Remerciements aux correspondants locaux,
M. Serge COLOMIES « Le Petit Journal » et « L’Hérault du jour »
et M. Jean Louis PELET « Midi Libre ».

Mesdames,
Messieurs,
Chers Concitoyens,
2017 sera pour la France et notre commune une année importante qui verra l'élection
d'un nouveau Président de la République et d'une nouvelle assemblée nationale.
Chez nous, la communauté de communes du Pays de Thongue a été dissoute le 31
décembre 2016. Désormais, Puissalicon est rattaché à la communauté de communes Les Avant-Monts,
avec six autres communes : Abeilhan, Causses et Veyran, Murviel lès Béziers, Pailhès, Thézan lès Béziers
et Saint Nazaire de Ladarez. Cette nouvelle communauté de communes, dont le siège sera à Magalas, va
donc représenter au total 25 communes, soit 26 000 habitants. Seulement deux élus de Puissalicon
siègeront au conseil communautaire qui sera composé de 45 membres et qui sera installé au mois de
janvier.
Les nouvelles lois prévoient de nombreux transferts de compétences en faveur de ces
communautés élargies, en matière notamment d'eau potable, d'assainissement et d'urbanisme. Nous
pourrions craindre la difficulté à nous faire entendre au sein de cette nouvelle structure, mais en même
temps, la ressemblance de nos territoires et de nos villages me laisse espérer que nous pourrons travailler
ensemble avec force et efficacité, dans le souci de servir au mieux l'intérêt général de nos populations.
Ce nouveau défi intercommunal s'impose aux élus que nous sommes ; Il n'est pas simple
mais nous devons l'assumer avec toute notre énergie et le sens de nos responsabilités.
C'est pourquoi, je souhaite, pour Puissalicon et les Avant-Monts, la réussite de projets au
service de tous et j'adresse, à chacun d'entre vous, mes meilleurs vœux pour 2017.

Michel FARENC

Mr Sébastien DENAJA
Député

Mr Vincent GAUDY
Conseiller Départemental

Vie communale, projets et réalisations municipales
Action Sociale-Santé :
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) dont les prérogatives ont été évoquées dans le journal
municipal d’août 2016, poursuit son activité, en parallèle à celle du Conseil Municipal, dans le domaine de
l’action sociale.

Le CCAS et l’Association de la Banque Alimentaire du Nord Biterrois collectent et redistribuent aux
personnes dans le besoin, des produits alimentaires (conserves et produits frais).
La collecte se fait régulièrement tous les 15 jours auprès des commerces qui donnent les invendus (légumes,
laitages, fruits, viandes et surgelés et aussi les conserves, pâtes, sucre, huile…) cette collecte est complémentée
par des excédents alimentaires d’origine européenne.
La collecte annuelle de novembre a eu lieu, effectuée par des bénévoles, auprès des clients de magasins
locaux (Magalas, Bédarieux…), cette année, il faut se féliciter de la générosité locale (Total de la récolte en 2
jours : 1218 Kg de conserves et 233 litres de soupe, huile et lait).
La redistribution se fait tous les quinze jours aux personnes qui ont fourni, en mairie, un dossier social visé par
une assistante sociale et un comité du CCAS (avec obligation de confidentialité) ; plusieurs familles sont ainsi
aidées actuellement. Toute personne dans le besoin peut remplir un dossier en mairie pour bénéficier de cette
aide.

CCAS et formation aux gestes de première urgence et à l’utilisation des défibrillateurs (rappel deux appareils
disponibles, un sur la façade de la mairie à gauche en entrant, l’autre dans la salle des fêtes).Des sessions sont
prévues au premier trimestre 2017 (formation pour les adolescents et formation pour adultes).

CCAS et port des médicaments à domicile : une organisation est en cours d’établissement avec les
pharmaciens qui déjà œuvraient, à la demande, dans ce sens. Les personnes intéressées peuvent aussi s’adresser
en Mairie.

CCAS et économie d’énergie- Aides aux personnes en situation de précarité : l’EDF possède une structure
adaptée à ces questions. Pour ce qui est de l’aide aux personnes en situation précaire elle a des tarifs adaptés
qui sont appliqués à son initiative, comme nous avons pu le vérifier auprès de leur service.
Un représentant de cet organisme viendra, dans le premier trimestre 2017, exposer les principales voies, parfois
méconnues, pour engager des économies d’énergie.

