
    

 

 

 

Mesdames, messieurs, 
Chers concitoyens, 

Ce nouveau bulletin va vous montrer une action municipale bien réelle à travers des projets réalisés, en 
cours et à venir. 

Depuis les dernières élections municipales, vos élus sont restés mobilisés, car si la crise sanitaire est 
toujours là, elle ne saurait expliquer un ralentissement de notre engagement et de notre programme électoral, 
bien au contraire. 

Les Puissaliconnais(es) nous obligent à donner le meilleur de nous-mêmes pour répondre à leurs 
attentes, avec l'appui de notre personnel communal. 

Les difficultés que nous pouvons rencontrer parfois ne sauraient entamer notre détermination à faire 
de Puissalicon un village capable d'allier l'ancien et le nouveau, la mesure et l'ambition, la tradition et la 
modernité. Rester nous-mêmes tout en voulant aller plus loin, voilà l'équation qui nous anime et qui nous 
motive pour servir au mieux l'intérêt du plus grand nombre. 

Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne lecture. 

Le maire 
Michel Farenc 
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Coordonnées Mairie 

Place de la Barbacane 
34480 Puissalicon 
04 67 36 69 50 

secretariat@puissalicon.fr 
 https://puissalicon.fr/ 

Ecole : 04 67 36 23 29 
Médiathèque : 09 67 02 11 78 

biblio.puissalicon@orange.fr 

Secours 

SAMU – SMUR : 15 ou 112 
Gendarmerie : 17 
Gendarmerie Servian : 04 67 39 10 20 
cob.servian@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
Pompiers : 18 ou 112 
Centre antipoison Hérault : 04 91 75 25 25 
Urgence par SMS pour les sourds et 
malentendants : 114 
Violences conjugales : 3919 
 

Dépannage 

Astreinte service des eaux : 06 76 62 55 59 

Dépannage gaz ERDF : 0 800 47 33 33 

Dépannage Enedis : ☎️ 09 72 67 50 34 
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Covid-19 oblige, aucune organisation de repas n’était possible depuis fin 

2019. Le repas des ainés ayant été annulé en 2020, un repas à emporter a 

été distribué le 6 juin 2021 par les élus et les membres du CCAS. 

Les échos reçus par Monsieur le Maire montrent que les bénéficiaires 

étaient très satisfaits de ce repas qui a permis à quelques-uns de se réunir 

pour un moment convivial. 

Espérons que 2022 sera sous de meilleurs auspices et que nous nous 

retrouverons à nouveau réunis. 

 

 

Les 20 et 27 juin se sont déroulées les élections régionales et 

départementales. L’organisation de ces élections a demandé une double mise 

en place du bureau de vote. Le personnel administratif et technique de la 

mairie a permis d’avoir une organisation bien rodée. Comme à chaque fois, 

les élus et quelques bénévoles ont assuré les permanences et le 

dépouillement. 
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Malgré deux années difficiles, l’association « Isadora danse » a présenté son 
spectacle le samedi 19 juin au stade de Puissalicon.  

Un spectacle a été chorégraphié par Aurore Munier sous le thème de la 
vie et de notre légende personnelle. 

Le gala s’est poursuivi par une démonstration de jumping par Estelle 
Yagues et de zumba par Aurore Menteaux. 

Crise sanitaire oblige, le spectacle était réduit et réservé aux 
parents et aux élèves qui ont été ravis. 

La reprise des cours aura lieu le mardi 7 septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 21 avril dernier, un violent incendie a détruit la maison d’habitation d’un couple de retraités de l’avenue de 

Béziers. 

La mairie et des bénévoles ont mis en place une collecte de dons et de vêtements afin d’aider le plus rapidement 

cette famille puissaliconnaise. 

Les dons en numéraire récoltés par la mairie s’élèvent à 5.187,20 €. Les dépôts de vêtements ont afflué de 

partout. Un grand merci à tous pour cet élan de solidarité. 
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L’année passée a été une année particulière pour l’Amicale avec un activité très réduite. Pas de « Marché de 
Noël » comme habituellement, mais nous avons toutefois pu organiser une vente de sapins sur commande. 

Pas de « Carnaval » avec sa tombola, pas de « Marché aux fleurs » (annulé au dernier moment), ni de 
« Kermesse » pour fêter la fin de l’année scolaire. 

Nous avons eu notre bulle d'oxygène grâce au . 

