Chère Concitoyenne,
Cher Concitoyen,

En ce début d’année, je voudrais retenir, avec vous l’image de ces millions d’hommes et
de femmes, aux quatre coins de notre planète, marchant d’un même pas pour montrer leur
attachement à la paix et à la liberté. En réponse à la folie meurtrière de quelques fanatiques, une
armée d’hommes et de femmes s’est levée, sans armes, sans haine, sans cri. Cela nous rassure sur
le genre humain et son envie de créer les conditions d’un monde meilleur.
A l’échelle de notre commune, je dirais que nos différences sont notre force et qu’en
aucun cas, elles ne peuvent nous opposer de manière brutale. Pour moi, le respect de chacun
d’entre vous est un élément fondamental de ma fonction et je souhaite le partager avec l’ensemble
de la population. Ce respect d’autrui, dans nos actes, dans nos paroles, nous permettra de mieux
vivre ensemble et de bien préparer l’avenir.
Permettez-moi, aujourd’hui, de vous adresser tout mes vœux de santé et de bonheur pour
2015 et de crier haut et fort avec vous « Nous sommes Charlie de Puissalicon ».

Michel FARENC

Mr le maire, ses adjoints, le conseil municipal et la population ont commémoré l'armistice de 1918. Le
mardi 11 novembre, c'est au son de la marseillaise que les jeunes enfants de la commune ouvraient le
cortège, arborant chacun une rose bleue, blanche ou rouge.

Dépôt de gerbe et de fleurs.

Au monument aux morts, après le discours de Monsieur le Maire, l’appel des noms des soldats morts pour
la France, les enfants guidés par leur directeur, ont rendu un hommage émouvant aux poilus en lisant des
correspondances écrites ā leurs familles. La fanfare clôturait par la sonnerie aux morts et la Marseillaise.

Un apéritif dînatoire était offert dans la salle des fêtes où une
exposition d'objets et documents de 14.18 était installée.

En fin de journée l'atelier théâtre proposait des lectures et cette commémoration se terminait par la
projection d'un film d'actualités de l’époque.

Actions et réalisations municipales
Action Sociale-Santé :

Un défibrillateur externe automatique a
été acheté, il sera sous peu installé pour l’usage dans les cas d’urgence
(en libre accès, sur la façade de la Mairie à droite du perron). Une
formation sera faite pour se familiariser à son utilisation.
La commune de Puissalicon, par l'intermédiaire du CCAS, et le
clic partage (Centre Local d'Information et de coordination
gérontologique) organisaient leur 2ème conférence, le 26 novembre dans
la salle des fêtes, sur le thème du " BIEN VIEILLIR ".
Une quarantaine de personnes ont assisté à la présentation du sujet
animé par Karine Noger psychologue du sport à l’IREPS.
Après cette conférence, des ateliers de sensibilisation et de
démonstration en activité physique adaptée dispensés par des
enseignants diplômés en A.P.A. de l’association Ma Vie et des ateliers
découvertes de TaiChi et QiGong par l’association La Voie du TaiJi,
étaient proposés aux personnes présentes .
Pour terminer cette après midi festive c'est autour d'un goûter que
tout le monde se retrouvait.
En résumé : Pratiquer une activité physique à tout âge : Quelle
bonne idée pour rester actif et de bonne humeur »
Et il n'est jamais trop tard pour commencer !

Urbanisme :

Une étude de la révision du

Plan d’Occupation des Sols (POS) qui est
aujourd’hui caduc, en Plan Local d’Urbanisme
(PLU) est engagée.
Un premier radar dit « Pédagogique » avec
affichage des vitesses et enregistrement des
dépassements va être implanté alternativement aux
diverses entrées du village.
Un éclairage va être installé dans la rue de la
Condamine, sous les écoles où peuvent se garer
ceux qui vont à la Promenade.
Une nouvelle installation électrique
(fourniture du matériel par la Mairie, réalisation
par l’association la boule Puissaliconnaise) va
être opérationnelle au local de l’ancienne
distillerie qui sera mieux aménagé.

Des sacs et poubelle pour les
déjections canines, sont à la
disposition du public, installés
devant la mairie(en cas de
non respect, une amende de
35€ sera appliquée). Par
ailleurs un cendrier de type
urbain est installé, place de la
Barbacane.

