
  

 

 

PAULHAN 

N°5 

Janvier / Février / Mars 2017 

www.paulhan.fr 

PAULH’INFOSPAULH’INFOS  
Le Mag de PaulhanLe Mag de Paulhan  

Crédit photo : M. COMBELLES Photo Club Piscénois 



2 

 

 

 

Service d’Aide à Domicile - Centre Médical St Sébastien 
60 Rue Paulette Hauchard - 34230 PAULHAN - Tel : 04 67 78 79 48 



3 

 
 

SOMMAIRE 

Amicale du Jumelage Paulhan-Krailling          p 20 

Collège Emmanuel Maffre-Baugé           p 21 

Bien chez nous’nou              p 21 

Les Amis de Paulhan              p 22 

Les Canaillous               p 24 

U.N.R.P.A                p 24 

Tribune Libre              p 26 
En imprimant son journal sur un papier écologique voici ce que la ville de PAULHAN a permis d'économiser sur les ressources naturelles : 

251 
kg de bois 

154 
kg de matières envoyées 
en décharge 

21 
kg de CO2 

207 
km parcourus en voiture 
européenne moyenne 

5 645 
litres d’eau 

352 
kWh d’énergie 

Information complémentaire santé         p11 

Affaires générales              

Protection des compteurs d’eau          p11 

Infirmière libérale              p 17 

Cabinet médical St Sébastien            p 17 

Pressing Grand Axe              p 17 

L’Ile aux Roses               p 17 

Semaine Bleue              p 14 

Association Terre-Contact           p 16 
Scolaires               p 15 

Entreprises locales             

Bibliothèque Municipale Jeanne Grizard        p 19 

Associations 

Urbanisme                

Grands Travaux               
Extension et requalification du cimetière communal        p 11 

Travaux Boulevard de la Liberté            p 12 

Travaux divers               p 12 

Révision du Plan Local Urbanisme           p 10 

Réunion publique : révision P.L.U jeudi 12 janvier Salle des Fêtes      p 10 

Agenda d’Accessibilité Programmée           p 10 

Information aux électeurs et électrices de la commune       p 6 

Une boîte mail « Réclamations »            p 7 

Le stationnement des véhicules            p 7 

Démarchage à domicile : prudence !          p 8 

Recensement militaire             p 8 

Fermeture déchèterie Paulhan            p 9 

Histoire et Patrimoine            p 13 

Calendrier des lotos 2017           p 18 

Etat Civil               p 25 



4 

 

TOUS MOBILISÉS POUR FAIRE HUMANITÉ 

Le passage d’une année à une autre est un moment symbolique fort, chargé à la fois 

de nostalgie et d’espérance. Nous quittons une année qui peut ne pas avoir complè-

tement répondu à nos attentes, au niveau individuel des citoyens et collectif de notre 

communauté. Au niveau national et international, cette année 2016 a été marquée 

par les actes odieux des terroristes. La France a été frappée par la barbarie : assas-

sinats de policiers, du père Jacques Hamel, 86 hommes et femmes ont perdu leur vie à Nice et 

des centaines de personnes ont été blessées ; évènements qui révoltent chacun d’entre nous. 

Face à ces drames la meilleure réponse est de défendre notre message de civilisation. Nous de-

vons nous mobiliser avec force, fermeté et détermination pour éradiquer tous ceux qui combat-

tent notre République. Mais il faut aussi avoir la sagesse d’éviter les amalgames et  faire preuve 

de modération et retenue dans nos analyses. Notre inquiétude et notre mobilisation face à ces 

actes dramatiques ne doivent pas nous éloigner de nos préoccupations locales et quotidiennes. 

Car il est évident que les communes occupent une place centrale dans notre République, même 

les plus grandes causes se construisent et se défont au niveau de la cité. Notre commune, nous 

la souhaitons proche, efficace, fraternelle. Avec l’amoncellement des nouvelles lois, des décrets 

et normes en tout genre, il est important de rester vigilant pour préserver son avenir. L’organisa-

tion politique et administrative du pays ressemblait à un millefeuille et on y rajoute un mikado, ce-

la peut devenir indigeste. Dans ce contexte, nous devons faire preuve de sagesse et repenser 

l’aménagement de notre territoire. La révision du PLU avec le projet de territoire qu’elle implique 

est un moment important de cet avenir. Dans notre société fragmentée et avec  une démocratie 

fragilisée, renforcer la commune pour répondre aux attentes et aux besoins des citoyens dans 

leur vie quotidienne est une évidence. Satisfaire les exigences nouvelles en termes de dévelop-

pement économique, d’éducation, de culture, d’écologie, de santé, de sécurité, de préservation 

du patrimoine architectural et agricole et d’impulsion d’une dynamique territoriale  est vital et per-

tinent. Tout cela en préservant la proximité qui est une condition du bien vivre et de la réussite. 

La commune est un espace de délibération, de projet, de cohésion. Projet dans lequel il faut de la 

présence : présence d’un maire et de son équipe, de personnes dévouées, souvent compétentes. 

« Dans notre société du virtuel, du réseau, nous avons besoin que des gens soient LÀ, non pas 

de temps en temps, mais tout le temps, les jours et les nuits. Le maire, c’est la personne humai-

ne, avec toute son  équipe et les services municipaux, qui est là, et c’est cette présence que nous 

réclamons aujourd’hui. C’est de cela que nous avons besoin. Qu’est ce qu’un maire ? C’est celui 

qui répare les vivants»  Erik Orsenna. En toute modestie, et sans forfaiture, nous essayons d’ap-

procher cette image idyllique dont parle Erik Orsenna, mais à défaut de nous, pouvoir réparer les 

vivants, nous essayons de les faire tenir ensemble. Tenir ensemble en préservant et entretenant 

notre patrimoine, en créant des espaces de rencontre. 
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Dans ce projet  nous sommes accompagnés par les employés des services administratifs et des 

services techniques, par les nombreux bénévoles du tissu associatif, les enseignants, les artisans 

et commerçants, le conseil des sages, les forces de police nationale et municipale, les pompiers, 

les professionnels de la santé et de l’éducation, et de nombreux citoyens. Paulhan est un village 

vivant : le milieu associatif propose de nombreuses activités : sportives, culturelles, loisirs, confé-

rences, expositions, ateliers…. Toutes les semaines, nos stades, nos gymnases, notre bibliothè-

que, notre salle des fêtes, nos salles municipales, et même  nos chemins de vigne accueillent un 

public diversifié qui vient découvrir et vivre une passion. La gare, les Halles, la salle des mariages 

et la cave se mêlent tour à tour à ce ballet incessant de propositions de vivre ensemble. 

 « Malgré les tensions issues des contrastes culturels et économiques réelles à l’échelle nationa-

le et sur bien des territoires, par sa force évocatrice et par sa profonde empreinte dans les mé-

moires et les imaginaires, la commune rassemble plus qu’elle ne divise. Au plus fort des conflits, 

elle reste le premier pilier d’où jaillit l’arc républicain : le désir de vivre ensemble et de partager 

une histoire de chair et de pierres. » Fabrice d’Almeida. Monsieur d’Almeida fait preuve de sages-

se lorsqu’il nous dit que le désir de vivre ensemble doit prendre le dessus sur les conflits. Conflits 

qui sont inévitables, car il se pose toujours le problème des choix : pourquoi mettre ce terrain 

dans le PLU et pas celui là, pourquoi refaire cette rue avant telle autre, pourquoi rénover tel bâti-

ment avant un autre, pourquoi la mutualisation de tel service, pourquoi, pourquoi, pourquoi… Et 

pourquoi pas, thème de la semaine du Festival de la Maman des Poissons de Pézenas. 

Il faut  savoir que l’entretien de la commune, c’est 2 écoles, 2 gymnases, 2 stades, une salle des 

fêtes, la maison du peuple (Mairie), la bibliothèque,11 salles municipales mises à disposition des 

associations, des kilomètres de rues sans trottoirs (15 941 m) et avec trottoirs (13 918 m), le Grif-

fe, la place de la gare, la voie verte, le jardin de l’Alhambra, le square Stefanik, le cimetière, l’éla-

gage des arbres, le désherbage, l’entretien de la voirie ….  Pour faire face à cet entretien régulier 

auquel s’ajoutent les ruisseaux et les chemins, la municipalité dispose de 16 employés. Equipe 

qui doit faire face aux incivilités multiples (sacs déposés au pied des colonnes de tri, dépôts sau-

vages, déjections canines, mobilier urbain dégradé). Les banquettes et tables installées sur la 

voie verte ont déjà subi les assauts de la brigade incivique. Malgré toutes ces contraintes notre 

village avance : la deuxième tranche du groupe scolaire est en bonne voie, le groupe scolaire de-

vrait être livré en Février, le mur d’enceinte du nouveau cimetière est terminé ainsi que les allées 

du premier cimetière, des trottoirs ont été repris prenant en compte l’accessibilité, ainsi que des 

rues (Coquelicots, Belfort, chemin des Dames, Pons et Bayard, plan des Laures et surélévation 

route d’Usclas), enfouissement des réseaux électriques, le problème de la  chasse d’eau de la 

Carnuse est réglé, la dernière touche de l’aménagement de la voie verte et du chemin des éco-

liers est réalisée, la PMI est installée, le Boulevard de la Liberté a eu droit à un lifting et la zone 

bleue est tracée …… Sans oublier le travail d’anticipation d’entretien des ruisseaux et avaloirs qui 

a permis de passer l’épisode méditerranéen sans encombre. 