Nous cherchions comment nous adapter à cette période pour faire 
"vivre" notre école. Suite à une rencontre non prévue avec Fanny (qui 
s'occupe de la production des Barbeaux), je lui ai demandé si un Bal 
des Barbillons serait possible à Puissalicon. Elle me répond que 
justement elle venait de faire une demande de subvention, auprès de 
la DRAC, pour aider à financer un tel projet. Nous avions notre bonne 
étoile ...à noter que l'équipe enseignante nous a tout de suite suivi et a été 

très enthousiaste. Une semaine magique où tout le monde a pu participer. 

Les Barbeaux se sont adaptés à notre école. Projet habituellement réalisé avec 
un maximum de 40 enfants, ils ont trouvé des solutions pour faire participer 
nos deux écoles (maternelle et primaire). 

Les primaires ont tourné sur 
plusieurs ateliers « rythme », 
« théâtre » « chant » « écriture » 
« vidéo » « studio d'enregistre-
ment » et les maternelles plutôt 
sous forme d'échange ludique 
avec présentation des instru-
ments, rythme, chants, vidéo et 

danses « Folles ». Lors de cette semaine en plus du divertissement, 
les enfants ont pu créer une chanson "Demain". Les Barbeaux en 
ont fait un montage vidéo visible sur You tube : Les Barbeaux-Le 
Bal des Barbillons 2.0-école de Puissalicon (https://www.youtube.com/watch?v=n5kFphvhpgs). 

De notre côté, en plus du côté administratif, nous avons confectionné des pochons pour 
tous les enfants, enseignants et participants. Ils contiennent un dépliant et une clé USB 
du film, offerte par Les Barbeaux, afin de garder des traces de cette belle rencontre. 

Si les conditions sanitaires le permettent, rendez-vous le 18 septembre au « Festival des 
vendanges » organisé par Les Vieux Crampons à Puissalicon, pour un mini concert 
Barbeaux-Barbillons. 

Claudine Bévot  
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Une étude a été lancée afin de sécuriser les entrées de la commune ainsi que quelques points stratégiques 

comme la place de la Barbacane, la Promenade, l’école, le parking du château d’eau, le stade et le bâtiment du 

service technique. 

Ces caméras seront au nombre de 13, elles seront de deux types : un 

modèle avec lecture de plaque d’immatriculation et 

l’autre pour la vidéo surveillance. 

Le 21 juillet, la commission départementale de 

vidéoprotection a émis l’arrêté préfectoral 20210466 

portant autorisation d’un système de vidéoprotection 

pour la commune de Puissalicon. 

Ce projet va faire l’objet d’une demande de subventions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Etat, la Région et la SNCF œuvrent pour la sécurisation de la 

ligne Béziers-Neussargues. 

  

Page 6 



 

 

 

 

 

Suite aux intempéries de 2019, le département de l’Hérault vient en aide à la 

commune de Puissalicon à hauteur de 80 % des travaux de réfection de la couche 

de roulement et des travaux de confortement et de soutènement. Les 20 % restant 

à charge de la commune. Le coût total des travaux s’élève à 158.680 €, le 

département intervenant pour 126.945 €. 

Les travaux de réfection de la couche de roulement concernant le chemin du Puech 

Navaque, le chemin de la Rivière, le chemin du Puech Roujau ainsi que la traverse 

d’Espondeilhan sont terminés. 

En septembre, débuteront les travaux de confortement et de soutènement. 
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Le matin du 13 juillet, une vingtaine de randonneurs s’étaient donné 

rendez-vous pour une petite balade vivifiante dans la campagne 

puissaliconnaise. Un petit-déjeuner était servi à l’issue de cette 

randonnée. 

Dans le cadre des 

activités de la fête 

nationale, la Boule 

puissaliconnaise a 

organisé un concours au cours duquel 13 doublettes se 

sont affrontées. Les coupes remises aux vainqueurs étaient 

offertes par la Mairie. 

La buvette tenue par le Comité des fêtes s’est 

ouverte à 19:00 h en respectant les mesures 

sanitaires. Une succulente paella a été servie 

aux 270 convives ayant réservé leur repas. 

La partie musicale était animée par le super duo Coco-Gaby qui est 

toujours au top pour mettre l’ambiance. 

La fin de soirée a été lancée par le tir d’un superbe feu d’artifice qui 

incendia le ciel de Puissalicon. 