Le pont dit des «Trois
Yeux » (au-dessus de la
voie ferrée.) a été mis en
sécurité par le service
technique, un aménagement
des abords va suivre.

Les ouvertures nouvelles et
sécurisées ont été installées
au
nouvel
hangar
municipal ; les grilles ont
été réalisées par les ateliers
municipaux.

La réfection du chemin de la
Condamine (de la cave
coopérative à la croix de
Peyre Segade) a été réalisée
le jeudi 15 janvier 2015.

Des abribus ont commencé à être
installés. Un premier exemplaire a
été déposé et restauré (ils ont été
acquis gratuitement, ils sont
d’occasion et en bon état), Route
des Lauriers. Ils sont mis en
conformité avec les nouvelles
règles d’accessibilité. Deux autres
abris du même type sont prévus et
seront installés au bas de la
descente de la route de Lieuran et
à mi parcours de la route des
Mûriers.

La remise aux normes de divers
ralentisseurs,
ainsi
que
la
suppression de certains d’entre
eux est effective, à la satisfaction
du plus grand nombre d’usagers.

Eau- Assainissement :

Problème de l’eau : un point important suite au manque d’eau du réseau

municipal durant quelques jours cet été 2014. Les solutions avancées :
- Limiter et réguler la consommation en eau ; nous invitons la population à vérifier régulièrement sa consommation
en surveillant le compteur (geste simple pour détecter des fuites locales dans les propriétés), une même action a été
entreprise pour détecter les fuites sur le réseau (tenue en Mairie, d’un cahier avec suivi des approvisionnements et
consommations). Pour lisser la dépense en eau à la saison chaude, liée au remplissage des nombreuses piscines, il a été
prévu leur recensement et la mise au point d’un plan étalé de remplissage par les propriétaires.. (Un document de
recensement sera transmis à chacun incessamment)
- Une recherche de nouvelles ressources est en cours.
- L’arrivée de l’eau (non garantie potable) de la Compagnie du Bas Rhône Languedoc (BRL), sur la partie sud du
village est bien avancée, une étude pour l’arrivée d’autres canalisations concernant la partie nord de la commune
vers Magalas est en cours.
Station d’épuration : dans le cadre d’un schéma directeur eau- assainissement, un projet de faisabilité technique
pour l’agrandissement de la station d’épuration a été déposé (le terrain nécessaire a été acquis).
Le projet de réalisation d’une aire de lavage pour le matériel agricole –aire intercommunale : Coulobres,
Espondeilhan, Puissalicon se concrétise, elle se situera à côté de la station d’épuration.
Quelques conseils pour une économie de l’eau, voir http://www.jeconomiseleau.org/index.php/fr/particuliers

Patrimoine : Le centenaire de la déclaration de guerre 1914-1918 nous a suggéré
le nettoyage du Monument aux Morts qui a été réalisé par les services techniques
municipaux. Les drapeaux de la Mairie et de la Salle du Peuple ont été changés.
La Porte Perot va être restaurée, au niveau des piliers qui sont les seuls vestiges de
cette porte donnant accès par la rue du même nom à la Barbacane.
Les locaux loués à la Régie de Développement Local (RDL), sur la place de la
Barbacane ont été totalement réaménagés au premier étage.
Notons que les travaux importants de restructuration en centre d’oenotourisme du
Domaine et Château de Saint Pierre de Serjac par la Société Domaines et Demeures ont
particulièrement bien avancé.

Domaine et Château de
Saint Pierre de Serjac

Ecoles :
Un équipement
informatique
conséquent :
12 ordinateurs avec
sacoche de protection
en location-vente, sont
mis à la disposition des
élèves, une sécurisation
des lieux a été réalisée
pour éviter les vols.

Les associations qui se sont mobilisées le samedi 6 décembre 2014 ont
bien rempli leur mission. La somme de 1100 €uros a été ainsi versée à
l’AFM. Un grand merci à tous les bénévoles et les participants qui se sont
rassemblés pour cet élan de solidarité.