Pour l’année qui s’annonce de nombreux projets vont sortir des cartons : restauration de la faça-

de de l’ancienne école Sand, agrandissement de la bibliothèque, rénovation de l’intérieur du 

vieux bâtiment de la Mairie, achat de la cave, plantation d’une vigne école, aménagement des 

rues Alfred Pons, Saint Sébastien, mise en accessibilité des bâtiments publics, nouvelles tran-

ches voie verte. Pour réaliser les projets de 2016, nous avons été accompagnés par des subven-

tions du Conseil Départemental et de l’Etat. D’autres demandes sont en cours auprès du Dépar-

tement, de la Région, de l’Etat. Au cours de la parution du trimestriel, nous vous tiendrons infor-

més des projets et de leur réalisation. 

J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et vous souhaite une bonne et heureuse 

année 2017. 

Claude Valéro 
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Le Maire de Paulhan,  

et le Conseil Municipal, 

ont le plaisir de vous convier  

 

 

à la cérémonie des voeux  

Jeudi 19 janvier 2017 

à 18h,Salle des Fêtes de Paulhan 

Le Maire de Paulhan 

  Le Conseil Municipal 

    Les membres du C.C.A.S. 

  et l’ensemble du Personnel Communal 

 vous souhaitent leurs meilleurs voeux   

pour l’année 2017 

        Santé, Bonheur, Prospérité 

   
 

PAULHAN 
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Affaires générales 

Information aux électeurs et électrices  

de la commune 

Un troisième bureau de vote vient d’être créé sur la commune. Le siège de ce troi-
sième bureau est situé comme le bureau 2 dans les locaux de la salle des Fêtes.  

La prochaine refonte de la liste électorale aura lieu début 2017, juste avant les élec-
tions présidentielles et législatives. 

Cette refonte aura pour effet de reclasser tous les électeurs de la commune par ordre alphabétique, leur attri-
buer un nouveau numéro d’ordre et une nouvelle carte d’électeur. Cette nouvelle carte sera à présenter pour 
les scrutins de 2017. Il sera noté sur votre carte d’électeur le numéro du bureau de vote où vous êtes  
inscrit(e). 

Chaque jeune Français qui devient majeur et qui a effectué la journée d’appel est inscrit automatiquement 
sur les listes électorales : il n’a pas  de démarche à effectuer. Si toutefois l'inscription n'a pas pu avoir lieu, il 
est toujours possible de régulariser la situation auprès de la mairie. 

Si vous avez emménagé à Paulhan ou déménagé dans Paulhan, nous vous invitons à vous rendre en mairie 

muni d’un justificatif de domicile et de votre pièce d’identité afin que l’on puisse mettre à jour votre nouvelle 

adresse et assurer le bon acheminement de cette carte électorale. 

Une boîte mail « Réclamations » 

Une boîte mail « Réclamations » a été créée pour tous les administrés de la commune. 

Vous pouvez déposer votre réclamation à l’adresse suivante : reclamations@paulhan.fr 

Le stationnement des véhicules 

DES PLACES POUR TOUS ! 

Une obligation légale pour “bien vivre ensemble” 

Réglementer le stationnement, c’est améliorer la vie de tous les habitants, piétons et automobilistes. Une voi-
ture mal garée gêne la circulation, réduit la visibilité des autres véhicules, oblige une personne handicapée à 
utiliser un emplacement moins adapté ou une poussette à descendre du trottoir… Des risques d’accidents 
qui peuvent être graves. 
Pour faciliter le partage de l'espace urbain, il est important de respecter les règles de stationnement. Les 
agents de la Police Municipale veillent au respect des règles de stationnement. N'hésitez pas à leur deman-
der des informations sur le stationnement. 

FOURRIERE MUNICIPALE  

La précédente Délégation de Service Public étant arrivée à échéance, après mise en concurrence, une nou-
velle convention a été signée avec la société Delvaux.  

Elle a pris effet à compter du 1er octobre 2016 jusqu’au 31/12/2020. 
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Démarchage à domicile : prudence ! 

La première chose à savoir lorsqu’une personne se présente à votre domicile est que ni la mairie, ni aucun 
de ses services ne mandate une société pour intervenir chez les particuliers. Il s’agit donc d’entreprises qui 
tentent de vous forcer la main, en se faisant passer pour ce qu’elles ne sont pas. 
Soyez extrêmement méfiants ! De nombreuses escroqueries ont lieu chaque année.  

Petite mise au point sur le démarchage à domicile :  
Ne laissez entrer personne chez vous, si vous avez le moindre doute. De même, ne signez pas un contrat 
qui ne vous paraît pas suffisamment clair. 
N’hésitez donc pas à porter plainte, si vous estimez avoir été victime d’un démarchage abusif.  

Halte aux abus de faiblesse ! 
Les personnes âgées sont parfois des victimes idéales pour les vendeurs peu scrupuleux. Néanmoins, la 
loi protège les personnes jugées en situation de faiblesse ou d’ignorance. Un vendeur qui profite de l’état 
de santé, de l’état mental ou encore de la méconnaissance de la langue française d’une personne pour 
lui vendre un bien ou un service à un prix déraisonnable est coupable d’abus de faiblesse. Il peut alors 
être sanctionné par une amende maximale de 375 000 euros et risque jusqu’à 5 ans de prison. 

BIENTÔT 16 ANS ! 

Le recensement citoyen est une démarche 
obligatoire et indispensable pour partici-
per à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). Tout jeune de nationalité française 
doit se faire recenser entre la date anni-
versaire de ses 16 ans et la fin du 3ème 
mois suivant. 
Une fois recensé, le jeune pourra s’inscri-
re sereinement et sans retard, au permis 
de conduire ou conduite accompagnée, au 
baccalauréat… 

Veuillez-vous présenter à la mairie de vo-

tre domicile muni(e) de votre pièce d’iden-

tité et du livret de famille. 

Recensement militaire 
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Fermeture déchèterie Paulhan 

LA FERMETURE DE LA  DECHETERIE OBLIGERA UN CIVISME RENFORCE 
 

La municipalité a été informée par le Syndicat 

Centre Hérault de la fermeture prochaine de 

la déchèterie de Paulhan.  

Dès que les travaux d’extension et de mise 

aux normes seront terminés à la déchèterie 

d’Aspiran, cette décision sera appliquée. Mal-

gré de nombreuses rencontres avec le Syndi-

cat Centre Hérault, malgré notre désapproba-

tion affirmée, malgré le vote d’une motion de 

l’assemblée de la communauté de commu-

nes, la décision est maintenue. La raison in-

voquée est que la mise aux normes des es-

paces est très couteuse. Comme les deux 

déchèteries de Paulhan et d’Aspiran sont pro-

ches, l’une d’elles devait être fermée par 

manque de budget. Comme le pôle d’Aspiran 

recevait une palette plus diversifiée de dé-

chets et un tonnage beaucoup plus important, 

c’est ce site qui sera remis aux normes.  

On peut comprendre les contraintes financiè-

res qui s’imposent à l’organisme gestionnaire, 

et qui impliquent que Paulhanaises et Paul-

hanais nous devrons faire preuve de civisme 

et nous déplacer sur ce site réaménagé d’As-

piran. Cette décision ne relève ni de l’autorité 

de la commune, ni de la communauté de 

communes du Clermontais mais du Syndicat 

Centre Hérault. Ce qui a pu être considéré 

comme une rumeur où un hypothétique projet 

devient une dure réalité.  

Chacune et chacun d’entre vous a pu cons-

tater que, bien qu’ayant à leur disposition la 

déchèterie de Paulhan, de nombreuses per-

sonnes font preuve d’incivisme et d’irrespect 

en jetant leurs ordures dans la nature ou 

dans les rues du village. Sans vouloir vous 

inciter à pratiquer la délation, il faudra pour 

relever ce nouveau défi, pour éviter que les 

dépôts sauvages ne se multiplient, que nous 

soyons collectivement vigilants pour dissua-

der les personnes malveillantes. Ensemble 

nous garderons le territoire de Paulhan pro-

pre et protègerons notre paysage. 
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Urbanisme 

Le conseil municipal de Paulhan a délibéré en date du 09/07/2015 afin de prescrire la révision générale du 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) de la Commune. De nouvelles mesures législatives et réglementaires ont été 
adoptées dans le domaine de l’urbanisme notamment les lois Grenelle et ALUR. Il apparait opportun de 
conforter le P.L.U de la commune avec ces nouvelles mesures. 

Il semble donc nécessaire d’accompagner ces évolutions afin de fixer les objectifs en réorientant le projet 
d’aménagement et de développement durable du territoire, à savoir :  

- Renforcer le dynamisme économique de la commune pour assurer la création de richesses et d’em-
plois. 
- Développer une commune accueillante, solidaire et équilibrée pour répondre aux besoins de tous ses 
habitants. 

- Maintenir l’équilibre harmonieux entre le développement économique de la commune, son aménage-
ment (modes d’urbanisation, déplacement) et la protection de l’environnement naturel et agricole. 

