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les textes et photos des associations 

doivent nous parvenir par mail  

avant le 1er mars 2023

c.roche@paulhan.fr

Les informations municipales, sont à votre disposition
- Dans le Paulh’infos 4 fois par an.
- Sur www.paulhan.fr en lien vers l’Appli sur smartphone.
- Sur la page Facebook « mairie de Paulhan », 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 correspon-
dant local Midi Libre est à votre dispo-
sition. N’hésitez pas à le solliciter pour faire 
paraître des articles sur vos activités dans Midi 
Libre : michel.peire@laposte.net
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d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement). 

Tout ceci, sans compter la gestion des problématiques 
des incivilités qui ternissent le vivre ensemble et la tran-
quillité publique et obligent nos agents à réaliser des tâches 
ingrates et désobligeantes. J’en profite pour les remercier 
de leur engagement quotidien.

Dans ce contexte, favoriser l’émergence d’une sobriété 
désirable, qui ne soit pas conçue comme une contrainte ou 
une régression, est un enjeu majeur. Plus que jamais le lien 
social est à l’ordre du jour.

Pour réussir cette transformation et garantir un change-
ment durable, l’adhésion doit primer sur la contrainte, l’obli-
gation. Il s’agit avant tout de donner envie d’avoir un mode 
de vie plus raisonné qui s’impose comme une nécessité. Favo-
riser l’émergence d’une société désirable est notre objectif. 
Il faut aller vers une dimension collective  du concept de 
sobriété pour la rendre acceptable. L’exemplarité est un des 
premiers leviers. A ce titre la question de l’éclairage public est 
particulièrement instructive, pour les villes comme pour les 
enseignes. Il est en effet difficile de demander aux citoyens 
de mettre en place des écogestes si la ville dans laquelle ils 
vivent éclairent des rues vides une fois la nuit tombée. La 
dimension collective de la sobriété ou les logiques d’entrai-
nement par l’exemplarité ne pourront se réaliser sans un vrai 
changement de récit ou de vision. Cela nécessite la construc-
tion de nouveaux imaginaires positifs fédérateurs. Il est de 
notre devoir de répondre aux peurs en montrant un chemin. 
Ce chemin de l’entretien, de l’embellissement de Paulhan, de 
la construction du vivre ensemble et du lien social, du déve-
loppement des infrastructures, nous allons continuer de le 
tracer avec confiance et bienveillance.

Plus que jamais en cette période de plan d’urgence, nous 
avons besoin d’être des citoyens rayonnants, capables de re-
charger leurs batteries, mais pas avec l’énergie du désespoir. 

« Nous devons apprendre à vivre mieux, pas vivre moins» 
Eloi Laurent

Nous espérons que vous avez passé de belles fêtes de fin 
d’année et vous présentons tous nos voeux.

C’est donc avec le stylo du réalisme et l’encre de l’op-
timisme que nous allons nous projeter dans cette année 
2023.

Les élus que nous sommes découvrent l’art difficile de manier 
dans un même élan, le court terme, le moyen terme et le long 
terme. Comment trouver le juste équilibre ? Cette situation 
risque de nous faire naviguer au fil de l’eau, sans pouvoir se pro-
jeter, prévoir. Or notre tâche est d’anticiper et non d’improviser.

Le court terme s’impose à nous dans cette nouvelle 
conjoncture. Nous devons aller vers des économies dans 
la gestion des fluides dans les bâtiments communaux et 
associatifs. Il faut changer des pratiques qui étaient celles 
du temps d’avant pour réaliser des économies et affiner 
le budget de fonctionnement. Ceci ne peut être obtenu 
qu’avec la collaboration et l’implication du tissu associatif, 
des agents et des enseignants. Une rencontre avec les pré-
sidents d’associations a permis de faire appel à leur mobi-
lisation (22 étaient présents). La vie associative à Paulhan, 
toutes dépenses confondues, revenait à 547 euros par jour 
en 2019. La mise en service de nouvelles salles et l’aug-
mentation du tarif des fluides et des produits d’entretien 
va élever ce chiffre et nous obliger à revoir notre gestion. 
Chauffer les écoles, les locaux de la mairie, entretenir le 
matériel, la chaussée, les trottoirs, les espaces verts… sont 
des obligations et des  choix que nous  assumons pleine-
ment, car ils font de notre village un territoire dynamique.

Le moyen terme est déjà présent avec la préparation du 
budget en accord avec le plan pluriannuel d’investissement 
pour structurer et organiser la vie du village en planifiant 
les réalisations nécessaires au bien vivre ensemble. Le plan 
façade, les signatures prochaines de l’ORT (Opération de 
Revitalisation du Territoire) et du second programme revi-
talisation et redynamisation du bourg centre avec la Région 
sont en phase  de finalisation

Le long terme se profile avec l’emprunt indispensable 
pour investir pour le futur avec l’achat de la cave, du bâti-
ment et du jardin Sainte Claire, le projet cœur de ville avec 
l’EPF (Etablissement Public Foncier) et le CAUE (Conseil 

L’année 2022 laissera dans notre mémoire collective, la 
trace d’une année d’incertitude, ternie tragiquement par 
l’invasion de l’Ukraine et la guerre aux portes de l’Europe. 
Plus près de notre quotidien, la fin de l’abondance, la so-
briété, les annonces relatives aux problèmes d’énergies, 
les coupes budgétaires, la résurgence des épidémies, une 
hausse des prix qui a atteint 6,2%, la découverte des fra-
gilités de l’Union Européenne …. viennent plomber notre 
moral et assombrir nos perspectives d’avenir. Le livre socié-
tal 2022 se ferme et de nouvelles pages vont écrire celui de 
2023. Si le porte-plume et les pages vont changer, l’encre 
risque d’être la même, aussi floue que celle de l’année que 
nous quittons.

Pour les élus et les collectivités, chaque nouvelle année 
est l’écriture d’un nouveau roman. Le sommaire de celui qui 
commence n’est pas très alléchant avec le triptyque crise 
économique, mesure d’austérité, baisse des dotations. Les 
collectivités sont touchées de plein fouet. Le titre pourrait 
être « Crise sans fin », « Qu’est ce qui va nous tomber sur 
la tête », « Peut-on encore être optimiste ».

Nous voilà héritiers d’un plan de sobriété. Ce plan dicte 
une baisse de 10 % d’énergie immédiate pour les entre-
prises, les collectivités et les ménages pour éviter les rup-
tures d’approvisionnement. A cela s’ajoute l’augmentation 
du coût des énergies. 

Même s’il n’est pas question de plonger dans la sinistrose, 
les raisons de l’inquiétude sont multiples et nous sommes 
en proie à de grandes angoisses collectives emboitées les 
unes dans les autres, sur lesquelles il est inutile de revenir, 
vu qu’elles tournent en boucle dans les moyens de commu-
nication et les discours politiques.

 Elles se caractérisent par la crainte d’une altération de nos 
modes de vie. Cette conjonction de maux inédits échappe à 
des réponses simples. Chacun renvoyant à de lourdes incerti-
tudes, mais aussi d’explorer en parallèle les voies permettant 
d’en sortir. L’angoisse doit être déjouée, car comment écrire 
un roman collectif quand l’horizon est fermé. 

DU CÔTÉ DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
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le mot du mairele mot du maire
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«Le pessimisme 

est d’humeur ;

l’optimisme est

de volonté» 

Alain.

Projet danse - GS Arc-en-CielProjet danse - GS Arc-en-Ciel

Claude VALÉRO

Portrait de cave - AspiranPortrait de cave - Aspiran Atelier scolaire Born to be Circus - Le SillonAtelier scolaire Born to be Circus - Le Sillon
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CALENDRIER LOTOS 2023 / SALLE DES FETES 
Horaires des lotos : samedi : 21h  dimanche : 16h 

 Les lotos se dérouleront dans le respect des protocoles sanitaires règlementaires en vigueur. 
  
 

DATES ASSOCIATIONS 
Vendredi 6 janvier 2023  

Samedi 7 janvier 2023 
Ensemble et Solidaires – 15h Dimanche 8 janvier 2023 

Vendredi 13 janvier 2023  
Samedi 14 janvier 2023 

Comité des Fêtes Dimanche 15 janvier 2023 
Vendredi 10 février 2023  

Samedi 11 février 2023 
Etoile Sportive Paulhanaise (football) Dimanche 12 février 2023 

Vendredi 17 février 2023  
Samedi 18 février 2023 

Comité des Fêtes Dimanche 19 février 2023 
Vendredi 24 février 2023  

Samedi 25 février 2023  
Dimanche 26 février 2023 Amicale des Sapeurs-Pompiers 

Vendredi 3 mars 2023  
Samedi 4 mars 2023  

Dimanche 5 mars 2023 Accompagnement Scolaire et Conseils en Education (ASCE) 

Vendredi 10 mars 2023  
Samedi 11 mars 2023  

Dimanche 12 mars 2023 Rencontre et Loisirs 
Vendredi 24 mars 2023  

Samedi 25 mars 2023  
Dimanche 26 mars 2023 Association Laïque des Parents d’Elèves du collège (ALPE) 

Vendredi 31 mars 2022  
Samedi 1 avril 2023 

Le Bouc de Paulhan  Dimanche 2 avril 2023 
Vendredi 7 avril 2023  

Samedi 8 avril 2023 
ACA²P 

 (Association Commerçants Artisans Agriculteurs Paulhan) 
Dimanche 9 avril 2023 

Lundi 10 avril 2023 
Vendredi 14 avril 2023  

Samedi 15 avril 2023 
Etoile Sportive Paulhanaise (football) Dimanche 16 avril 2023 

Vendredi 21 avril 2023  
Samedi 22 avril 2023  

Dimanche 23 avril 2023 Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Mise à jour : 21/11/2022  
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La collecte nationale de denrées alimentaires a eu lieu les 
25, 26 et 27 novembre 2022.

Un réel élan de solidarité s’est manifesté pour cette col-
lecte. Les réserves seront suffisantes pour accompagner les 
bénéficiaires.

Merci à tous les participants (les élus, les bénéficiaires du 
CCAS, le personnel du CCAS, les bénévoles, les Scouts de 
Pézenas) pour leur présence, leur efficacité et leur bonne 
humeur !

Merci à tous les généreux donateurs qui permettent à la 
banque alimentaire de fonctionner grâce à leur geste et de 
nourrir les personnes en difficulté !

Merci également aux directeurs des magasins Carrefour 
Paulhan et Hyper U Clermont l’Hérault pour leur accueil et 
leur bienveillance. 

CCAS 

SOLIDARITÉSOLIDARITÉ

Repas de l’Age d’Or

L’édition 2022 du Téléthon est à présent terminée. 
La municipalité tient à remercier tout particulièrement 
les organisateurs, bénévoles, associations, commerçants, 
participants et généreux donateurs qui ont tous contribué 
à faire de cette manifestation une belle réussite.

