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Les informations municipales, sont à votre disposition

Route de Péret - 34230 ADISSAN
Tél : 04 67 27 14 39

- 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 », pensez à vous y abonner.
- 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.
Michel PEYRE, notre nouveau correspondant locale Midi Libre est à votre disposition. N’hésitez pas à le solliciter pour faire
paraître des articles sur vos activités dans Midi
Libre : michel.peire@laposte.net

DU C ÔTÉ DES C OMMISSIONS MUNICIPALES
le mot du maire

Additionnons
nos espoirs
au lieu
d’opposer

sont les atouts du vivre ensemble. Optimisme qui peut être
écorné quand on entend parler de la fin de l’abondance, de
la sobriété, de la rareté de l’eau… Cet été, le débit a manqué dans des rivières qui sont devenues ruisseaux, au bout
d’une saison à l’aridité inédite.
Nous réussissons à résoudre certaines situations à court
terme, mais trouverons-nous des pistes pour être à la hauteur de répondre aux enjeux de plus en plus cruciaux dans
les années à venir.
De plus en plus de Françaises et Français ne votent pas, se
méfient des institutions, se désintéressent de l’actualité et
ne s’impliquent plus dans le travail, tentés par la démission.
Certains ne veulent plus travailler. C’est la grande sécession
des « gens ordinaires » d’après le juriste Alain Supiot.
Dans notre commune sur quels leviers pouvons-nous
agir ? Concernant l’énergie, dans les bâtiments communaux,
il sera demandé aux élus-es, aux employé-es et aux bénévoles des associations de faire un effort dans l’utilisation des
fluides. Nous avons déjà mis en place l’extinction partielle
de l’éclairage la nuit. Nous allons inciter les entreprises et
les administrations à réduire leur consommation d’énergie.
Concernant la bio-diversité, nous nous impliquons dans la
végétalisation du village. Concernant le bien-être, le vivreensemble nous multiplions les réalisations et les projets
pour donner une identité à notre village : accueil des nouveaux arrivants, conseil municipal d’enfants, budget participatif, lire au jardin, forum des associations, aménagements
des espaces communs, entretien et enrichissement du patrimoine, accompagnement du tissu associatif, éducatif, de
santé.
Plusieurs interrogations se posent à nous tous de manière globale : est-il possible de satisfaire des besoins raisonnés au moyen de ressources limitées ? Peut-on être
sobre sans s’appauvrir ?
« Il n’est pas besoin d’espérer pour entreprendre, ni de
réussir pour persévérer » Guillaume le taciturne.
Claude VALÉRO
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estivale. Phénomènes qui invitent à la réflexion sur les comportements humains et aux comportements à tenir pour
les années à venir. De nombreux feux sont d’origine criminelle. Il faut être inconscient pour mettre en péril la nature
indispensable à l’équilibre, et la vie des pompiers très exposée lors des interventions.
La question de la répartition des efforts à fournir entre
les individus et le collectif agite de longue date les réflexions
sur la manière de faire face à l’urgence climatique. D’un côté
on peut se demander : que peuvent faire les consommateurs en tant qu’individu ? Qu’est ce qui est à leur portée ?
Quelle est la portée de ces actions individuelles à travers la
consommation engagée ?
On peut se demander si les gestes individuels suffisent à
limiter notre empreinte carbone. Faut-il cesser de prendre
l’avion, cesser de manger de la viande, changer sa chaudière
à gaz ? Cela aidera-t-il à changer ce problème de société ?
Ou est-ce d’abord à l’Etat et aux grandes entreprises de
faire des efforts ? Il faut trouver le juste milieu dans cette
bataille, loin d’être gagnée avec la crise énergétique qui se
profile.
Si vous habitez la campagne, prendre le vélo ou le bus,
n’est pas forcément possible. Il ne s’agit pas de gommer ce
que peut réaliser chaque individu car nous avons tous des
marges de manœuvre, mais une partie de la population se
sent particulièrement ciblée ; cela créé de la frustration et
de la culpabilité.
Au lieu de parler de juste partage. On nous parle de sobriété pour nous faire comprendre qu’on va être dans une
société beaucoup plus contrainte et qu’il faudra accepter
une réduction de notre pouvoir d’achat. Paradoxe, d’un côté,
il faut réduire notre consommation d’énergie individuelle,
mais de l’autre on continue à nous vendre des gadgets inutiles qui pompent les ressources de la planète. Le système
pense globalement et nous incite à agir localement. Il serait
plus judicieux de penser localement et d’agir globalement
Malgré tout, il faut continuer à avancer. La détermination
des citoyens civiques, l’optimisme, la volonté de changer
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nos peurs.

Après un été marqué par une succession de tragédies climatiques et l’enlisement de la guerre en Ukraine, ce sont
les concepts de sobriété, fin d’abondance, consommation raisonnable qui
sont à l’ordre du jour. Ces mots s’imposent dans le débat public. Terminés
l’optimisme et les promesses d’un lendemain qui chante, terminé l’héritage
des trente glorieuses. Ce que « nous
vivons est de l’ordre d’une grande bascule », il faut se préparer à davantage d’«
efforts » et de « sacrifices ». Il est question de trouver le moyen d’accorder
notre bien-être avec la nécessité de ne
plus gaspiller, gâcher, dilapider. Il y aurait
obligation de changer nos modes de vie
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les catastrophes climatiques de cet été mettent à l’ordre du jour la
sobriété comme perspective de l’action publique. Alors se
pose la question de l’équité et des inégalités. Selon la classe
sociale à laquelle nous appartenons, selon la densité des
zones dans lesquelles nous résidons, la problématique n’est
pas la même. D’après les économistes, les 50% des Français les moins aisés émettent en moyenne, par individu, cinq
fois moins de CO2 que les 10 % les plus riches. Compliqué
donc, de demander des efforts au plus grand nombre si une
minorité ne montre pas la voie. Il est urgent de rendre socialement acceptable l’effort qui s’impose, en le répartissant
équitablement.
La résolution des problèmes relève-t-elle d’initiative individuelle, collective ou encore des institutions ? Comment
construire d’autres récits, d’autres visions de l’avenir ? Ce
qui est essentiel, c’est de ne pas céder au découragement
en inventant un autre art de vivre.
Les vagues du covid des années précédentes ont laissé
place aux vagues canicules cet été. La sècheresse, les feux
de forêt, la rationalisation de l’eau ont balisé cette période

Vendanges 2022

4

Conseil municipal

Fête Locale Août 2022
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Après son inauguration début juin, le skatepark a continué à vivre son aménagement : végétalisation et installation
des tables et bancs, l’espace de street workout et le city
stade ont vu arriver leurs équipements, il reste à implanter
les lampadaires solaires pour finaliser l’ensemble et donner
ainsi une belle perspective à la voie verte qui est devenue
un vrai lieu de vie. Une affluence régulière et mêlant toutes
les générations vient donner une animation bouillonante à
ce quartier paulhanais, nous espérons que chacun saura le
respecter et le faire respecter. Il y aura bien sûr quelques
améliorations à apporter pour le confort et la sécurité de
tous au gré de son utilisation.
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Banque alimentaire
La collecte nationale de denrées alimentaires
aura lieu les 25, 26 et 27 novembre.

Toutes les équipes (élus, services techniques, services
administratifs) et les entreprises qui ont oeuvré à la réalisation de ce magnifique outil sont heureux de voir combien l’endroit gagne chaque jour en fréquentation, donnant ainsi à leur travail toute la récompense que l’on peut
en attendre.

Nous profitons de cet article pour rappeler les règles
élémentaires d’utilisation, en particulier celles du skatepark
lui-même :
- accès autorisé au dessus de 8 ans ;
- les utilisateurs agés de 8 à 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte ;
- les casques et protections (coudes - poignets - genoux)
sont obligatoires ;
- il est recommandé de ne pas pratiquer seul.
Le règlement détaillé est consultable sur le site de la mairie https://www.paulhan.fr/skatepark_fr.html

Ce projet a pu voir le jour grâce aux subventions du
Conseil Départemental, de la Région Occitanie et du Ministère des Sports

Ce week-end de solidarité est l’unique moment durant
lequel les bénévoles du CCAS, des élus et de simples citoyens font appel à la générosité du grand public.
Pleinement mobilisées, les Banques Alimentaires mettent
tout en oeuvre pour faire face à l’augmentation importante
de bénéficiaires.
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Deux types de collecte sont proposées :
- la collecte aux portes des magasins.
La municipalité et ses bénévoles seront présents :
* à Hyper U (Clermont l’Hérault) : vendredi 25 et samedi
26 novembre, de 9h à 18h
* à Carrefour (Paulhan) : samedi 26 novembre de 9h à
18h et dimanche 27 novembre de 9h à 12h
- une plateforme de collecte en ligne : monpaniersolidaire.org
Si vous souhaitez participer à la collecte, merci de vous
inscrire au 04.67.25.39.73.
L’équipe du CCAS vous remercie pour votre mobilisation.

