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Emilie WOOD, 
correspondante locale 
Midi Libre est à votre 
disposition. N’hésitez 
pas à la solliciter pour 
faire paraître des ar-
ticles sur vos activités 
dans Midi Libre.

Les informations municipales, sont à votre disposition
- Dans le Paulh’infos 4 fois par an.
- Sur www.paulhan.fr en lien vers l’Appli sur smartphone.
- Sur la page Facebook « mairie de Paulhan ».
- Sur les panneaux d’affichage «infos officielles» sous le porche de la mairie.
- Sur les panneaux d’affichage répartis dans le village + panneau lumineux.
- Et aussi ponctuellement sur Midi libre et les radios locales.

e m i l i e w o o d @ g m a i l . c o m
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                                  le mot du maire
                                  le mot du maire

RETROUVER 
LE GOÛT 

DES AUTRES 
ET 

LE SENS 
DU COMMUN.

Claude VALÉRO

4 5

L’écriture de cet éditorial coïncide avec la fin des vacances 
et la reprise sociale, scolaire, économique et associative. 
Exercice difficile de faire un retour sur 3 mois d’été et de se 
projeter sur ceux à venir, avec une situation toujours com-
pliquée, un contexte toujours un peu morose. Bilan et pers-
pective sont à l’ordre du jour et sont la bonne méthode. 
Mais c’est risqué d’en tirer des propositions concrètes au 
service d’un projet politique d’émancipation et de dévelop-
pement du village, car l’avenir est toujours un peu incertain.

Bilan : nous sortons d’un été compliqué avec de nombreuses 
manifestations et projets avortés, des contraintes imposées, 
une vie proche de l’apnée. Nous sommes toujours dans 
cette opposition : le temps d’avant, celui d’après.

Nous vivons une urgence qui dure, qui bouleverse notre 
rapport au passé, comme celui à l’avenir. Avenir, quel avenir? 
Mais l’urgence peut être une prise de conscience brutale, un 
moteur de l’action, et donc du changement.

Cette urgence qui dure, est une crise singulière, à laquelle 
s’ajoute la durée. C’est pénible et ça commence à être long. 
On endure parce qu’on sait que c’est nécessaire et qu’on se 
bat pour une société plus juste. Seul le sentiment de justice 
rendra la confiance et la paix dans et avec le temps.

« Il faut trembler pour grandir » écrivait René Char. La peur 
n’est pas une politique. Depuis mars 2020, la pandémie a 
fait trembler tous les pays et bien sûr la France. Nos certi-
tudes ont été ébranlées. La vaccination et autres mesures 
dessinent un horizon porteur d’un éventuel espoir. Il y a 
toujours une issue, à condition de laisser les choses sûres et 
vraies venir à nous, de ne pas les affoler, en allant les cher-
cher avec avidité, avec précipitation, sinon elles s’enfuient. 
Il faut continuer à croire, croire étymologiquement c’est 
donner son cœur

Pour les élus, la tâche est de plus en plus complexe. François 
Baroin pointe cette difficulté dans le journal des maires : « Il 

y a une urgence à simplifier l’action publique, la décomplexi-
fier, la fluidifier. Un carcan règlementaire permanent pèse 
sur nos projets, le poids des normes régissant tous les équi-
pements publics … le montage toujours plus complexe, les 
demandes de subvention auprès de l’Etat. La multitude des 
dispositifs contractuels lancés par le gouvernement relève 
du parcours du combattant. Il n’y a quasiment plus aucun 
acte de politique locale qui ne soit compliqué par la loi ou 
le règlement ».

Oui pour les élus c’est compliqué, nous rencontrons de 
nombreux écueils. Mais nous garderons le cap, parce que 
c’est notre mission, mais surtout parce que c’est notre vo-
lonté. Voilà, comme au spectacle le scénario est planté, c’est 
l’acte et les actes qui doivent prendre le relais.

Perspective :
Il faut façonner le lien social. Pensons pollen, pistil, étamines, 
graines, insectes pollinisateurs. Allons où et vers les espaces 
où nous pouvons reconstruire du lien. Sortir de la peur 
c’est possible, nous devons le rendre possible pour ouvrir 
une voie pour chacun et surtout pour la jeunesse dont la 
vie a été bousculée.

 « Il faut arrêter de pleurnicher sur le monde qui s’en va et 
mettre des mots sur celui qui arrive » Dominique Rousseau.

Evidemment la vie était plus simple quand nous pouvions 
nous embrasser sans crainte, murmurer quelques mots aux 
creux d’une oreille, vivre d’insouciance. Mais n’idéalisons 
pas trop l’avant. Prenons date pour l’après, quand la crise 
sera une tragédie d’hier. Il faut réapprendre à vivre au même 
endroit, mais peut-être pas comme avant.

Réapprenons à regarder et écouter les autres, à chemi-
ner avec eux, même masqués, rendons-nous disponibles 
aux rencontres et aux surprises. Il est question, malgré les 
circonstances, d’être humains. Ce que nous sommes cha-
cun pour notre compte et tous ensemble, les uns avec les 
autres, les uns pour les autres.

Viennent alors à l’esprit des notions comme celle d’huma-
nité, de genre humain, d’espoir. Nous rêvons de porter sur 
l’avenir un regard bleuté, empreint d’une immense clarté. 
Rêvons à accompagner un élan vers une vie apprivoisée. 
Retrouvons la nourriture du dehors, celle qui alimente dé-
sirs, conversations, divertissements. Ne laissons pas cette 
nourriture se tarir.

Individuellement comme collectivement, nous sommes 
riches de ce que nous donnons. Nous ne formons qu’une 
partie d’un tout pluriel, mouvant en équilibre. Soyons 
des petits artisans d’une reconstruction sociale, agissons 
comme des petits héros en mission sauvetage.

«  Le tombeau des héros est le cœur des vivants. » Malraux

Malgré tout, notre village est resté en mode éveillé. Pour le 
plus grand plaisir de notre jeunesse, la piscine malgré des 
circonstances difficiles a pu ouvrir. Le «  Paulh’en sport  » 
a été maintenu en juillet. La médiathèque a continué son 
activité pendant la période estivale avec ses animations, 
dont Lire au Jardin, et ses expositions.

Le marché du jeudi, le marché bio, les puces, les cafés et res-
taurants continuent leur activité . Les sports d’extérieur, dans 
la foulée des concours de pétanque, ont repris leur droit.

Les travaux de la route d’Usclas suivent leur chemin, tout 
comme la réhabilitation de la gare, du cimetière, de l’an-
cienne épicerie Jourdan et l’aménagement de la voie verte.

La rentrée scolaire a eu lieu, chaque classe a un maitre ou 
une maitresse en place et une ATSEM dans chaque classe 
maternelle. Les clôtures de l’école Dolto ont été relockées 
ainsi que celles de l’ancienne école Sand. Les études pour la 
restauration des Halles sont en cours.

La mobilisation des élus, des personnels et des bénévoles 
du tissu associatif permet que la vie de Paulhan suive son 
cours. Citoyennes, citoyens, de votre place, accompagnez 
ces attitudes bienveillantes.

CHACUN EST SEUL RESPONSABLE DE TOUS . 
Saint Exupéry
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Du côté des Sapeurs PompiersDu côté des Sapeurs Pompiers

Le centre de secours de Paulhan a effectué pour la sai-
son 2021, de juillet à août, pas moins de 227 interventions, 
majoritairement du secours à personne.

En juillet, les feux de forêts ont été relativement calmes 
et nous avons eu une hausse de l’activé au mois d’août qui a 
mobilisé les sapeurs-pompiers volontaires du centre de se-
cours sur tous les feux majeurs du département (Cabrières, 
St Jean de la Blaquière, Loiras, Nissan les Enserune, Aumes, 
St Pargoire, Aumelas).

Pendant cette période, le centre a participé à plusieurs 
colonnes de renfort extra-départemental et a été engagé sur 
les départements de l’Aude et des Pyrénées Orientales à plu-
sieurs reprises tout en maintenant le risque courant sur son 
secteur (Paulhan, Adissan, Aspiran, Bélarga, Campagnan, Ca-
zouls d’Hérault, Fontès, Puilacher, Tressan, Usclas d’Hérault).

Depuis le 1er janvier, le centre de secours de Paulhan a 
effectué 771 interventions et devrait dépasser une nouvelle 
fois les 1100 départs en fin d’année 2021, ce qui représente 
en moyenne 3 interventions par jour.

Pour répondre à cette sollicitation, le centre de secours 
dispose à ce jour d’un effectif total de 38 sapeurs-pompiers 
volontaires et de 2 infirmiers sapeurs-pompiers volontaires.

Cet effectif est en baisse depuis quelques années 
et le centre de secours est à la recherche de sa-
peurs-pompiers volontaires, hommes ou femmes, dis-
ponibles en journée ou la nuit durant toute l’année pour un 
engagement citoyen et pour mener à bien les missions qui 
leur seront confiées.
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Banque alimentaire
38ème édition de la collecte nationale de denrées alimen-

taires les 26, 27 et 28 novembre prochains.

Les Gilets Orange seront présents dans les magasins 
pour faire appel à la solidarité du grand public, tout en appli-
quant le protocole sanitaire en vigueur.

Pleinement mobilisées, les Banques Alimentaires mettent 
tout en oeuvre pour faire face à l’augmentation importante 
de bénéficiaires. 

Deux types de collecte sont proposés :
- la collecte aux portes des magasins. 
La municipalité et ses bénévoles seront présents :

* à Hyper U (Clermont l’Hérault) : vendredi 26 et samedi 
27 novembre, de 9h à 18h

* à Carrefour (Paulhan) : samedi 27 novembre de 9h à 
18h et dimanche 28 novembre de 9h à 12h
- une plateforme de collecte en ligne : monpaniersolidaire.org

L’équipe du CCAS vous remercie pour votre mobilisation.

Le départ en retraite est une étape importante. Cer-
taines demandes de retraite effectuées dans la région 
peuvent nous parvenir trop tardivement. En moyenne, 
seulement 53% des habitants de la région déposent leur 
dossier dans les temps (c’est-à-dire 6 mois avant leur date 
de départ à la retraite souhaitée).

