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Le prochain n° paraîtra début janvier :
les textes et photos des associations
doivent nous parvenir par mail
avant le 1er décembre 2020
c.roche@paulhan.fr
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Les informations municipales, c’est:
- Sur le Paulh’infos 4 fois par an.
- Sur le site internet en lien vers l’Apppli sur smartphone.
- Sur la page Facebook « mairie de Paulhan ».
- Sur les panneaux d’affichage sous le porche de la mairie.
- Sur les panneaux d’affichage répartis dans le village.
- et aussi ponctuellement sur Midi libre et les radios locales.
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On ne peut pas changer les ombres, on peut juste les éclairer.
Julien Doré

Mettons l’intelligence collective en œuvre.
Oui, l’intelligence collective doit être
mise à l’œuvre. Travail, école, rue, loisirs,
sport, culture… : le masque est le symbole d’une rentrée défi. Une rentrée a
toujours son lot d’imprévus et de ratés.
Celle que nous vivons est plus singulière
que jamais en raison de l’impact de la
crise sanitaire sur nos vies. Après un espoir de répit, l’épidémie montre depuis
plusieurs semaines des signes inquiétants de reprise. L’usage du masque devient la règle avec les
difficultés et le coût que cela engendre.
Cette rentrée est marquée par le sceau de l’inquiétude qu’il
faut vaincre. Nous sommes inquiets de multiples façons : problèmes économiques, sanitaires, sécuritaires, environnementaux. Dans ce contexte il faut garder l’optimisme nécessaire
pour continuer à faire société et vivre ensemble. Même si la
surenchère verbale à laquelle on assiste n’est pas un signal
d’apaisement. On pensait que l’on y verrait plus clair en
septembre, mais il semble bien que le monde soit toujours
flou en cette rentrée. Cette situation génère un inconfort
psychique pour beaucoup de citoyen(es).
Le risque humanitaire impose sa loi. Il faut assurer la protection, c’est le devoir des pouvoirs publics. La gestion des
risques est un exercice périlleux, il oblige à naviguer à vue
au risque de rendre le cap peu lisible. L’appel à la vigilance
et à la responsabilité de tous prime.

« Dans une période où toutes les passions sont exaspérées et d’abord les nôtres, où nous avons les nerfs à fleur
de peau et le cœur au bord des lèvres, nous ne devons
pas nous abandonner aux excès de notre agacement, ou de
notre dégoût, mais nous devons nous efforcer de bien voir

(le peu qu’on nous laisse voir) de bien comprendre, de bien
juger ». Germaine Tillon ( 1907-2008 ).

Remerciements aux acteurs du confinement

La covid nous amène à repenser la question de l’altérité,
de la vulnérabilité, de l’attention à l’autre, et à réfléchir à la
question de la peur.
Le défi pour les élus est de réussir à faire communauté
sociale dans une société de plus en plus mobile, complexe
et diversifiée. La fonction politique du Maire et des élus
est de faire du bien commun. Le lien social et le consensus
républicain semblent fragiles et meurtris comme rarement.
Gardons confiance et continuons à vivre. Progressivement la vie sociale reprend. La rentrée scolaire a eu lieu, les
vendanges se sont déroulées, la chasse aussi «est ouverte»,
les associations reprennent leurs activités. Plusieurs animations culturelles ont été proposées, l’ES Pétanque a organisé
des concours, les sportifs ont repris la compétition, le Récantou propose ses activités. Tous les services municipaux
tournent à plein régime. Des travaux importants continuent
ou démarrent dans le village. Le respect des gestes protecteurs nous impose certaines contraintes, mais c’est le prix
à payer pour garantir la sécurité des citoyennes et citoyens.
Alors que l’on nous parlait du monde d’après, une certaine nostalgie amène à regretter le monde d’avant, même
si nous sommes convaincus qu’il fallait des changements, en
particulier au niveau de notre approche environnementale.
Ce contexte crée un climat d’insécurité auquel sont
confrontés les élus municipaux dans l’exercice de leurs
fonctions. Il s’agit à chaque fois d’une véritable atteinte à
nos valeurs démocratiques et républicaines. Vaincre la peur
est devenu le principal défi des élus, des enseignants et des
militants de la société civile et du tissu associatif. La montée
des peurs est toujours une épreuve pour les démocrates.
Merci à eux pour leur dévouement et leur engagement. Il
faut préserver une certaine éthique du juste et du vrai.
« Rien n’est donné, ni promis, mais tout est possible à qui
accepte d’entreprendre et de risquer » Camus.

Claude VALÉRO

Aujourd’hui, les craintes vont vers un renforcement des mesures anti COVID alors que paradoxalement, nous nous sentons déjà loin de la période du confinement... Nous profitons de la parution de ce numéro de Paulh’infos pour remercier
avec force tous ceux, individuels, voisins, associations, commerçants, employés municipaux, élus et non élus qui ont su dans
cette période si difficile, se montrer actifs et solidaires au service de tous et particulièrement des plus fragiles.

Exposition «Frissons à Paulhan»
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« Aventures, sciences et scènes de crimes »

illustration : Jean-Claude Claeys
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Mardi 6 octobre 2020 à 18h30
visite - conférence projection grand public inaugurale
Places limitées
Sur réservation au 06.81.78.54.36
www.imaginairescientifique.fr
Avec le soutien de la Région Occitanie.

respect des contraintes COVID
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Curieux de 7 à 107 ans et amateurs de romans et séries
policières, venez explorer un parcours guidé par un animateur et découvrez l’histoire et les nombreuses sciences de
la police scientifique et technique. Un décor et des collections étonnantes dans une ambiance ludique.
Une opération Fête de la science 2020 conçue par le
Centre de l’Imaginaire Scientifique etTechnique (CIST).
La « Fête de la science » à Paulhan va vous faire porter le
masque, mais... avec joie ! Tant qu’à se retrouver en période
COVID-19 autant en profiter pour s’amuser et apprendre...
Pour la « Fête de la science 2020 », la commune de Paulhan et sa médiathèque vous accueillent à la salle des fêtes
(grande salle du 1er étage) pendant près de deux mois, pour
une exposition-animation hors normes.
Cette association, née à Aniane, a déjà de belles créations à son actif en Cœur d’Hérault dont Al-Andalus, qui a
été accueillie pour l’instant à Lodève et Paulhan autour des
inaugurations des deux médiathèques rénovées.
Cette fois-ci, c’est un parcours sur l’histoire et les techniques de la police scientifique depuis l’antiquité. Pendant
la Fête de la science, un atelier scolaire supplémentaire est
ajouté : « La très étrange affaire du vol Air Sumatra ».
Scolaires (dès le 5 octobre) et grand public : 3€ (7-12 ans ;
groupe à partir de 10 personnes) / 5€ (à partir de 12 ans).
Gratuit pour les paulhanais et pendant les deux journées
« Fête de la science » les 5 et 6 octobre 2020.
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DU C ÔTÉ DES C OMMISSIONS MUNICIPALES
6
Tu as entre 1

