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 Madame, Monsieur,  
 
                                          Chers Puissaliconnais, 
 
 
 
 
          Mon équipe et moi-même avons le plaisir de vous proposer ce nouveau bulletin municipal qui 
reprend les moments importants de 2019 et qui fait état des projets en cours. 
         Je tiens à remercier ces élus, hommes et femmes, qui m'ont accompagné durant tout ce mandat et 
qui m'ont témoigné leur confiance. 
Ensemble, nous aurons fait un bout de chemin qui aura permis à notre village de se transformer et de se 
moderniser dans bien des domaines. Je salue aussi nos agents qui œuvrent tous les jours pour la bonne 
marche de notre commune. 
Bientôt de nouvelles élections décideront d'une nouvelle équipe pour les 6 ans à venir. 
Je ne redoute pas ce moment où il faut rendre des comptes et dire aux électeurs nos ambitions pour le 
futur ; c'est le fondement de notre démocratie. 
J'aime ce pays qui permet à chacun d'entre nous de choisir en toute liberté ceux et celles à qui nous 
souhaitons confier la responsabilité de notre village. 
C'est en toute humilité mais aussi avec beaucoup de détermination que je me présenterai à vous en mars 
prochain avec une équipe renouvelée. 
 
         Permettez-moi, chers concitoyens, de vous adresser mes meilleurs vœux de santé et de bonheur 
pour 2020. 
 
 
                                                                        Le Maire 
 

Michel FARENC 
  

 
 

 

 



 
 

Nous allons évoquer pour information les réalisations récentes et les projets en cours (ayant un début de 

réalisation) dans les différents domaines d’activité municipale : 

   L’urbanisme : voirie, circulation, lotissements, l’accessibilité des bâtiments communaux 

   L’eau et l’assainissement. 

   Les écoles. 

   Le cimetière, la Tour romane, le patrimoine. 

   Le bien vivre ensemble : 

   La culture, la Médiathèque, le CCAS, les associations. 

 

 

L’urbanisme 

 

Donner au village un aspect agréable et fonctionnel, faire en sorte que chacun s’y trouve bien, voilà les 

principaux buts recherchés. 

 

La voirie est l’objet d’une attention permanente par secteurs géographiques. Prochainement le chemin de 

la Condamine (chemin sur le côté de l’ancienne cave coopérative) sera élargi pour faciliter la circulation par 

l’achat d’une bande de terrain. Tout récemment aussi le fossé de la rue de la Condamine sous le groupe 

scolaire a été recouvert avec une rénovation complète de la chaussée et le traçage des places de 

stationnement.  

 

 
 

Vie communale, projets et réalisations 

municipales 
 



 
  Une sortie de secours de l’école dans cette rue est en train d’être 

réalisée ce qui permettra aux classes maternelles d’avoir l’autorisation 

d’accéder au gymnase en rez de rue. 

La voirie, c’est aussi l’ensemble des chemins communaux et ruraux 

qui sont tour à tour entretenus par les services techniques municipaux 

avec souvent le concours des services techniques de la Communauté 

de Commune des Avant Monts (CCAM) qui sont très bien équipés. 

Chaque commune a un contingent d’heures à cet effet à la CCAM. 

À la suite des récentes fortes pluies, l’activité d’entretien des chemins 

et des fossés a mobilisé les différents services 

        (Voir ci-dessous les éboulements des talus liés aux fortes pluies). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout récemment il a été décidé d’entreprendre des travaux de renforcement de la puissance électrique 

insuffisante au chemin de ST Pierre (de l’ancienne coopérative au passage à niveau). 

 L’enfouissement des réseaux, éclairage public et 

téléphoniques, sera à cette occasion effectué.  

Coût total 123 102,09 €     Subventions Hérault 

Energies 70 675,21 €    Commune : 52 426,88 € 

 

 

La circulation : 

Chacun constate qu’elle est problématique au 

centre du village, en particulier du fait de véhicules 

en stationnement gênant. Le parking de la 

Médiathèque, la rue des Caves Neuves, avec un 

traçage au sol ont permis d’améliorer cette 

situation pour le bien de tous. 

 

Talus jardin château d'eau  

Talus de la distillerie  
Curage des fossés  

 Talus de l’Avenue d’Espondeilhan pendant la 

période pluvieuse. 



 

De nombreuses poubelles laissées en permanence 

encombrent les rues et places étroites.  

 

Une solution a été expérimentée rue Cave des Consuls 

par la matérialisation de l’emplacement des containers. 

 

 

 

 

 

 

Un projet de grande ampleur : la réfection de la route de Lieuran depuis le carrefour avec l’avenue de 

Béziers et la route des Lauriers, jusqu’à la Croix de Saint Jean et le croisement avec la rue des Mûriers. 

L’acquisition du magasin « Clariond » (45 000 €) en face la croix de Belle permettra un élargissement du 

carrefour sous forme d’une plateforme distribuant la circulation de plus en plus dense en ce lieu (De 

nombreux habitants de Magalas empruntent ce carrefour dans leur itinéraire pour Béziers). Le projet 

comprend aussi le recalibrage de la chaussée, révision des réseaux, l’aménagement des écoulements 

(pluvial), la mise en place d’un parcours protégé pour les piétons etc…  

 Maitre d’œuvre le Département. Coût de l’opération 1 145 000 € HT (Commune et Département)   

Subventions en attente.  Délai de réalisation un à deux ans 

 

 

Les aménagements de la Promenade : Ce lieu important de la vie communale se devait d’être embelli. 

Les platanes ont été taillés pour mieux rééquilibrer les frondaisons, de nouveaux platanes ont été plantés 

dans les espaces libres, un éclairage élégant et économique (par leds) a été installé. 

Le sol a été arrosé durant l’été avec l’eau du puits du jardin des écoles, équipé d’une pompe. Les platanes 

ont été superbes cet été. Les réseaux électriques et téléphoniques ont été enfouis, dégageant la vision de 

la Promenade et du groupe scolaire et ses bâtiments admirables de style « art nouveau » du début du 20° 

siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté groupe scolaire 

La promenade va voir son environnement changer avec la réalisation du projet « Création d’une cantine 

scolaire et d’une garderie » (voir au chapitre écoles). Ainsi, les immeubles acquis par la commune en ce 

lieu seront entièrement reconstruits dans le même style extérieur avec en plus une transformation par des 

ouvertures très élégantes du mur aveugle, jouxtant l’entrée des écoles.  

