
L’écho des sept pechs 

Quelle année, cette année 2020 ! Malgré tous les efforts qui ont été faits, 
nous sommes encore loin de voir le bout du tunnel. Je ne souhaite pas que 
cet édito soit entièrement consacré à la crise que nous connaissons. Je ne 
voudrais pas rajouter de l’angoisse à l’ambiance morose de ces temps-ci. 
Cependant je reste convaincu qu’une attitude responsable de chacun de 
nous peut, non pas arrêter, mais limiter les conséquences sur la santé de 
nos proches, de nos voisins et de nos différents contacts. Encore une fois, 
soyons responsables et le résultat sera là. 
Malgré tous les inconvénients liés au confinement, au dé-confinement et au 
re-confinement partiel, la commune a réalisé des travaux durant cette 
année, a initié des contacts avec des entreprises pour relancer les projets 
qui avaient été stoppés. Le projet du City stade avance correctement ainsi 
que le projet d’aménagement de la place de l’Etoile et de la rue Martial 
Calas. Pour ce dernier projet, les travaux sur les différents réseaux enterrés 
seront réalisés très prochainement par les services du Syndicat de l’eau et 
de la Communauté de communes. En parallèle sera lancé, début d’année, 
l’appel d’offre pour les travaux de surface qui eux sont de la responsabilité 
de la commune. 
Ceci m’amène à vous communiquer les différentes aides qui nous ont été 
attribuées par nos partenaires, avec qui nous entretenons d’excellentes 
relations. 
Depuis le début de l’année nous ont été attribuées les subventions suivantes 
qui se rajoutent à celles déjà prévues au budget primitif : 

Le Département de l’Hérault : 241 257 € 

La Région Occitanie : 101 623 € 

La communauté des communes, Les Avant monts : 20 000 € 

Toutes ces aides nous permettront d’effectuer tous les travaux précités ainsi 
que tous les travaux liés aux intempéries de novembre 2019 qui avaient fait 
de nombreux dégâts sur les chemins communaux et dans  les rues du 
village. Suite à l’appel d’offre, le prestataire a été choisi et les travaux, 
notamment d’enrochement, seront réalisés dans les meilleurs délais. 
Vous trouverez dans ce bulletin la liste des travaux de l’année qui ont pu se 
réaliser malgré les contraintes de la crise sanitaire. 
Il nous sera impossible cette année d’organiser la cérémonie des vœux pour 
les raisons que vous pouvez imaginer. Cela ne m’empêche pas de vous 
souhaiter de bonnes fêtes de Noël et de nouvel an. Profiter de votre famille 
tout en la protégeant et nous verrons ensemble le retour à une vie presque 
normale en 2021. 
Sincères amitiés 

Guy Roucayrol 
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Investissements et travaux réalisés 

• Réfection des rues de la Forge, Jean Giono, impasse du Bel Canto et route de Fouzilhon 
(Entreprise Colas) 

• Renforcement du réseau électrique et éclairage public, secteur de la Tuilerie (Entreprise Allez et 
Hérault énergie) 

• Aire de lavage des pulvérisateurs avec Roujan et Margon (maîtrise d’ouvrage déléguée de la 
Communauté des communes) 

• Mur de soutènement chemin du Muscat (service technique de la Communauté des communes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Curage de la Thongue (Entreprise Cabanel dans le cadre de la Gémapi) 
• Goudronnage sur différents chemins (Communauté des communes) 
• Réfection provisoire de certains chemins ruraux (Services communaux) 
• Ralentisseurs Chemin de Bonian 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Débroussaillage des chemins (3 passages par les services communaux) 
• Abris bus : square Général de Gaulle et place Edgard Bousquet 
• Clôtures du plateau sportif aux écoles et derrière la salle des fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

• Portail famille sur internet pour inscriptions et paiement de la cantine scolaire et des garderies 

• Peinture de la sacristie de l’église 

• Mise aux normes incendie à la salle des fêtes 

• Sèche mains électriques aux écoles 

• Lave vaisselle aux écoles 

• Signalisations rues 

• Tronçonneuse 

Les travaux qui seront réalisés en 2021 

• Le City stade, 
• La place de l’étoile et la rue Martial Calas, 
• Les chemins et la rue des Anciens Combattants dégradés par les intempéries de 2019, 
• Panneau électronique d’information à l’entrée du village, 
• Entretien de la Thongue dans le cadre du programme Gémapi 
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CITY FOLIZ 

 

Du 4 décembre au 24 janvier, soutenez le commerce local en faisant vos achats sur le territoire. La 

Communauté de communes Les Avant-Monts participe à l’opération « City Foliz », un dispositif ini-

tié par la CCI et financé par les collectivités et la Région Occitanie. Une opération qui vise à dynami-

ser l’activité des commerces de détail sur notre territoire et à augmenter le pouvoir d’achat des con-

sommateurs. 