Un registre de concertation est disponible à l’accueil de la mairie aux heures et jours habituels d’ou-
verture, destiné aux observations de toute personne intéressée. Il est également possible d’écrire à  
Mr le Maire. 

Révision Plan Local d’Urbanisme 

Les services de la DDTM mettent en garde les établissements recevant du public (ERP) quant à la règlemen-
tation concernant l’accessibilité et aux démarchages. Des entreprises à savoir Ad-ap.org et Agfac effectuent 
actuellement auprès du public des démarches abusives sur l’ensemble du territoire français. 

Si vous êtes contacté par l’une d’entre elles : 

Pour l’Ad-ap.org, il vous faut vous rapprocher de la DDPP du 69 – 245 rue Garibaldi 690003 Lyon  

Tel : 04 72 61 37 00. 

Et pour l’Agfac, il vous faut contacter la DMA (Délégation Ministérielle à 
l’Accessibilité) Tour Pascal A – F92055 Paris – la Défense Cedex. 

Il vous est rappelé que tous les outils nécessaires à l’élaboration d’un 
Ad’AP sont en ligne sur  www.accessibiite.gouv.fr 

Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) 

Réunion Publique : Révision P.L.U  

Jeudi 12 janvier Salle des Fêtes  

Le conseil municipal de Paulhan a délibéré en date du 09/07/2015 afin de prescrire la révision générale du 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) de la Commune. 

Une réunion publique est organisée  le 12 janvier 2017, à 18h, à la Salle des Fêtes, afin de présenter le 
PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) qui exprime et représente les grands axes  
de la commune pour les années avenirs. 

Les thèmes présentés seront :  

 Envisager l’avenir dans une temporalité et une territorialité étendues et concertées. 
 Affirmer un caractère de bourg rural en maintenant la qualité de vie à travers la culture, l’agriculture et le 

vivre ensemble. 
 Réserver et développer les conditions d’une activité dynamique et porteuse d’emploi. 
 Conserver la qualité patrimoniale et offrir un logement à tous les habitants. 
 Protéger et soutenir la biodiversité par une utilisation durable du territoire et une attention aux risques. 

http://www.accessibiite.gouv.fr
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Protection des compteurs d’eau 

Il appartient à chaque administré de protéger son compteur d’eau contre le gel en l’iso-
lant avec de la laine de verre ou tout tissu chaud afin qu’il ne gèle pas pendant la pério-
de hivernale. 

Information complémentaire santé 

La Mairie de Paulhan a rencontré un professionnel d’une compagnie d’assurance prévoyance et épargne qui 
a présenté un inventaire de propositions concernant la mutuelle santé dont des retraités (es) du village pour-
raient éventuellement bénéficier. L’opportunité  d’organiser une réunion d’information a été évoquée. 

Cette réunion s'adresse à toutes les personnes retraitées de la commune. 

Lors de cette rencontre, il sera abordé les différentes questions concernant le régime obligatoire de la sécuri-
té sociale, les dépassements d'honoraires, le tiers-payant, le ticket modérateur, le 100%, l'ALD... 

En partenariat avec un des leaders de l'assurance sur le marché de la complémentaire santé, nous avons 
d'ores et déjà obtenu de fortes réductions A VIE sur les futurs contrats. 

Vous serez conviés à un petit déjeuner offert en début de matinée. Le lieu, la date et l'heure de la réunion 
seront confirmée par mail ; aussi, l'inscription est obligatoire grâce au bulletin d'inscription (à remettre en mai-
rie). Les places étant limitées, merci de bien vouloir vous inscrire avant le vendredi 6 janvier. 
 
 

 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Mail : 
 
N° de téléphone : 

Grands Travaux 

EXTENSION ET REQUALIFICATION DU CIMETIERE COMMUNAL 
Les travaux d’extension et de requalification du cimetière communal – 1ère phase commenceront début Jan-
vier 2017 pour une période de 3 mois. 
Ils consistent en l’aménagement de l’entrée principale autour du micocoulier existant, d’environ 27 conces-
sions et du jardin du souvenir avec conservation de l’autre micocoulier. Les allées paysagères seront, quant 
à elles, traitées en béton désactivé. 
Le règlement du cimetière et les tarifs des concessions seront communiqués dans le prochain bulletin muni-
cipal. 
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TRAVAUX BOULEVARD DE LA LIBERTE 

Mi-novembre 2016, des travaux ont été entrepris Boulevard 
de la Liberté afin de remettre en état la chaussée. Les tra-
vaux ont débuté par l’intervention des employés municipaux 
qui ont procédé au rebouchage des trous afin de permettre 
à l’entreprise TPSO, à partir de la mi-décembre, de faire un 
bicouche (revêtement avec des graviers). 

A l’issue de ces travaux, il sera procédé au marquage au 
sol en zone bleue. 

Cette réfection de voirie est une opération provisoire réali-
sée en urgence pour rendre la chaussée carrossable et fa-
ciliter le traçage au sol. 

Travaux divers 

Plantations Installation d’une table sur la Voie Verte 

Mur d’enceinte du cimetière Boulevard de la Liberté en voie d’achèvement 
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Histoire et Patrimoine 
Le bouc de Paulhan : Lo Boc 

Il est né en 1980, à l’initiative du foyer Léo Lagran-
ge, pour impulser le carnaval des « manja-
tripas » (surnom local). La jeunesse concertée l’a 
choisi « parce qu’il est viril et sulfureux ». L’année 
suivante, les carnavaliers demandent à Alain Cha-
ranson d’écrire sa légende à partir d’une chronique 
locale : la rivalité qui existait entre les bergers de 
Paulhan et ceux d’Usclas. 

Les deux confréries se disputaient la rive droite de 
l’Hérault pour faire paître leurs troupeaux. Chaque 
année, quand le sec ou le froid réduisait l’herbe 
des communaux, la guerre s’enflammait. Un février 
de carnaval plus glacé que les autres, les Usclas-
sois passèrent à l’attaque. Un bouc paulhanais les 
réchauffa si bien à coups de cornes et de sabots 
qu’ils quittèrent les pâturages en abandonnant sur les lieux assez de tripat pour combler le bouc vengeur. 
Paulhan éleva ce héros au titre de totem communal. 

Habillé d’un jupon couleur châtaigne et fleurs, lo Boc-manja-tripas est porté par huit gaillards plan menbrats. 
Sa tête de papier mâché est si cornue et mobile que le pastre accompagnateur a un mal fou à retenir ses 
emportements, galipettes et branlations sur la foule. « Les animaux de la fête occitane ».Après un séjour 
dans les vignes, le bouc a plusieurs fois été restauré par diverses personnes pour un carnaval entre autre. 
Le bouc est sorti à plusieurs occasions : foire des couleurs, rassemblement d’animaux totémiques. En juillet 
2017 il participera à l’évènement qui aura pour cadre Pézenas. Un autre bouc de petite taille existe égale-
ment. 

Dorénavant, lo Boc appartient à qui prend risque et bonheur de patronner la fête. 

Crédit photo : M. COMBELLES Photo Club Piscénois 

Pose de pavés autobloquants dans l’allée du cimetière 

Mise en place du portail du nouveau cimetière 
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Semaine Bleue 

 
ENFANTS ET RESIDENTS REUNIS A LA MAISON DE RETRAITE 

 
Semaine riche en émotions pour les résidents 
de la maison de retraite Vincent Badie qui ont 
reçu la visite des enfants et des Nounous le 
matin du mardi 4 octobre ; matinée au cours de 
laquelle Sophie, l'animatrice de l'établissement, 
a illuminé le regard des petits avec un moment 
dédié au théâtre japonais. Un moment de plai-
sir que n'ont pas manqué de partager les rési-
dents heureux d'entendre les ''bravos'' et des 
applaudissements.  

Le même jour, mais l'après-midi, ce sont des 
élèves de l'école maternelle Dolto qui ont 
joyeusement envahi le parc de la résidence 
pour réaliser du ''Land Art''  avec des végétaux 
à placer dans des dessins réalisés à la craie 
au sol. Un escargot, un papillon, un poisson et 
une tortue que les enfants avec les conseils de 
Sophie, de leurs enseignants et de quelques 
parents, ont décoré dans la bonne humeur.  

La situation a été plus sérieuse le 6 octobre 
avec les CM1 et CM2 de l'école Arc en Ciel. 
Des groupes ont été constitués mêlant rési-
dents et élèves pour répondre à des questions 
dans le cadre d'un ''quiz''.  Questionnaire à 
choix multiples auquel les équipes devaient 
répondre en cochant les réponses qui parais-
saient les plus pertinentes. Histoire, géogra-
phie, mathématiques, science, etc..ont démon-
tré les qualités mémorielles des séniors et le 
bon niveau des élèves.  

Plus poétique, la seconde partie de l'après-
midi a permis aux élèves de lire des textes trai-
tant d'un seul thème: ''la première fois''. Une 
idée de Claude Valéro, travaillée par Sébas-
tien Silhol, professeur des écoles, et Sophie à 
la maison de retraite. Le résultat n'a pas man-
qué de surprendre par la qualité de certains 
textes tirés de  faits divers de la quotidienneté 
des élèves: ''ma rencontre avec les cactus, 
mon voyage en Espagne, les hamsters en ca-
deau ou l'histoire du chien abandonné'' et bien 
d'autres encore. Certains résidents avaient 
accepté de jouer le jeu en racontant une aven-
ture ou mésaventure sur le même thème.  