Une fois de plus la générosite s’est exercée spontanément 
à travers des dons et de nombreuses activités et animations 
proposées par le tissu associatif. 

L’engagement et la motivation de tous ont été des 
éléments essentiels pour la réussite de cet évènement et ont 
permis de collecter la somme de 2 632,45 € intégralement 
reversée par l’élu référente du Téléthon, Magali RODES, à la 
coordinatrice départementale.

Votre mobilisation et votre élan de générosité 
permettront de poursuivre des avancées scientifiques, tout 
autant que d’accompagner et de soutenir les malades dans 
leur quotidien.

Après 2 années d’interruption pour cause de crise sani-
taire, les aînés du village attendaient avec impatience de 
pouvoir se réunir le 2 décembre dernier à la Salle des 
Fêtes pour le traditionnel repas de l’Age d’Or. 

C’est autour d’un délicieux repas que nos anciens 
ont pu se retrouver et profiter de l’orchestre. Le repas 
concocté par Délices Traiteur a ravi les papilles de tous. Il 
a été rythmé par des pauses musicales et il s’est terminé 
sur la piste de danse. 

Une belle journée réussie grâce à la mobilisation des 
nombreux bénévoles et élus. Un moment de convivialité 
et de rencontre très apprécié de tous. A cette occasion, 
Monsieur el Maire a célébré les 50 ans de vie commune de 
3 couples de Paulhanais.

Calendrier  des Lotos 2023
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Les lotos organisés par les associations paulhanaises se 
dérouleront à partir du mois de janvier 2023 à la Salle des 
Fêtes dans le respect des protocoles sanitaires règlemen-
taires en vigueur.

Le samedi, à 21h ; le dimanche à 16h sauf mention 
contraire à côté du nom de l’association.

CALENDRIER LOTOS 2023 / SALLE DES FETES 
Horaires des lotos : samedi : 21h  dimanche : 16h 

 Les lotos se dérouleront dans le respect des protocoles sanitaires règlementaires en vigueur. 
  
 

DATES ASSOCIATIONS 
Vendredi 6 janvier 2023  

Samedi 7 janvier 2023 
Ensemble et Solidaires – 15h Dimanche 8 janvier 2023 

Vendredi 13 janvier 2023  
Samedi 14 janvier 2023 

Comité des Fêtes Dimanche 15 janvier 2023 
Vendredi 10 février 2023  

Samedi 11 février 2023 
Etoile Sportive Paulhanaise (football) Dimanche 12 février 2023 

Vendredi 17 février 2023  
Samedi 18 février 2023 

Comité des Fêtes Dimanche 19 février 2023 
Vendredi 24 février 2023  

Samedi 25 février 2023  
Dimanche 26 février 2023 Amicale des Sapeurs-Pompiers 

Vendredi 3 mars 2023  
Samedi 4 mars 2023  

Dimanche 5 mars 2023 Accompagnement Scolaire et Conseils en Education (ASCE) 

Vendredi 10 mars 2023  
Samedi 11 mars 2023  

Dimanche 12 mars 2023 Rencontre et Loisirs 
Vendredi 24 mars 2023  

Samedi 25 mars 2023  
Dimanche 26 mars 2023 Association Laïque des Parents d’Elèves du collège (ALPE) 

Vendredi 31 mars 2022  
Samedi 1 avril 2023 

Le Bouc de Paulhan  Dimanche 2 avril 2023 
Vendredi 7 avril 2023  

Samedi 8 avril 2023 
ACA²P 

 (Association Commerçants Artisans Agriculteurs Paulhan) 
Dimanche 9 avril 2023 

Lundi 10 avril 2023 
Vendredi 14 avril 2023  

Samedi 15 avril 2023 
Etoile Sportive Paulhanaise (football) Dimanche 16 avril 2023 

Vendredi 21 avril 2023  
Samedi 22 avril 2023  

Dimanche 23 avril 2023 Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Mise à jour : 21/11/2022  

 

Paulhan  Paulhan 

 



P
au
lh

'i
n
fo
s 

n°
28

98

P
au
lh

'i
n
fo
s 

n°
28

Conseil Municipal des Enfants - Ville de PAULHAN 

Le 29 novembre dernier, les élèves des 
classes de CM1 et CM2 du groupe sco-
laire Arc-en-Ciel se rendaient aux urnes 
pour élire le nouveau Conseil Municipal 
des Enfants dont le mandat durera 2 ans.

La municipalité est intervenue aupa-
ravant dans les classes afin d’expliquer 
aux futurs candidats les missions qui 
les attendent et pour présenter le bi-
lan des actions réalisées par le précé-
dent conseil municipal des enfants.

Un espace au sein du groupe sco-
laire a été réservé à l’affichage de la 
profession de foi des candidats et à la 
présentation de leurs projets. Les élec-

teurs ont ainsi pu prendre connais-
sance des différents programmes avant 
de voter pour leurs candidats. 

Le vote s’est déroulé selon la pro-
cédure électorale habituelle : bulletin 
dans l’urne, carte électorale, signature 
du registre. Une belle étape dans le rôle 
d’apprentissage de la citoyenneté !

L’installation du nouveau conseil 
municipal des enfants a eu lieu le 5 dé-
cembre 2022 avant le dernier Conseil 
Municipal des adultes de l’année. Les 
jeunes élus se sont installés dans la 
salle du conseil et ont été félicités par 
Monsieur le Maire.  Des groupes de 
travail vont être constitués et un ca-
lendrier établi. Prochain rendez-vous 
mercredi 18 janvier à 10h pour un jeu 
de piste citoyen.

Conseil Municipal des Enfants

JEUNESSEJEUNESSE

Le pôle Jeunesse de la Communau-
té de communes du Salagou Coeur 
d’Hérault propose aux ados et aux 
primaires 2 séjours de ski pour les 
vacances de Février !

Deux séjours et 2 lieux pour des 
vacances sportives et dépaysantes : 

- Séjour dans le domaine skiable 
du Vercors pour les ados (11-17 ans), 
du 27 février au 3 mars 2023 = Trans-
port, hébergement, restauration, cours 
de ski, location de skis et forfaits de 
remontées mécaniques compris dans 
le tarif (395 €).

- Séjour au Lioran pour les pri-
maires (8-11 ans) du 1er au 5 mars 
2023 = Transport, hébergement, res-
tauration, patinoire, location de skis 
et raquettes, cours et forfait compris 
dans le tarif (385 €).

OÙ ET QUAND S’INSCRIRE ?
- Séjour « primaires » au Lioran : 

ouverture des inscriptions le 28 no-
vembre auprès des Accueils de Loisirs 
du Salagou Coeur d’Hérault.

- Séjour « ados » dans le Vercors : 
ouverture des inscriptions le 5 dé-
cembre

à l’Espace Jeunesse situé place Jean-
Jaurès à Clermont l’Hérault

Plus d’infos : pole.ados@cc-clermontais.fr 

ou 06 79 85 18 65

Séjours Ski 2023

Skisejour

*Tarif par enfant (comprenant : transport, hébergement, restauration, location de skis, 
cours de ski, forfait). Supplément extra communautaire 50 € par enfant. 

Moyens de paiement : Espèce, carte bancaire, chèque, chèque vacances 
et aide aux vacances de la CAF. Possibilité de payer en 3 fois
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DOMAINE SKIABLE 
DU VERCORS

DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS 2023

DE 11 À 17 ANS

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS, 
À PARTIR DU 5 DÉCEMBRE
à l’Espace Jeunesse 
Place Jean Jaurès, 34800 Clermont l’Hérault 
06 79 85 18 65 - pole.ados@cc-clermontais.fr  
www.cc-clermontais.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Période scolaire 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h-17h30 
Mercredi 9h-12h
Période de vacances 
Du lundi au vendredi 9h-12h

395 € TOUT
COMPRIS*

ACCUEIL 
DE LOISIRS 
Service jeunesse

DE 8 À 11 ANS

Du mercredi 1er au dimanche 5 mars 2023
SÉJOUR SKI
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Information auprès des ALSH du territoire. 
Réservation à partir du 28 novembre 2022
www.cc-clermontais.fr

AU PROGRAMME :  SKI ALPIN  |  PATINOIRE  |  ESCALADE  |  LUGE

STATION 
LE LIORAN 

*Tarif par enfant (comprenant : transport, hébergement, restauration, patinoire, location de skis, 
cours et forfait). Supplément extra communautaire 50 € par enfant. 
Moyens de paiement : Espèce, chèque, chèque vacances et aide aux vacances de la CAF. 
Possibilité de payer en 3 fois

385 € TOUT
COMPRIS*

Les petits écoliers de l’école ma-
ternelle F. Dolto ont pu assister au 
spectacle de Noël offert par la munici-
palité à la Salle des Jeunes. 

Laurent et Sophie, 2 artistes de 

Le 26 décembre dernier, 266 
enfants des centres de loisirs de 
Clermont, Ceyras, Paulhan, Nébian, 
Fontès et Canet ont assisté à la Salle 
des fêtes de Paulhan à un spectacle 
interactif sur le thème de Noël. A 
cette occasion, le Père Noël est venu 
les rencontrer et leur offrir des cho-
colats.

Tout au long de l’année, l’Accueil 
Ado se déplace sur le territoire, en 
particulier dans 4 collèges, dont celui 
de Paulhan.

Environ 100 jeunes participent à ces 
temps d’animation mêlant jeux col-
lectifs, activités manuelles et jeux de 
société.

Un temps fort est également pro-
grammé entre chaque vacances sco-
laires et fédère en moyenne 150 ado-
lescents friands d’activités ludiques.

Fort de ce succès, l’Accueil Ados 
compte bien poursuivre ces anima-
tions auprès des élèves du territoire.

Noël Accueil de Loisirs

Accueil ados : 
un bilan positif

la Cie Carabotte, ont présenté leur 
spectacle Le Trésor de grand-père. Ce 
conte a entraîné les enfants dans une 
aventure musicale au rythme des ins-
truments et voix de Sophie et Laurent. 

Noël dans les écoles
Noël dans les écoles

Puis le père Noël est venu partager 
le goûter avec les enfants de l’école et 
distribuer les cadeaux. 

Quant aux écoliers du groupe sco-
laire Arc-en-Ciel, c’est au gymnase 
qu’ils se sont rendus pour assister au 
spectacle de Noël offert par la muni-
cipalité. 

Pour l’occasion, cet espace a été 
transformé en salle de spectacle pour 
accueillir Monsieur Lune. Gilles Rémy 
a enchanté tous les spectateurs avec 
son spectacle burlesque, désopilant 
et loufoque mais plein de poésie. Les 
enfants ont ensuite profité d’un goûter.

