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Les informations municipales, sont à votre disposition

Route de Péret - 34230 ADISSAN
Tél : 04 67 25 14 39
Emilie WOOD,
correspondante locale
Midi Libre est à votre
disposition. N’hésitez
pas à la solliciter pour
faire paraître des articles sur vos activités
dans Midi Libre.

emiliewood@gmail.com

- 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.

DU C ÔTÉ DES C OMMISSIONS MUNICIPALES
le mot du maire
«Chacun
est responsable
de Tous»
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Tournons vite la page de l’année 2021 de notre livre de vie
sociale commune pour écrire des pages d’espérance à venir.
Espérance attendue, même si la nouvelle donne pourrait
nous pousser à ne pas être optimiste. Il est inutile de revenir sur nos contraintes de vie de cette année écoulée, mais
on ne peut faire l’économie d’analyser les conséquences
psychologiques, culturelles, humaines qu’elles ont générées.
La volonté de l’immédiateté et le refus de la frustration
s’imposent à nous. Chacun veut tout et tout de suite, sans
mettre les choses à distance. Tout est remis en question.
La prédominance des réseaux sociaux, qui font une irruption brutale dans nos vies, participe activement au détricotage du vrai lien social. Chacune et chacun dit tout et n’importe quoi sur tous les sujets, sans se soucier de respecter
les règles élémentaires de la démocratie et du débat, sans se
soucier des règles élémentaires de politesse, de l’objectivité
et du respect des autres, véhiculant souvent des messages
proches de la haine.
Nous vivons sous l’emprise du zapping, smartphone en
main, passant d’un sujet à l’autre sans se soucier de ce qui
est vrai, de ce qui est réalisable.
Ces attitudes, dans la période compliquée que nous vivons
qui nous ramène à notre vulnérabilité, prennent une dimension décuplée dans un monde en accélération où l’urgence
est la règle de conduite.
On nous dit que rien ne sera plus comme avant, on parle du
monde d’avant, du monde d’après. Certaines crises sont des
césures, d’autres passent comme un mauvais rêve et tout
reprend son cours. Des comportements se sont modifiés,
certains se sont bonifiés comme les solidarités. Mais la réévaluation des valeurs de solidarité suscitée par la pandémie
peut s’évanouir comme un songe. Chacun comprend, face
au virus, que l’individu post moderne, qu’on dit isolé et tout
occupé de ses jouissances, reste un animal social, qu’il ne

saurait vivre sans ses semblables, qu’il est comptable de la
vie collective et qu’en échange des droits qui sont les siens,
il a un devoir d’attention aux autres. Ce devoir est l’une de
nos règles de conduite.
Face à un horizon flou et incertain , il a fallu vivre au fil
de l’eau, faire valser nos habitudes, nos vies sociales, amoureuses, personnelles, professionnelles sans pouvoir se projeter, ni prévoir. Pour beaucoup d’entre nous, c’était fini
l’anticipation, place à l’improvisation. Or, pour nous élus
l’anticipation est nécessaire et indispensable. Vous pouvez
comprendre combien il a été compliqué de tenir le cap.
Malgré les écueils nous l’avons fait, par notre engagement
quotidien déterminé.
Une nouvelle période s’ouvre devant nous, plus que jamais
nous devons nous battre pour une société plus inclusive,
plus équitable et plus solidaire. C’est la bienveillance et non
l’égoïsme qui rend la société vivable. C’est un beau challenge qui nous attend. On est riche de ce qu’on donne.
Oui, notre rapport au monde change. De ce nouveau rapport, des facteurs qui traversent notre territoire, notre
nation, il faut que collectivement nous acceptions notre
incomplétude. L’admettre permettra notre enrichissement,
car c’est comprendre qu’on a besoin des autres pour tendre
vers ce qui ressemblerait à de l’épanouissement ou de la
plénitude. Nous devons tresser, détresser, tisser, retisser
notre récit collectif. Retisser ce n’est pas cacher la couture,
c’est embellir l’entaille.
La réparation est un enrichissement.
Souvent les périodes de crise occasionnent une attention
à l’autre.
Durant cette année écoulée, nous avons tenté de cultiver
cette attention à l’autre, en agissant sur les différents leviers de notre vie collective : social, festif, éducatif, patrimonial, économique, culturel…. Des cérémonies (14 juillet,
11 novembre, 8 mai, 5 décembre, réception du Ministre de

la défense Slovaque), des rencontres, des rassemblements,
des expositions, des conférences, des activités sportives et
festives, des spectacles dans les écoles ont été maintenus. La
MLJ (mission locale des jeunes) est accueillie à Paulhan pour
son action en direction des adolescents.
Les travaux ont continué : cimetière, gare, voie verte, façade
et clôture des écoles, rues, trottoirs, chemins, entretien du
patrimoine (Griffe, clôtures écoles, mobilier et murs Dolto).
Des innovations ont été proposées : budget participatif, emplois civiques, comité bourg centre et EPF, conseil municipal
d’enfants, l’arbre à bulles. De nouvelles activités sont nées
avec note soutien : atelier de réparation de vélos, jardins
partagés.
Au niveau économique, nous avons accompagné l’aide aux
loyers pour l’installation de nouveaux commerces en collaboration avec la Communauté de communes, nous avons
favorisé des rencontres entre Monsieur le Sous Préfet et le
Directeur d’Irrifrance pour les futurs projets. Nous avons
obtenu l’extension de la zone d’activité de la Barthe (4 hectares) et rencontré les artisans avec le Président de la Communauté des communes.
Le CCAS a continué son soutien régulier aux personnes
avec la banque alimentaire, elle a organisé les 2 collectes et
les paniers de noël distribués aux aînés.
2022 sera l’année de nouveaux projets (Halles, Sainte Claire,
Cave coopérative), le projet skate park doit se matérialiser,
même si nous savons que les subventions de la Région et
du département seront revues à la baisse, vu le soutien que
ces 2 instances ont apporté au monde économique pendant
la crise sanitaire.
Malgré le contexte actuel, nous espérons que vous avez pu
passer de bonnes fêtes de fin d’année 2021 et que 2022 a
pu commencer dans les mailleures conditions possibles
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GUÉRIN
conseiller-municipal très impliqué
aux services techniques au niveau
du travail de l’équipe « espaces
verts » devient adjoint

Après deux ans de stabilité, l’équipe municipale se modifie en raison de l’évolution des carrières de certains élus.
Certaines commissions qui composent notre conseil
municipal s’en trouvent modifiées, nous vous informerons
plus précisément à ce sujet dans le prochain Paulh’infos et
sur le site de la commune.
Dans le groupe majoritaire, Mr
Yves BAILLEUX-MOREAU adjoint
aux finances a déposé sa démission
pour le 1er Février en raison de
ses nouvelles missions de défenseur des Droits à la Maison de la
Justice et des droits de l’arrondissement de la sous-préfecture de
Lodève ainsi qu’à la Maison d’arrêt
de Béziers, missions incompatibles
Y. BAILLEUX-MOREAU avec un mandat électoral.
Mr BAILLEUX-MOREAU, par ailleurs très engagé au
niveau associatif (familles rurales, Paulhan Solidaire ...) souhaite continuer le travail de réflexion mené au sein du comité « bourg centre » en tant que simple citoyen impliqué
dans la vie de sa commune.

G.GUÉRIN
Mme Magali RODÈS devient
conseillère municipale

M. RODES
Dans le groupe d’oposition
« Paulhan Pour Tous », Mr José
ROIG remplace Mr Laurent DUPONT démissionnaire.

LE CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FÉVRIER
À l’ordre du jour de ce conseil Municipal, outre les
modifications concernant les élus, le sujet principal
était le DOB (Débat d’Orientation Budgétaire).