Des moments qui ont marqué enfants et sé-
niors dans leur vie. A l'issue de cette dernière 
visite, la fête intergénérationnelle s'est termi-
née en chanson, avec Maguy, et autour d'un 
goûter pris en commun.  
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SCOLAIRES 

GRDF PROPOSE DU MATERIEL PEDAGOGIQUE POUR LES  ENFANTS. 
 

Mercredi 12 octobre dans la sal-

le des mariages de la Mairie de 

Paulhan, Monsieur Sautet direc-

teur régional de GRDF et Mada-

me Bergès Florence (conseillère 

collectivités territoriales), ont 

rencontré les Maires de la com-

munauté de communes, accom-

pagnés d’élus, qui ont un servi-

ce périscolaire, le responsable 

des services Richard Fernandez 

et la responsable de la commu-

nication Lysiane Estrada. Ceci 

afin d’officialiser un don de mal-

lettes pédagogiques pour favori-

ser la réflexion sur la maîtrise et 

la transition énergétiques, et dé-

velopper des gestes éco-

citoyens. 

Claude Valéro a présenté le matériel en question qui  permet l’animation de 6 séquences, destinées à sensi-

biliser les enfants de Ce2, Cm1 et Cm2 aux enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain. Ces mallettes 

baptisées « Devenir écocitoyen » devraient permettre aux enfants des «Temps d’activités périscolaires», 

après les vacances de Noël au travers de 6 séquences d’animations pédagogiques hebdomadaires, d’acqué-

rir de manière ludique, un minimum de réflexes pour appréhender la manière de réaliser des économies d’é-

nergie… et d’inciter les parents à s’inscrire dans cette même démarche. A l’issue de la sixième séance un 

bilan sera proposé, au terme duquel un 

diplôme de petit écocitoyen sera remis à 

chaque enfant.  

Les six séances se déclinent de la maniè-

re suivante : sensibilisation à l’économie 

d’énergie, maîtriser et économiser l’éner-

gie, la traque aux gaspillages énergétiques 

à la maison, dans mon école, dans ma vil-

le, l’heure du bilan. La présentation du ma-

tériel et l’ intervention de Monsieur Sautet 

ont été suivies d’une discussion entre les 

élus. Le pot de l’amitié a clos cette fruc-

tueuse rencontre qui a scellé un partena-

riat qui, ajouté à d’autres éco-gestes, de-

vrait avoir un impact positif sur notre envi-

ronnement. 
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Association Terre-Contact 

 
ETRE PARENT, QUELLE AVENTURE ! 

 

L’association Terre-Contact anime chaque semaine des lieux collectifs pour enfants et parents, des lieux 
pour tous, dans le parc de la mairie et à la bibliothèque de Paulhan. 

 

Retrouvez les dates et les thèmes d’activités sur le site Internet www.terre-contact.com, sur facebook, ou en 
nous appelant au 04 67 57 38 16 !  

 

Les ateliers pour tous dans le jardin de la mairie 
Un mercredi sur deux, de 15h à 17h,  
Les 4 et 18 janvier, 1er et 15 février, 1er et 15 mars 2017 
Pour tous – les enfants de - de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte – gratuit, entrée libre 
Un lieu pour se retrouver autour d’une boisson chaude, se rencontrer entre habitants de Paulhan et d’autres 
villages, participer à une activité avec ses enfants, ses parents, ses amis, ses voisins, profiter du jardin, faire 
la cuisine et échanger des recettes (dégustation des plats sur place !), échanger des savoir-faire, etc. 
 

Les ateliers en famille à la bibliothèque 
Un mercredi sur deux de 15h à 17h, en alternance avec les ateliers dans le jardin de la mairie 
Pour les enfants de tout âge et leurs parents – gratuit – sur inscription  au 04 67 57 38 16 
Un lieu pour partager une après-midi avec ses enfants et rencontrer d’autres familles autour d’une activité 
manuelle et/ou artistique. 
 

Les pauses-rencontres des parents à la bibliothèque 
Les vendredis de 16h30 à 18h 
Pour les enfants de tout âge et leurs parents – gratuit  
Les pauses-rencontres, ce sont des moments d’échanges entre parents, animés par Sabine Motte. 
Des moments simples où chaque parent peut : 
 déposer ses questions de parent en toute sérénité, 
 trouver des « éclairages » nouveaux dans sa relation avec son (ses) enfant(s) 
 se sentir conforté dans son rôle de parent et partager son expérience 
Et pendant ce temps-là, les enfants sont accueillis autour d’une activité, de jeux, d’un temps de lecture. 

 

Le comité d’animation, salle Louis Sert 
Un jeudi tous les deux mois, de 10h à 12h, prochain comité d’animation : le jeudi 2 février  
Pour tous – gratuit – chaque personne amène un petit quelque chose à grignoter… à partager ! 
Le comité d’animation a démarré en janvier 2016 suite à la mobilisation de plusieurs habitants de Paulhan 
pour participer à la vie des animations. C’est un temps convivial autour d’un petit déjeuner partagé, pour se 
rencontrer, en savoir plus sur les ateliers de Terre-Contact, préparer à plusieurs le programme des anima-
tions, exprimer ses idées et faire évoluer les animations. 
 

 

 

Association Terre-Contact 
04 67 57 38 16 

www.terre-contact.com 
contact@terre-contact.com 

 

http://www.terre-contact.com
http://www.terre-contact.com
mailto:contact@terre-contact.com
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Entreprises locales 

Infirmière libérale 

Mélanie FATOL, nouvelle infirmière libérale, succède à Muriel BROCHU suite à son 
départ en retraite. Elle travaillera en collaboration avec Fabienne DOUVILIER. 
Mélanie FATOL, paulhanaise de 27 ans, s’est d’abord formée dans les grands centres 
hospitaliers parisiens avant de revenir aux sources et de s’installer dans son village. 

Contact : 04.67.25.01.92, du lundi au dimanche 

Cabinet Médical St Sébastien 

Rue Paulette Hauchard 

Près de la Gare 

Permanences au cabinet infirmier de 8h à 10h 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Sur rendez-vous au 06.13.17.28.84 
Pour toute personne pouvant se déplacer : prise de sang, pansement, piqure 
et autres soins 

Pressing Grand Axe 

« PRESSE DU SUD », rue Victorien Négrou, à Paulhan,  
assure un dépôt pressing. 
Nous vous invitons à déposer votre linge avant le lundi soir, et 
votre pressing Grand Axe de Clermont l’Hérault vous le redépo-
se au même endroit le mardi matin de la semaine suivante. 
Pour connaître les tarifs, merci de prendre contact avec le pres-
sing. 

Alison, votre nouvelle esthéticienne à domicile sur Paulhan et les 
alentours, se déplace chez vous en amenant une table et le ma-
tériel adapté pour vous retrouver comme dans un institut pour un 
gain de temps, de carburant et de temps pour vous! 
L'ile aux Roses propose différentes prestations telles que : 
 Epilation traditionnelle à la cire pour être toute douce 
 Soins visage pour être encore plus belle 
 Pose de vernis semi permanent et gel pour avoir de beaux on-

gles 
 Mascara semi permanent et rehaussement de cils pour un re-

gard ravageur 
 Massages pour se détendre 
Grace aux différentes formations et à son expérience, Alison 
vous propose un moment de détente et d'écoute . 
Alison se tient à votre disposition pour tous renseignement. Vous 
pouvez la contacter au 0616378787 ou via son site internet 
www.lileauxroses.fr où vous trouverez le détail de ses presta-
tions et tarifs . 

L’île aux Roses 

http://www.lileauxroses.fr/
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Les lotos ont lieu à la Salle des Fêtes de Paulhan, le samedi à 21h et le dimanche à 16h. 

Calendrier des lotos 2017 

DATES ASSOCIATIONS 

Vendredi 6 janvier 2017   

Samedi 7 janvier 2017 La Gaule Paulhanaise 

Dimanche 8 janvier 2017 UNRPA 

Vendredi 20 janvier 2017   

Samedi 21 janvier 2017 Amicale des Sapeurs-Pompiers 

Dimanche 22 janvier 2017 Foyer Socio-Educatif du Collège 

Vendredi 27 janvier 2017   

Samedi 28 janvier 2017 Etoile Sportive Paulhan-Pézenas 

Dimanche 29 janvier 2017 Comité des Fêtes 

Vendredi 3 février 2017   

Samedi 4 février 2017 La Gaule Paulhanaise 

Dimanche 5 février 2017 Jeunesse et Loisirs 

Vendredi 10 février 2017   

Samedi 11 février 2017 
Cyclo-club paulhanais 

Dimanche 12 février 2017 

Vendredi 17 février 2017   

Samedi 18 février 2017 
La Gaule Paulhanaise 

Dimanche 19 février 2017 

Vendredi 24 février 2017   

Samedi 25 février 2017 
Amicale des Sapeurs-Pompiers 

Dimanche 26 février 2017 

Vendredi 3 mars 2017   

Samedi 4 mars 2017 
Comité des Fêtes 

Dimanche 5 mars 2017 

Vendredi 10 mars 2017   

Samedi 11 mars 2017 Amicale des Sapeurs-Pompiers 

Dimanche 12 mars 2017 Association Laïque Parents Elèves Collège 

Vendredi 17 mars 2017   

Samedi 18 mars 2017 
Etoile Sportive Paulhan-Pézenas 

Dimanche 19 mars 2017 

Vendredi 24 mars 2017   

Samedi 25 mars 2017 
Etoile Sportive Paulhan-Pézenas 

Dimanche 26 mars 2017 

Vendredi 31 mars 2017   

Samedi 1 avril 2017 
Association Commerçants et Artisans Paulhan Dimanche 2 avril 2017 

Vendredi 7 avril 2017   

Samedi 8 avril 2017 
Au-Delà de Nos Limites Dimanche 9 avril 2017 

Vendredi 14 avril 2017   

Samedi 15 avril 2017 
Hand-Ball Club 

Dimanche 16 avril 2017 

    

Lundi 17 avril 2017 Association Commerçants et Artisans Paulhan 
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Bibliothèque Municipale Jeanne Grizard 

 La bibliothèque vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous  
donne rendez vous en 2016 pour de nouvelles lectures et animations.  