Affaires Sociales
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Il met en œuvre les solidarités et organise l’aide sociale
au profit des habitants de la commune.
Son rôle :
- lutter contre l’exclusion sociale
- accompagner les personnes âgées
- soutenir les personnes souffrant de handicap.
Les personnes qui s’en occupent : un agent administratif
municipal, des élus, des bénévoles.
Le C.C.A.S. gère également différentes structures destinées aux enfants.
Il accompagne l’attribution de l’aide sociale légale :
- instruction des dossiers de demande
- aide aux démarches administratives
Il dispense l’aide sociale facultative (aide alimentaire, etc.),
fruit de la politique d’action sociale de la commune.
Les heures d’ouverture :
- les lundis, de 9h à 12h, sans rendez-vous
- les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h, uniquement
sur rdv au 04 67 25 39 73.
Courriel : ccas@paulhan.fr
Plus de renseignements sur le site de la mairie :

https://www.paulhan.fr/ccas_fr.html
Si aujourd’hui vous traversez une période difficile,
le CCAS est là pour vous accompagner et vous écouter.
L’aide alimentaire est en partie fournie grâce aux dons :
collecte nationale vendredi 27 et samedi 28 novembre.
Si vous souhaitez y participer n’hésitez pas à prendre
contact auprès du C.C.A.S.

Paulh'infos n°19

Sophie ROYON Adjointe aux affaires sociales
et les membres de la commission

Exemples de projets au budget participatif de la ville de Clapiers : du très simple avec aménagement de bancs, ou mise en place de supports de vélos au plus compliqué, avec le pump track

Isabelle GAVINET Adjointe à la jeunesse
et les membres de la commission

Vie Économique
Groupe Budget participatif
Comme annoncé lors de la campagne électorale, la
muncipalité met en place un Budget Participatif pour
l’année 2021.
QUESAKO ?
C’est une somme allouée par la collectivité (en général
5% du budget d’investissement) pour réaliser les projets
proposés et votés par les citoyens non élus selon un
principe simple :
VOUS PROPOSEZ, NOUS RÉALISONS ENSEMBLE !
Les projets doivent concerner l’intérêt général et ne pas
entraîner de dépenses de fonctionnement importantes.
Un groupe de travail s’est mis en place et permettra de débuter
la récolte des projets dès que les formalités administratives
seront finalisées.
En attendant la publication du règlement et la possibilité de
déposer les projets...
À VOS IDÉES !

Yves BAILLEUX-MOREAU ; Véronique CAMPOY ;
Didier DURIEUX ; Alain VERNANT ; Hélène DAVIT.
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La commission jeunesse, en partenariat avec la direction
et les enseignants de l’école Arc-en-Ciel et l’Association des
parents d’élèves 123 Soleil, préparent activement la mise en
place d’un conseil municipal d’enfants à Paulhan dont l’élection, parmi les paulhanais scolarisés en CM1 et CM2, devrait
se tenir avant la fin de l’année 2020.
Toutes les informations vous seront données en temps
utile, à l’école et sur les canaux de communication habituels pour les enfants non scolarisés à l’école Arc-en-Ciel.
Le comité de pilotage déjà en place souhaite laisser la plus
grande autonomie à nos jeunes pour choisir leurs projets
et leurs thématiques de mandats... même si quelques idées
leur seront soumises au besoin.
L’objectif de ce projet collaboratif avec nos enfants est
de les faire participer a la vie locale en réalisant des actions concrètes avec un budget dédié mais aussi de leur
faire découvrir et pratiquer dès que possible le civisme et
la citoyenneté.
Bien sûr, il est prévu que les enfants de CM2 scolarisés en
2020-2021 puisse prolonger cette dynamique en arrivant au
collège en 2021-2022....

ÉCOLE ARC EN CIEL

Vie Culturelle
Nous proposons la mise en place d’une commission extra municipale « culture » qui invitera les personnes intéressées environ 3 fois par an et sera activable à la demande
afin de débattre sur les objectifs et de préparer les programmations
Cette commissions se composera :
-> des élus motivés
-> des responsables des associations à destination culturelle (Les Amis de Paulhan ; QQOA ; Evens ; Grapp ; AJPK;
APAS ; Lou Recantou ; Simbo ; K.Brouss...)
-> des artistes du village (musiciens - plasticiens - comédiens - danseurs…).
Des groupes de travail par thématiques à définir pourront se constituer.
Hélène DAVIT Adjointe à la Vie culturelle

LA GARANTIE JEUNES,TU CONNAIS ?
C’est quoi ? Dispositif financé par l’Etat destiné aux 1625 ans qui ne sont ni étudiants, ni salariés, ni en formation.
Ça sert à quoi ? La GJ permet aux jeunes de suivre un
parcours individuel et collectif vers l’emploi et l’autonomie,
en bénéficiant pendant un an d’un encadrement renforcé
pour se former et construire un projet professionnel en
prise directe avec le monde du travail.
Garantie de ressources ? Comme c’est un contrat d’engagement d’un an, en contrepartie de son implication, le
jeune bénéficie de tous les services de la MLJ et d’une allocation forfaitaire mensuelle pour sécuriser son quotidien
(transports, logement, téléphone…).
Avec qui ? Sur le territoire du Cœur d’Héraut, la Mission
Locale Jeunes est chargée d’accompagner les jeunes vers
l’emploi et l’autonomie.
Et ta ville te propose quoi ? La Commune de Paulhan
souhaite s’engager pour aider les jeunes paulhanais dans
leur projet d’accès à l’emploi. Plusieurs corps de métiers
sont représentés, du technique à l’administratif en passant
par les métiers liés à l’enfance. N’hésite pas à envoyer ta
candidature à la mairie ; elle sera examinée par la commission enfance - jeunesse.
Tu as envie de te lancer? Appelle vite la MLJ au 04.67.88.17.37
ou la permanence MLJ de Paulhan Solidaire tous les mardis
après-midi 07 83 69 01 15
SERVICE CIVIQUE
Par ailleurs, la ville de Paulhan souhaite recruter des
services civiques dans les domaines de l’environnement,
de la culture et des loisirs .... Si ces domaines t’intéressent,
renseigne toi sur https://www.service-civique.gouv.fr/
préinscriptions à l’accueil de la mairie Tél : 04 67 25 00 08

ans :
Tu as entre 11 et 17
L’ ACCUEIL ADOS DU CLERMONTAIS,
TU CONNAIS ?
A quoi sert-il ? L’espace jeunesse du Clermontais propose un accueil pour accompagner les projets jeunesse,
échanger, se rencontrer, obtenir des infos et des conseils,
mais aussi participer à des activités les mercredis et pendant les vacances, à des séjours organisés….
Ou t’adresser ? L’espace jeunesse est situé place Jean Jaurès à Clermont l’Hérault (face aux bus), mais tu peux les
appeler au 06.79.85.18.65 ou envoyer un mai à :
pole.ados@cc-clermontais.fr
Les inscriptions et le programme pour les vacances d’automne 2020 sont ouverts ! Renseigne toi vite !
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Jeunesse

et 25 ans :

AFFAIRES GÉNÉRALES
Saison cévenole

Recensement citoyen
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.

