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MAIRE : SAMU REPUBLICAIN. 

Les maires des villages sont le dernier maillon de la démocratie re-

présentative, ils incarnent la politique au quotidien dans une relation étroite et sou-

vent personnalisée avec les administrés. Les maires, parce qu’ils sont les derniers 

interlocuteurs directs et de proximité des citoyens sont sollicités tout azimut : urba-

nisme,  voirie, poubelles, bornes de tri, incivilités, nuisances sonores, circulation sur 

la nationale, dépôts sauvages,  problème de voisinage, stationnement, vitesse ex-

cessive, détérioration du mobilier urbain, demande d’aide pour un logement, pour un 

emploi, gestion des écoles, de l’Ehpad et de la banque alimentaire, gestion du per-

sonnel municipal, accompagnement des personnes en situation de précarité, relations avec les ad-

ministrations, les services de l’état… Bien souvent, les sollicitations ne relèvent pas de leur compé-

tence. Alors face à ces demandes disproportionnées de plus en plus fréquentes, conjuguées  à une 

diminution de moyens, certains édiles jettent l’éponge, usés par les lourdeurs inhérentes à la fonc-

tion. Les démissions des maires depuis 2014 s’élèvent à 1021 à ce jour, soit 2 fois plus que lors de 

la précédente mandature. Dans de nombreux conseils municipaux, certains baissent les bras parce 

qu’ils n’avancent plus. Une longue énumération des difficultés, liées à leur mandat entraine cet 

aveu : « on éprouve un sentiment d’impuissance, d’essoufflement.» Les démissionnaires font tous 

états de leur fatigue, de leur usure et du sentiment de dépossession qui est le leur, face aux restric-

tions budgétaires et au mécontentement des citoyens. Les difficultés financières brident les projets 

communaux ». La baisse de la dotation globale de l’état ( DGF) est pointée du doigt. Cette ressour-

ce apportée aux collectivités locales est passée de 40 milliards d’euros en 2014 à 30 milliards en 

2017, pour notre village la perte est  de   150000 euros. Comment faire mieux avec moins d’argent. 

La complexification de la fonction et la lourdeur administrative sont elles aussi mises en cause. Si 

l’on ajoute à cela que l’élu est souvent engagé au-delà de ses forces et au détriment de sa vie de 

famille, on peut comprendre celles et ceux qui jettent l’éponge. Le mandat de maire est certes le 

plus intéressant mais il est aussi le plus exigeant. 

Sollicité de toutes parts, le maire est le SAMU Républicain qui éteint les feux et colmate les brè-

ches. Comme ressources, le responsable de ce SAMU est accompagné de l’équipe municipale, des 

services administratifs, des services techniques, des personnes de la société civile qui s’engagent 

et des bénévoles du tissu associatif. Les enseignants, les artisans commerçants, la police municipa-

le, la gendarmerie, les services du département, de la région et de l’état sont complémentaires  

dans l’activité locale. Face à la conjoncture actuelle, ces soutiens positifs permettent de rester opti-

miste et de garder  confiance dans cet idéal qui permet de faire société. Cette  richesse qui autorise 

l’espoir s’est manifestée cet été avec toutes les propositions d’espace-temps favorables à la ren-

contre et au vivre ensemble qui autorisent la sortie du repli sur soi et  le partage : marché des pro-

ducteurs, repas républicain, festivités du 14 juillet, nuit du vin, fête locale, ouverture de la piscine, 

feu de la Saint Jean, animation sportive de juillet, voyage en Allemagne dans le cadre du jumelage, 

marche pour la paix, concours de boules et de jeu provençal, soirée andalouse et soirée mousse du 

comité des fêtes, soirée musique avec Ut-Trio proposée par Paulhan Solidaire, sortie du bouc lors 

de plusieurs rassemblements, Alhambra Festi, expositions de QQOA, gala organisé de lutte contre 

le cancer, Paulh’ympiades, journée des associations, récompenses des sportifs, tournoi de foot des 

vétérans, spectacles dans le cadre de la Barrula clermontaise (traversée de la communauté de 

communes du clermontais en reliant un village à l’autre en marchant) : Aubades de Lo Barrut,   
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Qu’est-ce que le Théâtre par le Théâtre Dijon Bourgogne, Centre Dramatique National, Au Point 

du Jour, petit déjeuner spectaculaire servi par la Cie Presque Siamoises, 1ère édition du salon 

des créateurs en Clermontais, 8ème rencontre Histoire d’Etre, journée du patrimoine, animation 

« La Ritournelle », etc. Bien sûr, il y a les pessimistes qui répètent en boucle que c’était mieux 

avant et nous servent diverses versions du déclinisme. 

Optimistes et pessimistes sont engagés dans un dialogue de sourds. Serres écrit «Si vous êtes 

lucides, vous allez vous apercevoir que le moment que nous vivons n’a pas de comparaison dans 

l’histoire». « C’était mieux avant », si le passé c’est l’esclavagisme, le colonialisme, l’assujettisse-

ment des femmes et la répression des minorités, les deux guerres mondiales, il est certain qu’il 

n’y a rien en lui dont il faut être nostalgique. On entend souvent « c’était le bon temps », comme 

si le bonheur était forcément ailleurs, dans un après différent. Mobilisons nous, pour que le bon 

temps,  ce soit maintenant, à l’échelle de notre village, de notre communauté de communes, de 

notre ruralité. Débattons non du passé, du présent, mais de l’avenir, du Paulhan que nous vou-

lons construire. Dans le cadre d’un comité consultatif de développement et de revitalisation des 

bourgs centres, un groupe d’élus et de personnes de la société civile réfléchit modestement à 

certains projets pour le village qui peuvent bénéficier de subventions de la région. Ce travail n’est 

en rien exclusif et chacun de sa place peut apporter sa contribution à l’optimisation de la vie de 

notre cité. Mais ceci non pas en diseur, mais en faiseur. Dans sa rue, dans son quartier, chacune 

et chacun d’entre nous peuvent modestement participer à l’amélioration du cadre de vie. Ne  pas 

se débarrasser de ses déchets dans l’espace public ou laisser vaquer son chien est à la portée  

de chacun. Il en est de même pour la vitesse excessive, le stationnement et les nuisances de 

tous ordres. Participer aux propositions diverses des associations est aussi chose facile, surtout 

qu’elles sont souvent gratuites ou engagent une dépense modique. 

Si on faisait le choix de se dire ce sera mieux demain. C’est la conviction intime de l’équipe muni-

cipale qui va continuer d’agir en mode projet pour améliorer l’art de vivre des citoyennes et ci-

toyens Paulhanais. Construire pour des élus c’est prendre des risques. Economiques puisque les 

habitants ont besoin d’équipements publics : écoles, crèches, voieries, équipements sportifs…. 

