Remerciements aux correspondants locaux de notre commune.

Madame,
Monsieur,
Cher Concitoyen,

Un nouveau journal qui vous renseigne sur notre action municipale
très dense en cette fin d'année 2018, avec des dossiers qui auront demandé beaucoup de
temps et de patience. Je pense à notre aire de lavage et de rinçage pour les machines à
vendanger et pour les pulvérisateurs dont on voit enfin l'ouverture du chantier. Des
recherches en eau potable, ô combien importantes, se déroulent actuellement sur notre
commune, avec l'espoir de pouvoir renforcer l'approvisionnement de notre village. Une
campagne de plantation d'arbres et d'arbustes est prévue cet hiver, comme bien d'autres
actions que vous découvrirez dans ce bulletin.

Et puis au quotidien, il y a « l'entreprise mairie » avec ses 14 agents
qui assurent plusieurs services : gestion administrative et financière, accueil du public,
réparations, propreté du village, collecte des encombrants, entretien des chemins et fossés,
espaces verts, police, atsem des écoles, cantine, garderie, ménage des locaux communaux,
gestion de la médiathèque avec le renfort de trois bénévoles. Il faut savoir que les dépenses
de fonctionnement de la commune approchent chaque année 1 million d’euros, ce qui
appelle chacun d'entre nous, agents et élus, à une gestion rigoureuse pour équilibrer le
budget. Quelque chose qui ne coûte pas cher et qui va nous rapprocher, c'est la mise en
place de la participation citoyenne avec, pour commencer, 4 référents de quartier qui
couvrent une grande partie du village; il s'agit d’un protocole signé avec la gendarmerie et
l'Etat, qui permet de signaler tout évènement ou individu suspect et ainsi de nous protéger
les uns les autres.

Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une très bonne lecture.

MICHEL FARENC

Vie communale, projets et réalisations municipales
Aménagements Urbains
 Quartier de la Promenade
La Promenade de Puissalicon est un lieu qui se doit d’être attractif, un lieu qui se doit d’être agréable, c’est
dans ces perspectives que se sont engagés des travaux divers :
Les lampadaires ont été changés, ils comportent des éclairages par leds, du
plus bel effet : une économie d’électricité et d’entretien se conjugue à une
esthétique remarquable.
Financement :
Coût HT : 16898.03€
Subventions : Hérault Energies : 12627.90€
Commune : 4270.13€

Nous veillons à l’entretien permanent des lieux, le balayage
hebdomadaire est assuré par les agents communaux avec, tout l’été,
un arrosage du sol qui a permis de rabattre la poussière et d’apporter
une note de fraîcheur et un peu d’humidité aux platanes. Le dispositif
d’arrosage a été créé par les services techniques à partir d’un puit de
l’annexe des écoles (derrière le bâtiment Boujol qui a été équipé
d’une pompe) - nous économisons ainsi l’eau potable de la source
communale de Canet.

Le projet d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques
de tout le secteur va se réaliser en cette fin d’année 2018
supprimant ainsi, toutes les lignes aériennes disgracieuses.
Financement :
Coût TTC : 133975€
Subventions : Hérault Energies : 110889€
Commune : 23086€
Un projet à l’étude de réorganisation de l’extrémité de la promenade proche des caves Delhon est engagé ; il
doit, par la destruction de la construction hideuse de l’ensemble abri-toilette, dégager la porte d’Emblan. Des
toilettes et une fontaine devraient être créées sur cet ensemble restructuré.
Le problème des déjections canines est toujours présent, pour améliorer la situation, un distributeur de sacs
adaptés pour la récupération des déjections a été installé devant la salle du Peuple, et au parking de la
médiathèque, il devrait permettre un assainissement des lieux pourvu qu’un minimum d’esprit de citoyenneté se
fasse jour.
Un projet de création d’une cantine scolaire et d’une garderie au niveau des bâtiments dits Boujol et Coste récemment acquis par la commune - est en cours d’étude (phase de diagnostic) l’architecte maître d’œuvre à été
choisi : Alexandre SENAC. Ce projet qui n’est pas encore financièrement évalué, se justifie par le fait que la
cantine actuelle, très fréquentée, est exigüe et oblige de faire 2 services successifs avec des temps de repas
réduits pour les écoliers. L’augmentation de population laisse prévoir un besoin d’une classe supplémentaire.
Enfin ces bâtiments doivent être rénovés et contribuer ainsi à l’embellissement de cette entrée de Promenade.
Ceci sera fait avec la préoccupation que cette modification apporte un espace de circulation et de stationnement
plus conséquent.