Ce délai de 6 mois est indispensable pour la reconstitu-
tion de l’ensemble des éléments nécessaires à la qualité de 
traitement des dossiers de retraite.

La satisfaction des usagers est au cœur de nos préoc-
cupations. C’est pourquoi il est essentiel de connaître les 
bonnes pratiques à adopter pour réussir sa demande de 
retraite. Les 2 clés d’une demande de retraite réussie ?

• Une demande effectuée 6 mois avant sa date de dé-
part : c’est l’assurance d’un passage à la retraite sans inter-
ruption de ressources.

• La demande de retraite en ligne est à privilégier : c’est 
l’assurance d’une demande transmise à tous les orga-
nismes de retraite concernés.

CARSAT
6

mois

vos informations 
personnelles1 2 3votre mailvotre numéro de 

sécurité sociale

Un conseiller au 
sein de chacun 
de vos régimes 
de retraite 
examine alors 
votre demande, 
et vous contacte 
si besoin.

Âge et montant
de ma retraite

Mon relevé 
de carrière

Mes droits en fonction 
de mon parcours

Retraité Assuré

Pictogrammes & mainsB

Mes
démarches

CNAV
05 avril 2017

Bibliothèque d’illustrations

    Préparez votre départ

Réalisez une simulation de votre âge de départ en retraite et du montant que vous pourrez percevoir di-
rectement sur          lassuranceretraite.fr
 

 Créez votre espace personnel
 en 3 étapes en renseignant 
 

Déposez votre dossier 6 mois avant la date choisie

Ce délai nous permet :
 de nous rapprocher des autres caisses de retraite ;
 d’analyser et d’échanger avec vous pour compléter votre dossier ;
 de vous garantir le versement de votre retraite à la date prévue.

Déposez une seule demande de retraite en ligne !

Déposez une unique demande par internet pour tous vos régimes de 
retraite. Cela vous garantit de faire valoir vos droits sans risque d’en 
oublier.

Les régimes auxquels vous avez cotisé (public, privé, indépendants) 
au cours de votre vie professionnelle vous sont automatiquement 
proposés.

    Comment accéder au service ?

Demandez votre retraite en ligne grâce 
à votre espace personnel sur          lassuranceretraite.fr

Ensuite, complétez le formulaire de demande en six étapes. 
Il est personnalisé et prérempli.

Joignez vos justificatifs en les scannant ou en les photographiant. 
Puis envoyez votre demande ! 

    Vous êtes accompagné pas à pas
La demande de retraite unique vous permet de réaliser cette démarche à votre rythme, dans les meilleures 
conditions. Votre demande peut être enregistrée pour être complétée en plusieurs fois.
> Vous recevez un e-mail de confirmation de bonne réception de votre demande par les régimes de retraite.

> Suivez l’état d’avancement de votre dossier
 depuis « Suivre ma demande en cours »  sur                       lassuranceretraite.fr

    Vous avez besoin d’être aidé dans votre démarche ?
Pour créer votre espace personnel ou compléter votre demande de retraite en ligne ? 
Trouvez la Maison France Service la plus proche de votre domicile      cohesion-territoires.gouv.fr 

  Je demande ma retraite
 avant la date de départ souhaitée

Âge et montant
de ma retraite

Mon relevé 
de carrière

Mes droits en fonction 
de mon parcours

Retraité Assuré

Pictogrammes & mainsB

Mes
démarches

CNAV
05 avril 2017

Bibliothèque d’illustrations

Âge et montant
de ma retraite

Mon relevé 
de carrière

Mes droits en fonction 
de mon parcours

Retraité Assuré

Pictogrammes & mainsB

Mes
démarches

CNAV
05 avril 2017

Bibliothèque d’illustrations

retraite au téléphone 26Conseiller

CNAV
05 avril 2017

Bibliothèque d’i l lustrations

L’agence TOUT POUR LA FAMILLE, aide à domicile, si-
tuée à Paulhan, poursuit son développement sur tout l’ar-
rière Pays et jusqu’à Lodève.

Cela est possible grâce au professionnalisme et au dé-
vouement d’une équipe de 65 personnes, fidèles depuis des 
années. Un secteur qui est en plein essor ! Nous vous pro-
posons donc de nous rejoindre pour un contrat en CDI.

Merci de nous adresser par mail votre CV et lettre de 
motivation ou bien de les déposer à l’agence de Paulhan.

Mail : aph@toutpourlafamille.org 
Ou contacter:
Brigitte: 06.31.52.74.47
Julia: 07.71.87.24.28
Carine: 07.63.78.29.32

Capitaine Mauduech Fréderic

« Tout pour la Famille » 

STATISTIQUE SAISON 2021 JUILLET AOUT TOTAL
S000 SECOURS A PERSONNE 71 63 134
A000 ACCIDENT 15 10 25
FF000 FEUX DE VEGETATION 16 35 51
MISSON HORS OPERATION DPS 0 1 1
F700 FEUX D HABITATION 1 2 3
F100 FEUX DE VEHICULE 2 2 4
D000 OPERATION DIVERSE 5 4 9

227 au 29/08/2021

BILAN SAISON 2021 DU 1 JUILLER 2021 AU 29 AOUT 2021

65% 
14% 

14% 

0% 1% 2% 4% 

JUILLET 2021 

S000 SECOURS A PERSONNE A000 ACCIDENT FF000 FEUX DE VEGETATION

MISSON HORS OPERATION DPS F700 FEUX D HABITATION F100 FEUX DE VEHICULE

D000 OPERATION DIVERSE

54% 

8% 

30% 

1% 2% 2% 3% 

AOUT 2021 

S000 SECOURS A PERSONNE A000 ACCIDENT FF000 FEUX DE VEGETATION

MISSON HORS OPERATION DPS F700 FEUX D HABITATION F100 FEUX DE VEHICULE

D000 OPERATION DIVERSE

59% 11% 

23% 

0% 1% 2% 4% 

TOTAL 2 MOIS  

S000 SECOURS A PERSONNE A000 ACCIDENT FF000 FEUX DE VEGETATION

MISSON HORS OPERATION DPS F700 FEUX D HABITATION F100 FEUX DE VEHICULE

D000 OPERATION DIVERSE

P
au
lh

'i
n
fo
s 

n°
23

Pour une candidature :

se rapprocher du centre de secours au 06 31 62 90 72

renseignements :  https://www.pompiers.fr/
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Recensement 
Citoyen 

Le Conseil Municipal des 
Enfants fait aussi sa rentrée !

Lorsque les enfants du CME ont 
présenté avec grand anthousiasme 
leur projet de Bal de fin d’année et 
d’école primaire, les adultes ont bien 
compris l’enjeu et l’ampleur de la 
tâche de préparation... il fallait que 
cela soit une vraie fête et que tout 
le monde s’amuse ! L’association 123 
Soleil a joué un rôle important dans 
l’organisation avec les enfants et ce 
fut une vraie fête réussie ! Un grand 
Merci à tous pour s’être investis ! 
Merci aux enfants du CME et à leurs 
camarades !

PAGES JEUNESSEPAGES JEUNESSE

98
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L’édition 2021 est encore une 
belle réussite. 

En moyenne, 30 participants de 
différentes générations sont venus 
chaque soir se mesurer aux activités 
variées mises en place par la Mairie 
de Paulhan et animées par l’éducateur 
Philippe DUEZ, du 7 juillet au 6 août 
2021.

Au menu : tennis de table, tennis 
ballon, badminton, tchouckball, bas-
ket,  danse, foot. L’équipe municipale 
réfléchit d’ores et déjà à une nouvelle 
formule pour l’été 2022 afin d’ajouter 
des activités culturelles à ce concept.

Cette démarche est obligatoire et in-
dispensable pour participer à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC). 

Tout jeune de nationalité fran-
çaise doit se faire recenser entre 
la date anniversaire de ses 16 ans 
et la fin du 3ème mois suivant.

Le jeune pourra alors s’inscrire au 
permis de conduire ou conduite ac-
compagnée, au baccalauréat…

Présentez-vous à la mairie de 
votre domicile muni(e) de votre pièce 
d’identité – justifiant la nationalité 
française - et du livret de famille.

Paulh’en Sport

Le Conseil Municipal des Enfants a 
fait sa rentrée le mardi 14 Septembre. 
Lors de cette séance, une petite 
réorganisation des commissions a 
été décidée, puis Lucas et Ayden, 
les 2 services civiques recrutés par 
la mairie pour aider à la réalisation 
de leurs projets ainsi qu’au projets 
culturels des associations, se sont 
présentés aux enfants.

Retour sur le Bal 

des CE2 et CM

Début juillet, enfants, parents et 
enseignants étaient invités dans les 
jardins de la mairie pour marquer ce 
moment important du passage au col-
lège ; un «kit» d’entrée en 6ème a été 
distribué à chaque élève (Dico Anglais/
Français, calculatrice et clef USB)

C’est la Fin du CM2!

Pour entrer, il fallait s’être inscrit...Pour entrer, il fallait s’être inscrit...

La rentrée dans les deux écoles 

de la commune s’est déroulée dans 

de bonnes conditions au regard des 

contraintes actuelles. 

De nouveaux enseignants sont venus 

remplacer les retraites et mutations, nous 

leur souhaitons chaleureusement bienvenue.

École Dolto (124 élèves) : Mmes  Ly-

die LAVABRE et Aurélia MARTIN 

École Arc-en-ciel ( 231 élèves):

Mr Thierry VIGNEAU et Mme 

Gaëlle BONNICI .

C’était la rentrée! À l’Ecole maternelle Doto les bancs 

et les murs de la cour ont été repeints 

(voir Page 15). Tandis qu’au Groupe 

Scolaire  Arc en Ciel, pour marquer 

cette nouvelle année, une trousse de 

classe a été fournie à chacun et un 

spectacle organisé par la médiathèque 

a été proposé plus spécialement pour 

les CP.  (voir page 19)

Au collège (620 élèves), les élèves 

Paulhanais entrant en  6ème ont pu 

étrenner leur kit de rentrée...