 

Les petits pas 
à Puissalicon 

À partir du début octobre, l’animation de nos minots par 

l’association « Les petits pas » se déroulera dans la 

salle de lecture de la Médiathèque tous les vendredis de 08:30 à 12:30. 
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Dans le cadre de l’aménagement de la RD33E4, route de Lieuran-les-Béziers, l’entreprise JM Démolitions a 

procédé à la démolition du bâtiment communal sis au 185, Avenue de Béziers. 

Le coût des travaux est de 28.098 € HT. Ces travaux sont subventionnés par la 

Communauté des communes Les Avant-

Monts à hauteur de 20.000 € Le reste à 

charge de la commune est de 8.098 €. 

La partie démolition s’est déroulée à la mi-

juillet sans entraver la circulation. 

Ces travaux améliorent la visibilité dans le 

carrefour. 

Le ravalement du pignon de la maison 

voisine commencera début septembre avec 

une belle reproduction de la porte de la 

cave. 
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Le 26 juillet, un marché de producteur s’est tenu sur la 

Promenade à Puissalicon. L’organisation de ce marché était 

l’œuvre de la Communauté de communes Les Avant-Monts, 

de la chambre d’agriculture de l’Hérault dans le cadre des 

marchés des producteurs. 

Huit commerçants étaient sur la Promenade et ont 

rencontré un vif succès. Les files d’attente aux stands étaient 

sans fin. 

Les chalands étaient au rendez-vous, il n’y avait de cesse à 

rajouter des tables et des chaises tout le long de la 

Promenade. 

Une opération qui a été couverte de succès. 
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Visites Guidées et contées de Puissalicon 
(Vendredi 30 juillet / Samedi 21 août 2021). 
 

 Le « 

» organisait une visite de notre 

riche patrimoine de façon originale. Bérangère 
guide et Grégoire artiste animateur se 
partageaient la tâche d’encadrer cette 
manifestation. Débutant par la visite de notre 

église du 14
ème siècle, Bérangère décrivit les 

détails architecturaux, Grégoire entonnant à 
cappella un puissant chant traditionnel. 

Le groupe d’une trentaine de visiteurs fit le 
tour du château, découvrit portes, tours, 
chemin de ronde. Grégoire captiva l’attention 
en particulier des plus jeunes avec un conte, 
illustré sorti de sa valise pleine de mystères ! 

Le groupe se dirigea vers le Château des 
Évêques, remarquable bâtisse de la même 
époque que l’église. La découverte des 
remparts et de la Porte des Pradelles fut 
l’occasion de montrer le passé médiéval de 
notre cité. 

Enfin la visite se poursuivit par une longue 
promenade pour atteindre notre 
emblématique Tour Romane de style lombard 

du 11ème siècle, magnifique clocher de l’église 
Saint Etienne de Pezan, église primitive du 

village. Les visiteurs furent conquis par la beauté de ce monument, la décoration de ses façades d’alternances 
de pierres d’un calcaire doré et de basaltes sombres, l’harmonie de ses proportions, l’élégance de ses 
ouvertures ouvragées sur les quatre faces et de ces quatre « oculus » cernés de basalte, au sommet, sous le 
cordon de Charlemagne, … 

Une belle visite de deux heures, distrayante, un peu sportive, en ces fins d’après-midi. 
 

 

 

 

Depuis le premier juillet 2021, le restaurant 

a ouvert ses portes au 71, rue de la Promenade. 

Une bonne réussite aux nouveaux restaurateurs.  
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Le projet porte sur la création de 10 logements destinés aux séniors. Les habitations vont du T2 au T3 et 

prennent la forme de maisons mitoyennes. 

Le terrain est situé à proximité du centre historique de la commune de Puissalicon : Entre la nouvelle 

médiathèque et le terrain accueillant le château d'eau, terrain largement végétalisé qui domine la plaine. La 

parcelle présente une forte déclivité : Dans le but d'avoir un projet entièrement accessible et afin d'impacter au 

minimum la parcelle voisine, nous réaliserons un important décaissé pour implanter les habitations. 

Les habitations sont desservies par une 

voie piétonne qui prolonge le 

cheminement existant situé au sud de la 

médiathèque. Par la suite, la commune a 

prévu de poursuivre ce prolongement en 

passant au Sud de la parcelle afin de relier 

le centre historique à l'espace du château 

d'eau. 

Le projet est également accessible aux 

véhicules depuis le parking situé au nord 

de la parcelle, le long de l'Avenue de 

Béziers. La voie automobile fait le tour du 

projet et est dimensionnée pour le 

passage des véhicules de pompiers. Elle 

dessert 10 places de stationnement 

réservées aux occupants de la résidence. 