Urbanistiques car il faut penser le développement du village de manière harmonieuse, en évitant 

une densification incontrôlée. Il faut construire bien, avec des aménagements qui respectent l’i-

dentité du lieu. Il faut proposer un urbanisme doux, agréable et bienveillant. Cela veut dire libérer 

des espaces au sol, créer des lieux de rencontre, de culture, de respiration pour que la densité 

soit acceptable par tous les habitants. Il faut savoir écouter tout le monde, mais surtout savoir 

trancher, car la somme des intérêts individuels, n’est pas l’intérêt général, et c’est le rôle du mai-

re. C’est encore lui qui se trouve  en première ligne. L’inscription du maire dans un engagement 

interpersonnel avec les citoyens fonde la relation de confiance. Malgré les circonstances, malgré 

une crise des comportements, notre équipe municipale garde confiance en son projet et va conti-

nuer des réalisations pour le bien être de tous. Les ateliers municipaux sont terminés, le chantier 

d’extension  de la bibliothèque commence en novembre après le déménagement à l’ancienne 

école Brassens. Les appels à candidature pour la gare et pour la mise en conformité accessibilité 

de l’EHPAD sont  lancés. Le projet des halles est à l’étude, tout comme la réfection de la route 

d’Usclas , du chemin du Balast, et les deux tranches supplémentaires de la voie verte. La com-

munauté de communes a repris le dossier de la station d’épuration. Le PLU est en révision. Nous 

restons optimistes, sans chercher à vous vendre du rêve ou à briser ceux que vous faites, mais 

en créant les chemins de l’espoir. Comme le propose Bénabar dans sa chanson  « le destin », 

écrivons ensemble notre avenir avec fautes et ratures, mais surtout des réussites : 

Claude VALÉRO « Non tout n’est pas écrit il n’y a pas de 
grand livre 
Dans lequel est inscrit ce qui nous reste 
à vivre 
Le stylo nous appartient, 
Les fautes, les ratures 

Aussi les passages bien 
C’est notre écriture 
Ce qui est tout tracé 
Ce n’est que le passé 
L’avenir au contraire… » 

Le Destin par Bénabar 
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Affaires générales 

Actions de prévention en vue de la saison cévenole 

J’AGIS POUR RESTER EN VIE EN CAS DE VIGILANCE ORANGE OU D’ALERTE PLUIE INONDATION 

8 BONS COMPORTEMENTS 

L’évènement est annoncé mais n’a pas encore débuté : 

1. Je m’informe : sur Internet, auprès de ma mairie, 

sur les sites de vigilance météo et inondation, sur la 

radio France Bleu, France Info, les radios locales ou 

les autres médias. 

2. Je ne prends pas ma voiture et je reporte mes dé-

placements. 

3. Je me soucie des personnes proches, de mes voi-

sins et des personnes vulnérables. 

4. Je m’éloigne des cours d’eau et je ne stationne pas 

sur les berges ou sur les ponts. 

L’évènement à débuté : 

5. Je ne m’engage pas sur une route inondée, en voi-

ture comme à pied : pont submersible, gué, passage 

souterrain… Moins de 30 cm d’eau suffisent pour em-

porter une voiture. 

6. Je ne sors pas en cas d’orage. Je m’abrite dans un 

bâtiment et surtout pas sous un arbre pour éviter un 

risque de foudre. 

7. Je ne descends pas dans les sous-sols et je me 

réfugie en hauteur, en étage. Les caves, les garages 

et les parkings souterrains peuvent rapidement être 

inondés. 

8. Je ne vais pas, en cas d’inondation, chercher mes enfants à l’école, ils sont en sécurité. 

Je connais les niveaux de vigilance: 

Vigilance jaune : phénomènes localement dangereux  

Vigilance orange : phénomènes dangereux étendus 

Vigilance rouge : phénomènes dangereux étendus d’intensité exceptionnelle 

Je note les numéros utiles : 

Ma mairie : 04 67 25 00 08 

Pompiers : 112 ou 18   SAMU : 15 

Gendarmerie : 17   Police : 04 67 25 15 69 

J’ai toujours chez moi un kit de sécurité : radio avec piles de rechange, bougies ou lampes de poche, 
nourriture et eau potable, médicaments et vêtements. 

Je consulte : 

www.vigilance.meteofrance.com  www.vigicrues.gouv.fr 
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A V I S  A U X  É L E C T E U R S  

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seule-

ment un devoir civique, mais résulte également d’une 

obligation légale en vertu de l’article L. 9 du code 

électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter. 

Si la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les 

modalités d’inscription sur les listes électorales 

et son décret d’application n° 2018-350 du 14 mai 

2018 modifient les modalités d’inscription sur les lis-

tes électorales, ces textes n’entreront en vigueur 

que le 1er janvier 2019. Ils ne s’appliquent donc pas 

aux demandes d’inscription déposées en 2018. 

Les demandes d’inscription peuvent être effec-

tuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 

décembre 2018 inclus. Elles doivent être déposées 

par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les person-

nes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à la 

mairie peuvent adresser leur demande par correspon-

dance à l’aide du formulaire prévu à cet effet, disponi-

ble en mairie, ou la faire présenter par un tiers dû-

ment mandaté. Les demandes peuvent également se 

faire en ligne pour les communes qui proposent cette 

téléprocédure. Les demandes d’inscription déposées 

en 2018 et validées par la commission administrative 

permettront aux personnes concernées de voter à 

compter du 11 mars 2019, notamment pour l’élec-

tion des représentants au Parlement européen qui se 

déroulera le 26 mai 2019. 

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant 

de leurs droits civils et politiques et qui ne sont 

pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui 

ont changé de commune de résidence doivent 

solliciter leur inscription.  

Les ressortissants des autres États membres de 

l’Union européenne résidant en France peuvent 

demander à être inscrits sur les listes électorales 

complémentaires en vue de l’élection des représen-

tants au Parlement européen et d’éventuelles élec-

tions municipales partielles. 

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur 

de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle 

adresse à la mairie pour permettre leur éventuel ratta-

chement à un nouveau bureau de vote à cette même 

date. S’ils n’ont pas changé de domicile ou de ré-

sidence au sein de la commune, les électeurs déjà 

inscrits sur une liste électorale n’ont en revanche 

aucune formalité à accomplir.  

Les électeurs trouveront tous renseignements com-

plémentaires dans les mairies. 

PUBLICATION DES  

LISTES ÉLECTORALES 

Le tableau des rectifications 

apportées à la liste électora-

le de chaque commune à la 

suite des opérations de révi-

sion au titre de l’année 2018 

sera déposé le 10 janvier 

2019 au secrétariat de chaque mairie et affiché aux 

lieux accoutumés pendant dix jours. Il demeurera, 

durant cette période, à la disposition de tout électeur 

désireux d’en prendre communication ou copie.  

Les recours contre ces modifications sont formés par 

déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée 

au greffe du tribunal d’instance compétent dans le 

ressort du lieu de résidence, entre le 10 et le 20 jan-

vier 2019 inclus. A partir du 21 janvier 2019, aucune 

réclamation ne sera admise.  

INFRACTIONS EN MATIÈRE D’INSCRIPTION  

SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Toute personne qui aura réclamé et obtenu une ins-

cription irrégulière s’expose aux sanctions pénales 

prévues par les articles L. 86 et L. 88 du code électo-

ral, soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’a-

mende. 

PIÈCES A PRODUIRE À L’APPUI  

DES DEMANDES D’INSCRIPTION 

Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout 

demandeur doit fournir la preuve de sa nationalité, de 

son identité et de son attache avec la commune.  

La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'éta-

blir notamment par la présentation d’une copie de la 

carte nationale d’identité ou du passeport en cours de 

validité, ou dont la validité a expiré dans l’année pré-

cédant le dépôt de la demande d‘inscription. 

L’attache avec la commune peut être établie par tout 

moyen pouvant justifier, soit du domicile réel, soit des 

six mois de résidence exigés par la loi (avis d’imposi-

tion, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électrici-

té, etc.). Le droit à l’inscription au titre de contribuable 

s’établit par la production d’un certificat du service 

des impôts ou, à défaut, des avis d’imposition des 

cinq années en cause. 

Pour les ressortissants de l’Union européenne, une 

déclaration écrite doit en outre être produite précisant 

leur nationalité, leur adresse sur le territoire Français 

et attestant de leur capacité électorale.  

Révision des listes électorales 
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BIENTÔT 16 ANS ! 

Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée Défense 

et Citoyenneté (JDC). Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire de 

ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. 

Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire sereinement et sans retard, au permis de conduire ou conduite 

accompagnée, au baccalauréat… 

Veuillez-vous présenter à la mairie de votre domicile muni(e) de votre pièce d’identité – justifiant la nationalité 

française - et du livret de famille. 

Recensement militaire 

Les bourgs-centres Occitanie-Pyrénées Méditerranée    

UN ENJEU MAJEUR POUR L’EGALITE  
DES TERRITOIRES. 

La région a décidé de soutenir les investissements 

publics locaux permettant de renforcer l’attractivité 

des « bourgs centres ». Cette nouvelle politique se 

traduit par la mise en place d’un ensemble  de dispo-

sitifs qui pourront être mobilisés en fonction des spé-

cificités et du projet global de développement de cha-

que bourg centre. Paulhan avec trois autres commu-

nes de la Communauté de Communes (CCC) du 

Clermontais  (Aspiran , Canet et Clermont) a été rete-

nu pour bénéficier de ces dispositifs .  

Les projets pouvant  être soutenus sont nombreux : 

aménagement et qualification des espaces publics, 

mise en accessibilité des bâtiments publics , rénova-

tion énergétique des bâtiments publics, création de 

lieux d’accueil de la petite enfance, création d’espa-

ces associatifs et/ou mutualisés, création et réhabili-

tation des équipements sportifs, création de maison 

de santé et de centres pluri-professionnels, améliora-

tion  et rénovation de l’habitat communal locatif à vo-

cation sociale, activités économiques de proximité, 

etc. 

Les projets sont déposés par la commune, la CCC 

sert de relais, puis ils sont instruits par le pays cœur 

d’Hérault , avec le cabinet Traverses qui intervient au 

niveau des 3 CC du pays. Dans un premier temps un 

diagnostic a été établi, suivi de nombreuses réunions 

de concertation et du dépôt de fiches actions, dans le 

cadre d’un projet global. Le diagnostic a porté sur l’a-

nalyse des points à conforter  et  des atouts du villa-

ge.  Ce projet constitue le socle du contrat «  Bourg 

centre Occitanie /Pyrénées –Méditerranée » qui s’ins-

crit dans les politiques contractuelles territoriales ré-

gionales pour la période 2018/2021.  

Ce contrat qui s’inscrit dans une durée définie, est lié 

à une programmation pluriannuelle des investisse-

ments avec une première tranche de cofinancement 

sur les réalisations pour la période 2018/2020. Afin de 

se donner le maximum de chance de réussite un co-

mité consultatif a été créé, composé de 6 élus et 6 

personnes de la société civile. Le conseil municipal 

du 12 avril 2018 a approuvé à 22 voix pour et une 

abstention, la création, la composition et le règlement 

intérieur de ce comité. Ce comité se réunit une fois 

par mois  , il  a adhéré au réseau national des «  cen-

tre ville en mouvement ». Son objectif est de proposer 

les moyens les plus pertinents et consensuels pour 

revitaliser le bourg centre paulhanais. La dénomina-

tion de «  Bourg centre » pour la Région concerne la 

commune dans sa globalité, et pas seulement le cen-

tre ancien. 

L’aide de la Région est un co-financement qui inter-

vient en complément d’un investissement de la com-

mune. Ce contrat bourg centre région, s’inscrit dans 

la durée et doit correspondre à une programmation 

pluriannuelle  des investissements, avec une premiè-

re tranche de co-financement sur les réalisations 

2018/2021.Le comité consultatif rendra compte de 

ses travaux à chaque avancée concrète obtenue 

dans son partenariat avec la Région. 

Un lieu patrimonial à conforter et réhabiliter 
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Lutte contre la fracture numérique 
La lutte contre la fracture numérique est une réalité concrète sur Paulhan. 

La dématérialisation des services publics est une situation anxiogène voire déroutante pour beaucoup d’en-

tre nous. 

Depuis 9 mois, tous les vendredis après-midi, l’association Paulhan Solidaire (07.83.69.01.15) en lien avec le 

CCAS de Paulhan (04.67.25.39.73), et le département de l’Hérault, tient une permanence accompagnée par 

un professionnel de l’Internet afin d’aider les personnes ayant des difficultés ou des questions relatives à son 

fonctionnement. 

Cette action à destination de tous les habitants de la commune et du bassin de vie de Paulhan est un début 

puisque pour la rentrée 2019, cette permanence sera quotidienne, de 14h à 17h, et le samedi, de 9h à 12h. 

Ce n’est que par une proximité et une écoute des besoins de chacun que nous pourrons ensemble, vivre 

mieux et de manière solidaire. 

Banque alimentaire collecte 2018 

Les 30 novembre, 1er et 2 décembre prochains aura 

lieu la collecte annuelle de la banque alimentaire. Des 

bénévoles seront présents à Hyper U Clermont l’Hérault 

(vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre) et 

Carrefour Contact (samedi 1er décembre toute la jour-

née et dimanche 2 décembre le matin).  

Si vous souhaitez rejoindre ces équipes, merci de vous 

faire connaître auprès du CCAS au 04 67 25 39 73 en 

indiquant vos disponibilités. 

Toutes les denrées collectées seront redistribuées locale-

ment aux personnes bénéficiant de l’accompagnement 

alimentaire. Afin d’être le plus efficace possible dans la 

lutte contre la précarité, nous vous invitons à déposer 

dans les caddies prévus à cet effet des denrées non pé-

rissables (conserves de légumes, de fruits, de poissons, 

pâtes, riz, aliments pour bébé, huile, café, thé, farine, su-

cre, etc.). 

C.C.A.S  
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La Mission Locale du Cœur d’Hérault ouvre une permanence à Paulhan 

La Mission Locale Jeunes du Cœur d’Hérault remplit une mission de service public pour l’insertion sociale et 

professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.  

Une conseillère de la MLJ du cœur d’Hérault est présente tous les mardi après-midi de 13h30 à 16h30 

dans les locaux de l’association Paulhan Solidaire situés au 261 de la route d’Usclas à Paulhan. 

La MLJ du Cœur d’Hérault a pour objectif : 

 Accompagner le jeune à construire et mettre en œuvre son projet professionnel 

 Orienter le jeune et faciliter son accès à une formation (pré-qualifiante, initiale, professionnalisante-

qualifiante 

 Accompagner le jeune dans sa recherche d’emploi ou création d’activité 

 Assister le jeune dans son accès aux droits 

 Promouvoir l’engagement citoyen du jeune 

 Orienter et faciliter l’accès du jeune aux services de santé 

 Sécuriser l’accès à des ressources financières 

 Faciliter l’accès aux loisirs, au sport et à la culture. Appuyer le jeune dans sa demande de logement/

hébergement 

 Accompagner le jeune à développer sa mobilité dans le cadre de son projet 

 Orienter et accompagner le jeune dans l’accès à un hébergement ou au logement adapté (logement 

social, droit commun…) 

 Développer un partenariat local au service des jeunes  

La MLJ du Cœur d’Hérault a mis en place différents services sur le territoire du Cœur d’Hérault : 

 Service Accueil, Information, Orientation accompagnement des jeunes,  

 Service Emploi  

 Espace Santé Jeunes (Accès aux droits, Point Accueil Ecoute Jeunes, Centre de Planification, Consul-

tations Jeunes Consommateurs) 

Elle met en œuvre pour les jeunes, de nombreux dispositifs dont : 

 La Garantie Jeunes qui permet de favoriser leur insertion dans l’emploi. Les jeunes sont accompagnés 

de manière intensive et collective et effectuent de mises en situation professionnelle (sous forme de 

contrats courts ou immersion en entreprise). Cet accompagnement est assorti d’une garantie mensuel-

le, financière pour faciliter leurs démarches d’accès à l’emploi. 