éléments sont indispensables.
Il s’agit donc d’informer les élus des contraintes financières
de l’exercice budgétaire en cours. Pour cela, la situation particulière de la collectivité est abordée.

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) est un moment
majeur de la préparation du budget dans les collectivités
territoriales. C’est une étape de la phase politique de la
préparationdu budget qui permet aux élus d’exprimer leur
avis sur ses grandes lignes.
Le DOB doit se tenir dans les 2 mois avant le vote du
budget primitif.
Les discussions portent sur les grandes lignes du budget primitif en cours de préparation. La loi ne fixe pas de
modèle précis au contenu du DOB. Cependant, certains

Dans un deuxième temps, l’assemblée débat des
tendances budgétaires et des grandes orientations du
budget à venir. L’exécutif présente généralement les
prévisions concernant les principales recettes (fiscalité,
concours de l’Etat, produits des services…). L’assemblée
discute ensuite des principales dépenses envisagées par
l’exécutif, en fonctionnement comme en investissement.
L’état et l’évolution de la dette sont également abordés.

Vous trouverez ci-dessous un court extrait de ce DOB
2022. Ce document sera communiqué ultérieurement dans
sa totalité sur le site internet da la commune

Laurent DUPONT
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/
SOLIDARITÉ CCAS
Banque alimentairairee a eu lieu
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*

Jeunesse

*Si tu comprends pas, c’est que t’es trop vieux !
Conseil Municipal des Enfants - Ville de PAULHAN

Cette démarche est 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.
Le jeune pourra alors s’inscrire au
permis de conduire ou conduite accompagnée, 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.

Service National
Universel

La municipalité de Paulhan propose une Mission d’Intérêt Général
(M.I.G)
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Vous êtes volontaire bénévole et
vous souhaitez réaliser votre MIG
au sein d’une collectivité locale ?
La MIG proposée par la municipalité de Paulhan s’adresse à 2
volontaires.
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 attentes ? N’hésitez plus !
Rejoignez nous en vous inscrivant :
https://www.snu.gouv.fr/
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L’Accueil Ado de la Communauté
de communes du Clermontais organise des animations sportives pour
les 11/17 ans du territoire.
Au programme : sport, musique,
chant, activités manuelles, … et plein
d’autres activités de loisirs pour un aprèsmidi ludique et convivial ! Sans inscription et ouvert à tous les 11/17 ans !

Séjours Ski
Cette année, le pôle Jeunesse de la
Communauté de communes du Clermontais emmène les ados et les primaires au ski pour les vacances de Février!
Deux séjours et deux lieux pour des
vacances sportives et dépaysantes:
- Du 21 au 25 février 2022 =
séjour dans les Pyrénées Catalanes pour les ados : 11-17 ans.
Transport, hébergement, restauration, location de skis et forfaits de
remontées mécaniques compris dans
le tarif.
- Du 28 au 4 mars = séjour au
Lioran pour les primaires : 8-11
ans. Transport, hébergement, restauration, patinoire, location de skis et
raquettes, cours et forfait compris dans
le tarif.
OÙ ET QUAND S’INSCRIRE ?
Les inscriptions sont déjà ouvertes.
Pour le séjour «primaires»,
merci de vous rapprocher des
centres de loisirs du territoire. Liste
et infos : https://bit.ly/3pGr9tF
Pour le séjour « ados » merci
de vous rapprocher de l’espace jeunesse du Clermontais, place JeanJaurès à Clermont l’Hérault – Plus
d’infos : pole.ados@cc-clermontais.fr
ou 06 79 85 18 65.

MERCREDI
9 MARS ET 11 MAI
DE 14H À 17H
PLACE DE LA
GARE PAULHAN

Conseil Municipal des Enfants
*Si tu comprends pas, c’est que t’es trop vieux !

RéseRvé aux 11-17 ans
Initialement, la municipalité, en
collaboration avec le CCAS, avait
prévu le traditionnel après-midi dansant de Noël pour les + de 65 ans,
mais compte tenu de la situation
sanitaire, le programme a dû être
modifié pour malgré tout apporter
un peu de « chaleur » pour les fêtes.

Les élus du Conseil Municipal, avec
les enfants volontaires du CME, et
quelques bénévoles ont confectionné des paniers de Noël. Leur distribution aux anciens Ateliers Municipaux
a rencontré un vif succès.

Un grand merci à toutes et tous
pour votre accueil chaleureux et pour
votre implication !
Les enfants du CME ont également
participé à un atelier de fabrication de
cendriers destinés à être installés dans
les espaces publics de la commune. Ils
ont également programmé une session
«Paulh’en propre» autour de l’école Arc
en ciel et de la voie verte

Paulh’en propre avec le CME

Distribution des paniers de Noël

Atelier « cendriers »

Quant aux aînés qui n’ont pu se
déplacer pour raisons de santé, les
élus accompagnés des enfants du
CME et des jeunes en service civique
ont effectué une livraison à domicile
des paniers de Noël.

Du côté des écoles...
C’est dans une ambiance détendue mais très studieuse malgré tout
que les enfants de l’Ecole Arc-enCiel profitent des ouvrages de la Médiathèque et de spectacles comme
«Le Pouce Préhenseur» à la Salle des
Fêtes.
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Retrouvez les détails sur:
www.cc-clermontais.fr
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Recensement
Citoyen

Les mercredis sports et
loisirs des ados

RéseRvé aux 11-17 ans
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Les emballages et le papier
maintenant dans la même colonne

Paulh’en Fleurs
Jardiner ma rue

La décision de collecter emballages et papiers en mélange 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
sont dorénavant transportés dans le
même centre de tri.

Le concours Paulh’en Fleurs et
ses nombreux lots sont de retour. En
partenariat avec la mairie, nous souhaitons embellir notre commune. Apportez votre contribution et commencez
dès à présent à égayer vos fenêtres, à
fleurir vos jardins.

Dorénavant, vous avez uniquement deux colonnes de tri : une
pour les emballages et les papiers et
l’autre pour le verre.

Constat est fait que de trop nombreux sacs sont encore déposés
en dehors des bacs de collecte et
jonchent les trottoirs, rues et places
des villes et villages. Ces incivilités,
hormis le fait de nuire à la qualité de
vie, à l’environnement et à l’attractivité du territoire engendrent automatiquement un surcoût. En effet, du
fait du règlement de collecte des déchets, les sacs déposés hors des bacs
ne sont pas ramassés par les agents
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Il est important de bien respecter
les consignes pour que votre geste de
tri soit efficace. Si vous avez un doute
sur le tri, vous pouvez consulter le site
internet du Syndicat Centre Hérault
(syndicat-centre-herault.org) sur lequel un moteur de recherche sur le
tri des déchets est à votre disposition.

Jardiner ma rue... en plus de vos
fenêtres, balcons, jardins, il est possible
de créer un coin végétalisé, d’ajouter
une vasque. Choisissez votre coin à
embellir et venez en Mairie remplir un
imprimé «je jardine ma rue» ou téléchargez-le sur Paulhan (> vie pratique
>documents à télécharger)

Attention : les emballages en
verre vont toujours dans la colonne
à verre.

de la Communauté de communes,
les services de propreté urbaine des
différentes communes sont alors sollicités pour prendre le relai et débarrasser la voie publique de ces encombrants. Ces actions sont génératrices
de coûts supplémentaires.

Si aujourd’hui, tous les emballages en plastique se trient, il ne
faut cependant pas les confondre
avec les objets abîmés en plastique
qui vont dans le bac gris, comme
les jouets, les brosses à dents, les
peignes, la vaisselle réutilisable, etc.