Les habitations étant destinées à des 

séniors, nous souhaitions que le projet 

soit complètement ouvert sur la 

commune afin d'éviter toute forme 

d'isolement. Les cheminements créés 

dans le cadre de ce projet sont voués à être utilisés par tout le monde, et permettent de conserver ce lien entre 

l'espace du château d'eau et le centre historique. La limite nord du projet correspond au muret du parking 

existant. Le reste des limites sont des limites naturelles, puisque des talus viennent marquer les limites 

cadastrales de notre parcelle au Sud et à l'Est du projet. A l'Ouest, un mur de soutènement permet le maintien 

des terres de la parcelle du château d'eau qui vient dominer le projet. 

Afin de respecter le tissu urbain du quartier dans lequel le projet vient s'implanter, les maisons sont construites 

en mitoyenneté et conservent une certaine densité. Elles sont couvertes par des toitures traditionnelles en tuile 

à deux pentes (30%). Afin de différencier les maisons entre elles, nous avons joué sur les différents niveaux de 

ces toitures. Les façades sont couvertes par des enduits dans les tons beiges rappelant les teintes présentes 

dans le centre historique. Les menuiseries sont en bois dans des teintes marron foncé, comme l'on peut en voir 

sur les maisons environnantes. Page 12 



Chacune des maisons disposera de sa terrasse personnelle. Les jardins à l'arrière des logements seront clôturés 

avec un grillage à maille rigide, ces mêmes clôtures seront installées en séparatif des jardins. Il est prévu au 

centre du projet l'aménagement d'une placette. Cet espace étant largement exposé Sud, 4 arbres seront plantés 

pour apporter l'ombre nécessaire Les espaces verts à l'avant des logements ainsi que cette placette resteront 

des espaces communs. 

Le permis de construire a été récemment accordé, preuve de notre persévérance dans l’intérêt général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estimation des travaux : ± 1.100.000 € 

Participation municipale : 40.000 € 

La Mairie a en charge l’aménagement et l’entretien des espaces verts. 
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Le 17 septembre 2021, une réunion se tiendra avec l’ARS, la Communauté 

de communes des Avant-Monts et les responsables municipaux de 

Puimisson et de Puissalicon afin de concrétiser une solution pérenne pour 

l’approvisionnement en eau des communes de Puimisson et Puissalicon. 

Le scénario retenu par les élus est le suivant : 

➢ Conserver les ressources de Puimisson qui présentent l’avantage de disposer d’ores et déjà d’arrêtés de 

DUP et de volume non négligeables moyennant la mise en place d’une unité de traitement. 

➢ Réaliser l’interconnexion Puimisson vers Puissalicon, en intégrant la réutilisation de la conduite 

d’adduction de Puissalicon. 

➢ Réaliser l’interconnexion de Pailhès à Puimisson. 

 

 

Une réunion publique se tiendra à la salle 

des fêtes concernant le PLAN LOCAL 

D’URBANISME à une date à déterminer. 

Le Projet d’Aménagement de 

Développement Durable (PADD) a été 

modifié et validé par le Conseil 

communautaire des Avant-Monts et le 

Conseil municipal de Puissalicon. 

Tous les documents sont consultables en 

Mairie et au Avant-Monts avec un cahier 

d’observations à disposition. 

 

 

 

Le dimanche 27 juin, le terrain municipal du Sabalou était envahi par une 

cinquantaine d’exposants pour un vide-greniers organisé par quelques 

membres de la Gymnastique volontaire de Puissalicon. 

La location des emplacements a rapporté 310 € qui ont été remis à la 

famille sinistrée par l’incendie de leur maison le 21 avril dernier. 

Suite à la maladie de longue durée de la professeure de gymnastique, 

l’association a trouvé un nouveau professeur pour la nouvelle saison qui débutera le 6 septembre. 

Le pass sanitaire est obligatoire. 
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Le 24 juin dernier, une réunion s’est déroulée à la Marie en présence de Monsieur Jean-Pascal Pelagatti, vice-

président de la chambre d’agriculture de l’Hérault, de Monsieur le maire et des viticulteurs affiliés à l’aire de 

lavage du matériel agricole. 

Cette réunion a porté sur le fonctionnement de l’aire de lavage et sur les dégâts occasionnés au vignoble 

puissaliconnais par le gel de printemps. 