Les Ecoles Communales édifiées au début du 20° siècle livrées en 1916, sont un exemple de l’architecture dite
Art Nouveau, (architecte Paul Haran).
L’entretien du bâtiment est permanent, ainsi une salle de classe a été entièrement rénovée (peinture, huisserie) par
les soins de l’équipe technique des Avant-Monts.
Le projet d’aménagement de la rue de la Condamine, au dessous des écoles, consistera à élargir la voie par
recouvrement du caniveau. Une sortie des écoles dans cette rue sera créée et des escaliers seront aménagés dans
ce sens. Notons en revenant aux considérations architecturales, que certains plans préparatoires à l’édification des
écoles faisaient déjà mention de sorties par escaliers (en particulier extérieurs) sur cette façade sud du bâtiment.
Ce projet qui sera réalisé prochainement devrait faciliter la circulation des véhicules, liée en particulier, à la
présence des écoles.

 Aménagement des environs de l’Espace Viallefont : Parking-Médiathèque.
Cet ensemble par son esthétique harmonieuse et le caractère fonctionnel du
grand parking, près du centre-ville, présente un attrait tout particulier qui
concourt à l’adaptation d’équipements nouveaux.
Ainsi faut-il voir la mise en place d’une borne
double de branchements pour véhicules
électriques. Cet équipement a été mis en place
voici quelques mois, il est facile d’emploi et
désormais disponible 24h sur 24 (paiement par
badge/ application sur protable).

Financement :
Coût HT 8269.56€
Subventions : ADEME 4134.78€
et Hérault Energies 2480.87€
Commune 1653.91€

Des bancs publics, un cendrier, un distributeur de sacs pour
déjections canines ont été installés sur le parvis de la
médiathèque. Une enseigne « Médiathèque », dans le style et les
couleurs des garde-corps et des mâts d’éclairage du parking a été
apposée en façade du bâtiment.

Pas très loin, un nouveau plan plus
documenté du village a été installé au
croisement de la route des Lauriers et de
l’avenue de Béziers.

Le marquage en bandes blanches de
l’avenue de Béziers, de la rue Caves des
Consuls et de la rue des Caves Neuves
permet de limiter les stationnements
gênant la circulation.

Deux éclairages manquants ont été installés au lotissement Les Bastides du Ponant.
Coût HT : 8762,87€
Commune : 2280,19€
Subventions : Hérault Energies : 6482,68€
Pour mémoire, l’éclairage du boulodrome de la distillerie.
Coût HT : 2745,52€
Commune : 2198,61€

Subventions : Hérault Energies : 546,91€

Les arbres du parking de la Médiathèque ont fait l’objet de toutes les attentions : si les pluies de printemps ont
permis le bon départ en végétation des arbres et plants d’ornement, l’arrosage fréquent tout l’été par les
employés municipaux en a garanti la pousse.
Lié à l’espace Viallefont et à son parking, le projet de réaménagement des anciens locaux techniques, sous la
salle omnisport, est en bonne voie. L’architecte M. Pratviel, qui a réalisé l’immeuble de la médiathèque avec
talent, a conçu, à la demande de la municipalité, deux locaux commerciaux de 101 et 62 m2, en retrait par
rapport à l’avenue de Béziers. Ces locaux à vocation commerciale, seront mis en location prolongeant le
commerce du cœur de ville : « Chez SNC Valérie et Sylvie » et « la cave à vin Picamandil ». Ici vont s’installer
un pizzaiolo « Chez Louka » et une coiffeuse avec une esthéticienne.
Financement : Prévisionnel
Coût HT : 159446€
Commune de Puissalicon 85709€
Subventions : ETAT(DETR) 32845€
Région 15446€
Communauté de Communes 10000€
Département 15446€

L’avant-projet concernant l’aménagement de la route de Lieuran depuis le carrefour de l’avenue de Béziers
jusqu’à la Croix de Saint Jean est en voie d’être bouclé, sa réalisation toutefois demandera plus de deux ans. Se
dessinent :
- La restructuration du croisement avenue de Béziers - route des Lauriers - route de Lieuran au moyen d’un
plateau légèrement surélevé et l’agrandissement du carrefour suite à l’achat d’un bâtiment permettront une
fluidification de la circulation extrêmement dense en ce lieu, toute la journée.
- La chaussée sera recalibrée tout au long de la descente vers Lieuran et les carrefours réaménagés.
- Un nouveau revêtement sera posé et des voies piétonnes créées et sécurisées.
Bref, nous aurons là, un nouvel ensemble plus fonctionnel et plus esthétique pour cette voie importante du
village.

 Centre ville
Il connait toujours son lot d’incivilités : stationnements ventouse de véhicules laissés des jours au même
emplacement et qui gênent la circulation, déchets canins, encombrants à l’abandon etc. Les agents communaux
ont grand peine à venir à bout de ces comportements qui devraient être, à l’avenir, plus sanctionnés. Un axe
critique à cet égard s’avère être la rue Porte des Pradelles et les rues adjacentes comme la rue de l’Espinasse. Un
projet global d’entretien de cet axe et d’organisation des stationnements devrait voir le jour.