 

ANIMATIONS 
  

A la découverte d’un auteur le jeudi 19 janvier à 18h30 avec Eric Pessan 

Auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont plusieurs romans (Muette, 2013), mais aussi 
de pièces de théâtre, de poèmes, essais textes pour la jeunesse (Aussi loin que possi-

ble, 2015), il est aussi l’auteur de fictions radiophoniques pour France Culture. 

Cette rencontre est proposée par le Sillon de la Communauté de Communes du Clermontais et en parte-
nariat avec la bibliothèque. Eric Pessan nous présentera son dernier ouvrage, Le démon avance toujours 
en ligne droite. 

Entrée libre sans réservation dès 14 ans. Petit buffet où chacun pourra apporter quelques petits mets à 
grignoter et partager. 

 
Enfants : Atelier Théâtre et Lecture : reprise des activités courant janvier. 

 
Votre enfant souhaite découvrir le théâtre d’une façon originale et ludique, 
accompagné par une professionnelle et en petit groupe. 
 
Parents n’hésitez pas à inscrire vos enfants c’est gratuit.  
Un petit spectacle sera donné en juin où vous pourrez voir le travail réalisé 
pendant l’année. 
 

 
 
Adultes : Atelier d’écriture avec Madame Baude de « L’atelier des Mots Ecrits »  16h à 17h30, 
le mercredi : fréquence 1 à 2 fois par mois. 
 

Les rendez-vous autour de l’écriture reprendront courant janvier. 
Le calendrier des jours et heures sera disponible prochainement. 
Inscription auprès de la bibliothèque. 
 

 

 
 

 

INFOS 
 Le fonds de CD musicaux,  ainsi que celui des livres a été renouvelé. Venez découvrir de 

nouveaux artistes, de nouvelles musiques mais aussi de nouveaux auteurs et parutions. 
 

 La navette dessert la bibliothèque 2 fois par mois,pensez à nous demander les livres que vous 
avez réservés. 

 
 Rappel des horaires d’ouverture de la bibliothèque 

le mardi de 16h à 18h 
le mercredi de 14h à 18h 
le jeudi de 8h30 à 12h 
le vendredi de 15h à 18h30 
le samedi de 8h30 à 12h 
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir à la bibliothèque en septembre Corinne Gardes.  
Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne intégration dans son nouveau poste. 
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Associations 

Amicale du Jumelage Paulhan-Krailling 

Rétrospective sur 2016 et programme pour 2017 
 

L’année 2016 a été pour l’AJPK le début d’une 
nouvelle aventure: le nouveau bureau, élu en 
mars, a fait de son mieux, avec l’aide de l’an-
cien Président et le concours financier du 
Conseil Départemental et de la Municipalité 
de Paulhan, pour mener à bien le programme 
des activités programmées. 

Du 20 au 27 juillet une délégation de 43 per-
sonnes est allée rendre visite à nos amis de 
Krailling en Bavière. Après une étape en Alsa-
ce qui nous a permis de visiter Colmar et 
Eguisheim, élu un des plus beaux villages de 
France, nous avons fait une halte en Forêt 
Noire pour le repas de midi avant de rejoindre 
Krailling où nous attendaient nos amis bava-
rois. 

Encore une fois, nos hôtes avaient concocté 
un programme riche en activités et rencontres: 
entre autres, une journée à Munich avec la visite du Maximilianeum, siège du Parlement Bavarois, et la visite 
du château de Schleissheim ; une journée au bord du Lac de Constance avec la visite de Lindau suivie de 
celle du Musée du houblon à Tettnang et, à Krailling, visite de l’entreprise internationale EOS qui utilise le 
système innovant de la fabrication en 3D. 

Le trajet retour s’est fait avec une étape à San Remo et une halte à Menton pour visiter le jardin privé munici-
pal « Maria Serena ». 

Le 23 septembre, notre traditionnelle « soirée bavaroise » a réuni plus de 80 personnes. Au cours de cette 
soirée chacun a pu visionner un diaporama retraçant toutes les étapes du voyage à Krailling et une petite 
tombola a permis aux gagnants de repartir avec un objet souvenir rappelant l’amitié Paulhan/Krailling.  

Parmi les convives se trouvait Stéphane Russo, principal du collège, accompagné de 2 professeurs du collè-
ge. M. Russo a présenté à l’assemblée les projets d’échanges de collégiens pour 2017.  

A ce jour, le planning des échanges est en place. Fin mars ce seront 35 élèves allemands qui viendront ren-
contrer les élèves du collège à Paulhan et fin avril ce sera au tour de 35 élèves du collège Maffre-Baugé de 
partir en Bavière. Chaque séjour durera une semaine et l’accueil se fera dans les familles. 

Un beau projet d’échange de jeunes collégiens en perspective ! 

Pour compléter ce souci de rapprochement avec la jeunesse, l’AJPK est aussi devenue partenaire du 
« Réseau Jeunes » de la CCC. 

La « Fête du Vin Nouveau », le 18 novembre, a clôturé le programme 2016. 

Pour 2017 les RDV sont déjà pris : 

- 20 janvier : Assemblée Générale 

- 17 mars : Opération oreillettes 
- 12 mai : Derniers détails avant l’arrivée de nos amis bavarois autour d’un repas 
- Du 8 au 13 juin : séjour de la délégation de Krailling à Paulhan 
- 29 septembre : Soirée Bavaroise 
- 17 novembre : Fête du Vin Nouveau 

A noter : d’octobre à juin, cours d’allemand gratuits les mardis de 14h30 à 16h à la Salle G.Brassens 

(sauf vacances scolaires) Contact : ajpk34230@gmail.com ou 06 21 64 76 36 

Toute l’équipe de l’AJPK vous souhaite une bonne fin d’année et  

vous présente ses meilleurs vœux pour 2017. 

Amicale du Jumelage Paulhan-Krailling                

mailto:ajpk34230@gmail.com
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Collège Emmanuel Maffre-Baugé 

« Etre jeune en Europe » 

Paulhan est jumelé avec Krailling de-
puis plus de 40 ans, du temps où no-
tre collège comptait une section d’alle-
mand, des échanges scolaires avaient 
pu se réaliser. Ce n’était plus le cas 
ces dernières années. 
Monsieur RUSSO, principal du collège 
depuis 3 ans a désiré reprendre ces 
échanges. Nous avons renoué contact 
avec les établissements scolaires de 
Planegg et Gauting où les jeunes alle-
mands étudient le français. 
Nos collègues allemands ont tout de 
suite répondu présents et sont très 
intéressés par ce jumelage, dont le 
thème fédérateur est " Etre jeune en 
Europe". 
En ce 60ème anniversaire du traité de Rome où la France et l’Allemagne furent parmi les membres fonda-
teurs de la Communauté Economique Européenne, devenue l’Union Européenne, il nous est apparu impor-
tant de sensibiliser nos jeunes aux enjeux européens. 
Ainsi, 25 élèves de 3ème participeront à cet échange ; les jeunes allemands viendront à Paulhan du 17 au 
24 mars 2017 et seront hébergés dans les familles de nos élèves. En retour, nos jeunes collégiens se ren-
dront à Krailling du 26 avril au 3 mai 2017. 
Au programme : l’identité et la citoyenneté européennes, la découverte de la culture allemande, l’immersion 

dans le mode de vie allemand. Ce sera l’occasion, pour nos élèves, de nouer des amitiés et contribuer ainsi 

à l’unité de l’Europe. 