6

7

s
i
a
n
a
h
l
u
a
p
x
u
a
e
v
u
Les no

Paulh'infos n°27

Dimanche 4 septembre, une cinquantaine de nouveaux
paulhanais a répondu à l’invitation. Depuis le début de ce
mandat, la chose n’avait pas été possible en raison de la pandémie, l’équipe municipale a donc proposé cette rencontre
aux nouveaux habitants de la commune depuis 2020. Certains étaient donc déjà bien intégrés...
Mr le maire Claude Valéro et son équipe se sont présentés
à l’assemblée, puis il y eut un discours de bienvenue avec
quelques notions d’histoire et d’économie sociale sur Paulhan pour essayer de faire le tour de ce qui fait notre cohésion, notre identité. Ainsi Paulhan, terre d’accueil, fut tour à
tour agricole, viticole, industrielle, artisanale et commerciale;
son histoire est celle d’un territoire qui est au carrefour
des accès principaux de notre région. Paulhan, une cité où
il fait bon vivre, où la mémoire et la culture doivent être
préservées mais où, également, l’avenir doit être imaginé et
construit. Ensuite les réalisations récentes et les projets ont
été détaillés (aménagement de la voie verte, rénovation de
la gare, réhabilitation des halles, cave coopérative...) ainsi que
les nombreuses propositions d’activité du réseau associatif
Mme Christine Ricard, première adjointe, présenta la médiathèque et tout le travail d’animation réalisé autour de ce
lieu de culture nouvellement rénové.
Quelques producteurs, artisans étaient présents ainsi que
des responsables d’associations qui ont pu se faire connaître
et rappeler que, le samedi suivant, la journée des associations
leur permettrait d’approfondir la rencontre.
Ensuite vint le moment d’échange où quelques-uns se sont
exprimés, mais il faut reconnaitre que la plupart ont préféré
venir discuter en tête à tête avec les élus pendant le moment
de convivialité qui a suivi, les conversations tournaient principalement autour des questions d’urbanisme, de scolarité et
des activités pour les enfants.
Un sac en coton offert par le réseau des bibliothèque du
Clermontais, contenant les documents essentiels (plan de la
ville, brochures de la CCC, programme culturel du Sillon et
du pôle patrimoine ...) a été donné à chaque famille.
Un apéritif bien garni offert par la municipalité et par
quelques producteurs et commerçants clôturait cette rencontre. Merci à Mr Sylvestre pour les raisins, à Loïc Company
pour ses tartes salées et le pain, à la coopérative Clochers
et Terroirs, aux vignerons de Fontès, à l’entreprise Jean Jean
pour leurs vins savoureux, à Carrefour pour les plateaux de
charcuterie et de fromages, merci à eux pour ce partenariat
qui a permi d’échanger autour des bonnes choses que nous
trouvons autour de chez nous !
Merci à tous les participants! Et bien sûr, rappelons que la
mairie est ouverte à tous, que les paulhanais y sont chez eux.
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Conseil Municipal des Enfants
Le dernier Conseil Municipal des enfants élus pour 2 ans
de mandat en 2020 s’est tenu le 5 juillet 2022. Au cours de
ce Conseil, un bilan d’activités a été fait :
- réalisation du projet skatepark.

- démarrage du projet «aménagement de l’arboretum»
financé grâce au budget participatif municipal de 2021 et au
budget participatif départemental 2022.
- participation à toutes les cérémonies et fêtes municipales, au ramassage des déchets avec Paulh’en propre, à la
distribution des colis aux personnes âgées, aux collectes de
la banque alimentaire.
- organisation du bal des CM en 2021 et 2022.

- Ville
Conseil Municipal des Enfants

de PAULHAN

Ce qui a bien plu à tous : le jeu de piste organisé dans
les services municipaux pour les accueillir au début de leur
mandat et leur faire connaître le fonctionnement de la mairie.
Une préoccupation : comment faire en sorte que ce qui
a été fait reste en mémoire ?
Une idée : afficher la photo de groupe de chaque conseil
des enfants à la mairie.
Un regret : n’avoir pas pu réaliser tous les projets prévus
lors de leur campagne, mais la difficile période COVID n’y
est pas pour rien...
Un souhait : rencontrer les nouveaux élus du CME 2022

4 représentants du Conseil municipal des enfants -14 juillet 2022

La campagne pour les élections du prochain Conseil
Municipal des Enfants pour 2022-24 commencera mi novembre pour une élection début décembre.

Rentrée scolaire 2022

La rentrée scolaire dans les écoles de Paulhan s’est déroulée dans de bonnes conditions.
À la demande des équipes éducatives et des parents
d’élèves lors des derniers Conseils d’École, les équipes des
services techniques ont travaillé en amont pendant l’été
pour que tout soit prêt : à l’école maternelle, peintures,
installation de douche, achat de lits supplémentaires pour
la sieste des petits ; à l’école Arc-en-Ciel, réparations des
sanitaires et divers travaux ont été réalisés.
Comme tous les ans, l’équipe municipale prend un soin
particulier aux préparatifs pour que cette nouvelle année
scolaire débute dans les meilleures conditions.

Distribution de trousses aux élèves de CP

Si la fin de l’année scolaire 2021-22 a été marquée symboliquement par la distribution d’un kit d’entrée en 6ème
pour le passage des CM2 vers le collège, l’entrée en CP
devait aussi être valorisée. Ainsi, des élus accompagnés de
Mr le Maire sont venus rendre visite aux CP pour leur
distribuer une trousse en signe de bienvenue à la «grande
école».
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Bienvenue ici !

Jeunesse

CADRE DE VIE

PLUIE - INONDATION
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Après la canicule, voici les inondations… Ce qui semble devenir une
ritournelle et nous impose d’anticiper, d’améliorer et de considérer au
mieux les besoins d’aide et de prise en
charge de tous mais plus précisément
des personnes les plus vulnérables.
Ainsi, le service de Police Municipale œuvre au sein du plan communal de sauvegarde qui peut être
déclenché à l’occasion d’épisodes
exceptionnels
météorologiques

Ce plan communal de sauvegarde
réactualisé doit être l’outil et le support d’une gestion de crise pour
l’ensemble des acteurs de la municipalité mais également des intervenants extérieurs ayant besoin d’indications fiables et précises des actions
à entreprendre afin de protéger les
personnes ainsi que les biens.
A cet effet un formulaire à remplir vous est communiqué ci dessous
afin d’affiner notre prise en charge

des personnes qui pourraient avoir
des difficultés face à ces situations.
Ce dernier est à remettre à l’accueil
de la Mairie ou en cas d’impossibilité
de déplacement à nous remettre en
main propre en sollicitant le passage
à domicile du service Police municipale au 04.67.25.15.69.
Evidemment le lien social, l’entreaide, le souci porté à son voisinage resteront toujours les meilleures prises
en charge et nous souhaitons pouvoir
parfaire ce lien communautaire.
N’hésitez pas à nous solliciter,
nous sommes à votre écoute.

COMMUNE DE PAULHAN 34230 / 04 67 25 00 08
COMMUNE DE PAULHAN 34230 / 04 67 25 00 08
DEMANDE D’INSCRIPTION
AU REGISTRE
COMMUNAL
DES/ 04
PERSONNES
VULNERABLES OU
COMMUNE
DE PAULHAN
34230
67 25 00 08
DEMANDE D’INSCRIPTION
AU REGISTRE
COMMUNAL
DES PERSONNES
VULNERABLES OU
ISOLEES
ISOLEES DES PERSONNES VULNÉRABLES OU ISOLÉES
DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE COMMUNAL
Je soussigné(e) : Mme / Mr………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e) : Mme / Mr………………………………………………………………………………………………………
Demande à être recensé(e) pour bénéficier du dispositif d’information et de
à être recensé(e)
pouralors
bénéficier
du dispositif
d’information
de
Demande particulier
d'événement
(compléter
la demande
d’informations
dansetles
d'événement particulier (compléter alors la demande d’informations dans les

surveillance en cas
surveillance
en cas
cadres
ci-dessous).
cadres ci-dessous).
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Déclare avoir pris connaissance du dispositif "Veille Personnes vulnérables" mais ne souhaite pas en
Déclare
bénéficier. avoir pris connaissance du dispositif "Veille Personnes vulnérables" mais ne souhaite pas en
bénéficier.
Signature :
Signature :

NOM :……………………………………………………………
NOM :……………………………………………………………

Contacts réguliers avec des services
Contactsou
réguliers
avec des services
sociaux
médico-sociaux
sociaux ou médico-sociaux

(Colonne réservée
(Colonne
réservée
mairie)
mairie)

Prénom :…………………………………………………….
Prénom :…………………………………………………….