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 les radios locales
ou les autres médias.
2. Je ne prends pas ma voiture et je reporte mes déplacements.
3. Je me soucie des personnes proches, de mes voisins 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 :

Inscriptions sur les listes électorales
Les personnes remplissant les conditions pour être
électeur peuvent se présenter à la mairie pour demander leur inscription sur les listes électorales ou sur le site
sécurisé de l’Etat :

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.

www.ser vice-public .fr

Elles peuvent créer leur compte, remplir un formulaire
et joindre les pièces numérisées (carte d’identité ou passeport, justificatif de domicile). Un accusé de réception
confirmera par mail le dépôt de leur demande.

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

Tout changement d’adresse ou modification d’état-civil
doit être également communiqué au secrétariat de la mairie dans les meilleurs délais.

Vigilance jaune : phénomènes localement dangereux
Vigilance orange : phénomènes dangereux étendus
Vigilance rouge : phénomènes dangereux étendus d’intensité exceptionnelle

POUR S’INSCRIRE :
Fournir un titre d’identité et de nationalité en cours
de validité : carte d’identité ou passeport ou permis de
conduire accompagné d’un justificatif de nationalité française.
Fournir un justificatif de domicile (facture d’électricité,
de gaz ou de téléphone fixe, à vos nom et prénoms, datant
de moins de 3 mois) ou toutes pièces apportant la preuve
de votre inscription, pour la cinquième fois et sans interruption, au rôle d’une des contributions directes communales (taxe d’habitation, taxe foncière).
Il faut avoir 18 ans (au plus tard la veille du scrutin),
être de nationalité française (ou de la communauté européenne pour les élections européennes et municipales).
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Je connais les niveaux de vigilance :

Prochaines élections :
2021 : Départementales et Régionales
2022 : Présidentielles
2022 : Législatives
2024 : Européennes
Ces dates sont prévisionnelles.

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

Paulh'infos n°19
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5. Je ne m’engage pas sur une route inondée, en voiture
comme à pied : pont submersible, gué, passage souterrain…
Moins de 30 cm d’eau suffisent pour emporter une voiture.

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
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CITOYENNETÉ

Les poubelles ne sont pas des éléments décoratifs !
POUR RAPPEL :

Dépôts sauvages

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE D’ASPIRAN

Quand le comportement d’une minorité gâche la vie de
toute une commune!

http://www.syndicat-centre-herault.org/Les-dechetteries-.html

Certains citoyens peu respectueux prennent la nature
et les rues de la commune pour un « dépotoir » et les
employés municipaux pour leurs « larbins ».

Si lors du confinement la municipalité a fait preuve de
compréhension, aujourd’hui et ce depuis la réouverture des
déchetteries après le confinement, ces manques de civisme
ne sauraient rester impunis.
Tout auteur de ce type d’infraction, sera systématiquement verbalisé et poursuivi.
Il en sera de même pour les Points de Rassemblement.

CALENDRIER DU RAMASSAGE DES BACS À PAULHAN

QUELLES SOLUTIONS POUR LUTTER CONTRE
CE FLÉAU ?
Cette solution repose sur un mécanisme simple :

Les utilisateurs des bacs laissés à demeure, en dehors des
jours de collectes et les auteurs de dépôts annexes, seront
sanctionnés.

4) Implication citoyenne: participation des citoyens au
dialogue avec ceux qui ne font pas d’efforts.

Les responsables ont pu être identifiés, verbalisés et une
somme de 1 604€ est en cours de recouvrement par la
Trésorerie au profit de la commune.

Paulh'infos n°19

Le dernier dépôt se situe dans une vigne…avec exclusivement des déchets ménagers (nourriture, couches etc..)

Espaces Verts
Les employés municipaux et des bénévoles sont engagés dans un projet «embellissement de la commune» avec
dans un premier temps la plantation d’arbres et l’installation de bacs fleuris sur les axes d’entrée de la ville.
Les personnes qui souhaitent «adopter» un bac
devant chez elles ou qui, au contraire, souhaitent faire
retirer celui qui est déjà en place parce qu’elles ne
peuvent plus l’entretenir ; les personnes qui souhaitent
aménager une plantation devant chez elles, en bordure
de trottoir peuvent se signaler à l’accueil de la mairie.
Tél : 04 67 25 00 08. Une convention «Jardiner ma rue»
existe déjà (à retirer en mairie).

LES SANCTIONS PÉNALES :
Tout déchet déposé sur la voie publique ou privée en
dehors des réceptacles prévus à cet effet ainsi que le
non-respect du règlement de la collecte d’ordures ménagères, seront sanctionnés d’une contravention de 3e
classe d’un montant forfaitaire de 68 € (article R633-6
du Code pénal), en complément des sanctions municipales.
Sanctions pouvant aller jusqu’à 3 000 € si les déchets
ont été transportés à l’aide d’un véhicule (article R635-8
du Code pénal), et en peine complémentaire la confiscation du véhicule utilisé.

LES SANCTIONS MUNICIPALES :
- 100€ le premier mètre cube à enlever vers la déchetterie
- 200€ par tranche de mètre cube supplémentaire
- 200€ (forfait 1/2 journée) déplacement de la laveuse
- 300€ (forfait 1/2 journée) déplacement tractopelle
- 300€ (forfait 1/2 journée) déplacement benne
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2) Répression -> Frapper pécuniairement les auteurs de
dépôts sauvages, tout comme ceux qui ne respectent pas le
règlement de la collecte des ordures ménagères.
3) Amélioration -> étude des difficultés avec tous les
acteurs (élus - agents municipaux - Comunauté de Communes - Syndicat Centre Hérault - citoyens).

Du 20 juin au 20 juillet, la police municipale est intervenue avec les services techniques sur 3 gros dépôts sauvages.

Les bacs sans étiquette d’identification seront retirés.

1) Pédagogie -> Continuer à informer sur les règles à
appliquer et sur les services à disposition des citoyens.