Un point de satisfaction concerne le fleurissement du parvis de la Mairie par des essences résistantes aux fortes
chaleurs.
La superbe église paroissiale ND de Pitié construite au XIIIème siècle, est un bien communal. Elle présente
quelques altérations dues au temps et aux intempéries de début d’année : fuites d’eau au début de la nef, lambris
effondré suite à des fuites en toiture près de la sacristie. Des travaux ont été entrepris pour remédier à ces
dégradations (ils devraient être en grande partie remboursés par les assurances).

Aménagements extra Urbains :
 Le cimetière, après le dégagement du mur de séparation dans le cimetière neuf, sa restauration au Sud,
l’entretien des bosquets de pins, la plantation des cyprès de leyland, il a fallu consolider ces dernières
plantations par rapport au vent, par la pause de pieux conséquents. Une clôture grillagée a été installée au Sud
pour éviter les intrusions et se conformer à la loi. L’entretien du sol a été assuré mécaniquement par les services
des Avant Monts.

 Les aménagements et entretiens des chemins communaux
Progressivement les voies rurales sont rénovées ; il est vrai que de nombreux chemins sont en mauvais état, suite
aux fortes pluies de l’année écoulée et à la circulation de plus en plus dense de véhicules de plus en plus lourds
(Semi- remorques, machines, tracteurs…). Le chemin du Moulin à Vent, le chemin de la Rivière, le chemin du
Cimetière ont vu leur revêtement rénové grâce à l’équipement remarquable de mise à disposition d’enrobé
acquis par les Avant-Monts. Ce sont les équipes techniques de la Communauté de Communes qui ont effectué
ces travaux. (L’intercommunalité met au service des communes du matériel spécifique et des équipes, le travail
effectué est évalué en heures effectives pour assurer une équité entre communes ; ceci permet des réalisations
avec des coûts intéressants).
Parallèlement, de nombreux ruisseaux, le long des chemins ont été curés par les équipes techniques
communales.
Les disponibilités des services techniques sont utilisées à de multiples tâches, par exemple : elles ont récemment
déplacé du domaine public (passage du Libron dans le tènement des Mattes) une caravane abandonnée qui a été
confiée à un organisme pour sa destruction.

 Aire de lavage de machines à vendanger et appareils de traitement
Cette station qui doit être édifiée prés de la station d’épuration communale, à fait l’objet d’appels d’offres. Trois
entreprises ont été choisies. Les travaux ont débuté en décembre, la première réunion de chantier à eu lieu le
mardi 27 novembre 2018.

Lot 1 MARCORY / BRAULT
Lot 2 AQUADOC
Lot 3 MIDI CLOTURES
Maître d’oeuvre: Cabinet CETUR

 Fonctionnement municipal
Les employés municipaux tant des domaines techniques qu’administratifs sont au service de tous. La
municipalité veille à ce qu’ils soient au service de la collectivité dans des conditions de compétence et
d’efficacité. Nous pensons qu’il en est ainsi et nous les remercions pour leur engagement professionnel.
Les gestions de ces personnels ont été ajustées pour éviter les coûts excessifs pour la commune, sans
toutefois diminuer la qualité des services : maintien des horaires d’ouverture au public (ouverture du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, sur RDV après 17h- NB augmentation des périodes
d’ouvertures de 30h à 35h) maintien de la réactivité des équipes quand se présentent des problèmes
techniques à quelque heure que ce soit. Il a fallu aussi harmoniser les activités des personnels et celle des
services de la Communauté de Communes, ceci s’est fait dans une bonne entente.

Le jardin du parc du Château d’Eau a bénéficié d’une opération de nettoyage et d’élagage conséquente par
l’équipe technique municipale.

Action Sociale-Santé :
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est une structure indépendante du conseil municipal, présidée
par M. le Maire, son conseil comporte des élus et des représentants de la société civile. Il a un budget propre ;
son action sur le plan social est large, il s’intéresse à une action sociale pour toutes les catégories d’âge: aide aux
personnes en difficultés - pour nous, en collaboration avec l’Association de la Banque Alimentaire du Nord
Biterrois (renseignements en Mairie ou auprès des élus) - organisation de formations pour la vie actuelle : cours
d’informatique (avec la Médiathèque), ateliers pour utiliser les défibrillateurs (un défibrillateur en façade de
Mairie, un en salle du Peuple , mobile pour les épreuves sportives), gymnastique adaptée pour tous, conférences
sur le bien vivre (éducation à la diététique), conférences sur des thèmes pour vivre mieux (prévues : déceler les
arnaques, les aides de EDF pour ceux en difficulté,…ceci en lien avec la Médiathèque).
Le CCAS a institué une aide à l’installation d’alarmes pour personnes isolées (renseignements en mairie).