Mme Annie BRUNEL est la nouvelle 

CPE nommée après le départ en 

retraite de Mr PLATRIEZ.

Service National 
Universel

La municipalité de Paulhan pro-
pose une Mission d’Intérêt Général 
(M.I.G)

Vous êtes volontaire bénévole et 
vous souhaitez réaliser votre MIG 
au sein d’une collectivité locale ?

La MIG proposée par la munici-
palité de Paulhan s’adresse à 2 vo-
lontaires.

Elle s’inscrit dans la thématique 
«solidarité» et s’intitule «favoriser 
le lien entre les générations par la 
mise en place d’animations».

Cette MIG correspond à vos at-
tentes ? N’hésitez plus !

Rejoignez nous en vous inscrivant : 
https://www.snu.gouv.fr/



Emballages et papiers

D’ici  fin 2021, les papiers (catalogues, magazines, publicités, journaux, enveloppes, 
courriers, livres et cahiers) seront collectés en mélange avec les emballages dans 
les colonnes jaunes, afin d’harmoniser les consignes de tri au niveau national et 
d’optimiser le coût et l’organisation de la collecte. Les habitants seront informés 
dés que le changement sera mis en place sur leur commune. Ce nouveau mode de 
collecte ne change pas le devenir des papiers qui seront séparés au centre tri Demeter  
à Montpellier et recyclés.

Nouveau, dans votre commune :

LA MÊME COLONNE 

POUR LES EMBALLAGES ET

LES PAPIERS !

++
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EPISODES CÉVENOLS
L’arc méditerranéen est particulièrement exposé à des 
pluies intenses pouvant conduire à des crues soudaines 
et des inondations.

Dès la fin du mois d’août, l’arc 
méditerranéen peut subir de fortes 
précipitations, soudaines et violentes, 
provoquant des décès et des dégâts 
matériels considérables. Ces épisodes 
violents sont dus à des masses d’air 
chaud remontant de la mer Méditerra-
née qui, bloquées par des massifs mon-
tagneux, peuvent générer des épisodes 
pluvieux et orageux très intenses.

Pour se protéger, il convient 
d’adopter les bons comporte-

ments.
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PRÉVENTIONPRÉVENTION

Face aux inondations, adoptons les bons 

comportements !

En amont, préparez un kit de sécu-
rité pour pouvoir vivre en autonomie 
pendant quelques jours : nourriture, 
médicaments, radio, bougie, copie de la 
carte d’identité… 

Lorsqu’un événement survient, n’al-
lez pas chercher vos enfants à l’école, 
ils y sont en sécurité. Ne prenez pas 
votre voiture, c’est extrêmement dan-
gereux : moins de 30 cm d’eau suf-
fisent à l’emporter. Restez à l’abri chez 
vous ou dans un abri en dur, à l’étage 
si possible. Restez informés et écoutez 

GOUVERNEMENT

en cas de pluies intenses

Ma mairie

112112 ou 1818 Pompiers

114 114  pour les personnes sourdes  
et malentendantes

1515 SAMU

1717 Gendarmerie, Police

les consignes de sécurité (via la radio 
ou sur Internet). 

L’information sur l’état de vigilance 
en cours est donnée sur les sites de 
Vigicrues et de Météo-France (dispo-
nibles aussi sur mobile) ou par télé-
phone au 05 67 22 95 00.

Plus d’informations : 
pluie-inondation.gouv.fr

GOUVERNEMENT

en cas de pluies intenses

Ma mairie

112112 ou 1818 Pompiers

114 114  pour les personnes sourdes  
et malentendantes

1515 SAMU

1717 Gendarmerie, Police

votre logo

VOTRE CHIEN ET VOTRE FACTEUR
Quelques conseils à suivre pour une distribution sans 
ac’crocs

Chaque année, plus de 2000 fac-
teurs sont mordus en France. Votre 
chien n’est pas méchant, mais il peut 
se montrer imprévisible ou être ef-
frayé. Les propriétaires de chiens mor-
deurs sont pénalement responsables 
des dommages causés (art. R623-3 du 
Code Pénal). 

Pour réduire le risque :
- Assurez-vous que votre chien ne  
puisse pas s’échapper de votre pro-
priété en veillant à la bonne hauteur 
de votre portail et au bon entretien de 
vos clôtures.

- Assurez-vous que votre boîte aux  

lettres et votre sonnette soient acces-
sibles à votre facteur mais bien hors 
de portée de votre chien.

- Lorsque le facteur sonne à la porte 
de votre domicile, placez d’abord votre 
chien dans une pièce à part  avant d’al-
ler ouvrir.

- Si votre chien se met à courir pour 
attaquer le facteur, surtout ne courez 
pas derrière votre animal.Restez à dis-
tance et rappelez le fermement.

Nous vous remercions pour votre 
vigilance qui permettra à votre facteur 
de travailler en toute sécurité. Fresque rue Sus CastelFresque rue Sus Castel

Réagissons ensemble et adoptons Réagissons ensemble et adoptons 

un  « manuel de la propreté » un  « manuel de la propreté » 

DU CÔTÉ DES PIGEONSDU CÔTÉ DES PIGEONS

Les déjections de pigeons prolifèrent dans certaines 
rues de la commune. Cela engendre des désagré-
ments olfactifs et des problèmes d’hygiène. Les pas-
sages réguliers des services de nettoyage ne suffisent 
plus à régler ce problème récurrent. Il est donc sou-
haitable que les propriétaires des rues concernées 
vérifient que les ouvertures de leurs greniers comme 
les espaces entre les tuiles ne laissent pas passer les 
pigeons qui trouvent ainsi refuge et colonisent les 
lieux. 

Tout cela est une question de salubrité et concerne 
tout le monde.

De son côté, la mairie étudie des solutions (effarou-
chage, pigeonniers pour réguler les reproductions ...)

PAULH’EN FLEURS 2022
Le concours PAULH’EN FLEURS sera de retour en 

2022.  En partenariat avec la mairie, nous sommes résolus à 
améliorer la mise en fleurs de notre commune. Aidez-nous 
en participant... commencez à fleurir vos fenêtres et vos 
espaces, il y aura des prix à gagner qui seront remis cet été !

Jardiner ma rue... en plus de vos fenêtres, il est pos-
sible d’ajouter une vasque, un coin végétalisé... Vous avez 
un endroit à planter ? Renseignez-vous à la mairie pour 
présenter vos idées et obtenir un permis de planter sur 
l’espace public. 

Ou téléphonez au 06 08 35 68 41

TRI SÉLECTIF
 

Les emballages et papiers bientôt dans la 
même colonne.

Le Syndicat Centre Hérault a décidé de modifier son 
mode de collecte dans les points tri. D’ici la fin de l’année, 
toutes les communes de son territoire ne seront plus équi-
pées que de deux sortes de colonnes : une pour les embal-
lages et papiers, l’autre pour le verre. 

La décision de collecter les emballages et papiers en mé-
lange a été prise afin d’harmoniser les consignes de tri au 
niveau national. Elle permet également d’optimiser le coût 
et l’organisation de la collecte des emballages et papiers qui 
seront transportés dans le même centre de tri. L’extension 
des consignes de tri, mise en place en mars 2021, qui per-
met de trier tous les emballages, demande aussi une plus 
grande capacié de collecte. 

Plutôt que d’ajouter des colonnes à emballages, ce qui est 
souvent impossible, le fait de remplacer les colonnes à pa-
piers, moins pleines, par des colonnes à emballages-papiers 
permet d’augmenter le volume disponible pour déposer les 
emballages. Ce nouveau mode de collecte ne change pas le 
devenir des papiers qui seront séparés des emballages au 
centre tri Demeter à Montpellier et recyclés.

C I TOY E N N ET ÉC I TOY E N N ET É
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C’est super d’utiliser 

les sacs «toutounet»

pour les cadeaux de 

votre animal...

c’est encore mieux de 

ne pas les laisser 

sur le trottoir !
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Révision du Plan Local 
d’Urbanisme

UrbanismeUrbanisme

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’aména-
gement 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 équili-
brée pour répondre aux besoins de tous ses habitants ;

- maintenir l’équilibre harmonieux entre le dévelop-
pement 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’ouverture, destiné 
aux observations de toute personne intéressée. 

Il est également possible d’adresser un courrier à M. le 
Maire par voie postale ou par mail mairie@paulhan.fr

Après la réunion publique 
d’information qui s’est tenue 
le 13/09 aux Halles de Paul-
han, la période de campagne 
électorale pour les projets du budget participatif s’est déroulée 
du 15/09 au 01/10. 

Vient maintenant le temps du vote du 02/10 au 12/10 à 17H 
(fermeture de la mairie), suivi du dépouillement en présence 
des candidats. Les résultats seront publiés par la mairie et vali-
dés définitivement en Conseil Municipal.

Les projets sont tous intéressants et s’inscrivent dans la lo-
gique d’une amélioration de la vie des paulhanais ; faites votre 
choix… Pour voter, vous pouvez utiliser les bulletins de vote 
fournis à la mairie et à la médiathèque. Ces bulletins de vote en 
recto-verso vous proposeront 2 catégories de projets : ceux à 
moins de 10 000€ / ceux à plus de 10 000€.

Il vous suffira de cocher un projet par catégorie (modalités 
expliquées au dos du bulletin de vote) .Les projets retenus se-
ront ceux qui obtiendront le plus de voix jusqu’à concurrence 
de la somme globale de 40 000 €.

Bon vote!

A partir du mois d’octobre 2021, le géomètre cadas-

treur sera présent sur la commune de Paulhan afin de 

procéder à la mise à jour du plan cadastral.

Il se rendra chez les personnes qui ont fait des travaux  

récemment et / ou dont les plans ne sont pas encore à 

jour afin de mesurer les modifications.

Mise à jour du plan 
cadastral

CONSTRUCTION NOUVELLE

ABRI DE JARDIN (Article R 421-9  
du Code de l’urbanisme)
Si vous prévoyez la construction d’un 
abri de jardin de moins de 20 m², 
vous devez déposer un dossier de 
déclaration préalable

HABITATION (Article R421-1 du 
Code de l’urbanisme)
Si vous prévoyez de faire une  
construction à usage d’habitation, 
vous devez déposer un dossier de 
permis de construire.