         Mme NAVARRO, professeure d’Histoire-Géographie 
           Responsable de l’échange 

FETONS NOËL 
Le vendredi 9 décembre 2016, à la salle des fêtes de Paulhan, l’association Bien chez 
nous’nou a fêté Noël ! Cette année encore, la fin de l’année a été marquée par une belle 
fête réservée aux familles et enfants accueillis par les assistan-
tes maternelles. 
C’est autour du spectacle de marionnettes  « L’attrape rêves de 
Noël », que petits et grands ont passé un très bon moment ! 
Bien évidemment, le Père Noël en personne est venu effectuer 
sa distribution de cadeaux. Chaque enfant a pu recevoir un joli 
livre ! 
Notre après-midi « Fêtons Noël » s’est clôturé par un gouter 
confectionné et offert par les assistantes maternelles à toutes les 
familles et enfants présents ! 
EHPAD 
Nous poursuivons nos rencontres intergénérationnelles 2 fois 
par mois depuis maintenant un an, et nous tenons à remercier 
les résidents et le personnel de l’EHPAD pour leur accueil !  
CARNAVAL 
Encore une manifestation proposée par notre association ! Nous vous donnons rendez-vous pour le tradition-
nel défilé du Carnaval qui aura lieu le jeudi 30 mars 2017 ! Nous comptons sur votre présence sur le marché 
de Paulhan ce jeudi là ! 
Évènements à venir en 2017 
Jeudi 30 mars 2017 : Carnaval / Samedi 10 juin 2017 : Kermesse  

Bien chez nous’ nou 

La compagnie COCONUT présente : 
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Les Amis de Paulhan 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION le 3 octobre 2016 
Conformément aux statuts de l’association une réunion du C.A. s’est tenu salle Brassens. 
Ordre du jour : 

- prochaines actions et sorties. 
- situation financière. 
- demander aux non adhérents de l’association une participation financière symbolique pour certaines 
conférences. (Cette décision se justifie pour des raisons d’équilibre budgétaire de l’association). 

VISITE DE LA GROTTE « CHAUVET » le samedi 8 octobre 

22 adhérents de l’association ont été très heureux de participer 
à la visite de la grotte Chauvet. Cette sortie avait été organisée 
par l’association A.P.A.S. Nous nous réjouissons de cette coo-
pération que nous espérons  renouveler très bientôt. 

ESCAPADE à FOIX le 15 octobre  « il était une fois dans la 
ville de FOIX….qui vendait….. » 
Par une belle journée d’automne, ce 15 octobre dernier, nous 
avons été nombreux  à découvrir cette très belle ville de Foix, 
son château imposant vu sa position dominante au sein de la 
cité. Foix a une histoire très ancienne qui remonte à plus de 
quinze mille ans !   
Notre guide conférencière nous a conté légendes, anecdotes et 
vestiges de la ville  depuis ses origines jusqu’à nos jours. La 
ville offre l’impression de remonter le temps, avec ses ruelles et 
ses maisons à colombages, mais surtout son église romane 
Saint Volusien.   
L’après-midi a été consacré à la visite des Forges de Pyrène à 
Montgailhard, 5 hectares de site vous présentent l’Ariège d’au-
trefois avec la mise en scène de 120 métiers pour la plupart dis-
parus …. Nous avons été accueillis par le forgeron, le boulanger 
d’antan qui nous ont fait passer un très bon après-midi. 

HISTOIRE D’UN PATRIMOINE VITICOLE les 28 et 29 octobre 

Devant une belle assistance parmi laquelle étaient présents Mr le sénateur Cabanel et Mr le maire de Paul-
han se sont tenues, le vendredi 28 octobre, à la cave coopérative de Paulhan, deux  conférences portant sur 
les caves coopératives et monuments historiques languedociens. 

A cette occasion fut évoquée l’inscription en 2015, de la cave de Paulhan au titre des monuments histori-
ques. 

Le premier conférencier, l’historien de l’art Dominique GANI-
BENC, spécialiste de l’architecture et du monde vinicole en 
Languedoc-Roussillon a pris pour sujet : « Edmond Leenhardt 
(1870-1950) : un architecte au service de la coopération lan-
guedocienne ». 

Dans ce lieu conçu en 1934 par ce même homme de l’art, 
Dominique GANIBENC, a fait part de l’œuvre de cet architec-
te montpelliérain et de sa participation au réseau coopératif 
vinicole languedocien. 

Pendant près d’une heure il a évoqué avec passion l’œuvre 
d’Edmond Leenhardt (plus de 50 caves) et analysé son archi-
tecture. 
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ACTIONS EN PRÉPARATION 
 
- le 6 janvier 2017 : Hérault 2000 ans d’Histoire  (Pierresvives), déplacement 
covoiturage départ à 13h00 de la Salle des Fêtes, visite guidée gratuite, nombre de 
personnes limité, inscription obligatoire auprès de Claudie Loubière 04.67.25.29.75 

- Le 15 janvier 2017 : Commémoration de la fête de la St Sébastien 

 - Messe chantée à Sainte Croix 
 - Repas festif 
 - Traditionnel loto 

- Le 27 janvier 2017 : Assemblée Générale de notre association à 17 h 30 (Salle des Fêtes) 
 

A l’occasion de cette nouvelle année, l’ensemble des membres du bureau des 

AMIS de PAULHAN vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé. 

Le second conférencier, Yvon Comte, de la CRMH Drac Occita-

nie, chargé du recensement et de la protection des monuments 

historiques de l’Hérault, a introduit la thématique : « Viticulture 

et Monuments Historiques ». Son développement a traité des 

éléments propres au classement d’un édifice viticole. Yvon 

Comte a fait également part des raisons favorables à la recon-

naissance de la cave de Paulhan qui est la deuxième après la 

coopérative de MARAUSSAN, à être classée, dans l’Hérault, au 

titre des Monuments Historiques. 

Toujours dans le cadre de la viticulture, Mr RUSSO, principal du 

collège a évoqué la balade initiatique de la classe de 5èmeD le 

19 octobre dernier, dans le cadre du projet pédagogique, enca-

drée par le professeur d’EPS Mr ROTHÉ et Mme Andrée AUDEMAR. 

Cette promenade au milieu des vignes a permis de découvrir l’histoire locale dont Saint jean de Vareilhes, 

l’Ermitage, donnant peut-être aux enfants le goût de leur histoire. 

La réunion s’est terminée par un vin d’honneur durant lequel les participants ont pu admirer les photos des 

caves coopératives réalisées par Marc DEOTTE, ainsi que l’exposition itinérante de l’office du Tourisme de 

Pézenas, sur le patrimoine viticole local. 

Le samedi 29 pour conclure ces deux magnifiques journées, était organisée le matin, une évocation rappe-

lant le rôle que le vin a pu jouer pendant la première guerre mondiale (commentaires passionnants de Jean-

Claude SEGUELA). La matinée s’est terminée par un fervent Madelon, chanté par tous en cœur. 

L’après-midi était au programme une balade 

dans les vignes sous l’égide de la 

«communauté de communes du Clermontois » 

intitulée : de la cave au moulin. 

Cette balade a permis à de nombreux mar-

cheurs de découvrir nos principaux terroirs 

(clairette, syrah etc.) et de faire sans le savoir 

de « l’ampélographie » (discipline commune à 

la botanique et à l’œnologie permettant de re-

connaître un cépage). 

La balade s’est terminée au moulin des Laures 

qui fait partie de la trentaine de moulins se trouvant anciennement sur le fleuve Hérault. 

Mr Thierry JAM propriétaire du moulin a évoqué l’histoire de ce site en rappelant que ce moulin a cessé son 

activité en 1886. 

Ainsi, se clôturaient ces deux très belles journées. 
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Les Canaillous 

L'association de parents d'élèves Les Canaillous vous adresse à tous ses meilleurs vœux pour 
l'année 2017. 

Cette année encore nous serons à vos côtés pour animer le village et représenter les parents 
lors des conseils d'écoles. 

Nous vous invitons tous à vous joindre au car-
naval qui aura lieu le 1er mars. Nous vous at-
tendons déguisés à 15H30 à la maison de re-
traite pour partager les gourmandises que cha-
cun aura apporté. Nous défilerons ensuite, dès 
16H, en musique dans les rues de Paulhan et 
irons brûler Monsieur Carnaval derrière la salle 
des fêtes. 

Les ateliers de fabrication du char de Monsieur 
Carnaval par les enfants et les résidents de 
l'EHPAD ont déjà commencé, n'hésitez pas à 
nous contacter rapidement si vos enfants sont 
motivés pour participer. Nous tacherons de les 
intégrer au groupe. 

Nous recherchons d'ores et déjà des bénévo-
les pour encadrer et animer notre kermesse 
familiale de fin d'année, le 3 juin à la salle des 
fêtes. N'hésitez pas à nous contacter pour pro-
poser votre aide, même minime, ou pour plus 
d'informations. Merci. 

 
 

ASSOCIATION LES CANAILLOUS  
35 rue de Choupila – 34230 PAULHAN 

Mail : canaillous34@laposte.net  
Blog : http://lescanaillous.over-blog.com/ 
Facebook : Association parents d’élèves  

“Les canaillous” 

U.N.R.P.A 

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES  
 

- Le dimanche 08 janvier 2017 à 16 h -  
GRAND LOTO à la salle des Fêtes de Paulhan  
(40 parties en train de plaisir) 

- le mardi 31 janvier 2017   
 à 14 heures - salle R.Cassin : remise des tim-
bres (cotisation 2017)                               
 à 16 heures - salle R.Cassin : Assemblée Gé-
nérale de l'Association 

 
Pour tout contact :  

Jackie MAFFRE 04.67.25.00.47  
Pierre MERCET 04.67.25.09.76  
Nadia GASQUEZ 04.67.25.23.81 

Paulh’en Fleurs 

 Prévoir vos balcons fleuris pour la saison prin-
temps / été prochaine ! 