Budget 2018 du CCAS : 12381€

Le repas annuel à l’intention des personnes âgées de 65 ans et
plus est fixé au dimanche 5 mai 2019. 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 26 avril 2019 à 17h.

La Culture :
M. le Maire et la municipalité souhaitent pour Puissalicon une vie culturelle dynamique et épanouie. Ceci grâce
à l’outil remarquable dont s’est doté le village : la Médiathèque et ses équipements, mais aussi par les initiatives
pertinentes des Associations.
La Municipalité cherche, par des actions concrètes, à mobiliser toutes les énergies dans ce sens ; comme par
exemple, la coopération avec le Foyer Rural pour la mise sur pieds des nouvelles éditions du Printemps du
Livre et la Fête de la Musique avec le Comité des Fêtes.
La Médiathèque qui est animée, en collaboration avec la Municipalité, par une Employée Municipale et trois
bénévoles assidues, est un espace accessible bien sûr à tous, avec des horaires d’ouverture très larges (ouvert
aussi le samedi) ; voir les horaires affichés à l’entrée du bâtiment où sur le site :
http://puissalicon.fr/index.php/mediatheque/

Quelques chiffres : 302 inscrits - inscription gratuite pour les habitants de Puissalicon ; l’inscription à la
médiathèque permet d’emprunter des ouvrages parmi les 2403 livres en stock. On peut aussi les consulter
librement sur place.
Diverses manifestations culturelles sont organisées pour tous les âges. Quatorze manifestations très variées ont
été recensées depuis ce début d’année (ateliers, expositions, spectacles, récital, cours d’informatique,
conférences, club de lecture…) par exemple pour les résumés des spectacles :
http://puissalicon.fr/index.php/category/bibliotheque-bibliotheque/
Pensez à venir à la Médiathèque et à adhérer aux diverses associations, le meilleur accueil vous sera réservé.

Expositions mensuelles :

Exposition des créations des
enfants de l’école de Puissalicon

Ateliers de Toussaint
à la Médiathèque

Ateliers Lecture pour
Tout petits

Peinture intuitive de Mme Elisabeth Conégéro

Cérémonie :
L’inauguration de notre Médiathèque de Puissalicon le 10 mars 2018 par
M. le Préfet de l’Hérault – M. Pouëssel - a réuni de nombreuses
personnalités : M. le sous-Préfet de Béziers- M. Pouget, M. le vicePrésident de la Région Occitanie M. Bourgi, le Vice Président du Conseil
Départemental, les représentants de la Direction de la Drac (Direction
des Affaires Culturelles), de la Bibliothèque Départementale… et de
nombreux concitoyens.
Financement : 386349,36 € HT
Participation Etat-DGD 113858,43€
Subvention : Conseil Général 56597,70€
Conseil Régional 50000€
Réserve parlementaire : Ministère de l’Intérieur 10000€
Fonds propres 155893,93€

(Voir le compte rendu) :
http://puissalicon.fr/wpcontent/uploads/2018/07/Inaugurationde-la M%C3%A9diath%C3%A8que-dePuissalicon.pdf

Le 14Juillet, sur le parvis des écoles, Puissalicon accueillait la cérémonie de remise de la fourragère liée à la
médaille d’argent des actes de courage et dévouement attribuée aux pompiers de L’Hérault. M. le Maire, les
élus, la population du village recevaient M. le sénateur Henri Cabanel, M. le conseiller départemental Vincent
Gaudy, M. le Maire d’Autignac Jean Claude Marchi, M. le Commandant Touzet, chef de corps et les Sapeurs
Pompiers de Magalas. La remise des fourragères, de décorations et de diplômes fut suivie de l’inauguration par
les élus d’une plaque en façade de la salle du peuple rappelant l’attachement du village au corps des Sapeurs
Pompiers de Magalas.

La remise traditionnelle des dictionnaires a été effectuée par M. le Maire aux élèves qui terminent leur scolarité à
l’Ecole de Puissalicon avec des félicitations et des vœux pour le futur qui s’ouvre pour eux. Ce fut aussi l’occasion
de remercier chaleureusement les enseignants et tout le personnel communal des écoles avec une attention
particulière aux enseignants qui quittent notre établissement, M. le Directeur, M. Mallet et ses collègues, Mmes
Bultez et Renouard.
Les commémorations de l’armistice de la guerre 193945, le 8 mai, du cessez le feu de la guerre d’Algérie le 19
mars ainsi que l’anniversaire de la mort de nos
concitoyens Mrs Sopena et Juan à Carrebous à la
Libération ont été suivis par les familles, les élus et
divers compatriotes avec émotion et recueillement. Il
serait souhaitable que ces cérémonies soient plus suivies,
ce serait un bon exemple de confraternité dans notre
village. Fort heureusement, la cérémonie du 11 novembre
2018 a réuni beaucoup plus de monde.