Crédit photo : Michel Peyre
Crédit photo : Michel Peyre



 

 

 

 

COMMUNE DE PAULHAN 34230 / 04 67 25 00 08 
DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES VULNERABLES OU 

ISOLEES 
 
Je soussigné(e) : Mme / Mr……………………………………………………………………………………………………… 
        

Demande à être recensé(e) pour bénéficier du dispositif d’information et de surveillance en cas 
d'événement particulier (compléter alors la demande d’informations dans les cadres ci-dessous). 
       

Déclare avoir pris connaissance du dispositif "Veille Personnes vulnérables" mais ne souhaite pas en  
bénéficier. 
        Signature : 

 
 

 
NOM :…………………………………………………………… 
 
Prénom :……………………………………………………. 
 
Date de naissance : .............................. 
 
Adresse : 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
 
Téléphone : ............................................ 
 
Personne à prévenir en cas d'urgence : 
.................................................................... 
.................................................................... 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 

Contacts réguliers avec des services 
sociaux ou médico-sociaux 
 
OUI  
 
NON  

Si oui, préciser lesquels : 
 

Aide à domicile 
 
Soins infirmiers 
 
Portage repas 
 
Téléalarme  
 
Autre : préciser : 

(Colonne réservée 
mairie) 

 
ANNEE ............ 
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Votre service de Police Municipale
Et revoici le bal de fin d’année… 

oui mais en l’occurrence celui-ci ne 
concerne aucunement danses de 
salon et autres réjouissances mais 
bien malheureusement les tentatives 
d’escroqueries et d’arnaques en tous 
genres.

Nous enregistrons en effet une aug-
mentation constante, depuis la crise 
liée à la Covid-19, de doléances d’ad-
ministrés victimes de ces fraudes et 
les approches malhonnêtes sont nom-
breuses, variées, touchent consomma-
teurs, entreprises, administrations….

Il nous est impossible d’établir une 
liste de faits précis vous mettant en 
garde contre telle ou telle entre-
prise, site, personne mais voici des 
domaines dans lesquels les fraudes 
sont légion :

- Rénovation énergétique (isolation 
à 1€, bilan énergétique...) ;
- Produits ou méthodes miracles 

(souvent sur internet) ;
- Faux ordres de virements ; 
- Usurpations d’identité de profes-

sionnels (ex : faux agents des services 
publics) ; 
- Faux sites administratifs collec-

tant illicitement des données per-
sonnelles ou les coordonnées ban-
caires (Vignette Crit’AIR, carte grise, 
impôts…) ; 
- Fraudes s’appuyant sur la géné-

rosité des donateurs (diverses ca-
gnottes ont vu le jour pour la cause 
ukrainienne par exemple) ;
- Offre de produits d’épargne et de 

crédits aux conditions particulière-
ment attractives ;
- Prospections commerciales non 

sollicitées (SPAM, ex :  Votre compte 
de formation vous permet de…) ; 
- Hameçonnage, phishing, - pra-

tiques abusives dans le domaine du « 
dropshipping » aux fins de récupérer 
coordonnées bancaires et autres (ex : 
votre colis n’a pu être livré, cliquez sur 

ce lien…) ; 
- Ventes en réseau multi-niveaux illi-

cites ; 
Soit autant d’exemples de pra-

tiques infractionnelles.

Le public visé par ces fraudes 
concerne principalement les per-
sonnes « âgées » et / ou dites « fra-
giles » qui bien souvent sont apeu-
rées, psychologiquement violentées 
et en définitive abusées. 

Il est essentiel de comprendre 
qu’en cas de doute vous ne devez 
absolument jamais communiquer 
d’informations personnelles ou ban-
caires. Vous ne devez par ailleurs ne 
jamais permettre aux démarcheurs 
en tous genres de pénétrer dans 
votre logement. Le pas de porte, le 
rez-de-jardin sont suffisants pour 
établir un contact et juger de la quali-
té des requérants. Partez du principe 
que si vous avez besoin de quelque 
chose vous serez à l’initiative de la 
sollicitation. Nous insistons, en cas 
de doute mieux vaut s’abstenir 
et contacter notre service ou 
ceux de la Gendarmerie.

De plus, des démarcheurs se pré-
sentent en Mairie afin de déclarer 
leur activité, nous présenter leurs 
contrats, nous communiquer leurs 
coordonnées. Leur pratique est légale 
mais elle n’est aucunement encoura-
gée, ni mandatée par la Mairie. Ces 

personnes ne peuvent absolument 
pas revendiquer d’être envoyées par 
la commune. Si tel est le cas, n’hési-
tez pas à nous en faire part, nous met-
trons un terme à cette pratique.

Un guide étayé mis à disposition du 
public se trouve sur le site suivant :
h t t p s : / / w w w. e c o n o m i e . g o u v . f r /
files/2021-03/guide-des-arnaques-task-
force.pdf

France Services propose d’accom-
pagner les administrés en difficulté 
concernant le maniement d’internet 
pour toutes démarches administra-
tives. La permanence en Mairie est le 
Jeudi de 09h à 17h sur prise de ren-
dez-vous préalable au 0805 29 98 98.

Vous trouverez aussi de l’aide au-
près de l’association «Paulhan Soli-
daire» les mardis après-midi sur RDV 
(voir page 22).

Voici donc un rappel de vigilance et 
bien que la période encourage à la gé-
nérosité, à la cohésion, au rapproche-
ment, n’en perdons pas pour autant 
tout instinct de sauvegarde. Suffisam-
ment de «pigeons» sont à déplorer 
sur notre commune, ne grossissons 
pas les rangs !

Nous sommes à votre écoute et 
parfaitement disposés à vous apporter 
notre soutien contre ces sournoise-
ries entre autres et répondons à vos 
appels au 04 67 25 15 69.

Dans l’attente de vous croiser, nous 
espérons que vous avez passé de belles 
fêtes de fin d’année et vous souhaitons 
le meilleur pour 2023.

COMMUNE DE PAULHAN 34230 / 04 67 25 00 08
DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES VULNÉRABLES  OU ISOLÉES

Registre communal des personnes vulnérables ou isolées
Dans le cadre de l’actualisation du 

Plan Communal de Sauvegarde menée 
en  2022, un formulaire servant de re-
gistre pour personnes vulnérables ou 
isolées vous a été communiqué dans le 
Paulh’infos n°27.

Nous profitons de la parution du 
nouvel opus pour réitérer cette in-
formation et à cet effet, insister sur 

l’importance d’une telle démarche 
car nombreuses aujourd’hui sont les 
situations qui pourraient nécessiter 
une intervention, une prise en charge 
et une attente particulière. Pour 
exemple, la problématique soulevée 
par le gouvernement et les Préfec-
tures de coupures momentanées et 
isolées d’électricité sur des secteurs 

entiers afin de « délester » le réseau. 
Ces coupures nous contraignent en 
plus des désagréments occasionnés à 
déclencher le Plan Communal de Sau-
vegarde  afin de prévoir l’assistance 
nécessaire à la population. Une incita-
tion supplémentaire de considérer ce 
document comme un support préven-
tionniste essentiel.



contact:cte

Révision du PLU 
REUNION PUBLIQUE

JEUDI 09 FEVRIER 2023 - 18 HEURES 
SALLE DES FETES

Présentation du PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) expression des grands axes des 
projets urbanisme de la commune pour les années à venir.
Les thèmes présentés seront : 

- Envisager l’avenir dans une temporalité et une terri-
torialité étendue et concertée.

- Affirmer un caractère de bourg rural en maintenant 
la qualité de vie à travers la culture, l’agriculture et le 
vivre ensemble.

- Préserver et développer les conditions d’une activité 
dynamique et porteuse d’emploi.

- Conserver la qualité patrimoniale tout en permet-
tant une diversité de logements.

- Protéger et soutenir la biodiversité par une utilisa-
tion durable du territoire et une attention aux risques.

- Harmonisation avec le SCOT du Pays Cœur d’Hérault 
afin de dynamiser l’économie territoriale, de protéger un 
territoire à haute valeur patrimoniale et environnemen-
tale, de favoriser l’accessibilité et la mobilité durable.

- Atteindre les objectifs fixés par la loi Climat et Rési-
lience n°2021-1104 du 22/08/2021.

contact:cte

Tri et moi

Tri & Moi

Mon appli 
pour accéder 
en déchèterie !

Je ne dispose pas d’accès  
à internet pour créer mon compte :  
je contacte le 04 67 88 18 46.

 Je crée mon compte 

 sur syndicat-centre-herault.org 

> Aspiran  
> Clermont l’Hérault 
> Gignac 
> Le Caylar  
> Le Pouget 

> Lodève 
> Montarnaud 
> Montpeyroux 
> Octon

Les déchèteries concernées 

 

 D’UN BADGE 

 DÉCHÈTERIE 

 

 POUR ACCÉDER EN 

 
 J’AI BESOIN 

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2023

Plan Rénovation Façades
Vous vivez en cœur de ville/village ? Si vous êtes propriétaire, copropriétaire ou 
locataire et que votre façade fait partie des linéaires présélectionnés, 
vous pouvez bénéficier d’une aide financière à la rénovation ! 

 Quelles façades sont concernées ?
 Quels sont les critères d’éligibilité ?
 Comment obtenir l’aide ? 

Retrouvez toutes les informations sur le Plan Rénovation Façades 
sur www.cc-clermontais.fr ou flashez le QR code ci-contre ! 
CONTACT : service Urbanisme, Aménagement et Habitat de la Communauté 
de communes : 04 67 88 95 50 - service.urbanisme@cc-clermontais.fr
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La municipalité de Paulhan propose une Mission d’Intérêt 
Général (M.I.G) Vous êtes volontaire bénévole et vous sou-
haitez 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 géné-
rations 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/

C I TOY E N N ET ÉC I TOY E N N ET ÉURBANISMEURBANISME

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

Le transfert de la Taxe d’Aménagement et de la part 
logement de la Redevance d’Archéologie préventive a été 
prévu par la circulaire du Premier Ministre du 12/06/2019 
relative à la mise en œuvre de la réforme et l’organisation 
de l’Etat. Ce transfert s’appliquera aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme déposées à compter 
du 01/09/2022.

La taxe d’aménagement sera exigible à la date d’achè-
vement des opérations imposables ou à la date du procès 
-verbal constatant l’achèvement. Ainsi le redevable de la 
taxe d’Aménagement sera notamment la personne béné-
ficiaire d’une autorisation d’urbanisme.