Le règlement de la collecte de la Communauté des Communes du Clermontais, aux points de rassemblements, sera
appliqué.

POUR INFORMATION :

Les bacs gris ou verts qui sont abîmés doivent être changés,
Si vous n’avez pas ou plus de bac ....
Téléphonez au 04 67 88 18 46

Grégory GUÉRIN
responsable du groupe «Espaces verts»
commission cadre de vie

Le ramassage des encombrants par les employés
municipaux (frigidaires, lits, matelas, meubles, etc) a lieu
le dernier mercredi de chaque mois.

Paulh'infos n°19

Cela n’est absolument pas acceptable et on ne peut
continuer ainsi !

Les Bons Gestes quotidiens

1) prendre rendez-vous pour une inscription
obligatoire en donnant votre liste d’encombrants
au 04 67 25 00 08; .
2) entreposer vos objets correspondant à votre
liste DEVANT CHEZ VOUS (jamais au point de rassemblement) le jour du ramassage (matin) afin que les
services techniques puissent les collecter.
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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.

Bureau de la Police Municipale en chantier

Bureau de la Police Municipale terminé

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 habitants ;
- 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.

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

Installation de la fibre optique
Légende
Installation des échaffaudages dans l’église

Retour sur les travaux

Des travaux de réfection de peinture ont lieu à l’intérieur
de l’Eglise suite aux dégats occasionnés par les intempéries.

Réfection des locaux dans la salle de fêtes
Destruction d’un nid de frelons au cimetière

Rénovation de la façade de la gare

Paulh'infos n°19

Paulh'infos n°19

Avec le déconfinement, les travaux ont repris route
d’Usclas. Travaux extrêmement importants : enlèvement
des canalisations en amiante, réfection de tous les réseaux
humides et installation des réseaux séparatifs pour les maisons du côté droit de la route d’Usclas. Après les travaux
sur les réseaux humides, aura lieu l’enfouissement des lignes
par Hérault Energies ; puis viendra le temps du trottoir et
de la bande roulante.

La rénovation et la remise aux normes des locaux de la
Police Municipale est achevée.
La rénovation de la gare a commencé pendant que le
paysager du cimetière se poursuit.
En complément de ces gros travaux, nos services poursuivent l’entretien régulier du village.

Réunion de chantier
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Visite des Halles avec bureau d’études

Route d’Usclas
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«VIE DE VILLAGE»... RETOUR EN IMAGES

Trio «EREDA» le 17 juillet

Distribution de trousses aux CP

Rentrée scolaire à la maternelle

Spectacle «Sous l’Oranger» 21 août

Rencontre Pétanque

Repas Pétanque

Légende
Groupe «les 3 lézards»musique à l’EHPAD

Groupe EREDA Chapelle ND des Vertus

Présentation du programme
Légendede la saison du SILLON

Expo «invitation aux Halles» avec QQOA
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Paulh’en Sport juillet 2020

Paulh'infos n°19

Lire au Jardin août 2020

AG ESP Basket
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Une équipe qui gagne!

spectacle «À taille humaine» 25 Aout 2020

spectacle «À taille humaine»
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MÉDIATHÈQUE
Tel 04.67.25.00.89

EAU !

NOUV

LA MÉDIATHÈQUE ACCUEILLE L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

ANIMATIONS :

« La curiosité des enfants est un
penchant de la nature qui va comme
au devant de l’instruction ; ne manquez pas d’en profiter. »
Fénelon (1651-1715)

Exposition
«Au fil de l’eau et du vent»
Pastels de Françoise CHEMLA
du 16 septembre au 15 octobre
Transparence, lumière, fraîcheur,
nature ; ici nous nous posons au coeur
de l’évidence.
Au coeur d’une nature bienveillante
où l’humain sort grandi. Où l’humain
peut se ressourcer, s’apaiser des tourments qui envahissent son quotidien.

L‘ASCE propose à des jeunes scolarisés, du CM1 jusqu’à la troisième,
un accompagnement personnalisé
par des professeurs diplômés travaillant dans l’enseignement secondaire
sur le bassin COEUR D’HÉRAULT.
Ainsi à la reconquête du mercredi
et à la découverte de la médiathèque,
nos élèves retrouveront confiance en
eux par une reformulation des devoirs.

Tout petits
séances BBLecteurs
La reprise des animations «BB
lecteurs» sera assurée par la médiathèque suivant des modalités qui vous
seront précisées par voie d’affichage
ou sur demande à la médiathèque.

L’ Adhésion à l’association est fixée
à un tarif annuel de 10 euros par famille. L’inscription à un cours est soumise au paiement d’une cotisation.
Sur Facebook pour l’actualité :
Accompagnement Scolaireducation

Places limitées, inscription obligatoire.

Renseignements par mail :
conseilscolaireducation@gmail.com

La médiathèque de Paulhan et le réseau
de lecture de la Communauté de communes du clermontais proposent aux
enfants de participer à un atelier collage,
mercredi 21 octobre de 9h30 à 12h.
Places limitées, inscription obligatoire.

Adultes
Rencontre d’auteurs
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Rendez-vous avec Guy Cespedes,
auteur de romans du terroir originaire
du sud-ouest, qui nous présentera son
dernier livre « Un nouveau rivage ».
Une séance de dédicace prolongera la rencontre qui aura lieu
le samedi 21 novembre à 10h30

Atelier d’écriture - ERRATUM
Avec Madame Baude de «
L’atelier des Mots Ecrits », de
15h à 16h30 les lundis 9 et
23 novembre, 8 décembre.
Places limitées, inscription obligatoire.
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AV I S

Horaires d’ouverture

- Aux lecteurs très en retard :
pensez à rapporter vos livres aussi
bien ceux appartenant à la médiathèque que ceux de la Médiathèque
Départementale MD34.

dès le 1er septembre :

- La navette de la MD34 desservira
la médiathèque les 6 et 20 octobre

Jeudi 8h30-12h
Vendredi 15h30-17h30

- Vacances de Noël :
fermeture du 25 décembre 2020.
au 4 janvier janvier inclus

Mardi 15h30-17h30
Mercredi
8h30-12h / 14h-17h30

Samedi 8h30-12h

LA MÉDIATHÈQUE
RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES
Vous souhaitez participer à la
vie de la médiathèque, aider aux
permanences, conseiller des
lectures, aider à la mise en place
d’expositions, à l’accueil du public.
Alors n’hésitez pas à venir
nous rencontrer à la médiathèque afin de connaître nos
attentes, nos besoins et rejoindre le groupe de bénévoles
dans une ambiance agréable.