Associations
Club de Gym Volontaire
Les cours pour adultes ont repris le 3 septembre et ont lieu les lundis de 18h à 19h et les jeudis de 10h30 à 11h30
pour 15 personnes. Vous pouvez encore nous rejoindre.
Nous avons intégré 2 groupes pour enfants dans notre CLUB 14 enfants sont concernés.
Cours BABY Gym de 2 à 4 ans lundi de 16h30 à 17h10

Éveil gymnique lundi de 17h10 à 17h50

Nous allons participer au téléthon en faisant une marche de 14h à 16h le Samedi 1 décembre, venez nous
rejoindre.
Lilli Pollastro Secrétaire du Club

Les membres du Foyer Rural, vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019. Que la nouvelle
année vous apporte tout ce que vous pourriez désirer, santé, travail, argent
Rétrospective de la saison 2018 au Foyer Rural
Vendredi 26 janvier 2018 dans la salle du peuple vœux du foyer rural aux adhérents suivi du verre de l’amitié et de
la traditionnelle galette des rois.
Samedi 17 février les amoureux sont venus fêter la Saint-Valentin autour d’un repas concocté par les membres du
foyer et apprécier les gâteaux faits maison par Monique et ils ont pu danser avec les célèbres Coco Gaby.
Samedi 24 mars à la médiathèque, le foyer rural en association avec la municipalité à organisé son deuxième
Printemps du Livre, malgré la pluie le public est venu nombreux et a pu échanger avec les auteurs.
Vendredi 25 mai théâtre adultes dans la salle du peuple.
Vendredi 1èr juin théâtre enfants dans la salle du peuple.
Dimanche 3 juin XVIème Printemps des Peintres dans les circulades de Puissalicon. Les enfants et les adultes
avaient toute la journée pour transcrire sur leur support un bâtiment ou monument du village.
Soirée châtaignes le vendredi 24 novembre dans la salle du peuple.
Le samedi 1er décembre à partir de 18 h 30 téléthon en association avec Plaisir de Chanter.

Dates des prochaines manifestations :
 18 janvier Vœux du Foyer Rural
 16 février repas de la Saint-Valentin
 23 mars IIIème printemps du livre à la médiathèque
 02 juin XVIIème printemps des peintres
 06 octobre vide grenier sur la promenade
 16 novembre repas Châtaigne

Les parents de l'Amicale des écoles de Puissalicon vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année !
L'équipe toujours aussi dynamique de l'amicale, autour de son nouveau Président Nicolas
Palomares, 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
2018-2019, la somme de 6000 € a été reversée aux 5 classes de l'école.
Véritable succès les années précédentes, le 6ème Marché de Noël de Puissalicon s’est déroulé
le vendredi 7 décembre 2018 de 16h à 21h. Rendez-vous devenu incontournable, les participants
sont invités à plonger dans l’ambiance féerique de Noël.
Décoré et illuminé pour l’occasion, la salle des fêtes et
la promenade se transforment, 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
proposent aux visiteurs des idées cadeaux pour
préparer les fêtes de fin d’année : artisanat d’art,
jouets, textiles… Les papilles sont également à la fête
avec des petites douceurs typiques de Noël et autres
gourmandises.
Nous vous invitons à réserver votre matinée
du Mercredi
1er
mai
2019,
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 14 juin 2019 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 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

La saison 2018 des 20 choristes de Plaisir de Chanter a
été riche, celle-ci a débuté fin 2017 avec le concert
« Chorale & Trompette » de la Saint-Etienne et
l’organisation d’un « Récital Serge Lama ».
En mars regroupés avec la chorale de Cessenon un concert « Bravo monsieur le monde » est donné à
Maraussan pour l’inauguration de leur salle de spectacle.

Le spectacle de fin de
saison « Le travail
c’est la santé » a été
donné les 7 et 8 mai.

Après une pose
estivale l’Assemblée
Générale a eu lieu le
26 septembre 2018.