Le vendredi 19 décembre, le Père Noël de la municipalité a fait

escale aux écoles de Puissalicon. Il est arrivé en calèche,

accompagné de son cochet Mr Gontier « Association Cheval
Nature de Lespignan », de « Polux et Quilebo» deux chevaux,
vice champion de France endurance en attelage du circuit 2* 20
km. Tous les enfants ainsi que ceux présents au Petit Pas (laep)
ont pu faire un tour de calèche accompagnés du Père Noël. Les
chevaux, d’un pas trottinant parcouraient
promenade illuminée d’un beau soleil.

les abords de la

La hotte était bien pleine, le Père Noël aidé de Mr le Maire a offert : mallettes de jeux, poupons avec accessoires,
voitures et camions, caisses enregistreuses, têtes à coiffer, mp3 et carte sd et une cuisine enfant au laep.
Pour le remercier, tous les enfants ont chanté vive le vent et lui ont fait une accolade.

Une photo offerte
à chaque enfant
sera le souvenir
de cette journée.

Associations
Le conseil d'administration du foyer rural de Puissalicon, au travers de ces quelques lignes, vient vous
remémorer son activité durant l'année écoulée. Le 17 janvier 2014, cérémonie des vœux dans la salle du
Peuple, le 15 février, repas de la Saint Valentin, le 10 mai, deuxième édition du Printemps des Jeunes
Solistes en l'église Notre Dame de Grâce du village, le 01er juin XIIème concours du Printemps des
Peintres dans les Circulades, le 28 août, assemblée générale de l'association, suivie de la participation à
la journée des associations sous la houlette de la municipalité, en octobre, traditionnel vide grenier sur
la promenade, 15 novembre, soirée châtaignes.
Comme on peut le constater, le foyer rural ne rechigne pas à mettre tous ses efforts pour participer à
l'animation du village.
Une équipe dynamique au service de tous.

Les membres du conseil d'administration du Foyer Rural de
Puissalicon souhaitent à tous les adhérents et leur famille ainsi
qu'à tous les Puissaliconnais, un très joyeux Noël, et leur
adressent également leurs vœux les plus chaleureux pour 2015.
Des vœux empreints de bonheur, santé, joie et prospérité.
L'équipe

dirigeante

remercie

très

chaleureusement

la

municipalité pour toute l'aide logistique et financière qu'elle
apporte à l'association.

C’est de tout cœur, qu’au seuil de la nouvelle année,
les 2 et 4 pattes de
L’ARCHE du CŒUR vous adressent leurs meilleurs vœux.
Que 2015 vous apporte paix, bonheur, santé, réussite
et tout ce que vous pouvez désirer pour vous et pour votre
famille…
Et puissent tous les hommes s’aimer comme chiens et chats

Grâce à une équipe dynamique comprenant 23 membres, l'amicale œuvre toute l'année dans l'intérêt des enfants
de l'école. Au travers des différentes actions mises en place, l'amicale récolte des fonds qui sont ensuite
intégralement redistribués à l'école pour financer des sorties, des voyages, des spectacles et du matériel. Pour
l'année scolaire 2014-2015, ce ne sont pas moins de 4800 € qui seront alloués aux 5 classes de l'école.

MARCHE DE NOEL
Récemment s'est déroulé le marché de Noël le
vendredi 5 décembre. Malgré la pluie une équipe
sur-motivée a tout fait pour ne rien annuler.
Initialement prévu sur la promenade, le marché et
ses 26 exposants ont été déplacés dans la cour de
l'école, la salle des fêtes et la salle de l'école située
au sous sol. Grâce à l'effort de chacun, les stands
ont été réduits pour permettre à chacun d'avoir une
place. Le Père Noël était bien présent lui aussi, un
grand merci pour sa disponibilité et sa patience, les
enfants ont pu profiter de l'atelier créatif et de
l'atelier maquillage proposés par l'amicale, sans
oublier le stand restauration et la buvette avec son
traditionnel vin chaud.

Le samedi 6 décembre, pour le Téléthon, l'amicale a reversé un don aux organisateurs de l’événement.
Le mercredi 17 décembre, dans la salle des fêtes, les enfants de l'école ont pu assister
au spectacle, intégralement financé par l'amicale, "Le grand livre magique" par la
troupe "La part d'Eole". A l'issue de la représentation, l'amicale a remis à chaque enfant
un petit sac cadeau individuel.