 Une plateforme Service civique qui permet d’accompagner l’employeur et le candidat volontaire. Elle 

organise l’accompagnement des jeunes et la préparation au projet d’avenir ainsi que leur formation.  

 Un Groupement de créateurs, ouvert aux jeunes qui ont des envies, des projets et qui veulent tenter 

l’aventure. Il est intégré dans l’Espace Initiatives et Entrepreneuriat des Jeunes du Cœur d’Hérault et 

aura pour mission d’accompagner les jeunes dans leur projet et de les mettre en relation avec les ac-

teurs du monde économique. 

La MLJ du Cœur d’Hérault travaille en collaboration étroite avec le CLLAJ du Pays Cœur d’Hérault sur la 

question de l’accès au logement (accompagnement des jeunes et gestion d’un parc de logement)  

Avec ses nombreux partenaires et tous les services qu’elle propose, la MLJ permet aux jeunes d’entrer dans 

la vie active et d’accéder à l‘autonomie. 

Mission Locale Jeunes 
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Urbanisme 

Révision Plan Local d’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’emplois. 

- Développer une commune accueillante, solidaire et équilibrée pour répondre aux besoins de tous ses habi-

tants. 

- Maintenir l’équilibre harmonieux entre le développement économique de la commune, son aménagement 

(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. 

Eau et Assainissement 

Depuis le 2 janvier 2018, les compétences eau et assainissement ont été transférées à 

la régie intercommunale INTERC’EAU située au 4 rue Maréchal Ferrand, ZAE de la 

Barthe, à Paulhan.  

Pour la facturation, pour toutes questions relatives à l’eau ou l’assainissement, merci de composer le  

0 805 295 715. 

L’accueil du public dans les locaux de la Barthe se fait du lundi au jeudi : de 8h à 13h / le vendredi : de 9h à 

12h. 

Une messagerie électronique est également à votre disposition : eau.assainissement@cc-clermontais.fr 
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CHANGEMENTS DE FRÉQUENCES DE LA TNT 

DES RÉAMÉNAGEMENTS DE LA TNT POUR FAVORISER LE DÉPLOIEMENT DU 
TRÈS HAUT DÉBIT MOBILE 
Le passage à la TNT Haute Définition, qui s'est produit sur toute la France métropoli-

taine le 5 avril 2016, permet désormais de diffuser l’ensemble des chaînes de la TNT 

avec un nombre de fréquences moins important. Les fréquences dégagées par cette 

opération pourront désormais être transférées au secteur de la téléphonie mobile pour 

leurs déploiements 4G (et 5G à l’avenir) et répondre ainsi à l’augmentation de l’échange des données mobi-

les, en croissance d’environ 60 % par an en France. Ce redéploiement des fréquences permet ainsi d’amélio-

rer la connectivité dans les différents territoires. 

Des opérations techniques sont toutefois nécessaires pour assurer ce transfert : des changements de fré-

quences de la TNT sont planifiés sur 13 phases successives qui concernent chacune une partie différen-

te de la France métropolitaine. La 1ère phase (phase 0), en Ile-de-France, a déjà eu lieu en avril 2016, en 

même temps que le passage à la TNT HD. 

Les 12 autres phases se dérouleront d'octobre 2017 à juin 2019. Les modifications de fréquences de la 

TNT en région Occitanie auront lieu le 6 novembre 2018. 

QUI EST CONCERNÉ ? 

Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau. Il peut s’agir d’une réception par antenne 

râteau individuelle, en maison, ou collective, en immeuble. 

QUE FAUT-IL FAIRE ? 

Vous n'avez pas besoin d'acheter un nouveau matériel (téléviseur ou adaptateur) pour continuer à 

recevoir toutes vos chaînes. 

 Avant le 6 novembre 2018 

Pour le téléspectateur qui réside en habitat collectif et reçoit la télévision par une antenne râteau collective : 

il doit s’assurer, en amont des changements de fréquences de la TNT qui auront lieu le 6 novembre, et que 

son syndic ou gestionnaire d’immeuble a bien fait intervenir un professionnel pour réaliser des travaux sur 

l’antenne collective. Si tel n’était pas le cas, les résidents de l’immeuble risqueraient de perdre des chaînes 

après le 6 novembre 2018. 

Le syndic ou gestionnaire de l’immeuble peut bénéficier d’une aide de l’Etat pour réaliser ces travaux . 

 Le 6 novembre 2018 

Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, qu’il habite en immeuble ou en maison 

individuelle, il faudra effectuer une recherche et mémorisation des chaînes, s’il constate une perte de cer-

taines chaînes de la TNT.  

Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur 

TNT. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux changements de fréquences. 

Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes de la maison reliés à une antenne râ-

teau. 

 Après le 6 novembre 2018 

Si des problèmes de réception persistent : 

 Consultez régulièrement www.recevoirlatnt.fr : toutes les informations sur les opérations de changements 

de fréquences y seront signalées.  

 Contactez un antenniste : il pourra trouver l’origine des perturbations et s’il est nécessaire d’intervenir sur 

votre antenne, vous permettre d’initier une demande d’aide à la réception. 

Appelez le centre d’appel de l’ANFR  au 0970 818 818 (appel non surtaxé)  

https://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/anfr/
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NOUVEAU : L’APPLI PAULHAN 
La commune de Paulhan a lancé cet été son applica-

tion, disponible sur iOS et Android, et permet aux 

Paulhanais de rester connectés. 

Par le biais du site Internet www.paulhan.fr, nous 

vous tenons informés des actualités et informations 

concernant notre village. Compte tenu du développe-

ment des nouvelles technologies de l’information et 

de la communication, les administrés peuvent désor-

mais coller au plus près de l’actualité via leur smart-

phone. Aussi, nous avons décidé de développer une 

application pour smartphone, qui nous permet de 

communiquer via des notifications sur vos téléphones 

y compris sur des évènements exceptionnels.  

Alors n’hésitez pas à nous suivre sur le site Internet 

et à télécharger notre nouvelle application ! 

Dans les rubriques Actualités et Agenda de l’Appli, sont dis-

ponibles les mêmes infos que celles publiées sur le site 

www.paulhan.fr dans les rubriques Bienvenue à Paulhan et 

Agenda : informations importantes ou évènements exception-

nels notamment intempéries  d’une part ; animations ou festi-

vités d’autre part. 

La municipalité a souhaité 

que l’application soit partici-

pative. Grâce à ce menu 

« éco-citoyen », vous allez 

pouvoir signaler directement 

un problème localisé sur la commune : route bloquée, mur 

effondré, dysfonctionnement d’un point lumineux, etc. Ce mo-

dule vous permet de contacter directement la municipalité qui 

transmettra au service concerné. 

Vous trouverez également sur cette appli : 

  les menus de la cantine actualisés 

  un module « travaux » : principaux travaux sur la commune 

(travaux de voirie, de débroussaillage, etc.) 

  un lien pour visualiser le dernier bulletin municipal 

  un annuaire recensant les services municipaux, les associa-

tions paulhanaises, les professionnels de santé, ainsi que 

les commerçants paulhanais 

   un onglet « contact » pour envoyer un message à la mairie 

qui sera traité dans les meilleurs délais. 

L’application permet de recevoir des « push » direc-

tement sur votre téléphone portable : en cas d’évène-

ments exceptionnels tels que des intempéries, la Mai-

rie peut vous envoyer directement et en temps réel 

les informations transmises par la Préfecture, ou en-

core les conditions de circulation (routes coupées, 

pont fermé, etc.). Les notifications permettent égale-

ment de rappeler les manifestations importantes de la 

commune. 