CONSTRUCTION DE + DE 
20M² (Article R421-1 du Code de 
l’urbanisme)
Si vous prévoyez l’édification d’une 
construction de + de 20 m² (garage, 
abri de jardin fermé…) ou d’une 
construction ouverte de + de 20 m² 
(terrasse, abri de jardin ouvert…) 
vous devez déposer un dossier de 
permis de construire.

CONSTRUCTION DE - DE 
20M² (Article R421-1 du Code de 
l’urbanisme)
Si vous prévoyez l’édification d’une 
construction de - de 20 m² de sur-
face de plancher et d’emprise au sol 
(garage, véranda, pergola, cabane, abri 
de jardin fermé, poulailler, clapier…) 
vous devez déposer un dossier de 
déclaration préalable.
Le seuil des 20 m² est relevé à 40 m² 
pour les communes soumises à PLU, 
dès lors que le terrain est compris 
dans une zone urbaine.
Si la surface de plancher de la 
construction est comprise entre 
20 m² et 40 m², le recours à l’archi-
tecte est obligatoire si les surfaces de 
construction ajoutées à celles de la 
maison dépassent les 150 m².
Si les surfaces à créer ne dépassent 
pas les 5 m², aucune formalité sauf si 
le terrain est situé dans un secteur 
protégé, sauvegardé ou en site classé.

CONSTRUCTION PISCINE 
(Article R421-2 et R 421-9  du Code 
de l’urbanisme)
Si vous prévoyez la construction 
d’une piscine dont le bassin aura une 
surface comprise entre 10 et 100m² 
et dont la couverture est inférieure à 
1 m 80, vous devez déposer un dos-

sier de déclaration préalable.
Si vous installez une piscine hors sol 
avec un bassin de plus de 10 m² et avec 
une durée d’installation supérieure à 3 
mois, vous devez déposer un dossier 
de déclaration préalable.
Lorsque le bassin fait plus de 100 m² 
quelle que soit la hauteur de l’abri ou 
si la couverture est supérieure à 1 m 
80, vous devez déposer un dossier de 
permis de construire.

TRAVAUX SUR 
CONSTRUCTION EXISTANTE

CHANGEMENT MENUISERIES 
(Article R421-17 du Code de l’urba-
nisme)
Vous devez déposer un dossier de décla-
ration préalable lorsque vous prévoyez 
le changement de vos menuiseries.

EXTENSION DE + DE 40 M² (Ar-
ticle R421-17 et R 421-14 du Code de 
l’urbanisme)
Si vous prévoyez de réaliser des tra-
vaux d’extension d’une construction 
existante, vous devez déposer un dos-
sier de permis de construire, si : 

• La surface de plancher est supé-
rieure à 40 m².

• La construction existante est 
située en zone urbaine du Plan Lo-
cal d’Urbanisme. L’ensemble de la 
construction (partie existante et ex-
tension cumulées) ne doit pas excéder 
le seuil de recours obligatoire à un 
architecte à savoir 150 m².
Si l’extension est comprise entre 20 et 
40 m² de surface de plancher et que 
les conditions ci-dessus ne sont pas 
remplies, vous devez déposer un dos-

sier de déclaration préalable.

EXTENSION DE - DE 40 M² (Ar-
ticle R421-17 et R 421-14 du Code 
de l’urbanisme)
Si vous prévoyez, en qualité de 
maître d’ouvrage, personne physique 
construisant pour vous-même, d’en-
treprendre des travaux d’extension 
d’une construction existante dont la 
surface de plancher est inférieure à 
40 m², vous devez déposer une dé-
claration préalable d’après les condi-
tions suivantes :
La construction existante est située 
en zone urbaine du Plan Local d’Ur-
banisme
L’ensemble de la construction (partie 
existante et extension cumulées) ne 
doit pas excéder le seuil de recours 
obligatoire à un architecte à savoir 
150 m².
Si ces 2 conditions ne sont pas rem-
plies, vous devez déposer un permis 
de construire dès que la surface de 
plancher est supérieure à 20 m².

MODIFICATION OUVER-
TURES (Article R421-17 du Code 
de l’urbanisme)
Vous devez déposer un dossier de 
déclaration préalable lorsque vous 
prévoyez la modification de vos ou-
vertures.

RAVALEMENT FACADE (Article 
R421-17 du Code de l’urbanisme)
Vous devez déposer un dossier de 
déclaration préalable lorsque vous 
prévoyez  le ravalement de votre 
immeuble ou habitation. La palette 
communale des couleurs est à res-
pecter (renseignement auprès de 
l’accueil de la Mairie).

REFECTION TOITURE (Article 
R421-17 du Code de l’urbanisme)
Vous devez déposer un dossier de 
déclaration préalable lorsque vous 
prévoyez la réfection de votre toiture 
sans surélévation.

SURELEVATION (Article R421-1 
du Code de l’urbanisme)
Vous devez déposer un dossier de 
PERMIS DE CONSTRUIRE lorsque 
vous prévoyez la surélévation de 
votre habitation avec la création de 
niveau.

MMémo constructionémo construction

121212 13

P
au
lh

'i
n
fo
s 

n°
23

Rappel : pour toute urgence concernant l’eau 

et l’assainissement, appeler Interc’eau : 0 805 295 715

astreinte de nuit 07 84 95 13 17



++

Débroussaillage fossé du stadeDébroussaillage fossé du stade
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Travaux intérieur GareTravaux intérieur Gare

Réfection mur écoleRéfection mur école Travaux Route d’UsclasTravaux Route d’Usclas

Jeux enfants Voie VerteJeux enfants Voie Verte

Bancs et murs repeints - cour école DOLTOBancs et murs repeints - cour école DOLTO

Ancienne épicerie JourdanAncienne épicerie Jourdan

Retour sur les travauxRetour sur les travaux À la ville et aux champsÀ la ville et aux champs

Chaque fois, ce qui est super avec la «Barrula» du Sil-
lon, c’est le cheminement à pas lents que nous faisons dans 
notre commune, entrecoupé de haltes proposées par des 
«entremetteurs» en scène qui nous amènent à vivre nos 
lieux autrement, sous un autre regard, avec d’autres sensa-
tions.

Samedi 28/09, la Compagnie Kamchàtka nous a fait glis-
ser par petites touches parfois drôles, parfois tragiques vers 
la vie des autres, la vie des exilés - sans paroles. Partage 
et mémoire étaient deux axes forts de la marche. Nous 
n’avons pas regretté nos 14km agréablement «coupés» par 
une pause repas près de la «machine fixe» où nous atten-
daient entre autres les excellents raisins de Christophe Syl-

vestre et une dégustation de 
vins d’Adissan.

Puis, revenus au «bercail», la 
météo nous a contraints à nous 
replier à la salle des fêtes alors 
que tout était prévu en exté-
rieur... c’était autre chose, mais 
c’était là encore, vraiment su-
per : un concert très chaleurex 

de «Anda-lutz» puis le repas (moules ou seiche à la rouille) 
préparé par Sebastien Lopez et Dominique Quinonero. Pour 
finir la soirée, le pôle itinérant du cinéma Alain Resnais nous 
a projeté  «Exils», un film de Tony Gatlif. Impossible de mettre 
toute cette journée en mots, mais l’expérience était belle et, 
comme d’habitude, Fabien et son équipe ont su associer les 
oeuvres et le terroir, l’artistique et l’économique pour faire 
sortir le théâtre de son lieu habituel et amener le public à 
co-construire une création vivante.

Merci pour toute cette énergie et ce sens des autres!

C’est le Sillon qui nous 
trace la route!

à la cave coopérativeà la cave coopérative

Moulin de RoquemengardeMoulin de Roquemengarde

Seb et Domi à la spatuleSeb et Domi à la spatule



« LA VIE DU VILLAGE »...EN IMAGES
« LA VIE DU VILLAGE »...EN IMAGES

Réunion d’information pour le budget participatifRéunion d’information pour le budget participatif Atelier  «Pop-up» - Partir en Livre - MédiathèqueAtelier  «Pop-up» - Partir en Livre - MédiathèqueAction mobilité douce avec la Mutualité FrançaiseAction mobilité douce avec la Mutualité Française

Concours PétanqueConcours Pétanque
Résidence Cie Concordance - Danse accrobatiqueRésidence Cie Concordance - Danse accrobatique

Festivités 13 juillet Festivités 13 juillet 

Forum des associationsForum des associationsFeu d’artifie  sous surveillance - 13 juilletFeu d’artifie  sous surveillance - 13 juillet

Lecture de Michel pour «Lire au Jardin»Lecture de Michel pour «Lire au Jardin»

Les enfants et les adultes découvrent la danse accrobatique Les enfants et les adultes découvrent la danse accrobatique 

Conférence «Paul Pélisse»  par les Amis de PaulhanConférence «Paul Pélisse»  par les Amis de Paulhan
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Vif succès du 
Forum des 

Associations 



Le Mardi
05 OCTOBRE 2021

MÉDIATHÈQUE - PAULHAN

18H30 

CONFÉRENCE-PROJECTION

« La passion scientifique »
Frédéric Feu explorera le thème retenu par 
cette manifestation nationale : 
«L’émotion de la découverte».
Une conférence pleine de surprises, souvent 
teintée d’humour.
Beaucoup de grands noms seront là : Aris-
tote, Léonard de Vinci, Charles Darwin, Al-
fred Nobel, Thomas Edison, Louis Pasteur, 
Werhner von Braun... mais aussi Bill Gates, 
Elon Musk... 
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cist médiaffiche science.indd   1 24/09/2021   09:55

LES
PROCHAINES 

EXPOS
DE LA MÉ-

DIATHÈQUE

- du Samedi 
9 Octobre 

au Vendredi 
5 Novembre:

Images du club Pho-
tos de Ceyras

Vernissage samedi 
9/10 à 11h. 

- du Mardi 9 
Novembre 
au Samedi 

4 décembre
Exposition du 

travail de l’atelier 
dessin de E. JAMME 

à Bélarga. 
Vernissage mardi    

9/11 à 18h.

