Décorations du sapin créées par les enfants en ateliers et pliages de livres par l’équipe de la
médiathèque de Puissalicon

Remerciements aux correspondants locaux,
M. Serge COLOMIES « Le Petit Journal » et « La Marseillaise »
et M. Jean Louis PELET « Midi Libre ».

Madame, Monsieur, Chers Puissaliconnais,
Ce nouveau bulletin municipal vous éclaire sur nos actions terminées ou en cours, il est, en quelque
sorte, notre feuille de route. Nos envies de projet ne manquent pas mais comme pour vous, dans la gestion de
votre budget familial, c'est notre manne financière qui fixe nos ambitions et en même temps nos limites. Il
s'agit pour nous d'arbitrer et de faire des choix chaque année, à chaque budget. Comme nous l'avons déclaré,
il n'y aura pas de hausse des impôts locaux jusqu'à la fin de notre mandat. Pourtant, cette année, avec la perte
du budget eau et assainissement et de la taxe de séjour au profit de la communauté de communes, c'est
pratiquement 60 000 euros de recettes en moins pour le budget principal. Les marges de manœuvre sont donc
étroites et nous obligent à réfléchir à chaque euro dépensé. Pourtant, notre désir d'avancer est réel, avec
l'ambition d'apporter à notre village une touche de modernité tout en lui conservant son charme de toujours.
Je voudrais profiter de cette tribune pour revenir sur un sujet qui a fait réagir bon nombre d'entre vous
ces derniers mois, à savoir le projet éolien de la société Volskwind. Déjà je veux rappeler qu'il ne s'agit pas
d'un projet communal mais du projet d'une entreprise privée. Je veux dire aussi que le conseil municipal ne
s'est pas prononcé sur ce projet, et qu'il ne se positionnera qu'après avoir consulté la population. Où en
sommes-nous aujourd'hui ? Deux points me semblent importants. Le premier, il semblerait qu'une étude
d'impact pose problème sur la réalisation de ce projet et je dois rencontrer prochainement la société
Volskwind pour en savoir plus. Le second, c'est le positionnement du syndicat mixte du SCOT biterrois qui
gère l'urbanisme et le développement économique à l'échelle de 87 communes, dont Puissalicon. Ce syndicat,
dont je suis membre, va lancer une étude pour définir les territoires les plus pertinents pour développer les
panneaux photovoltaïques et les éoliennes à l'échelle de ces 87 communes. Je me suis exprimé à la dernière
réunion syndicale à Nissan pour saluer cette initiative et ne plus laisser aux communes seules la charge
d'avoir à répondre aux défis de la transition énergétique et à la volonté gouvernementale de tripler la
production éolienne.
Je vous propose de vous rencontrer le vendredi 9 mars à 18 heures 30 dans la salle du peuple pour
parler de ce sujet, mais d'autres encore : la nouvelle régie intercommunale de l'eau et de l'assainissement, la
création d'un réseau de voisins vigilants (et là, j'ai besoin de volontaires), le transfert de l'excédent de notre
budget eau et assainissement, les projets à venir.....
Et pour ceux qui n'étaient pas présents lors de mes vœux à la population, vous trouverez mon discours
sur le site internet de la commune.
Madame, Monsieur, pour terminer, je voudrais vous assurer, avec mon équipe, de notre volonté
d'œuvrer pour l'intérêt de notre village et de veiller à ce que tous les sujets soient débattus dans un respect
mutuel et dans un esprit de concertation.

Michel FARENC

Vie communale, projets et réalisations municipales
Eau- Assainissement :
La loi « NOTRe» loi de 2015 portant sur « une Nouvelle Organisation Territoriale de la République »,
prévoit le transfert de compétences de l’eau et de l’assainissement des communes aux communautés de
communes. Ces domaines qui avaient un budget propre au sein de la commune sont transférés dès le 1 er janvier
2018 à « La Communauté de Communes des Avant Monts » à laquelle nous avons adhéré voici 2 ans (choix
qui l’avait emporté par rapport à l’option : adhésion à « l’Agglomération Béziers Méditerranée »).
Ceci aura bien sûr un impact sur le budget communal et sur le budget des habitants de cette
Communauté de Communes.
Sur le budget communal, certains travaux étaient effectués par les employés communaux : réparations,
entretien du réseau, relevés, facturation travaux effectués en Régie et reversés au budget général. Ceci sera
dorénavant à la charge des Avant Monts. Il en découlera un manque de recettes pour notre budget (45 000
euros environ). Par contre, les prises en charges de dépenses lourdes comme la construction d’une nouvelle
station d’épuration seront assurées collectivement par les Avant Monts.
Donc vous l’avez bien compris depuis le 1er Janvier 2018, ce n’est plus la commune qui gère l’eau et
l’assainissement mais la Communauté de Commune des Avant Monts qui aura à sa charge l’entretien des
réseaux, la facturation de l’eau et de l’assainissement, la construction de la nouvelle station d’épuration adaptée
à 1950 habitants etc. Cette gestion se fera par une Régie Intercommunale.
Les diverses Communes des Avant Monts avaient des modes de gestion différents : Régies
Communales (Puissalicon), gestion par Syndicats des Eaux : Syndicat de la Rive Gauche de l’Orb (SRGO)
(exemple : Magalas), Syndicat des Eaux de la Mare ; aujourd’hui ces deux derniers syndicats ont fusionné en
un Syndicat Intercommunal Mare- Libron. D’autres sont sous le régime de délégation de service public à des
sociétés privées des eaux, par exemple : « La SAUR ».
La situation est, comme vous le voyez, complexe. Mais il faut retenir que les types de gestions vont en
général perdurer dans leurs formes.
Pour Puissalicon, la Régie intercommunale d’Eau Potable, dorénavant installée, est composée de neuf
communes : Fos, Neffiès, Vailhan, Montesquieu, Fouzilhon, Murviel les Béziers, Gabian, Puissalicon et
Puimisson (qui vont garder un statut de Régie).
Pour l’assainissement, une Régie est aussi mise en place pour notre Commune et les huit précédentes,
plus les communes de Roujan, Pouzolles, Abeilhan, Margon et Cabrerolles.
Dans ce contexte, il y aura deux centres techniques : un sur Murviel les Béziers (6 agents) et un sur Pouzolles
(6 agents) ; Puissalicon est rattaché à ce dernier centre.
Le Centre Administratif sera à Magalas (3 agents), c’est là, que se fera la facturation.
Notez :
SERVICE EAU ASSAINISSEMENT. COMMUNAUTE DE COMMUNES DES AVANT MONTS
ZAE L’AUDACIEUSE MAGALAS.
ACCUEIL 8H à 17H30 DU LUNDI AU VENDREDI Tél : 04-67-80-70-45 ; Mail : eau@avant-monts.fr.