Les principales dates à retenir pour cette nouvelle année 2015 :
- Carnaval et grande Tombola en avril
- Marché aux Fleurs le vendredi 1er mai
- Kermesse suivie du Repas le vendredi 26 juin
- Marché de Noël le vendredi 4 décembre
Pour la tombola, si vous souhaitez nous aider c'est possible. Pour les particuliers, vous pouvez faire appel au bon cœur
de vos commerçants, restaurateurs, producteurs, artisans, employeurs, parcs ou tout lieu d'activités où vous allez. Pour
les commerçants en offrant tout ce que vous pouvez : bon cadeaux, articles en tout genre et même publicitaires.
L'opération « collecte de papiers journaux », mise en place depuis plusieurs années, est toujours d'actualité, un
container de récupération est situé à l’école et un autre en mairie pour vos vieux journaux. Grâce à cette collecte,
l’entreprise de fabrication de cellulose installée à Servian reverse à l'amicale chaque année une part financière
proportionnelle à la quantité de papiers journaux récupérés.
Merci à tous pour votre participation lors de chaque événement de l'amicale !
Merci surtout pour les enfants de l'école !
"Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent." (Antoine
de Saint Exupéry)
contact Amicale Laure Aldebert Présidente 06.25.93.61.48 Mail amicale-puissalicon@voila.fr Facebook « Amicale Des Ecoles Puissalicon »

L'association « Les vieux crampons » vous souhaite une excellente année 2015
Une nouvelle association a vu le jour dans le village le 9 mai 2014, il s'agit de
l'association « Les Vieux Crampons ». Cette association a pour objet l'organisation
de manifestations sportives, culturelles, musicales et festives. Elle s'inscrit en
complément du tissu associatif local déjà existant et propose l'organisation de
nouvelles manifestations sur la commune.
La composition du bureau est la suivante : Sébastien Farenc, co-président, Eric
Bordes, co-président, Carmen Tenza, vice-présidente, Laurent Fradique, viceprésident, Nicolas Maille, trésorier, Nicolas Farenc, secrétaire, Guillaume Bevot,
membre actif, Fabrice Vermer, membre actif et Benjamin Bories, membre actif.
Manifestations organisées en 2014 :
- le dimanche 15 juin, tournoi de sixte de football « Trophée Franck Roméro »
- le samedi 23 août, tournoi de tennis ballon « Trophée des vieux crampons »
- le samedi 4 octobre, concours de pétanque « Trophée des Barbeaux »
Ces 3 actions seront reconduites pour l'année 2015, ainsi qu'un nouvel événement
sur la commune, encore jamais organisé, un festival de musique « Festival des
Vendanges » le samedi 19 septembre sur la promenade avec un repas et la
présence de plusieurs groupes musicaux d'artistes locaux.
Mail : lesvieuxcrampons34@gmail.com
Facebook : « Lesvieux Crampons »

Les vétérans de l'AS Puissalicon-Magalas champions en 2014 !
Au terme d'une saison exceptionnelle, l’équipe vétérans de l'AS Puissalicon-Magalas a terminé à la première place de son
championnat et a ainsi été sacrée championne. Cette équipe de collègues où l'ambiance, la camaraderie et la bonne
humeur sont des valeurs essentielles et où la 3eme mi-temps est toujours mise à l'honneur a su trouvé la saison dernière
les ingrédients sur le terrain pour réaliser pas moins de 19 victoires, 1 nul et seulement 2 défaites en 22 matchs de
championnat, les meilleurs résultats sportifs de l'histoire de cette équipe.
Bravo à tous les joueurs pour cette remarquable saison avec une mention particulière au quatuor de coachs Nicolas
Farenc, Guillaume Bevot, Fabrice Vermer et Benjamin Bories.
Début septembre, l'équipe a été reçue en mairie par le conseil municipal où chaque joueur s'est vu remettre par le Maire,
Michel Farenc, un magnum de vin sérigraphié aux couleurs de l'ASPM vétérans.
Pour cette nouvelle saison, l'équipe occupe actuellement la seconde place ex-æquo, et, dès la reprise en janvier, elle se
déplace chez le leader Maraussan Ouest, puis reçoit le deuxième Bédarieux, deux matchs décisifs pour, peut être, un
nouveau titre de champion en 2015...