OUI
OUI

Date de naissance : ..............................
Date de naissance : ..............................

NON
NON

ANNEE ............
ANNEE ............

Adresse :
Adresse
:
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Si oui, préciser lesquels :
Si oui, préciser lesquels :

Aide à domicile
Aide à domicile
Soins infirmiers
Soins infirmiers

Téléphone : ............................................
Téléphone : ............................................

Portage repas
Portage repas

Personne à prévenir en cas d'urgence :
Personne à prévenir en cas d'urgence :
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Téléalarme
Téléalarme
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Autre : préciser :
Autre : préciser :

Pluie - inondation
Ayons les bons réflexes !
En cas de pluie intense ou de crue
soudaine, ayons les bons réflexes : ils
peuvent nous sauver la vie. En effet,
en seulement quelques heures, il
peut tomber l’équivalent de plusieurs
mois de précipitations.
- Reportez l’ensemble de vos déplacements, à pied ou en voiture ;
- N’allez pas chercher vos enfants à
l’école ou à la crèche, ils y sont en
sécurité ;
- Restez ou rentrez à l’intérieur
d’un bâtiment et montez en hauteur
lorsque c’est possible ;
- Si possible, coupez les réseaux de
gaz, d’électricité et de chauffage sans
vous mettre en danger ;
- N’utilisez pas votre voiture, ce n’est pas
un espace sûr. Quelques centimètres
d’eau peuvent suffire à l’emporter ;
- Ne descendez pas dans les sous-

sols ou les parkings souterrains ;
- Eloignez-vous des cours d’eau, des
berges et des ponts. Pour éviter la
foudre, ne vous réfugiez pas sous un
arbre ;
- Restez informé et à l’écoute des
consignes des secours et/ou de la
mairie ;
- Souciez-vous des personnes vulnérables et isolées et contactez-les en
privilégiant les SMS.
Dès aujourd’hui, préparez un kit
d’urgence 72h pour pouvoir vivre en
autonomie pendant quelques jours
: nourriture et eau potable, médicaments, radio à piles, bougies, copie de
la carte d’identité…
Plus d’informations : www.pluie-inondation.gouv.fr

Laisser ses enfants à
l’école ou à la crèche
car ils y sont en sécurité.

Rester ou rentrer à l’intérieur
d’un bâtiment et monter en
hauteur, à l’étage.

Couper les réseaux de gaz,
d’électricité et de chauffage
sans se mettre en danger.

Ne pas utiliser sa voiture,
quelques centimètres d’eau
suffiraient à l’emporter.

Ne pas descendre
dans les sous-sols et
se réfugier en hauteur.

S’éloigner des cours d’eau,
des berges et des ponts et
ne pas se réfugier sous un
arbre pour éviter la foudre.

Rester informé et à l’écoute
des consignes des secours
et/ou de la mairie.

Se soucier des personnes
vulnérables et isolées en
privilégiant les SMS.

Reporter l’ensemble
de ses déplacements,
à pied ou en voiture.

OFF

AYONS
LES BONS
RÉFLEXES

pluie-inondation.gouv.fr

extrait d’un document plus
complet que vous trouverez
sur : https://www.paulhan.fr/
article_979_1_pluie---inondation---ayons-les-bons-reflexes_fr.html

Nuisibles, chacun doit entretenir son lieu de vie...
Au plan national, une circulaire
du 9 août 1978, article 125.1 et 130.5
impose l’obligation de se protéger contre la présence
d e
nuisibles, rongeurs inclus.
Cette obligation vaut pour les
particuliers et les collectivités.
Plusieurs sortes d’animaux sont considérés comme nuisibles à l’Homme soit pour des raisons sanitaires et d’hygiène (les rats,
les pigeons, les puces, les punaises de
lit, les blattes...) soit pour des raisons
de sécurité (frelons, guèpes...).
En fin d’été, certains quartiers de la
commune ont subi la prolifération de
rats ; même s’il ne s’agit apparemment
pas de gros rats des villes mais plutôt
de surmulots, ou rats des champs ;
la présence d’un trop grand nombre

de colonies est fortement problématique. Comme la loi lui impose, la
commune a passé un contrat avec
une entreprise spécialisée qui
passe régulièrement pour traiter les réseaux collectifs. Il lui a
été demandé d’augmenter son
rythme de passage, il faut un certain temps avant que le résultat se
concrétise. Il s’agit bien là du réseau
collectif (bouches d’égouts et canalisations extérieures), la commune ne
peut pas intervenir chez les particuliers. Il est de la responsabilité individuelle de lutter contre une prolifération sur son lieu de vie (propriétaire et
locataire). Nous encourageons donc
chaque paulhanais à veiller sur cette
question en plaçant des pièges ou en
adoptant un chat (solution très efficace lorsque le chat n’est pas séden-

taire).
Il y a plusieurs années, l’habitude
avait été prise dans certaines communes de distribuer des appâts empoisonnés, ceci n’est plus possible,
c’est interdit par la réglementation.
Concernant les nids de guêpes
et de frelons, les pompiers n’interviennent plus chez les particuliers,
ils réservent leurs interventions aux
lieux publics à proximitié des établissement accueillant un public fragile
(écoles, EHPAD).Vous devez vous
rapprocher des professionnels qui
proposent ce service....
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(inondations, canicule, vagues de
froid…) ou de risques divers pouvant impacter la sureté des personnes.

ECOLE

contact:cte

C I T OY E N N E T É

Extinction des lumières!
Plus malin,
able,
plus respons
e !
plus économ

On commence
le 13 JUIN 2022
à 1h du matin

L’expérience étant positive
pour de nombreuses autres
communes et après le
temps d’information mené
à PAULHAN, il a été décidé
de tester l’extinction de
l’éclairage public sur une
partie de la nuit.
- de Minuit à 6h en hiver
(du 1 novembre au 31 Mars)

- à partir de 1h en été

(du 1er Avril au 31 octobre)
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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

12
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Syndicat Centre Hérault
Basique : les déchets de cuisine vont
dans le bac vert !
Alors que le tri des déchets de cuisine sera généralisé en France en 2024, le Syndicat lance en septembre et
jusqu’à la fin de l’année la campagne de communication
« Basique » pour renforcer le geste de tri.
Depuis 2002, les déchets de cuisine sont collectés en
porte à porte sur la grande majorité des 35 000 foyers du
Syndicat Centre Hérault, pour être acheminés et valorisés
sur la plateforme de compostage installée à Aspiran.
Épluchures, fruits, légumes abimés, coquilles d’œufs
écrasées, filtres de café, sachets de thé, aliments non
consommés ou périmés, essuie-tout, restes de viande et
poisson… tous ces déchets alimentaires sont transformés
au moyen d’un process semi-industriel performant, en un
compost de qualité certifié « matière fertilisante utilisable
en agriculture biologique ».
Les habitants, qui n’ont pas la possibilité ou ne souhaitent pas faire leur propre compost à la maison, doivent
simplement déposer leurs déchets de cuisine dans l’équipement mis à leur disposition (bac vert ou points d’apport
contrôlés).
Le geste de tri est très simple et à la portée de tous.
Les déchets de cuisine sont à envelopper dans du papier
journal ou dans un sac compostable reconnaissable grâce

Démarches en ligne
pour les dossiers URBA
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 :
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.
Contact : 04 67 27 39 31

Bac vertbac gris ?

SE DÉGRADENT
NATURELLEMENT

ou

SER VENT À FABRIQUER
DU COMPOST
UTILISABLE EN AB

Basique !

NOURRISSENT NOS
TERRES AGRICOLES

,
JETÉS DANS LE BAC GRIS
RS
ILS VOUS COÛTENT CHE
!