Push (en français « poussée » ou au sens figuré 

« impulsion ») est un message d’alerte envoyé par un 

serveur à un utilisateur par le biais d’une application 

mobile. 

Certaines applications mobiles ont été développées 

avec un serveur de push. Lors de l’installation et/ou de 

la première utilisation de ces applications, une autori-

sation vous est demandée pour la réception de ces 

messages. La mise en place de messages push permet 

de délivrer des informations utiles en temps réel à un 

grand nombre de personnes. 

N’hésitez pas à télécharger 
l’application qui est disponible 
sur App Store Apple et le Goo-
gle Play Android. 
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Repas de l’Age d’Or 

Le repas de l’Age d’Or organisé par la Mairie et le Centre Communal d’Action Sociale au profit du 3ème Age 

aura lieu à la Salle des Fêtes : 

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018 
Il s’adresse à toutes les personnes habitant la commune, ayant plus de 

63 ans et à leur conjoint (de plus ou moins de 63 ans). 

Nous avons prévu pour votre plaisir et votre joie le programme ci-

dessous :  
 

11 h 30 : Ouverture de la Salle des Fêtes 

12 h 30 : Repas suivi d’une animation  
 

Nous vous remercions vivement de vous inscrire impéra-

tivement avant le VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018, en 

présentant le volet ci-dessous au CCAS  (Mairie) -  

ouverture uniquement les matins (de 9h à 12h). 
   

L’Adjointe chargée des Affaires Sociales 

       S. ROYON 
 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION POUR LES PERSONNES DU 3ÈME AGE (PLUS DE 63 ANS ET LEUR CONJOINT) 

CE COUPON EST À PRÉSENTER AU CCAS (MAIRIE) IMPÉRATIVEMENT 

AVANT LE VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 
 

NOM : ………………………………………………. PRENOM : ………………………... 

 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………….. 

 

N° Téléphone : ………………………………………………….. 
 

REPAS à la salle des fêtes □   GOUTER à domicile □ (cocher la case correspondante) 
 

Nombre de personnes : ……………………. 

Pour les couples fêtant 50 ans de mariage dans l’année 2018,  

merci de le signaler lors de l’inscription. 

50 ANS DE MARIAGE DANS L’ANNEE 2018   OUI□ NON □ (cocher la case correspondante) 

 

LE GOÛTER SERA PORTÉ À DOMICILE UNIQUEMENT  

POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES (CARTE FAISANT FOI). 
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Feu de la Saint-Jean 

Retour en images 

AG Paulhan Solidaire 

Philippe Charleux conte à la Bibliothèque 

Fête Nationale 2018 

Feu artifice 13 juillet 2018 

Soirée Mousse - Place du Griffe 

Soirée Andalouse 

Soirée Ut-Trio 

Repas Républicain 
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Marché des Producteurs 

Fête Locale 2018 

Exposition QQOA - Halles Municipales 

Hommage au  pilote Didier  Bages 

Partir en Livre 

Lire au Jardin 

Quinzaine Aquatique 

14 juillet 2018 - Place du Griffe 

Petit déjeuner spectaculaire servi 
par la Cie Presque Siamoises 
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Paulh’en Sport - Futsal Paulh’en Sport  

L’Alhambra Festi en images 

Les Amis de Georges 
L’apéritif 

Atelier Théâtre 

Atelier Papier découpé 

Barbe bleue 

Contes 

Bekar et les Imposteurs Bicepsuelle 

Première sortie du petit bouc pour  
la 6ème édition des Paulh’ympiades 
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Programmation Novembre 2018  

LES BRÈVES d’après Victor Hugo 

La Compagnie Provisoire - Dès 14 ans / 30 mn / tarif unique : 1€ 

Mercredi 13 novembre à 19h - NÉBIAN, Bibliothèque (Les Misérables) 

Mercredi 13 novembre à 19h - CHEZ L’HABITANT (Quatre-vingt-treize) 

Jeudi 14 novembre à 9h30, 11h30 - CLERMONT L’HÉRAULT, Au Théâtre 
(L’homme qui rit) 

Jeudi 14 novembre à 10h30 - CLERMONT L’HÉRAULT, Au Théâtre (Claude 

Gueux) 

Jeudi 14 novembre à 19h - ASPIRAN, Café de la Poste (L’homme qui rit) 

Jeudi 14 novembre à 19h - PAULHAN, Cave Coopérative (Claude Gueux) 

Dans des espaces et lieux publics, chaque interprète du spectacle Assemblée trans-

met un roman de Victor Hugo, à la fois des récits de vie et de puissants plaidoyers 

contre les injustices. 

ASSEMBLÉE d’après Victor Hugo 

La Compagnie Provisoire - Dès 12 ans / 1h15 

Jeudi 15 novembre à 19h30 et vendredi 16 novembre à 20h30 - CLERMONT 

L’HÉRAULT, Au Théâtre 
Du théâtre enragé. Adapté de Marion de Lorme, l’une des grandes pièces historiques de Victor Hugo, As-
semblée parle d’amour. Cette expérience collective privilégie la proximité, la troupe raconte, interpelle et in-
carne le drame de Marion de Lorme. Elle joue, déplace le public, l’interroge, l’amuse et l’émeut. 

Infos et réservations 04 67 96 31 63 / reservations@theatre-lesillon.fr 

www.theatre-lesillon.fr et Facebook/Theatrelesillon 

Théâtre Le Sillon à Paulhan 

photo Marc Ginot 

Cacophonium 

Homo Ludens 

Les Aquarellas 

Les Aquarellas 

La Vie devant soi 

Bicepsuelle 

Pause repas 

Coin détente 

http://www.theatre-lesillon.fr
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Bibliothèque Municipale Jeanne Grizard 

ANIMATIONS 
Pour les tout-petits  
Enfants pour les 0 - 3 ans et leur 

accompagnateur  

Spectacle « Blanc » par la com-

pagnie des Graines du temps. 

Rendez-vous le mardi 11 décem-

bre à 10h30  

Enfants 
Atelier création d’animaux hybrides avec l’asso-

ciation Grains d’art. Atelier créatif en 

famille, mercredi 7 novembre à 14h30 

et à 16h30. Gratuit, sur inscription 

avec 2 groupes de 10 participants 

maximum à chacune des 2 séances. 

Adultes  

Atelier d’écriture avec Madame Baude de 

« L’atelier des Mots Ecrits » de 16h à 

17h30 le mercredi. 

Calendrier du 1er trimestre : 

 Mercredi 3 et 17 octobre  

 Mercredi 7 et 21 novembre 

 Mercredi 5 et 19 décembre 

Gratuit,. Inscription auprès de la bibliothèque. 

Infos  

 
Pour rénovation et agrandissement, votre bi-

bliothèque a déménagé. Vous la retrouverez 

donc le temps des travaux au 72 cours national, 

dans les locaux de l’ancienne école Brassens, 

face à la salle des fêtes. Nous comptons sur votre 

fidélité dans ce nouvel espace. 

 

Rappel des horaires d’ouverture de la biblio-

thèque pour l’année scolaire 2018/2019 : 

   Le mardi de 15h30 à 18h 

   Le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 

   Le jeudi de 8h30 à 12h 

   Le vendredi de 15h30 à 18h 

   Le samedi de 8h30 à 12h 

Vacances de Noël : fermeture de la bibliothèque 

du 25 au 29 décembre 2018. Réouverture le mer-

credi 2 janvier 2019 à 8h30 

Des spectacles pour nos aînés 

Le Mardi 4 décembre à la salle des fêtes à 14h45 se retrouveront 

les résidents des EHPAD Vincent Badie de Paulhan et du Centre 

Hospitalier de Pézenas, leurs familles, le personnel soignant, une 

classe du collège de Paulhan pour venir écouter le groupe L’Art à 

Tatouille mené par Roland Ramade (chanteur, compositeur du 

groupe Regg’lyss). 