Prochainement la mise en place d’un espace client est envisagée, elle permettra, d’une part de suivre la
consommation, la facturation de l’eau et d’autre part, de poser des questions, de faire des remarques et
éventuellement de déposer des réclamations. Il est envisagé aussi, la mise en place de paiements mensualisés et
de prélèvements automatiques pour ceux qui le souhaitent.
Quelles incidences sur les factures d’eau et d’assainissement et par là, sur le budget des habitants ?
Il faut s’attendre à une augmentation de la part fixe de l’abonnement qui passerait de 16 à 30 euros pour l’eau et
30 euros pour l’assainissement.
Le prix de 1 euro/m3 pour l’eau et de 0 ,84 euro/m3 pour l’assainissement (les anciens prix étaient de
1euro/m3 pour l’eau et 0,95 euro/m3 pour l’assainissement) devrait être augmenté par l’ajout d’une TVA dont on
était exempté jusqu'à présent, en tant que commune de moins de 3000 habitants. Dorénavant, nous allons être
obligés de payer cette taxe car les Avant Monts ont plus de 3000 habitants (à savoir 26000 habitants sous sa
forme actuelle) ; la TVA sur l’eau sera de 5,5 % et la TVA sur l’assainissement de 10%.
Travaux en cours : Les travaux de réhabilitation de la partie basse du
réseau d’assainissement : Chemin de la Condamine, Route de la Prade et
Route des Mûriers sont en fin de réalisation.

Le projet de station de lavage et de remplissage des appareils agricoles est dans la phase de choix des
entreprises. Actuellement, sur ce site Hérault Energie implante le raccordement électrique pour ces installations.
Publication du journal officiel du 16 février 2018 : Puissalicon a obtenu la reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle au titre de « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » du 1er
avril 2016 au 30 septembre 2016. Les administrés sont invités a se rapprocher de la Mairie pour se renseigner sur les
démarches à suivre pour une indemnisation.

Aménagements Urbains :
La médiathèque est en service depuis le printemps 2017 à la satisfaction de beaucoup (plus de 350 abonnés
(abonnements gratuits pour les habitants de Puissalicon)).
Le Parking attenant de l’Espace Viallefont est terminé, l’enfouissement des réseaux de téléphone et des lignes
électriques avec suppression des poteaux bétons a été réalisé. L’ensemble apparait esthétiquement et
fonctionnellement satisfaisant.
Une mise en sécurité par cameras est à l’étude (pour éviter d’avoir des dégradations de véhicules comme
observées malheureusement le week-end de Noël) ; des discussions générales sur la lutte contre l’insécurité sont
en cours, en relation notamment avec la commune toute proche de Magalas.

Réfection de la Rue de la Distillerie, qui en a bien besoin. Dotation du Département que nous remercions :
16 000 euros. (Réalisation Entreprise Colas).

Autre réalisation : remplacement de
l’éclairage sur l’ancienne distillerie
(éclairage par projecteurs à LEDS).

Dossiers de réalisations futures :
Plan Local d’urbanisme (PLU) : cette opération se poursuit
après la présentation du PADD (Plan Aménagement pour le
Développement Durable) aux personnes publiques associées
qui s’est déroulée dans la salle de la Médiathèque.
L’implantation de commerces au rez de chaussée du
bâtiment de la salle de gymnastique, Avenue de Béziers :
une étude conduit à la possibilité d’aménager deux locaux à
vocations commerciales donnant sur un petit péristyle en retrait
de l’avenue. Ces locaux seront aménagés ou aménageables avec
loyers en conséquence. La commune sera toujours propriétaire
des lieux. Etat des dossiers : permis de construire déposé.