Le redevable de la Taxe d’Aménagement devra déclarer 
les éléments nécessaires à son calcul, suivant des modali-
tés définies par décret (D.n°2022-1188, 26 août 2022 : JO, 
28 août), 90 jours à compter de la réalisation défini-
tive des travaux. Ces taxes seront liquidées par les 
services fonciers de la DDFIP34.

Taxes d’aménagement

121212 13

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 recen-
ser 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.
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Dès janvier 2023, il sera nécessaire d’avoir un badge nomi-
natif pour accéder aux déchèteries du territoire gérées par le 
Syndicat Centre Hérault (Aspiran, Clermont l’Hérault, Gignac, 
Lodève, Montarnaud, Le Pouget, Montpeyroux, Le Caylar et Oc-
ton). Pour obtenir votre badge :

• Créez votre compte (un seul par foyer) sur le site internet 
du Syndicat Centre Hérault à la rubrique « déchèteries », en 
joignant les pièces justificatives demandées : justificatif de domi-
cile, copie de pièce d’identité (côté photo) et copie de certifi-
cat d’immatriculation d’au moins un véhicule du foyer. Si vous 
n’avez pas de véhicule, joignez une attestation manuscrite sur 
l’honneur.

• Vous recevez dans un délai de 15 jours un mail en retour avec 
un code d’activation valable 48 heures  (attention vérifiez aussi 
dans vos spams).

• Téléchargez alors l’application « Tri et moi » sur votre télé-
phone et entrez le code (à faire uniquement la 1ère  fois pour 
activer votre badge sur l’application). Elle peut être téléchargée 
sur 5 téléphones maximum par foyer.

• Arrivé en déchèterie, ouvrez l’application qui génère automa-
tiquement sur l’écran le code à présenter devant la borne qui 
ouvre la barrière (aucun code à retenir).

Un tutoriel de création de compte est disponible sur www.
syndicat-centre-herault.org à la rubrique « Déchèteries ». Si 
vous ne disposez pas d’accès à internet, un service est à votre 
disposition pour vous aider à faire vos démarches. Infos et ren-
dez-vous au 04 67 88 18 46. 

L’ensemble des informations est disponible sur : https://www.
syndicat-centre-herault.org/vos-dechets-en-pratique/decheteries/

Accès à la déchèterie : pensez 
à votre badge ! 

Tri et moi

Tri & Moi

Mon appli 

pour accéder 

en déchèterie !

Je ne dispose pas d’accès  

à internet pour créer mon compte :  

je contacte le 04 67 88 18 46.

 Je crée mon compte 

 sur syndicat-centre-herault.org 

> Aspiran  

> Clermont l’Hérault 

> Gignac 

> Le Caylar  

> Le Pouget 

> Lodève 

> Montarnaud 

> Montpeyroux 

> Octon

Les déchèteries concernées 

 

 D’UN BADGE 

 DÉCHÈTERIE 
 

 POUR ACCÉDER EN 

 

 J’AI BESOIN Tri et moi

Tri & Moi

Mon appli 
pour accéder 
en déchèterie !

Je ne dispose pas d’accès  
à internet pour créer mon compte :  
je contacte le 04 67 88 18 46.

 Je crée mon compte 

 sur syndicat-centre-herault.org 

> Aspiran  
> Clermont l’Hérault 
> Gignac 
> Le Caylar  
> Le Pouget 

> Lodève 
> Montarnaud 
> Montpeyroux 
> Octon

Les déchèteries concernées 

 

 D’UN BADGE 

 DÉCHÈTERIE 

 

 POUR ACCÉDER EN 

 
 J’AI BESOIN 

Tri et moi

Tri & Moi

Mon appli 
pour accéder 
en déchèterie !

Je ne dispose pas d’accès  
à internet pour créer mon compte :  
je contacte le 04 67 88 18 46.

 Je crée mon compte 

 sur syndicat-centre-herault.org 

> Aspiran  
> Clermont l’Hérault 
> Gignac 
> Le Caylar  
> Le Pouget 

> Lodève 
> Montarnaud 
> Montpeyroux 
> Octon

Les déchèteries concernées 

 

 D’UN BADGE 

 DÉCHÈTERIE 

 

 POUR ACCÉDER EN 

 
 J’AI BESOIN 

À partir du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31/12/2026, la 
Communauté de communes du Salagou Cœur d’Hérault 
lance le Plan Rénovation Façades. Un dispositif qui per-
mettra d’octroyer une aide financière aux propriétaires en 
cœur de ville ou village des communes du Clermontais. En 
favorisant la valorisation patrimoniale grâce à la restaura-
tion des façades visibles depuis l’espace public, la Commu-
nauté de communes poursuit ainsi son objectif de renfor-
cer l’attractivité et le dynamisme de ses centres urbains.

Propriétaires, copropriétaires et même locataires (avec 
accord de leurs propriétaires) pourront bénéficier de 
cette aide attribuée d’une part par la Communauté de 
communes et d’autre part par la Commune en question. 
Les travaux devront impérativement être réalisés par des 
artisans ou des entreprises professionnelles du bâtiment 
inscrites au registre de la Chambre des Métiers.

Pour connaître les conditions d’éligibilité à cette subven-
tion, et pour toute autre demande, les propriétaires peuvent 
s’adresser au référent façade du service Urbanisme, Aména-
gement et Habitat de la Communauté de communes. Le 
service pourra clarifier si la façade est concernée par le 
dispositif (sur Paulhan, seules certaines façades du centre 
autour de la circulade) les travaux couverts par la subven-
tion, accompagner les propriétaires dans leur projet. 

Service Urbanisme Aménagement Habitat de la Com-
munauté de communes du Salagou Cœur d’Hérault 

Téléphone : 04 67 88 95 50 
(demander le référent Plan Rénovation Façades)

Email : service.urbanisme@cc-clermontais.fr

La subvention accordée sera de :

• 25 % du montant total TTC figurant sur le devis 

avec un plafond de 2 000 € pour la partie commu-

nautaire.

• 5% du montant total TTC sur le devis avec un 

plafond de 500 € pour la partie communale.
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Retour sur les travauxRetour sur les travaux  
effectués en régie municipale ou par des entreprises 

Mise en sécurité jeux enfants mairie en attendant leur remplacementMise en sécurité jeux enfants mairie en attendant leur remplacement

Parking cimetièreParking cimetière

Aménagement parking route d’UsclasAménagement parking route d’Usclas

Aire de street work-out au skate park Aire de street work-out au skate park Mobilier urbain skateparkMobilier urbain skateparkJardins de la MairieJardins de la Mairie

Travaux pour l’aménagement devant Notre Dame des VertusTravaux pour l’aménagement devant Notre Dame des Vertus Plateforme Voie Verte  - Mise en accessibilitéPlateforme Voie Verte  - Mise en accessibilité

Nettoyage déjections pigeons - CastellasNettoyage déjections pigeons - Castellas

Mise en sécurité du puits de l’ErmitageMise en sécurité du puits de l’Ermitage

Installation de ruche pédagogique - jardin de la mairie Installation de ruche pédagogique - jardin de la mairie 

avec Pierre MAFFRE apiculteuravec Pierre MAFFRE apiculteur

Démolition partie arrière cave coopérativeDémolition partie arrière cave coopérative



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

Finale de la Coupe du Monde - Comité des FêtesFinale de la Coupe du Monde - Comité des Fêtes
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Illuminations des halles - Marché de Noël avec ACA²PIlluminations des halles - Marché de Noël avec ACA²P

Père Noël - ACA²PPère Noël - ACA²P

Cérémonie du 11 novembre - Les enfants ont chanté la MarseillaiseCérémonie du 11 novembre - Les enfants ont chanté la Marseillaise

Soirée du Vin Nouveau - AJPKSoirée du Vin Nouveau - AJPK Soirée du Vin Nouveau - AJPKSoirée du Vin Nouveau - AJPK

Spectacle de danse enfants GS Arc-en-CielSpectacle de danse enfants GS Arc-en-Ciel

Cérémonie 5 décembreCérémonie 5 décembre

Atelier Pochoirs - QQOA - Réciprocité Octobre / NovembreAtelier Pochoirs - QQOA - Réciprocité Octobre / Novembre Marché de Noël - ACA²PMarché de Noël - ACA²P

Plantation à l’arboretum de la source - saison 2Plantation à l’arboretum de la source - saison 2



PAGES CULTURELLESPAGES CULTURELLES
L a  M é d i a t h è q u e  -L a  M é d i a t h è q u e  - fb :  me diathe quep au l han /  34 04 67 25 00 89

fb :  me diathe quep au l han /  34 04 67 25 00 89
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LES EXPOSITIONS DE LA 
MÉDIATHÈQUENUIT DE LA LECTURE ! 

Mer. 18 janvier à 16h – 20h 
Escape game Harry Potter

Pour la nuit de la lecture sur le thème de la peur, le 
Réseau des Bibliothèques du Clermontais invite la Cie 
du Manoir du Crime dans votre bibliothèque pour une 
soirée Escape Game sur Harry Potter. 

« Chers élèves,

Vous avez décidé de passer outre le règlement de 
Poudlard et le Pr Rogue vous a surpris. 

Votre professeur des potions voulait vous exclure 
définitivement de l’école mais le Pr Dumbledore est par-
venu à lui faire changer d’avis. 

Cependant, vous devez tout de même relever un défi 
sous peine de passer de nombreuses heures de retenue 
en compagnie de Rusard. Vous savez à quel point il aime 
les élèves... 

Résolvez les énigmes, découvrez la recette de la po-
tion d’Aiguise-méninges et réalisez-là dans les temps.
Bonne chance »

Viens avec tes amis et tes parents déjouer les énigmes 
effrayantes…

A partir de 8 ans - Ados et Adultes -  
Sur inscription - Gratuit

Vendredi 20 janvier 
de18h à 20h 

Nuit de la Lecture : 
Soirée Pyjama 

Dans le cadre de la Nuit de 
la Lecture, la médiathèque orga-
nise une soirée pyjama autour 
du thème national :  la peur. 

Le principe ? Enfilez vos pyja-
mas et vos chaussons, prenez 
place sur les tapis, fauteuils et 
poufs et venez écouter des his-
toires. 

Tout public - Gratuit - sur inscription

Samedi  4 février à 10h 
Atelier Posca

Madame De Dodin, spécialiste en décoration, 
vitrophanie et art mural, vient vous faire décou-
vrir sa passion. 

Elle animera un atelier autour des arts plas-
tiques et plus spécialement autour du Posca, outil 
essentiel à son métier. 

Venir avec un objet à décorer (trousse, pot à 
stylo, pot de fleur, galets…)

Partenariat : MDD Décoration

A partir de 9 ans – Sur inscription - Gratuit

Du 10 au 27 mars 

Exposition Calligramme

Dans le cadre du Printemps des 
Poètes, les participants (enfants ou 
adultes) exposeront leur calligramme. 
Vernissage le 10 mars.