Le concert proposera des reprises et des créations originales qui 

racontent des instants du quotidien et dessinent le portrait des gens 

ordinaires. Ces quatre garçons nous transporteront en « Jamadoc » 

dans une ambiance festive entre Jamaïque et Languedoc. 

Pour se préparer à s’immerger dans le concert, les artistes condui-

ront, au mois de novembre, un travail d’écriture de chansons sur la 

vie quotidienne, mises en musique et intégrées au répertoire du 

concert. Les ateliers seront menés en direction des résidents, des 

collégiens, puis une séance commune les réunira. 

Cette action est menée à l’initiative du Conseil départemental de l’Hérault, dans le cadre du programme 

culture en Arc en Ciel, en partenariat avec les EHPAD Vincent Badie de Paulhan, du Centre Hospitalier de 

Pézenas, la commune de Paulhan et le collège Emmanuel Maffre- Bauge. 

Renseignements et réservations au 04 67 25 28 80 

Culture en Arc-en-Ciel 
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Paulhan Solidaire 

Paulhan Solidaire association créée il y a deux ans déjà vous propose de nous rejoindre pour ensem-

ble mettre en œuvre les actions suivantes: 

Échange de services et de savoirs  ( adhérant au ré-

seau national d’échange de savoirs: FORESCO ) basé sur 

le temps que vous prodiguez ou que vous recevez. 1heure 

de votre temps = 1 heure que notre temps. 

Espace de vie citoyen ( espace de vie social- tiers lieu 

adhérent à Familles Rurales): Nous bâtissons avec vous 

les projets que vous avez à cœur et que seul, vous auriez 

difficile à monter. 

Nous avons beaucoup d’informations et de ressources à 

votre disposition. 

Par exemple: Des jardins potagers; Des animations ou 

évènements a créer; De l’aide aux devoirs; De l’accueil 

pour les jeunes ( en partenariat avec la Mission Local des 

Jeunes et le Centre Régional d’Information à la Jeunes-

se ); Un lieu ressource et d’informations diverses; Un es-

pace de rencontre ouvert et libre; D’organisation de repas 

en commun; Etc… 

Espace d’accès à internet avec un accompagnement personnalisé sur RDV avec le CCAS de Paulhan. 

Nous sommes situés en face du groupe scolaire primaire « Arc en ciel » route d’Usclas et à coté de la 

halle des sports. Si vous souhaitez adhérer à Paulhan Solidaire, nous vous invitons à contacter l’as-

sociation : 07.83.69.01.15 ou paulhansolidaire@gmail.com 

 

Associations 
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Les Amis de Paulhan 

VISITE du GRAND SITE CLASSÉ de NAVACELLES le 8 septembre 2018. 

L’émotion est grande quand on découvre ce magnifique 

paysage et les gorges de la Vis. Œuvre splendide de la na-

ture et de l’homme, qui témoigne de son occupation il y a plus de 3000 ans. 

Le groupe des Amis de Paulhan a pu profiter au cours de cette très belle jour-

née du 8 septembre des commentaires passionnants et instructifs d’Anne, 

archéologue patentée qui nous fit découvrir l’histoire de ce canyon qui est le 

plus profond d’Europe.  

DES FLOTS DE VIN POUR LE GRAND COMMERCE le 15 septembre à l’Ermitage 

Conférence : La villa Gallo-Romaine de Vareilhes (dans le cadre des jour-

nées du Patrimoine 2018). Conférencier Mr Stéphane MAUNÉ – Directeur 

de recherche au CNRS 

Cette conférence nous a permis de rappeler et faire connaitre ,à toutes les 

personnes présentes et amoureuses de l’histoire du Languedoc, « les résul-

tats des recherches archéologiques récentes de 1998 à 2010 et qui ont per-

mis de dégager sur plusieurs hectares les vestiges de ce qui apparait com-

me « la plus grande villa viticole actuellement dans le monde romain » 

Stéphane MAUNÉ. 

Pour votre information chers lectrices et lecteurs  

Le Site de Saint Jean de Vareilhes est un « Phare » 

évoquant notre Culture et notre Patrimoine sans ou-

blier notre cépage local la Clairette du Languedoc 

présent à l’époque Romaine. C’est la raison pour la-

quelle Les Amis de Paulhan sont porteur d’un projet 

de mise en valeur de ce lieu historique (éclairage du 

bâtiment de nuit et mini musée).  

Ce projet est soutenu par certains de nos élus, mais 

aussi par le département, par les communes voisines, 

mais surtout par le CNRS, l’institut National Archéolo-

gique etc..). En espérant une réalisation prochaine …

nous comptons sur votre soutien, n’hésitez à nous 

contacter à ce sujet. 

NOS ACTIONS À VENIR 

LE JEUDI 4 OCTOBRE 2018 au Musée de Lodève 

à 10h15 

Visite de l’exposition temporaire « Faune, fais-moi 

peur ! Images du faune de l’antiquité à Picasso ». 

Départ en covoiturage depuis la salle des fêtes de 

Paulhan à 9h30. Réservation par tél. auprès de Mr 

Alain SATGER – Tél : 04 67 89 78 68 et 06 17 17 40 

99. 
 

LE MARDI 9 OCTOBRE à St-PONS-deMAUCHIENS 

Ballade dans le centre historique de Saint-Pons-

de-Mauchiens. Visite guidée par Mr Guy PARGOI-

RE, féru d’histoire locale. Fin de la ballade au moulin 

de Roquemengarde autour du pot de l’amitié. Départ 

en covoiturage à 8h45 depuis la salle des fêtes de 

Paulhan. Réservation par tél. auprès de Mr Alain 

SATGER – Tél : 04 67 89 78 68 et 06 17 17 40 99. 
 

LE VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018 à la salle des 

fêtes de Paulhan à 17h30 

Souvenirs et honneur à nos soldats morts pour la 

France lors de la première guerre mondiale. 

Conférence par Mr Jean-Luc SECONDY, professeur 

d’histoire. 
 

LE VENDREDI 30 NOVEMBRE à14h30 à Lattes au 

musée LATTARA 

La navigation lagunaire, 2000 ans de secrets révé-

lés par le musée d’archéologie de Catagne. Le prix 

de la visite est de 5€ par personne. Départ en covoi-

turage depuis la salle des fêtes de Paulhan à 13h00. 

Réservation par tél. auprès de Mr Alain SATGER – 

Tél : 04 67 89 78 68 et 06 17 17 40 99 
 

LE VENDREDI 7 DECEMBRE à17h30 à l’Espace 

Louis Sert, Route de la Clairette, à Paulhan 

Le vin de NOÉ Conférence par le Docteur José CA-

ZES. NOÉ est devenu un personnage illustre. Com-

bien de peintres, d’artistes ont donné à ce personna-

ge une image des dizaines de fois renouvelée penché 

sur un cep de vigne...... 
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La Ritournelle 

Bilan du 1er semestre 2018 

L’association Ritournelle crée il y a un an au sein de la maison de retraite 

Vincent Badie à Paulhan, est heureuse de vous présenter un 1er bilan. 

Conçue afin de compléter les animations prévues dans le cadre du fonction-

nement de l’Ehpad, et dans le but d’apporter bien être et maintien des capa-

cités, nous avons à cœur de proposer des activités qui privilégient le partage, 

l’échange, la convivialité. 

Ritournelle a financé 2 animations par mois. Une animation musicale à cha-

que fête d’anniversaire  mensuelle et d’autres intervenants. Nous avons eu 

des danseurs, des chanteurs d’opérette, des musiciens, un chocolatier, un 

chef de chœur…. 