- du Mardi 
07 Décembre 

au samedi 
15 Janvier 

Jacques
FOURCADIER

Vernissage samedi 
13/12 à 11h.

À l’occasion de la fête de la 
science, l’équipe du C.I.S.T. avec Fred 
Feu, déjà rencontrés lors de l’expo-
sition « Al Andalus » nous proposent 
dans les locaux de la médiathèque, 
une conférence sur le thème de 
la passion scientifique qui promet 
d’être pleine de rebondissements.

Par ailleurs, l’exposition « Frissons 
à Paulhan » qui fait le lien entre le 
monde de la recherche scientifique 
et la littérature policière, présentée 
l’an dernier au premier étage de la 
salle des fêtes est restée en place en 
raison des différentes contraintes et 
confinements COVID. Venez en 
profiter avant son départ ! des 
visites commentées sont prévues 
avant son déménagement, sur ren-
dez-vous au 06 81 78 54 36

www.imaginairescientifique.fr

Horaires:
Mardi : 15h30 / 18h
Mercredi : 9h/12h - 14h / 18h
Jeudi :  9h / 12h
Vendredi : 15h30 / 18h
Samedi : 9h / 12h
Renseignements : 04 67 25 00  89
En dehors des heures d’ouverture de la 
médiathèque, visites sur rendez-vous 
(tel au 06 08 56 73 08)

Gestes protecteursRègles sanitaires P A U L H A N

Les expos de la
M é d i a t h è q u e

2 0 2 1

grabouillages : Bernard Davit

21/09
01/10   

fabulages
Alain Chaze

A N I M AT I O N S 

Horaires:
Mardi : 15h30 / 18h
Mercredi : 9h/12h - 14h / 18h
Jeudi :  9h / 12h
Vendredi : 15h30 / 18h
Samedi : 9h / 12h
Renseignements : 04 67 25 00  89
En dehors des heures d’ouverture de la 
médiathèque, visites sur rendez-vous 
(tel au 06 08 56 73 08)

P A U L H A N

Les expos de la
M é d i a t h è q u e

2 0 2 1

09/10  
05/ 1 1
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FB: Club Objectif Image 34
coi34725@gmail.com

Gestes protecteursRègles Sanitaires

Alain Chaze 
nous a présenté 
« F a b u l a g e s » 
le 21/09, un 
recueil de fables 
contemporaines 
illustrées par 
Bernard DAVIT. 
La séance de 
signature était 
appuyée par 
une exposition 
des dessins 
originaux

Horaires:
Mardi : 15h30 / 18h
Mercredi : 9h/12h - 14h / 18h
Jeudi :  9h / 12h
Vendredi : 15h30 / 18h
Samedi : 9h / 12h
Renseignements : 04 67 25 00  89
En dehors des heures d’ouverture de la 
médiathèque, visites sur rendez-vous 
(tel au 06 08 56 73 08)

P A U L H A N

09/11  
04/12

dessins 
réalisés dans le cours d’Emmanuelle Jamme à Bélarga

Martine Corrèze | Patricia Croene  

David Crosson | Monika Douglas

Carole Gahéry | Sylvie Léotard-Peyras

Patricia Riboux | Julie Taylor (dessin de l’affiche)

de l’Association Bélarg’arts 

en compagnie des arbres...

vernissage

Mardi 09/11
à 18 h Les expos de la

M é d i a t h è q u e

2 0 2 1

Gestes protecteursRègles Sanitaires

ENFANTS 

Des ateliers « déco de Noël » sont 
prévus, ils seront annoncés sur la page 
FB mairie de Paulhan et sur le site. 

Sur réservation (04 67 25 00  89) 

mediatheque@paulhan.fr

PAGES CULTURELLESPAGES CULTURELLES
L a  M é d i a t h è q u eL a  M é d i a t h è q u e

https://www.paulhan.fr/bibliotheque-jeanne-grizard_fr.html

ADULTES
- Des séances sont prévues à la 

maison de retraite Vincent Badie avec 
les personnes qui le souhaiteront.

Ce travail se fera en partenariat entre 
la médiathèque et le service anima-
tion de l’EHPAD, à partir du 18 oc-
tobre si les conditions le permettent.

- Samedi 20 novembre à 10h, 
Michel CAPRON présentera «His-
toires sorties du tonneau», une 
lecture animée de poésies, et extraits 
de romans

port

 du masque 

nettoyage 

des mains

pass sanitaire

TOUT PETITS
Les animations tout petits seront 

annoncées sur la page FB mairie de 
Paulhan et sur le site. 

Sur réservation.

Coups de coeur
- Rien qu’une bête  
Franz-Olivier GIESBERT
- Poèmes peintures 
TAHAR BENJELLOUM
- les oeuvres de OUSMAN 
SOW - Actes sud - S P E C TA C L E 

Pour marquer le début de l’année 
par un événement agréable et com-
mencer cette rentrée joyeusement, 
l’équipe de la médiathèque avait 
prévu le 21 septembre à la salle des 
fêtes, un spectacle d’Alain VIDAL Le 
monde est mon jardin. La poésie, 
et les instruments de musique ame-
naient les enfants de CP - CE1 dans 
un jardin digne du monde d’Alice au 
pays des merveilles. Des rires, des 
frayeurs, des interrogations, tous les 
ingrédients étaient réunis pour fabri-
quer du rêve!
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S I G N AT U R E 
E X P O S I T I O N

en vente à la librairie.

Rencontres avec des auteurs

- «Fabulages» d’Alain CHAZE 
illustré par Bernard DAVIT jusqu’au 
5/10 (voir page19)

- Agnès CAPELY présentera 
«Dans la pièce d’à côté» 20 no-
vembre 10h

- Guy CESPÉDÈS vient nous pré-
senter son dernier ouvrage Un nou-
veau rivage le samedi 16/10 à 10h30



Vincent Badie, l’Histoire d’un grand défenseur 
de la RÉPUBLIQUE !

L’une des devises des Amis 
de Paulhan est de sauvegarder 
notre mémoire vivante en rap-
pelant aujourd’hui ce que fut 
cet édile de la république qui 
marqua de son empreinte notre 
village pendant 33 ans.

«Sur les bords de l’Hérault, 
au cœur du vignoble languedo-
cien, voici la ville de Paulhan à 
laquelle mon mari, tout au long 

de sa vie publique est resté profondément lié»
Béatrice Badie.

Premier magistrat de Paulhan de 1938 à 1971. Il y a cin-
quante ans ! Vincent Badie, élu en 1938 Maire de Paulhan, 
poursuivit les actions de M. Paul Pélisse, Maire très actif et 
avant-gardiste. Pourtant, il restait beaucoup à faire !

Pendant les années très perturbées qui ont précédé le 
début de la guerre 39-45, Vincent Badie, grand défenseur de 
la République, fit partie du groupe de 27 parlementaires qui 
refusèrent de voter les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain. 
C’est ainsi que le jour de ce vote, Vincent Badie cria en 
quittant la salle : «Vive la république quand même !» Arrêté 
par la gestapo pour ses idées politiques, il fut transféré de la 
prison militaire de Montpellier à Compiègne fin 1943 puis 

Les Amis de Paulhan

P
au
lh

'i
n
fo
s 

n°
23

ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS
Merci à toutes nos associations pour leur participation active au « vivre ensemble » de 

notre commune ! Leur travail bénévole est précieux en particulier dans la période actuelle.

UNE FIN D’ANNÉE FESTIVE … ENFIN ???

Le comité des fêtes n’attend que ça

Les contraintes sanitaires nous ont obligés à décider l’an-
nulation de la fête comme nous l’avons annoncé via le site 
Facebook de la mairie ainsi que sur le site de « tu n’es pas 
un ancien de PAULHAN si tu n’as pas connu ...»

Nous nous étions également engagés, en contre partie, à 
organiser des manifestations en fin d’année toujours sous 
réserve des contraintes sanitaires,

DONC :

- Samedi 13 novembre :nous vous proposons un re-
pas dansant à la salle des fêtes.

Comité des Fêtes

A tous les Adhérents, Paulhanais, et Amis de notre 
association nous vous informons que Les Amis de 
Paulhan devraient être en mesure de vous proposer 
conférences, sorties culturelles, concert etc. dans les 
prochains mois en respectant bien sûr les gestes bar-
rières. Vous serez informés par affichage ou par voie de 
presse. Vous pouvez également contacter Josy Classe, 
secrétaire de notre association.      

transféré au camp de Ravensbruck et 
enfin Dachau, il devait être libéré en mai 
1945, occasion pour l’ensemble de la population de Paulhan 
de fêter le retour de son Maire avec enthousiasme. 

Pendant sa mandature furent réalisées entre autres :
• Création du stade municipal, création de la bibliothèque 

municipale,
• Implantation de l’usine SEPPIC qui favorisa la création 

d’emplois, 
• Construction de la salle des fêtes inaugurée en octobre 

1961, 
• Construction de la poste actuelle inaugurée en 1964,
• Installation, sur le beau socle de notre Fontaine, de la 

statue de Milan Stéfanik qui remplaça la statue du soldat 
de la révolution disparue pendant la guerre. 

Cette liste n’est pas exhaustive et beaucoup d’autres 
actions peuvent être également rappelées. Les Paulhanais 
peuvent être fiers de ce défenseur de la République et aussi 
grand serviteur de l’Etat. 

- Dimanche 5 décembre : en clô-
ture du marché de Noël, organisé 
par l’ACA2P PAULHAN, se dérou-
lera la parade de Noël.

Pour ces deux manifestations, 
nous vous communiquerons plus d’informations ultérieure-
ment par le biais de Facebook et par voie d’affichage chez 
les commerçants.

Le comité des fêtes clôturera l’année par son AG le 
vendredi 17 décembre, à la salle Louis SERT. Assem-
blée générale publique et ouverte à celles et ceux qui s’inté-
ressent et souhaitent participer à la vie du comité et, au-
delà, à l’animation du village.

Foyer Rural Paulhan
Bonjour à tous et heureux de vous retrouver.