   L’extrémité Est de la Promenade sera remodelée. L’ensemble de l’abri bus et toilettes très disgracieux, 

de l’avis de tous, sera détruit. Un projet de simplification et d’intégration de ce lieu comme fin de la 

promenade et aussi élément de sortie d’une ancienne porte du village a été proposé par l’architecte M 

Pratviel (qui a réalisé le bâtiment de la Médiathèque).                

                                                                                                                       

 



 

Les aménagements du quartier de la Médiathèque :  

 

 

Les commerces installés dans les locaux communaux des 

anciens ateliers municipaux, la pizzéria Chez Louka et le salon 

de coiffure et d’esthétique Auré’Coiff ont une activité soutenue 

créant ainsi un point d’animation de cet espace comme de 

l’autre côté du parking avec le bar à vin le Picamandil.  
                                                                                                                                                                                                       

 

Un jardin d’agrément a été créé par le paysagiste créateur 
Occi Jardin. 

 Cette réalisation municipale permettra, tout près du jardin 
d’enfant et aux abords de la future résidence senior (voir 
chapitre le bien vivre ensemble) d’admirer depuis des 
bancs un des points de vue exceptionnel sur le village. 

 

 

 

Les lignes électriques et téléphoniques vont être enfouies avenue de la Gare et l’éclairage public modifié 

par l’installation de projecteurs à leds sur des mâts modernes, comme au parking de la médiathèque, dès 

le début de l’année 2020.  Le passage des Pins est équipé depuis peu de nouveaux luminaires. 

 

L’accessibilité des bâtiments communaux : 

  (Poste, Mairie, Ecole, Eglise, Salle du Peuple, RDL, Salle de Danse…) 

Grâce à de nouvelles subventions, la réalisation des travaux sera lancée dès 2020. 

Coût de l’opération 169 875 € HT, subventions 78 916 € Etat, 50 000 € Région. 

 

Salle omnisports   

Programme Economie d’énergie : Remplacements menuiseries  

 Coût : 15 720 € HT, Subvention Hérault énergie : 9 432€ (60%), A charge de la 

commune : 6 288 € HT (40%) Ces travaux vont être réalisés fin janvier/ début 

février 2020. 

La réalisation des travaux suivants courants 2019 :  

Mise en place d’un ballon d’eau chaude : 878 € HT ; 

Réfection façade : 1 500 € HT ;  

Gouttières en zinc : 1 586 € HT. 

Le stade : 

Il a été équipé de jeux de barres de foot neuves, terrain de jeux enfants foot à 8, conformes.  

Le remplacement était urgent vu la corrosion très avancée ce qui mettait en danger les utilisateurs 

Coût 3 100 € HT.  

le jardin médiathèque

Éléments comptables 

Jardin paysager + réfection voiries chemin de Riels et Bastides du Ponant 

- Coût « OCCI JARDIN » : 13 993 € HT 
- Coût « COLAS » : 17 735,55 € HT 
- Coût total : 31728,55 € HT 
- Subvention Département 16 000 € (sur le jardin et sur les voiries chemin de Riels et Bastides du Ponant) 
- Part Communale : 15 728,55 € HT 

 



 

Secrétariat et médiathèque : 

Remplacement postes de travail mairie. 
Mise en place sauvegarde et sécurisation des données mairie 
médiathèque 

    Mise en place de la Télégestion des 2 bâtiments avec Hérault Energies  

          ° amélioration de la performance énergétique du patrimoine communal 

          ° économie d’énergie, gestion centralisée des bâtiments 

          ° Subvention 80% Hérault Energies 

 

 L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT : 

  Cet été 2019 a été particulièrement chaud et sec. Nous n’avons pas eu comme lors de l’été 2014 de 

rupture dans l’approvisionnement en eau du village. Ceci grâce à l’amélioration du suivi du captage (pompe 

au puits de Canet), du stockage au château d’eau et de la distribution. L’informatisation des dispositifs, mise 

en place en 2015 s’avère très efficace.  

 

   La recherche systématique et quasi permanente des fuites qui s’en est suivi a été très positive. Toutefois 

il faut bien admettre que la situation de l’approvisionnement reste préoccupante. Notons dans ce contexte 

l’achat d’une pompe de secours pour parer quasi instantanément à une défection de la pompe en service. 

Ce contexte général a guidé aussi la recherche de nouvelles ressources en eau, ces derniers mois par un 

forage exploratoire au tènement de La Matte réalisé sous le pilotage des services du Département après 

des mesures électriques par conductivité des sols en ces lieux. Cette ressource apparait insuffisante en 

quantité. De ce fait la solution d’un branchement par une autre exploitation devient nécessaire car les 

recherches faites sur la commune depuis 2014 (forage Fabre, forage Matte) ne peuvent être exploitées. 

   La communauté de commune a rencontré le directeur de la société BRL, Jean-Pierre Dumont pour 

finaliser la signature d’une convention avec BRL. Cette dernière s’engage, depuis la retenue du barrage 

d’Avène, à un lâcher d’eau supplémentaire dans l’Orb de 200 000 m3 par an, pour les besoins de la 

communauté de communes. A moyen terme, il sera possible, à partir de cette ressource d’eau sécurisée 

et renforcée, d’envisager l’alimentation en eau des communes de Puimisson et Puissalicon. 

  

 Notons que l’eau et l’assainissement sont aujourd’hui confiés intégralement par la loi, aux Communautés 

de Communes donc, pour Puissalicon, à la CCAM. C’est la CCAM qui effectue les relevés (portés à 2 par 

an, ils devraient permettre, par le suivi de consommation, de détecter rapidement des fuites éventuelles…). 

 

  La qualité de l’eau est suivie par des analyses de laboratoires agréés ; les analyses sont communiquées 

sur le site de la Mairie. L’eau de Puissalicon est potable et de qualité, même si parfois un chiffre donné par 

rapport à la présence d’un dérivé d’herbicide apparait au-delà de la limite de qualité bien en dessous des 

normes de potabilité. Au point de vue analytique, cette donnée à la limite de détection actuelle, rentre dans 

la marge d’erreur de l’analyse (valeur au dixième de microgramme c’est à dire dix milliardièmes de gramme 

par litre). 