Projets saison 2019 :
30/03/2019 : Karaoké
07 et 08/05 2019 : Spectacle

Rappels :
Répétitions les mercredis de
20h30 à 22h30 salle des fêtes

Le 6 mai 2018 le traditionnel marché du
terroir s'est tenu sur la promenade, avec une
participation satisfaisante tant du côté des
exposants que des visiteurs, et toujours cette
envie pour l'association de présenter des
producteurs locaux.
Au mois de Mai un succès toujours croissant pour la balade gourmande,
accessible à tous, sur un parcours renouvelé, notamment le long du
Libron, qui a permis la découverte ou redécouverte du Domaine de Canet.
Nous
en
profitons
pour
remercier la famille Bacou pour
l'hospitalité dont ils ont fait
preuve
lors
de
cette
manifestation, ainsi que tous les
propriétaires qui nous ont
permis de traverser leur
domaine.
Le 22 Juin 2018, toujours à
cœur de conserver et perpétuer
les traditions locales, le feu de la
St Jean a une fois de plus
illuminé la promenade et a fait
tournoyer Puissaliconnais et
Puissaliconnaises !
Au mois d'Août pour la quatrième édition de la NUIT DU VIN tous les
domaines de Puissalicon étaient associés à la réussite de cette soirée, pour
accompagner les belles assiettes préparées à base de produits frais et locaux.
Pour la dernière manifestation de la saison, un grand merci aux vendangeurs ayant participé !
Les 170 convives ont pu apprécier le repas proposé, et ont largement contribué à l'ambiance festive de la
soirée.
Merci à tous pour votre implication et votre bonne humeur cette année encore !
On se retrouve l'année prochaine.

Toute l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes et une belle année, pour vous et vos proches !
Calendrier des prochaines manifestations :
- Dimanche 19 MAI 2019 : Balade Gourmande
- Dimanche 26 MAI 2019 : Marché du Terroir
- Vendredi 21 JUIN 2019 : Feu de la Saint Jean
- Mercredi 14 AOUT : Nuit du Vin

LE CERCLE PARTAGIR DE PUISSALICON a été créé en 2016 par un groupe
de citoyens laïque, respectueux des différences culturelles ou religieuses.
QUI SOMMES-NOUS ?
- Un groupe de réflexion,
- Un groupe conscient de l'échec des politiques économiques nationales
et internationales et recherchant des solutions au niveau local,
- Un groupe conscient de la destruction de ressources limitées de la
planète et du vivant, qui souhaite aider toutes les initiatives aidant à la
meilleure compréhension des enjeux par tous.
NOS OBJECTIFS :
- Servir de lien entre l'administration locale (prioritairement avec la Mairie, mais aussi la communauté de
commune ou le département) et les habitants (citoyens) du village.
- Replacer l'humain et le vivant au centre des préoccupations au travers de projets, débats.
- Participer à la réflexion sur la transformation concrète de systèmes économiques et politiques actuels, qui
eux s'éloignent des préoccupations des citoyens.
- Aider et inciter les citoyens, les réseaux, les associations à se fédérer, à s'entraider pour recréer une
nouvelle coopération à toutes les échelles de la cité.
- Expérimenter une organisation non hiérarchisée.
- Organiser des événements permettant de financer des projets liés à son objet (vide grenier, buvette...).
PROJETS ABOUTIS
- Création des jardins collectifs « Les Jardins de Roujau »
- Initiation à la permaculture
- Délibération du Conseil Municipal contre l'accord commercial transatlantique (TAFTA)
PROJETS
- Défense de la ligne SNCF Béziers/Neussargues
- Information contre l'installation des compteurs communicants « Linky »
- Transition énergétique : création d'une coopérative pour l'installation de panneaux photovoltaïques
- Protection de l'environnement (nappe phréatique)

LES JARDINS DE ROUJAU
Nous avons fêté cette année nos 2 ans ; évidement
nous sommes encore bien jeunes. Malgré tout, petit à
petit notre collectif prend ses marques.
Cette saison la récolte fut bonne et nous avons était
fiers de récolter nos légumes.

Avec l'aide technique de la municipalité, des points d'eau furent installés à plusieurs endroit du terrain ce
qui nous facilite grandement l'arrosage.
Dédé, Sylvia, Audray, Fred, Luc, Amandine, Jean, Robert, Guillaune,M jeanne accueillerions avec plaisir de
futurs jardiniers ; il reste 2 parcelles à travailler.
A nos remerciements à la municipalité, nous y ajoutons un grand merci à Gaspard Lorente qui met son
terrain à notre disposition.

La Boule Puissaliconnaise, remercie tous ses
adhérents et Sympathisants pour leur participation aux
festivités, aux concours organisés par l'association et le
CD 34.
Félicitations aux Pétanqueurs pour leurs résultats et
performances.
Championnes de Secteur Doublette Féminine: HUILIE
Jocelyne, LACROIX Isabelle.
Finaliste de Secteur Triplette Sénior:
Thierry, RUDELLE Marc.

BLANQUET

Les membres de la Boule Puissaliconnaise vous
souhaitent ainsi qu'à vos proches leurs meilleurs vœux
de bonheur, santé pour l'année 2019, vous donnent
rendez vous aux différentes manifestations.