Installation d’une borne électrique à carte pour les véhicules électriques (deux places) : elle sera
installée prochainement au premier emplacement du parking de l’Espace Viallefont, en face de la
Médiathèque.
Signalisation de la Médiathèque en façade du bâtiment, à côté de l’entrée principale, en lettres métalliques
de la couleur des gardes corps.
Aménagement du chemin piétonnier permettant de se rendre de la Porte Pérot à la Médiathèque :
après l’installation d’un éclairage bas, déjà en place (maître d’œuvres Hérault Energie financé à hauteur de
60%), un revêtement du sol en enrobé est en cours (Réalisation Entreprise Colas).
Projet d’aménagement Route de Lieuran : En association avec le Département. Avant projet réalisé par le
cabinet CETUR.
Les locaux scolaires : L’acquisition (annoncée dans le bulletin municipal précédent) de l’immeuble Coste
contigüe à l’ancien immeuble Boujol (à l’Ouest du groupe scolaire) permet d’envisager une réorganisation de
la cantine, actuellement très exigüe, sur ces nouveaux lieux ainsi que la création d’une nouvelle garderie. Ce
projet est en cours d’étude (en partenariat avec le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement de
l’Hérault)).
Notons que le fonctionnement de la cantine et de la garderie par inscription en ligne donne totale satisfaction.

Les Projets en énergies nouvelles :
Projet photovoltaïque :
Nous avions évoqué précédemment le projet d’implantation d’éléments photovoltaïques sur l’ancienne
décharge de Camp Nègre (Arkolia Energies). Le sol où se fera l’implantation est loué par la commune à la
Société par un bail emphytéotique de 99 ans, la Société doit restituer les sols en l’état actuel. Elle prend à sa
charge toutes les installations y compris la clôture et la mise en sécurité.
Etat du projet : Approbation par vote favorable unanime du Conseil Municipal. L’avancement du projet est
entre les mains de la Société.
Projets Eoliens : La situation de la commune à proximité d’une station électrique (Gare d’Espondeilhan) et
dans un couloir aérien favorable a poussé plusieurs Sociétés de l’éolien à proposer des projets. Un nouveau
projet a été présenté à la population par la société Volskwind. Dans l’attente des dernières études, le conseil
municipal ne se prononcera qu’après une consultation de la population.

Opération Phyto

Le conseil municipal s’est
engagé à ne pas utiliser de
produit phyto sanitaires sur
l’espace public. La commune à
obtenu le label « 3 Grenouilles »
le 7 décembre 2017.

Le Cimetière : Comme vous avez pu le constater le Cimetière Communal a été l’objet de travaux d’entretien et
d’embellissement :
Au cimetière dit « vieux », autour de la Tour romane, un apport de terre et un nivellement ont été réalisés, la
création d’une fontaine nouvelle bien intégrée favorise les apports d’eau pour fleurir les tombes. Des plantations
d’espèces résistantes (myrtes) devraient souligner l’allée principale.
Nouveau cimetière : une plantation de cyprés de leyland a été effectuée sur les faces Nord et Sud, ils seront
consolidés aux endroits nécessaires pour résister aux vents. La face Est sera dotée du même type de plantation,
après acquisition d’une bande de terre permettant de maintenir les arbres à distance des tombes. Le mur de
clôture dégagé des vieux cyprès voici un an, s’était en partie effondré côté sud, il a été restauré admirablement
par des équipes techniques de l’intercommunalité des Avant Monts ; Merci à eux. Une clôture grillagée sera
édifiée prochainement.

Action Sociale-Santé :
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). L’action du CCAS s’est poursuivie dans plusieurs domaines :
La banque alimentaire, par l’intermédiaire de l’Association pour La Banque Alimentaire du Nord Biterrois qui
regroupe plusieurs villages : Puimisson, Laurens, Puissalicon, Saint-Geniés-de-Fontedit. Elle a son siège au
Monastère de Saint Joseph de Mont Rouge à Puimisson. Elle répartit, avec l’aide des CCAS, des surplus
européens de denrées alimentaires et le fruit des collectes organisées par les bénévoles, dans les magasins de la
région. La répartition se fait vers les personnes et familles en difficulté (Dossier confidentiel à remplir en
Mairie) ; il est demandé tous les 6 mois une mise à jour des dossiers.
Le fonctionnement de cette association repose sur des volontaires qui assurent la distribution de colis un lundi
tous les quinze jours et toute l’année. Les dispositions générales demandent à ce qu’il y ait une contribution
financière modeste. Une large part est prise en charge par le budget du CCAS. Les bénéficiaires peuvent apporter
une contribution libre. Par exemple, pour Puissalicon, entre 4 et 6 familles ont été aidées au cours de l’année
2017 ; la facture totale pour le CCAS a été de 261 euros, les bénéficiaires ont versé 195,50 euros. Pour le dernier
trimestre 2017, il a été attribué 29 colis (qui comportent des produits frais : légumes, fruits, viande, fromages,
poissons, desserts ainsi que des produits secs : légumes, pâtes etc. et du surgelé).
Aide au maintien à domicile: Le CCAS a décidé d’encourager les personnes isolées ou fragiles à s’équiper de
dispositifs d’alarme à domicile. Ceux-ci permettent 24h sur 24 de pouvoir être mis en relation avec des
personnes de son choix et à défaut les services de secours. Une convention de la part du CCAS avec des
fournisseurs : « Présence Verte » ou l’ « ADMR » permet une aide financière à l’installation et aux premières
échéances de la location du dispositif. Pour tout renseignement s’adresser à la Mairie.