 

   L’assainissement : le projet de construction d’une nouvelle station d’épuration est lancé, les études 

préparatoires sont terminées, le marché est attribué à la société SOURCE et le permis de construire 

déposé ; début des travaux premier trimestre 2020.  

   Cette construction à côté de la précédente était rendue nécessaire par l’augmentation de la population 

du village aujourd’hui 1375 habitants, la station précédente était prévue pour 1200 personnes.  

De plus, la station était vieillissante. La nouvelle station prévue pour 1950 habitants sera performante, il 

n’était toutefois pas possible d’agrandir l’existante. La construction est sous la responsabilité de la CCAM 

qui en assure le financement en partie au moyen de fonds rétrocédés par la commune sur les excédents 

du budget eau assainissement. 

 Coût de l’opération :1.277.999 € HT 



 

Création d’une station de lavage des appareils de traitement agricole  

et des machines à vendanger :  

 

     

                                                                                                                                                          

Cette unité a été édifiée à côté de la station d’épuration du village. L’inauguration par le Maire de 

Puissalicon Michel FARENC a eu lieu cet été 2019, en présence de Dominique Colin (Directeur de 

l’Agence de l’eau), de Hussein Bourgi (Vice-Président Conseil Régional), de Vincent Gaudy (Vice-

Président Conseil Départemental) et de nombreux Maires des villages voisins. Elle a été fonctionnelle 

pour ces vendanges 2019. Elle permet d’atteindre des normes de propreté et des performances 

d’évacuations de résidus et de produits de traitements jamais atteintes dans notre village 

  Ceci aujourd’hui contribue à l’image de marque de notre viticulture. 

  Elle a été réalisée avec l’aide de la CCAM sous convention de mandat et sera rétrocédée à la Commune 

au paiement du solde de l’opération.  

  Un comité d’exploitation composé de viticulteurs et d’élus en assure la gestion en régie municipale. 

 Montant de l’opération : 485 250,00 € HT,  

 Financement :  20% Commune 

 Subventions :   80% Agence de l’eau, Europe Région, Département. 

 Nombre d’exploitations utilisatrices : 30     

             

Europe-FEADER 244 566,00 € HT 50,40 % 

 Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 119 371,50 € HT 24,60 % 

Département Hérault 
 
Commune de Puissalicon 

24 262,50 € HT     5,00 % 
 
97 050,00 € HT   20,00 % 

 

Cérémonie de l’inauguration : Les Personnalités.  

 

 

 

Les futurs utilisateurs attentifs aux 

explications d’utilisations. 



 

 

Equipements en Matériels des Services Techniques : 

 

La tondeuse pour le stade Municipal a été remplacée : 4 100€ HT.  

Les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement ont conduit à la modification des pratiques 

d’entretien des espaces communaux par l’abandon des désherbants et par là le recours aux appareils 

traditionnels manuels ou mécaniques. Sur un marché subventionné ont été acquis divers outils et 

appareillages adaptés : 

 

 

  Matériels 

- Coût total : 13 711,26 € TTC 
- Subvention : 8 954,45 € 
- Part Commune : 4 756,81 € 
 

La maitrise de l’environnement c’est aussi la régulation des 

colombidés. 

Pour limiter la prolifération envahissante des pigeons une 

campagne de capture sur trois mois a été réalisée par une 

société agréée. (Sacpa de Toulouse) 

 

 

L’école primaire. 

 

 Situé depuis 1916 en bout de la Promenade, le groupe scolaire apparaît exigu depuis une vingtaine 

d’années, ceci d’autant que le nombre d’élèves a augmenté :123 à la rentrée 2019. Des agrandissements 

avaient été effectués : cantine sous un préau réaménagé, salle de sport en sous-sol des écoles. 

Des débats avaient eu lieu : Fallait-il construire un nouveau groupe scolaire ? Le maintien en ces lieux, 

dans le village, nécessitait de toute évidence un agrandissement. 

 

 L’opportunité d’un local attenant acquis par la Mairie voici une trentaine d’année et l’acquisition toute 

récente de la maison Coste attenante, ont conduit au projet de création en ces lieux d’une cantine et d’une 

salle de garderie. 

 Ce projet sur deux niveaux, avec reconstruction des locaux dans le même style, a été confié au cabinet 

d’architecte Alexandre SENAC.  

 

Dessin de l'architecte  

 

 

    L’originalité architecturale, du plus bel effet, 

réside aussi dans l’organisation de ce nouveau 

bâtiment ouvert par une large coursive couverte 

en bois vers une cour intérieure (l’ancien jardin à 

l’arrière des bâtiments) sur plusieurs niveaux 

communiquant avec la cour actuelle de l’école. Le 

grand mur aveugle à côté de l’entrée des écoles 

sera modifié par une grande entrée décorative, un 

ascenseur permettra d’accéder au premier étage 

où sera la cantine, une salle de garderie avec annexe sanitaire occupera le rez de chaussée par suite d’un 

hall d’entrée.  



   

   

 

  Ce bel ensemble (superficie du projet du projet 381 m2) va être construit courant 2020.Il contribuera à 

embellir l’ensemble du groupe scolaire et la partie occidentale de la Promenade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût du projet :751 346 € HT     

Subventions : Région 15 000 €*, 

Département 75 000 €* 

Etat : 321 260 €**  

* Subvention notifiée, ** subvention 

demandée en attente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore lors d’une réception en mairie, les élèves de CM2 ont 

reçu un dictionnaire pour leur passage au collège. 

Tout récemment les 123 élèves de notre école ont eu la visite du Père Noël 

avec de merveilleux cadeaux offerts par la mairie et le traditionnel parcours en 

calèche sur la promenade avec la photo souvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  LA TOUR, LE PATRIMOINE : 

 

           
 

  À la suite de plusieurs chutes de tuiles la Tour romane a subi tout récemment une réfection de la toiture 

par une entreprise biterroise spécialisée dans les travaux en hauteur (Thierry Toitures) qui a utilisé une 

nacelle de plus de 30m et un drone pour analyser le haut de l’ouvrage. 