Pour en savoir plus : www.syndicat-centre-herault.org

Du compost grâce à
votre geste de tri

VOS DÉCHETS DE CUISINE ONT
DE LA VALEUR

sement de nos terres agricoles, création d’emplois non
délocalisables, éveil de la conscience écocitoyenne, notamment auprès des enfants, gestion saine qui permet d’éviter
le traitement coûteux de l’enfouissement…

Nos déchets de cuisine ont de la valeur,
trions-les !

Épluchures de fruits et légumes, restes
de repas, coquilles d'œufs, serviettes en
papier, sachets de thé, infusettes, marc de
café... Chaque semaine, nous produisons
plus de 1,5 kg de déchets de cuisine
compostables par personne, ce qui fait 6
kilos pour une famille de 4 personnes.

La collecte des déchets de cuisine a été mise en place
depuis bientôt 20 ans sur le territoire, et chaque nouvel
habitant se voit équipé d’un bac de collecte et informé des
consignes de tri.

Pour les transformer en compost, il suffit
de les jeter au bon endroit : dans le bac
vert, en les mettant préalablement dans
un sac "OK compost" ou du papier journal.
Dans le bac gris, on trouve encore 14 % de
déchets de cuisine, dont 5 % de produits
encore emballés, qui produisent des jus de
déchets qu'il faut traiter une fois enfouis,
alors qu'ils auraient pu être simplement
compostés.

Le contenu des bacs verts est acheminé
sur la plateforme de compostage à Aspiran
pour être transformé en compost.

Malgré cette antériorité et le service de collecte mis
à disposition des habitants du territoire, nos bacs gris
contiennent encore aujourd’hui près d’un tiers de déchets
de cuisine, ce qui représente en moyenne 60 kg par an
et par habitant ! Ceci n’est plus acceptable sachant que
le coût de l’enfouissement de nos déchets résiduels (bac
gris) ne cesse d’augmenter, alors que le compostage apporte une solution vertueuse tournée vers l’avenir.

Les déchets de cuisine vont
dans le bac vert !

Le process de compostage répond aux
exigences des normes ISO 9001 et ISO
14001. Le compost de qualité obtenu est
certifié « Matière fertilisante utilisable
en Agriculture biologique ». II permet
d'enrichir les terres de notre territoire.

Attention : les déchets de jardin ne vont pas dans le bac vert !
Il faut les déposer en déchèterie. Le mieux : les composter dans votre jardin.

Plus d'infos sur le process de compostage
sur www.syndicat-centre-herault.org

au logo OK compost. L’utilisation de sacs en plastique non
dégradable est proscrite car elle impacte considérablement
la qualité du produit fini.
Pour toutes ces matières organiques issues des déchets
de notre cuisine, c’est un juste retour à la terre. Le compost
et autres produits dérivés produits par le Syndicat Centre
Hérault, commercialisés à Aspiran, sont ensuite utilisés par
les viticulteurs, maraîchers, jardiniers professionnels ou
amateurs pour enrichir les sols et nourrir les cultures. Il
s’agit d’un cycle vertueux de la matière dans lequel chaque
échelon, du trieur à l’agriculteur, joue un rôle important.
Les avantages de cette pratique sont nombreux : enrichis-

Recensement Citoyen
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.

Il existe également une confusion sur les déchets collectés par ce dispositif. En effet, de nombreux usagers utilisent le bac vert à leur disposition pour jeter les végétaux
de taille du jardin, alors qu’il est destiné uniquement aux
déchets de cuisine.
Sur le plan environnemental, la meilleure solution
consiste à laisser ces végétaux se dégrader sur place, dans
un coin du jardin. Si cela n’est pas possible, il faut alors les
transporter en déchèterie et les déposer dans les casiers
dédiés aux végétaux. Ces derniers seront acheminés dans
les filières qui permettront leur valorisation.

Service
National
Universel

La municipalité de Paulhan propose 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 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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Mur Sainte Claire - avant travaux

re).
ou par le chantier d’insertion (ga

City-stade et parking - au sud de la voie verte

Travaux aire de street workout

Plateforme Voie Verte - Mise en accessibilité

Plateforme Voie Verte - Mise en accessibilité

Démolition mur de Sainte Claire

Aménagement paysager skatepark

Suite à un fort coup de vent provoquant la chute d’une branche
maitresse, ce micocoulier a du être élagué
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Parking cimetière
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Réfection façade école Dolto
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Travaux nouvelle station d’épuration
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Feu d’artifice 13 juillet 2022

Inauguration Alhambra Festi #22

Repas du 13 juillet 2022

Atelier Modelage - Alhambra Festi #22

Restauration avec «Chef Yakou»- Alhambra Festi #22

une belle 2 CV fait la pose en marge du 14 juillet

Cérémonie 14 juillet 2022

Hip-Hop Dimension 34 - Alhambra Festi #22

Alhambra Festi #22

Spectacle De l’Avant - Arts Fabrik - Alhambra Festi #22

Spectacle De l’Avant - Arts Fabrik - Alhambra Festi #22

Apérifi républicain sur le Griffe - 14 juillet 2022

Cérémonie remise de grades - Pompiers - 14 juillet 2022
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Bal du 13 juillet 2022
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La Média

Maud Ventura – mardi 11 /10
18h30 bibliothèque de Nébian

Atelier Bande dessinée à la médiathèque - 24 septembre 2022

Coup de coeur d’une lectrice

LIRE C'EST BON POUR LES BÉBÉS

Une animation du Relais Petite Enfance
et du Réseau des bibliothèques du Clermontais

De 10H à 11H

SEPTEMBRE, le 16 à PAULHAN
OCTOBRE, le 12 à NÉBIAN / le 14 à PAULHAN / le 19 à CEYRAS
NOVEMBRE, le 16 à NÉBIAN / le 18 à PAULHAN / le 23 à CEYRAS
DÉCEMBRE, le 14 à NÉBIAN / le 16 à PAULHAN / le 21 à CEYRAS
Pour les 0 – 3 ans. Gratuit, sur inscription
CEYRAS

mairieceyras.mediatheque@gmail.com

PAULHAN

mediatheque@paulhan.fr

NÉBIAN

09 72 49 06 45
bibliotheque@nebian.fr

Les RDV des tout-petits
Les tout-petits ont eux aussi leurs RDVS !
Lire c’est bon pour les bébés à 10h00 les vendredis
14 octobre, 18 novembre et 16 décembre. Les inscriptions
sont ouvertes 15 jours avant la date de l’évènement pour
permettre une rotation.
Spectacle avec la Cie Carabotte - De 0 à 5 ans sur
inscription – gratuit.
Le 5 novembre 10h - Laurent & Sophie vous entrainent dans la
Ronde des Marionnettes sur le thème de l’automne.
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Savoir enfin qui nous lisons

Betty, auteure Tiffany Mc Daniel
edition Gallmeister
Roman inoubliable et exceptionnel
fait d’amour, de haine, de magie, de nature avec une découverte d’un mode
de vie des Cherokee. Les personnages sont émouvants, attachants et
parfois pathétiques voire violents.
Une pure merveille, j’ai adoré.

Après les expositions de l’été (les
100 ans du club de foot « l’Etoile
Paulhanaise » et « les Bd de Bédé
s’exposent »), les murs de la médiathèques ont accueilli Molière, du 12
au 31 octobre. Cette exposition qui
était proposée par les Amis de Paulhan, le Cercle des collectionneurs de
Pézenas et les Timbrés de l’Art Postal a rencontré un beau succès.

Claude ABAD

Votre médiathèque vous propose
désormais des temps de jeux de société 1 fois par mois les mercredis
matin. Les RDV, animés par l’association Homo Ludens, sont ouvert à
tous et sans inscriptions.
RDV à 10h30
les mercredis 12 octobre, 09
novembre, 07 décembre.

peintures

Carte de fin d’année - Dès 4 ans, sur inscription
7 décembre 16h30 - Réalise une belle carte de fin d’année
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René Frégni – jeudi 08/12
18h30 Caveau l’Estabel Cabrières

René Frégni est né à Marseille en
1947. Cet écrivain français au parcours atypique rate sa scolarité et
traîne, toute sa jeunesse, avec une
bande de chenapans dans les rues
de la ville. Déserteur à 19 ans, il vit
cinq ans de petits boulots à l’étran-

03 /11
05/12

Car au mois d’octobre SURPRISE,
nous aurons le
plaisir grâce au
réseau des bibliothèques du Clermontais, de rencontrer l’autrice
à la bibliothèque
de Nébian.

ger sous une identité
d’emprunt, puis revient en France. Il est
l’auteur d’une quinzaine de livres. A travers son dernier roman autobiographique
il nous fait entrer dans
son enfance et son parcours d’écrivain
atypique.
Très beau roman de la rentrée littéraire 2022, dans votre médiathèque.