Alimentaire, prêt à porter, fleuristes, équipements, loisirs, restaurants… De nombreux commerces du terri-

toire seront référencés sur une application mobile dédiée à télécharger – 100% sécurisée – et à connecter à 

son compte bancaire (Keetiz). Elle permettra de rembourser une partie des achats, à hauteur de 20% sur les 

50 premiers euros dépensés. Pour cumuler des euros dans les magasins partenaires, les règlements doivent 

se faire uniquement par carte bancaire. Dès 15€ de remboursement atteint, ces derniers peuvent être encais-

sés ou transformés en bon d’achat de 20€, grâce à une majoration de 5€. 

Un dispositif incitatif qui vise à : 

Booster la consommation dans nos commerces de proximité et recréer du lien  

Augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs, également impactés par la crise  

Comment ça marche ? 

À partir du 4 décembre, vous téléchargez gratuitement l’application sur App Store ou Google 

Play,  vous découvrez l’ensemble des commerces participants et l’offre de récompense sur le territoire 

des Avant-Monts. 

Vous connectez en toute sécurité votre compte bancaire à Keetiz et vous payez vos achats par CB dans les 

commerces participants sans changer vos habitudes. Le remboursement apparaît dans votre cagnotte au mi-

nimum 48 h après l’achat. 

Vous cagnottez automatiquement 20 % sur les 50 premiers euros dépensés. Dès 15 € atteints, soit vous en-

caissez la somme sur votre compte bancaire, soit vous la convertissez en “bon d’achat aidé” de 20 € (avec 

majoration de 5 €) que vous pouvez dépenser à nouveau chez les commerçants. 

 

Commerces concernés par l’opération 

Tous les commerces de détail : alimentaire, prêt-à-porter, fleurs, culture/loisirs, équipement de la maison… 

Restaurants, bars 

À noter : Les commerçants reçoivent le kit de participation et codes d'identification qui validera leur ins-

cription,  par courrier de la CCI Hérault, à l'initiative de l'opération.   

Pour en savoir plus :  

City Foliz Occitanie : 

https://www.keetiz.fr/occitaniecityfoliz 
 

 



 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 : mairiepouzolles@gmail.com  

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 

Mauricette Calon, Noëlle Mirabille, Monique Cros, Nathalie Marquet, Line 
Surre, Jennifer Simon, Guy Roucayrol 

Service d’Alerte Intercommunal 
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Vous trouverez dans ce bulletin un formulaire d’inscription 
au SAI. Ce service mis en place par la Communauté des 
communes Les Avant Monts vous permet d’être informé 
sur votre portable lors d’évènements exceptionnels : alertes 
climatiques, risques d’inondations, etc. 
Ce service est un complément à la page Facebook  de la 
commune qui vous permet d’avoir des informations impor-
tantes de la Mairie. 
Le service SAI de la Communauté est recommandé aux 
personnes du quartier bas pour recevoir les alertes lorsqu’ il 
y aura des risques de débordement de la Thongue. 
Ce service est entièrement gratuit et garantit une complète 
confidentialité de vos numéros de portable. 
Le formulaire est à ramener au secrétariat de la Mairie. 

Boulangerie 

Bibliothèque municipale 

En raison de cette crise sanitaire, la bibliothèque est ou-
verte uniquement le mercredi de 14h30 à 17h30.  
 

Afin d’assurer la sécurité de tous les lecteurs, un protocole 
sanitaire strict est mis en place. 
• Port du masque obligatoire dès 6 ans 

• 4 personnes maximum autorisées dans la bibliothèque 

•  La lecture et la consultation des documents sur place 
sont interdites 

• Gel hydroalcoolique à votre disposition  
• Sens de circulation unique 

• Nettoyage, aération et désinfection des locaux de ma-
nière régulière 

Les horaires et le protocole seront revus suivant l’évolution 
de la crise sanitaire. 
 

Depuis septembre 2019 nous n’avons plus de boulangerie 
dans notre village. 
Celle-ci devrait être reprise par un jeune couple de Pouzolles 
M. et Mme ROBERT. 
M. ROBERT, 12 ans d’expérience en tant que boulanger 
chez LALLEMAND à Pézenas, est très motivé pour re-
prendre maintenant sa propre affaire. 
Des travaux d’aménagements devront être effectués pour une 
date d’ouverture prévue courant janvier 2021. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et une belle réussite dans 
leur projet. 