 Coût : 1 330 € HT 

 

 

La mise en place d’un interrupteur bipolaire sur les projecteurs du château et de l’église par ALLEZ & CIE 

permet l’arrêt de l’éclairage de minuit à six heures.  

 

   Une importante opération de classement de nos archives, obligatoire par la réglementation, a été réalisée 

par le centre de gestion départemental dans nos locaux. D’autre part, les archives de plus de cent ans 

toujours propriétés de la commune, sont désormais restaurées, numérisées et déposées aux archives 

départementales ; elles sont consultables en ligne. 

 

Mission archives CDG34                                  

- Cout total : 14 218 € TTC 
- Subvention : 4 156,20 € 
- Part Commune : 10 061,80 € 

 

 

 

                                            

 

La stèle commémorant le 20 août 1944, située à Carrebous, a été déplacée pour des 

raisons de sécurité avec l’accord des familles. 

 Cette réalisation a été conduite avec beaucoup de soins par nos agents.  

 

 

 

 



 

 

Patrimoine 

 

      Au mois de février a été officiellement installé la première copie grandeur nature du buste romain de 

Puissalicon réalisée par les ateliers du Musée Saint Raymond de Toulouse qui venaient d’acquérir, l’année 

précédente, cette œuvre magnifique, découverte en 1958 lors du charruage de la vigne du tènement de 

« Peyro Saignado » derrière la croix à l’intersection du chemin de la Prade et du chemin de la Condamine 

  Ce fut l’occasion d’une conférence remarquable de M Cappus conservateur au musée de Toulouse. 

 

    Puissalicon a été honoré aux journées du Patrimoine de septembre. Une conférence sur l’Histoire et le 

Patrimoine du village le samedi suivie le dimanche d’une visite des monuments commentée par Hubert 

Blancou, ont eu un réel succès.  

 

LE VIVRE ENSEMBLE : LA CULTURE, LA MEDIATHEQUE, LE CCAS, 

 LA NOUVELLE RESIDENCE SENIOR : 

 

 

 Le mieux vivre se conjugue bien avec le vivre ensemble, c’est un but 

unanimement partagé ; il mobilise les responsables municipaux, le 

CCAS, la Médiathèque et son équipe, les nombreuses associations. 

   

La Culture fait partie aussi d’un mieux vivre en dynamisant et ouvrant 

les esprits au monde qui nous entoure et aux connaissances. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 La Médiathèque fonctionne avec une responsable 

communale et trois bénévoles.  Elle se veut un outil remarquable pour la culture par son implantation au 

cœur du village, son accueil dans un cadre superbe, ses permanences quasi-quotidiennes. 



Elle est ouverte le samedi (matin et après-midi) ; les liens établis : visites à domicile et port de livres pour 

les personnes isolées ou dépendantes. 

 Les activités sont nombreuses et variées, pour tous les âges : ateliers divers pour tous âges (pliages, 

décoration, cuisine), club de lecture, conférences, (thèmes très divers : histoire, patrimoine, problèmes de 

société, sciences…), récitals de poésie, lectures (soirée de la lecture en janvier), théâtre…productions 

artistiques (en lien avec la Bibliothèque départementale) expositions….   La médiathèque a contribué à 

l’émergence initiée par le Foyer Rural de Puissalicon de manifestations culturelles comme le « Printemps 

du Livre » en mars. 

 

 

Le 14 juillet 2019 :  

 

Acrobaties sur l’aire de la distillerie avant le repas et le traditionnel feu d’artifice. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire et du Conseil Municipal du samedi 11 janvier 2020. 

 

 

C’est l’occasion, en étant très nombreux dans une salle pas très grande, d’une proximité des 

Puissaliconnais dans une ambiance chaleureuse par cette fraîche soirée d’hiver. 

      Diverses personnalités ainsi que des Maires et des élus des villages voisins s’étaient joints à cette 

sympathique cérémonie. 

      

     Les Associations, nombreuses apportent à la Culture tout un élan, et une large gamme de spécificités 

artistiques, sportives, avec des aspects festifs et conviviaux remarquables. Les associations bénéficient à 

juste titre de subventions et de l’aide des différents services communaux.  

 

 

  

 

 

      Le CCAS a poursuivi sa mission : organisation 

d’ateliers de formation à l’informatique par la ligue 

d’enseignement de Roujan (cette formation n’a pas été 

administrativement reconduite, la recherche d’une 

solution de remplacement est en cours) mise en place 

de formations à l’utilisation des défibrillateurs. Projet de 

formation continue au code de la route…. 

  Le CCAS grâce à des bénévoles participe à l’activité 

de l’association de la Banque alimentaire du nord biterrois qui assure tous les quinze jours la distribution 

de colis alimentaires conséquents (produits de conserve et produits frais en particulier légumes et fruits et 

produits alimentaires surgelés). 

 

      Le projet de création d’une résidence senior « Farabel » au sud du parking de la Médiathèque 

progresse. Il s’agit d’une structure de dix logements de plein pied 6T3 et 4T2 implantée par Hérault 

Logement sur ce terrain communal confié par bail de 50 ans à l’organisme départemental. La commune 

qui a initié ce projet sera associée à son fonctionnement. Cet ensemble a pour but d’héberger des 

Puissaliconnais suivant leurs revenus et dans des logements adaptés. 

  Ce type d’appartement à loyer modéré sera attribué après examen sur 

critère social. 

  Ce n’est pas une résidence médicalisée. 

  Etat d’avancement du projet : permis de construire en cours.  

  Echéance pour la construction : 1 à 2 ans  



Associations
   

  AMICALE DES ECOLES DE PUISSALICON  
 

Les parents de l'Amicale des écoles de Puissalicon vous adressent  

leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 

 

        L’équipe de l’amicale s’est agrandie, et va cette année encore 

œuvrer au mieux dans l’intérêt des enfants de l’école. 

 Nous nous sommes donnés comme objectif de récolter des fonds qui seront 

ensuite intégralement redistribués à l'école pour financer des sorties, des voyages, des spectacles et du 

matériel.  

          Pour cette année scolaire 2019-2020, nous sommes très fiers de vous annoncer que la somme de 

7 000 € a été reversée aux 5 classes de l'école.  