Au travers de cette campagne de
sensibilisation, la Communauté de
communes en appelle au civisme de
chacun et interpelle ses administrés:
« ta ville, tu l’aimes avec ou sans
déchets ? ». Ce ton franc et direct
appelle réaction et mobilisation de la
part de ses usagers.

Comme depuis plusieurs années,
des prix seront décernés cet été.

Renseignements : 06. 08.35.68.41

La vidéo-verbalisation

Il est désormais à espérer que
cette campagne de lutte contre les
incivilités engendrera une prise de
conscience et que les déchets n’envahiront plus les trottoirs du Clermontais.

L’équipe municipale de Paulhan, dès
sa prise de fonction en 2014, a souhaité utiliser des caméras de vidéos
protection afin de renforcer la sécurité des administrés en complément
de la présence de la police municipale.
Ces caméras ont montré leur efficacité en permettant de résoudre
de nombreux problèmes dont par
exemple le remboursement des dégâts
faits au mobilier urbain par certains
mauvais conducteurs...
Aujourd’hui d’autres incivilités
sont constatées en augmentation,
notamment dans le domaine de la
sécurité routière et dans le domaine
environnemental.

malveillants, le conseil municipal du
13 décembre 2021, a validé la mise en
place de la vidéo verbalisation.
Le but principal de ce dispositif,
sera de lutter contre le stationnement anarchique et contre certaines
autres infractions aux règles de la circulation. Les dépôts sauvages seront
également mieux sanctionnés.
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Face aux incivilités grandissantes
en matière de dépôts sauvages
d’ordures ménagères dans les rues
des communes du Clermontais, la
Communauté de communes lance
une nouvelle campagne de sensibilisation des habitants du territoire
au respect des consignes de tri et
d’usage des équipements de collecte et, espère ainsi, rappeler les
bons gestes.

Pour ne pas vous tromper, c’est facile
: c’est un emballage, il se trie.

La Ville a sollicité les services préfectoraux et judiciaires afin d’obtenir
les autorisations nécessaires.
Dès que l’installation de ce système
sera effective sur la commune, une information au public sera diffusée.

Aussi afin de lutter contre ces actes
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Urbanisme

contact:c

Démarches en ligne

Le dernier conseil municipal de 2021 ayant validé les
résulats du vote du budget participatif, la phase de réalisation a pu commencer pour certains. Certes, nous
avons pris un peu de retard pour les réalisations, mais ce
printemps verra fleurir la plupart des projets élus, un peu
de patience est nécessaire cette année pour des causes
indépendantes de notre volonté qui se sont ajoutées à la
nouveauté de ce fonctionnement tant pour les élus que
pour les services.

Dépouillement du vote «budget participatif en mairie

RÉSULTATS BUDGET PARTICIPATIF 2021
PORTEUR DE
PROJET

PROJET

LES AMIS DE
PAULHAN

TABLE
D'ORIENTATION
ERMITAGE

4EME
LECTEURS
VÉLIVRE
5EME EXEQUO
MÉDIATHÈQUE
Chloé
Choé TOTO BOITE À LIVRES
7EME

DESPERATES
MOTHERS
QQOA

OJ

ET
S

+1

00

00

CME - 123 SOLEIL ARBORETUM

PR

PLACE

Jacky MOSES

3EME

PARC JEUX DE
1ER
LA GARE
ATELIERS
2ÈME
ARTISTIQUES
EMBELLIR
PAULHAN 5EME EXEQUO

SOMME
PRÉVUE
7 000,00 €
3 800,00 €
400,00 €
4 000,00 €

LE BUDGET PARTICIPATIF, C’EST:
10 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €

L’ordre de réalisation se fait en soustrayant chaque projet de la somme globale dans l’ordre de vote.
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Révision du Plan Local
d’Urbanisme
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

L’ESSENTIEL À RETENIR :
La plateforme est accessible via l’adresse :
https://cc-clermontais.geosphere.fr/portailccs
ou depuis le site web
de la Communauté de Communes du Clermontais :

Si la somme prévue d’un projet est plus importante que
le reliquat elle ne peut pas être réalisée, c’est le projet suivant réalisable avec le reliquat qui prend sa place, le projet
qui ne peut être réalisé est soit abandonné, soit remodelé
par son porteur pour s’adapter à la somme restante, c’est
le cas ici pour le projet « Embellir Paulhan ». qui accepte
de récupérer la somme restante soir 4800€.

https://www.cc-clermontais.fr/un-territoire-deservice/urbanisme/
Bien sûr, parallèlement, le service Urbanisme de la municipalité reste à votre disposition pour vous aider à monter
vos dossiers.

- l’encouragement à l’implication citoyenne
- la réalisation de projets impulsés par les citoyens pour
un budget total de 40 000€
- 3 types de projets qui n’impliquent pas de frais de fonctionnement lourds : moins de 5 000€ ;
entre 5 000€ et 10 000€ ; plus de 10 000 €

(exemples : jeux - équipements de loisirs - sport - supports pour
vélos - aménagement de lieux publics - réalisations artistiques…)
pour vous inspirer, voir les projets 2020 du département https://
jeparticipe.herault.fr

calendrier 2022:

avril= appel à projet (un bulletin d’inscription sera disponible dans le prochain Paulh’infos ou en mairie)
mai = dépôts des projets jusqu’au vendredi 20 mai
juin / juillet = examen des dossiers + conseils
juillet / aout = vérification de faisabilité avec les services
techniques
Septembre = organisation du vote et vote
Octobre/ novembre = validation en conseil municipal
Novembre /décembre = début des réalisations.
Consultation du règlement sur le site Paulhan.fr
Renseignements: accueil@paulhan.fr

Contact: 04 67 25 39 31
Présentation publique des projets - halles de Paulhan
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Pour ceux qui n’ont pas suivi notre travail depuis
l’an dernier.... un petit rappel

Des Idées ??? commencez à les mettre en
forme pour aboutir à un projet au mois d’avril!
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Accessibilité sanitaires Gare
Travaux Jardin d’enfants - Mairie
Le Griffe paré pour Noël
Nettoyage Monument aux morts

Trottoir cimetière
Réfection rue de la Libération

Taille des arbres place de la gare

Remise en eau de la fontaine du Griffe

Travaux bâtiment gare

Réunion de chantier Skate Park
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Réunion de chantier de la gare

« Rafraîchissement » des sanitaires publics
en attendant la rénovation complète des Halles...

Réparation pompe alimentation de la fontaine du Griffe
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Eclairage du chemin piétonnier Notre-Dame des Vertus
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Accueil de Mr Jaroslav NAD ministre de la défense Slovaque

Soirée Comité des fêtes

Téléthon 2021

Stand des parents d’élèves au Marché de Noël

QQOA - Soirée Ateliers

Concours de courges chez Sylvestre fruits et légumes

Cérémonie du 11 novembre 2021

Hommage à Jany Taffala décédée fin décembre 2021
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Marché de Noël 5 décembre 2021

Les
s d’Arce
v
lè
é
n visite
en-Ciel e
rs
aux Atelie
A
QQO

Marché de Noël
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Marché de Noël - Parade
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La Médiathèque

- réunion hebdomadaire de
l’équipe pour la répartition des tâches,
le bilan et les projets.
- réunion mensuelle avec le réseau des bibliothèques de la communauté de commune.
- travail avec les commissions
du réseau - organisation des échanges
- choix et commande des livres
soit à l’achat dans les libriairies du secteur, soit à l’emprunt à la bibliothèque
départementale de Pierres Vives à
Montpellier
- couverture protectrice avec
film plastique et étiquetage
- enregistrement dans la base
informatique et catalogage
- nettoyage, désinfection, réparation des livres
- tri régulier pour retirer les livres
hors d’usage ou «démodés»
- accueil des 16 classes des
écoles Dolto et Arc en Ciel
- choix et organisation des animations et des expositions: accueil
des auteurs, des artistes et des animateurs
- mise à jour du site internet
- réalisation des affiches et de
la publicité
- interventions lecture à l’EHPAD
- Lire au jardin en été

18

Lecture à l’EHPAD

Les animations de la médiathèque

vernissage de l’expo « objectif image 34 »

Vous trouverez dans ce pêle mêle
quelques images des expositions et
animations qui se sont déroulées à
la médiathque entre octobre 2021et
janvier 2022 et que nous sommes
arrivés à organiser malgré les conditions qui nous limitaient pour l’accueil du public. Merci à tous!