Nous avons également investi dans une crêpière, et en proposons de temps 

en temps à l’heure du gouter. 

Bien sûr, nous avons encore quelques belles surprises à venir. 

Ritournelle fonctionne grâce aux adhésions (10 euros), aux subventions, aux 

dons, aux bénévoles et  à toutes les bonnes volontés ! 

D’ailleurs, je profite de ce petit espace pour remercier tous les bénévoles qui interviennent au sein de l’eh-

pad : Joëlle Merle notre mémoire des chansons d’avant et notre initiatrice au yoga du rire ; Annie Dégé qui 

vient masser les mains de nos résidents ; Corinne Boucherie qui a pendant de nombreuses années proposer 

des séances de relaxation plantaire ; Jean François Campergue, avec qui nous chantons « façon karaoké », 

Simone Aubert et ces parties endiablées de scrabble ; et puis la chorale « la clé des chants » de Canet ; le 

club de danse Country… 

Enfin, nous sommes ravis de vous annoncer que Ritournelle a invité tous les résidents dans les jardins de 

l’Ehpad à un repas animé le samedi 29 septembre à midi. 

Bien chez Nous’nou 

C'est à nouveau sous une belle journée ensoleillée que s'est déroulée notre kermesse an-

nuelle du Samedi 9 Juin. Celle-ci clôture encore une année riche en événements. 

Nous tenions à remercier les commerçants qui ont collaboré à organiser une très belle tombola : 

Le restaurant Au D'Tour à Nébian 

Les Roses de Jean 

La pharmacie de La Fonette 

La cave d 'Adissan 

Paulh'Optique 

La pharmacie de Florensac 

Le Pressing U 

Le Chat Noir 

Ainsi que les parents qui ont soutenu notre association tout au long de cette année. 

Assistantes Maternelles, n’hésitez pas à nous rejoindre!!! 

Pour tous renseignements : 
Présidente : Mme Corinne OLIVER : 06.72.49.48.89 

Mail : biencheznousnou34@gmail.com 
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Histoire d’Etre 

8ème rencontre 2018  

« HISTOIRE D’ÊTRE »   

CHOISISSONS LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTE  

À la salle des fêtes (Cours national) de PAULHAN 

Samedi 13 Octobre de 14h à 19h 

Dimanche 14 Octobre de 10h à 19h 

L’association « Histoire d’Être » vous donne de nouveau rendez-

vous en ce début d’automne. Retrouver un meilleur équilibre et se 

ressourcer, tel est l’objectif de cette manifestation.  

Vous aurez l’occasion de rencontrer une trentaine de profession-

nels sur différentes thématiques. Vous pourrez échanger avec eux 

sur leurs pratiques respectives: Parentalité, psychothérapies, autis-

me, massages, soins énergétiques, médecines chinoise et indien-

ne, géobiologie, chamanisme, naturopathie etc. 

Des conférences ainsi que des ateliers « découverte » variés seront 

proposés à titre gratuit tout au long des 2 jours. Pour voir le programme détaillé, rendez vous sur le site : his-

toiredetre34.net Les inscriptions aux ateliers se feront sur place. 

Nous accueillons cette année l’association SOLIDARITE AUTISME ET COL’OC AUTISME qui viendra 

nous présenter leur projet Autisme et inclusion. 

Une librairie sera à votre disposition ainsi qu’un bar et une petite restauration bio.   

INAUGURATION samedi 14 octobre à 13h30 

 autour d’un café gourmand 

Pour tous renseignements : 06.99.07.67.59 / 06.25.61.50.13 / 04.67.44.06.81 

Entrée libre et gratuite 

Qu’est-ce Qu’on Attend 

- Art en Gare accueille Réciprocité du 14 au 27/10 

vernissage dimanche 14/10 à 11h. 

 

- « Passages » projet en cours de réalisation pour le prin-

temps :  

« Customisez » une vieille porte qui pourra ensuite être instal-

lée sur la voie verte. 

Si vous avez des vieilles portes à donner, contactez nous 

(Marcel Vallez au 07 83 10 80 07) 
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Comité des Fêtes 

 

PAULH’EN FLEURS 

Fenêtres fleuris 
Village joli ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensemble avec votre aide, 
Nous pouvons tous améliorer l’esprit de  

notre village ! 
Cet hiver, égayez vos fenêtres avec des cycla-

mens et des pensées ! 
 

Prochainement FOIRE AUX GRAINES ! 
 

06.18.94.77.92 

PAULH’EN FLEURS 

ESP Basket 

 

 

 

ETOILE SPORTIVE PAULHAN BASKET 

RECRUTE POUR SA NOUVELLE EQUIPE U9 

GARCONS ET FILLES NÉS EN 2010 ET 2011 

Renseignements : espaulhanbasket@gmail.com  

 06 48 68 55 06 

mailto:espaulhanbasket@gmail.com
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Cet été aura été très chaud, voire caniculaire, et c’est le climat 

qui est mis en cause dans ces aléas météo ; souvenons-nous 

des épisodes neigeux à la fin du printemps. Les annales clima-

tologiques et hydrologiques du Département de l’Hérault appor-

tent des précisions intéressantes sur l’évolution du climat. 

Pour les mesures de température proches de Paulhan, la sta-

tion Météo France de Pézenas permet de produire le graphique 

suivant : 

Il témoigne d’une augmentation constante du nombre de 

jours où la température dépasse 25° (de 140 à 170 en 

tendance sur la période 2007-2017), et en même temps 

une baisse du nombre de jours où il fait moins de 0° (de 

40 à 20 jours). La météo s’adoucit, avec presque plus 

aucun jour dans l’année où la température descend en 

dessous de –5° et un peu plus où elle dépasse les 30 °, 

mais c’est la Terre qui chauffe. 

Du côté des précipitations, c’est la station de Canet qui 

apporte les données les plus proches de Paulhan : 

Il y a en tendance sur 2007-2017 environ 83 jours de pluie par 

an, mais la quantité de pluie augmente sensiblement, témoi-

gnant que les épisodes pluvieux sont plus importants quand ils 

surviennent. 

Le gouvernement a abandonné la lutte contre le changement 

climatique, et il revient aux collectivités locales de s’y adapter. 

Car ce n’est pas +2° à l’horizon 2100 qui se profile, mais plutôt 

+4° ! 

Pour faire face aux canicules estivales, il faut isoler les bâti-

ments publics et favoriser l’isolation des logements et des bu-

reaux. Pour l’eau d’irrigation il faut étudier la création de rete-

nues collinaires ; pour l’eau potable, rare l’été, il faut instaurer 

un tarif climatique. 