          Nous récoltons ses fonds grâce à différentes manifestations organisées par les membres de 

l’amicale. Et cette année encore, c’est le Marché de Noël de Puissalicon qui a ouvert le bal.  

          Véritable succès les années précédentes le Marché de Noël est devenu aujourd’hui un Rendez-vous 
incontournable, les visiteurs ont plongé dans l’ambiance féerique de Noël.  

La salle des fêtes ainsi que la promenade ont été décorées et illuminées pour l’occasion, et se sont 
transformées, le temps d’un instant, pour révéler la magie de Noël.  

Des artisans, et des créateurs régionaux de la commune et des 
alentours étaient présents afin d’aider les visiteurs à trouver des idées 
cadeaux et 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 Vendredi 1er mai 2020, pour le traditionnel 
MARCHÉ AUX FLEURS qui aura lieu dans l'enceinte de l'école. 
            Enfin, nous terminerons l'année scolaire par la kermesse de l'école 
le Vendredi 26 juin 2020 où vous attendront des jeux, de quoi vous 
rafraîchir et vous restaurer avec un bon repas ! 

Collecter, ce sont des projets pour vos enfants ! Depuis plusieurs 

années, et toujours d'actualité, nous récoltons les journaux. Ils 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 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 cour 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  

   

 

 

 

 

 

 

 

                                            

    
 

 

 



                       

 Retour en photo sur la 5eme édition du Festival des vendanges de Puissalicon 
 Quelle régalade !!!!!                                          

Tous les bénévoles se sont donnés à 200% pour rendre cette édition magique et surtout 

gratuite et on vous remercie du fond du cœur d'avoir répondu aussi nombreux.          

Mille mercis à tous ceux qui ont rendu possible ce millésime 2019 exceptionnel                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Tout d'abord, Monsieur le maire Michel Farenc, partenaire de la première heure, pour sa confiance et 

son implication dans la réussite de ce projet depuis 2015. Également son équipe et les services 

techniques de la ville de Puissalicon, la communauté des communes les avant-monts et son président 

Francis Boutes, le département de l'Hérault à travers Vincent Gaudy et Julie Garcin-Saudo, bien entendu 

tous les sponsors qui chaque année nous renouvellent leur confiance ainsi que tous les domaines 

viticoles de Puissalicon. 

Mille mercis à Tous les musiciens, artistes, sonorisateurs qui ont donné le meilleur pour assurer un 

festival incroyable.  

Un énorme merci à tous les festivaliers d'être venu aussi nombreux      

On vous souhaite une excellente année 2020 et on vous claque une grosse bise pour que cette nouvelle 

année soit belle dans vos foyers et dans ceux de vos proches        

                                     

                                         

                                        lesvieuxcrampons34@gmail.com 

                                    

   FACEBOOK :  

https://www.facebook.com/Les-vieux-Crampons- 
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Les derniers rendez-vous de Plaisir de Chanter en quelques dates :  

 

 

30 mars 2019 :  Organisation d’un Karaoké.  

 

7 et 8 mai 2019 : 

Sous la direction de Claude Sendat, le spectacle  

« Salut les artistes » en hommage à quelques grands disparus de la chanson française.  
 

    
 

                 
 

25 septembre 2019 : Après la pause estivale l’Assemblée Générale a eu lieu.   

30 novembre 2019 : Engagement de l’association auprès du Téléthon avec l’organisation d’un Karaoké 

et d’une grillade.  

22 décembre 2019 : 

17h30 - Concert « Chorale, Flute & Guitare » à l’église de Puissalicon, avec la participation d’Anaïs, 

Frédéric, Vay et un peu de musique irlandaise.  
  

 19h30 - Organisation d’une animation musicale salle 

des fêtes avec  

« Les Tontons » qui revisitent avec talent la chanson 

française. 
 

 
 

Projets saison 2020 : 7 et 8 mai 2020 : Spectacle   

 

Rappels : Répétitions à la salle des fêtes les mercredis de 21h à 23h  

Contact : Karine au 06 09 41 83 38 

 



                 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les jardins de Roujau 
 

Après une année bien compliquée sur nos parcelles liée à une période de canicule sévère et des petits 

envahisseurs très gourmands (rats taupiers), nous organisions une bourse aux jouets et un vide grenier le 

Dimanche 24 Novembre.  

       Le temps était avec nous pour faire de cette journée une réussite. Les échanges furent fructueux et les 

participants, en règle générale, satisfaits. 

 

Beaucoup de jardiniers amateurs étaient comme nous. Certains légumes donnant très peu par rapport à 

d’autres saisons. Des nouvelles techniques seront à tenter pour nous adapter à ces changements 

climatiques. Les arbres que nous avons plantés ne donneront de l’ombre que dans quelques années mais 

nous avons déjà quelques astuces pour pallier ces difficultés. 

  

 La préparation des parcelles a déjà commencé pour certains et nous sommes impatients de voir la 

nature reprendre ses droits. 

  

 Nous tenons à remercier Gaspard pour avoir mis à notre disposition ce terrain avec cette jolie vue 

sur le village. 

  

 Nous souhaitons à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 

 
Prochain VIDE-GRENIER le Dimanche 17 Mai 2020. 
 
 

 
 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

Avant de passer au bilan de l'année 2019, toute l'équipe de PUISSALID'OC tient à remercier les habitants 

du village et ceux avoisinants, pour leur présence et leur bonne humeur à chaque manifestation organisée 

par l'association. 

   Nous remercions également tous les membres, et les personnes qui nous ont aidé dans l'organisation 
des différents événements, et qui par leur contribution ont permis de faire profiter aux Puissaliconnaises et 
Puissaliconnais de moments de rencontre, de partage, et de convivialité. 

   Le Marché du Terroir s'est déroulé, comme à son habitude, sur la promenade avec un temps clément, 
mais une fréquentation moyenne. 

   La balade gourmande rassemble chaque année un peu plus de 
participants, le menu proposé a semblé ravir les marcheurs qui ont pu 
découvrir à nouveau les charmes de la campagne Puissaliconaise.  

 

 

  

 La soirée du Feu de la Saint Jean, a réuni cette année 
encore un large public, tant autour des assiettes et vins 
locaux proposés par l'association, que du traditionnel feu 
et sa danse enjouée. 