Ateliers pour mieux vivre : En relation avec l’association « Ma Vie » agrée par la CARSAT (Caisses
d’assurances sociales) une opération a débuté fin janvier par une conférence sur comment bien vieillir, ceci en
introduction à des ateliers de gymnastique douce et d’entretien du corps, d’une part et d’ateliers de diététique,
d’autre part. Tous ces ateliers sont gratuits ils se déroulent à la salle de gymnastique pour les premiers (av. de
Béziers entrée face au Château d’Eau) et à la salle attenante à la Médiathèque pour les seconds.
Détails par affiches, renseignements à la Médiathèque et à la Mairie.
Remerciements à Clic-Partage Mme Georges CASSAGNAUD pour
la mise en relation avec l’association.
Ateliers d’initiation de base en informatique : des ateliers organisés par
la « Ligue de l’Enseignement » de Roujan devraient se dérouler fin
février, ils visent les tout débutants en informatique pour des
opérations pratiques de base : savoir se servir d’une boite mail pour
correspondre par internet, savoir se servir de l’ordinateur pour remplir des
documents officiels (carte d’identité, cartes grises, déclaration d’impôts).
Ces formations seront gratuites et auront lieu à la Médiathèque de
Puissalicon Av. de Béziers. Renseignements à venir sur le site de la
Mairie : https://www.puissalicon.fr/
Renseignement en Mairie ou à la Médiathèque.
Les chiffres clés du guide familial mis à jour au 1 janvier 2018 peuvent
être consultés en Mairie.

Le repas annuel à l’intention des personnes âgées de 65 ans et plus
est fixé au dimanche 20 mai 2018. Cette journée conviviale se déroulera
dans la salle des fêtes à partir de 12h. Les inscriptions seront prises
directement au secrétariat de la Mairie. Les inscriptions pourront se
faire par téléphone au 04.67.36.69.50 ou par mail à l'adresse suivante
: secretariat@puissalicon.fr avant le vendredi 11 mai 2018 à 18h.

La Culture :
Les actions culturelles développées à Puissalicon ont eu des sources diverses au niveau associatif et au niveau
municipal. La municipalité remercie les associations pour leur dynamisme au service de la culture locale.
La Médiathèque de Puissalicon est un nouvel outil municipal au service de la culture, par sa programmation
propre ou en collaboration avec des associations ou même des compatriotes. La médiathèque est insérée dans le
réseau départemental des Bibliothèques qui comporte deux pôles : Pierresvives à Montpellier et le Domaine de
Bayssan à Béziers. Ce réseau fournit un contingent de livres prêtés par la Bibliothèque Départementale et
propose des manifestations artistiques diverses à des prix modestes. Il véhicule aussi les grandes manifestations
culturelles initiées par le Ministère comme par exemple en janvier la « Nuit de la Lecture » à laquelle nous
avons souscrit.
Fonctionnement et activités de la Médiathèque :
La médiathèque est sous la responsabilité de la municipalité qui a affecté un agent municipal : Mme Françoise
Clua. Des bénévoles de Puissalicon contribuent à l’animation et à son fonctionnement : Mme Rosy Gau, Mme
Michelle Parent, Mme Annie Lehz. Nous saluons l’esprit d’équipe et de service qui anime tous les intervenants.

Les horaires d’ouverture de la Médiathèque (rappelés en fin du journal) permettent une activité maximale et
un accueil le plus large possible de la population : depuis les enfants, les scolaires, les adolescents et les
adultes de tous âges. La médiathèque est ouverte à Tous.
Une carte est proposée gratuitement aux habitants de Puissalicon, elle permet le prêt de livres selon les
conditions du Règlement Intérieur de l’établissement et la consultation par internet (4 postes disponibles). La
consultation de livres sur place, la visite des lieux ne nécessite pas de carte. Les manifestations culturelles :
spectacles, conférences, clubs culturels sont gratuits. La programmation est accessible sur le site de la
Médiathèque et par voie d’affichage sur le lieu.

Les activités du dernier trimestre
2017







Le 13/10 « Le Vin Bourru »
Spectacle à propos du livre de
Jean Claude Carrière, bien
perçu (article sur site) tournée
organisée par la Bibliothèque
Départementale.

Le 25/10 et le 3/11 Ateliers pliages pour adultes et enfants ; thème Halloween.
Le 8/11 ; 22/11 ; 29/11 et 6/12 Ateliers pliages adultes et enfants préparation du sapin de Noël.

Le 20/12 Atelier Pâtisserie :
confection de sablés de Noël.



27/12 Atelier de dessins : Thème : « Le Petit Prince ».