CONTE MUSICAL

dans le cadre
des « vendanges
du Sillon »

Sur l’île En Chantée, tout le monde
et toutes les choses chantent.
Les expos de la Horaires:
Médiathèque
P A U L H A N

Mardi : 15h30 / 18h
Mercredi : 9h/12h - 14h / 18h
Jeudi : 9h / 12h
Vendredi : 15h30 / 18h
Samedi : 9h / 12h

2022

Renseignements : 04 67 25 00 89
En dehors des heures d’ouverture
visites sur rendez-vous (tel au 06 08 56 73 08)

V er n is sa ge
11
Je u d i 0 3/
à 18 h

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

Michèle VALLEZ
Totems

Tout le monde sauf Boum-Boum,
le fils du roi Tenori et de la reine Soprana. Dès sa naissance, la fée Bémol
enlève les voyelles de la bouche de
Boum-Boum. Il ne parle alors qu’avec
des «bm», des «pcht», des «tchk»...

Un beau festival d’humour qui a ravi grands et petits! avec une forte affluence ... succès indéniable!
Une nuit
avec Laura Domenge
20/10 à 20h30
salle polyvalente - CANET

Le barbu du square
21/10 à 20h30

Les ateliers
ZOOM sur Cornebidouille – Dès 4 ans, sur inscription
19 octobre 16h00 - Goûter lecture : autour d’un petit goûter offert viens profiter d’une lecture de Cornebidouille
26 octobre 16h00 - C’est la fête avec Cornebidouille ! Photos, coloriages, jeux, lectures… Entre dans l’univers de la sorcière Cornebidouille et petit malin Pierre

Un roman drôle et féroce sur le
face-à-face conjugal. C’est une femme
toujours amoureuse de son mari
après quinze ans de vie commune. Ils
forment un parfait couple de quadragénaires : deux enfants, une grande
maison, la réussite sociale. Mais sous
cet apparent bonheur conjugal, elle

Autour de son roman : Minuit
dans la ville des songes - Gallimard

Annie

Il est temps de jouer !

Autour de son roman : Mon mari
édition Iconoclaste

nourrit une passion exclusive à son
égard. Cette beauté froide est le feu
sous la glace. Lui semble se satisfaire d’une relation apaisée… On rit,
on s’effraie, on se projette et l’on ne
sait sur quoi va déboucher ce face-àface conjugal tant la tension monte à
chaque page. Un premier roman extrêmement original et dérangeant. A
lire d’URGENCE !

salle des fêtes
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LES EXPOSITIONS DE
LA MÉDIATHÈQUE

PAULHAN

09 /12
17/01

Des étoiles
et des idiots

Les expos de la Horaires:
Médiathèque
P A U L H A N

Mardi : 15h30 / 18h
Mercredi : 9h/12h - 14h / 18h
Jeudi : 9h / 12h
Vendredi : 15h30 / 18h
Samedi : 9h / 12h

2022-23

Renseignements : 04 67 25 00 89
En dehors des heures d’ouverture
visites sur rendez-vous (tel au 06 08 56 73 08)

V er n is sa ge 2
0 9 /1
V en d re d i
à 18 h

22/10 à 20h30
salle des fêtes

https://www.paulhan.fr/bibliotheque-jeanne-grizard_fr.html
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Un air de rentrée.
Un premier trimestre
prometteur pour LES
AMIS DE PAULHAN,
tout un programme : Les Journées du
Patrimoine, Forum des Associations,
Conférences, Voyages. Nous y reviendrons pour vous en parler tout au
long de l année
À l’occasion des Journées du
patrimoine 2022, l’association Les
Amis de Paulhan présente son nouveau livre intitulé Histoire de Paulhan
1850-1950.
Respectant la chronologie, cet ouvrage se divise en trois parties :
- 1850-1908, période de profondes
transformations économiques et sociales du village.
- 1908-1938, les 30 ans comprenant la
Première guerre mondiale, qui sous la
direction de son maire visionnaire, Paul
Pelisse, firent de Paulhan à l’origine village exclusivement agricole, une petite
cité moderne, active et vivante.
- 1939-1950, la Seconde guerre mondiale, la Libération et le début des
« 30 glorieuses », période chaotique
traversée par le village, sous la direction de son maire emblématique,
Vincent Badie.

Ce livre, de 247 pages au prix de
25€, est richement illustré de documents, photos, et cartes postales
d’époque, permettant d’imaginer ce
que fut la vie des paulhanais durant
cette période. Les amateurs d’histoire locale y trouveront de quoi
satisfaire leur curiosité. Cet ouvrage
a été présenté par l’auteur le 17 septembre à 17 heures, à la mairie, salle
des mariages.
C’est le 4e livre, tous en format A4,
d’une série consacrée à l’histoire du
village, qui comprend dans l’ordre de
parution :
- Histoires de l’étoile ferroviaire et
de la gare de Paulhan, 228 pages, 25€
- L’école primaire supérieure de Paulhan, 168 pages ,18€
- Paul Pélisse maire de Paulhan 19081938, 117 pages, 18€
Ces livres sont en vente au bureau
de tabac de Paulhan et auprès du
Président de l’association, Jean Louis
LACOMBE.
Si vous voulez être informés de
toutes nos activités laissez-nous
votre adresse mail par courriel lesamisdepaulhan@gmail.com Nous ne
manquerons pas de vous informer de
tout le programme à venir.

Le Bouc
Le bouc prépare
Noël!
Pour la troisième
fois le Bouc aidera
le Père Noël lors
de sa tournée des
oustals* du 24 décembre au soir. Un
moment très convivial et magique où
l’association du Bouc se propose d’apporter à votre domicile les cadeaux
que vous lui aurez au préalable fournis.

Foyer Ru r a l
Avec la rentrée
scolaire revient la
reprise des activités
du Foyer Rural de
Paulhan.

L’association 123 soleil
a le plaisir de redémarrer
une nouvelle année avec
vous.
Je souhaite une bonne
année scolaire à tous les enfants et bon
courage aux instituteurs qui prennent
soin de nos petits tout au long de l’année.
Nous repartons Stéphanie, l’équipe
des membres actifs et moi-même pour
une nouvelle année, remplie de projets,
d’idées...pour encore vous en mettre
plein les yeux et vivre de bons moments
tous ensemble.
Merci pour votre confiance.
Mounia présidente 123soleil

Certaines, comme
la marche, ont persisté durant tout
l’été.
D’autres, comme le scrabble et
l’effet du fil ont repris courant septembre.
Les randonnées du dimanche se
feront à partir d’octobre.
Personnes à contacter pour tout
renseignement sur :
- Le Scrabble : Yvette Gasquez
Tel : 04.67.25.02.83
- L’effet du fil : Nadine Gabourin
Tel : 07.70.90.39.60
- Les marches, randonnées :
Decultieux
Tel : 04.67.25.04.00

Guy

A bientôt
Attention les places seront limitées… Et pour les enfants qui n’ont
pas la chance de voir le Père Noël
venir chez eux, ils pourront le rencontrer ce soir là, de 18h à 19h15, autour
d’un vin chaud près du sapin en centre
ville.
L’association communiquera ultérieurement sur les modalités de cet
événement (Facebook, école, etc)
*Oustal = maison en occitan
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Page Facebook association
123soleil paulhan

Bien chez Nous’nou
Flavia et sa guitare. ont animé
notre kermesse du 18 juin.
Merci a tous les parents qui sont
venus avec leurs enfants, profiter de
cet après midi convivial.
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Les Amis de Paulhan

Association 123 Soleil

Nous souhaitons la bienvenue aux
nouvelles assistantes maternelles,
n’hésitez pas à nous envoyer un
message si adhérer à notre association vous intéresse.
biencheznousnou@gmail.com
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ASSOCIATIONS

Amicale du Jumelage Paulhan Krailling
Amicale du Jumelage Paulhan Krailling

Soirée du Vin Nouveau
Soirée
du Vin
Nouveau
Repas
Dansant
Repas Dansant

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

Qu’est ce Qu’On Attend
QQOA

Vendredi 18 novembre 2022
Vendredi 18 novembre 2022
Tarif 20 € / pers Repas et boissons comprises
Tarif 20 € / pers Repas et boissons comprises
Apéritif : Dégustation de vins primeurs locaux
Accompagnée
par des de
gourmandises
salées
Apéritif
: Dégustation
vins primeurs
locaux

