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Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,

J'ai le plaisir de vous présenter notre premier bulletin municipal.
Je remercie tous les élus qui ont participé à son élaboration. Je vous laisse le soin de le
découvrir et, je l'espère, de l'apprécier.
Je voudrais profiter de cette tribune pour vous faire partager mes
premières impressions, deux mois après les élections. Tout d'abord, j’ai découvert un
personnel communal de qualité, disponible et très professionnel. L'arrivée d'une
nouvelle équipe municipale reste un moment particulier dans la vie d'une commune.
Je me suis efforcé de rassurer l'ensemble de nos agents. Je les ai invités à poursuivre
leur travail sans aucune crainte, je leur ai juste rappelé leur mission : servir l'ensemble
de nos concitoyens.
J'ai apprécié la prise de fonction des élus qui m’entourent, leur
détermination et leur capacité de travail sur nos premiers dossiers. Je peux vous
assurer de leur motivation et de leur envie de répondre à vos attentes.
J'ai beaucoup aimé notre village et ses habitants, très nombreux
à se déplacer pour élire leur maire, mais aussi très respectueux du suffrage universel,
à l'image de ceux qui sont venus me dire « Je n'ai pas voté pour vous, mais, pour
Puissalicon, je vous souhaite de réussir ».
Voilà aujourd'hui le défi de notre début de mandat , mettre en
œuvre bien sûr notre programme, mais aussi rassembler autour de nos idées le plus
grand nombre de nos concitoyens.
A l'approche de l'été, je vous souhaite une belle saison estivale.

MICHEL FARENC

Le dimanche 23 mars 2014, jour des élections municipales, 797 votants se sont déplacés pour élire un nouveau
Maire et ses Conseillers Municipaux ainsi que les Conseillers Communautaires. Un taux de participation de
84,43%.
Lors du dépouillement 386 voix ont été exprimées pour Mr Michel FARENC (Puissalicon le Changement), 375
voix pour Mr Gaspard LORENTE (Puissalicon pour Tous) et 36 bulletins nuls.
La liste de Mr Michel FARENC sort majoritaire de cette élection municipale 2014 avec 50,72 % de voix
exprimées.
La liste « Puissalicon le Changement » a 12 sièges dont 2 conseillers communautaires,
« Puissalicon pour Tous » a 3 sièges dont 1 conseiller communautaire.

Le dimanche 30 mars, dans la salle de la mairie, a eu
lieu le premier conseil municipal pour les nouveaux élus
qui ont procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints.

Puissalicon a un nouveau Maire
Mr Michel FARENC (à droite), succède à
Gérard BELLOC

Ont été ensuite élus Mr Gérard FERRE 1er adjoint, Mme Valérie MAERTEN 2ème adjoint, Mr Hubert
BLANCOU 3ème adjoint, Mme Josiane CLAVEL 4ème adjoint.
Pour clôturer la cérémonie d’investiture, les élus, leurs familles et l’assistance dans sa majorité se sont retrouvés
dans la salle des fêtes pour un vin d’honneur qui donna lieu, outre les congratulations de rigueur, à de nombreux
échanges très sympathiques.

Lundi 7 avril 2014, Monsieur le Maire a invité le Conseil Municipal, à procéder à la création des commissions
municipales et à la désignation des délégués, référents et correspondants.
FINANCES ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Adjoint responsable Josiane CLAVEL
Elus : Michel FARENC, Gérard FERRE, Christine BUFFIN, Gaspard LORENTE, Christophe TOUZET, Jean
Louis ROUFFIAC.
ECOLES SPORTS ET LOISIRS : Adjoint responsable Valérie MAERTEN
Elus : Michel FARENC, Christine BUFFIN, Marjorie MATHIEU, Anne Marie GARCIA, Gaspard LORENTE.
URBANISME : Adjoint responsable Gérard FERRE
Elus : Michel FARENC, Stéphane CRITG, Christophe TOUZET, Marie-Pierre VIGUES, Eric LELONG, Jean
Louis ROUFFIAC, Michelle DUBEAU.
CULTURE : Adjoint responsable Hubert BLANCOU
Elus : Marie-Pierre VIGUES, Anne Marie GARCIA, Eric LELONG, Marjorie MATHIEU, Michelle DUBEAU.