LIVRES À DONNER !
SAMEDI 10 OCTOBRE

DE 14H À18H
ANCIENSATELIERS MUNICIPAUX
RUE RASPAIL
contact:06.08.56.73.08

P R O C H A I N E

E X P O

Marie Ossorio

« Nos marelles froissées »

Photo-montages

Du 23/10
au 19/11
https://ossoriomarie.wixsite.com/accueil
MÉDIATHÈQUE
DE PAULHAN
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Enfants
Atelier collage

ASSOCIATIONS

Merci à toutes nos associations de faire vivre notre commune !
Leur travail bénévole est précieux en particulier dans la période actuelle

Association Parents d’Elèves 1 2 3 Soleil
Elle a pour but de tisser des liens entre les parents
et les écoles.
Des ateliers créatifs et manifestations auront lieu
tout au long de l’année afin de récolter des fonds
pour les écoles de Paulhan.

ou par facebook : 123 Soleil (Paulhan).
Corinne : 06.52.699.279
Mounia : 06.21.09.57.89
Stéphanie : 06.76.98.05.93

Permanences : le mardi et le vendredi de 14 h à 16 h 30
sur RDV 07 83 69 01 15 / 04 67 24 94 30

Pour toutes questions ou sollicitations vous pouvez
nous contacter:

Pour information : notre projet « jardins partagés » a été
le seul projet Paulhanais retenu par le département pour le
budget participatif .

Association Laïque des Parents d’Elèves
du Collège Emmanuel Maffre-Baugé

Paulh'infos n°19

Paulhan Solidaire a le plaisir de vous accueillir dans ses
locaux, 261 route d’Usclas ( face à l’école Arc-en-Ciel)

Nos actions : Jardins partagés / échanges de services
et de savoir / cours informatique / centre information jeunesse/ «Opération Vélo Familles».

Des parents bénévoles issus des 10
villages du secteur du collège de Paulhan à vos côtés depuis 1971.
Nos missions :
- Vous représenter au sein des différentes instances du collège (Conseil
d’administration, commissions, conseils de classe), dans un
esprit de laïcité et dans le respect des opinions de chacun.
- Mener des actions à destination de vos enfants collégiens.
- Notre rôle en tant qu’élus au Conseil d’Administration
du collège
Les parents élus de notre association sont un lien privilégié avec le collège :
- Ils veilleront à la qualité de la relation parents, enfants,
enseignants.
- Ils transmettront aux conseils de classe les attentes dont
vous leur faites part.
- Ils siégeront dans les commissions et instances.
Nos actions, quelques exemples en 2018, 2019, 2020… :
- Accueillir et représenter les familles tout au long de l’année par notre présence aux conseils de classes, à toutes
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Projets N°133
Votez pour reprendre le chemin de nos jardins et de nos potagers.

par mail : a.123soleil@hotmail.com

Tous les parents d’élèves des écoles maternelle et/
ou élémentaire de Paulhan sont les bienvenus pour
adhérer à l’association.

Qui sommes-nous ?

Réalisons des jardins partagés à Paulhan

les commissions... En informer les familles (diffusion de
comptes rendus).
- Améliorer les conditions de vie des enfants.
- Obtention de l’accueil exceptionnel d’enfants à la cantine
et diminution du forfait cantine au troisième trimestre. Travail sur la mise en place de la mensualisation du paiement.
- Intervention auprès d’Hérault Transport (signalement des
retards, conditions de trajets)
- Echanges réguliers avec l’équipe de direction du collège
pour réguler les difficultés rencontrées dans la vie des collégiens, pour répondre à vos questions…
- Contribuer au financement à hauteur de 3 810 € en 20192020 pour les séjours linguistiques et les projets mis en
place dans le collège (projets de classe, AET, concours Kangourou…)
- Organiser des évènements conviviaux pour collecter des
fonds pour les collégiens (loto).
N’hésitez pas à nous contacter, à nous rejoindre.
Notre association est ouverte à tous :
paulhanalpe@gmail.com

Merci de nous soutenir et de voter jusqu’au 31 octobre
2020. Projet N° 133, le vote se fait sur le site CD 34

Partageons l’envie d’être ensemble, jeunes et ainés pour apprendre ou réapprendre le plaisir
de jardiner, entretenir des arbres fruitiers et de participer au maintien de la biodiversité.
Aidez nous à reprendre en main les jardins de nos campagnes.
À Paulhan, nous sommes presque prêt et nous avons besoin de vous pour
aménager les terrains que la mairie nous mets à disposition.
VOTEZ pour le seul projet retenu de notre commune pour le budget participatif du département.
On compte sur vous

Contact
Paulhan Solidaire - 07.83.69.01.15 - paulhansolidaire@gmail.com

https://jepar ticipe .herault.fr/.

A.J.P.K.

Amicale du Jumelage Paulhan-Krailling

Le vendredi 20 novembre
L’AJPK vous propose

La Soirée VIN NOUVEAU

Les Amis de Paulh’en Fleurs

Le projet «Jardiner ma rue» se poursuit. Les Amis de
Paulh’en Fleurs vous invitent donc à choisir votre coin négligé et à venir en Mairie remplir un imprimé !
La foire aux graines 2020 n’a pas pu se dérouler dans
les conditions prévues en raison de la crise sanitaire. Un
système de libre échange de plants avait été installé à côté
du parking du cimetière. En vue du jardinage de l’automne,
l’expérience «Servez vous !» est renouvelée jusqu’aux premières gelées.

A la Salle des Fêtes de Paulhan, à partir de 19h
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Corinne, Mounia et Stéphanie sont heureuses
de vous accueillir dans leur association de parents
d’élèves « 1 2 3 Soleil ».

Paulhan Solidaire

sauf contre-ordre
lié à des nouvelles décisions gouvernementales
d’hygiène et de sécurité liées au Covid 19
Agnès Gallego : 06 19 32 09 64
Sophie Bougette :06 16 46 83 55
ajpk34230@laposte.net