  

    Au mois d'août pour la Nuit du Vin, malgré la 
concurrence de la Féria, de nombreuses personnes ont participé à cette soirée conviviale et festive, avec 
la présence des vacanciers séjournant à Puissalicon, et ravis de l'occasion de partager ce type de 
moment agréable.  La clôture des manifestations s'est déroulée au mois d'octobre avec la nuit de la 
Soulenque, autour d'un repas gourmand dans la salle des fêtes qui a rassemblé autant de personnes que 
l'année passée, vu la capacité d'accueil de cette salle.  

L'ambiance musicale assurée par un groupe Biterrois a 
contribué à la réussite de cette soirée. 

Les prochaines dates des manifestations de 
l'association n'étant pas encore arrêtées, vous 

recevrez lors du 1er trimestre 2020 le calendrier festif de Puissalid'oc dans vos 
boîtes aux lettres. 

 

Vous souhaitant à tous une très bonne année 2020 ! 

 
 

 

 



 

L’association Sauvegarde du Paysage des 7 collines a été créée en Janvier 2019 par un collectif de citoyens 

Puissaliconnais qui depuis novembre 2017 s'oppose au projet d'installations d'éoliennes sur notre commune 

et sur le secteur des Avant Monts. 

 

 
 
Nos objectifs : 
- Protéger l'environnement, la faune et la flore 

- Protéger notre beau village de la pollution sonore et visuelle 

- Protéger la population des effets néfastes des éoliennes sur la santé  

- Privilégier la mise en œuvre de projets d'énergies renouvelables raisonnés  

- refuser d'être la proie de soi-disant promoteurs d'énergies vertes  

 

 
 
Nos actions menées : 
- Une pétition signée par un grand nombre de Puissaliconnais 

- Des rencontres avec les différents Maires des communes voisines et des Avant-Monts en grande partie 

opposés au projet et une entrevue avec le Président de la Communauté de Communes. 

- La participation aux différentes rencontres Plan climat organisées par la communauté de communes Les 

Avant Monts 

- Une lettre envoyée au Président de la République sur nos interrogations en matière d'orientation de l'état 

sur les énergies renouvelables 

 

Nos actions citoyennes et la Sauvegarde de notre environnement vous intéressent, vous souhaitez nous 

rejoindre en tant que membre ou simplement vous informer, nous vous invitons à nous écrire : 

sauvegardepaysage7collines@gmail.com  

et à nous rendre visite sur notre site internet « collectif non aux éoliennes à Puissalicon » 

 
 
 
 
 
 

mailto:sauvegardepaysage7collines@gmail.com


La BOULE PUISSALICONNAISE 
 
    Les membres de la Boule Puissaliconnaise, vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé, pour l'année 2020 et 

vous donnent rendez-vous à leurs différentes manifestations. 

 
Concours Licence obligatoire à PUISSALICON 2020 
           . Dimanche 1er Mars : Triplettes Départemental                                            14h30 

           . Mardi 10 Mars : Triplettes Vétérans                                                             14h30 

           . Dimanche 21 Juin : Doublettes Promotion                                                   14h30 

           . Vendredi 17 Juillet : Triplettes 1 Joueur Promotion mini                              18h30 

           . Dimanche 02 Août : Doublettes A.B.C.                                                        14H30 

           . Dimanche 23 Août : Triplettes Mixtes                                                           14h30 

           

 . Samedi 13 Juin : Challenge Henri BEZIAT sur Invitations à ESPONDEILHAN 

                                         09h30 : Triplettes Masculins     Poules 

                        10h :     Doublettes Féminins    Poules 

 

 Concours ouverts à Tous : 
           . Samedi 21 Décembre 2019 Concours de Noël       10h00 

                  Doublettes montées    Repas à 12h30 

           . Mardi 14/07/20 Challenge des Anciens Présidents 

                  Doublettes montées                                           14h30 

           . Samedi 25/07/20 Challenge Fête de la Pétanque 

                  Triplettes Montées                                             14h30 

           . Samedi 24/10/20 Challenge Christophe SAUNE 

                  Doublettes montées                                           14h30 

           . Challenge Louis FALCO, Fête Locale Date à déterminer. 

           . Challenge T à T Maître du club date à déterminer 

 

 

Lors de son Assemblée Générale La Boule Puissaliconnaise 

a élu son nouveau bureau :  

                   Président :                BELLOC Gérard 

                   Vice-Président :        BASTIEN Serge 

                   Secrétaire :               ARNAUD Jean-François 

                   Secrétaire Adjoint :  TOULON Jean-Pierre 

                   Trésorier :                 VIGOUROUS Jean-Marie 

                   Trésorier Adjoint :    PASTRE Jack 

                   Membres : LACROIX Isabelle, PUYPE Michel, AZE Alain, LLEIDA 

Thierry, RUDELLE Marc 

 

 

 
Le Vendredi 24 Janvier 2020 à 18h30. Vœux de l’Association dans la salle du peuple. 

 Le Samedi 28 Mars 2020 Repas organisé par l'association. 

 Ouvert à tous, dans la salle du peuple à partir de 19h30.Menu à définir. 

                    

 COTISATIONS 2020 :                   Licence Adulte                          36€ 

                                                        Licence Jeune                          10€ 

                                                        Carte de membre Bienfaiteur : 10€ 

                                                        Sponsors à partir de 50€ 

 

 
 

Venez rejoindre le club PETANQUE qui vous souhaite une très BONNE ANNEE 2020 ! 
 



 

 

 

LE CLUB DE GYM VOLONTAIRE ADULTES 

ÉVEIL GYMNIQUE et BABYS 

 

SOUHAITE UNE SUPERBE BELLE ANNÉE 2020 A TOUT LE VILLAGE. 
 



 

 

 

    

 

 

 

 

La présidente du foyer rural de PUISSALICON, Marcelle Agullo, les membres du bureau ainsi que les 
membres actifs souhaitent d'excellentes fêtes de fin d'année à leurs adhérents. 