CONCOURS licence obligatoire à PUISSALICON








Samedi 9 Février Eliminatoire Secteur
Doublette Mixte 14H
Dimanche 3 Mars Triplette Sénior 14H30
Mardi 11 Juin Triplette Vétéran 15H
Dimanche 23 Juin Doublette Promotion 15H
Vendredi 19 Juillet Triplette 1 Joueur
promotion minimum 18H30
Dimanche 4 Août Doublette A B C Challenge
André MATERNE 15H
Dimanche 25 Août Triplette Mixt 15H

CONCOURS ouvert à tous à PUISSALICON
 Dimanche 14 Juillet Challenge des Anciens
Présidents, Doublettes Montées 14H30
 Vendredi 2 Août Fête Locale Challenge Louis
FALCO, Triplettes montées 14H30
 Dimanche 22 Septembre Challenge Christophe
Sauné, Doublettes Montées 14H30
Le VENDREDI 25 JANVIER 2019 à 18H30 dans la
salle du peuple Vœux de l'Association.

Le S E L de Magalas et Environs est créé !
Pour vous, échanger, partager, consommer différemment, créer des liens avec les autres est important ? Alors le
SEL (Service d'Echange Local) de Magalas et ses environs est fait pour vous.
Le SEL de Magalas est une association de fait qui permet d'effectuer des échanges entre personnes sans recourir à
l'argent : l'unité virtuelle d'échange est le « grain de sel ». Echanges de biens, de savoirs, de savoir-faire, de prêt de
matériel ou de services.
L’esprit du SEL est de favoriser le développement de liens de solidarité et d'entraide entre les personnes et de
valoriser les capacités et les savoir-faire propres à chacun au travers du partage des compétences en mettant
l'aspect humain au premier plan des échanges.
Au sein du SEL, les rapports se traitent d'égal à égal et reposent sur la confiance de la parole donnée.
Exemple : Pierre aide Audrey à réparer son vélo, Martine explique à Pierre des recettes de cuisine, Audrey prête à
Richard son taille-haie, Richard aide à garder le chien de Pierre durant un week-end...
Sont admis aussi les prêts d'objets et échanges de services.
Vous avez, nous avons tous des compétences diverses et variées à partager ! Afin que chacun puisse échanger des
services, des biens dans l’équilibre, l’équité et le partage, nous vous proposons un «partenariat», cela vous emballe?
A travers celui-ci, vous pourrez prendre connaissance de notre charte, de notre règlement intérieur et des conditions
d'inscriptions (via l'onglet s'inscrire).
Vous pouvez consulter notre site internet: http-//seldemagalas.communitvforae.net
Une permanence est programmée chaque mois à Magalas : toutes les informations sont sur le site du SEL de
Magalas et des environs.
Nous nous proposons de vous recevoir, pour nous présenter, vous rencontrer, vous inscrire. Venez nous rendre
visite lors de ces permanences, dans le local situé au-dessus du commissariat de police sur la place de Magalas.
L'équipe d'animation du SEL de Magalas et environs.

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

Adresse : 23 avenue de Béziers Tél. 09 67 02 11 78
Mail : biblio.puissalicon@orange.fr
Site : www.bibliotheque-puissalicon.fr
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).

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.

EAU et
ASSAINISSEMENT
La MSAP a pour missions d’accueillir,
d’orienter et d’aider les usagers dans leurs
relations avec les administrations et les
services publics.
Contact : Séverine SALVAT, conseillère de la
MSAP :
04 67 00 83 60 / msap@avant-monts.fr

Service clients
Du lundi au vendredi 8h-12h/13h30-17h30
Tél : 04.67.80.70.45
Mail : eau@avant-monts.fr

RAPPEL

Les feux de végétaux et
d’ordures sont interdits par le règlement
sanitaire départemental (article 84).
Outre le caractère dangereux, ils conduisent à diverses nuisances pour le voisinage : fumées,
odeurs nauséabondes. Les végétaux sont accueillis en décharges, les ordures doivent être
évacuées en poubelles.

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.
Déchèterie de Magalas
Adresse : Route de Saint-Géniès-de-Fontedit – 34480 Magalas – Tél. : 04.67.36.08.13

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 €.

Lieux d'Accueil Parents Enfants (LAEP)

LES PETITS PAS

Ce lieu d'accueil parents enfants est ouvert à tous les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d'un
adulte familier, ainsi qu'aux femmes enceintes et leur compagnon. L'entrée est libre, gratuite,
sans inscription préalable.
Une éducatrice jeunes enfants et une psychologue vous accueillent.
Les vendredis de 8h30 à 12h30, rue de la Barbacane, en face de la Mairie à Puissalicon
Par téléphone au 04 67 69 00 81/ Par courrier postal : 74 rue Danton - Cité Paul Valéry –
34070 Montpellier

Contact
ASSISTANCE SOCIALE
04.67.67.82.90 reçoit sur RDV

Permanence
MLI (Mission Locale d’Insertion)
Mme FERRERA Paola au
04-67-90-72-42
Le 3ème jeudi du mois sur RDV