Le vendredi 2 et samedi 3 décembre 2016 les associations se
sont mobilisées pour le Téléthon. Nous avons été moins
nombreux que l’année dernière, toutefois l’ambiance était
toujours là, en compagnie du jeune Anthony, myopathe
toujours aussi dynamique. La somme de 774,20 €uros a été
versée à l’AFM.
Un grand merci à tous les bénévoles et les participants qui se
sont rassemblés pour cet élan de solidarité.

Culture et Patrimoine :
La Bibliothèque de Puissalicon se transforme pour fonctionner comme un modèle de la future Médiathèque ;
Mme Françoise Clua qui a suivi diverses formations adaptées, est l’agent communal en charge de cette activité.
Ses horaires dans cette fonction ont été renforcés, pour préparer la mutation. Françoise est entourée de
bénévoles qualifiés.
Madame Clua a mis en place une exposition sur le cirque, en octobre novembre et a organisé, pour les vacances de Toussaint, un atelier de
création de masques.

Pour les vacances de Noël, elle anime un stage de pliages
pour les enfants, dans le cadre de la bibliothèque.

Le chantier de la médiathèque a progressé, il entre dans sa phase finale avec quelques retards pour les derniers
détails avant réception du mobilier commandé, livré début février. Les aménagements alentour : ouverture du
mur de l’avenue de Béziers pour l’accès piétons et parking ouest devraient se faire au premier trimestre 2017.
Des financements ont été obtenus. De même, va être financé à 80% (Hérault Energie, Département)
l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques dans l’environnement de ces réalisations. Ceci pour
contribuer à un cadre esthétique autour de ce lieu.

L’aménagement d’un jardin d’enfant au Sud du
bâtiment est en cours, il sera arboré, comportera deux
bancs, deux jeux nouveaux sont commandés, ils
complèteront certains jeux de l’ancien jardin.
(Illustration ci-après)

Ecoles :
Le réaménagement d’une classe s’est terminé par
l’achat de bureaux neufs. Un nouveau système
informatisé permettra l’inscription en ligne, pour
la garderie et la cantine.
Cette dernière dispense des menus de qualité.
Un projet pour la réalisation d’une nouvelle
cantine, plus grande, est en cours d’étude.

Cimetière :

Les infrastructures sportives font l’objet d’un suivi
pour demeurer fonctionnelles ainsi les anciens
vestiaires du stade ont vu leur équipement sanitaire
rénové, permettant ainsi des matchs de foot officiels
séniors.

La poursuite de l’aménagement se continuera au
1er trimestre 2017, la haie de cyprès vieillissants
sera remplacée par un ensemble de cyprès de
leyland d’une bonne hauteur, terminant ainsi le
réaménagement du « cimetière neuf ».
Un projet de règlement du cimetière sera mis en
place.

Eglise :
La Culture à Puissalicon est aussi une préoccupation
des différentes associations qui vont développer
leurs diverses activités, ci-après, dans leurs
rubriques respectives.

Le réajustement de l’architrave, au dessus du
portail d’entrée, est terminé (financement par la
Communauté de Communes de Côtes de
Thongue).

Urbanisme :
L’étude urbaine est terminée, elle doit déboucher sur le Plan Local d’Urbanisme. La première réunion pour
l’élaboration du PLU a eu lieu en juillet 2016. Il est possible que la communauté de Communes des Avants
Monts- Centre Hérault devienne compétente sur ce projet (si une majorité intercommunale ne s’oppose pas au
transfert). A partir du 27mars 2017, notre POS (Plan d’Occupation des Sols) sera caduque, le règlement
national devient applicable. L’instruction des dossiers sera assurée par le service d’urbanisme de la
Communauté de Communes des Avants Monts, avec avis de la DDTM (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer).

Eau- Assainissement :
Cette partie sera bientôt de la compétence de la Communauté de Communes des Avants Monts- Centre Hérault.
L’eau : La gestion actuelle par les services de la Mairie a permis de maîtriser la consommation en eau qui avait
été critique en tout début de mandat. L’installation d’un dispositif automatisé de suivi de la fourniture au puits
municipal et de la consommation heure par heure a permis de suspecter des fuites sur le réseau. Celles-ci ont pu
être maîtrisées ; de ce fait, la consommation en novembre est de 190 à 200m3 /jour, cet été elle était de 380 à
480 m3 /jour, loin de celle qui avait causé une rupture d’approvisionnement en juillet 2015 avec plus de
700m3/jour.
Une nouvelle ressource en eau, sur le territoire, est à l’étude (étude du débit, analyse).