Les choristes de PLAISIR DE CHANTER remercient le public venu
nombreux sur le spectacle de juin "Une autre histoire".
Votre présence, votre soutien, vos encouragements nous font chaud au
cœur et nous permettent de continuer cette belle aventure en chansons.
De nouveaux choristes sont venus nous rejoindre au mois d'octobre et nous travaillons tous avec
enthousiasme et application pour vous présenter un nouveau spectacle. Nous espérons qu'il vous séduira et
vous apportera autant de plaisir que nous en avons eu à le préparer.
Nous vous souhaitons une année remplie de musique de chants car comme l'a écrit Eric-Emmanuel Schmitt,
« la musique nous aide à construire nos vies spirituelles, nous apaise, nous console, nous redonne de la joie,

nous rend allègre, nous fait danser, chanter »
Nous vous souhaitons une très bonne année 2015, et
vous présentons tous nos meilleurs vœux de bonheur,
de santé pour vous, votre famille, pour tous les êtres
qui vous sont chers.

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 2015 vous conservera une bonne santé, vous apportera beaucoup de joie et comblera
tous vos vœux les plus chers.
Le Bureau

Une toute nouvelle association vient de voir le jour à PUISSALICON !!
Retro, Dance, Musik vous invite à venir danser toute une après-midi sur des
chansons interprétées par Elodie, Fabrice et Norbert.
Son 1er Thé Dansant aura lieu

Le dimanche 18 janvier 2015
À partir de 14 heures 30

Dans la Salle du Peuple de Puissalicon
Un Rendez-vous à ne pas manquer !!!

Nous vous remercions de votre présence et de votre soutien.

L'association « RETRO, DANCE, MUSIK »

Vous souhaite de Bonnes Fêtes de Noël
Et vous présente ses Meilleurs vœux pour 2015.

Le Président
Fabrice PINAZZI

Toute l'équipe du Comité des Fêtes vous
souhaite une très bonne année 2015, que
celle-ci soit pleine de bonnes choses et surtout
festive...
A bientôt au comptoir du comité !

Les membres de la Boule Puissaliconnaise, vous
présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et de
santé pour l’année 2015 et vous donne rendez-vous à
leurs différentes manifestations.
CONCOURS PUISSALICON
 Dimanche 10 mai, triplettes départemental
 Mardi 16 juin, triplettes vétérans
 Dimanche 20 juin, doublettes promotion
 Dimanche 26 juillet, doublettes ABC
départemental
 Dimanche 6 septembre, triplettes mixtes
départemental
CHALLENGE DES PRESIDENTS
 Mardi 14 juillet
CHALLENGE FETES LOCALE LOUIS FALCO
 Samedi 22 août
CHALLENGE CHRISTOPHE SAUNET
 Samedi 19 septembre
LOTO
 Dimanche 8 février, 17h30 dans la Salle des
Fêtes
COTISATIONS
Licences : 28€ / Cartes de membres bienfaiteurs : 10€

Lors de son assemblée générale
La Boule Puissaliconnaise a élu son nouveau bureau
qui est composé comme suit :
Président
Président adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint

BELLOC Gérard
DE SANTOS Tonny
GAU Rosy
PASTRE Jack
VIGOUROUS Jean-Marie
TOULON Jean-Pierre

Membres du conseil d’administration
ARINO José
ARNAUD Jean-François
AYRAL Francis
BELLOC Christian
BELLOC Gérard
DE SANTOS Tonny
GAU Rosy
LACROIX Isabelle
LAZA Christine
MARTOS Robert
MORENO Tonio
PALACIO Henri
PASTRE Jack
TOULON Jean-Pierre
VIGOUROUS Jean-Marie

L’association ISADORA DANSE vous souhaite une
Bonne et heureuse année 2015.
Son gala de danse est déjà prévu le 20 juin 2015.
Venez nombreux vous changer les idées et de voir de
nouvelles chorégraphies.