Tout public – Gratuit

LE PRINTEMPS DES POÈTES

Ven. 17 mars à 19h

Spectacle de chanson  
poétique par Violette Guyot, 

poétesse

Une chanteuse avec son ukulélé 
vous invite à réfléchir avec humour 
et tendresse sur la nature humaine 
en 15 chansons poétiques alliant 
sensibilité, tendresse et humour.

Si Rimbaud écrit « Je est un autre », 
les chansons de Violette affirment que 
« Je » est une multitude de person-
nages avec leurs failles et leurs « petits 
rien » irrésistibles.

Les chansons funambules scient les 
barreaux des conventions pour faire 
un pas de côté et colorer le réel aux 
couleurs de l’arc en ciel.

Attention ! Il se peut qu’au sortir 
du concert vous vous attendrissiez 
sur votre boîte de chapelure… Si… 
Si ! C’est déjà arrivé !

Le livre-CD funambules est édité 
au Chant des Muses, les chansons 
ont reçu le Prix Poésie en Musique 
de la Société des Artistes et Poètes 
de France en 2021.

Tout public – Gratuit

Exposition MIchèle VALLEZ - Décembre 2022Exposition MIchèle VALLEZ - Décembre 2022 Exposition Claude ABAD - Novembre 2022Exposition Claude ABAD - Novembre 2022

Le personnel de la  Le personnel de la  
Médiathèque vous présente  Médiathèque vous présente  

ses meilleurs voeux !ses meilleurs voeux !
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Bien chez Nous’nou 

123 Soleil

Fêtons Noël 
Après 2 années sans évènement, 

nous avons été très heureuses de nous 
réunir, parents, enfants et assistantes 
maternelles, le mercredi 21 décembre 
pour notre après-midi Fêtons Noël !  
Le spectacle « Blanc » de la Cie Les 
Graines du Temps a été un véritable 
succès auprès des enfants. L’arrivée 
du Père Noël et sa distribution de 
cadeaux ont ébahi nos loulous ! Pour 
clôturer ce moment, un goûter a été 
offert à l’ensemble des invités.

Nous tenons à remercier les com-
merçants, artisans, professionnels indé-

Toute l’équipe des 
AMIS DE PAULHAN 
vous présente ses meil-
leurs vœux pour 2023 
avec des tas de projets 
que nous vous dévoi-
lerons tout au long de 

l’année. Que cette nouvelle année, 
grâce à la culture, vous garde en bonne 
santé et vous apporte joie, plaisir et 
bonheur.

Dans le cadre de travail de valorisa-
tion de la mémoire et du patrimoine du 
village, l’association Les Amis de Paul-
han poursuit son cycle de conférences. 
Ainsi, le jeudi 17 novembre 2022, 
a été évoquée l’histoire du dévelop-
pement du réseau des chemins de fer 
dans le département de l’Hérault, l’âge 
d’or du rail, Paulhan et son étoile fer-
roviaire. Concurrence entre les com-
pagnies de chemins de fer et théâtre 
d’une âpre lutte jusqu’en 1938. Cette 
conférence animée par Philippe Maras-
sé, historien et spécialiste du chemin 
de fer, nous a permis de découvrir les 
problèmes de concurrence qui ont 
marqué la construction des lignes de 
chemins de fer, fin XIXe - début XXe 
siècle dans l’Hérault. 

L’exposé des principaux épisodes 
de cet affrontement constitue un 
prisme original pour appréhender l’his-
toire ferroviaire locale entre la fin du 
Second Empire et 1938. Dans la pre-
mière partie du XXe siècle, Paulhan 
était connu dans l’Hérault pour son 
étoile ferroviaire, qui fit la prospérité 

Cet ouvrage est en vente, au Tabac 
ROCHE, 2 ter Avenue Voltaire à Paulhan

Le samedi 10 décembre 2022, 
la chorale BELLA CIAO de MONTA-
GNAC s’est produite à Notre Dame 
des Vertus pour notre concert de Noël, 
où la participation fut reversée au profit 
du  TELETHON par Les Amis de Paul-
han. 

Mercredi 14 Décembre 2022, vi-
site privée et guidée au Musée de Lodève 
« En route vers l’Impressionnisme ».

Dimanche 22 Janvier 2023, notre 
illustre et traditionnelle fête de la SAINT 
SEBASTIEN en coopération avec les Vi-
gnerons du paulhanais à la Salle des fêtes 
de PAULHAN. Messe, repas festif et loto. 
Quelques mots par Jo GERICOT sur 

20 21

ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS
Merci à nos associations pour leur travail bénévole précieux et leur 

participation active au « vivre ensemble » de notre commune ! 

pendants de Paulhan et des alentours, 
pour leur générosité et leur soutien afin 
d’organiser notre tombola de Noël !

Nos investissements de l’année 2022
Cette année, notre association a sou-

haité investir dans :
- de nombreux tapis de sol afin de 

sécuriser entièrement la motricité des 
enfants au sein de la salle de la petite 
enfance 
- des modules de motricité
- des machines à bulles
- des Eco-cup à notre effigie, démarche 

éco citoyenne pour une planète plus 
propre
- 2 spectacles offerts aux enfants (Ker-

messe et Noël) par des intervenants 
professionnels
Evénements à venir 
- Chasse aux œufs de Pâques
- Carnaval
- Kermesse

Nouveauté 
Nous sommes désormais visibles 

sur Facebook et Instagram

Bien chez nous’nou 

bien_chez_nous_nou

N’hésitez pas à vous abonner 
et à liker !

Nous terminerons en vous présen-
tant nos meilleurs vœux de bonheur, 
santé et prospérité pour cette nouvelle 
année 2023 !

Pour adhérer à notre association et/
ou devenir membre donateur, n’hési-
tez pas à nous contacter par mail bien-
cheznous’nou@gmail.com ou via notre 
page Fb ou Insta !

Les assistantes maternelles de l’association

du village. En souvenir, l’association Les 
Amis de Paulhan a, en collaboration avec 
la Société archéologique, scientifique et 
littéraire de Béziers, édité un livre inti-
tulé Histoire de l’étoile ferroviaire et la 
gare de Paulhan. Il évoque cette période 
de croissance exceptionnelle du village 
et contient en outre, des témoignages et 
anecdotes s’y rapportant. 

l’historique de cette fête locale «si vous 
partez du jeu de ballon pour accéder 
à la place Voltaire et à la route d’Aspi-
ran, vous empruntez une rue sans nom, 
courte, très pentue qu’on appelait la 
côte ou descente, selon le cas ; à mi-
chemin à droite existe un portail en fer 
toujours fermé et qui doit toujours le 
rester disaient les mamées de mon en-
fance, c’est le passage de St Sébastien. 
Elles racontaient que ce dernier, pour-
chassé par les troupes romaines, aurait 
emprunté un sentier pour rejoindre le 
chemin d’Aspiran et ainsi leur aurait 
échappé. Depuis, le passage ne devait 
plus être ouvert. Le Dr Werheggen 
habitait la maison attenante. S’amusant 
de l’histoire, une fois par an, il ouvrait 
le portail pour faire livrer son char-
bon, mais l’oeil réprobateur des grands 
mères l’incitait à vite le refermer. En bas 
de la descente, à droite, une statue de 
St Sebastien est nichée dans un coin de 
façade. Ce n’est pas celle de mon en-
fance (elle a été volée puis remplacée)».

Vendredi 27 janvier 2023 17h 
Salle des Fêtes Assemblée Générale 
LES AMIS DE PAULHAN. Nous vous 
parlerons des prochaines sorties et ac-
tions 2023. Nous adressons un appel à 
toutes les personnes bénévoles, volon-
taires et motivées pour nous rejoindre 
afin que perdurent nos actions favori-
sant la culture et le patrimoine régional.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS
AMICALEMENT

LES AMIS DE PAULHAN

Amicale du Jumelage Paulhan-Krailling
L’assemblée générale de l’AJPK 

aura lieu le vendredi 20 janvier 
2022 à 15 h à la salle des fêtes de 
Paulhan

Ordre du jour : 

- Rapport moral et financier 2022

- Activités 2023

Pour tous renseignements : 

Agnès 06 19 32 09 34  

ajpk34230@laposte.net 
Toute l’équipe de l’AJPK Toute l’équipe de l’AJPK 

vous présente ses meilleurs vous présente ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle vœux pour cette nouvelle 

année 2023.année 2023.

lesamisdepaulhan@gmail.com 
06.71.84.21.79, Josy Secrétaire

19 cours National - 34230 PAULHAN L’association 123 soleil a le plai-
sir de vous faire partager le pro-
gramme annuel des événements à 
venir.  A vos agendas !!

Je profite de cet article pour re-
mercier encore tous les membres actifs 
de l’association pour leur dévouement 
ainsi que la municipalité.

Les 2 derniers évènements (Hal-
loween et la soirée Karaoké) ont été un 
véritable succès !!

La nouvelle année annonce encore 
plein de belles animations et nous seront 
heureux de vous retrouver parmi nous.

J’espère que vous avez passé de 
joyeuses fêtes de fin d’année. Prenez 
soin de vous et de vos proches.

Mounia EL MAHZOUM
Présidente 123 Soleil

Foire aux Graines
Vous aviez peut-être participé à la 
dernière édition de la Foire aux 
Graines ? L’opération est de retour 
cette année !

Le dimanche 23 avril, à partir de 9h, 
dans un lieu qu’il reste à déterminer 
et qui vous sera communiqué ulté-
rieurement, venez nous retrouver ! 

Que vous soyez jardiniers confirmés 
ou amateurs, vous pouvez venir pro-
poser vos graines, boutures, plants, 
et les échanger.  Vous trouverez cer-
tainement votre bonheur au gré des 
rencontres et des conseils prodigués.