19

ASSOCIATIONS
HISTOIRE D ’ÊTRE

Pour tous renseignements :
06.99.07.67.59 / 06.25.61.50.13 /
04.67.44.06.81

Paulh'infos n°19

Les Amis De Paulhan
Etant donnée la situation sanitaire actuelle, les Amis de
Paulhan, dans le respect des règles imposées par nos autorités, sont dans l’obligation de reporter l’ensemble des
actions prévues au cours du prochain trimestre.
Les autres manifestations programmées pour ce trimestre, dont vous trouverez la liste pour information cidessous, vous seront proposées ultérieurement.
- Présentation du livre sur Paul Pélisse, maire de Paulhan de
1908 à 1938, qui marqua pour toujours de son empreinte
visionnaire et avant-gardiste l’histoire de notre village.
- Le matériel de culture et de vinification des vignerons du
Languedoc méditerranéen aux XIXe et XXe siècles : un
patrimoine à valoriser.
- Apport et singularité d’un architecte sur le réseau coopératif vinicole du Languedoc méditerranéen : l’exemple du
montpelliérain Edmond Leenhardt (1870-1950).
Conférencier Dominique Ganibenc, Historien Professeur
agrégé
NB : Nous invitons anciens et nouveaux Paulhanais curieux de découvrir l’histoire de notre patrimoine à nous
rejoindre. Nous serons très heureux de les accueillir au sein
de notre association.
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14h - 19h
Dimanche
11 octobre
10h - 19h

maquette: helene.davit@orange.fr

Au regard des problèmes posés par le Covid19 cette
année, l’association «Histoire d’Être» doit reporter sa
manifestation du mois d’octobre, sur le thème du bienêtre et de la santé.
Nous la programmons, de nouveau, les 4, 5 et 6 juin
2021.
En espérant vous y retrouver nombreux pour fêter
notre 10ème manifestation.

choisissons le bien être et la santé
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Stands
Ateliers
C o n f é re n c e s

Entrée libre

Salle des fêtes

Paulhan

« Cette année spéciale nous a vu empêchés ou dans
l’obligation d’annuler des projets mais l’envie de faire ne
nous a pas quittés.
Avec le Marché Alimentaire Bio et Local de Paulhan, nous
sommes en mesure de vous proposer d’aller à la rencontre
de celles et ceux qui localement font en sorte, et ce n’est
pas facile tous les jours, de vous proposer une alimentation
de qualité.
Du champ à l’assiette ! Quoi de plus heureux quand on
sait que notre alimentation est d’une importance capitale
pour notre santé. Rencontrer, faire ses courses, découvrir
et partager, c’est ce que nous vous proposons avec bienveillance et le souci de vous accueillir dans les meilleurs
conditions.
A très bientôt !»

ASSOCIATION
EVENS
Retrouvons nous
avec grand plaisir
les dimanches
suivants

MARCHÉ ALIMENTAIRE
BIO ET LOCAL
DE PAULHAN
HALLES CENTRE VILLE

le 4 Octobre 9h/13h
le 1er Novembre
9h/13h
le 6 Décembre 9h/13h
Et pour vous accueillir de façon
conviviale, des tables nappées et
chaises sont à votre disposition pour
déguster sur place entre amis et en
famille !
Animations musicales et associations
voisines vous présentent leurs projets !

CONTACT
MAIL :evens.asso@gmail.com
FACEBOOK: @evens34
TEL: 06 63 04 69 67

association « Histoire d’Être »
ville de Paulhan

h t t p : / / w w w. h i s t o i r e d e t r e 3 4 . n e t

QQOA

collectifqqoa@gmail.com

Deux événements seulement pour cette première partie de l’année, mais de beaux moments à partager avec
ceux qui suivent nos actions en ces temps compliqués
pour les activités associatives et artistiques…
- 17 juillet le très beau concert de l’ensemble à cordes
des jeunes musiciens du groupe EDERA à la chapelle ND
des Vertus
- l’exposition “invitation aux halles” du 26/08 au 13/09
avec 12 participants de qualité.
ÉVÈNEMENTS PROGRAMMÉS
1° AUTOUR DE LA VOIE VERTE:
Projet de prolongement entre Nézignan l’Évêque et Clermont l’Hérault. Vous avez jusqu’au 31/10 pour voter en
faveur du projet N°252 que nous avons déjà présenté dans
Paulh’infos N°18 et sur le site de la mairie. Pour cela, allez
sur :

3° ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE (maximum 10
personnes, sur inscription)
1er Atelier peinture, mercedi 14 octobre à 18h – Lieu
QQOA gare de PAULHAN (anciens appartements à
gauche du bâtiment). Renseignements : 06 08.56 73 08
4° ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Nous espérons pouvoir l’organiser au mois de novembre…
La date sera précisée sur internet et sur Facebook dès que
nous pourrons.
ET PUIS… D’AUTRES IDÉES MIJOTENT,
N’HÉSITEZ PAS À VENIR NOUS REJOINDRE
POUR PIMENTER NOS CUISINES ARTISTIQUES
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Histoire D’être

EVENS

https://jepar ticipe .herault.fr/
2° TOTEMS :
Nous invitons les établissements scolaires ainsi que tous
les créateurs de la commune individuels ou groupes ;
jeunes ou vieux qui le souhaitent à réaliser leur totem.
Voir la fiche technique d’aide à la réalisation sur le site

https://qqoa.wordpress .com/qqoa/

Au printemps 2021, nous installerons sur la voie verte
les oeuvres réalisées.
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VIE LOCALE

Le Secours Populaire

Une ergothérapeute à Paulhan

Cet accueil permet
d’établir les dossiers
pour les ayants droits.
Les mardis et jeudis
matin, nous mettons
également, à disposition de tout public le
vestiaire agrémenté de
produits neufs venant
de box vestimentaires

de la centrale du Secours Populaire Français.
Une distribution alimentaire est organisée 2 fois par
mois à l’attention des bénéficiaires ayant établi un dossier
au comité lors des permanences.

Le comité SPF de PAULHAN
organise une collecte alimentaire
le samedi 3 et dimanche 4 octobre
Carrefour Contact de Paulhan,
Venez nombreux déposer des produits alimentaires
dans nos caddies qui nous permettront d’assurer les colis
d’urgence pour les plus démunis tout au long de l’année.
Tel de la permanence :
fixe 04 67 25 23 19 - portable 06 22 39 51 86

Diététicienne - Nutritionniste
Aurore CHRISTMANN
Diététicienne – Nutritionniste

Notre Club créé cette nouvelle année 2 équipes de Jeunes
Baby (nés en 2014, 2015 et
2016) et U9 (nés en 2012 et
2013) pour initier les jeunes
Paulhanais(e)s et villages alentours à la pratique du Basketball.

Consultations et suivis nutritionnels personnalisés.

Ne pas jeter sur la voie publique

Enfants, Adolescents, Adultes

Au vu du succès rencontré l’année dernière avec 33
adhérent(e)s pour la seule
équipe Loisirs dont 9 filles, notre
Club a décidé de reprendre le
chemin de la compétition et d’inscrire 2 équipes Séniors
Féminines et Masculines.

espaulhanbasket@gmail.com
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L’ESPB RECRUTE DES JEUNES NÉS
EN 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016
POUR SES ÉQUIPES MIXTES U9 ET BABY

Notre Club recrute pour l’ensemble de ses 5 équipes, si
intéressé de venir faire un essai merci de prendre contact
au 06.48.68.55.06 ou bien par mail :

Dans le village de mon enfance, dont ma famille maternelle est présente depuis 7 générations, je me lance
en tant qu’ergothérapeute à domicile (avant de vous
recevoir au sein d’un cabinet médical) pour favoriser
l’autonomie des personnes en situation(s) de handicap,
avec des pathologies spécifiques ou des personnes âgées
en préservant leurs capacités et leurs habitudes de vie
au domicile.

enfants et adolescents
ayant des troubles d’apprentissages tels que les
troubles «Dys» et particulièrement sur le secteur du collège Maffre
Baugé.