Faits divers
Le mercredi 15 octobre
Puissalicon accueillait
environ quatre cents
élèves pour le
traditionnel cross du
collège de Magalas.
Si certains ne pouvait pas courir, à cause de leur santé, les autres ont pu montrer leur talent d’athlétisme sur les petites
routes de Puissalicon. Le circuit se composait de trois parcours. Le départ et l’arrivée étaient donnés au stade, la boucle la
plus grande longeait le Domaine de St Pierre.
350 élèves ont passé la ligne d’arrivée. Sont montés sur le podium trois filles et trois garçons de chaque niveau 6 e, 5e, 4e ,3e.
Les récompenses ont été remises par M. FARENC maire de Puissalicon, M.GARRABOS conseiller municipal de Magalas,
M. MEDEVILLE conseiller municipal de Fouzilhon, M. BOUTES conseiller général.

Puissalicon a connu un épisode pluvieux très important dans la nuit du jeudi au vendredi 28 novembre. A la suite de
ces fortes pluies, à 14 heures la route de Béziers était fermée en raison du passage du Libron sur le pont de Canet.

Les routes d'Espondeilhan et de
Lieuran les Béziers étaient inondées.
Heureusement pas de dégâts signalés
dans les habitations. A 16 heures le
Libron avait retrouvé son lit malgré un
très important débit.
Les animations pour le téléthon
prévues tout le 28 et 29 novembre
étaient annulées pour des raisons de
sécurité.

Route d'Espondeilhan

Route de Lieuran les
Béziers

Menin Léo

18 janvier 2014

Moulis Benjamin

21 avril 2014

Vigues Mathis

23 avril 2014

Sammito Paul

3 juin 2014

De Angelis Ezyo

9 juin 2014

Bohana Evan

20 juin 2014

Morineau Cassandra

22 septembre 2014

Cros Jules

21 octobre 2014

Ech Chaaier Léa

19 novembre 2014

Rousseau Jeanne

27 novembre 2014

Blanc Margaux

19 décembre 2014

Pellier Henri
Audouard Manuela née Bueno
Tesse Raymond
Puy Jeanine née Roques
Mialaret Jean-Pierre
Abellanas Max
Joucla Jory Monique
Calmels Jean
Vilar José
Curnier Jean-Pierre
Aldosa Colette née Sauriat
Sacaze Maria née Garcia
Trapet Serge

01 janvier 2014
6 mars 2014
24 mars 2014
2 avril 2014
28 avril 2014
14 mai 2014
27 Juin 2014
6 août 2014
8 septembre 2014
19 septembre 2014
27 septembre 2014
5 octobre 2014
22 octobre 2014

Agenda 2015
Samedi 14 février
Samedi 7 mars
Lundi 6 avril
Dimanche 12 avril
Vendredi 1er mai
Vendredi 8 Mai
Dimanche 31 mai
Dimanche 7 juin
12 et 13 juin
19 26 juin
Samedi 20 juin
13 et 14 juillet
Samedi 25 juillet
21-22-23 août
Jeudi 31 décembre 2015

Soirée de St Valentin Salle des Fêtes
Carnaval
Pâquette
Repas des Anciens Salle des Fêtes
Marché aux Fleurs aux écoles
Cérémonie 1945 Salle des Fêtes
Vide Grenier
XIII Printemps des peintres
Spectacle Plaisir de Chanter Salle des Fêtes
Kermesse
Gala de dance
Fête Nationale
Soirée Guingette Occitane
Fête Locale Aire de la Distillerie
Réveillon St Sylvestre Salle des Fêtes

Foyer Rural
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Mairie
Amicale des Ecoles
Mairie
Comité des Fêtes
Foyer Rural
Plaisir de Chanter
Amicale des Ecoles
Isadora Dance
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes

Rappel SICTOM: Les conteneurs doivent être présentés à la Permanences SICTOM : Monsieur LEON Jean
collecte, sortis la veille après 18 heures et rentrés dès que 15h à 17h -mardi 10 février 2015 en Mairie
possible après le passage du camion.
9 h à 12h-vendredi 6 mars 2015 en Mairie
Ils ne doivent en aucun cas rester en permanence dehors sauf
15h à 17h-vendredi 10 avril 2015 en Mairie
autorisation municipale justifiée.
Une contravention sera constatée par procès verbal et punie d'une
amende de 1ère catégorie de 35 Euros (article 1 et 2 arrêté
municipal du 21/10/2014), susceptible d'évoluer en cas de non
respect.