Rires et chansons ont rythmé le premier
rendez-vous des Anciens avec la
nouvelle municipalité, dimanche 13
avril dans la salle des fêtes pour le
repas annuel du 3ème âge.

Après un apéritif festif et un discours
de bienvenue de Mr le Maire et Mr
Cabanel conseiller Général, les 130
personnes invitées se sont retrouvées pour
un repas très apprécié concocté par le
traiteur Thélème.

Le spectacle présenté par la
chanteuse Marie Renée et sa
charmante danseuse Corinne
ont diverti l’assistance et
l’après midi s’est déroulé en
musique avec le groupe
Anim Coco Gaby

Après avoir fêté tous ensemble les 40 ans de Fréderic Monsarrat, les doyens du village ont été honorés, il
s’agissait de Mme Aurore Caule 92 ans et de Mr Marcel Durand 93 ans.

Le Jeudi 8 mai à 10 h 45, les habitants de la commune se sont rassemblés devant le monument aux morts pour
commémorer la victoire du 8 mai 1945. Mr le maire, entouré de ses quatre adjoints, déposa une gerbe en
mémoire des enfants de la commune tombés sur le champ d'honneur. Après un discours émouvant de Mr Michel
Farenc, la fanfare clôtura cet instant en entonnant la Marseillaise.
La cérémonie de commémoration terminée, les participants se sont retrouvés dans la salle des fêtes pour un vin
d’honneur offert par la municipalité.

MESURES DE RESTRICTION DES USAGES DE L’EAU
A l’échelle départementale et sur le territoire de la commune, une période de sécheresse est à craindre.
Il est demandé à la population de réduire la consommation d’eau en évitant spontanément les usages non
prioritaires et non indispensables (arrosage des jardins et des pelouses, remplissage des piscines, lavage des
voitures…).

Les propriétaires de piscines sont invités à se faire recenser en Mairie. En effet, suivant
l’évolution de la situation, un ordre de remplissage des piscines sera appliqué .
Sans le respect de ces consignes, la municipalité se verra dans l’obligation de mettre en place des coupures
d’eau temporaires.
Merci de votre compréhension.

Associations
Pétanque

6 équipes de Puissalicon étaient engagées, portant les
couleurs rouge et blanc.

Dans le cadre des qualifications du
secteur triplette de Murviel-lèsBéziers (14 villages), le 5 et 6 avril,
Puissalicon recevait 85 équipes.
C’est par une belle journée de
printemps que le concours a
commencé. Dans une ambiance
conviviale, les concurrents se sont
affrontés à l’ombre des platanes sur
la promenade, devant l’ancienne
coopérative et sur l’aire de la
distillerie.

Par élimination, une des équipes de Magalas : BELKADI Saïd, JUERY
Jean Pierre, PORTEIL Florian, est sortie gagnante du concours se
qualifiant pour le championnat de l’Hérault.

Aurore Munier, professeur de danse à l’association, a présenté 3 groupes de danseuses au concours régional de
Carcassonne les dimanches 30 mars et 6 avril 2014.
Ces jeunes filles ont beaucoup travaillé ces derniers mois et n’ont rien lâché face aux autres groupes qui ont
souvent 3 à 4 heures de danse par semaine (1 heure + 1 heure de répétition pour elles).
Bravo à toutes les filles et à
leur professeur, pour leur
premier concours, dans leur
catégorie :

En fin de journée, après les résultats, on ressentait une grande joie parmi les participantes
et beaucoup d’émotions pour leur professeur très fière d’elles !!

Le 1er mai 2014 dans la cour des écoles, l’Amicale organisait son traditionnel Marché aux Fleurs. Le soleil et la
population étaient au rendez-vous. Plusieurs variétés de plantes étaient proposées en pots, plants aromatiques,
plants potagers, compositions… Chacun pouvait trouver son bonheur sans oublier le brin de muguet.