Lecture au marché de Noël

e-jeanne-grizard_fr.html

C’EST NOUVEAU
!!!
Le site internet du réseau des
bibliothèques est maintenant opérationnel, vous pourrez vous y rendre
après avoir validé votre inscription
annuelle, il vous sera alors donné une
carte avec votre N° d’adhésion et
votre code.
Vous pourrez ensuite consulter
la base informatique de toutes les
bibliothèque du réseau et réserver
l’ouvrage de votre choix.
https://cc-clermontais-pom.c3rb.org/

PROCHAINEMENT

rencontre avec Agnès CAPÉLY
vernissage de l’expo « Belarg’arts »

Noël
marché de
Lecture au

«BÉBÉS LECTEURS»
Si les conditions le permettent,
l’activité pourra reprendre au printemps en débutant par une animation
avec Virginie LEMARCHAND «au Fil
des Histoires»

rencontre avec G.Cespédes

Lecture animée de Michel Capron
« Histoire sortie du tonneau »

- également une animation avec
«Des Signes et C Gagné».
Les infos seront données ultérieurement, surveillez l’affichage, le site
internet et la page FB de la mairie.

EXPOSITIONS/
CONFÉRENCES
Lecture décontractée et studieuse...
rencontre « les écrans dans les familles»

atelier peinture avec « Jacques Fourcadier »

- proposées par
«les Amis de PAULHAN»:
7-18 MARS :
« Des femmes des Hommes au
service de la nature »
9-19 MAI :
Le Compagnonnage

Les maternelles à la Médiathèque

vernissage de l’expo « Jacques Fourcadier »

VOUS AVEZ UNE PRATIQUE ARTISTIQUE ET VOUS
SOUHAITEZ EXPOSER? VENEZ NOUS RENCONTRER,
LA MÉDIATHÈQUE A VOCATION A PROPOSER DES
RENCONTRES AVEC LES ARTISTES LOCAUX.

19
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L’équipe de la médiathèque ( 3
personnes dont 1 à temps partiel,
épaulées ponctuellement par des bénévoles) vous accueille 5 jours sur 7
dans les locaux chaleureux du centre
ville. Leur travail consiste bien sûr à
ranger des livres sur les rayonnages, à
vous acceuillir et vous conseiller, vous
rappeler à l’ordre lorsque vous tardez
trop à rendre un ouvrage... mais ils
accomplissent beaucoup d’autres
tâches dont nous n’avons pas tous
conscience :

equ
https://www.paulhan.fr/biblioth

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

ble » de
ation active au « vivre ensem
cip
rti
pa
r
leu
ur
po
s
ion
iat
oc
ns la période actuelle.
Merci à toutes nos ass
da
r
lie
cu
rti
pa
en
ux
cie
pré
est
névole
notre commune ! Leur travail bé

Les Amis de Paulhan

Après de nombreux mois difficiles, notre association a
repris ses activités et nous vous invitons à nous rejoindre
dans notre local, salle René Cassin (parking de la mairie)
à Paulhan.

La musique fait partie intégrante de la culture, « la vie
sans musique est simplement une erreur, un exil » Friedrich Nietzsche.
Quatuor Humus : Mathieu Marthe : Violon - Marina
Capstick : Alto - Ruben Friedman : Violoncelle - Thierry
Jam : Piano
La musique adoucit les mœurs et favorise la vie sociale.
C’est le ressenti de toutes les personnes présentes à ces
deux concerts du 9 et du 16 octobre dernier dans la chapelle de Notre Dame des vertus. Un succès à renouveler
Au programme des œuvres de W.A ; Mozart, R. Schumann, J.S. Bach, C Debussy
Une initiation à la musique classique a permis à une
classe du collège de découvrir le son et la beauté d’un
piano à queue.

Nous nous réunissons dans ce local pour un loto
chaque mercredi après midi ; les lots consistent en bons
d'achat utilisables dans les commerces du village ou sur
le marché du jeudi suivant le choix des gagnants.
Nous organisons des journées au Perthus et des repas
festifs et dansants.
Des voyages d'une ou plusieurs journées seront également proposés suivant les offres que nous recevrons.

• Mai conférence et exposition à La Médiathèque:
Histoire du compagnonnage, Chefs d’Oeuvre,Couleurs,
Cannes présence de la Mère des Compagnons, Compagnons, Aspirants, Societaires de l’Union Compagnonnique
des Devoirs Unis
jllacombe@wanadoo.fr
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Amicale du Jumelage Paulhan-Krailling

Ordre du jour :
Rapport moral et financier 2021
Activités 2022
Séjour à Krailling – Bavière en 2022
Voyage du mercredi 27 avril au mercredi 4 mai
2022
AG selon le protocole sanitaire en vigueur et sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
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Notre groupe mémoire est prêt à se réactiver selon
les demandes.
Nous vous inviterons à venir participer à notre
assemblée générale qui se tiendra à la fin du mois
de janvier, toutes les bonnes volontés et les idées
doiventt être partagées ; la cotisation est de 18 € par
an et permet, outre des réductions sur toutes nos activités, la possibilité de contracter une mutuelle santé.
Notre association est ouverte à tous, retraités ou pas
dans un esprit chaleureux et solidaire.
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Contact: 04 67 25 05 60

Compte tenu de la situation sanitaire, l’Assemblée Générale de l’AJPK prévue au mois de janvier 2022 n’a pu se tenir. elle est reportée au
vendredi 18 mars, 15h, Salle des Fêtes

Nous avons aussi une activité cartes, belote et
autres qui devrait être mise en place le vendredi après
midi au local à partir de janvier, nous attendons des
volontaires pour gérer cette activité.

Toute l’équipe de l’AJPK vous présente
ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2022

ajpk34230@laposte.net
Agnès: 06.19.32.09.34
Sophie: 06.16.46.83.55

Depuis le 18 octobre 2021, l’association Familles rurales Paulhan-Solidaire accueille Thibaut, un animateur
socio-culturel mis à disposition par la Fédération Familles
Rurales de l’Hérault. Sa mission est d’accompagner l’association Familles rurales Paulhan-Solidaire dans l’animation,
le développement et la coordination des activités de l’association sur le territoire.
L’objectif de l’association est de proposer des activités pour et avec les habitants afin de renforcer les liens
sociaux et les solidarités de voisinage qui participent au
mieux vivre ensemble.
Les activités proposées :
Grâce à votre adhésion à l’association familles rurales
Paulhan solidaire vous avez accès au service de l’atelier
vélo.
L’atelier met à disposition le matériel nécessaire pour
faire l’autoréparation de son vélo.
De nombreuses donations de vélos ont été faites à l’association, notre mission est de les remettre en état afin de
les proposer à la location ou les vendre à petit prix.
Courant 2022 l’atelier vélo ouvrira les samedis matin et
proposera un service de location de vélo.