De plus, je souhaite également travailler auprès des

Etoile Sportive Paulhan Basket

Les Seniors Loisirs mixte continuant à s’entraîner les
Mardis soirs de 19h à 20h45 une fois par semaine pour ceux
et celles désireuses de reprendre le Basket en douceur.

« L’objectif de l’Ergothérapie est de maintenir, de
restaurer et de permettre les activités humaines de
manière sécurisée, autonome et efficace. Elle prévient,
réduit ou supprime les situations de handicap en tenant
compte des habitudes de vie des personnes et de leur
environnement ».

J’accompagne les personnes souhaitant rééquilibrer leur
alimentation, pour des raisons de santé et de bien-être.
• Equilibre alimentaire
• Perte de poids, stabilisation, et durabilité
• Suivi selon pathologies, pratiques alimentaires et
intolérances
• Conseils sportifs
• Analyse des étiquettes nutritionnelles, Conseils culinaires
• Astuces pratiques à domicile
• Aide à la lutte contre le gaspillage alimentaire
S’alimenter est un acte du quotidien qui a des répercussions sur la santé et le bien-être. Une alimentation équilibrée est indispensable pour être en forme. Toutefois, il est
essentiel qu’elle soit adaptée à vos habitudes, vos goûts
alimentaires, votre budget et vos contraintes personnelles
et professionnelles. Chaque personne est unique, c’est

pourquoi chaque suivi est différent.
L’objectif est de retrouver du plaisir en s’alimentant sainement, sans culpabiliser.
La première consultation déterminera vos attentes
et vos besoins. Un bilan nutritionnel personnalisé vous sera
proposé, avec des objectifs que nous fixerons ensemble
pour des résultats durables.
Les consultations de suivi permettent de faire régulièrement le point sur vos objectifs, et de réadapter le
programme. Des ideés recettes pour varier son alimentation et des conseils pour mieux consommer et pour une
meilleure santé. Je suis votre coach qui vous accompagne
jusqu’à l’objectif.
N’hésitez pas à me contacter par téléphone pour tous
renseignements.
Aurore CHRISTMANN
Diététicienne – Nutritionniste
Cabinet médical Saint Sébastien,
62, rue Paulette Hauchard, 34230 PAULHAN
Déplacements à domicile et consultations à distance
christmann.aurore@gmail.com / 07 66 40 61 31

https://www.instagram.com/dietetlocal/
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Le comité du secours
populaire de Paulhan
assure une permanence
régulière tous les mardis et jeudis matin de
9h à 11h30.

TRIBUNE D’EXPRESSION LIBRE
Paulhan 2.0
A l’heure où nous écrivons l’article (le 31 août 2020),
les vacances scolaires sont terminées et nos enfants vont
reprendre le chemin de l’école, toujours dans le contexte
difficile de la crise sanitaire.
Concernant la vie municipale nous sommes comme les
chercheurs face au COVID 19.
Cela fait maintenant 5 mois que nous sommes élus. Seulement 2 commissions municipales (CCAS et jeunesse) se
sont tenues. Nous apprenons les informations par le panneau lumineux situé à l’entrée de la commune ou par le
biais de questions qui nous sont posées par des habitants
auxquelles nous ne pouvons donner de réponses.
Nous le répétons nous souhaitons nous inscrire dans la
co-construction comme par exemple l’aménagement du
4ème poste de policier municipal et le réaménagement des
locaux de la PM qui étaient inscrits dans notre programme
(en cours de réalisation).
Les conseils municipaux qui se sont tenus nous laissent
perplexe. Par ailleurs, il est dommage qu’il n’y ait pas plus
d’assistance lors de ces séances. Il serait très intéressant
que ceux-ci soient diffusés sur internet via le site de la commune.
N’hésitez pas à nous contacter par mail, pour toutes
les problématiques que vous rencontrez, aux adresses suivantes :
gerard.garinmichaud@sfr.fr

		

mohamed.nougoum@hotmail.fr

Pour Paulhan, nos projets nous portent.
Malgré la situation sanitaire critique actuelle, nous sommes à l’œuvre pour réaliser les projets, nous assumons et
gardons le cap pour assurer les objectifs.
Le conseil municipal du 15 octobre marquera la 1ère
étape de notre détermination à répondre à vos attentes et
à nos engagements.
Les délégations sont données, les objectifs affichés, les
groupes de travail en place.
Nous nous sommes engagés à créer plus de lien entre
tous et pour l’intérêt général.
Pour réaliser les actions pratiques utiles à la collectivité
au présent et au futur nous nous appuyons sur les énergies
des collectivités territoriales.
Émergent déjà les actions et les projets suivants:
- CCAS : Une équipe citoyenne renouvelée, porteuse
avec les élus municipaux d’une belle dynamique avec, entre autres, des projets tel que la lutte contre la fracture
numérique, l’aide aux personnes en difficulté avec des services publics qui évoluent de plus en plus vers une dématérialisation des documents.
- Vie culturelle : utilisation maximale de la médiathèque,
création d’une commission extra municipale « culture».
- Vie Économique et Citoyenne :
- Création d’un budget participatif municipal.
- Actualisation du comité consultatif de revitalisation
bourgs centres (circulade et gare).
- Étude pour la création d’un chantier d’insertion
bâtiment.
- Mise en œuvre d’un conseil municipal des enfants.
Autant d’instances de concertation de coopération et
d’intelligence collective sur lesquelles pourra s’appuyer
notre vie économique et sociale.
- Cadre de vie - Environnement:
- Étude du ramassage des déchets dans le centre ville et
renforcement des sanctions contre les incivilités.
- Optimisation de l’entretien des espaces verts avec les
services municipaux et les personnes intéressées, plantations
arboricoles.
Parallèlement, l’aide aux associations, l’aide au fonctionnement des écoles, les actions et les travaux lancés en fin de
mandat précédent et au début de celui-ci, continuent normalement.
Les Paulhanais.ses nous ont élus pour 6 ans, c’est
dans cette temporalité, avec toute l’équipe, élus et non
élus, accompagnée des citoyens qui le souhaitent, que nous
mènerons le quotidien de la commune et concrètiserons
les projets pour que Paulhan rayonne en tant que pôle
secondaire du pays.