L’épuration : L’augmentation de la population a conduit à envisager une nouvelle station d’épuration en
remplacement de l’existante qui a plus de trente ans et est limitée par rapport aux flux à traiter (conçue pour 1200
habitants). La nouvelle station (pour 1950 habitants) se situera à côté de l’actuelle, sur le terrain acquis par la
précédente municipalité.
Sur ce même terrain est en projet, la construction d’une aire de lavage de matériels de traitements agricoles et de
machines à vendanger ; une demande de subvention a récemment abouti (80 % du coût)
pour concrétiser
cette
Domaine
et Château de
opération.
Saint Pierre de Serjac
Notons que des travaux vont débuter, financés à 60%, pour remettre en état le réseau d’eaux usées du bas du
village, route des Mûriers, chemin de la Condamine jusqu’à la station d’épuration.

Les services communaux ont assuré à la satisfaction de tous,
leur mission, nous les remercions. Diego Ruzafa membre de
ce service depuis plus de trente ans a pris sa retraite. Une
réunion amicale a réuni ses collègues, Mr le Maire et les élus
municipaux, Mr Gérard Belloc, ancien maire et les élus des
municipalités précédentes avec qui il a travaillé. Tous l’ont
remercié pour ces années de service et lui ont souhaité une
bonne retraite.

En prévision du départ à la retraite de Mme VIALLES Gisèle, secrétaire générale, le centre de gestion de la
fonction publique territoriale de l’Hérault nous accompagne actuellement dans la sélection des candidats (21 au
total) qui postulent pour cet emploi. La personne désignée sera connue courant janvier.

L’intercommunalité :
La Communauté de Communes Les Avants
Monts – Centre Hérault dont nous faisons
dorénavant partie se met en place. Nous
avons souligné son rôle de plus en plus
important par les compétences nouvelles
qu’elle va gérer : nous avons ainsi évoqué
l’eau, l’assainissement et l’urbanisme mais
aussi
l’activité
économique.
Cette
communauté de commune compte 25 644
habitants. Puissalicon sera représenté par 2
élus, au prorata de sa population (tableau
officiel extrait d’un arrêté du Préfet) cicontre. Mr le Maire Michel Farenc et Mme
l’adjointe Josy Clavel ont été désignés
comme nos représentants.

La balayeuse de la nouvelle
Communauté de Communes est entrée
en service, le lundi 2 janvier 2017.

Cette année, le vendredi 16 décembre, le Père Noël a laissé sa calèche aux écuries, le mauvais temps n’a pas
permis une échappée autour de la promenade en compagnie des enfants. Mais il est venu avec une grande hotte
pleine de surprises pour le bonheur de tous les écoliers et maîtres d’écoles.
Chaque classe a chanté un cantique de noël.

Les enfants, les yeux plein d’étoiles, étaient ravis de
recevoir leur cadeau, par le Père Noël accompagné de
Monsieur le Maire.

Une photo offerte à chaque enfant restera le souvenir de
cette matinée.

Le Père Noël n’a pas
oublié le LAEP.

(Lieu d’Accueil Enfants
Parents, rue Porte Perot)

Associations
L’assemblée générale de l’association s’est tenue
dans la salle des fêtes le 27 août. Au cours de cette
réunion, un nouveau directoire de l’association a été
mis en place et a élaboré un programme de
manifestations pour l’année 2016-2017.
Le jeudi 6 octobre, les marcheurs du foyer rural se
sont retrouvés devant la salle des fêtes pour les
balades hebdomadaires autour du village.
Le vide grenier du foyer rural s’est déroulé le 2 octobre sur la
promenade du village. Les exposants ont pu, tout à loisir, vendre de
jolis trésors accumulés durant de nombreux mois dans leurs greniers.

Le 12 novembre, la soirée automnale a permis à des convives
de passer une excellente soirée, assortie d’un succulent repas,
préparé par les mains expertes des cuisinières du foyer rural.

Le 3 décembre la petite Jade Martinez a parcouru 2 Km 500 sur le tapis de marche pour le Téléthon.