Après une longue période d’inactivité « forcée », la re-
prise va se faire sous le signe de la prudence, la pandémie 
qui a restreint, voir arrêté, notre vie sociale est toujours 
présente.

1/ à partir du lundi 9 août, le passe sanitaire est devenu 
obligatoire dès le premier entrant dans les équipements 
recevant du public couvert ou de plein air.

2/ Dans l’Hérault, un arrêté préfectoral (2021-01-1039 
du 12 aout 2021) impose le port du masque pour les per-
sonnes majeures dans les lieux ou le passe sanitaire est 
requis.

3/ Respect des distances de sécurité.

Avec ces mesures sanitaires strictes mises en place 
pour le bien de tous, (nous devrons nous y conformer), le 
Foyer Rural de Paulhan reprendra ses activités à compter 
du 4 novembre 2021. 

Pour pratiquer une activité, tout nouvel adhérent devra 
présenter son passe sanitaire.

Les activités en intérieur sont les suivantes :
- Scrabble-duplicate : 
Animatrice : Yvette Gasquez (04.67.25.02.83).
Les lundis et jeudis de 14 à17h (salle du Foyer)

- L’effet du fil : 
Animatrice : Nadine Gabourin 
(07.70.90.39.60).
Le vendredi de 14 à 17h (Salle du Foyer)

- Marche : 
Animateur : Guy Decultieux (04.67.25.04.00 avec répon-
deur)
Les mercredis et vendredis de 14 à 17h (Départ du par-
king du Foyer)

- Randonnées : (Calendrier à définir) 
Animateur : Guy Decultieux (04.67.25.04.00 avec répon-
deur)
1 à 2 fois par mois.

Par mesure de précaution, la date de reprise de chaque 
activité se fera après concertation entre les participants et 
l’animateur. Tous les adhérents devront prendre leur carte 
du Foyer Rural (renseignement et tarifs auprès de l’anima-
teur de l’activité choisie).

Espérons que les précautions que nous prendrons nous 
permettront de profiter en toute sérénité de l’année à venir.

A bientôt.

L e  v e n d r e d i  1 9  n o v e m b r e  2 0 2 1L e  v e n d r e d i  1 9  n o v e m b r e  2 0 2 1

L’AJPK vous propose la

S o i r é e  V I N  N O U V E A US o i r é e  V I N  N O U V E A U

A la Salle des Fêtes de Paulhan, à partir de 19h

Dégustation de vins primeurs locaux

accompagnés par des gourmandises salées

Repas 

Belle Ambiance musicale 

Dans le respect des nouvelles directives gouver-
nementales, nous devrons procéder au contrôle 
du Pass Sanitaire, ou Test PCR (de moins de 72h).  

Et nous mettrons à disposition du gel.

Agnès Gallego : 06 19 32 09 64 
Sophie Bougette : 06 16 46 83 55

 mail : ajpk34230@laposte.net   

Lou Récantou - Atelier de Scrap BookingLou Récantou - Atelier de Scrap Booking

Paulhan Solidaire - Atelier de réparation /entretien de vélos Paulhan Solidaire - Atelier de réparation /entretien de vélos 
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Merci à toutes 
les  associations 

qui ont permis le 

succès du Forum des 

Associations par leur 
présence !



 

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
Association Parents d’Elèves 1 2 3 Soleil

Chers Parents,
Après une première année riche en évènements mal-

gré la crise sanitaire, j’ai le plaisir de vous présenter notre 
association.

123 SOLEIL c’est :
- Représenter les parents d’élèves des 2 écoles aux conseils 
d’écoles (maternelle et élémentaire) ;
- Etre à l’écoute des familles ;
- Organiser des évènements tout au long de l’année (Hal-
loween, Noël, Pâques, Carnaval, Kermesse, etc.) ; 
- Récolter des fonds en menant des actions (tombola, 
vente de chocolats, etc.).

Les membres de l’association (membres du bureau et 
membres actifs) ont toujours à cœur d’être à l’écoute des 
parents pour le bien-être des enfants.

Nous avons également une belle cohésion avec les en-
seignants pour mener à bien nos actions qui remportent 
toujours un véritable succès !

Bien entourée des familles cela permet de nous rassem-
bler autour des mêmes valeurs et d’avoir une source d’en-
richissement qui donne un bel exemple pour nos enfants. 
Durant toute l’année, les différents évènements, la géné-
rosité et l’implication des parents et grands-parents per-
mettent à l’association 123 SOLEIL de réaliser ses projets.

L’association vous souhaite une belle année scolaire.

ape.123soleilpaulhan@gmail.com
Facebook : 123 Soleil - 

Association des Parents d’élèves de Paulhan
Téléphone : 06 21 09 57 89

Mounia EL MAHZOUM, 
Présidente 123 Soleil.
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Etoile Sportive Paulhan Pézenas Avenir
La reprise a démarré à l’Etoile Sportive Paulhan Pézenas 

Avenir ! 

C’est tout d’abord notre équipe Senior qui a commencé 
les entraînements début août. Un protocole sanitaire à été 
mis en place pour pouvoir participer aux entraînements et 
matchs amicaux. 

Les coachs Julien Poueys et Georges Teixeira ont réa-
lisé un recrutement de qualité avec les retours au club de 
Michaël Laborde, Julien Conquet, Esteban Naili, Paul Salicru, 
Adrien Martinez, Dorian Dol, Thomas Fatol, tous d’anciens 
paulhanais. Julien Janney et Pierrick Ligeon sont venus étof-
fer le groupe. Les différents matchs amicaux laissent présa-
ger une bonne saison. L’effectif Senior permettra d’avoir 2 
équipes de bonne facture. Les coachs de l’équipe 2 seront 
cette année Damien Roques et Gaël Le Sant, 2 anciens 
joueurs de l’étoile.  

Maxime Dagany a été nommé responsable des jeunes. 
Son rôle sera de mettre en place des formations pour les 
éducateurs de façon à permettre à tous les licenciés du club 
de bénéficier des compétences et des savoir-faire. Il mettra 
en place un projet pour faire évoluer le club en mettant 
l’accent sur la formation.

Les différentes équipes de jeunes ont 
également démarré, les séances s’en-
chaînent, les effectifs sont de plus en plus 
nombreux, un vrai casse-tête pour les créneaux d’occupa-
tion des stades. Tous les week-ends, 14 équipes défendront 
les couleurs de l’Etoile Sportive Paulhan Pézenas sur les 
différents stades du département. Ces équipes seront enca-
drées par les éducateurs et dirigeants bénévoles qui accom-
plissent un travail remarquable dans l’ombre et sans rien 
attendre en retour. Ils sont les piliers du club et méritent 
le respect. 
L’Etoile est devenue Centenaire au mois de Juin mais la pan-
démie nous a conduit à reporter les festivités à l’année pro-
chaine si les conditions le permettent. 

Le bureau.

Accompagnement Scolaire et Conseils en Education
Forte de ses nombreux adhérents, l’Accompagnement 

Scolaire et Conseils en Education (ASCE) est une associa-
tion locale et tente de reconquérir le mercredi après-midi. 
Ses actions de soutien scolaire se déroulent à la média-
thèque de Paulhan en dehors des temps d’école. Elles sont 
centrées sur l’aide aux devoirs en Français, en Mathéma-
tiques, et en Anglais.

Le soutien scolaire s’adresse aux enfants du cycle 3 (CM1, 
CM2 et classe de 6ème) et adolescents du cycle 4 (classes de 
5ème, 4ème et 3ème) par groupe de 4 maximum.

Notre association travaille étroitement avec une jeune 
ergothérapeute libérale nouvellement installée sur le sec-
teur de Paulhan pour les enfants les plus fragiles. Cette pro-
fessionnelle est en lien avec la Direction Départementale 
de l’Enfance et de la Famille.

L’Adhésion à l’association est fixée par l’assemblée 
constitutive à un tarif annuel de 10€ par famille. L’inscrip-
tion à un cours est soumise au paiement d’une cotisation. 

Les séances se déroulent à partir du mercredi 6 octobre 
à la médiathèque. 

conseilscolaireducation@gmail.com 

Programme QQOA 2021-22

JANVIER - JUIN 2022

- LES MARDIS 18H À 20H 
Ateliers Arts Plastiques pour adultes 
proposés par Bernard Davit

- PENDANT LES VACANCES DE FÉVRIER ET + : 
ateliers « totems » sur inscriptions  -> installation 
sur la voie verte fin avril

Séances « bricolage » pour aménagement des  
locaux  avec les bénévoles

Au moins une sortie culturelle  (suivant inscriptions) 

Démarrage du projet « sur nos murs »

EXPOS ET PLUS EN FONCTION DES PROJETS 
DES ADHÉRENTS

Plus d’Infos sur page FB «QQOA collectif», sur https://qqoa.wordpress.com et par mail aux adhérents

P
au
lh

'i
n
fo
s 

n°
23

22 23

- 

15 SEPTEMBRE – MI DÉCEMBRE 2021:

- LES MARDIS 18H À 20H 
Ateliers Arts Plastiques pour adultes proposés par 
Bernard Davit aux ateliers 2bis rue Raspail.

- PENDANT LES CONGÉS D’AUTOMNE             
(23/10 -  07/11) :  Journées  Ateliers « Totems » ouvertes à 
tous à partir de 12 ans - sur inscription 

- Séances « bricolage » pour aménagement des  
locaux  avec les bénévoles

- 06 NOVEMBRE : JOURNÉE PORTES OUVERTES 
découverte des ateliers artistiques + expo. et animations

- Au moins une sortie culturelle  (suivant inscriptions) 

Cotisation annuelle = 5€ 
+ participation variable suivant ateliers et activités
Renseignements et inscriptions : collectifqqoa@gmail.com
tel :    07 83 10 80 07 / 06 08 56 73 08 
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ARCHIPEL BEAUTÉ

VIE ÉCONOMIQUEVIE ÉCONOMIQUE

MAX MAURI

24 25

Pages composées en collaboration entre le service communication et l’ACA²P.

Un oubli, une erreur ? N’hésitez pas à nous le signaler !