 

 

 

Rien ne s’améliore à Puissalicon concernant la sécurité et les incivilités, le 

personnel du service technique ne cesse de ramasser journellement des 

dépôts sauvages dans le village. 

Cette situation ne peut durer car elle a un impact sur la santé des 

habitants et sur le coût financier de ces prestations. Le personnel du 

service technique ne doit pas perdre son temps de travail à ramasser les 

déjections canines que leur maître ne daigne pas ramasser. 

La santé des habitants et principalement celle des 

enfants est mise en danger par le dépôt sauvage de bidons de 

produit phyto. Actuellement, nous en sommes à trois dépôts pour une 

quantité d’une vingtaine de bidons. 

La liste des incivilités est sans fin, elle concerne le stationnement 

interdit sur les trottoirs et en double file sur la chaussée, la taille des 

arbustes, des haies qui dépassent la hauteur réglementaire ou qui 

entravent la libre circulation des piétons sur les trottoirs. 

Il est souhaitable que chacun fasse un effort pour améliorer le vivre 

ensemble. Tout n’est pas parfait mais une petite action de chacun améliorerait la vie dans notre belle commune. 

Le stationnement de plus de 7 jours au même endroit est interdit. 

D’après l’article R-417-12 du code de la route : 

« Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un 
véhicule en un même point de la voie publique ou de ses 
dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant 
une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté 
de l’autorité investie du pouvoir de police. » 

L’infraction est soumise à une amende de 35 € (75 € majoration). De plus, une mise en fourrière peut être 

décidée par la Mairie après verbalisation et avis recommandé au titulaire du certificat d’immatriculation. 
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Malgré les contraintes sanitaires et dans le respect des gestes barrière, la Médiathèque 

a pu proposer les expositions : les planètes pour le public et les scolaires. La découverte 

de la gravure : espèces animales en danger, sa flore de WILD BY WILD artiste de 

Puissalicon. 

Une soirée poétique "les amours contrariés dans la poésie française", spectacle gratuit 

en extérieur avec Fanny Seguin. 

Spectacle pour les scolaires "Le presque Petit chaperon Rouge". 

Fin juin, concert de l’Orchestre 

Syncopatique, Jazz New Orléans. 

Le printemps du livre en partenariat avec le foyer rural. 

A l'accueil, vous pouvez 

trouver une vitrine : 

tourisme et patrimoine 

du Pays Haut Languedoc 

et Vignoble, les dépliants 

sont à votre disposition. 

Pour la rentrée, nous espérons pouvoir vous proposer diverses animations, 

le programme est en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire vient de prendre un arrêté interdisant tous 

travaux de mécanique sauvage sur la voie publique du 

territoire de Puissalicon. 

Tout rejet d’huiles industrielles dans les réseaux pluviaux et 

d’assainissement est strictement interdit.  
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Nous ne pouvons qu'espérer qu'après ces temps troubles, la vie reprendra son cours normalement. 

Nous souhaitons également que les commissions au sein du conseil municipal reprennent de manière 

plus intense et plus régulière. Elles nous permettront de nous impliquer encore davantage dans la vie du 

village. 

Peut-être même que la Municipalité réorganisera ses réunions de quartier, instant de 

démocratie participative, si opportunément mises en avant durant la campagne après des rendez-vous 

organisés en juillet 2019. 

Malgré cette situation sanitaire si complexe, certaines associations ne se sont pas démobilisées. 

Elles se sont engagées pour faire vivre le village : le spectacle de l'école de danse Isadora a pu avoir lieu 

ainsi que le printemps du livre. De plus la communauté des communes des Avants-Monts a organisé cet 

été des visites guidées de Puissalicon. Nous espérons vivement également que les Vieux Crampons 

puissent organiser le festival des Vendanges le 18 septembre. 

Nous sommes également heureux d'accueillir au sein du village le nouveau restaurant Cap 

Mestra. Cela permettra de faire revivre la promenade grâce à une magnifique rénovation et une cuisine 

simple et goûteuse. 

Sur un certain nombre de sujets, nous pensons que les Puissaliconnais devraient être informées 

de l'avancement des dossiers : 

• déploiement de la fibre optique sur le village 

• projet d'installation photovoltaïque 

Pour finir, la cantine étant à présent presque terminée, nous insisterons à nouveau pour que des 

solutions pour l'accès aux écoles soient enfin proposées après nos nombreuses alertes lors des conseils 

municipaux. La mise en place par la Municipalité de mesures pour améliorer la sécurité devant les écoles 

pour nos enfants est impérative. Ces efforts ne pourront pas être efficaces sans un minimum de civisme 

de la part de l'ensemble des parents. 