 Le vendredi 13 janvier à partir de 18 H30 dans la salle du peuple : vœux du
foyer rural.
 Le samedi 18 Février 2017 à partir de 19 h 30 dans la salle des fêtes : repas
de la Saint Valentin.
 Le dimanche 4 juin 2017 : XVème Printemps des Peintres.

Les membres du bureau de L’Union des Retraités et Personnes Âgées présentent tous
leurs meilleurs vœux à la population de PUISSALICON et espèrent que 2017 vous conservera
une bonne santé, vous apportera beaucoup de joie et comblera tous vos vœux les plus chers.
* Mardi 17 janvier - Présentation d’articles RS distribution – Journée Gratuite-Salle des Fêtes à 9h00.
* Mardi 24 janvier - Assemblée Générale et galette des Rois.
* Mardi 7 et 21 février - Concours de belotte

MARCHE DE NOEL
Les manifestations pour l'année 2017 :
- 30 mars carnaval de l'école avec méga-tombola
- 1er mai marché aux fleurs
- 30 juin kermesse + repas et animation

Comme chaque année, notre école participe à un projet de recyclage de papiers journaux type
Midi Libre (pas de papier glacé).
Les journaux sont traités par l'entreprise OUATTITUDE située à Servian qui les transforme en
matériau d’isolation. Cette entreprise nous reverse une somme en fonction du poids récolté.
C'est donc un apport supplémentaire permettant de financer des projets pour l'école.
Enfants, parents, grands-parents... tout le monde peut participer ; pour cela des bacs de dépôts
sont présents à l'école et à la mairie.
À nous de faire encore mieux cette année...
Renseignements par mail: amicale.ecole.puissalicon@gmail.com

Le mercredi 7 décembre 2016 à 19h, les membres de l'association Les Vieux Crampons se sont réunis
à la salle du stade municipal en assemblée générale ordinaire.

Après la présentation du rapport moral et financier, les membres ont désigné le nouveau bureau de l'association :
- Co-présidents : Eric BORDES et Sébastien FARENC
- Vice-présidents : Carmen TENZA et Laurent FRADIQUE
- Trésorier : Nicolas MAILLE
- Trésorier adjoint : Kelly TENZA
- Secrétaire : Nicolas FARENC
- Secrétaire adjoint : Flore GUALANO
- Membres actifs : Fréderic ALTADILL, Christophe VIDAL, Mélanie VIDAL, Brigitte AMARO, Estéban
CASTRO, Daniel GARCIA, Jeanine GARCIA, Cédric HOULES, Fabrice VERMER, Marjory BORDES,
Antoinette TENZA, Christine VATIMO, Guillaume BEVOT, Francis AMARO.
Les manifestations pour l'année 2017 :
- concours pétanque trophée des barbeaux avril ou mai
- tournoi football Franck Romero samedi 17 juin
- festival des vendanges vendredi 15, samedi 16,
dimanche 17 septembre
Bonne année à tous !!!!
Association "Les Vieux Crampons"
4 impasse des amandiers
34480 PUISSALICON
lesvieuxcrampons34@gmail.com
FACEBOOK :
https://www.facebook.com/Les-vieuxCrampons-1473447279651794/?fref=ts

L'équipe Vétérans toujours invaincue cette saison
avec 7 victoires et un match nul en championnat,
est qualifiée en coupe de l'Hérault après avoir sorti
Montpellier Millénaire en 1/32eme et Via Domitia
en 1/16eme...
L'équipe vétérans de l'ASPM football vous
souhaite une très bonne année 2017 à tous !!!

Nous vous remercions de votre présence aux spectacles des 21 et 22 octobre où
vous avez été nombreux à apprécier ces deux représentations.
Nous remercions les bénévoles qui nous aident pour l’organisation des buvettes et
l’installation, ainsi que les services techniques, administratifs, le Conseil Municipal,
pour leur soutien et la presse qui met nos spectacles en valeur.
Les répétitions ont repris, nous préparons le spectacle dont la date est fixée
pour cette année au samedi 20 mai à Puissalicon.
Une deuxième représentation aura lieu le 3 juin à Lieuran les Béziers.
Le nouveau bureau se compose de Gérard Ferré Président, Amandine Joulié viceprésidente, Marie-Pierre Vigues trésorière, Christine Ferré vice-trésorière, Karine
Combettes secrétaire, Michelle Parent vice-secrétaire.