Cécile GARCIA est une esthéti-
cienne diplômée depuis 2002. Après 
plusieurs années en institut de beauté 
et en spa, elle décide de se mettre à 
son compte. 

Archipel Beauté naît en 2018, et 
propose ses prestations à domicile 
(autour de Paulhan & Mèze) où elle 

recrée une ambiance cocooning, vous n’avez rien à 
préparer, faites lui juste de la place pour sa table de massage 
et sa couverture chauffante et c’est parti ! Vous n’aurez plus 
de problème pour vous garer ou faire garder vos enfants 
(déplacement pour 25€ de soin minimum). 

Cécile propose des prestations de Massages et Soins du 
corps/visage, Epilation, et Beauté des mains/pieds... En fin 
de séance, elle vous donnera des conseils sur les produits 
les plus adaptés pour vous. Elle réalise son travail avec un 
grand professionnalisme, de la minutie et le sens du détail, 
pleinement là pour vous et à votre écoute, vous ne serez 
pas déçue. D’autant plus que grâce à ses nombreuses for-
mations qu’elle effectue régulièrement, elle propose de la 
réflexologie faciale vietnamienne, des cures d’amincisse-

ment Maderothérapie (avec des bois colombiens), des soins 
visage et corps Scandinaves (rythmés par des techniques 
suédoises avec les avant-bras, aux senteurs de canneberge, 
sel, myrtille et épices) mais également des massages orien-
taux «Marrakech» (enveloppant par pressions lentes et 
profondes avec des produits boisés, cèdre, patchouli, etc.). 

Si vous voulez une soirée entre amies originale, invitez-la 
pour un atelier (de 5 à 10 personnes) où elle fera une démo 
de «comment utiliser les divers produits de soins du corps et 
du visage à la maison», en proposant gratuitement un soin à 
la maîtresse de maison. Elle vous présentera divers produits 
F/H de la marque Oxalia, qui sont des produits biologiques, 
certifiés cosmébio et fabriqués en France. (Oxalia est situé à 
Lavérune, favorisons le commerce local en circuit court ! ). 

L’année prochaine, vous pourrez la retrouver avec la réa-
lisation de maquillages permanents. Tous ses produits sont 
bio, sauf la cire qui est à usage unique mais française (Perron 
Rigot). Vous pourrez la retrouver sur sa page Facebook ou 
Instagram ! Elle propose des chèques-cadeaux et réalise des 
concours ! Alors n’hésitez plus, accordez-vous un instant de 
détente et de plaisir !

 du mardi au samedi de 9h à 19h
Tél. : 06 42 09 53 11

Fb : https://www.facebook.com/archipelbeaute
Insta : https://www.instagram.com/archipelbeaute/?hl=fr

Max Mauri est un artisan tripier depuis plus de 50 ans. Il a 
commencé sa carrière à 15 ans en tant qu’apprenti. Il a gravi 
les échelons jusqu’à finir patron en prenant la relève de son 
employeur, puis a monté son entreprise. 

Aujourd’hui, ce sont ses enfants Nicolas et Carole qui 
ont pris la relève. Nicolas a l’entreprise familiale et Carole 
est à Sète sur le marché couvert des Halles tous les matins. 
Il faut savoir qu’il n’existe qu’environ 10 grossistes tripiers 
en France, mais vous ne trouverez pas d’autre entreprise 
dans l’Hérault. L’entreprise Mauri Max réalise majoritaire-
ment de la triperie, de la saucisserie et des brochettes.

Vous trouverez de la viande de boeuf, de veau, d’agneau, 
de porc et même des grillades et bien d’autres. Les abats 
de boucherie sont travaillés tous les matins et conditionnés 
dans leurs ateliers en barquettes protectrices ou en gros 
conditionnement. Tout ça par des professionnels, puisqu’ils 
demandent une attention particulière et de la fraîcheur, 
ce qui reste un atout majeur. Provenant directement des 
abattoirs de l’Hérault, de l’Aveyron, de la Lozère, du Can-

Commande du lundi au vendredi de 9h à 16h30
Tél. : 04 67 98 83 75 / Fax : 04 67 98 69

Email : triperiemauri@orange.fr
ZAE de la Barthe 34230 PAULHAN

Étal de Sète : 04 67 74 98 69
www.triperie-mauri.com

tal et du Tarn, ils encouragent à travailler local. Il existe 
mille façons de cuisiner les abats et la viande, ces derniers 
étant un fleuron de la gastronomie française. L’entreprise 
est également en train de mettre en place des produits 
élaborés pour la vente à emporter. 

Alors n’attendez plus, commandez vos produits frais et 
locaux !

LE COMMERCE
Envie d’une pause ? Le bar-restaurant Le Commerce est 

là pour vous ! Depuis maintenant plus de 20 ans, cet endroit 
est un lieu convivial, d’échanges, de partages, d’entraides, de 
rencontres et de mises en relations. Tout ceci dans un décor 
agréable, en plus de l’intérieur, une grande terrasse ombra-
gée par la verdure et avec un grill au feu de bois.

Et tout ceci grâce à la famille Lopez. Vous connaissez su-
rement Sébastien qui est au bar ou Emma qui s’occupe du 
restaurant ! Cette famille de maraîchers et viticulteurs a 
toujours vécu ici. Sébastien, le fils, est foreur et dynamiteur 
et aujourd’hui barmaid depuis l’ouverture du bar-restaurant. 
Il est né ici, a travaillé ici, et construit sa vie ici, et cela par 
amour de son village et il ne compte pas le quitter, pour le 
plus grand bonheur de tous. Ils ont toujours été très actifs 
en faisant beaucoup d’évènements jusqu’à la naissance de 
sa fille. Si vous avez connu les années folles du Commerce, 
vous avez surement entendu les vinyles de Sébastien ! 

Aujourd’hui le bar-restaurant propose divers jeux, le ba-
byfoot, ainsi que le PMU, la FDJ, et le mois prochain l’Euro-
millions ! D’ailleurs, le saviez-vous, il est le seul bar de Paul-
han à avoir la licence 4 pour la vente d’alcool ! Il n’est donc 
pas nécessaire de manger pour prendre un petit apéro ou 
consommer leur boisson phare le Café Frappé Bailey ! En 
plus, il est facile de se garer grâce au grand parking gratuit 
positionné juste en face. Un lieu de repos culte pour les rou-
tiers qui viennent se poser quand ils ont de longues routes. 
On offre même la douche à nos amis conducteurs ! Vous 
pourrez les retrouver sur le site spécialisé pour les routiers 

« TRUCKFLY » où leur hospitalité n’est plus à prouver. Vous 
retrouverez également là-bas de nombreux habitués.

Normal, car comment résister avec une formule entrée, 
plat, dessert et ¼ de vin à seulement 13€90, valable le midi 
et le soir ! Vous pourrez retrouver des salades de saison, 
des grillades de viandes et poissons ainsi que du camembert 
à la braise ! Et en vin vous retrouverez les incontournables 
rouges de Paulhan, le Mortal Pinard, le Domaine le Libérét, 
le Picpoul de Pinet ainsi que le Rosé de Bessan. Partenaire 
avec la Bière Jupiler de chez Audié, Sylvestre fruits et lé-
gumes, la Boulangerie Claire, le Domaine MON MOUREL 
et Lavazza (café), vous ne manquerez pas de qualité locale !

Si vous voulez passer un bon moment convivial, bien 
manger, bien boire, le Commerce est là pour ça.

Truckfly remercie le commerce ainsi que la commune 
de PAULHAN pour l’hospitalité des routiers depuis 40 ans.

11 avenue de la Gare, 34230 Paulhan
Tél : 04 67 25 35 88

Truckfly : https://www.truckfly.com/fr/poi-details/le-commerce/9876/
Horaires : Tous les jours de 6h à 00h.

CENTRE VILLE
Après le printemps qui déjà a vu s’installer Loic Com-

pany, nouveau boulanger rue Marceau, ce début d’automne 
marque un vent de changements dans le centre-ville...

Suite à l’éffondrement du plafond de son ancien magasin, 
Sandrine Lambert, a dû vivre une période d’attente de 2 
ans dans un petit local avant de pouvoir aménager dans son 
nouvel espace à l’entrée de l’avenue de la liberté. La vieille 
grange est devenue un superbe endroit lumineux qui allie 
modernité et vieilles pierres.

Trois rues plus loin, au même moment, Priscilla Houradou 
installe son Salon de thé où l’on pourra boire thé et café bien 
sûr, mais aussi commander un petit déj et une salade pour 
midi, nous souhaitons une belle réussite à chacune.

Également au centre, contre les halles l’ancienne épicerie 
Jourdan qui appartient à la commune, est en cours d’amé-
nagement... À suivre!



T R I B U N E  D ’ E X P R E S S I O N  L I B R E
Ouverte aux 4 groupes candidats aux élections de mars 2020 pour des textes de 2600 signes maximum sur un

espace identique pour chacun

Paulhan 2.0
Paulhan Pour Tous

Les enfants ont retrouvé les chemins de l’école après un 
été qui, pour la deuxième année consécutive, nous a semblé 
très différent des autres. 

Il faut dire que les soirées festives telles que le marché 
des producteurs et la fête foraine du mois d’août nous ont 
manqué. 

Certaines personnes ont émis de l’incompréhension 
voire du mécontentement. Cependant au vu du contexte 
nous comprenons les organisateurs qui n’ont pas souhaité 
endosser le costume de « responsables » d’un ou plusieurs 
clusters. 

Nous espérons que le cours de la vie va reprendre très 
rapidement et ce dans les meilleures conditions possibles.

L’ouverture de la piscine a été un élément très satisfai-
sant de cette période estivale malgré un temps maussade 
et l’exigence du « pass sanitaire » qui ont très nettement 
contribué à la baisse de la fréquentation. 

Autre élément satisfaisant, nous n’avons à déplorer au-
cune noyade cette année sur les parties du fleuve Hérault 
(Bélarga/Paulhan). Il y a-t-il un lien ?