   Que la nouvelle année qui se profile soit porteuse de bonheur, de santé et d'épanouissement au sein de 
l'association. 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS DU FOYER RURAL 

15 février 2020, repas de la saint Valentin dès19h dans la salle du Peuple 

 

07 mars 2020, quatrième Printemps du Livre dans la médiathèque, dès 10 h, 

 En partenariat avec la municipalité 

 

16 mai 2020, (date à confirmer) avec monsieur Jean-Bernard Pommier, 

Troisième concert dans l'église 

 À partir de 20 h après ceux de 2013 et 2014 

. 

Juin 2020, (dates à déterminer) représentations dans la salle du Peuple, 

 Dès 20h de l'atelier théâtre section enfants, 

 

16 octobre 2020, quatrième concert dans l'église à partir de 20 h 

Avec le concours de l'association A.M.A de Jean-Bernard Pommier. 



 

 
 

 

 

 

Médiathèque de Puissalicon      Horaires d’ouvertures : 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Service Eau et Assainissement 
Tél :  04 67 80 70 45 
Mail : eau@avant-monts.fr 
24/24 Service Astreinte : 06 76 62 55 59 
Service clients 

Du lundi au vendredi 8h-12h/13h30-17h30 

Tél : 04.67.80.70.45 

Communauté de Communes Les Avant-Monts 
ZAE de l’Audacieuse 
34480 MAGALAS                                             

                                                                                                                            

                                                                                                     

 

 
 

 

 

 

 

Mardi 
 

16h à 18h 

Mercredi 10h à 12h 15h à 18h 

Jeudi 10h à 12h 
 

Vendredi 
 

15h à 18h 

Samedi 10h à 12h 15h à 18h 

Informations Générales 

 

 

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). 

 

Commune de Puissalicon : Formation défibrillateurs 

  Le jeudi 27/02/2020 dans la salle du peuple.   
                                                    Inscriptions en mairie.  

  Horaires des 2 sessions : 16 h 30    Personnel + élus + public 

                                           18 h 00    Tout    Public 

Rappel : 

 Deux appareils sont installés sur la commune, un en extérieur sur le mur de la Mairie, l’autre 

dans la salle des Fêtes 

mailto:eau@avant-monts.fr
http://www.ameli.fr/herault/assure/adresses-et-contact/points-accueil


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

Site internet Mairie de Puissalicon : 

www.puissalicon.fr    inscrivez-vous sur le site en bas de la page d’accueil , vous recevrez les 

informations des nouvelles publications. 

 

 

 

 

 

 

 

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 04-67-67-60-82, ou au secrétariat de la Mairie. 

 
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 Porte Pérot 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 

 
 

Pour vos commentaires et photos à publier sur le site web de puissalicon.fr et le bulletin 

municipal nous contacter par courriel. secretariat@puissalicon.fr 

 

 secretariat@puissalicon.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

La Poste 

13 rue Barbacane 34480 Puissalicon 
Jours et horaires d'ouverture :  
Du lundi au samedi de 9h à 11h 

 

Mairie de Puissalicon : 

04.67.36.69.50 

secretariat@puissalicon.fr Contact : 

Assistance Sociale 

04.67.67.82.90 
 

http://www.puissalicon.fr/
mailto:secretariat@puissalicon.fr
mailto:secretariat@puissalicon.fr
mailto:msap@avant-monts.fr
mailto:secretariat@puissalicon.fr


DÉCHÈTERIES. Modalités d’accès  
Les déchèteries sont ouvertes aux horaires suivants : 8h30 – 12h00  

                                                                                    14h00 – 17h30 

 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 sont acceptés :  Le matin jusqu’à 11h45,  

                                                             L’après-midi jusqu’à 17h15. 

Déchèterie de Magalas 

Adresse : Route de Saint-Geniès-de-Fontedit  

34480 Magalas  

Tél. : 04.67.36.08.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit,toute l’année en vertu des dispositions de 

l’article 84 du règlement sanitaire départemental..voir info www.hérault.gouv.fr 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

          



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Communiqué de presse commune de PUISSALICON 

 

Habiter au Pays  

 

  L’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) participe à la transition énergétique initiée par 

le ministère de l’écologie au travers des aides liées à la rénovation thermique de logements qu’ils soient 

utilisés en tant que résidence principale ou en logement locatif. 

La communauté de communes des Avant Monts participe financièrement au suivi et à l’animation du 
Programme d’Intérêt Général (PIG) porté par le Pays Haut Languedoc et Vignobles, signé pour une durée 
de 5 ans (2017-2022)  

Le Pays au travers du Programme « Habiter au Pays » accompagne les propriétaires qui souhaitent rénover 
leur résidence principale ou leur(s) logement(s) locatif(s). 

L’accent est mis sur les travaux liés aux économies d’énergies de façon à lutter contre la précarité 
énergétique ; 

 

Pour les propriétaires occupants : 

En fonction des ressources du propriétaire et du nombre d’occupants, le taux de subvention pour 
des travaux énergétiques, avec un gain de 25% après travaux, est de 25 à 40 % + 10 % 
supplémentaires (prime FART). 
Le Plafond des travaux subventionnables est de 20 000,00 € HT 

 Le Département de l’Hérault, au travers de son plan d’action, accorde une prime 
 supplémentaire de 10% suivant les ressources du propriétaire. 

Contact : David Thiebault 04 67 95 14 52 

Pour les propriétaires bailleurs : 

 Plafond de travaux HT  60 000 à 80 000 €  

 Taux de subvention ANAH de 25 à 40%  

 Aides supplémentaires du Département de 10 à 15% 

Prime de 1 500€ si gain d’économie d’énergie de 35% avec minimum étiquette D :  

Loyer conventionné avec obligation de conventionnement sur 9 ans 
Revenus des locataires dans les plafonds d’allocations logement 
 
Contact Régine Cathala : 04 67 38 11 10 

Colorons le Pays 

En complément de la politique de l’Habitat, le Pays Haut Languedoc et Vignobles s’est engagé dans 
une opération façade depuis 2008.La communauté de communes des Avant Monts participe au 
financement des travaux ainsi que le conseil départemental de l’Hérault.  