(vin, soda)
(vin, soda)

Accompagnée par des gourmandises salées

Repas servi avec du vin local
Repas servi avec du vin local

Paella Cuisinée sur place
Paella Cuisinée sur place
Dessert & café
Dessert & café

Animation musicale
Animation musicale
Prière de prévoir vos assiettes et couverts !
Prière de prévoir vos assiettes et couverts !
Clôture des inscriptions le 10 novembre 2022
Clôture des inscriptions le 10 novembre 2022
Contactez-nous au : 06 19 32 09 64 (Agnès) ou par mail ajpk34230@laposte.net
Contactez-nous au : 06 19 32 09 64 (Agnès) ou par mail ajpk34230@laposte.net

Belle affluencee pour la journée des assos début septembre
merci aux nombreux participants

PROGRAMME ACTIVITÉS 2022 - 2023
à voir sur wwwlourecantoudepaulhan

L’ATELIER Vélo
L’ATELIER
L’ATELIER Vélo
Vélo

L’ATELIER
Vélo
Venez bricoler
avec nos
bénévoles
Venez bricoler avec nos bénévoles
Venez14
bricoler
nos bénévoles
Mercredi
h à 18 avec
h Samedi
de 9 h à 12 h
Venez bricoler
avec
nos bénévoles
Mercredi 14 h à 18 h Samedi de 9 h à 12 h
MercrediAuto
14 h à 18 h Samedi
de 9 h à 12 h
des vélos
Mercredi 14 hréparation
à 18 h Samedi
de 9 h à 12 h
Auto réparation des vélos
réparation
des vélos
Vente deAuto
vélos
reconditionnés
à petit prix
Auto réparation des vélos
Vente de vélos reconditionnés à petit prix
Vente deremis
vélos reconditionnés
à petit prix
état par l’atelier
Vente de vélosen
reconditionnés
à petit prix
remis en état par l’atelier
remisRoute
en état
par l’atelier
d’Usclas
remis en état par l’atelier
Route d’Usclas
Route /d’Usclas
Complexe sportif
Entrée Coté Tennis
Route d’Usclas
Complexe sportif / Entrée Coté Tennis
Complexe sportif / Entrée Coté Tennis
Complexe sportif / Entrée Coté Tennis

ouverts à tous
perles sur photo
pochoirs

Les Jardins Partagés
Les
Partagés
Les Jardins
Jardins
Les
Jardins Partagés
Partagés

Parcelles à la location
Parcelles à la location
Parcelles
location
de 25 m²àààla
m²
Parcelles
la100
location
de 25 m² à 100 m²
à 100
m²
1.50 de
€ le25
m²m²
comprise)
de
25
m²(eau
à 100
m²
1.50 € le m² (eau comprise)
1.50 €Stéphane
le m² (eau
comprise)
BLANC
1.50 € le m² (eau comprise)
Stéphane BLANC
Stéphane
BLANC
Tel
06 07 16
53 57
Stéphane
BLANC
Tel 06 07 16 53 57
Tel 06 07 16 53 57
Tel 06 07 16 53 57

En dehors des heures affichées, téléphonez au 06 08 56 73 08
ou au 06 63 04 69 67, on vous ouvrira.

L’association LOU RÉCANTOU a le plaisir de vous
informer que Mme Nelly BOUDET est désormais la nouvelle présidente de l’association.
V
ain RD
proch
à
1
/1
5
i
samed

Plus d’Infos : page FB «QQOA collectif»
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Toute l’équipe souhaite une vraie belle retraite à M.
Jean-Marie DOMITILE et le remercie pour les nombreuses
années passées auprès de l’association.

PAULHAN SOLIDAIRE
PAULHAN SOLIDAIRE
PAULHAN SOLIDAIRE
261, RouteSOLIDAIRE
d’Usclas
PAULHAN
261, Route d’Usclas
261, Route d’Usclas
paulhansolidaire@gmail.com
261, Route d’Usclas
paulhansolidaire@gmail.com
paulhansolidaire@gmail.com
tel 07 83 69 01 15
paulhansolidaire@gmail.com
tel 07 83 69 01 15
tel 07 83 69 01 15
tel 07 83 69 01 15

Jardins partagés
Jardins partagés
Jardins partagés
Jardins partagés

Route de Clermont
Route de Clermont
Route de Clermont
Route de Clermont

Espace numérique
Espace numérique
Espace numérique
Espace
Aide
auxnumérique
démarches

Aide
aux démarches
Aide
administratives
en ligne sur RDV
Aide aux
aux démarches
démarches
administratives
en
ligne
sur
RDV
administratives
en ligne
ligne
sur RDV
RDV
Caf , Impôts, CPAM
, Carsat
,
administratives
en
sur
Caf
,, Impôts,
CPAM
,, Carsat
,
Caf
Impôts,
CPAM
Carsat
Pôle
, adresse
,etc.,, …
Cafemploi
, Impôts,
CPAM mail
, Carsat
Pôle
emploi
,
adresse
mail
,etc.
…
Pôle emploi
emploi
adresse
mail ,etc.
,etc. …
…
Atelier
Gratuit
Pôle
,, adresse
mail
Atelier
Gratuit
Atelier
Gratuit
Tel 06 Atelier
19 32 09
64 ( Agnès )
Gratuit
Tel
06 19
32 09
64 (( Agnès
)
Tel
Tel 06
06 19
19 32
32 09
09 64
64 ( Agnès
Agnès ))
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marionnettes

VIE ÉCONOMIQUE

communication et l’ACA²P.
e
vic
ser
le
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en
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tio
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en
Pages composées
à nous le signaler !
Un oubli, une erreur ? N’hésitez pas

Dimanche Terroir

Changement de propriétaire
Virginie JALLET vient de reprendre la pharmacie de la
Fonette, située au 38 rue de Metz, anciennement tenue
par Mr Teddy HEU.
La Communauté de Communes a effectué des aménagements
pour améliorer le stationnement dans la zone de la BARTHE

DIMANCHE TERROIR
de 9h à 13h
Cosmétique & Savon

Miel & Confiture

TOUS LES
1ers
DIMANCHES
DU MOIS !

Gingembre & Sirop

Fruit & Légume

Acras & Oeuf

Safran & Pâtisserie
Esplanade de la Gare Paulhan

Paulh'infos n°27

Forte d’une expérience de 10 ans en tant que titulaire
d’une pharmacie à Sète, la nouvelle propriétaire a décidé,
tout en continuant de proposer les gammes qui vous ont
toujours donné satisfaction, d’élargir son offre dans les
domaines de l’aromathérapie et de la phytothérapie.
La pharmacie continuera d’offrir des
services autour de
la prévention et du
dépistage, notamment
du covid, la vente/
location de matériel
médical et la livraison à domicile pour
les personnes ayant
des difficultés pour se
déplacer.

Fromage & Vin
Pain & Charcuterie

ELON
R
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G
Paulhan

C’est une toute nouvelle équipe qui vous accueillera
dorénavant du lundi au vendredi de 9 h à 12h30 et de
14h30 à 19h30 et le samedi matin de 9h à 12h30.
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DE NOEL PAU
La Saison

LH

des fêtes !

AN

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022
MARCHÉ DE NOËL DE 9H À 18H

Plusieurs stands

Concours divers ,(soupe, bûches de Noël..)
concours de dessins

restauration sur place.

Organisé par L’Association des Commerçants,
Artisans, et Agriculteurs de Paulhan

Centre Ville Paulhan 34230
: 04.34.45.09.74
acap34230@gmail.com

☎

On vous attend nombreux, et nombreuses!�

Pau l h’opti qu e
Le 9 septembre dernier, Sandrine LAMBERT fêtait les
10 ans de son magasin Paulh’optique ainsi que l’inauguration de la nouvelle boutique.
Il y a 10 ans, Sandrine faisait le pari de la ruralité en
s’installant à Paulhan. Ces 10 années ont été marquées par
quelques péripéties. Mais grâce à de nombreux soutiens,
l’aménagement de sa nouvelle boutique, sur le boulevard
de la Liberté, lui a permis d’accueillir ses clients dans un
espace plus spacieux et lumineux.
Un nouveau projet est en cours de concrétisation. En fin
d’année, Paulh’optique disposera d’une salle d’examen de
vue afin de pouvoir renouveler ses lunettes sans passer par
un ophtalmologiste si votre ordonnance date de moins de
3 mois.Vos démarches seront ainsi grandement simplifiées.
Avant de clôturer cette soirée par un défilé des collec-
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M
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É
CH

tions du magasin avec la participation de mannequins d’un
soir et de partager un apéritif convivial, Sandrine a souhaité
remercier M. le Maire et la municipalité, les chambres consulaires, la Communauté de communes
du Clermontais et
l’ACA²P toujours
présente pour les
commerçants
du
village.
Enfin, elle a également remercié
ses amis et clients
pour leur soutien
indéfectible.
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Chaque 1er dimanche du mois, retrouvez le marché Dimanche Terroir non plus dans les halles municipales mais
sur l’esplanade de la gare.