Concernant notre vie municipale, elle a été proche du 
néant…………. Quoiqu’il en soit nous ne baissons pas les 
bras. Nous vous donnons rendez vous sur notre page Face-
book 

Le vrai Paulh’infaux / intox

Enfin, pour clore cet article nous remercions les prési-
dents et les chevilles ouvrières des associations pour leurs 
investissements qui dans le contexte sanitaire actuel se 
révèlent encore plus importants dans la vie de nos villages.

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

En Occitanie, les élections départementales et régionales 
ont maintenu les mêmes majorités à l’exécutif de nos ter-
ritoires. 

Ce qui facilite la continuité du suivi des dossiers en cours 
pour Paulhan, notamment le contrat Bourg Centre. Nous 
continuerons à entretenir des relations positives avec ces 2 
instances qui apportent un soutien indispensable par l’oc-
troi des subventions

Nous allons continuer à nous investir et être des bâtis-
seurs  actifs du village.

Cet investissement sera à la hauteur de l’ambition pré-
sente dans le programme électoral présenté à vos suffrages. 

Mais si nous sommes mobilisés sur des projets impor-
tants (gare, cimetière, voie verte, PLU, Halles, cave,entretien 
sur patrimoine), sur des installations structurantes, nous 
sommes aussi présents au quotidien pour accompagner, le 
bien être et le vivre ensemble de la population, même pour 
ce qui peut être considéré comme « des petites choses ». 

La polémique ne nous intéresse pas, toute notre action 
est motivée par l’enjeu que représente la place de Paulhan 
dans la Communauté de communes, et plus loin encore, 
dans le bassin de vie.

Oui, la tâche est difficile, avec les incivilités récurrentes 
de tous ordres, avec le repli sur soi qu’a entrainé la crise 
sanitaire, mais nous continuons et continuerons à agir avec 
bienveillance et responsabilité. 

Ensemble Paulhan Passionnément

Ce groupe n’a pas souhaité nous transmettre un article 
pour cette tribune.
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Compte tenu de la situation sanitaire, le repas de l’Age d’Or, organisé par la Mairie et le Centre Communal 
d’Acion Sociale, au profit du 3ème Age, ne peut se dérouler dans des conditions combinant ambiance festive et 
respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Aussi, la Municipalité a décidé d’offrir aux aînés un panier 
gourmand de Noël sur inscription.

Cette distribution s’adresse à toutes les personnes habitant la com-
mune, ayant plus de 65 ans et à leur conjoint (de plus ou moins de 
65 ans).

Le panier gourmand sera à retirer en Mairie (la date vous 
sera indiquée ultérieurement). 

Nous vous remercions de vous inscrire impérativement 
avant le VENDREDI 3 DECEMBRE 2021, en présentant le 
volet ci-dessous au CCAS (Mairie) - ou à l’accueil de la 
Mairie.

L’adjointe aux Affaires Sociales
S. ROYON

INSCRIPTION PANIER GOURMAND DE NÖEL (PLUS DE 65 ANS ET LEUR CONJOINT)

CE COUPON EST À PRÉSENTER AU CCAS (OU ACCUEIL MAIRIE)  
IMPÉRATIVEMENT AVANT LE VENDREDI 3 DECEMBRE 2021

NOM : 

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

N° DE TÉLÉPHONE : 

PANIER GOURMAND Individuel o Coupleo (cocher la case correspondante)

Pour les couples fêtant 50 ans de mariage dans l’année 2021, merci de le signaler lors de l’inscription

50 ANS DE MARIAGE DANS L’ANNÉE 2021 : 

   OUI o NON o (cocher la case correspondante)

LE PANIER GOURMAND SERA PORTÉ À DOMICILE UNIQUEMENT  
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES (CARTE FAISANT FOI)
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ACTUS DU TERRITOIREACTUS DU TERRITOIREPANIER GOURMAND PANIER GOURMAND 
DE L’ÂGE D’ORDE L’ÂGE D’OR

INFO ÉNERGIE
Le Guiche Unique de la Rénovation Energétique «GURE»  
arrive sur le Clermontais.

La Communauté de communes du 
Clermontais participe au Plan Climat 
Air Energie Territorial adopté en jan-
vier 2020 par le Pays Coeur d’Hérault, 
dans lequel la rénovation énergétique 
tient une place prépondérante pour 
atteindre les objectifs fixés par la lé-
gislation (Française, Européenne) et le 
cadre régional donnée par la stratégie 
Région à Énergie Positive.

Pour réaliser des travaux d’isolation 
ou de chauffage, réduire votre facture 
énergétique et avoir plus de confort 
dans votre habitation, le guichet unique 
Rénov’Occitanie (opération conduite 
par la Région Occitanie et l’Agence 
Régionale Énergie Climat Occitanie 
(AREC) et déclinée à l’échelle du Pays 
Coeur d’Hérault) vous accompagne 
dans vos projets de rénovation éner-
gétique.

Depuis le 23 septembre 2021, les 
Conseillers Énergie du guichet unique 
vous informent sur la rénovation éner-
gétique des logements sur le Cler-
montais et répondent à vos questions :
• Comment réduire ma facture de 
chauffage ?

• J’ai des travaux lourds a réaliser… 
Quelles solutions existent pour m’ai-
der ?

• Comment avoir plus de confort dans 
mon logement ?

• On me propose le dispositif « Isola-

tion à 1 € », ça vaut le coup ?

Les missions du guichet unique 
de la rénovation énergétique

• Informer grâce à des conseils orien-
tés vers la rénovation globale et per-
formante (informations techniques, 
financières, juridiques, sociales) : par 
téléphone, par mail, ou sur rendez-
vous dans des lieux de permanences ;

• Proposer des actions de sensibilisa-
tion.

Les objectifs du guichet unique
Le guichet unique est la « porte 

d’entrée du service public » pour ani-
mer la dynamique locale de la réno-
vation énergétique, orienter et accom-
pagner les ménages vers le parcours 
d’accompagnement adapté à leur 
situation.

C’est un service gratuit et indépen-
dant mis en place par le Pays Coeur 
d’Héraut en partenariat avec la Com-
munauté de communes du Clermon-
tais, où l’on peut obtenir des infor-
mations techniques sur la maîtrise de 
l’énergie (chauffage, isolation…), les 
aides financières mobilisables, etc.

Les permanences à la 
Communauté de communes du 

Clermontais
Se font au 20 avenue Raymond La-

combe à Clermont l’Hérault, de 14h 
à 17h

Octobre : jeudi 7 et jeudi 21
Novembre : jeudi 4 et jeudi 18
Décembre : jeudi 2 et jeudi 16

La prise de rendez-vous se fait uni-
quement par téléphone : 04 67 13 80 
90.

Les permanences sont tenues 
par le GEFOSAT

Association technique créée en 
1978, Gefosat a pour but de pro-
mouvoir la maîtrise de l’énergie et les 
énergies renouvelables, pour aider à 
mieux répondre aux enjeux environ-
nementaux de ce siècle : gestion des 
ressources, lutte contre les dérègle-
ments climatiques, respect des milieux 
naturels.

Avec pour thématique centrale 
la maîtrise de l’énergie, l’activité de 
GEFOSAT se décline en plusieurs 
actions :
• Conseil en maîtrise de l’énergie ap-
pliquée à l’habitat, auprès des parti-
culiers, petites collectivités, et entre-
prises ;

• Actions de terrain et travaux de 
recherche, en matière de précarité 
énergétique ;

• Formations et interventions auprès 
de tous les publics concernés par ces 
enjeux ;

• Études techniques sur des thèmes 
ciblés.
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www.cesml.com

service d’astreinte

 antenne de paulhan
 04 67 25 35 00

7 j / 7 - 2 4 h / 2 4 

CESML
Votre service public électrique de proximité

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 

NEUF ET RENOVATION
Intervention 

Hérault
Lundi au jeudi 

8h-18h

Vendredi 
8h-16h

au delà me consulter

Installation adoucisseur et traitement d’eau 
thermodynamique - Rénovation salle de bain 
et dépannage plomberie - Installation chauffage et 
plancher chauffant - Installation climatisation, gainable, 
pompe à chaleur - Installation VMC et traitement d’air - 
Entretien et dépannage adoucisseur, fuel, système 
de climatisation - Désembouage plancher chauffant

07 82 79 69 58

contact@climax34.com

www.fb.com/fetilleludovic

www.climax34.com

Ludovic FetiLLe

E-mail       sarlmdm34@gmail.com

ENTREPRISE PEYRE PHILIPPE 
CONSTRUCTION

ZAE LA BARTHE 
34230 PAULHAN

Tél : 04.67.25.36.05

E mail : secretariat@peyreconstruction.fr 

Tél : 04 67 25 18 11

Service d’Aide à Domicile - 65 bis Cours National - 34230 PAULHAN

Tél Siège : 04 67 78 79 48 / Paulhan : 06 31 52 74 47

ALANDETE FRÈRES
RÉNOVATION TOUT CORPS D‘ÉTAT

Maçonnerie - Électricité - Climatisation - Dépannage ...

 PAULHAN
06.27.49.04.06

Vente réservée uniquement aux professionels

Route de la Clairette

34230 PAULHAN

Tél : 04.67.25.74.25

Fax : 04.67.25.11.34

ALANDETE FRÈRES
RÉNOVATION TOUT CORPS D‘ÉTAT

Maçonnerie - Électricité - Climatisation - Dépannage ...

 PAULHAN
06.27.49.04.06



&Numéros utiles
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 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    04 67 25 00 45
38 rue de Metz    
Pharmacie Feulie     04 67 25 00 43 
6 place de la République   
Tout pour la Famille - Aide à Domicile   04 67 78 79 48
65bis Cours National     06 31 52 74 47
LE L.I.E.N - Aide à la personne    04 67 25 60 19
9 place André Bonnet     06 83 69 82 94

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
Coralie JOSUAN     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
Ergothérapeute
Evelyne ROUSSÉ     07 87 32 85 41
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

&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  
Les Moulins du Languedoc    lesmoulinsdulanguedoc@gmail.com
M. Thierry JAM  
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

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 culturels, actions environnementales)  06 08 56 73 08 
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    esppa@yahoo.com
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      06 60 87 95 82
M. Bernard BOUISSON     
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 19 32 09 64 
Mme Agnès GALLEGO
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