La fréquence de la collecte des ordures ménagères et des
emballages ménagers sont:
Les mardis et vendredis matin pour les bacs verts.
Les samedis matin pour les bacs jaunes.
Permanence Chrystelle DALLING
Conseillère Générale
Samedi 28 février 2015 à la Mairie de 10h30 à 11h30

Mairie de Puissalicon
04.67.36.69.50
mairiedepuissalicon@wanadoo.fr

On peut observer cet arbre d’ornement à Puissalicon,
route de Béziers (voir photo).
Il est aussi appelé Lilas de Perse, il perd ses feuilles en
hiver (feuilles caduques) laissant voir des fruits de couleur
crème très caractéristiques ; en été ses fleurs violettes sont
très discrètes dans un feuillage vert sombre.
Cet arbre est originaire de l’Inde et du sud de la Chine,
il est de la famille des méliacées comme l’acajou. ; On le
confond parfois avec le Margousier ou nem qui lui
L’arbre du mois : Melia Azedarach. ressemble mais a des feuilles persistantes.
Le Margousier est cité dans les vieux textes indiens pour ses propriétés antiseptiques et insecticides.
En fait le Melia et le Margousier contiennent l’un comme l’autre mais à des concentrations différentes, une
molécule chimique complexe : l’azadirachtine qui est un puissant insecticide objet de nombreux brevets, ce produit
en tant que tel, n’est pas commercialisé car il n’est pas stable au soleil.
Les feuilles, les fruits, les graines du Melia sont Toxiques ;( ceux du Margousier beaucoup moins).
Le Melia est résistant au gel, il peut être multiplié par semis.
Pour plus de renseignements :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Melia_azedarach http://fr.wikipedia.org/wiki/Azadirachtine

http://fr.wikipedia.org/wiki/Margousier

Ingrédients :

2

gros œufs

225 g

farine

70 g

beurre

15 g

levure de boulanger

1

pincée de sel

1

citron (zeste)

100 g

sucre
Un soupçon de lait

Faire un puit avec la farine, incorporer les œufs, le beurre fondu, le sucre, le sel et le zeste de citron.
Travailler tous les ingrédients, ajouter la levure délayée dans un soupçon de lait tiède.
Former une boule, la placer dans un récipient assez grand avec couvercle et mettre au réfrigérateur
toute une nuit.
Le lendemain matin, repétrir la pâte, la façonner en couronne prête à cuire sans oublier d'ajouter la
fève, la mettre sur une plaque sans rebord.
Installer le gâteau dans un endroit chaud et éviter les courants d'air. Laisser monter au moins
2 heures et plus si c'est possible. Préchauffer le four à 180 °, enfourner 15 à 20 minutes. Dès la
sortie délayer un jaune d'œuf dans un peu d'eau, badigeonner de ce mélange le royaume avec un
pinceau et saupoudrer de sucre.

Ingrédients :

2 pâtes feuilletées
Pour la crème :

60 g
150 g

farine
sucre

2

œufs entiers

3

jaunes d'œufs

1/2 l

lait

50 g

beurre

50 g

d'amandes en poudre
Zeste de citron ou gousse de vanille

Facultatif : quelques gouttes d'extrait d'amandes amères
Faire bouillir le lait parfumé (vanille ou citron)
Mettre dans une terrine la farine, le sucre, les œufs entiers et les jaunes. Délayer comme une pâte à crêpes
et verser progressivement le lait chaud. Cuire le mélange dans une casserole

à feu doux en

remuant

continuellement. Lorsque la crème épaissit, la retirer du feu et ajouter le beurre par petits morceaux, la
poudre et l'extrait d'amande en tournant vivement.
Laisser refroidir.
Étaler une pâte feuilletée dans un plat à tarte, remplir de crème frangipane. Recouvrir avec la deuxième
pâte, souder les bords. Dorer au jaune d'œuf battu.
Enfourner pendant 20 mn à 180°C.