Plus d’infos, contactez Jackie au 
06.08.35.68.41

EVENEMENTS 2023DATES A RETENIR
Mercredi 1er Mars : 

Carnaval sur le thème des lumièresMars /Avril:Vente de chocolats de Pâques 
confectionnés par les parents de l’association Chasse aux oeufs dans les jardins de la mairie

Samedi 3 juin: KermesseUne tombola sera organisée dans l’année

Pages FB association 123soleil Pages FB association 123soleil paulhanpaulhan



L’ATELIER Vélo 
Venez bricoler avec nos bénévoles 

Mercredi 14 h à 18 h Samedi de 9 h à 12 h 

Auto réparation des vélos 

Vente de vélos reconditionnés à petit prix 

remis en état par l’atelier 

Route d’Usclas 

Complexe sportif / Entrée Coté Tennis 

 
PAULHAN SOLIDAIRE 

261, Route d’Usclas 

paulhansolidaire@gmail.com 

tel 06 19 32 09 64 
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Espace numérique 
Aide aux démarches 

administratives en ligne 

Caf , Impôts, CPAM , Carsat , 

Pôle emploi , adresse mail ,etc. … 

Atelier Gratuit 

Tel 06 19 32 09 64 ( Agnès ) 

Sur RDV mardi après midi 

Les Jardins Partagés 
Parcelles à la location 

de 25 m² à 100 m² 

1.50 € le m² (eau comprise) 

Stéphane BLANC 

Tel 06 07 16 53 57 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau Débutant 

Inscriptions obligatoires, places limitées 

Renseignements : asso.lourecantou@gmail.com 

Inscriptions : www.lourecantoudepaulhan.fr 

06.38.04.73.40 (lundi, samedi après-midi) 

06.38.04.78.91(mardi, mercredi, jeudi, vendredi après-midi) 
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Qu’est ce Qu’On AttendQu’est ce Qu’On Attend
QQOA QQOA  

Ensemble et  
Solidaires

Après deux années difficiles, les activités de notre as-
sociation ont repris force et vigueur. Bien que quelques 
adhérents nous aient quittés, nous avons pu poursuivre 
notre chemin traditionnel.

Lotos du mercredi, jeux de cartes le vendredi, repas 
festifs et nos voyages habituels. De plus, une nouvelle 
activité a vu le jour, la gymnastique douce spécialement 
adaptée à nos adhérents. Elle a lieu les lundis après-midi à 
15h, à la Salle des Jeunes, avenue Notre Dame.

Notre Assemblée Générale aura lieu le 31 janvier 
2023, au foyer René Cassin où vous êtes tous conviés 
à partir de 16h avec en clôture la traditionnelle galette. 
Nous vous attendons nombreux. Merci de nous informer 
de votre présence au 04 67 25 23 81

2023 l’année du renouveau du comité des fêtes
Après deux années difficiles en raison du Covid et une 

année, 2022, en sommeil par manque de dirigeants, le co-
mité des fêtes renaît suite à son assemblée générale du 23 
novembre. Merci à tous les présents qui, de plus, se sont ins-
crits comme bénévoles pour renforcer les anciens membres.

Le nouveau bureau remercie cet élan de générosité et 
vous invite aux manifestations qui vous seront communi-
quées par tous les supports mis à disposition par la mairie, 
le Midi Libre, les commerçants et Facebook.

Les premiers rendez-vous sont les week-end du 14/15 
janvier et 18/19 février pour le Loto à la salle des fêtes.

La saison 2022-2023 du LOU RECANTOU a commencé 
sous le signe des événements. Stages, atelier, concours et ren-
contres ont rythmé ce premier trimestre.

Nous avons célébré le départ en retraite de Jean-Marie 
DOMITILE après 17 années de bons et loyaux services pour 
le LOU RECANTOU. 

Le dernier week-end 
d’octobre s’est déroulé 
le premier stage de 
DANSE LATINO. Une 
dizaine de danseurs ont 
découvert la salsa, la ba-
chata, la rumba et la sam-
ba.  Les 8 et 9 novembre, 
deux de nos danseuses 
irlandaises ont participé 
à un concours interna-
tional à Aix-en-Provence 
où elles ont obtenu d’ex-
cellents résultats. 

A la fin du mois de novembre, notre nouvelle présidente, 
Nelly BOUDET, a dirigé sa première assemblée générale. Le 
même week-end, un stage de danse irlandaise fut organisé avec 
un professeur de grande renommée venu de Normandie. Bonne 
humeur et convivialité étaient au rendez-vous. 

A l’approche des fêtes, les amateurs de loisirs créatifs se sont 
régalés avec un atelier de scrapbooking sur le thème de Noël.  
Le trimestre s’est achevé avec notre participation au Téléthon, 
en proposant des initiations et un petit spectacle de danse.

Nous allons poursuivre sur cette lancée, en continuant de 
proposer des événements dynamiques et conviviaux ouverts à 
tous ! Le prochain en date sera un stage de DANSE LATINO 
#2. Il est accessible aux débutants même sans avoir participé à 
la première session.

Pour vous tenir informés de l’actualité du LOU RECANTOU, 
n’hésitez pas à aller visiter notre nouveau site internet : 
www.lourecantoudepaulhan.fr

ALPE

LOTO ALPE

Dimanche 25 mars à 16 h / Salle des fêtes de Paulhan

Notre seul objectif est de pouvoir récolter des fonds, 
afin de tenir nos futurs engagements financiers, pour les 
différents projets pédagogiques et voyages que le collège 
propose à nos enfants.

Lors du loto, nous vous proposerons 40 parties en train 
de plaisir : Supers corbeilles, Paniers garnis, Bons d’achats...

Une buvette sera également mise à votre disposition 
(sucrée, salé et boissons).

Nous vous remercions par avance de votre soutien. 
C’est une occasion de passer un bon moment convivial, 
tout en soutenant notre association de parents d’élèves.  
Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! Et n’hé-
sitez pas à partager l’évènement autour de vous !

LES PARENTS D’ÉLÈVES DU COLLÈGE
EMMANUEL MAFFRE BAUGÉ.

Secrétaire
Thierry CORNEIL

Président
Yoan CAISSO

Trésorier
Gilbert ESCOURBIAC

Lou Récantou
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Le comité des fêtes vous souhaite 
une BONNE ANNEE 2023!

Un grand merci au public et à tous les participants qui 
sont venus nous accompagner lors des évenements «Ré-
ciprocité» (expo - ateliers - spectacles...) présentés avec 
l’association Essor de Montpellier au mois d’octobre.

Nous commençons l’année 2023 par la reprise de l’ate-
lier de pratique «Arts plastiques» du lundi soir de 18h à 
20h, vous êtes bienvenus pour une cotisation de 5€.

Suivront un atelier masques avant carnaval avec Aman-
dine LASA et un week-end de stage Théâtre au printemps. 

Samedi 18 Février à Toulouse pour l’exposition «NIKI 
DE SAINT PHALLE» co-voiturage jusqu’à Béziers puis train.

Nous préparons pour fin mars une 3ème édition de 
l’exposition «sur le fil».

Au mois de mai, nous ouvrirons les locaux pour la foire 
des couleurs.

Le 21 juin = Fête de la musique: vous êtes musicien? 
venez participer librement au tremplin (sur inscription)

Plus d ’ In fos : page FB «QQOA col lect i f» 

col lect i fqqoa@gmai l .com
2bis rue Raspail 
06 99 07 67 59 / 06 08 56 73 08
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Espace numérique 
Aide aux démarches 

administratives en ligne 

Caf , Impôts, CPAM , Carsat , 

Pôle emploi , adresse mail ,etc. … 

Atelier Gratuit 

Tel 06 19 32 09 64 ( Agnès ) 

Sur RDV mardi après midi 

Les Jardins Partagés 
Parcelles à la location 

de 25 m² à 100 m² 

1.50 € le m² (eau comprise) 

Stéphane BLANC 

Tel 06 07 16 53 57 

L’ATELIER Vélo 
Venez bricoler avec nos bénévoles 

Mercredi 14 h à 18 h Samedi de 9 h à 12 h 

Auto réparation des vélos 

Vente de vélos reconditionnés à petit prix 

remis en état par l’atelier 

Route d’Usclas 

Complexe sportif / Entrée Coté Tennis 

 
PAULHAN SOLIDAIRE 

261, Route d’Usclas 

paulhansolidaire@gmail.com 

tel 06 19 32 09 64 

 
 
 
 
 

 

Jardins Route de Clermont 
 
 
 

 
 

 
 

 

Espace numérique 
Aide aux démarches 

administratives en ligne 

Caf , Impôts, CPAM , Carsat , 

Pôle emploi , adresse mail ,etc. … 

Atelier Gratuit 

Tel 06 19 32 09 64 ( Agnès ) 

Sur RDV mardi après midi 

Les Jardins Partagés 
Parcelles à la location 

de 25 m² à 100 m² 

1.50 € le m² (eau comprise) 

Stéphane BLANC 

Tel 06 07 16 53 57 

L’ATELIER Vélo 
Venez bricoler avec nos bénévoles 

Mercredi 14 h à 18 h Samedi de 9 h à 12 h 

Auto réparation des vélos 

Vente de vélos reconditionnés à petit prix 

remis en état par l’atelier 

Route d’Usclas 

Complexe sportif / Entrée Coté Tennis 

 
PAULHAN SOLIDAIRE 

261, Route d’Usclas 

paulhansolidaire@gmail.com 

tel 06 19 32 09 64 

 
 
 
 
 

 

Jardins Route de Clermont 
 
 
 

 
 

 
 

 

Espace numérique 
Aide aux démarches 

administratives en ligne 

Caf , Impôts, CPAM , Carsat , 

Pôle emploi , adresse mail ,etc. … 

Atelier Gratuit 

Tel 06 19 32 09 64 ( Agnès ) 

Sur RDV mardi après midi 

Les Jardins Partagés 
Parcelles à la location 

de 25 m² à 100 m² 

1.50 € le m² (eau comprise) 

Stéphane BLANC 

Tel 06 07 16 53 57 

L’ATELIER Vélo 
Venez bricoler avec nos bénévoles 

Mercredi 14 h à 18 h Samedi de 9 h à 12 h 

Auto réparation des vélos 

Vente de vélos reconditionnés à petit prix 

remis en état par l’atelier 

Route d’Usclas 

Complexe sportif / Entrée Coté Tennis 

 
PAULHAN SOLIDAIRE 

261, Route d’Usclas 

paulhansolidaire@gmail.com 

tel 06 19 32 09 64 

 
 
 
 
 

 

Jardins Route de Clermont 
 
 
 

 
 

 
 

 

Espace numérique 
Aide aux démarches 

administratives en ligne 

Caf , Impôts, CPAM , Carsat , 

Pôle emploi , adresse mail ,etc. … 

Atelier Gratuit 

Tel 06 19 32 09 64 ( Agnès ) 

Sur RDV mardi après midi 

Les Jardins Partagés 
Parcelles à la location 

de 25 m² à 100 m² 

1.50 € le m² (eau comprise) 

Stéphane BLANC 

Tel 06 07 16 53 57 

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS Comité des Fêtes

Renseignements : asso.lourecantou@gmail.com
Inscriptions : www.lourecantoudepaulhan.fr

06.38.04.73.40 
(lundi, samedi après-midi)

06.38.04.78.91 
(mardi, mercredi, jeudi, vendredi après-midi)
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VIE ÉCONOMIQUEVIE ÉCONOMIQUE

Chaque 1er et 3ème dimanche du mois, retrouvez le 
marché Dimanche Terroir non plus dans les halles muni-
cipales mais sur l’esplanade de la gare. RDV le 5 février !