Rendez-vous pour ces nouveaux spectacles
avec

Le 20 mai Salle de PUISSALICON en soirée
Le 3 juin Salle de LIEURAN LES BEZIERS en soirée

Une nouvelle année commence et nous sommes heureux de constater
que les festivités de l'année 2016 ont remporté un vif succès à
Puissalicon.
La nuit du vin, au mois d'août, s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse
tant par la belle météo que nous avons eue, que grâce à la bonne humeur des
participants, aussi bien locaux qu'extérieurs au village.

En octobre, pour clôturer la fin
des vendanges, la soirée
Soulenque a permis aux
enfants de récolter les raisins
et de se délecter d'un jus
fraîchement sorti du pressoir !

Le marché hivernal était cette fois-ci accompagné d'un temps doux et clément, ce qui a permis l'installation de
belles tablées afin de profiter sur le moment des produits proposés par les exposants.
L'association remercie ces derniers pour leur fidélité et la qualité de leurs produits et est heureuse d'avoir pu
accueillir de nouveaux participants dans le même esprit qualitatif.

Le
18
novembre
dernier
l'assemblée générale a eu lieu,
avec un bilan positif pour cette
année écoulée, et s'est terminée
par un apéritif et un repas offerts
par l'association aux personnes
présentes.
Les manifestations de l'année à venir ont également été fixées :
- DIMANCHE 23 AVRIL 2017 : Marché du terroir du printemps
- DIMANCHE 21 MAI 2017 : BALADE VIGNERONNE
- SAMEDI 24 JUIN 2017 : Jour calendaire de la Saint Jean, le traditionnel feu sera allumé !
- MERCREDI 2 AOUT 2017 : 3ème édition de la nuit du vin
- COURANT OCTOBRE 2017 : Fête de la Soulenque
- NOVEMBRE 2017 : Marché du Terroir
L'association vous remercie à tous de votre présence et votre bonne humeur à chaque participation !
Nous remercions également la municipalité pour l'aide qu'elle nous apporte,
Et nous vous adressons tous nos vœux pour cette nouvelle année !!!

L’association ISADORA DANSE vous souhaite
une Bonne et heureuse année 2017.
Son gala de danse est déjà prévu
le 24 juin 2017. Venez nombreux

Les membres du Club De Gym Volontaire
vous souhaitent une agréable
Nouvelle Année à tous.

Cours : lundi de 18 à 19h
et jeudi de 10h30 à 11h30

Les membres de la Boule Puissaliconnaise, vous
présentent leurs meilleurs vœux de joie, bonheur, santé
pour l’année 2017 et vous donne rendez-vous à leurs
différentes manifestations.
CONCOURS avec licence à PUISSALICON
 Dimanche 7 mai : triplettes départemental
 Mardi 13 juin : triplettes vétérans
 Dimanche 25 juin : doublettes promotion
 Dimanche 9 juillet : doublettes ABC Chalenge Jean
Marie Cayuela
 Vendredi 21 juin : triplettes départemental
(1 joueur promotion minimum) à 18H
CONCOURS ouvert à tous à PUISSALICON
 Vendredi 14 Juillet : CHALLENGE DES ANCIENS
PRESIDENTS, Doublettes Montées
 Samedi 19 Aout : CHALLENGE FETE LOCALE,
LOUIS FALCO, Triplettes Montées
 Samedi 24 Septembre : CHALLENGE
CHRISTOPHE SAUNE, Doublettes Montées

COTISATIONS 2017
Licences: 33Euros
Cartes de membres bienfaiteurs : 10Euros
Sponsors à partir de 30Euros
Lors de son Assemblée Générale La Boule
Puissaliconnaise a élu son nouveau bureau composé
comme suit:
Président:
Vice-président :

BELLOC Gérard
MARTOS Robert

Secrétaire :
Secrétaire Adjoint :

ARNAUD Jean-François
PASTRE Jack

Trésorier:
Trésorier Adjoint:

VIGOUROUS Jean-Marie
TOULON Jean-Pierre

Membres:

PUYPE Michel
ANDRE Jean-Pierre

Le VENDREDI 20 JANVIER 2017 à 18H30 dans la
salle du peuple Vœux de l'Association

Informations Générales
Médiathèque de Puissalicon
Horaires d’ouvertures :
Périodes scolaires