L'équipe Ensemble Construisons Puissalicon 
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Mesdames et Messieurs les Elus, 
Monsieur le représentant de l'église catholique 
Mesdames et Messieurs, 

Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer la mort tragique de 
Sylvain Sopena et Gaston Santos Juan, tombés sous les balles des soldats allemands 
le 20 août 1944. Ils avaient respectivement 17 et 40 ans et, assurément, étaient bien 
jeunes pour quitter ce monde et leurs familles. 

Leurs noms, inscrits sur cette stèle, 
nous ramène 77 ans en arrière mais le 
souvenir reste vivace dans chacune des familles ici 
présentes et dans l'histoire de notre village. Cela montre aussi que 
notre devoir de mémoire ne peut s'effacer malgré le temps qui 
passe. 

En 1944, les évènements s'accélèrent. C'est le 
débarquement de Normandie le 6 juin, le débarquement de 
Provence le 15 août, c'est aussi la libération de Béziers le 22 août, 
c'est encore beaucoup de morts sur les routes, et dans les villes et 
villages de France, c'est toujours un long chemin à parcourir pour 

retrouver la liberté. Cette stèle érigée au bord de cette route regarde notre village, comme on peut imaginer le 
dernier regard de nos deux puissaliconnais tourné vers Puissalicon dans les 
derniers instants de leur vie. 

Mesdames, messieurs, malgré toutes ces 
souffrances du passé, notre monde n'est toujours guéri 
de la guerre, le sera-t-il un jour ? On le voit en 
Afghanistan, en Palestine, au Mali et dans de nombreux 
pays encore ; pour autant, faudrait-il se résigner ? Je ne 
le crois pas ; l'histoire de notre nation nous raconte de 
nombreux conflits sur notre sol durant des siècles, avant 
de connaître, enfin, la plus longue période de paix sur notre 
territoire depuis 1945. 

Il faut souhaiter à tous ces peuples en guerre et qui souffrent aujourd’hui, la fin des combats et 
l'avènement de jours meilleurs. 

Cette cérémonie raconte le destin de deux puissaliconnais ; elle nous rappelle que, de ces moments 
tragiques et cruels, peuvent ressurgir la lumière, la paix et la liberté. Cet hommage permet de nous rassembler 
autour de nos valeurs républicaines pour mieux appréhender le monde d'aujourd'hui à travers les leçons du 
passé. 

Mesdames et messieurs, puisse notre présence ici montrer aux nouvelles générations que nous pourrons 
arriver à changer le monde, certes au prix de nombreux sacrifices, mais avec cette certitude, que la raison 
l'emporte sur la passion, comme la paix a vaincu la de guerre de 39-45 et la fin des conflits. 

Ce rendez-vous, c'est aussi témoigner aux familles de Sylvain Sopéna et Gaston Santos Juan que notre 
village n'oublie pas ce moment tragique de son histoire et que Puissalicon reste profondément attaché au 
souvenir de cette journée du 20 août 1944.  
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Le 12 juin dernier, en collaboration avec le Foyer Rural, la 

médiathèque a tenu son salon littéraire. Toutes les 

mesures sanitaires ont été prises pour prévenir de la Covid 

19. Une petite collation a été servie aux auteurs qui se sont 

installés pour débuter la journée consacrée aux livres. 

La présidente du Foyer Rural, Marcelle Agullo remercia 

les autorités locales, l’équipe de la médiathèque, sans 

oublier les auteurs pour cette 

nouvelle édition. 

Cette journée a été dédiée à Jean-

Claude Carrière, disparu en février. La chaleur et le 

beau temps ont restreint fortement la fréquentation 

des visiteurs. 

Les écrivains ont échangé avec le public qui avait 

franchi l’entrée. 

Lors du vin d’honneur, le maire Michel Farenc a annoncé le 

partenariat avec le foyer rural pour la sixième édition de ce salon 

avec un retour aux sources et des dates à déterminer soit le 19 ou le 26 mars 2022. Dans 

son intervention, il soulignait le travail remarquable de l’équipe de la médiathèque et du foyer rural. 

Un coup de chapeau à Françoise, Martine et Rosy qui 

se sont investies sans compter dans la réalisation de 

cette animation culturelle. 