Bio et Local

Pharmacie de la Fonette

Marché de noël :
retenez la date!
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A partir du 2 novembre, il faudra un badge
pour accéder en déchèterie !
L’ensemble des informations ainsi que les modalités
d’accès et les conditions tarifaires sont disponibles sur :
https://www.syndicat-centre-herault.org/vos-dechets-enpratique/decheteries/
Le nouveau fonctionnement qui se met en place à partir
du 2 novembre a déjà provoqué beaucoup de réactions inquiètes de la part des citoyens utilisateurs de la déchèterie.
Ces modifications ont un seul but: rendre le service aux
usagers du Clermontais le plus efficace et le plus fluide possible. La décheterie est réservée aux particuliers du territoire centre hérault, les professionnels doivent s’adresser
aux structures qui leur sont réservées.
Probablement, le système mis en place appellera des améliorations, et des modifications ultérieures, mais il faut être
conscients que la question des déchets doit être traitée
avec rigueur.

pte
sent votre com
Créez dès à pré
sur syndicat-centre-herault.org

Mon appli
pour accéder
en déchèterie !

Tri & Moi
Tri et moi

Les déchèteries concernées :
> Aspiran
> Clermont l’Hérault
> Gignac
> Le Caylar
> Le Pouget

> Lodève
> Montarnaud
> Montpeyroux
> Octon

Suivez-nous :
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Vous ne disposez pas d’accès
à internet pour créer votre compte :
contactez le 04 67 88 18 46.
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À ce propos, nous demandons à tous de continuer
à faire un effort au niveau du tri des emballages, le
contenu de nos bacs gris doit diminuer au maximum.
En effet, le stockage de Soumont arrivera bientôt à saturation
et nos déchets «inertes» devront être emportés beaucoup
plus loin, ce qui impactera clairement la facture de chacun...

À partir du 2 novembre :
BADGE OBLIGATOIRE
POUR ACCÉDER
AUX DÉCHÈTERIES

NOUVEAU
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ns de mars 2020 pour des textes de

électio
Ouverte aux 4 groupes candidats aux
espace identique pour chacun
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Le repas de l’Age d’Or, organisé par la Mairie et le Centre Communal d’Acion Sociale, au profit du 3ème Age, aura
lieu à la Salle des Fêtes.

Ensemble Paulhan Passionnément
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022 *
Il s’adresse à toutes les personnes habitant la commune, ayant plus
de 65 ans et à leur conjoint (de plus ou moins de 65 ans).
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Nous avons prévu pour votre plaisir, le programme suivant :
11h30 : ouverture de la Salle des Fêtes

Séance publique de Conseil municipal

12h30 : Repas suivi d’une animation
Nous vous remercions de vous inscrire impérativement
avant le VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022, en présentant
le volet ci-dessous au CCAS (Mairie) - ou à l’accueil de la
Mairie.
L’adjointe aux Affaires Sociales
S. ROYON

*sauf contre-ordre lié à des décisions sanitaire gouvernementales

INSCRIPTION REPAS DE L’ÂGE D’OR (PLUS DE 65 ANS ET LEUR CONJOINT)
CE COUPON EST À PRÉSENTER AU CCAS (OU ACCUEIL MAIRIE)
IMPÉRATIVEMENT AVANT LE VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022

Paulhan Pour Tous
NOM :

PRÉNOM :
ADRESSE :
N° DE TÉLÉPHONE :

Paulhan 2.0

REPAS à la Salle des Fêtes

o

Goûter à domicile

o

(cocher la case correspondante)

Pour les couples fêtant 50 ans de mariage dans l’année 2022, merci de le signaler lors de l’inscription
50 ANS DE MARIAGE DANS L’ANNÉE 2022 :

Les

3g
tra roup
nsm es
ett d’o
re ppo
un
art sition
icle n’
po ont
ur
p
cet as so
te
trib uhait
une é no
us
.

Élections 2022

			OUI

Paulhan Convivial

o

NON

o
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Les festivités qui nous avaient tant manqué ces 2 dernières années ont repris avec un grand succès. Paulhan
bouge, se transforme en conservant son visage humain et
rural. Cela se réalise grâce à notre implication quotidienne,
celle des services administratifs, culturels et techniques.
Actions auxquelles s’ajoute celle de la police municipale
pour la tranquilité publique qui est un défi de taille. Les
bénévoles des associations participent activement à ce
renouveau post covid en inventant des stratégies et des
actions pour remplir leur rôle de tisseur du milieu social.
Toutes ces initiatives conjuguées créent une dynamique
incontestable. Notre implication pour le soutien au développement économique se concrétise par l’obtention de
la possibilité d’agrandir la zone de la Barthe de commercialiser 4 hectares avant le vote du SCOT (Schéma de
cohérence territoriale dont dépend notre PLU) au niveau
du Pays Cœur d’Hérault, ce qui va créer des emplois nouveaux sur la commune.

pass
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Le défi pour toute équipe qui se présente à une élection est de transformer les orientations du projet présenté
aux électeurs en réalité et de le faire vivre. Comme lors du
premier mandat, l’équipe Ensemble Paulhan Passionnément
s’est mis en mode réalisation. Démarrage difficile dans le
contexte du covid qui a mis les services des collectivités en
pause, et entrainé une baisse des subventions car les budgets disponibles ont été mobilisés pour le soutien des acteurs de l’économie et de la santé. Malgré cela notre action
concrète s’est portée sur l’entretien et la rénovation de
certains chemins ruraux, trottoirs et rues du village selon
en plan pluri-annuel. Les espaces verts, les espaces publics
ont mobilisé notre attention. Les gros projets ont été mis
en route, gare, voie verte tranche 4 (skatepark, city stade,
espace vert), aménagement paysager du cimetière. Nous
avons aussi centré notre bienveillance sur l’entretien du
patrimoine : façade de l’école Dolto, monument aux morts,
ND des Vertus, le griffe. Notre patrimoine a été enrichi par
2 acquisitions : la cave coopérative et Sainte Claire.

(cocher la case correspondante)

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

AULHAN

29

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
NEUF ET RENOVATION

www.climax34.com

Intervention
Hérault

www.fb.com/fetilleludovic

Lundi au jeudi
8h-18h
Vendredi
8h-16h

au delà me consulter

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

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

06.27.49.04.06
06.27.49.04.06

CM

MJ

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

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
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h

 04 67 25 00 08
Fax 04 67 25 28 91

Police Municipale - 19 cours National
Du lundi au vendredi 8h15-12h30

 04 67 25 15 69
Fax 04 67 25 28 91

EHPAD Vincent Badie - 10 route de Campagnan

 04 67 25 28 80

Médiathèque - 20 boulevard de la Liberté

 04 67 25 00 89

Poste - Avenue Paul Pélisse

 04 67 25 01 79

Plateforme POSTE - ZAE La Barthe

 04 99 57 21 55

Groupe scolaire Arc-en-Ciel - 260 route d’Usclas

 04 67 25 05 00

École maternelle F. 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 Emmanuel Maffre-Baugé - 84 rue Joliot Curie

 04 67 25 00 17

Crèche Mutualiste A Pas de Loup - 64 rue P. Hauchard

 04 67 38 21 38

Pharmacie de la Fonette - 38 rue de Metz

 04 67 25 00 45

Pharmacie Feulie - 6 place de la République

 04 67 25 00 43

Tout pour la Famille - Aide à Domicile
65bis Cours National

 04 67 78 79 48
 06 31 52 74 47

LE L.I.E.N - Aide à la personne
9 place André Bonnet

 04 67 25 60 19
 06 83 69 82 94

Infirmiers
Fabienne DOUVILIER
Mélanie FATOL
Florence MONLUC

 04 67 25 01 92
 06 35 29 12 60
 04 67 25 17 63

Centre Médical Infirmier St Sébastien
Mickaël VENTURINI
Hélène SERRANO-SATGER
Jacqueline MOSES
Marlène DEBACHE