 N’oubliez pas de préparer vos boutures et grai-
nes pour échanger à la Foire aux Graines du 
mois d’avril ! 

 Vous souhaitez des renseignements ou des 
idées pour agrémenter vos vasques,  
contactez-nous 
au 
06.18.94.77.92 / 

06.08.35.68.41 

 
 

mailto:canaillous34@laposte.net
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Ils sont nés … 
SLIMANI Sofian le 10/05/2016 
FATOL Myana le 21/05/2016 
BOURAKNA Adam le 26/05/2016 
GOUBET Thomas le 07/06/2016 
GRENET Lyam le 15/06/2016 
GIUNTA Tiago le 27/06/2016 
GARCIA Nathan le 30/06/2016 
MAGISSON Léa le 06/07/2016 
DELLOUVE RAULIN Lya le 08/07/2016 
LAMOUROUX Gabriel le 16/07/2016 
LA ROCCA Nathan le 21/07/2016 
BRAIBANT Léana le 23/07/2016 
SOUBIRAU Alexandre le 09/08/2016 
SADOUKI Mohamed-Sabri le 13/08/2016 
GRIMAL Kenzo le 21/08/2016 
PAULHE Flora le 27/08/2016 
GUILLIN Lylou le 14/09/2016 
PAU Joaquin le 09/10/2016 
DE OLIVEIRA Lélycia le 27/10/2016 
CORDERO Nathan le 15/11/2016 
MAUDUECHB Paul le 22/11/2016 
CASES Lilou le 24/11/2016 

 

Ils se sont mariés… 
JEAN Nicola et FEUILLETTE Léa le 21/05/2016 
BELTRAN Richard et DIAZ Marie-Carmen le 28/05/2016 
PORTES Anthony et SALVADOR Camille le 06/08/2016 
LOPEZ Florian et ROULLET Ophélie le 13/08/2016 
CATTÉ Alain et GASC Carine le 13/08/2016 
MATEO Jérémy et BOUSQUET Marine le 03/09/2016 
DEPRES Yoan et THIBAUT Angélique le 10/09/2016 

 

Ils nous ont quittés... 
RAMOND Jean-Claude le  01/05/2016, âgé de 66 ans 
BONNET Alain le 23/05/2016, âgé de 57 ans 
WEBER François le 04/07/2016, âgé de 96 ans 
TARISSE Odette le 11/07/2016, âgée de 92 ans 
SYLVESTRE Claude le 12/07/2016, âgé de 71 ans 
PAULS Françoise le 21/08/2016, âgée de 102 ans 
BERTRAND Marcel le 27/08/2016, âgé de 94 ans 
MONCHAUX Jean le 27/09/2016, âgé de 72 ans 
CASTETS Précylia le 17/09/2016, âgée de 26 ans 
SAEYS Jean le 27/09/2016, âgé de 69 ans 
COURAIL Marie-Andrée le 14/10/2016, âgée de 83 ans 
FONTAS Elisabeth le 21/10/2016, âgée de 89 ans 

FULCRAND Valérie le 26/10/2016, âgée de 48 ans 
HENRY Claude le 28/10/2016, âgé de 83 ans 
DARBORD Jean-Claude le 07/11/2016, âgé de 71 ans 
GARCIA Jean le 13/11/2016, âgé de 84 ans 
ROSE Christian le 01/12/2016, âgé de 87 ans 
SOLER Jacqueline le 01/12/2016, âgée de 83 ans 

Etat Civil 
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Tisser et alimenter le lien social est une condition 

nécessaire pour bâtir du mieux-vivre ensemble, 

mais ce n'est pas une condition suffisante. Et il n'est 

pas possible d'ériger cette promotion du lien social 

comme garantie suprême contre le retour des guer-

res et des conflits barbares, ni même contre les inci-

vilités ou la délinquance. 

L’histoire récente en témoigne. Les années 90 en ex

-Yougoslavie ont fait 300 000 morts et près de 4 mil-

lions de déplacés sur un territoire où depuis 50 ans 

les populations vivaient en harmonie, au-delà des 

ethnies et des religions, jusqu’au sein des familles. 

Ces dernières années, dans nos villes, des jeunes 

bien intégrés qui participaient à des activités sporti-

ves, culturelles et qui sortaient avec leurs amis se 

sont radicalisés pour partir en Syrie. Le lien social 

est fragile s'il s'exonère d’être nourri de notre ci-

toyenneté, et il ne répond pas à lui seul au principe 

républicain de fraternité.  

En France, mais à Paulhan aussi, il est urgent de 

placer les valeurs de la République en toile de fond 

du tissu social. Chez les plus jeunes, cela passe par 

l’apprentissage de la citoyenneté, et un Conseil mu-

nicipal des jeunes en est le premier pas. De même, 

au-delà des évènements et des fêtes portés par les 

associations, il y a des foyers qui sont dans la dé-

tresse, paupérisés et cachés. Or, la solidarité est un 

devoir. Dans l’accès au travail, pour une alimenta-

tion de qualité, dans la mobilité au quotidien, … 

nous sommes de moins en moins égaux. Le princi-

pe républicain d’égalité ne doit pas être qu’un mot 

qui orne nos bâtiments publics, il faut le faire vivre à 

chaque instant. 

Insidieusement aussi notre liberté est aliénée, et il 

faut réapprendre à en user pleinement, à en perce-

voir les limites et à la revendiquer. Exercer son es-

prit critique et promouvoir ses opinions est une va-

leur ajoutée pour une communauté, notre village 

doit favoriser les espaces collaboratifs. 

 

 

 

 

A notre échelle locale nous avons le devoir de don-

ner du sens et du contenu aux valeurs de la Répu-

blique, car elle est d’abord un idéal.  

 

A. DJUROVIC  -  L. DUPONT  -  F. HEREDIA  -  J. ROIG 

LISTE « PAULHAN AVENIR » LISTE « PAULHAN DEMAIN » 
"Le devenir de la cave coopérative: des proposi-
tions constructives" 
Un projet immobilier porté par le promoteur "Suffi" 
nous a été présenté à un conseil municipal avant les 
vacances d'été. Ce promoteur achèterait l'ensemble du 
site (cave + 6000 m2 de terrain) 400 000 € et rétrocè-
derait la moitié sud à la commune pour  
100 000 €,  alors que la moitié nord serait détruite. Les 
surfaces gagnées ainsi, plus celles qui entourent la 
cave seraient bâties. 
Parallèlement, un projet (porté par la commune) de 
bâtiment-atelier pour les services techniques commu-
naux est à l'étude et coûterait 700 000 €. Il serait cons-
truit entre la voie ferrée et la rue St Sébastien. 

Un budget total de 800 000 € devrait donc être affecté 
d'ici 2019 au bâtiment des services techniques et à 
l'acquisition d'une cave amputée de son espace respi-
rant.  

Peut-être pourrions-nous prendre modèle sur la mu-
nicipalité de Péret qui vient de racheter sa ca-
ve coopérative et l'a reconvertie : 
   - une partie en salle multifonction (spectacles, sports, 
manifestations divers….) 
  - une autre en bâtiment-atelier pour les services tech-
niques communaux. 
Achat de la cave 100.000€/ Démolition et rénovation 
400.000 € / Subventions 280.000€ 

Pour les affectations possibles de la cave de Paul-
han, vu le potentiel du site et du bâtiment, il serait per-
tinent en plus d'une salle culturelle au sud et d'un 
bâtiment-atelier au nord pour les services techni-
ques, d'y prévoir une MJC au centre dont la commu-
ne a crucialement besoin pour répondre aux be-
soins de notre jeunesse, de nos écoles (temps péris-
colaires) de notre collège et de la forte dynamique as-
sociative Paulhanaise. 

Simulation vraisemblable: 
Achat de la cave 400.000€ - Démolition et rénovation 
et réhabilitation en MJC et bâtiment des services tech-
niques 600.000 € - Subventions CAF, CCC et pays 
pour MJC + Subventions région et département: 
600.000 € 
Affaire à suivre et débat démocratique en perspecti-
ve... 