Dimanche Terroir
Bonne retraite à Françoise Venturini !

Ouverture prochaine d’une maison d’assistantes 
maternelles à Paulhan

Françoise Venturini est née à Montpellier, elle a fréquen-
té les écoles communales et le collège de Paulhan, puis le 
lycée de Pézenas et l’école d’infirmière de Béziers où elle 
a obtenu son diplôme d’état. 

En 1977-78, après une brève période à la clinique de 
Pézenas, elle crée son cabinet à Paulhan.

En plus de son excellent professionnalisme, sa bienveil-
lance, sa douceur, son empathie et sa générosité ont soulagé 
bien des patients, unanimes à reconnaître ses qualités de soi-
gnante. Ils étaient nombreux à la réclamer personnellement.

Comme plusieurs membres de sa famille, son époux, 
son fils, ses belles sœurs, elle a choisi de soigner les autres.

Elisa et Romane, deux jeunes auxiliaires puéricultrices 
de formation ayant plusieurs années d’expérience en 
structure d’accueil petite enfance, voient aujourd’hui leur 
projet commun de créer une MAM se concrétiser.

Horaire d’ouverture : 7h30-18h30 du lundi au vendredi
Email : mamlilotkoala@gmail.com

Téléphone : en cours d’installation

A présent assistantes maternelles agréées par le dépar-
tement et avec trois agréments chacune, elles peuvent 
accueillir des enfants de trois mois à trois ans. La maison 
neuve aménagée et pensée pour le bien être et la sécu-
rité des enfants, ouvrira ses portes début 2023.

Les enfants évolueront dans un cadre adapté et chaleu-
reux composé de : une salle d’activité, une cuisine, deux 
chambres avec lits à barreaux ou couchettes pour les plus 
grands, une salle d’eau avec plan de change, un bureau pour 
les échanges avec les parents et un grand jardin entièrement 
sécurisé où seront disposés de multiples jeux extérieurs.

Bienveillance, bien être et sécurité de l’enfant seront les 
maîtres mots de leur activité professionnelle que Romane 
et Elisa mettront en pratique chaque jour.

Le formulaire de pré-inscription est disponible sur la 
page facebook : Mam L’îlot Koala.

L’atelier cycle Eyral est un atelier de réparation cycle toutes marques, électriques et musculaires en itinérance, 

domicile ou lieu de travail, ou directement à mon local. Equiper de deux véhicules et de tout l’outillage requis pour 

l’entretien ou réparation de cycle.

Comment cela fonctionne ? Je me déplace tout d’abord pour voir le vélo et effectuer un devis totalement gratuit.

Deux possibilités :

- La première : le vélo peut être fait directement car il n’y a pas besoin de pièces, ou je possède les pièces en stock.

- La deuxième : je dois passer commande d’une pièce car je suis en rupture, ou ne possède pas la pièce. Pour la 

seconde possibilité nous prenons un rendez-vous pour effectuer la réparation.

Je peux également faire le changement des pneus et chambre à air de trottinette électrique.

Contact : 06.72.97.77.99

thibault.eyral@hotmail.fr

Aux Fleurs d’Art-Gens, spécialiste de compositions flo-
rales pour tous types d’événements en fleurs stabilisées ou 
fraîches.

Ce n’est pas un magasin dans lequel vous pourrez venir 
flâner, mais vous pourrez me contacter de 9h à 21h par 
téléphone pour toute commande.

Je réalise pour vous avec 
amour des créations personnali-
sées pour les mariages, naissances, 
baptêmes et autres évènements. 
Pour les fleurs fraîches, il faudra 
passer commande une semaine 
avant pour avoir une qualité de 
fleurs irréprochable.

Mettez des fleurs dans votre vie !

En plus des compositions flo-
rales, bouquets, je propose des 
ateliers floraux pour adultes ou enfants, cours en fleurs 
stabilisées où vous pourrez apprendre à composer vous-
même de très jolis bouquets ou compositions.

Passionnée d’art floral depuis plus de 30 ans et diplômée 
d’un CAP fleuriste, je réponds à toutes vos envies de fleurs. 
Vous pouvez me contacter par téléphone au 07 83 08 62 87 
et vous pouvez voir mes créations sur 

wwww.auxfleursdartgens.fr

Je vous souhaite une très bonne année 2023 ! A bientôt.

Ses collègues de travail, les médecins, les paramédicaux, 
les auxiliaires médicaux, les autres soignants … avec qui 
elle a travaillé, lui témoignent leur reconnaissance.

Sa longue carrière s’achève, Françoise tourne la page. 
Sa nouvelle vie commence, elle va pouvoir se réaliser dans 
d’autres activités, des loisirs, prendre enfin du temps pour 
elle et réaliser ses rêves.

Tous nos vœux l’accompagnent pour une longue et 
heureuse retraite bien méritée !

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

Un oubli, une erreur ? N’hésitez pas à nous le signaler !
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Deblozay
 COMPAGNIE RARA WOULIB               

Jeu. 2 Fév. 19h
Gignac Devant Tours et terroir

Ven. 3 Fév. 19h
Paulhan Ntre Dame des Vertus

Sam. 4 Fév. 19h
Lodève Place F. Morand

www.theatre-lesillon.fr

Dès 6 ans - 2h - GRATUIT 

Informations 06 36 01 14 29
billetterielesillon@cc-clermontais.fr

DÉAMBULATION EN EXTÉRIEUR

N° de licences : 1-R-2021-003583 ; 2-R-2021-003588 ; 3-R-2021-003587 - 
Déc. 2022- CC du Clermontais - Crédit photo ©BannAPye - IPNS

Chocolat chaud et vin chaud 
(préparation par l’asso QQOA) 

offerts par le Sillon
en fin de représentation.

Possibilité de restauration 
à la brasserie du Commerce: 

Soupe à l’oignon = 4€
Assiette calamar à la sétoise = 12€

sur réservation à Sebastien
06 16 89 43  69
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Paulh’en Broc :
le Comité des fêtes avec les élus «Animations Festivi-

tés» organise Le Paulh’en Broc - Vide Grenier

Le samedi 27 mai 2023 et le samedi 2 septembre 2023, 
boulevard de la liberté de 8 heures à 16 heures.

Réservation en mairie au 04 67 25 00 08 
accueil@paulhan.fr 

Plus de renseignements dans le prochain « PAULH’INFOS »

Budget participatif: 
Le vote a eu lieu du 19 au 27 septembre, le dépouille-

ment a eu lieu en mairie.  Le détail des projets est commu-
niqué sur le site internet de la commune.

Le montant attribué au budget participatif est atteint 
par les 4 premiers projets avec un reliquat de 1000 €.

Les candidats gagnants ont été réunis en mairie pour 
leur préciser les modalités de réalisation des projets

Principe: les candidats ne reçoivent pas la somme attri-
buée,  leur projet passe par la commande via les services 
de la mairie

- reprise des devis à mettre  à jour au nom de la mairie
- dernière vérification de la faisabilité avec le service 

technique
- commande du matériel par la mairie
- réalisation du projet par les candidats avec l’aide de la 

municipalité.
Rappel: si la municipalité peut aider à la réalisation, les 

frais sont à déduire de la somme votée - le projet ne doit 
pas entrainer de frais en personnel municipal pour le fonc-
tionnement du projet autre que l’entretien courant.

Les projets précédents sont en cours de finalisation, les 
projets élus en 2022 seront réalisés pendant la saison 2023.

Particuliers et associations, commencez à réfléchir pour 
proposer des prochains projets d’intérêt collectif ... plus  
d’infos dans le Paulh’infos N°29

RÉSULTATS BUDGET PARTICIPATIF 2022
 VOTANTS 295  -  NULS 36

ENVELOPPE DU BUDGET PARTICIPATIF 2022 = 40 000 €

 PROJET VOIX VALEUR
1 POMPONNETTE 216 8 000,00 €
2 PAULHAN SOLIDAIRE 149 16 000,00 €
3 TENNIS 145 10 000,00 €
4 RITOURNELLE 78 5 000,00 €
5 BASKET 29  0 €
6 123 SOLEIL 26  0 €

TOTAL ATTRIBUÉ  39 000,00 €

Simple, sécurisé et bon pour leur budget, la Communauté de 
communes du Salagou Coeur d’Hérault invite les administrés 
à mensualiser leurs factures d’eau afin de se simplifier la vie !

COMMENT MENSUALISER SES FACTURES ?

Rien de plus simple ! Il suffit aux administrés de remplir 
le contrat de mensualisation disponible en ligne
http://bit.ly/3iZj57u

et de le renvoyer dûment rempli avec les pièces deman-
dées (mandat SEPA et RIB) par mail ou par courrier :

EMAIL : eau.assainissement@cc-clermontais.fr

ADRESSE : Pôle Intercommunal de l’Eau - Salagou 
Coeur d’Hérault - 4 rue du Maréchal Ferrand - Zac de la 
Barthe - BP26 - 34230 Paulhan.

TÉLÉPHONE : N°vert 0805 295 715

DES PERMANENCES 
POUR ACCOMPAGNER LES ADMINISTRÉS

Afin d’aider les administrés dans la démarche de men-
sualisation de leurs factures d’eau, le Pôle Intercommunal 
de l’Eau tiendra des permanences sur les communes sui-
vantes : à CLERMONT L’HÉRAULT - Siège de la Commu-
nauté de communes – 20 av. Raymond Lacombe, tous les 
mercredis et vendredis de 8h30 à 12h en janvier et février.

Factures d’eau : 
optez pour la mensualisation !



Ils sont nés...

DUCHESNE Milan né le 03/06/2022

DE RUEDA Alexandra née le 06/06/2022

SEGERS Eden né le 05/07/2022

COMPANY Camille né le 25/07/2022

MARADENE Thelma née le 31/07/2022

MESSAHEL Rayan né le 31/07/2022

CHARRIERE Alessio né le 01/08/2022

BAUMES Fleurdelys néé le 12/08/2022

GARRIDO DUFRENOY Keïzzo 
né le 19/08/2022

FRANCESCHINI Lilou née le 25/08/2022

GAUTIER Charline née le 25/08/2022

CLERGUE Nathan né le 03/09/2022

BENDJEBBAR Eden né le 04/09/2022

BORT Théa née le 17/09/2022

FERNANDEZ GOBBO Raphaël 
né le 06/10/2022

GONÇALVES GOMES Louca 
né le 14/10/2022

GONZALES MARQUEZ Cataleya 
née le 16/10/2022

LAIR Alessio né le 29/10/2022

CASTALDO Giulia née le 30/10/2022

LOPEZ Louisa née le 05/11/2022

BOTELLA Sandro né le 11/11/2022

MEZAÏ Naëlle née le 02/12/2022

BARRY Nathan né le 04/12/2022
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Tous les élus de chaque commune quelle que soit leur 
taille sont inquiets en cette période d’élaboration du bud-
get pour l’année 2023. Nous passons d’une crise à l’autre 
et avons l’impression que le sol se dérobe sous nos pieds. 
On peut lire dans le journal Le Monde « que la relation 
quotidienne du conflit en Ukraine assure, en ce moment 
l’essentiel de l’audience des chaines d’information en 
continu. Elle aide à relativiser nos propres difficultés et à 
prendre conscience du changement d’époque ». 