Sage-femme Cindy COTTEAUX

 06 83 66 55 56

Médecins
Robert Di Martino
Véronique JOURDAN
Coralie JOSUAN
Olivier MERIC






Pédicure-Podologue
Mireille DELPRAT
Paul SALICRU

 04 67 25 24 08
 04 99 57 15 44

Ambulances Paulhanaises

 04 67 25 00 02

Masseurs Kinésithérapeutes
Cabinet de Kinésithérapie Les Oliviers
Sylvie BONNIOL
Pascal CHAMBON

 04 67 38 54 36
 04 67 25 04 48
 04 67 25 04 48

Ergothérapeute Evelyne ROUSSÉ

 07 87 32 85 41

Ostéopathes 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

Dentistes
Catherine BONNET CHARTREAU
Nicolas JACQUEY

 04 67 24 00 34
 04 67 24 00 34

Vétérinaire Lionel MATHEZ

 09 61 20 19 75

Taxi Paulhan
Laurent Marani

 04 67 25 19 77
Port 06 14 95 96 21
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65
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&Associations paulhanaises

JEUNESSE

Accompagnement scolaire et Conseil en Education Mme Isabelle CATALA
Contact : M. Jean-Claude ROUSSÉ
Association Laïque Parents d’élèves Collège Paulhan (ALPE)
M. Philippe LONJON

 06 70 45 34 53
paulhanalpe@gmail.com

 06 99 07 67 59

K.Brouss (développer échanges culturels Afrique/France)
Melle Corinne AUGUSTE			

 04 67 25 32 20
 06 07 28 96 07

Key-Lan (informatique) M. Roger AMAT

 04 67 25 10 63

123 SOLEIL (associations parents élèves) Mme Mounia EL MAHZOUM

 06 21 09 57 89

Association Sportive Collège Mme Claire DUPÉ

 04 67 25 00 17

BIEN CHEZ NOUS, NOU ! Mme Corinne OLIVER

 06 72 49 48 89

Coopérative scolaire Ecole maternelle F. DOLTO Mme Valérie LAINE

 04 67 25 01 57

Coopérative scolaire Groupe scolaire Arc-en-Ciel Mme Sandra MUTUEL

 04 67 25 05 00

Des Signes et C Gagné (Communication gestuelle associée à la parole)
M. LEMONNIER Patrick
Contact : Magali MARCOT

 06 13 59 67 10

SPORT

Foyer Socio-éducatif Collège (FSE) Mme Christine CHARRUT

 04 67 25 00 17

Arts Martiaux Nagashi (Karaté), Mme Sandrine HUMMEL

 06 11 46 42 54

Rencontre et Loisirs M. Raymond ARNAUD

 04 67 25 23 07

Association Paulhanaise Multi-Sports (APMS), M. Benjamin PAMELLE

 06 68 31 46 51

PATRIMOINE
 06 60 86 48 96

Les Amis de Paulhan M. Jean-Louis LACOMBE

 04 67 25 05 60
lesmoulinsdulanguedoc@gmail.com

ENVIRONNEMENT
Animagou (promotion et protection des milieux aquatiques d’eau
douce, ateliers, animations, nettoyage berges) M. Philippe CARRIERE

Le Bouc de Paulhan (animal totémique) M. Lucien ALANDETE
Lou Récantou (Dessin, peinture) Mme Nelly BOUDET
Contact : Laëtitia JOLY		
Qu’est-ce-qu’on attend (actions culturelles et environnementales)
Mme Brigitte EYRAUD
SIMBO (Communication entre l’Afrique et le monde) Mme Sandra DRAME

Cyclo-club paulhanais, M. Adolphe BERNAD

G.R.A.P.P Mme Christine VEZIAN

Les Moulins du Languedoc M. Thierry JAM

animagou@gmail.com

SOUVENIR
P.G et C.A Algérie, Tunisie et Maroc M. Raymond ARNAUD

 04 67 25 23 07

Souvenir Français (Comité Paulhan) Mme Marie-Hélène COMBÈS

 06 74 58 13 46

HUMANITAIRE
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HISTOIRE D’ETRE (bien-être, épanouissement de la personne)
Mmes Andrée DUVAL / Brigitte EYRAUD / Anne PANNETIER

E.S.P Basket (seniors loisirs hommes/femmes), M. Vincent PERIER
E.S.P Football, M. Thierry PEREZ

 06 27 49 04 06
asso.lourecantou@gmail.com
 06 38 04 78 91
 06 99 07 67 59
collectifqqoa@gmail.com
 06 82 32 80 08

 06 71 71 08 12
cycloclubpaulhanais@ffvelo.fr
 06 48 68 55 06
548025@footoccitanie.fr
esppa@yahoo.com

E.S.P Pétanque, M. Philippe COMBES

 06 88 67 89 68

E.S.P Tambourin, M. Stéphane MAURI

 06 76 18 44 26

Foyer Rural (randonnée), M. Jean-Marie SERT

 04 67 25 00 40

L’Hameçon Indépendant (pêche), M. François PIERSON
Lou Récantou (aïkidio, kendo, danse, zumba, yoga), Mme Nelly BOUDET
Contact : Laëtitia JOLY

 07 82 55 19 68
asso.lourecantou@gmail.com
 06 38 04 78 91

Paulhan Handball Club, M. Franck MARTINEZ

 06 44 18 07 35

La Ligue Contre le Cancer M. Marcel DEBRABANT

 06 79 79 51 09

Paulh’en Vie, M. José ROIG

 06 11 46 72 73

Paulhan Solidaire (Créer toutes solidarités entre les habitants de Paulhan et alentours) M. Stéphane BLANC

 07 83 69 01 15

Saint Hubert La Chasse, M. Bruno PEDRO

 06 27 83 11 34

Secours Catholique Mme Paule GABRIAC

 04 67 25 06 78

SHINSHIN AIKI RYU (cours Qi Gong, Tuina), Mme Jacquie PAOLINI
Professeur : M. Thierry LEPOIVRE			

 04 67 25 20 19
 06 78 22 19 05

Secours Populaire M. Jean-Pierre BOUTONNIER-BOUSQUET

 04 67 25 23 19

Tennis Club Paulhan, M. Sylvain CHARRA

 06 32 33 36 64

AUTRES

VIVRE ENSEMBLE
Paulhan en Cœur d’Hérault Mme Aleksandra DJUROVIC

 06 81 83 63 62

ECONOMIE / ARTISANAT
Association des Commerçants, Artisans et Agriculteurs de Paulhan
(ACA²P) M. Lucien ALANDETE

 04 34 45 09 74
acap34230@gmail.com

CULTURE

A Cloche Patte (protection animale), Mme Géraldine SUBRA

 06 88 59 79 35

Amicale des Sapeurs-Pompiers, M. Alain GASC

 06 14 87 72 27

Au-Delà de Nos Limites (Evènements sportifs/culturels) (ADNL)
M. Alexandre PAGES

 06 13 27 37 76

Comité des Fêtes, Contact : M. Gilbert ESCOURBIAC

 07 87 61 56 72

Amicale du Jumelage Paulhan Krailling (AJPK) - Allemagne
Mme Sophie BOUGETTE

 06 16 46 83 55

La Pomponnette (Stérilisation et castration des chats de la rue et leurs
soins de la vie quotidienne), Mme Véronique QUINONERO

 07 81 26 74 30

Amicale Paulhanaise Autour de Stefanik (APAS) Jumelage avec Brezova
pod Bradlom et Kosariska en Slovaquie - M. Joël DIAZ

 04 67 25 06 27

Les Vignerons du Paulhanais, Contact :Mme Marielle BALLESTER

 06 88 31 45 83

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - 3ème âge (lotos, sorties, voyages)
M. José GASQUEZ

 04 67 25 23 81

Moto Owner’s Group (Loisirs et manifestations liés aux motocyclettes
de toutes cylindrées), M. Vincent FINET

 06 80 65 46 74

Foyer Rural (scrabble, travaux manuels) M. Jean-Marie SERT

 04 67 25 00 40

Ritournelle (Animations auprès des résidents de l’EHPAD Vincent Badie), Mme Agnès GALLEGO

 06 19 32 09 64
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