Mardi: *

11h-12h et 16h30-20h

Périodes Vacances scolaires
Lundi :

10h-12h et 14h-16h

Mardi:

9h30-12h et 15h30-20h

Mercredi: 14h -17h

Mercredi: 14h -17h

Jeudi: *

Jeudi:

11h -12h

9h30-12h

Vendredi: 14h -18h

Vendredi: 14h -18h

Samedi:

Samedi:

10h -12h30

10h -12h30

*Réservés aux scolaires : Mardi 9h30-11h et 15h30-16h30 / jeudi 9h30-11h

Nous remercions les personnes et associations qui contribuent à la réalisation du
journal municipal (photos, articles…)

Bureau de Poste

13 rue Barbacane

Jours et horaires d'ouverture :
Du lundi au samedi de 9h à 11h

Mr Le Maire vous demande de faire bon accueil aux agents recenseurs : Mme GAU Rosy,
Mr DELEGLISE Guy et Mr GAZZOLA Gérard qui vous rendront visite du 19 janvier au
18 février 2017. Recensement obligatoire tous les cinq ans.

Permanence
ASSISTANCE SOCIALE (pour les
personnes âgées de moins de 60 ans)
Mme TRILLES Nathalie au 04-67-30-94-80
à partir de 9h sur rendez-vous

Permanence
MLI (Mission Locale d’Insertion)
Mme FERRERA Paola au
04-67-90-72-42
Le 3ème jeudi du mois sur rendez-vous

Le site municipal ne remplit pas totalement son office, nous nous en excusons. Il a été piraté et il
apparaît dans sa conception très imparfait, il va être réaménagé.

Toujours des incivilités !
Des excréments canins dans de nombreuses rues du village, ceci
malgré la mise en place de sacs spéciaux et de poubelles adaptées.
Un arrêté existant peut permettre à la fourrière d’intervenir pour
les chiens qui divaguent, ceci aux frais des propriétaires…
En cas de non respect, tout contrevenant s'exposera à
l'obligation de nettoyage à laquelle s'ajoutera une
verbalisation de 35 €.

Jours de collecte des ordures ménagères et des emballages ménagers:
Les mardis et vendredis matin pour les bacs verts.
Les samedis matin pour les bacs jaunes.

Permanences SICTOM : Monsieur LEON Jean
Jeudi 9 février de 14h à 17h - en Mairie
Lundi 6 mars de 9 h à 12h- en Mairie
Mardi 11 avril de 14h à 17h- en Mairie

Mairie de Puissalicon
04.67.36.69.50
mairiedepuissalicon@wanadoo.fr

Pour vos commentaires et photos à publier
sur le site web de puissalicon.fr et le bulletin
municipal nous contacter par email
infos.puissalicon@gmail.com

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Premier tour : dimanche 23 avril 2017
Second tour : dimanche 7 mai 2017

ELECTIONS LEGISLATIVES
Premier tour : dimanche 11 juin 2017
Second tour : dimanche 18 juin 2017

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Mme Julie GARCIN-SAUDO et
M. Vincent GAUDY
Les administrés qui souhaitent les contacter
doivent s’adresser au secrétariat du Conseil

départemental de l’Hérault au 04-67-67-60-82

Communiqué du Comité Pluraliste (M Frédéric Denis) :
Depuis 3 ans de très nombreuses actions ont été menées pour la sauvegarde de la ligne SNCF Béziers
Route de Lieuran les
Clermont-Ferrand menacée de fermeture.
Béziers
Après l’engagement du Conseil Régional Occitanie et de l’Etat, nos initiatives démontrent aujourd’hui toutes
leurs utilités.
Le train Aubrac est maintenu et notre ligne ne fermera plus.
Une page vient d’être tournée, une autre page reste à écrire toute aussi passionnante et enthousiaste.
Neuf trains continueront donc à passer quotidiennement en gare de Magalas, n’hésitez pas à les emprunter.
Osons l’avenir de nos territoires ! Osons l’audace !