Mais, tous les élus et les citoyens se demandent ce qui 
va leur tomber sur la tête. Nous éprouvons un sentiment 
de délitement pour ne pas dire de déclassement.

Il faut répondre aux peurs en montrant un chemin 
malgré tout, en restant ambitieux et optimistes car notre 
jeunesse montre des signes de souffrance devant les dif-
ficultés à se construire un avenir. Des professions dispa-
raissent, les nouveaux métiers sont encore à inventer. La 
situation actuelle renforce le besoin d’ancrage à l’échelon 
local, car nous avons l’impression de mieux maîtriser ce 
qui est proche, à la fois en termes de territoires, mais aussi 
de communauté et de solidarités locales. Il faut alors se 
poser une question : comment donner à cet échelon local 
la possibilité de tirer le meilleur parti de cet élan et dyna-
miser le territoire et sa résilience dans tous les domaines: 
économique, social, solidarités, patrimoine, éducation, art 
de vivre… 

C’est la bonne  échelle qui permet de répondre aux 
inquiétudes de nos concitoyennes et concitoyens avec des 
atouts propres :  tranquillité, dynamisme de la vie locale, 
offre culturelle, activités sportives, artistiques et de loisirs, 
cadre de vie, sécurité…. Il y a aussi des faiblesses qui im-
pactent notre ruralité, avec le manque de moyens.

Nous tentons de les compenser par notre présence 
quotidienne, dans une grande proximité et dévouement, 
dans le respect de notre engagement de programme.

Nous vous souhaitons une bonne année 2023, en espé-
rant qu’ensemble nous relèverons les nouveaux défis.

Ils nous ont quittés...

CUSSAC Jean-Marie le 25/05/2022, âgé de 80 ans

MOLDAVSKY Monica veuve TOMLINSON le 05/06/2022, âgée de 84 ans

VIDAL Ariane le 06/06/2022, âgée de 77 ans

MAUREL Francine veuve AMIEL le 12/07/2022, âgée de 101 ans

FISCHER Françoise épouse DECOMBLE le 16/07/2022, âgée de 77 ans

GUÉRIN Marie-José épouse BLOND le 21/07/2022, âgée de 88 ans

ROUCAIROL Jacques le 23/07/2022, âgé de 88 ans

WILDI Christiane épouse PIAZZA le 22/08/2022, âgée de 77 ans

CANTIN Marie veuve MILLIET le 23/08/2022, âgée de 85 ans

BANNES Monique épouse SORIANO le 03/09/2022, âgée de 77ans

BARRIERE Odette veuve CONNES le 08/09/2022, âgée de 102 ans

PAULS Brigitte épouse BREDOIRE le 09/09/2022, âgée de 69 ans

DEFOURNY Chantal épouse ROUSSEL le 16/09/2022, âgée de 77 ans

CORTÈS Antoine le 29/09/2022, âgé de 68 ans

GENIEYS André le 05/10/2022, âgé de 78 ans

GUERIN Lucien le 13/10/2022, âgé de 92 ans

ARNAUD Jean-Luc le 15/10/2022, âgé de 58 ans

TICHIT Yvan le 24/10/2022, âgé de 57 ans

GENIEYS Yvonne veuve ARNAUD le 31/10/2022, âgée de 94 ans

DECOMBLE Jacques le 03/11/2022, âgé de 84 ans

MAFFRE BAUGÉ Mireille veuve BLAQUISSE le 03/11/2022, âgée de 98 ans

MONORY Patricia veuve NOËL le 13/11/2022, âgée de 63 ans

ROME André le 14/11/2022, âgé de 87 ans

QUINONERO Béatrice le 04/12/2022, âgée de 64 ans

Ils se sont mariés...
GUILLAUME Sylvain et ZEROURA Fatna 
mariés le 25/06/2022
ABOUDRAR Abdouallah et MATHIEU Laurena 
mariés le 02/07/2022
ELOMARI Jalal et BENRHANNOU Mimouna 
mariés le 02/07/2022
PLUTON Romain et ROLLAND Laetitia 
mariés le 16/07/2022
GASC Jérôme et CHAPOUTIER Amélie 
mariés le 23/07/2022
FRANCISCO Michaël et GROUSSET Coralyne 
mariés le 06/08/2022
TITOS Julien et BRUNO Debby mariés le 03/09/2022

Ils se sont pacsés...

AZAM Nicolas et REMOND Lucie le 29/11/2022

( publication semestrielle )TRIBUNE D’EXPRESSION LIBRE
Ouverte aux 4 groupes candidats aux élections de mars 2020 pour des textes de 2600 signes maximum sur un 

espace identique pour chacun

ÉTAT CIVIL ÉTAT CIVIL 
(publication semestrielle)



43 Rue des Lavandes  34230 PAULHAN 

Tél: 04.67.25.04.40   -   www.miel-rouquette.fr 

visite - degustation - vente 

TOUS LES PRODUITS DE LA RUCHE 

NEUF ET RENOVATION
Intervention 

Hérault
Lundi au jeudi 

8h-18h

Vendredi 
8h-16h

au delà me consulter

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

07 82 79 69 58

contact@climax34.com

www.fb.com/fetilleludovic

www.climax34.com

Ludovic FetiLLe

 

                         
Maçonnerie Générale 
Charpente – Couverture – Menuiseries 
Isolation – Placo – Carrelage –  
Plomberie – Electricité 
 
ZAE La Barthe – 9 Rue du Charron 
34230 Paulhan 
Tel. 04 67 25 37 90  
E-mail : sarlmdm34@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Tél : 04 67 25 18 11

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

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

www.cesml.com

service d’astreinte

accueil paulhan
 04 67 66 67 66

7 j / 7 - 2 4 h / 2 4 

CESML
Votre service public électrique de 
proximité

clientèle@cesml.fr

Appelez-nous au :
04 67 79 84 83

paulhan pézenas avenir
votre terrain à bâtir 
SUR HECTARE.FR 
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04 67 25 36 05
secretariat@peyreconstruction.fr

ALANDETE FRÈRES
RÉNOVATION TOUT CORPS D‘ÉTAT

Maçonnerie - Électricité - Climatisation - Dépannage ...

 PAULHAN
06.27.49.04.06

ALANDETE FRÈRES
RÉNOVATION TOUT CORPS D‘ÉTAT

Maçonnerie - Électricité - Climatisation - Dépannage ...

 PAULHAN
06.27.49.04.06

Route de la Clairette
34230 PAULHAN

Tél : 04.67.25.74.25

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



&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 24 22 43

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

 06 75 25 43 24
 06 19 77 55 07
 06 08 35 68 41
 06 87 73 48 59

Sage-femme Cindy COTTEAUX  06 83 66 55 56

Médecins
Robert Di Martino
Véronique JOURDAN
Coralie JOSUAN
Olivier MERIC

 04 67 25 25 65
 04 67 25 25 65
 04 67 25 25 65
 04 67 25 18 32

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 25 00 34
 04 67 25 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

&Associations paulhanaises
JEUNESSE

Accompagnement scolaire et Conseil en Education Mme Isabelle CATALA 
Contact : M. Jean-Claude ROUSSÉ

 06 70 45 34 53

Association Laïque Parents d’élèves Collège Paulhan (ALPE) 
M. Philippe LONJON 

paulhanalpe@gmail.com

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 

Foyer Socio-éducatif Collège (FSE) Mme Christine CHARRUT  04 67 25 00 17

Rencontre et Loisirs M. Raymond ARNAUD  04 67 25 23 07

PATRIMOINE

G.R.A.P.P Mme Christine VEZIAN  06 60 86 48 96

Les Amis de Paulhan M. Jean-Louis LACOMBE  04 67 25 05 60

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

ENVIRONNEMENT

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

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

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

 07 83 69 01 15

Secours Catholique Mme Paule GABRIAC  04 67 25 06 78

Secours Populaire M. Jean-Pierre BOUTONNIER-BOUSQUET  04 67 25 23 19

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

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

 06 16 46 83 55

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

 04 67 25 06 27

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

 04 67 25 23 81

Foyer Rural (scrabble, travaux manuels) M. Jean-Marie SERT  04 67 25 00 40

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

 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

Le Bouc de Paulhan (animal totémique) M. Lucien ALANDETE  06 27 49 04 06

Lou Récantou (Dessin, peinture) Mme Nelly BOUDET
Contact : Laëtitia JOLY  

asso.lourecantou@gmail.com
 06 38 04 78 91

Qu’est-ce-qu’on attend (actions culturelles et environnementales) 
Mme Hélène DAVIT

 06 08 56 73 08
collectifqqoa@gmail.com

SIMBO (Communication entre l’Afrique et le monde) Mme Sandra DRAME  06 82 32 80 08

SPORT

Arts Martiaux Nagashi (Karaté), Mme Sandrine HUMMEL  06 11 46 42 54

Association Paulhanaise Multi-Sports (APMS), M. Benjamin PAMELLE  06 68 31 46 51

Cyclo-club paulhanais, M. Adolphe BERNAD  06 71 71 08 12

E.S.P Basket (seniors loisirs hommes/femmes), M. Vincent PERIER  06 48 68 55 06

E.S.P Football, M. Thierry PEREZ  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  07 82 55 19 68

Lou Récantou (aïkidio, kendo, danse, zumba, yoga), Mme Nelly BOUDET
Contact : Laëtitia JOLY

asso.lourecantou@gmail.com
 06 38 04 78 91

Paulhan Handball Club, M. Franck MARTINEZ  06 44 18 07 35

Paulh’en Vie, M. José ROIG  06 11 46 72 73

Saint Hubert La Chasse, M. Bruno PEDRO  06 27 83 11 34

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

 04 67 25 20 19
 06 78 22 19 05 

Tennis Club Paulhan, M. Sylvain CHARRA  06 32 33 36 64

AUTRES

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, M. Yoan CAISSO  06 29 84 09 63

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

Les Vignerons du Paulhanais, Contact :Mme Marielle BALLESTER  06 88 31 45 83

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

 06 80 65 46 74

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

 06 19 32 09 64

P
au
lh

'i
n
fo
s 

n°
28

32