C’est dans la bonne humeur, que se
retrouvent 20 personnes dans la salle
omnisports pour la gymnastique volontaire,
2 fois par semaine (le lundi de 18 à 19h et le
jeudi de 17h45 à 18h45).
Tout ce petit monde s’éclate sous la houlette
d’Hortense, coach tonique !!!
A la rentrée, les cours débuteront au mois
de septembre, venez nombreux les rejoindre.

L'association PLAISIR DE CHANTER se prépare pour son nouveau spectacle. Cette troupe très
motivée enchaîne les répétitions tous les mercredis soir. C'est son quatrième spectacle (avec de multiples
représentations) qu'elle présentera aux Puissaliconnais les 13 et 14 juin. Après les "duos d'un soir", les "prénoms
en chansons" et "la fête au village", c'est une AUTRE HISTOIRE qu'elle vous fera découvrir. Les trois
derniers spectacles ont connu un grand succès aussi bien à Puissalicon qu'à Saint Genies de Fontedit où elle
s’est produite en janvier dernier.
La troupe est toujours sous la direction artistique de Claude SENDAT. Ce musicien connu et reconnu,
batteur, percussionniste, chef d'orchestre de variétés, apporte son professionnalisme à la troupe d'amateurs
passionnés de chansons françaises. Il dirige le groupe et crée tous les arrangements musicaux et vocaux.
Pour sa prochaine saison, l'association recrute des chanteurs et chanteuses. Les personnes aimant la
chanson de variété française peuvent venir nous rejoindre. Les nouveaux chanteurs interprèteront les chœurs et
interviendront en soliste s'ils le souhaitent.
Dernière info : Plaisir de chanter est sur Facebook! Venez les retrouver ! Pour toute information, vous

pouvez contacter le 06.82.23.53.29

Rendez-vous les 13 et 14 juin à 21 h 00 dans la salle des fêtes de Puissalicon !!!!

Pour toute information, vous pouvez contacter le 06.82.23.53.29

L’Association Sports et Loisirs de Puissalicon, souhaite relancer ses activités
et recherche des bénévoles.
Si vous souhaitez vous impliquer à l’association contactez le 04.67.36.41.49 ou 04.67.36.67.70.
Une réunion d’information aura lieu le lundi 2 juin à 19h, Salle des Fêtes.
Activité phare : le véritable Run & Bike.
Activités classiques : randos VTT organisées par l’ASLP. Participation à des randos VTT par d’autres associations.
Trails, randonnées pédestres.
Les activités découvertes : projets en cours
*Baptême de plongée avec bouteilles.

* Descente du Caroux en trottinette « Dévaltrot ».

Le dimanche 18 mai 2014 s’est déroulé sur l’aire de la distillerie, le premier vide grenier du Comité des Fêtes.
Le beau temps était au rendez-vous, l'ambiance bien sympathique. Les promeneurs ont pu chiner ; on pouvait
compter 37 exposants installés sur les lieux. Le comité a vendu plus de 60 repas. L’avis de l’association
« expérience à peaufiner et à refaire ».

Ouverture d’un commerce
Sur la promenade et sous les platanes, le Bar
Seventeen Six a ouvert ses portes le 1er mai 2014.
Venez apprécier une boisson rafraîchissante ou chaude,
seul ou en compagnie.
Vous pouvez consommer façon « snacking » en réservant sur place ou par téléphone au 06-41-99-86-07 (48h à
l’avance, les samedis soir, dimanches et jours fériés midi. Plusieurs plats vous seront proposés).
Mr Jordan Cayuela, propriétaire des lieux vous accueille 7 jours sur 7 de 6h30 du matin à 1h00 du matin.

Réforme Rythmes Scolaires
En collaboration, la Mairie, les parents d’élèves élus
et l’équipe enseignante se sont rencontrés pour mettre
en place l’organisation de la réforme des rythmes
scolaires.
Une note d’information sur la répartition des horaires
de la semaine et un bulletin d’inscription aux activités
ont été distribués. Le bulletin devra être rendu avant
le 30 Juin 2014 dernier délai.
Une réunion d’information aura lieu Lundi 16 Juin
2014 à 19h dans la Salle des Fêtes.
Il est important que les parents soient présents.

