
L’écho des sept pechs 

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

J’espère que l’été vous a été profitable et paisible malgré les températures 

caniculaires que nous avons dû affronter. 

La rentrée aux écoles et les vendanges sont désormais derrière nous et 

semblent s’être déroulées dans de bonnes conditions ; c’est du moins les 

échos que j’ai eus de nombreux pouzollais. 

J’évoquais en début d’édito le réchauffement climatique et sa conséquence 

la plus visible : le relèvement des températures pendant les mois d’été. 

Nous sommes les témoins et surtout les acteurs de ces modifications 

climatiques. Ne pensez-vous pas que nous devrions nous interroger sur nos 

comportements et arrêter de toujours rejeter la faute sur les autres, qu’il 

s’agisse des agriculteurs, des industriels, de l’Etat, et même des vaches pour 

leur émission de méthane ? Soyons sérieux et responsables et comportons 

nous, non pas individuellement, mais de façon collective. 

Dans un autre ordre d’idée, je voudrais vous rappeler (je l’avais déjà évoqué 

dans un précédent bulletin) que la bonne santé financière de la 

Communauté de Communes les Avant Monts a permis d’allouer à chacune 

des 25 communes de l’intercommunalité 20 000 euros.  

Pour Pouzolles cela nous permet de financer notamment les travaux 

suivants : le remplacement du chauffage de la salle des fêtes (8 597 € HT) 

et la réfection du toit des ateliers (17 241 € HT). 

Je vous souhaite bonne lecture et vous donne rendez-vous lors des 

prochaines manifestations qui jalonneront les derniers mois de 2019. 

A titre personnel et au nom des membres du Conseil Municipal et des 

employés de la Commune, je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de 

fin d’année et à l’année prochaine. 

Guy Roucayrol 

Maire 
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Bibliothèque municipale 

Les horaires d’ouverture de la bibliothèque municipale changent 

pour la période hivernale.  

Elle vous accueillera à compter du 4 novembre 2019 et jusqu’au 

30 avril 2020 de 14h30 à 17h30 les lundis, mercredis et vendre-

dis. 

L’inscription et le prêt de livres sont gratuits ; un grand choix de 

livres et des ordinateurs sont à votre disposition. 
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Travaux réalisés dernièrement 

 

TRAVAUX AUX ECOLES : 

• Réfection des toilettes cour des « grands » 

• Mise en place d’une alarme intrusion et inondation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plafonds acoustiques installés à la salle de garderie et à la classe de maternelle 

• Equipements informatiques : ordinateurs, vidéoprojecteurs, écrans 

 

 

 

 

 

 

 

BATIMENTS : 

• Remplacement du chauffage de la salle des fêtes 

• Réfection du toit des ateliers en coordination avec la Communauté des communes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES : 

• Equipement de protection de la haie de la promenade 

• Installation de 2 caméras supplémentaires  

• Débroussaillage des chemins ruraux en 2 passages : le 2ème passage de cet été a permis 

d’avoir des chemins propres pour les vendanges. 
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Listes électorales 

Sictom 

Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections municipales. Le 

droit de vote est ouvert aux citoyens français majeurs qui jouis-

sent de leur droit civil et politique, ainsi qu’aux membres de l’u-

nion européenne résidant en France. Pour voter, il faut être inscrit 

sur la liste électorale. Les électeurs ont jusqu’au 7 février 2020 

minuit pour s’inscrire, soit en mairie, grâce à un formulaire, soit 

en ligne, sur le site internet service-public.fr. Attention, en cas de 

déménagement l’inscription n’est pas automatique : il faut s’ins-

crire dans la nouvelle commune de résidence. Ceci est également 

valable en cas de déménagement à l’intérieur de Pouzolles. 

Un pouzollais à l’honneur 

Pendant la guerre d’Algérie, en opération, sept à 8 soldats du 

contingent et autant du bataillon de la guerre de Corée sont 

tombés dans une embuscade. Un soldat du bataillon de Corée a 

été blessé dans un champ à découvert. 

L’adjudant a alors demandé un volontaire parmi les soldats du 

bataillon de Corée. Devant le danger, tous ont refusé. L’adju-

dant a souligné que si lui-même y allait, les soldats resteraient 

sans commandement. Alors Jean IMBERT s’est porté volon-

taire au péril de sa vie. 

L’adjudant a exposé sa stratégie pour l’extraction du blessé : 

les soldats feraient feu avec leurs mitraillettes pour couvrir 

Jean le temps de rejoindre le blessé ; une fois chargé sur son dos, nouvelle rafale de tirs pour permettre à 

notre ami Jean de ramener le blessé. L’opération fut un succès et le capitaine est venu spécialement d’Al-

ger pour le féliciter. 

Le 19 mars 2019, Jean IMBERT a reçu la médaille militaire de la FNACA à Sète pour cet acte héroïque, 

une des plus haute distinction militaire. 

La municipalité est fière de compter parmi ses administrés un héros militaire. 



 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 Macdo-
nald, Nathalie Marquet, Guy Roucayrol 

Plan communal de sauvegarde 
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Les évènements de ces derniers jours nous invitent à vous rappe-

ler les grandes lignes de notre PLAN COMMUNAL DE SAU-

VEGARDE. 

 

En janvier 2011, la commune a élaboré un plan communal de 

sauvegarde, « mini plan ORSEC » à l’échelle de la commune, 

concernant tous les risques majeurs. 

C’est dans ce cadre que les équipes municipales ont été formées 

et sont en liaison avec la cellule de crise préfectorale. 