Les Jardins Partagés sont ouverts à la réservation pour
l’année 2022 (au tarif de 1€50/m² annuel), ouverture prévue 2022. Nous invitons les futurs jardiniers à participer à
la finalisation du projet.
Suite au financement accordé par la Fédération Familles
Rurales, nous proposons un espace numérique ouvert à
tous, sans conditions d’adhésion à l’association animé par
des personnes formées les jeudis après-midi sur rendezvous et les vendredis de 9h30 à 12h.
Nous proposons une aide sur :
- Les démarches en lignes (CAF, impôts…)
- La navigation sur internet,
- L’utilisation des outils informatique,
- La prévention des dangers face aux usages du numérique.
Pour de plus amples informations sur tous nos services,
un formulaire de contact existe en ligne sur notre site :
https://www.paulhan-solidaire.fr.
261, route d’Usclas 34230 Paulhan
 : 07-83-69-01-15
@ : paulhansolidaire@gmail.com
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Projets et programme des activités à venir :
Nous vous invitons et vous attendons nombreux à venir
rejoindre Les Amis de Paulhan : Contact et inscriptions
auprès de : Josy Classe : 0671842179
• 27 Janvier : Assemblée générale des Amis de Paulhan à
17 h 30 (salle des fêtes)
• Février : Sortie (date à confirmer) : visite guidée du
nouveau musée de Narbonne : Narbo Via
• Février : Conférence : Vin et architecture dans l’ancien Languedoc- Roussillon Dominique Ganibenc (date à
confirmer)
• 7 au 19 Mars « Des femmes des Hommes au service
de la nature »
• Conférences exposition à la Médiathèque avec la participation du collège et de l’Ecole primaire de Paulhan

Ensemble et Solidaires
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L’association 123 soleil a organisé une soirée Halloween le 31 octobre à la salle des fêtes.
L’événement devait se dérouler dans la cour des algecos.
En raison du mauvais temps annoncé, nous avons demandé la salle des fêtes en solution de repli. Pour cela
nous tenons à remercier les élus et la municipalité.
Différents stands ont été proposés aux enfants - buvette sucré, salé, maquillage fluorescent. Musiques et lumières ont été également au rendez-vous pour accueillir
enfants, parents et amis dans une ambiance festive.
Chaque enfant scolarisé dans l’une des deux écoles a
reçu un paquet de bonbons offert par l’association.
Un moment convivial qui a remporté un franc succès
et tout cela grâce aux membres actifs toujours présents à
nos côtés pour nous soutenir dans l’organisation de nos
évènements.
Je tiens également à remercier Paul et les 2 Jerôme
pour leur investissement.
Nous avons ensuite participé au marché de Noël organisé par l’ACAAP et avons proposé différents ateliers
créatifs, buvette, bourse aux jouets et atelier lecture.
Toute l’équipe de 123 Soleil vous souhaite une très belle
année 2022. A bientôt pour de nouveaux projets.

Très tôt Bébé communique avec son corps, imite et comprend naturellement nos gestes : pointe du doigt, dit au
revoir, fait les marionnettes, bravo... Pourquoi ne pas élargir
son vocabultaire gestuel en lui offrant la possibilité d’exprimer ses besoins : manger, dormir, aimer...
Parents, grands-parents, amis, professionnels, ou toute
personne désireuse d’apprendre à communiquer avec Bébé.
Dans une ambiance chaleureuse et décontractée, je vous
propose de venir découvrir quelques mots signés à travers
des jeux, des chansons, des histoires lors des ateliers.
Offrez aux enfants qui vous entourent un outil ludique et
efficace pour communiquer !
ape.123soleilpaulhan@gmail.com
Facebook : 123 Soleil Association
des Parents d’élèves
de Paulhan
Téléphone : 06 21 09 57 89
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vrier aux plus de 9 ans avec des ateliers «TOTEMS» gratuits (
maximum 8 participants)
mercredi 23 et jeudi 24 février de 14h à 17h
mercredi 2 et jeudi 3 mars de 14h à 17h
Chris Tiboise, artiste en résidence actuellement, travaille sur
place et pourra nous faire bénéficier de son expérience.
Nous prévoyons par ailleurs une sortie au musée d’art brut de
Montpellier en co-voiturage (participation aux frais + entrée
6€) le samedi 12 mars toute la journée.
Ces deux activités se font sur inscription
au 06 08 56 73 08 ou par mail collectifqqoa@gmail.com
et sous condition d’adhésion individuelle = 5€/an
Plus d’Infos sur page FB «QQOA collectif»,
sur https://qqoa.wordpress.com
et par mail aux adhérents
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QQOA 2022 aux anciens ateliers municipaux

Après la trève de Noël, la fraîcheur de Janvier, et les contraintes
COVID, nous réouvrons les portes pour les vacances de fé-

Des Signes et C Gagné
Les enfants ont des choses à nous dire bien avant de
pouvoir nous parler ! Alors pourquoi attendre pour mieux
communiquer ?

Mounia EL MAHZOUM,
Présidente 123 Soleil.

Malgré un état des lieux encore en « friche »,
nous avons souhaité terminer l’année 2021 en proposant quelques activités dans ce lieu appelé à devenir un
espace de créativité accessible à tous.
Ainsi, les participants ont pu profiter :
- d’une soirée musicale autour d’une exposition de
quelques artistes locaux avec discussion autour des projets d’ateliers (arts plastiques, expression théâtrale, volumes, art numérique....)
- de l’ouverture des lieux :
- pour la visite de l’exposition collective avec les scolaires
(10 classes)
- pour la confection des paniers de Noël.
- pour la réalisation des premiers cendriers confectionnés
par les enfants du CME.

ASSOCIATIONS
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VIE ÉCONOMIQUE
LE ROUGE ET NOIR
Sophie et Dédé Descouts ont décidé de remettre le restaurant
au goût du jour. Sophie étant expérimentée dans le domaine de
la restauration, elle décide pendant le confinement de s’atteler
à la tâche et refait la décoration ce qui lui a valu maints compliments. Son objectif ? Rendre plus attrayant le restaurant en
lui donnant un second souffle. Les clients sont ravis, disent se
sentir bien mieux dans ce nouveau décor élégant, accueillant,

plus lumineux, chaleureux et plein de bonne humeur ! Un vrai
petit cocon !
Quelques années en arrière, Sophie a eu un restaurant dans le
Nord, puis à Agde nommé « Le Rouge et Noir ». En découvrant
que quelqu’un d’autre avait un restaurant du même nom sur
Paulhan, elle décide d’y jeter un coup d’oeil. Mais elle n’en est
jamais repartie. Cette petite ville conviviale l’a conquise, l’affinité
avec les habitants s’est directement faite avec en plus une mairie
bien présente, comment résister au charme de Paulhan ? Sophie
est une passionnée de cuisine et travaille en parfaite autonomie,
accompagnée de Dédé. Les petits plats de mamie, comme elle
aime les appeler, font fureur avec des prix accessibles et une
qualité qui n’est pas à chipoter, surtout quand elle nous fait ses
spécialités poissons ou sa blanquette de veau ! Les plats de Sophie sont copieux et goûteux. Travaillant avec des produits frais
de saison et du vin du domaine Blanville, les plats et les suggestions sont variés. Le menu du jour à 20€ avec entrée, plat, dessert et café ou le plat seul à 14€. Et pour continuer de savourer
des moments de rires, Sophie a décidé de proposer des soirées
à thème tous les mois pour le plus grand plaisir de nous tous.
Le Rouge et Noir
8 boulevard de la Liberté
Paulhan
06 89 43 63 61
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Retrouver le goût du territoire
La cinquième saison a pour objet la réappropriation participative de l’alimentation par les citoyens : nous rénovons
des terres agricoles en friches autour de Paulhan et les
remettons en culture. Nous produisons et transformons
toute une gamme de produits bio destinés aux adhérents :
huile d’olive, et farines variétés anciennes dans tous leur
états (pâtes, pâtisseries, plats cuisinés). Des séjours pour
les mineurs, chantiers participatifs et événements ouverts
à toute la famille permettent à nos adhérents de découvrir
en pratiquant, l’agriculture et les enjeux liés à l’environnement.
L’association reprend avec ses partenaires agricoles le
Mas Nicolas à Paulhan, d’où elle animera des événements
et la distribution alimentaire dite DALE (Distribution alimentaire locale éco-solidaire), proposant des paniers remplis de produits bio et locaux à prix solidaires, à la fois