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

LISTE « PAULHAN AVENIR » LISTE « PAULHAN DEMAIN » 
La revitalisation des villages, des communes, de la ruralité et 
des campagnes.... 
Le peuple sait que, loin de Versailles où le roi et sa cour s’amusent, 
[ ...] le pouvoir véritable se trouve hors des visibilités médiatiques, 
dans le maillage associatif qui constitue une richesse formidable et 
dont la colonne vertébrale, modeste, est tout simplement la loi de 
1901. Les centaines de milliers de bénévoles français, hommes et 
femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres, diplômés ou non, qui 
animent des clubs sportifs, culturels, de loisirs, des comités de fêtes, 
des associations d’alphabétisation, des crèches communautaires, 
des groupements mutualistes et coopératifs de producteurs, d’agri-
culteurs, de paysans, de maraîchers, d’apiculteurs, des mutualisa-
tions de ventes de produits locaux : voilà ce qui constitue le véritable 
tissu politique - au sens étymologique du terme : le tissu vrai de la 
cité réelle.  
La cellule de base, la mairie, fonctionne en entité formidable. Elle est 
fragile parce qu’elle vaut ce que vaut son premier élu : s’il est humai-
nement médiocre, elle est nulle; s’il est une personne de qualité, elle 
s’avère un démultiplicateur d’énergies. Ce constat vaut aussi pour le 
chef de l’état : s’il est grand, la France est grande ; s’il est petit.... 
Or la grandeur est rare et la petitesse répandue. Mais plus le pouvoir 
relève de la multiplicité, plus les probabilités de grandeur sont éle-
vées. Quand tout le pouvoir se trouve  entre les mains d’un seul, s’il 
est mauvais, les dégâts sont considérables. [....]La taille compte 
pour beaucoup : le village est gouvernable ; la grande ville l’est 
moins; la mégapole ne l’est plus. Quel sens y a t-il à continuer  de 
vider les campagnes, à tuer les villages, à les transformer en dor-
toirs, dans les meilleurs hypothèses, en cimetières, dans les pires? 
Faut-il persister à nourrir ce tropisme assassin pour notre civilisation 
avec un exode rural dont Jean-Ferrat disait déjà en 1965, avec sa 
chanson La Montagne tout ce qu’il fallait en penser? 
Je n’aime pas Paris, je n’aime pas les grandes villes qui, avec leur 
anonymat, déshumanisent, déresponsabilisent, criminalisent, nihili-
sent, animalisent, amoralisent, criminalisent, perfidisent. J’aime les 
régions de France - la France qui n’est pas une idée, ce qui est la 
pire des idées, mais une géologie devenue accueillant par la géogra-
phie et vivante par l’histoire. Elle est donc une chair animée d’un 
souffle, une vie tangible et vibrante, une énergie sans cesse bruis-
sante, une force active, une puissance. Elle est aussi et surtout la 
terre de ceux qui l’aiment et y habitent. 
J’aime toutes les provinces de France. J’aime ses villages, tous ses 
villages. Je suis ému par les places et les monuments aux morts, les 
églises et les fontaines, les écoles communales et les bistrots, les 
vieux cimetières et les maisons construites avec les pierres du sous-
sol. L’histoire est là, l’âme aussi. 
J’ai mal à l’âme quand je vois s’y répandre comme une gale les zo-
nes pavillonnaires, les périphéries commerciales, les architectures 
indigentes payées à des dessinateurs qui n’y habitent pas et se 
contentent de reproduire les dessins aperçus dans leur revues pro-
fessionnelles, les ronds-points d’une laideur sans nom confiée à des 
tâcherons bien payés qui se prennent pour des artistes. [...] 
Il existe une jeunesse française pleine de talents chez les paysans 
et autres acteurs de toutes les provinces françaises qui n’attendent 
qu’une seule chose : que le pouvoir sur eux-mêmes et leur destin 
leur soit restitué dans la perspective d’en finir avec un pouvoir des-
cendu du ciel de la capitale, lui-même tombé du firmament européen 
Cette même jeunesse n’a envie que d’une chose : rester au pays, y 
travailler, emmener ses enfants à l’école du village, acheter ses 
produits à l’épicerie communale, prendre son pain à la boulangerie 
de la rue principale, aller aux fêtes, se rencontrer le jour du marché 
ou discuter sur les trottoirs de la bourgade, se marier, faire des en-
fants, vivre, vieillir, mourir et se faire enterrer dans la terre qu’ils ont 
vue toute leur vie sous toutes les saisons dans la sagesse des cy-
cles de la nature. Mais cette envie est impossible à satisfaire quand 
tout est fait pour étouffer ces lieux de vie ou l’écologie pourrait être 
une écosophie, autrement dit non pas une posture intellectuelle, 
mais un art de vivre dans et avec la nature, pas contre elle ou sans 
elle. Vivre en province  et vivre en milieu rural ouvre sur une aventu-
re de tous les jours tant la ville fait la loi en regroupant tout ce qui 
nous y conduit - les produits de consommation que la publicité nous 
fait désirer et qui nous aliènent."   
Extraits du chapitre : QUE FAIRE ? En finir avec le populicide...  
tiré du livre de Michel Onfray «Décoloniser les Provinces» 

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 

04.34.45.77.23 



 

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    

Police Municipale     04 67 25 15 69 

19 cours National     Fax 04 67 25 28 91 
Du lundi au vendredi 8h15-12h30   
 

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 

Accueil de Loisirs Périscolaire du Clermontais / Pôle de Paulhan /
Cantine scolaire  

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 de la Fonette      
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 
65bis Cours National     04 67 78 79 48 
 

Infirmiers 
Fabienne DOUVILIER       04 67 25 01 92 

Mélanie FATOL      06 62 77 12 64 

Florence MONLUC       04 67 25 17 63 
Centre Médical Infirmier St Sébastien     

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 
Centre Médical St Sébastien 

Paul SALICRU      04 99 57 15 44 
 

Ambulances 
Ambulances Paulhanaises     04 67 25 00 02 
 

Masseurs Kinésithérapeutes 
Cabinet de Kinésithérapie Les Oliviers   04 67 38 54 36 

Centre Médical St Sébastien 
Sylvie BONNIOL      04 67 25 04 48 

Pascal CHAMBON      04 67 25 04 48 
 

Ostéopathe 
Marion MARNAS      06 78 42 91 19 
 

Orthophonistes 
Julie CHARMETANT     04 67 24 83 48 
 

Psychothérapeute - Hypnothérapeute 

Brigitte EYRAUD      06 99 07 67 59 
 

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 
Accompagnement scolaire et Conseil en Education 

Mme Isabelle CATALA - Contact : M. Jean-Claude ROUSSÉ    06 70 45 34 53 
Association Laïque Parents d’élèves Collège Paulhan (ALPE)  @ paulhanalpe@gmail.com  
M. Philippe LONJON 

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 

Mme Sandra MUTUEL  
Jeunesse et Loisirs       04 67 25 23 07 
M. Raymond ARNAUD 

123 SOLEIL (associations parents élèves)     06 52 69 92 79 
Mme Corinne CAUSADIAS 
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 
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 
VIVRE ENSEMBLE 
Paulhan Solidaire (Créer toutes solidarités entre les habitants de   07 83 69 01 15  

Paulhan et alentours) 
M. Yves BAILLEUX-MOREAU 
ECONOMIE / ARTISANAT 

Association des Commerçants, Artisans et Agriculteurs de Paulhan (ACA²P) 04 34 45 09 74 
M. Alexandre PAGES       @ acap34230@sfr.fr  

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 
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 

Le Bouc de Paulhan (animal totémique)     06 27 49 04 06 
M. Lucien ALANDETE 
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 
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES      04 67 25 09 76 
Anciennement UNRPA 3ème âge (lotos, sorites, voyages)   

M. Pierre MERCET 
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 Basket (seniors loisirs hommes/femmes)    06 48 68 55 06  
M. Vincent PERIER 

E.S.P.P Football       @ esppa@yahoo.fr  
M. Thierry PEREZ / M. Tarik EL ADI     @ 548025@footoccitanie.fr 
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 
Paulh’en Vie       06 11 46 72 73  

M. José ROIG 
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 GOUBY 
Tennis Club Paulhan       04 67 38 13 64  

M. Christophe GRANIER / M. Cyril PERIER     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 
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 
Ritournelle (Animations auprès des résidens de l’EHPAD Vincent Badie)  06 98 14 92 30  

Mme Sophie MESTRE 
Rustic Moto (Balade en deux roues, rallye annuel, fête de la moto)  06 36 83 72 55  

Mme Graziella FLORES 
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