Lieu d’accueil pour les parents et leur tout
petit : de la naissance à 6 ans
Ouvert tous les vendredis matin de 8h30 à
12h30
Rue de la Barbacane en face de la mairie.
04.67.69.00.81 / 04.67.36.69.50
Rencontrer
d’autres
familles

Être
ensemble

Echanger
entre parents
avec des
professionnels

Prendre le
temps de se
poser
Jouer
Découvrir
Partager

Les documents sont en PDF sur le site www.Puissalicon.fr

L’équipe enseignante nous a fait part de ses besoins
en mobilier, nous avons donc acheté des ensembles
tables, chaises, casiers, une armoire, un bac à livres et
divers meubles.
Les moquettes des classes de maternelle seront
remplacées par du lino, plus propre pour les enfants.
Un évier sera installé dans la classe de Mme Sorribes.
Ces aménagements seront prêts pour la rentrée.
La 5ème classe est maintenue pour la rentrée 20142015.

Une nouvelle structure adaptée à différents jeux de
ballons (basket, hand ball, foot…) a été installée sur
l’aire du stade.
Il est interdit de s'introduire dans l'enceinte du stade en
trottinette, bicyclette ou en véhicule deux/quatre roues.

RAPPEL Règles Civiques à respecter
Stationnement Abusif
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou
de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours.
Le propriétaire du véhicule s’expose à une verbalisation de 35€.
Attention au stationnement gênant ! (emplacement matérialisé, trottoir, passage piéton… sont aussi verbalisés).
L’emplacement réservé aux collectes des containers poubelles doit toujours rester libre, ce n’est pas un lieu de
stationnement.

Les déjections canines Un geste simple pour un village plus propre.
Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal ne souille pas le domaine
public. Il doit se munir de tout moyen à sa convenance pour ramasser les
déjections animales. Des sachets sont disponibles à la Mairie gratuitement.
Les animaux doivent être tenus en laisse. Aucun animal ne doit divaguer.
Le saviez-vous ?
Une déjection non ramassée c’est 35 € d’amende.
En cas de non respect de ces dispositions, tout contrevenant s’exposera à
l’obligation de nettoyage à laquelle s’ajoutera une verbalisation.

Containers poubelles
Jours de collecte des containers poubelles de couleur verte et jaune :
 Conteneur vert (ordures ménagères) collecté les mardis et vendredis.
 Conteneur jaune (papier et recyclable) collecté les samedis.
Les containers ne doivent pas rester en permanence sur la voie publique. Seuls ceux qui ont bénéficié d’une
autorisation spéciale de la part du SICTOM matérialisé par un autocollant, peuvent rester sur la voie publique
devant leur domicile. Le propriétaire doit s’assurer que son container ne gêne pas la circulation des piétons et de
tout véhicule.
Les autres doivent être sortis au point de regroupement au plus tôt la veille au soir du jour de collecte et doivent
être rentrés au plus tard le soir du ramassage.
Tout dépôt d’ordures ou de détritus de quelque nature que se soit, dans des sacs ou non, sur la voie publique et en
dehors des containers est interdit. Ils ne seront pas ramassés par le SICTOM.

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

Mairie de Puissalicon
04.67.36.69.50
mairiedepuissalicon@wanadoo.fr

Depuis le lancement de la
COLLECTE DE PAPIER JOURNAL
en novembre 2012, l’entreprise de fabrication de
cellulose OUATTITUDE installée à Servian a
récolté 3640 kg grâce aux Puissaliconnais.
Toutes les personnes sont remerciées ; grâce à
leur participation, l’école de Puissalicon peut
ainsi bénéficier d’une compensation pécuniaire.
Rappel, un container est disponible à
l’école et un bac à la Mairie.