 

 

 

 

 

 

  

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.  

http://www.avant-monts.fr/


 

 

 

Maël ABELLANAS 17 janvier 2019 

Rafael GERGAUD 17 janvier 2019 

Augustin SANTACRU 18 février 2019 

Emma CUQUEL 27 juin 2019 

Lisandro TENZA 11 juillet 2019 

Amélya ROMERO 22 juillet 2019 

Chloé MESANA 20 août 2019 

Emilia GOSSET 14 septembre 2019 

Virgile BERTHELOT 25 novembre 2019 

Lésia PALITTA 23 décembre 2019 

José CHALANDES 14 février 2019 

René CAUBEL 16 février 2019 

Régis TAIX 2 mars 2019 

Georges FABRE 21 mars 2019 

Marie GUILLAUMON 11 avril 2019 

Régine PORTAL 13 juin 2019 

Alain LIMOUSIN 6 août 2019 

Michel MESSIN 5 septembre 2019 

Jeannine MONDON 15 octobre 2019 

Alfred CABANES 4 novembre 2019 

Guy DELEGLISE 19 novembre 2019 

Pascal GRAILHES et Alexandra WALLEM  20 juillet 2019 

Sébastien BENOIT et Anaïs NEGRIER  27 juillet 2019 

Thomas CABALLE et Marine COURAL 17 août 2019 

Christophe GEORGE et Cyrille HELIES 31 août 2019 

Marc BOUJOL et Laurence GAUDEFROY 5 octobre 2019 

Luc LY et Cassandra JOUANNEL 26 octobre 2019 



 

 

Dates Agenda 2020 Organisateurs 

15/02 St valentin Salle du peuple Foyer Rural 

      01/03 Triplettes Départementale 14h30 Boule Puissaliconnaise 

07/03 4ieme printemps du livre Médiathèque Mairie, Foyer Rural 

15/03 Elections municipales Salle du Peuple Mairie 

17/03 St Patrick Salle du peuple Médiathèque, Mairie 

28/03 Repas Ouvert à tous Salle du peuple Boule Puissaliconnaise 

10/04 
Triplettes Vétérans licences obligatoire 14h30.  Pour les autres dates des concours 
toutes catégories voir la page de l’Association du bulletin. 

Boule Puissaliconnaise 

12/04 Paquette Château d’eau Comité des Fêtes 

24/04 
Spectacle enfants 4/5 ans « Un presque Chaperon Rouge » 
Salle du peuple 

Médiathèque Mairie 

01/05  Marché aux Fleurs aux écoles Amicale des Ecoles 

08/05 Cérémonie du 8 mai 1945 Mairie 

07 et 
08/05 

Spectacle Salle du peuple Plaisir de Chanter 

10/05 Repas des Aînés Salle du peuple Mairie 

17/05  Vide grenier sur la promenade Les jardins de Roujau 

23/05 Fête de la Bière Salle du peuple Comité des Fêtes 

29/05 Piece de Théâtres Salle du peuple Médiathèque, Mairie 

Date à 
définir 

Balade gourmande Puissalid’Oc 

Date à 
définir 

Marché du Terroir sur la promenade Puissalid’Oc 

05/06 Spectacle théâtre Foyer Rural 

20/06 Gala de danse aire Stade Municipal Isadora Danse 

26/06 Kermesse sur la promenade Amicale des Ecoles 

 

Date à 
définir 

Soirée Feu de la St Jean sur la promenade Puissalid’Oc 

13 et 
14/07 

Fête Nationale Mairie-Comité des Fêtes 

07,08 et 
09/08 

Fête Locale sur la promenade Comité des Fêtes 

Date à 
définir  

Nuit du vin Puissalid’Oc 

11 et 12 
/09 

Festival des Vendanges Les Vieux Crampons 

08/11 Vide grenier / Bourses aux jouets sur la promenade 
Foyer Rural - Jardin de 
Roujau 

14/11 Repas châtaigne Salle du peuple Foyer Rural 

04/12 8e Marché de Noël sur la promenade Amicale des Ecoles 



 

Quelques arbres sur la commune cet hiver. 

 

 

 Sur les hauteurs de Cabrels, en allant vers Lieuran les 

Béziers, à gauche se dessine un groupe de cyprès 

massifs tout près d’une sobre grangette, au milieu des 

vignes. Signaux verticaux oblongs, verts sombre 

encadrant une façade éclatante au soleil ; le tout sous 

un ciel bleu et limpide. Ceci pourrait être un tableau de 

Nicolas de Staël…La simplicité de l’essentiel… 

 Tantôt sous une forme lisse et élancée, tantôt avec 

une frondaison tourmentée comme l’avait perçue Van 

Gogh, le cyprès provençal est fait pour se confronter 

au vent, la Tramontane ici, comme là- bas le Mistral. 

 Les variétés de cyprès sont très diverses dans leurs 

formes ou la couleur de leur feuillage : le Lambert s’étale, l’Arizona est dit bleu… 

 

 

 

                                                                                                      

Aux abords du fleuve Libron, près du chemin qui mène au 

château de Canet trois énormes platanes attestent le tracé 

d’une ancienne route de Béziers qui franchissait le cours 

d’eau, au début du 20° siècle sur une frêle passerelle, en 

amont du pont actuel. L’été ces platanes bruissent sous l’air 

chaud et procurent une ombre généreuse. L’hiver, ils montrent 

leurs vigoureux squelettes complexes et tortueux. 

 

 

 

 

 

 

 Tout près de l’avenue de Béziers, aux abords d’un magnifique jardin d’inspiration 

toscane, se dresse un orme du Caucase (dit aussi, orme de Sibérie), il peut être 

considéré par son âge et sa taille comme un arbre remarquable. 

 Dénommé aussi Zelkova son nom caucasien, il a été introduit en France à la fin du 18° 

siècle. Certains pensent que des spécimens datent de la campagne napoléonienne de 

Russie. Cet arbre tient du charme et de l’orme. Il a résisté à la graphiose qui a éliminé 

les ormes de nos campagnes. Celui-ci est un rescapé de la tempête locale de 1998 qui 

a abattu la vingtaine de grands pins qui l’entouraient. 

  Cet orme du Caucase est un guerrier, il exprime la force par un tronc et un 

enracinement exceptionnel. Dans la douceur de l’automne, il se pare d’une couleur rousse tout à fait 

originale. 

 

 L’hiver son houppier très fourni s’arrondit et en même temps, s’étire vers le ciel. 

 Il sait braver les épreuves du temps et le vent du Nord impétueux… 

 