Bureau de Poste
13 rue Barbacane
Jours et horaires d'ouverture :
Du lundi au samedi de 9h à 11h
Tél. 36.31

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
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
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 secretariat@puissalicon.fr

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

12/01
18/01
25/01
2/02
16/02
23/03
30/03
1/05
5/05
8/05
7 et 8/05
11 et 12/05
19/05
26/05
26/05
2/06
14/06
21/06
22/06
28, 29, 30/06
13 et 14/07
2,3 et 4/08
14/08
14 au 16/09
6/10
16/11
24/11
6/12

Agenda 2019
Vœux du Maire Salle des Fêtes
Vœux de l’association à 18h30 Salle des Fêtes
Vœux de l’association Salle des Fêtes
Inauguration : copie buste romain de Puissalicon ; conférence
St Valentin Salle des Fêtes
Printemps du Livres
Karaoké
Marché aux Fleurs aux écoles
Repas des Aînés Salle des Fêtes
Cérémonie du 8 mai 1945
Spectacle Salle des Fêtes
Fête de la Bière
Balade gourmande
Marché du Terroir sur la promenade
Elections Européennes
Printemps des peintres
Kermesse sur la promenade
Soirée Feu de la St Jean sur la promenade
Gala de danse Aire du Stade Municipal
Féria
Fête Nationale
Fête Locale sur la promenade
Nuit du vin
Festival des Vendanges
Vide grenier sur la promenade
Repas châtaigne Salle des Fêtes
Bourses aux jouets
7e Marché de Noël sur la promenade

Mairie
Foyer Rural
La Boule Puissaliconnaise

Mairie
Foyer Rural
Mairie-Foyer Rural
Plaisir de Chanter
Amicale des Ecoles
Mairie
Mairie
Plaisir de Chanter
Comité des Fêtes
Puissalid’Oc
Puissalid’Oc
Mairie
Foyer Rural
Amicale des Ecoles
Puissalid’Oc
Isadora Danse
Aux Copains d’Abord
Mairie-Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Puissalid’Oc
Les Vieux Crampons
Foyer Rural
Foyer Rural
Jardin de Roujau
Amicale des Ecoles

Des plantes décoratives résistantes

L’euphorbe diamond frost

La décoration de lieux proches d’édifices municipaux : Mairie, Médiathèque ont
nécessité des plantes résistantes aux fortes chaleurs de l’été, en particulier comme
celui que nous venons de vivre. Nos plantations en plein soleil ont montré une
adaptation remarquable.
L’euphorbe diamond frost est un hybride de l’euphorbe hypericifolia (euphorbe
à feuille de milleperthuis), on lui reconnait la particularité des euphorbes, d’avoir
une sève sous forme de latex blanc (s’observe en coupant une tige- note : l’hévéa
qui est l’arbre dont on extrait le caoutchouc est une euphorbe-).
Cette plante se cultive aisément, elle se bouture facilement, elle donne un effet de
nuage blanc lorsqu’elle fleuri de mai à novembre. Un bon terreau lui convient, Il
faut l’arroser une fois par semaine. La sève est toxique.

Les dipladenias : sont des plantes très florifères originaires des zones
subtropicales d’Amérique du sud, elles sont appelées aussi mandevilla. Ces plantes
fleurissent de mai à novembre, il en existe plus d’une centaine d’espèces, aux
fleurs de coloris très variés. La culture se fait sur terreau relativement riche. La
plante est gélive. La séve est un latex corrosif et toxique.
Les dipladenias

Ipomea batata

Ipomea batata : La patate douce originaire d’Amérique Centrale et du Sud, sa
culture a gagné l’Indonésie, la Chine, le Japon…
Des variétés décoratives pour leur feuillage vert, brun ou panaché se sont répandues
dans le monde et bien acclimatées dans nos régions. Les espèces à feuillage ont des
tubercules plus petits mais ces diverses plantes sont entièrement comestibles.

Ingrédients :
2 pâtes feuilletées
15 cl de crème épaisse.
500 g de poireaux
20 crevettes roses cuites et décortiquées
1 jaune d’œuf
Ciboulette
2 citrons jaunes
Sel, poivre
8 à 10 cl de Noilly Prat Dry*

PRÉPARATION :
Faire cuire les poireaux.
Mélanger le jus des 2 citrons, la crème épaisse, la ciboulette, le Noilly Prat.
Salez poivrez à votre convenance
Etaler la première pâte feuilletée et y déposer les poireaux, les crevettes et la
sauce.
Recouvrir de la seconde pâte feuilletée.
Badigeonner le dessus et le bord du jaune d’œuf.
Enfourner à 200°C pendant 20 min.

Déguster, accompagné d’une salade verte.
Bon appétit !

*

Noilly Prat : Vin aromatisé blanc sec, élaboré dans les célèbres caves de

Marseillan.