20/01/2018 Réunion du Club Lecture Thème: Le roman policier. Echanges sur
6 livres par 6 lecteurs. Le Club est ouvert aux amateurs de lecture.



20/01/2018 Nuit de la lecture autour du « Petit Prince » d’Antoine de Saint
Exupéry. Animation locale, lecture de textes, improvisations musicales ; 2
conférences par Bernard Lambert : « Biographie de Saint Exupéry, les débuts
de l’aviation » et « Les corps célestes et le cosmos » (Voir article sur le site)

Expositions mensuelles :

« Vendanges à Puissalicon »
avec
des
photos
des
vendanges des années 19501970 (mois d’octobre2017).

« La Guerre de 1914- 1918 »
et « L’année 1917 » Mois de
novembre 2017.

Cérémonie :
Départ à la retraite de Mme Gisèle Viales. Cette fin de
journée de septembre la famille de Mme Gisèle Viales née Roques, les
nombreux amis, nombre d’anciens élus, le conseil municipal,
Monsieur le Maire, entouraient Gisèle pour fêter son départ à la
retraite.
35 ans au service de tous, Monsieur le Maire retrace cette longue
carrière de Madame la Directrice Générale des Services ;
irréprochable, Gisèle a travaillé efficacement aux côtés de 3 maires,
65 élus nous dira-t-elle…74 scrutins organisés et … toutes ces
générations qui sont venues en mairie pour déposer ou retirer un
dossier, s’enquérir de toujours nouvelles dispositions aux
règlements…
Nous garderons de vous, résume Mr le Maire, ce respect du
fonctionnement et du protocole, le sérieux de votre
travail…permettez-moi Madame la directrice, chère Gisèle, au nom de
la Commune, au nom des personnes ici rassemblées de vous adresser
un grand merci et de vous souhaiter une bonne retraite...

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 : M le Maire, le
Conseil Municipal, les Représentants des associations d’anciens combattants, M le
Directeur des écoles et les Enseignants, M le Représentant du culte, des écoliers, la
Musique Intercommunale, bon nombre de Concitoyens se sont groupés le 11
novembre devant le Monument aux Morts. M le Maire après avoir lu le message
ministériel, évoqua le ressenti des premières commémorations où le souvenir des
disparus était très présent, la présence de leur proche famille de leurs amis…
La musique entonna la sonnerie aux morts puis l’hymne national.
Ce moment de recueillement se termina au son de la « marche des Dragons de
Noailles » (Information M Joseph ALDOSA, avec nos remerciements).
Si vous voulez la ré- entendre : https://www.youtube.com/watch?v=nocnZvxdD-0
Remerciements à tous les participants et en particuliers aux musiciens de la
Musique Intercommunale.

Audrey SOUCHET a opté pour une mise à disposition, nous en gardons un excellent souvenir. Nous avons
accueilli une nouvelle secrétaire Aurélie RAISSIGUIER, nous lui adressons nos vœux de bienvenue.
Nous souhaitons à M Maurice MARTINEZ, agent communal, une bonne retraite.

Délaissant dans les neiges son attelage de rennes, le Père Noël nous rendit visite en calèche tirée par une

paire de chevaux haflingers venus d’Autriche… Les enfants purent emprunter cette calèche pour faire le
tour de la promenade, ils eurent l’occasion de parler au Père Noël, l’un lui demanda s’il était

l’international ou le national !... M le Maire demanda à notre hôte de remettre les cadeaux à chacun
sans oublier les enseignants qui furent chaleureusement remerciés.
Le Père Noël n’a pas oublié le LAEP.
(Lieu d’Accueil Enfants Parents, rue Porte Perot)

Associations
Le 25 novembre, les 1, 2, 3 décembre 2017, les associations se
sont mobilisées pour le Téléthon. La somme de 1436,85 €uros a
été versée à l’AFM.
 Boule Puissaliconnaise: 110 €
 Foyer Rural: 463 €
 Plaisir de chanter: 294,85 €
 Isadora: 160 €
 Fé-Gazelles: 39 €
 Raid Oc Passion: 300 €
 Gym volontaire: 70 €
Un grand merci à tous les bénévoles et les participants qui se
sont rassemblés pour cet élan de solidarité.

Les membres du Foyer Rural
vous souhaitent de Bonnes
Fêtes de fin d’année.

Dates des prochaines manifestations :
 26 janvier Voeux du Foyer Rural
 17 février repas de la Saint-Valentin
 04 mars vide grenier
 24 mars IIème printemps du livre
 25 mai et 01 juin soirée théâtre salle des fêtes
 03 juin XVIème printemps des peintres

Puissaliconnaises, Puissaliconnais,
J'ai l'honneur de vous informer que l'association du
nouvelle équipe, dynamique et motivée.

Comité des Fêtes de votre village se relance avec une

Amoureux de notre village, nous voulons le faire vibrer avec joie et bonne humeur ! Lors de nombreuses
manifestations nous donnerons le meilleur de nous même pour vous satisfaire.
C’est avec joie que l’on vous présente le nouveau bureau !
-

Président : Mickaël DELVART
Trésorier : Baptiste BRETON

- Secrétaire : David BACOU

Bonnes fêtes de fin d'année, toute l'équipe vous
souhaite meilleurs vœux !