 

 

 

 

 

À. l’occasion de la remise en état de la grosse cloche de l’église 

(classée à l’inventaire des monuments historiques, elle ne 

fonctionnait plus depuis des dizaines d’années …elle a 

retrouvé sa voix, puissante et profonde). 

Le mécanisme de l’ancienne horloge a été récupéré, nettoyé.  

Un grand merci à notre compatriote Mr Francis Vivancos. 

Ce bel objet est exposé et mis en valeur dans la salle de la 

médiathèque. 
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Puissalicon, le 27 août 2021 

Mesdames et messieurs les élus, 

Monsieur le directeur Cyril Dubel, 

Mesdames et messieurs, chers enfants, 

Permettez-moi de remercier chacun d'entre vous d'être 
présent aujourd'hui pour cette traditionnelle remise de dictionnaires 
aux élèves de CM 2 qui quittent l'école de Puissalicon. Je me dois aussi 
d'excuser mon adjointe Marjorie Mathieu et le correspondant local du 
Midi Libre. 

Cette année, ce sont 14 élèves qui vont rejoindre les bancs du 
collège, une étape importante dans la vie scolaire d'un enfant. 

Certains d'entre eux auront passé huit années au sein de notre 
établissement. Cela représente une belle tranche de vie pour ces 
jeunes gens, filles et garçons, et, pour leurs parents, le temps doit 
sembler passer bien vite, quand ils se rappellent le moment où ils ont 
franchi ensemble le portail de l'école pour la première fois. 

Je tiens à saluer le travail des enseignants, ici comme dans 
toutes les écoles de France, tous ces professeurs qui assurent 
l'éducation scolaire et civique de nos enfants. Je n'oublie pas le rôle 
important de nos agents communaux pour garantir les services de cantine, de garderie et d'entretien 

Même les conditions difficiles de ces derniers mois n'auront pas altéré l'engagement et le 
professionnalisme de chacun d'entre eux. 

Qu'ils en soient ici 
tous remerciés dans 

l'accomplissement 
de leurs tâches 
respectives ! 

Je sais aussi 
que, dans une école, 
les relations entre 
enfants et adultes ne 
s'arrêtent pas au 
travail des uns et des 
autres, il existe aussi 
des liens et des 

moments 
particuliers qui 
dépassent le cadre 

professionnel. 

  

Page 20 



L'école peut alors devenir un moment de tendresse et d'affection pour réconforter ou encourager un 
élève, ou des instants de joie et de bonheur comme a pu l'être la présence cette année des Barbeaux dans ses 
murs. L'école peut être aussi le témoignage reconnaissant et affectueux d'une classe envers un enseignant qui 
change d'établissement. Cela me fait penser à notre ancien directeur Julien Le Bras qui nous quitte et que je 
salue.  

L'école demeure ainsi ce lieu de la République où l'on apprend à vivre ensemble dans le respect, la 
solidarité et la fraternité 

Il nous appartient, à nous les adultes, d'y bannir la violence et le racisme. 

Mes chers enfants, j'espère que vous avez ressenti tout cela durant toutes ces années passées dans notre 
école. Je ne doute pas de la qualité de l'enseignement qui vous a été prodigué et de l'attention qui vous était 
apporté par tout le personnel communal. 

Ces dictionnaires que nous allons vous remettre marquent donc la fin de votre parcours à l'école 
communale ; Ils récompensent votre réussite et ils sont aussi un encouragement pour votre entrée en classe de 
sixième. Ils sont aussi une invitation à poursuivre vos efforts pour continuer à apprendre et à préparer votre 
avenir. 

Ces dictionnaires témoignent de la richesse et de la beauté de notre langue. Chercher à comprendre le 
sens des mots, vouloir les écrire avec la bonne orthographe, savoir les utiliser à bon escient, autant d'attitudes 
qui vous mettront en valeur dans bien des domaines. Un devoir, un discours, un courrier bien rédigé et sans 
faute, attireront toujours les faveurs de votre correcteur, de votre auditeur ou de votre lecteur. 

Ne l'oubliez jamais. Faites de notre langue française une arme pour atteindre vos objectifs et pour 
convaincre votre interlocuteur. 

Mes chers enfants, en conclusion, j’espère que vous garderez un bon souvenir de votre passage à l'école 
de Puissalicon, et que tout ce que vous y aurez appris, vous aidera demain à aller de l'avant pour le plus grand 
bonheur de vos parents. 

Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire et je vous adresse tous mes vœux de réussite. 

Merci de votre écoute. 

Michel Farenc 
Maire 
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La mise aux normes de l’accessibilité des locaux municipaux est sur les rails. 

La réunion d’adjudication des divers lots s’est déroulée début août. 

Le coût total des travaux est de 161.009,75 € (HT) 

Financement : 

Dotation d’Équipent des Territoires Ruraux (DETR)  : 75.373,54 € 
Région Occitanie      : 50.000,00 € 
Part municipale       : 36.636,21 € 

 

 

TRAVAUX PROGRAMMÉS 

 
Ecole 

➢ Un ascenseur 
➢ Plusieurs rampes d’accès 

Local des infirmières, rue de la Barbacane 
➢ Installation de sanitaire PMR 
➢ Rampe et perron d’accès 

Mairie 
➢ Un ascenseur 
➢ Rampe et perron d’accès 
➢ Pose de bande podotactile 

Régie de développement local (RDL) 
➢ Installation de sanitaire PMR 
➢ Rampe et perron d’accès 

 

 
Salle omnisport 

➢ Lavabo dans le sas sanitaire 
➢ Rampe et perron d’accès 
➢ Pose de bande podotactile 

Salle du peuple 
➢ Réfection des sanitaires 
➢ Pose de bloc WC et barre de transfert 
➢ Rampe et perron d’accès 
➢ Pose de bande podotactile 

Vestiaire du stade 
➢ Pose de bloc WC et douche 
➢ Trottoir, rampe et perron d’accès 
➢ Pose de bande podotactile 
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La cantine-garderie est opérationnelle depuis la rentrée. 

Deux salles accueillent nos enfants dans un cadre très lumineux. Un 

nouveau mobilier adapté à l’âge de chacun équipe tant la garderie 

que la cantine. 

Une équipe de maçon de la Communauté de communes des Avant-

Monts a œuvré à la restauration d’un mur mitoyen en pierre avec 

le renfort de nos agents du service technique communal. 

Un grand bravo à cette équipe pour la remise en état de ce mur. 

 

La commission de sécurité a donné son aval à l’ouverture de 

la cantine-garderie. 

DEPENSES 
Travaux de constructions et équipements de la cuisine : 797 856 € (HT) 
Maîtrise d’œuvre : 84 634 € (HT) 
CSPS, Contrôle technique, autres (ENEDIS, ORANGE, Géomètre …) : 26 311 € (HT) 
Mobilier cantine : 7 466 € (HT) 
Total dépenses : 916 267 € (HT) 
RECETTES 
Subvention DETR ETAT : 250 000 € 
Subvention DEPARTEMENT : 75 000 € + 22 000 € = 97 000 € 
Subvention CCAM : 20 000 € 
Subvention REGION : 15 000 € 
Subvention ASP : 7 500 € 
Emprunt : 500 000 € 
Fonds propres : 34 267 € 
Total recettes : 916 267 € 
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DES TRAJETS DU QUOTIDIEN ENTRE VOISINS 

Un nouveau mode d’autopartage, l’autostop entre voisins. 

Puissalicon comptera 4 points de rencontre. Le stade, l’avenue de Béziers, la route 
d’Espondeilhan et la Promenade. 

Pour plus de renseignements : https://rezopouce.fr/. 

L’application « Rezo Pouce » est téléchargeable sur : 

 

Puissalicon participe à la 13ème édition du Jour de la Nuit  

Conscients des effets de la pollution lumineuse, Monsieur le Maire et son équipe 
municipale ont pris la décision de participer à la 13ème édition du Jour de la Nuit, 
qui aura lieu le samedi 09 octobre 2021 de 00:00 à 06:00. 

Cet événement national, qui se veut festif et pédagogique, a pour objectif 
d’informer et de sensibiliser l’ensemble des citoyens sur les causes et les 
conséquences d’un sur-éclairage sur l’environnement. 

En plus de cette nuit sans éclairage, la Mairie envisage à une date ultérieure un essai de 6 mois d’occulter les 
nuits puissaliconnaises dans la même plage horaire. 

Une économie substantielle améliorera la bonne gestion des finances municipales dans l’intérêt de tous les 
citoyens. 

Retrouvez l’ensemble des événements programmés près de chez-vous et plus d’informations sur 
www.jourdelanuit.fr 
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Le jour de la nuit 

https://rezopouce.fr/
http://www.jourdelanuit.fr/