Lotissement Les Compagnons
4 primos villas (terrain + maison) sont proposées à
la vente. Surface 80 m² habitable avec 3 chambres.
Plus d’infos sur le site www.puissalicon.fr

Permanence Henri CABANEL
Samedi 14 juin 2014 à la Mairie de 10h30 à 11h30

Pour la recherche contre le cancer
N’oubliez pas, des bacs sont disponibles à la
Mairie. Vous pourrez y déposer des radios
médicales, des cartouches d’encre (laser et jet
d’encre), des batteries de téléphone portable.
ERDF : « Sous les lignes, prudences »
interlocuteurs
Céline PETRYKOW 04.67.69.80.69
www.sousleslignes-prudence.com

Permanences SICTOM : en mairie (pour toutes
questions concernant le ramassage des déchets.)
Monsieur LEON Jean en Mairie
 9h à 12h le lundi 12 mai 2014
 15h à 17 h le jeudi 10 juillet 2014

Bibliothèque Municipale

Bureau de Poste

Jours et horaires d'ouvertures :
Mardi de 16h30 à 19h30
Jeudi de 10h30 à 12h00
Samedi de 10h à 12h00

Jours et horaires d'ouvertures :
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi de 13h45 à 16h45.

13 rue Barbacane

Fermé le premier Lundi de chaque mois (sauf
exception, une publication est faite par la Mairie).

Agenda 2014

27 juin

Kermesse des Ecoles

Printemps des peintres Foyer Rural

28 juin

Gale de la danse Isadora

3 juin

Belote UNRPA

29 juin

Pétanque Doublette

13 juin

Spectacle Plaisir de chanter

13 juillet

Repas Fête Nationale

14 juin

Spectacle Plaisir de chanter

14 juillet

Feux Artifice Fête Nationale

17 juin

Pétanque Triplette vétéran

14 juillet

Pétanque Challenge des Présidents

20 juin

Théâtre enfants Foyer Rural

9 Août

Pétanque Triplette mixte

21 juin

Fête de la musique Isadora

22 au 24 Août

Fête Locale

24 juin

Belote UNRPA

24 Août

Pétanque Challenge Falco

1er juin

Sur les bords de la route de Béziers, lorsque l’on remonte de la vallée du Libron vers Puimisson, aux abords du
grand tournant, avant le plateau de Camp Rebous, des fleurs en grappes roses attirent le regard. Ces fleurs de
printemps, souvent en mai, sont les inflorescences d’une plante fourragère bien connue au Moyen Âge : le
sainfoin.
Son nom scientifique qui se décline en une dizaine de variétés est « onobrychis » de ono : l’âne et brykos :
manger goulûment, autrement dit les ânes en raffolent !
Le sainfoin est appelé dans les alpes et en Suisse l’esparcette.
Des travaux récents ont montré que, outre ses propriétés nutritives, le sainfoin, dans l’alimentation des
chèvres et moutons, réduirait les vers intestinaux de ces animaux ; ce serait en quelque sorte un alicament
(aliment et médicament) – travaux de Hervé Hoste (UMR IHTA-INRA ENVT).
Le12e jour du mois de floréal dans le calendrier républicain français est officiellement dénommé jour du
Sainfoin. Il tombe généralement le 1er mai.

Recette locale
Escargots à la languedocienne
Ingrédients pour 4 personnes :











50 escargots,
2 litres de court bouillon,
100g de jambon de Lacaune en fines escalopes,
2 cuillers à soupe de farine, 100gr de noix en poudre,
1 ou 2 biscotins de Bédarieux rassis émiettés,
3 gousses d’ail,
du persil plat,
un jaune d’œuf,
huile de tournesol,
poivre.

Laver les escargots à l’eau vinaigrée, préparer un court bouillon riche en thym.
Lorsque le bouillon est froid, plonger les escargots et porter l’ensemble
rapidement à ébullition, puis à frémissement pendant 20 minutes. Laisser
refroidir pour que l’escargot se parfume au mieux.
Pendant ce temps, faire revenir les lamelles de jambon dans une cuillère à
soupe d’huile, ajouter l’ail et le persil hachés. Saupoudrer avec la farine. Mouiller
avec moitié eau, moitié court bouillon (1/2 de litre en tout). Porter à frémissement
en remuant pour lier la sauce.
Ajouter les escargots égouttés dans cette sauce qui va être épaissie par
l’addition de la poudre de noix et les biscotins émiettés : il faut que cette sauce
adhère bien aux coquilles. Possibilité d’ajouter à l’ensemble chaud, un jaune
d’œuf monté en mayonnaise, délayée à l’eau tiède qui donne traditionnellement
une onctuosité à diverses préparations locales.
Accompagner ce plat d’un bon chardonnay local.

H.B.