L'équipe toujours aussi dynamique de l'amicale
œuvre toute l'année dans l'intérêt des enfants de
l'école. Au travers des différentes manifestations
mises en place, l'amicale récolte des fonds qui sont
ensuite intégralement redistribués à l'école pour
financer des sorties, des voyages, des spectacles et
du matériel. Pour cette année scolaire 2017-2018, la
somme de 6500 € a été reversée aux 5 classes de
l'école.

MARCHE DE NOEL

Véritable succès les années précédentes, le Marché de Noël
de Puissalicon est revenu cette année avec encore plus de
surprises. Rendez-vous devenu incontournable, les visiteurs
ont plongé dans l’ambiance féerique de Noël.

Décorées et illuminées pour l’occasion, la salle des fêtes et la
promenade se sont transformées, le temps d’un instant, pour
révéler la magie de Noël.

Le Père Noël et l’équipe de l'Amicale des écoles ont sélectionné des fabricants et créateurs
régionaux, de la commune et d’ailleurs qui ont proposé aux visiteurs des idées cadeaux
pour les aider à préparer les fêtes de fin d’année : artisanat d’art, jouets, textiles… Les
papilles étaient également à la fête avec des petites douceurs typiques de Noël et autres
gourmandises.

Nous vous invitons à réserver votre matinée du Mardi
1er mai 2018, pour le traditionnel MARCHÉ AUX
FLEURS qui aura lieu dans l'enceinte de l'école.
Enfin, nous terminerons l'année scolaire par la
kermesse le Vendredi 15 juin 2018 de l'école où vous
attendrons des jeux, de quoi vous rafraîchir et vous
restaurer avec un bon repas !
Collecter, c'est des projets pour vos enfants ! Mise en place depuis plusieurs années, et
toujours d'actualité, les journaux sont traités par l'entreprise OUATTITUDE située à
Servian qui les transforme en isolation. Celle-ci nous reverse une somme d'argent en
fonction du poids récolté. C'est donc un apport supplémentaire permettant de financer
des projets pour l'école et donc pour les enfants ! Vous trouverez un bac de collecte à
droite de l'entrée de la Mairie et un bac jaune au sein de l'école, dans la cours de
récréation côté élémentaire pour y déposer vos vieux journaux.
Merci à tous pour votre participation lors de chaque événement de l'amicale !
amicale.ecole.puissalicon@gmail.com

L’Association Plaisir de Chanter
vous présente ses Meilleurs Vœux
pour cette nouvelle année 2018

Après une pose estivale Plaisir de Chanter s’est retrouvé lors de l’Assemblée Générale le 27
septembre 2017. Présentation des bilans moral et financier, démission du bureau et appel à
candidature. Suite à cette assemblée générale un nouveau bureau a été élu :


Présidente : Combettes Karine



Vice-président : Roques Joël



Trésorière : Vigues Marie-Pierre



Vice-trésorière : Deleglise Véronique



Secrétaire : Guttieres Sandrine



Vice-secrétaire : Jean-Claude Martinez

L’association en collaboration avec le Foyer Rural s’est engagée auprès du Téléthon 2017 et a
organisé un Karaoké le samedi 2 décembre en début de soirée.

Merci à tous les bénévoles et les participants pour la réussite de cet événement.

Prochain rendez-vous avec Plaisir de Chanter lors de notre concert le vendredi 6 avril 2018.
Répétitions à partir du 10 janvier, les personnes qui souhaitent nous rejoindre peuvent
contacter le 06 09 41 83 38.

En cette fin d'année 2017, l'association PUISSALID'OC tient avant
tout à vous remercier vous tous pour votre présence régulière et
chaleureuse lors des manifestations proposées tout au long de l'année.
Ce deuxième semestre de l'année, la nuit du vin a eu lieu sur la promenade, avec une météo clémente pour
l'occasion et des assiettes de tapas qui ont remporté un franc succès !
Cette soirée reflétait bien l'esprit de l'association, le bonheur de faire vivre notre village et partager des moments
joyeux et conviviaux.

Début octobre, la fête de la Soulenque a débuté par une
après-midi dans les vignes, à la découverte ou redécouverte des vendanges, cueillette des raisins et
pressage à l'ancienne qui donnera une belle cuvée 2017 !
Pour la soirée un peu plus de 140 convives se sont
réunies autour notamment d'une gardiane réussie par le
bar « Les Copains d'abord ».

Toute l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes et une belle année, pour vous et vos proches !
Calendrier des prochaines manifestations :
- Dimanche 6 MAI 2018 : Marché du Terroir
- Dimanche 27 MAI 2018 : Balade Gourmande
- Vendredi 22 JUIN 2018 : Feu de la Saint Jean
- Mois d'août : Nuit du Vin
- Fin septembre/début octobre : Fête de la Soulenque

L’association ISADORA DANSE
vous souhaite une Bonne et
heureuse année 2018.

Les membres de la Boule Puissaliconnaise, vous
présentent leurs meilleurs vœux de bonheur, santé pour
l’année 2018 et vous donne rendez-vous à leurs
différentes manifestations.