Les informations diffusées concernant les alertes orange et rouge 

doivent être respectées dans l’intérêt de tous, même si parfois la 

contrainte apparente de ces instructions peut vous paraître exces-

sive mais c’est le seul moyen de mettre à l’abri les biens et les 

personnes. 

Quoi qu’il en soit, à chaque alerte, les barrières des gués sont 

fermées, même si le risque de débordement n’est pas immédiat. 

En effet, le PCS est basé sur de la prévention et l’information, 

l’étape suivante étant réservée aux services de secours.  

Mercredi 23 octobre, des personnes ont été évacuées préventive-

ment et prises en charge par les services communaux, pour éviter 

une évacuation dans l’urgence, trop périlleuse. 

Un rappel important : ne prenez jamais la route et restez à l’éta-

ge. 

Les personnes habitant des bâtiments sans étage sont réperto-

riées en mairie et suivies individuellement. 

Les nouveaux habitants sont invités à récupérer en mairie le DI-

CRIM (document d’information communal sur les risques ma-

jeurs), qui répertorie les bonnes attitudes en cas de danger sur la 

commune. 

 

 

 
 

 

 

 

Dates à retenir 
Novembre 

Jeudi 14 novembre : loto, Art de Vivre  

Vendredi 15 novembre : repas cricket, soirée annuelle 

Dimanche 17 novembre : vide poussette, Ligue contre le cancer 

Jeudi 28 novembre : belote, Art de Vivre 

Décembre 
Samedi 7 décembre : repas de l’amitié, Art de Vivre 

Jeudi 12 décembre : loto de noël, Art de Vivre 

Janvier 
Vendredi 10 janvier : vœux du maire à 18h30, salle des fêtes 

Jeudi 16 janvier : loto, Art de Vivre 

Jeudi 30 janvier : belote, Art de Vivre 

Février 
Mardi 4 février : maison de Jeanne à 12h, Art de Vivre 

Jeudi 13 février : loto Saint Valentin, Art de Vivre 

Jeudi 27 février : belote, Art de Vivre 

 

Mars 
Dimanche 1 mars : vide dressing, Ligue contre le cancer 

Samedi 7 mars : Repas offert aux ainés par la municipalité à 12h 

Jeudi 12 mars : loto, Art de Vivre  

Dimanche 15 mars : élections municipales 

Dimanche 22 mars : élections municipales 

Jeudi 26 mars : belote, Art de Vivre 

Samedi 28 mars : carnaval du Foyer Rural 

Avril 
Dimanche 26 avril : loto de printemps à 15h, Art de Vivre 

Jeudi 30 avril : belote, Art de vivre 

Mai 
Jeudi 14 mai : loto, Art de vivre 

Jeudi 28 mai : belote Art de vivre 

Juin 
Samedi 6 juin : repas fête des mères à 12h, Art de vivre 

Jeudi 18 juin : loto intergénérationnel, Art de vivre 
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Bulletin municipal d’information N° 53 . La vie assiociative 

Le 25 juin a eu lieu la kermesse de l’école. 

Les enfants ont interprété des chants accompagnés de leurs 

enseignants. 

Pour clôturer cette année scolaire, les enfants ont reçu des  

petits cadeaux offerts par  l’Amicale des Parents d’Elèves. 

La soirée s’est terminée par des jeux et un buffet sucré. 

Kermesse de l’école 

Ligue contre le cancer : octobre rose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cette même après midi, les éléves de CM2 ont reçu le 

dictionnaire offert par la municipalité pour leur entrée en 6ème 

au collége Boby Lapointe de Roujan. 

Les bénévoles pouzollaises de la Ligue contre le cancer ont vendu près 

de 400 oreillettes suite à 2 après- midi de travail appliqué dans la bonne 

humeur au local des associations sur la promenade. 

Un grand merci aux fidèles acheteurs, toujours aussi gourmands. 

Nous programmons pour les mois à venir à la salle des fêtes : 

• Le 17 novembre un vide poussette (vêtements enfant, puéricultu-

re, jouets) 

• Le 1er mars 2020 un vide dressing (adultes et ados) 

Nous rappelons que les radios argentiques, les cartouches d’encre et les 

portables sont récupérés à la maison de santé et à l’agence postale. 

La collecte de sang du 10 octobre 2019 a accueilli 44 donateurs, qui, par leur geste généreux et bénévole, 

contribuent à permettre à l’EFS de faire face aux nombreuses demandes des hôpitaux et cliniques de notre 

région, qui, outre les soins aux malades et aux opérés, doivent faire face aux nombreux accidents de la 

route. 

L’établissement français du sang remercie les 44 donateurs. 

Nous sommes tous concernés par la lutte contre ce terrible fléau. 

Notre commune s’associe à la Ligue pour la soutenir dans sa collecte de produits recyclables. 

Les donneurs de sang 

Les anciens combattants 
A l’occasion de la cérémonie du souvenir, le 11 novembre, l’Association  Pouzollaise des 

Anciens Combattants organise une collecte au profit du Bleuet de France. 

L’Œuvre Nationale  du Bleuet de France, sous l’égide de l’office National des Anciens Com-

battants (ONACVG), a été créée en 1916 pour aider et soutenir toutes les victimes issues du 

monde combattant. Actuellement, la mission de solidarité demeure toujours primordiale, 

compte tenu des engagements militaires de la France et des évènements dramatiques liés aux 

attentats. 

Les anciens combattants seront présents sur la promenade, a côté des commerçants, les mer-

credi 6 et vendredi 8 novembre. Une collecte aura lieu également le jour de la cérémonie, le 

11 novembre. 

 