pour les agriculteurs et pour les clients. Les prix sont modulés pour les plus précaires : ainsi, les familles justifiant de
revenus modestes pourront obtenir sur leurs commandes
des réductions allant de 25 à 100%.
Nous vous accueillons à la ferme un mercredi sur deux
pour les distributions, les commandes peuvent se faire via le
site dédié : https://www.lacinquiemesaison.org ou par mail à
dale@lacinquiemesaison.org.
Le programme des événements, séjours et chantiers participatifs est disponible sur notre facebook :
https://www.facebook.com/La-Cinqui%C3%A8me-Saison-261888257601313 ou par mail à contact@lacinquiemesaison.org
Nous vous attendons toutes et tous au Mas Nicolas
(130 Route d’Aspiran) et sur le marché de Paulhan.
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Les Maisons de la CCC et France Services
vous accueillent
Le nouvel espace pour vos
démarches administratives

Permanences d’organismes extérieurs:

Les Maisons de la Communauté
de communes du Clermontais qui
accueillent aussi France Services sont
ouvertes et facilitent vos démarches
auprès des Services Publics!

- ADIL : Agence Départementale
d’Information sur le Logement
- CCI : Chambre de Commerce et
d’Industrie
- GEFOSAT : Lutte précarité Énergétique
- ICH : Initiative Coeur d’Hérault
- SOLIHA : Solidaire pour l’Habitat
Mais aussi le Lieu d’Accès Multimédia à Canet et la Mission Locale
Jeune à Clermont l’Hérault.

Quels services pour les
usagers ?
Accueil, orientation et accompagnement des usagers dans leurs
démarches administratives sur papier
ou en ligne.
Mise en relation si besoin avec les
9 partenaires de l’état : cpam – caf –
carsat – msa – La Poste – Impôts –
Pôle emploi – Ministère de la justice
– ants.

Pour tout renseignement supplémentaire ou pour prendre RDV :
N° Vert 0 805 299 898
franceservices@cc-clermontais.fr

« Le Syndrome du banc de
touche »

« À ne pas rater »
Jeudi 10 mars 2022 À 19h30
vendredi 11 mars 2022 À 20h30
Clermont l’Hérault, Au Théâtre

Samedi 19 mars 2022 À 20h30
Clermont l’Hérault, au Théâtre
Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde
et Léa rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé
Jacquet est entré dans l’Histoire et Léa est restée sur la
touche à l’image des footballeurs remplaçants.

Un certain nombre de personnes enfermées dans une
salle pendant un certain temps. Voilà. Pendant une heure,
vous allez donc être coincés ici, pour assister à ce spectacle.
Et forcément, pendant que vous assisterez à ce spectacle,
vous allez rater tout ce qui se passe ailleurs. Tout.

Les permanences France Service
au sein des Maisons de la Communauté de communes du Clermontais peuvent être exceptionnellement modifiées.

Partant de ses débuts chaotiques de comédienne, réalisant des parallèles entre théâtre et football, Léa Girardet
interprète toute une galerie de personnages pour parler
d’exclusion sociale et de persévérance face à l’échec.

....

Consultez régulièrement notre
page
Facebook
Salagou-Coeur
d’Hérault afin d’être informé des
modifications de planning.

10 € pour les adultes
6 € pour les jeunes (- de 18 ans)

....
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Nous vous invitons aussi à appeler le numéro vert mis à votre disposition pour être accompagnés dans
vos démarches administratives et
éventuellement prendre rendezvous au 0 805 299 898 ou bien par
email : franceservices@cc-clermontais.fr

Deux projets de notre commune ont été sélectionnés par la commission du Bduget participatif du département, nous vous les
proposons ici pour vous encourager à voter pour eux en vous inscrivant d’abord sur le site https://jeparticipe.herault.fr/
N° DU PROJET XXXXX - corps arial 18

N° DU PROJET XXXXX - corps arial 18

Qu’est-ce Qu’On Attend pour être artiste à Paulhan !

Heureux à l’ombre de nos arbres

PROJET N° 066 -

PROJET N° 072 -

Les anciens ateliers municipaux deviennent un tiers lieu
de pratiques artistiques et de rencontre ouvert à tous.

Aménagement de l’arboretum de la source
afin d’en faire un lieu de promenade intergénérationnel.

Pour plus d’informations :
www.cc-clermontais.fr
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France Services
+
LAM

CCI
(1er lundi
du mois)

France Services
+
LAM

France Services
(sur rdv)
+
SOLIHA

LAM

France Services
(sur rdv)

LAM

France Services
(1 conseillère en
libre accès + 1
conseillère sur
rdv)

France Services
+
LAM
France Services
+
LAM

LAM

VENDREDI
9h-12h

LAM

VENDREDI
14h-17h

France Services
+
LAM

NOUS CONTACTER :

FONTÈS
Ancienne poste

France
Services
(sur rdv)

MÉRIFONS

OCTON
Bibliothèque

France
Services
(sur rdv)

LAC DU SALAGOU

OCTON

SALASC

CLERMONT

L’HÉRAULT
ST-FÉLIXDE-LODEZ



MOURÈZE

LACOSTE


LIAUSSON
MÉRIFONS

VALMASCLE

CLERMONT
L’HÉRAULT

SALASC

MOURÈZE




ASPIRAN

VALMASCLE

LIEURANCABRIÈRES

CABRIÈRES

PAULHAN

CANET

MOURÈZE



BÉDARIEUX

FONTÈS

LAC DU SALAGOU

0 805 299 898

LAC DU SALAGOU

OCTON

MÉRIFONS

France Services
(sur rdv)










› France Services
› ADIL : Agence Départemental



SALASC

PAULHAN



LACOSTE

MONTPELLIER
MONTPELLIER

LACOSTE

BÉDARIEUX

VILLENEUVETTE

CANET

NÉBIAN
LIEURANCABRIÈRES

PÉRET

CABRIÈRES

PAULHAN

- franceservices@cc-clermontais.fr - Retrouver toutes les informations sur WWW.CC-CLERMONTAIS.FR

Contact : QQOA 06 08 56 73 08
collectifqqoa@gmail.com

PÉRET

FONTÈS

BÉZIERS

Merci de voter pour nous !!!
3802

42600 SAVIGNEUX
04 77 96 29 81
www.rondino.fr

MAJ : 14/12/2018

Contact : 1,2,3 soleil 06 21 09 57 89
ape.123soleilpaulhan@gmail.com

PAULHAN

USCLASD’HÉRAULT

› LAM : Lieu d’Accès Multimédia

1469

ASPIRAN

BÉZIERS

› MLJ : Mission Locale Jeunes

2540

info@rondino.fr

CANET

NÉBIAN
LIEURANCABRIÈRES

ASPIRAN

1500

802

Z.I. du Champ de Mars

BÉZIERS

VALMASCLE

FONTÈS

1500

PAULHAN

BRIGNAC

MOURÈZE

USCLASD’HÉRAULT

› SOLIHA : Solidaire pour l’Habitat

Sur platines à spitter

rue de l'industrie

BRIGNAC

SALASC

BÉDARIEUX

CABRIÈRES

INSTALLATION

Pin classe 4
Corde armée
Visserie Inox
Platines galvanisées à chaud

MONTPELLIER
MONTPELLIER

FONTÈS
CEYRAS

CLERMONT
L’HÉRAULT

LIAUSSON

USCLASD’HÉRAULT

MOURÈZE

VALMASCLE

› CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
› ICH : Initiative Cœur d’Hérault

CLERMONT
L’HÉRAULT

VILLENEUVETTE

Information sur le Logement

› GEFOSAT : Lutte précarité Énergétique

MÉRIFONS

MATÉRIAUX

- Aménager l’arboretum avec jeux et mobilier urbain.
- Rendre le lieu plus attractif pour les jeunes et les moins jeunes.
- Favoriser les échanges entre générations.
- Flécher le parcours entre la chapelle et l’arboretum.
- Encourager la mobilité douce dans et autour de la commune, en sécurité.
- Faire découvrir de nouveaux aspects de la commune
Ce projet se fait en partenariat entre l’Association des parents, les enfants du
conseil municipal des enfants Paulhan qui ont pensé que le budget participatif
du département pourra les aider à réaliser leurs idées collectives.