CONCOURS licence obligatoire à PUISSALICON
 Dimanche 18 mars : triplettes départemental 14h30
 Samedi 5 Mai Triplette Séniors, Doublette Féminine.
Challenge Henri Béziat 9h30
 Mardi 12 Juin Triplette Vétérans 15h
 Dimanche 24 Juin Doublette Promotion 15h
 Vendredi 20 Juillet Triplette 1 joueur promotion
minimum 18h30
 Dimanche 5 Août Doublette A/B/C/ Challenge
André Materne 15h
 Dimanche 26 Août Triplette Mixte 15h
CONCOURS ouvert à tous à PUISSALICON
 Samedi 14 Juillet Challenge des Anciens Présidents,
Doublettes Montées
 Samedi 29 Septembre Challenge Christophe Sauné
Doublettes Montées.

COTISATIONS 2018 Licences
Adultes 33Euros
Jeunes 13 Euros (gratuite la 1ère Année)
Cartes de membres bienfaiteurs : 10Euros
Sponsors à partir de 30Euros
Lors de son Assemblée Générale La Boule
Puissaliconnaise a élu son nouveau bureau composé
comme suit:
Président:
Vice-président :

BELLOC Gérard
BASTIEN Serge (Carlos)

Secrétaire :
Secrétaire Adjoint :

ARNAUD Jean-François
TOULON Jean-Pierre

Trésorier:
Trésorier Adjoint:

VIGOUROUS Jean-Marie
PASTRE Jack

Membres:

LACROIX Isabelle
PUYPE Michel

Le VENDREDI 20 JANVIER 2018 à 18H30 dans la
salle du peuple Vœux de l'Association

Informations Générales
Médiathèque de Puissalicon
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Horaires d’ouvertures :
16h à 18h
15h à 18h

10h à 12h
10h à 12h

15h à 18h
15h à 18h

10h à 12h

CPAM vous informe : Accueil unique du site de Béziers: 2 Rond-point HOURS 34500 BEZIERS.
 Jours et horaires d'ouverture au public :
Béziers : du lundi au vendredi de 8h à 17h. (Sauf les premiers jeudis de chaque mois de 8h00 à 13h00)


Retrouver tous ces renseignements sur le site ameli.fr à l'adresse
suivante: www.ameli.fr/herault/assure/adresses-et-contact/points-accueil

Important : Une seule adresse pour nous écrire : Assurance Maladie de l'Hérault, 29 Cours Gambetta
34934 Montpellier cedex 9
Mail via mon compte ameli – sur notre site internet ameli.fr
Téléphone: 3646, de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi (prix d'un appel local).

Prochainement, votre épicerie SNC Valérie et Sylvie, 3 rue de la
Barbacane, vous propose le service MONDIAL RELAY pour la
réception de vos colis.

Service d'Alerte Intercommunal
La communauté de communes « Les Avant-Monts » s'est dotée d'un Service d'Alerte Intercommunal (SAI).
Ce service est à la disposition des mairies afin d'alerter la population de sa commune, de plusieurs
communes ou de toutes les communes de la collectivité, via SMS ou message vocal, en cas : Alerte météo,
incendie, inondation, alerte chimique, pollution, perturbation sur les réseaux (eau, électricité, voirie),
Perturbation dans les transports (urbains, scolaires).
Pour recevoir ces alertes directement sur votre téléphone, s'inscrire sur internet : www.avant-monts.fr
ou sur formulaire disponible en la Mairie.

Permanence
ASSISTANCE SOCIALE (pour les
personnes âgées de moins de 60 ans)

Permanence
MLI (Mission Locale d’Insertion)

Mme TRILLES Nathalie au 04-67-67-83-70

04-67-90-72-42

à partir de 9h sur rendez-vous

Le 3ème jeudi du mois sur rendez-vous

Mme FERRERA Paola au

Toujours des incivilités !
Des excréments canins dans de nombreuses rues du village, ceci
malgré la mise en place de sacs spéciaux et de poubelles adaptées.
Un arrêté existant peut permettre à la fourrière d’intervenir pour
les chiens qui divaguent, ceci aux frais des propriétaires…
En cas de non respect, tout contrevenant s'exposera à
l'obligation de nettoyage à laquelle s'ajoutera une
verbalisation de 35 €.

Campagne de stérilisation des chats : opération gratuite, conduite en lien avec
l’association 30 Millions d’Amis. Voir directement en Mairie (jusqu’au 1er novembre 2018).

Jours de collecte des ordures ménagères et des emballages ménagers:
Les mardis et vendredis matin pour les bacs verts.
Les samedis matin pour les bacs jaunes.
LES DÉCHÈTERIES. Nouvelles modalités d’accès à partir du 1er janvier 2018
Les déchèteries seront toujours ouvertes aux horaires suivants: 8h30 – 12h et 14h – 17h30. Cependant
les horaires des derniers entrants ont été repensés afin d’améliorer la logistique du service (horaires du
personnel, collecte des déchets, gestion des sites).

Les derniers entrants seront acceptés: - le matin jusqu’à 11h45, - et l’après-midi jusqu’à 17h15.