Tribune Libre 
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VISITE - DEGUSTATION - VENTE 

43 Rue des Lavandes 

34230 PAULHAN 

Tél: 04.67.25.04.40 

APICULTEUR DEPUIS 1960 

MIEL ROUQUETTE 

Magasin de vente ouvert  
du MARDI AU SAMEDI
9H-12H       14H30-18H 

TOUS LES PRODUITS DE LA RUCHE 

 

Route de Péret—34230 ADISSAN - Tél : 04 .67.25.14.39 



 

Numéros utilesNuméros utilesNuméros utiles   
 

SERVICES PUBLICS 

Mairie       04 67 25 00 08 

19 cours National     Fax 04 67 25 28 91 

Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h 
2ème samedi du mois 9h-12h      

Police Municipale     04 67 25 15 69 

19 cours National     Fax 04 67 25 28 91 

Du lundi au vendredi 8h15-12h30 et 13h45-17h15 
Sauf jeudi 8h00-12h30 et 13h45-17h15 
2ème samedi du mois 8h30-12h      
 

EHPAD Résidence Vincent Badie    04 67 25 28 80 

10 route de Campagnan 
 

Bibliothèque municipale Jeanne GRIZARD  04 67 25 00 89 
20 boulevard de la Liberté 
 

Poste       04 67 25 01 79 

Avenue Paul Pélisse 
Plateforme POSTE     04 99 57 21 55 

ZAE La Barthe 
 

ÉCOLES   
Groupe scolaire Arc-en-Ciel  
260 route d’Usclas     04 67 25 05 00  

École maternelle Françoise DOLTO 

Rue Docteur Batigne     04 67 25 01 57 
ALIAE (Accueil de Loisirs Intercommunal Associé à l’Ecole) / TAP (Temps d’Ac-

cueil Périscolaires) / Cantine scolaire / ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) 
1 rue Notre Dame      04 67 25 05 23 

Collège Emmanuelle Maffre-Baugé 
84 rue Joliot Curie      04 67 25 00 17 
 

CRÈCHE 

Crèche Mutualiste « A Pas de Loup » 
64 rue Paulette Hauchard     04 67 38 21 38 
 

SANTÉ  
Pharmacie du Cours      

38 rue de Metz      04 67 25 00 45 
Pharmacie Feulie      

6 place de la République     04 67 25 00 43 
 

Tout pour la Famille - Aide à Domicile 
60 Rue Paulette Hauchard     04 67 77 79 48 
 

Infirmiers 
Fabienne DOUVILIER / Mélanie FATOL   04 67 25 01 92 

Florence MONLUC       04 67 25 17 63 

Centre Médical Infirmier St Sébastien     
Jean-François VENTURINI     06 13 17 28 84 

Françoise VENTURINI     06 64 87 65 95 
Hélène SERRANO-SATGER     06 19 77 55 07 

Jacqueline MOSES      06 08 35 68 41 

Marlène DEBACHE     06 87 73 48 59 
 

Sage-femme 
Cindy COTTEAUX      06 83 66 55 56 
 

Médecins 
Robert Di Martino      04 67 25 25 65 

Véronique JOURDAN     04 67 25 25 65 
Olivier MERIC      04 67 25 18 32 
 

Pédicure-Podologue 
Mireille DELPRAT      04 67 25 24 08 
 

Ambulances 
Ambulances Paulhanaises     04 67 25 00 02 
 

Masseurs Kinésithérapeutes 
Yves et Juliette BAISSE     04 67 25 11 88 

SCM BERMOND BONNIOL     04 67 25 04 48 
 

Orthophonistes 
Julie CHARMETANT     04 67 24 83 48 
 

Dentistes 
Catherine BONNET CHARTREAU    04 67 24 00 34 

Nicolas JACQUEY      04 67 24 00 34 
 

Vétérinaire 
Lionel MATHEZ      09 61 20 19 75 
 

Taxi Paulhan      04 67 25 19 77 

Laurent Marani     Port 06 14 95 96 21 

Associations paulhanaisesAssociations paulhanaisesAssociations paulhanaises   
JEUNESSE 
Association Laïque Parents d’élèves Collège Paulhan (ALPE)   06 70 453 453   

M. VUILLERMOZ / M. Jean-Claude ROUSSE 
Association Sportive Collège      04 67 25 00 17 

M. Stéphane RUSSO 
Foyer Socio-éducatif Collège (FSE)     06 70 25 00 17 
M. Philippe PLATRIEZ 

Coopérative scolaire Ecole maternelle F. DOLTO    04 67 25 01 57 
Mme Valérie LAINE  

Coopérative scolaire Groupe scolaire Arc-en-Ciel    04 67 25 05 00 
M. Eric MASSON  
Jeunesse et Loisirs       04 67 25 23 07 

M. Raymond ARNAUD 
Les Canaillous (associations parents élèves)    06 89 08 87 37 

Mme Vanessa LE TURNIER 
BIEN CHEZ NOUS, NOU !       06 72 49 48 89 

Mme Corinne OLIVER 
 

PATRIMOINE 
G.R.A.P.P        06 60 86 48 96 

Mme Christine VEZIAN 
Les Amis de Paulhan       04 67 25 05 60 

M. Jean-Louis LACOMBE 
 

SOUVENIR 
P.G et C.A Algérie, Tunisie et Maroc     04 67 25 23 07 

M. Raymond ARNAUD 
Souvenir Français       04 67 25 18 70 

Mme Martine SARDA 
U.N.C Anciens Combattants      04 67 25 19 94 

M. Jean-Jacques LEBREAU 
 

HUMANITAIRE 
Croix Rouge Française      04 67 25 06 41 

Mme Martine PAGES       04 67 25 24 46 
Secours Catholique       04 67 25 06 78 

Mme Paule GABRIAC 
Secours Populaire       04 67 25 23 19 

Mme Nicole GUERRE 
La Ligue Contre le Cancer      06 79 79 51 09 

M. Marcel DEBRABANT 
 

CULTURE 
Amicale du Jumelage Paulhan Krailling (AJPK)    04 67 96 54 82 

Jumelage avec Krailling en Allemagne 
Mme Simone LERCH      
Amicale Paulhanaise Autour de Stefanik (APAS)    04 67 25 06 27 

Jumelage avec Brezova pod Bradlom et Kosariska en Slovaquie 
M. Joël DIAZ 

Boulevard de la Liberté (Bébés lecteurs)      06 27 20 68 41 
Mme Hélène DESSEAUX 
Foyer Rural (scrabble, travaux manuels)     04 67 25 00 40 

M. Jean-Marie SERT 
HISTOIRE D’ETRE (bien-être, épanouissement de la personne)   06 99 07 67 59 

Mmes Andrée DUVAL / Brigitte EYRAUD / Anne PANNETIER   04 67 25 25 98 
Key-Lan (informatique)      04 67 25 10 63 

M. Roger AMAT 
K.Brouss (développer échanges culturels Afrique/France)    04 67 25 32 20 

Melle Corinne AUGUSTE      06 07 28 96 07  
Lou Récantou (Dessin, peinture)     04 67 25 18 45 

M. Jean-Marie DOMITILE 
MYSTERY (Projets artistiques amateurs)     06 35 46 91 20 
Mme Claude GRANIER / M. Auréllien VADANT 

Qu’est-ce-qu’on attend (évènements socio-culturels,    06 08 56 73 08  
actions environnementales) 

Atelier DAVIT 
SIMBO (Voie de communication entre l’Afrique et le monde)   06 82 32 80 08  
Mme Sandra DRAME 

UNRPA 3ème âge (lotos, sorites, voyages)    04 67 25 00 47 
Mme Jacqueline MAFFRE 
 

SPORT 
Association Paulhanaise Multi-Sports (APMS)    06 68 31 46 51 

M. Benjamin PAMELLE  
Cyclo-club paulhanais       06 71 71 08 12  
M. Adolphe BERNAD 

E.S.P.P Football        06 23 33 60 93  
M. Jean-Paul BERGER / Mme Magali BASTIDE      
Stade des Laures Paulhan / Stade Batal Pézenas    

E.S.P Pétanque       04 67 25 09 99  
M. Jean-François QUEROL      06 30 28 75 50  

E.S.P Tambourin       06 76 18 44 26  
M. Stéphane MAURI 

Foyer Rural (randonnée)      04 67 25 00 40  
M. Jean-Marie SERT 
La Gaule Paulhanaise (pêche)      04 67 25 23 88  

M. Jean-Pierre COLLET 
Lou Récantou (aïkidio, danse, zumba, yoga)    04 67 25 18 45  

M. Jean-Marie DOMITILE 
Paulhan Handball Club      06 83 89 22 35  

Mme Caroline JOURDAN 
Saint Hubert La Chasse      06 27 83 11 34  
M. Bruno PEDRO 

SHINSHIN AIKI RYU (cours Qi Gong, Tuina)    04 67 25 20 19  
Mme Jacquie PAOLINI 

Professeur        06 78 22 19 05  
ENERGY’M LATINO (STUDIO B)      06 11 57 66 42  

Mme Béatrice GAL 
Tennis Club Paulhan       04 67 38 13 64  
M. Christophe GRANIER / M. Cyril PERRIER     06 15 80 85 60 
  

AUTRES 
A Cloche Patte (protection animale)     06 88 59 79 35  

Mme Géraldine SUBRA 
Amicale des Sapeurs-Pompiers      06 14 87 72 27  

M. Alain GASC 
Association des Commerçants et Artisans de Paulhan (ACAP)   04 34 45 09 74 

M. Alexandre PAGES  
Au-Delà de Nos Limites (Evènements sportifs/culturels) (ADNL)  06 13 27 37 76 
M. Alexandre PAGES 

Comité des Fêtes       06 80 46 83 05 
Mme Jany TAFFALA 

La Pomponnette (Stérilisation et castration des chats de la rue  07 81 26 74 30 
et leurs soins de la vie quotidienne) 
Mme Véronique QUINONERO 

Les Vignerons du Paulhanais      06 88 31 45 83  
Mme Marielle BALLESTER 

Paulhan Solidaire (Créer toutes solidarités entre les habitants de  06 86 74 95 61  
la commune de Paulhan, du Cœur et Val d’Hérault—antenne de  
« l’Accorderie » Hérault) 

M. Yves BAILLEUX-MOREAU 
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