ST-FÉLIXDE-LODEZ

CEYRAS

France Services
(sur rdv)

France Services
(sur rdv)

PÉRET

USCLASD’HÉRAULT
MILLAU

DESCRIPTIF
Dimensions équipement :
Longueur : 2540 mm
Largeur : 1469 mm
Hauteur : 1966 mm
Surface utile : 5540 X 3802 mm
Zone d’impact : 19,13 m2
H.C.L : 800 mm

ASPIRAN
Pour y arriver, il nous faut de «l’huile
de coude», un budget.... et vous!
BÉZIERS
ST-FÉLIXDE-LODEZ

LIAUSSON

France Services
(sur rdv)

France Services
(sur rdv)

LIEURANCABRIÈRES

MILLAU

OCTON

France Services
(sur rdv)
+
GEFOSAT
(tous les 15 jrs)

BÉZIERS

VALMASCLE

PÉRET

FONTÈS

USCLASD’HÉRAULT

> Pratiquer des ateliers (Artistiques, création numérique / Fab lab, multimédia)
CANET
NÉBIAN
>Accueillr des artistes en résidence
- passer un bon moment
PAULHAN a des évènements (Expos, Concerts, DJ, spectacles, tournois...)
> Assister
> Découvrir
et utiliser un espace création numérique / Fab lab
CABRIÈRES
VILLENEUVETTE

USCLASD’HÉRAULT

France Services
(sur rdv)

ICH
(1er jeudi
du mois)

PÉRET

LAC DU SALAGOU

MONTPELLIER
MONTPELLIER

ASPIRAN

MLJ

BRIGNAC

ST-FÉLIXDE-LODEZ culturels organisés depuis 2014 par
Forts de l’expérience ASPIRAN
des événements
CANET
NÉBIAN
OCTON
notre association Q.Q.O.A.LACOSTE
(Qu’est ce Qu’on Attend) https://qqoa.wordpress.
CEYRAS
com/2021/01/,
on a cherché
et trouvé sur PAULHAN un lieu qui permette de
CLERMONT
LIAUSSON
L’HÉRAULT
FONTÈS
PAULHAN
MÉRIFONSprolonger ce
travail collectif
de création au cœur de la vallée de l’Hérault, un
PÉRET
lieu
pour les jeunes et les moins jeunes,
où l’on pourra :
BRIGNAC
SALASC
ASPIRAN

BÉZIERS

CABRIÈRES

LIEURANCABRIÈRES

CABRIÈRES

MOURÈZE

BÉDARIEUX

BRIGNAC
FONTÈS
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CANET

NÉBIAN

MILLAU
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France Services
(sur rdv)

VILLENEUVETTE

VILLENEUVETTE
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NÉBIAN

VALMASCLE
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CEYRAS
VALMASCLE
CLERMONT
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France Services
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BRIGNAC
OCTON
MONTPELLIER
MONTPELLIER

VILLENEUVETTE

CEYRAS

BÉDARIEUX

MAHOLI
REF : 610 013

ST-FÉLIXDE-LODEZ
MOURÈZE

SALASC

LAC DU SALAGOU

5540

MERCREDI
14h-17h

ADIL
(tous les 15 jrs)

PAULHAN
Mairie - CCAS

ST-FÉLIXDE-LODEZ
Mairie

MILLAU

1500

MERCREDI
9h-12h

LIAUSSON

CLERMONT
L'HÉRAULT
Siège de la CCC

MÉRIFONS

CLERMONT
L’HÉRAULT

LIAUSSON
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14h-17h

LAM

CEYRAS
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LUNDI
9h-12h

CANET
Ancienne poste

CEYRAS

MONTPELLIER
MONTPELLIER

LACOSTE

ESCALIER
MOBILE

MONTPELLIER
MONTPELLIER

LACOSTE

1966

Jours

OCTON

800

AGENDA

ST-FÉLIXDE-LODEZ

LAC DU SALAGOU

ST-FÉLIXDE-LODEZ

LAC DU SALAGOU

MILLAU
OCTON

USCLASD’HÉRAULT

BÉZIERS
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élections de mars 2020
Ouverte aux 4 groupes candidats aux
un espace identique pour chacun

ÉTAT CIVIL
ximum sur

pour des textes de 2600 signes ma

Ils se sont pacsés...
PALLAS Kévin et GASNIER Tiphaine
le 09/07/2021

Ensemble Paulhan Passionnément

FREY Clément et PEREZ Julia le
19/08/2021

Agir pour la collectivité, construire et prévoir malgré les
contraintes

DORÉ-SAGNEZYann et LOPEZ Laura le 20/08/2021

Durant cette année qui s’est avérée aussi difficile que la
précédente, l’équipe du groupe majoritaire fidèle à ses engagements s’est employée à mettre en musique des projets
présentés lors de la campagne électorale, dans les différents
domaines : économique, éducatif, tranquillité publique,
culturel, voirie, patrimoine, festivités, art de vivre…
Bien évidemment nous n’avons pas le monopole des actions
dans ces différentes thématiques, mais notre investissement
est sans faille, quotidien, altruiste, dans l’échange, la rencontre
et la concertation. Nous accompagnons tous les évènements
qui se produisent dans notre commune, proposés par notre
important tissu associatif et par d’autres structures.
Au niveau de la gouvernance, nous sommes dans une anticipation permanente pour rendre réalisable les projets. Passer
du projet/papier à la réalisation concrète est un vrai parcours
du combattant, nous l’assumons. Notre ligne : tout faire pour
qu’un projet soit validé… et mettre en avant le positif.
Dans sa diversité et ses compétences partagées, les élus et
candidats de notre liste s’évertuent à tout mettre en œuvre
pour continuer un développement harmonieux et apaisé de
notre village. Ce qui n’est pas simple, il faut prévoir, proposer, convaincre et surtout réaliser des propositions structurantes. La projection dans l’avenir est essentielle, un grand
intérêt doit être porté au présent mais également au passé
avec l’entretien de notre patrimoine.
Conscients que nous vivons dans une société friande de
l’immédiateté de l’urgence , une société nourrie des interventions intempestives sur les réseaux sociaux qui libèrent une
parole souvent éloignée de la réalité de l’action citoyenne,
nous préférons agir en laissant les commentaires à la place
où ils doivent se trouver, ni plus ni moins.

Les 3 groupes d’opposition n’ont pas souhaité nous
transmettre un article pour cette tribune.