Nous avions fait une omission, sur le calendrier et sur le site https://www.puissalicon.fr/ dans la
catégorie Animation Musicale « DJ VERMS » tél : 06-82-06-49-82 djverms@gmail.com .

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

Bureau de Poste
13 rue Barbacane

Jours et horaires d'ouverture :
Du lundi au samedi de 9h à 11h

Mme Julie GARCIN-SAUDO et M. Vincent GAUDY
Les administrés qui souhaitent les contacter doivent
s’adresser au secrétariat du Conseil départemental de

l’Hérault au 04-67-67-60-82

Nous remercions les personnes et associations qui contribuent à la réalisation du
Route de Lieuran les
journal municipal (photos, articles…)
Béziers

Mairie de Puissalicon
04.67.36.69.50
secretariat@puissalicon.fr

Pour vos commentaires et photos à publier sur le site web de
puissalicon.fr et le bulletin municipal nous contacter par
email infos.puissalicon@gmail.com

4/03
10/03
24/03
1/04
6 /04
14/04
21/04
1/05
4/05
6/05
8/05
10/05
20/05
25/05
27/05
1/06
3/06
9/06
15/06
21/06
22/06
23/06
13-14/07
29/07
3 et 4/08
8/08
14 au 16/09

Agenda 2018
Vide grenier sur la promenade
Carnaval
Printemps du Livres
Paquette Au château d’eau
Spectacle Salle des Fêtes
Repas Pétanque Salle des Fêtes
Repas Chasseurs Salle des Fêtes
Marché aux Fleurs aux écoles
Spectacle Poilu « Purée de guerre » Salle des Fêtes
Marché du Terroir sur la promenade
Cérémonie du 8 mai 1945
Vide grenier
Repas des Ainés Salle des Fêtes
Représentation Théâtre enfants à 20h Salle des Fêtes
Balade gourmande
Représentation Théâtre adultes à 20h Salle des Fêtes
Printemps des peintres
Tournoi football trophée Franck Roméro Stade Municipal
Kermesse sur la promenade
Fête de la Musique
Soirée Feu de la St Jean sur la promenade
Gala de danse Aire du Stade Municipal
Fête Nationale
Vide grenier sur la promenade
Fête Locale sur la promenade
Nuit du vin
Festival des Vendanges

Foyer Rural
Fé’ Gazelles
Mairie-Foyer Rural
Comité des Fêtes
Plaisir de Chanter
La Boule Puissaliconnaise
La Diane Puissaliconnaise
Amicale des Ecoles
Mairie
Puissalid’Oc
Mairie
Isadora Danse
Mairie
Foyer Rural
Puissalid’Oc
Foyer Rural
Foyer Rural
Les Vieux Crampons
Amicale des Ecoles
Mairie-Comité des Fêtes
Puissalid’Oc
Isadora Danse
Mairie-Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Puissalid’Oc
Les Vieux Crampons

Les fleurs blanches de la fin de l’hiver

Diplotaxis erucoides

Vous la connaissez de vue, la fausse roquette ou diplotaxis erucoides est
une plante qui tapisse nos vignes en hiver et printemps de fleurs blanches
d’où un nom local las « flours blancos » appelée aussi « rafanelle ». Cette
plante appartient à la famille des brassicassés (anciennement dénommés
crucifères - pétales disposés en croix-) comme les choux, navets, radis et le
diplotaxis appelé « Roquette sauvage » cette plante a un goût fort comme
la roquette sauvage ; elle n’est pas toxique, elle contient diverses molécules
soufrées.

L’ornithogale (littéralement : lait d’oiseau, peut-être en raison de sa superbe
blancheur…) cette plante fleurit au printemps dans les endroits herbeux près
du Libron. Les fleurs ont la particularité de s’ouvrir à la lumière du jour et
de se refermer à la tombée de la nuit. On l’appelle parfois l’étoile de
Bethléem par son côté très lumineux au milieu des herbes. Elle appartient à
la famille des asparagacées mais est toxique (contient de la colchicine).
Ornithogale

Ipheion

L’Ipheion est une plante à bulbe qui fleurit en fin d’hiver, c’est une plante
décorative présente chez nous depuis cent ans, en provenance du Pérou. Bien
acclimatée, on la voit dans les cimetières, les abords des maisons ou les
anciens jardins. De la famille des amarilacés, elle a une odeur d’ail lorsqu’on
écrase les tiges. C’est une plante toxique.

Ingrédients :

_ 1 potimarron 1kg environ
_ 1 oignon
_ 200 gr de lard fumés ou salés
_ Huile d’olive
_ 1 cube de bouillon de légumes
_ 1 brique de crème fraîche
_ Sel, poivre.

PRÉPARATION :
Émincer l’oignon, couper le potimarron en
dés, sans ôter la peau. Dans une casserole,
faire rissoler le tout, dans l’huile d’olive, en
ajoutant le lard coupé en morceaux, 5 mn
environ.
Émietter

le

cube

de

bouillon

sur

la

préparation et couvrir d’eau.
Cuire 20mn.
A la fin de la cuisson, ajouter la crème
fraîche, saler et poivrer à votre goût.
Passer au robot pour obtenir un joli velouté.

Déguster.....