Agenda 2017
24/01
7 et 21/02
18/02
25/03
16/04
23/04
01/05
20/05
21/05
04/06
17/06
24/06
24/06
30/06
9/07
13/14/07
2/08
18/19/20/08
29/08
15/16/17/09
Octobre
Novembre

Assemblée Générale Salle des Fêtes
Concours de belote
Soirée de St Valentin Salle des Fêtes
Printemps du livre et poèmes
Repas des Aînés Salle des Fêtes
Marché du Terroir sur la promenade
Marché aux Fleurs aux écoles
Spectacle Plaisir de Chanter Salle des Fêtes
Balade vigneronne
XV Printemps des peintres
Tournoi Franck Romero Stade Municipal
Soirée Feu de la St Jean
Gala de dance Aire du Stade Municipal
Kermesse, repas animation sur la promenade
Doublettes ABC challenge Jean Marie Cayuela à 15h
Fête Nationale sur la promenade et la distillerie
La nuit du vin
Fête Locale la distillerie
BRESCUDOS sur la promenade
Festival des vendanges sur la promenade
Fête de la Soulenque
Marché du Terroir sur la promenade

Oranger et Orange

UNRPA
UNRPA
Foyer Rural
Foyer Rural
Mairie
Puissalid’Oc
Amicale des Ecoles
Plaisir de Chanter
Puissalid’Oc
Foyer Rural
Les vieux crampons
Puissalid’Oc
Isadora Dance
Amicale des Ecoles
La Boule Puissaliconnaise
Mairie, Comité des Fêtes
Puissalid’Oc
Comité des Fêtes
Les vieux crampons
Puissalid’Oc
Puissalid’Oc

S’il est un arbre de l’hiver, c’est bien l’oranger (Citrus
Sinensis) qui se pare d’un beau feuillage vert sombre et
de fruits lumineux. Nos hivers plus doux le voit prospérer,
un petit excès de froidure, il replie ses feuilles puis les
réouvre quand le temps devient plus clément. Cet arbre
nous vient de Chine par la civilisation arabo persane pour
les oranges amères, puis par les Portugais, en provenance
de Ceylan et de Chine, pour les oranges douces. En arabe
on l’appelle : « naranga », en Espagnol: narranja,

En France le fruit était, jusqu’à peu de temps, un luxe ; dans les années 50, on offrait à Noël une ou deux oranges.
Et …la ville d’Orange ? Quel lien avec le fruit ?
Il est dit que cette ville qui s’appela Arausio puis Orange vit un des premiers marchés spécialisés dans ces fruits, d’ou le
nom « Pomme d’Orange » puis orange et… la couleur orange. La ville d’Orange et sa principauté étaient rattachées à
une famille : D’Orange- Nassau qui s’implanta, en partie aux Pays Bas et en devint la famille royale en1841 et jusqu'à
nos jours. C’est pour cela que le drapeau hollandais possédait au départ la couleur orange avec le blanc et le bleu ;
l’orangé à été ensuite remplacé par le rouge plus visible sur les bateaux.
Les sportifs hollandais ont des maillots orangés (maillots de l’équipe nationale de Foot, comme de celle d’équitation
etc.)
L’ordre d’Orange, ordre protestant fut créé pour perpétuer une victoire de Guillaume d’Orange, il fit beaucoup parler de
lui dans les querelles religieuses de l’Irlande.
Aux Usa, nous retrouvons une huitaine de Comtés d’Orange, nom attribué aussi en l’honneur du prince Guillaume
d’Orange …
Voici quelques éléments qui relatent comment cet arbre aux fruits succulents et de belle couleur conquit par son nom
divers continents …

Ingrédients : 1,2 kg de seiche
3 tomates
1 cuillère de concentré de tomate
1 verre de vin blanc
1 petit verre de cognac
1 oignon
Zeste d'orange
Piment d'espelette
un bouquet garni
Aïoli
PRÉPARATION :
Nettoyer les seiches
Couper en morceaux les têtes, y ajouter les blancs
en lamelles.
Faire suer leur eau dans une casserole à feu vif en
remuant.
Lorsque l'eau est évaporée y ajouter l'ail, l'oignon
haché et le zeste d'orange. Laisser revenir quelques
minutes. Mouiller avec le cognac et flamber.
Ajouter

les

tomates

grossièrement

hachées,

le

concentré de tomate, le vin blanc, le bouquet garni
et le piment.
Saler, poivrer, couvrir et laisser mijoter une bonne
heure.
Au besoin, ajouter un peu d'eau si la sauce diminue
trop.
Lier avec un peu d'aïoli, en prenant garde de ne pas
trop chauffer pour ne pas casser la sauce.
Servir avec du riz blanc.