Paulhan Pour Tous

Paulhan Convivial

Ce groupe n’a pas souhaité nous transmettre un article
pour cette tribune.

Ce groupe n’a pas souhaité nous transmettre un article
pour cette tribune.
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Ouverte aux 4 groupes candidats aux électons de mars 2020 pour des textes de 2600 signes maximum

REPAS DE L’ÂGE D’OR
Le repas de l’Âge d’Or, organisé par la Mairie et le Centre Communal d’Action Sociale, au profit du 3ème Âge, aura
lieu à la Salle des Fêtes.

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2020*
Il s’adresse à toutes les personnes habitant la commune, ayant plus de
65 ans et à leur conjoint (de plus ou moins de 65 ans).
Nous avons prévu pour votre plaisir et votre joie, le progamme suivant :
11h30 : Ouverture de la Salle des Fêtes
12h30 : Repas suivi d’une animation
Nous vous remercions vivement de vous inscrire impérativement avant le VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020, en présentant
le volet ci-dessous au CCAS (Mairie) - ouverture uniquement
les matins (de 9h à 12h).
L’adjointe aux Affaires Sociales
S. ROYON

* sauf contre-ordre lié à de nouvelles décisions gouvernementales d’hygiène et de sécurité concernant la Covid-19.

INSCRIPTION REPAS DE L’ÂGE D’OR (PLUS DE 65 ANS ET LEUR CONJOINT)
CE COUPON EST Â PRÉSENTER AU CCAS (MAIRIE)
IMPÉRATIVEMENT AVANT LE VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
N° DE TÉLÉPHONE :
REPAS à la Salle des Fêtes

o

GOÛTER à domicile

o (cocher la case correspondante)

Nombre de personnes :
Pour les couples fêtant 50 ans de mariage dans l’année 2020,
merci de le signaler lors de l’inscription
50 ANS DE MARIAGE DANS L’ANNÉE 2020

OUI

o

NON

o (cocher la case correspondante)

LE GOÛTER SERA PORTÉ À DOMICILE UNIQUEMENT
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES (CARTE FAISANT FOI)

&Numéros utiles
Mairie					
19 cours National				
Fax
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h			
Police Municipale				
19 cours National				
Fax
Du lundi au vendredi 8h15-12h30
Garde-chasse				
René CHEMOUNI
EHPAD Résidence Vincent Badie		

10 route de Campagnan
Bibliothèque municipale Jeanne GRIZARD

20 boulevard de la Liberté
Poste					
Avenue Paul Pélisse
Plateforme POSTE				
ZAE La Barthe

04 67 25 00 08
04 67 25 28 91
04 67 25 15 69
04 67 25 28 91
06 86 46 40 87
04 67 25 28 80
04 67 25 00 89
04 67 25 01 79
04 99 57 21 55

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 Loisirs Périscolaire Clermontais / Pôle 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 Mutualiste « A Pas de Loup »					
64 rue Paulette Hauchard			
 04 67 38 21 38
SANTÉ
Pharmacie de la Fonette			

38 rue de Metz				
Pharmacie Feulie				
6 place de la République			
Tout pour la Famille - Aide à Domicile		

65bis Cours National				

L.I.E.N					
Services à la personne				


04 67 25 00 45
04 67 25 00 43
04
06
04
06

67
31
67
73

78
52
25
39

79
74
23
50

48
47
90
12

&Associations paulhanaises

JEUNESSE
Accompagnement scolaire et Conseil en Education			
 06 70 45 34 53
Mme Isabelle CATALA - Contact : M. Jean-Claude ROUSSÉ			
Association Laïque Parents d’élèves Collège Paulhan (ALPE)
paulhanalpe@gmail.com
M. Philippe LONJON
Association Sportive Collège					 04 67 25 00 17
Mme Claire DUPÉ
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		
Rencontre et Loisirs					 04 67 25 23 07
M. Raymond ARNAUD
123 SOLEIL (associations parents élèves)				 06 21 09 57 89
Mme Mounia EL MAHZOUM
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 (Comité Paulhan)				
 06 74 58 13 46
Mme Marie-Hélène COMBÈS
HUMANITAIRE
La Ligue Contre le Cancer					 06 79 79 51 09
M. Marcel DEBRABANT
Paulhan Solidaire (Créer toutes solidarités entre les habitants de		
 07 83 69 01 15
Paulhan et alentours)
Mme Marie-Hélène COMBÈS
Secours Catholique					 04 67 25 06 78
Mme Paule GABRIAC
Secours Populaire
				 04 67 25 23 19
M. Jean-Pierre BOUTONNIER-BOUSQUET
VIVRE ENSEMBLE
Paulhan en Cœur d’Hérault					
 06 81 83 63 62
Mme Aleksandra DJUROVIC
ECONOMIE / ARTISANAT
Association des Commerçants, Artisans et Agriculteurs de Paulhan (ACA²P)
 04 34 45 09 74
M. Lucien ALANDETE 					
acap34230@sfr.fr
Evens Association (Evènements dans un élan d’écologie citoyenne)		
 06 63 04 69 67
Mme Valérie L’HOTE
CULTURE
Amicale du Jumelage Paulhan Krailling (AJPK)			
 06 16 46 83 55
Jumelage avec Krailling en Allemagne
Mme Sophie BOUGETTE
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

Infirmiers
Fabienne DOUVILIER 		
		
 04 67 25 01 92
Mélanie FATOL				 06 35 29 12 60
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
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
Sylvie BONNIOL				 04 67 25 04 48
Pascal CHAMBON				 04 67 25 04 48
Ostéopathe						
Marion MARNAS				 06 78 42 91 19
Diététicienne - Nutritionniste						
Aurore CHRISTMANN				 07 66 40 61 31
Orthophoniste						
Feny GRECO				 06 22 18 04 35
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
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
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 23 81
Anciennement UNRPA 3ème âge (lotos, sorties, voyages)		
M. José GASQUEZ
SPORT
Arts Martiaux Nagashi (Karaté)				 06 11 46 42 54
Mme Sandrine HUMMEL
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 				
548025@footoccitanie.fr
M. Thierry PEREZ / M. Tarik EL ADI					
E.S.P Pétanque					 06 88 67 89 68
M. Philippe COMBES					
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)
			 06 18 32 35 02
M. Régis CARTIER
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
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 19 19 50 45
M. Laurent GÉBEL
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
Moto Owner’s Group (Loisirs et manifestations liés aux 			
 06 80 65 46 74
motocyclettes de toutes cylindrées)
M. Vincent FINET
Ritournelle (Animations auprès des résidents de l’EHPAD Vincent Badie)
 06 98 14 92 30
Mme Sophie MESTRE