Paulhan Pour Tous

Paulhan 2.0

nném

ent

Nous espérons que l’année 2022 a commencé de la meilleure manière pour chacun de vous. Nous souhaitons par
ailleurs marquer une pensée pour toutes les personnes qui
nous ont quittés en 2021, dont certaines ont marqué la vie
de notre collectivité par leur investissement personnel et
associatif.

pass
io
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Dans ce contexte difficile, nous continuons et continuerons à penser, concevoir des projets et agir pour le bien de
la collectivité.
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AULHAN

Paulhan Convivial

Ils nous ont quittés...
MAKNIEH Simon le 24/06/2021, âgé de 83 ans
MARANI Roland le 11/07/2021, âgé de 85 ans
OLLU Fabrice le 23/07/2021 âgé de 55 ans
AUDEMAR Thérèse née COULIER le 01/08/2021, âgée de 94 ans
MOUNIN Bernadette née DABAT le 04/08/2021, âgée de 58 ans
BLONZART Christophe le 09/08/2021, âgé de 48 ans
GARRIDO Antoine le 18/08/2021, âgé de 78 ans
MAURI Joseph le 29/08/2021, âgé de 88 ans
IMPARATO Robert le 01/09/2021, âgé de 79 ans
BOUCAYS André le 02/09/2021, âgé de 85 ans
RICO Placide née PLANAS le 08/09/2021, âgée de 87 ans
SÉNÉGA Aimée née GUILHOU le 08/09/2021, âgée de 89 ans
HEUGA Thierry le 11/09/2021, âgé de 63 ans
SNIHJI Zehra née EL BAKKAL le 13/09/2021, âgée de 70 ans
CAUDET Paul le 19/09/2021, âgé de 85 ans
POUGET Jean-François le 21/09/2021, âgé de 55 ans
POULAIN Jeannine le 24/09/2021, âgé de 92 ans
ANDRÉ Michel le 01/10/2021, âgé de 89 ans
TAILLEFER Angèle née VERGNET le 08/10/2021, âgée de 107 ans
MAZZI Alain le 14/10/2021, âgé de 76 ans
RAT Josiane née BECQUET le 15/10/2021, âgée de 86 ans
LAMBIEZ Yvonne née BERNARD le 26/10/2021, âgée de 90 ans
MARIOJOULS Maria née PONCE le 27/10/2021, âgée de 99 ans
GRAS René le 04/11/2021, âgé de 80 ans
MARCOU Pilar née AZNAR le 04/11/2021, âgée de 90 ans
HOLLARD Michel le 09/11/2021, âgée de 82 ans
DOLZ Marie née BIROUSTE le 10/11/2021, âgée de 89 ans
FLAMENT Claude née JOLY le 17/11/20212, âgée de 78 ans
CASTAGNIER Simone née KERGOAT le 22/11/2021, âgée de 91 ans
CLAMOUR Roger le 27/11/2021, âgé de 90 ans
RIBES Béatrice née VILLEGAS le 27/11/2021, âgée de 62 ans
LEBREAU Jean Jacques le 03/12/2021, âgé de 84 ans
BOUCAUT Pierre le 07/12/2021, âgé de 91 ans
HUC Serge le 15/12/2021, âgé de 82 ans
TAFALLA Jany le 19/12/2021, âgée de 72 ans
NOUGOUM Fadma née EL BARBOUCHI le 30/12/2021, âgée de 66 ans

Ils se sont mariés...
THOMAS Audrey et BARRY Marion
le 10/07/2021
GILLOT Brice et SENEGA Amélie le
10/07/2021
LEEBVRE Franck et PEZIN Chloé le
24/07/2021
SOLES Joseph et GARCIA Amélie le
24/07/2021
VISSEQ Vincent et JULIAN Julie le
31/07/2021
PANHALEUX Christophe et MAURI
Gaëlle le 28/08/2021
TLEMSANI Alexandra et LOPEZ Angélique le 28/09/2021
Ils sont nés...
BOUDIER Nalem né le 18/06/2021
JUPIN GARCIA Sohan
né le 02/07/2021
BELMONDO Soan né le 10/07/2021
PALLAS Djulian né le 26/07/2021
POLLET Mahory né le 27/07/2021
MEYNIER Taylon, Hugo
né le 17/08/2021
PATRAC MAURI Lyana
née le 26/08/2021
VIALA Iris née le 01/09/2021
ZEGHDAD Mira née le 21/09/2021
MAGLIOCCA Théo le 28/09/2021
MAGLIOCCA Louca le 28/09/2021
HERMET Nora née le 03/10/2021
ALVES Pablo né le 12/10/2021
ALVES Pablo né le 12/10/2021
REDON Mathis né le 15/10/2021
GARCIA Héléna née le 17/10/2021
VISSEQ Julian né le 04/11/2021
ZERROUKI Aaron né le 10/11/2021
DESAGE Maloë née le 11/11/2021
FOUR Lisa née le 19/11/2021
MAGISSON Nathan né le 22/11/2021
AGUERD OUSRAF Inaya
née le 07/12/2021
POMATTO Simon né le 13/12/2021
ROSSI CLEENEWERCK Julia
née le 17/12/2021
GUYOMARD Kalysta
née le 21/12/2021
ANTOINE DAMOUR Timéo
né le 30/12/2021
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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

Ludovic FetiLLe
07 82 79 69 58
contact@climax34.com

Tél : 04.67.25.79.79 / E-mail : irrifrance@irrifrance.fr

NEUF ET RENOVATION

www.climax34.com

Intervention
Hérault

www.fb.com/fetilleludovic

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

CESML

Votre service public électrique de
proximité

accueil paulhan
04 67 66 67 66

TOUS LES PRODUITS DE LA RUCHE

te
service d’astrein
7j/7-24h/24

43 Rue des Lavandes 34230 PAULHAN

www.cesml.com

92x45-Pub Fonciere MTP V3.pdf

ALANDETE FRÈRES
ALANDETE FRÈRES

C

RÉNOVATION TOUT CORPS D‘ÉTAT
RÉNOVATION TOUT CORPS D‘ÉTAT

M

1

11/02/2022

14:48

Tél: 04.67.25.04.40 - www.miel-rouquette.fr

ZAE La Barthe – 9 Rue du Charron
34230 Paulhan
Tel. 04 67 25 37 90
E-mail : sarlmdm34@gmail.com

© HECTARE 2022

clientèle@cesml.fr

visite - degustation - vente

Maçonnerie Générale
Charpente – Couverture – Menuiseries
Isolation – Placo – Carrelage –
Plomberie – Electricité

J

PAULHAN
PAULHAN

CM

MJ

06.27.49.04.06
06.27.49.04.06

CJ

CMJ

Maçonnerie - Électricité - Climatisation - Dépannage ...

N

Maçonnerie - Électricité - Climatisation - Dépannage ...

partenaire de l’étoile sportive

paulhan pézenas avenir

votre terrain à bâtir

SUR HECTARE.FR

Appelez-nous au :

04 67 79 84 83

Route de la Clairette
34230 PAULHAN
Tél : 04.67.25.74.25
Fax : 04.67.25.11.34

Service d’Aide à Domicile - 65 bis Cours National - 34230 PAULHAN
Tél Siège : 04 67 78 79 48 / Paulhan : 06 31 52 74 47

&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
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
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				

LE L.I.E.N - Aide à la personne			

9 place André Bonnet				


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

67
31
67
83

78
52
25
69

79
74
60
82

48
47
19
94
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&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
Des Signes et C Gagné (Communication gestuelle associée à la parole) 		
M. LEMONNIER Patrick
Contact : Magali MARCOT 					
 06.13.59.67.10
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)
M. Stéphane BLANC
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@gmail.com
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
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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					
Elise MEARD et Antonin LOPEZ			
 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
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				
cycloclubpaulhanais@ffvelo.fr
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
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

