Actions et réalisations municipales :
Action Sociale - Santé :
Le CCAS a mis en place un atelier mémoire de 10 séances (une
heure par semaine) (avril- mai, début juin 2015).
Bien construit autour des différentes formes de mémoire, cet atelier
comportait une partie informative sur la biologie de la mémoire,
puis des exercices pour stimuler ces diverses formes et apprendre à
terme à entretenir ce capital primordial.
Ces séances ont été suivies par une dizaine de personnes qui ont
apprécié l’ambiance générale à la fois sérieuse, ludique et
conviviale. Merci aux deux animatrices et à l’association « Clic
partage » qui a mis en œuvre cet atelier. Merci à tous ceux qui par
leur présence ont permis le succès de cette activité.

Mise en route de l’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AIDE ALIMENTAIRE DU NORD
BITERROIS".
Le monastère Saint Joseph de Mont Rouge à Puimisson était un relais local de la Banque Alimentaire qui
redistribue les invendus des commerces alimentaires et les excédents européens. Un accord entre les
municipalités de Saint Geniès de Fontedit, Laurens, Fouzilhon, Puissalicon et Saint Joseph de Mont Rouge
permet à travers l’association ainsi créée et ses bénévoles, d’assurer aux personnes dans le besoin une
distribution régulière, tout au long de l’année, de colis de divers produits : conserves, produits secs mais aussi
produits frais (viande, poisson). Ceci sur critère social (dossiers au CCAS en liaison avec l’assistante sociale).
M. Michel Farenc est membre du Conseil d’Administration de cette Association, Mme Michelle Parent siège
au Bureau.

Culture, Patrimoine :
Le projet Médiathèque sur le lieu de l’ancienne cave Viallefont avenue de Béziers se concrétise. Le permis de
construire a été accepté le 3/02/2015, avec les caractéristiques suivantes : surface totale 285m2 (deux salles avec
passage de l’une à l’autre respectivement de 135m2 et 52m2, avec au-dessus de la première salle une mezzanine
de 51, 8m2 épousant la forme de la cave actuelle. La façade route de Béziers sera conservée et restaurée, une
terrasse vers les jardins et des stationnements (69 places + 2 places pour handicapés) seront aménagés.
L’étape de consultation des différents corps de métiers est en cours. Les travaux devraient débuter en octobre –
novembre 2015.

Ancienne cave Viallefont

Avant son transfert dans
les futurs locaux, la bibliothèque municipale animée par Mme
Conin Royer, Mme Gau et au titre municipal par Mme Fabre
maintient son activité aux horaires ci- après.
Nous prenons commande d’ouvrages qui ne sont pas dans le stock.
Nous récupérons aussi les livres qui encombrent vos étagères (ils
trouveront sûrement des lecteurs).

Jours et horaires d’ouvertures :

Mardi de 16h00 à 19h30
Jeudi de 10h00 à 12h00
Samedi de 10h00 à 12h00

Journées du Patrimoine : dimanche 20 Septembre 2015, Puissalicon aura la charge d’animer cette journée au titre
de la Communauté de Communes des Pays de Thongue ; les visites commentées des monuments (Tour Romane,
Château, Eglise …) et l’évocation des personnages historiques de Puissalicon seront suivies par un concert de
chansons de Barbara interprétées par une artiste remarquable ALCYON Barbara. Une collation devrait terminer
cette journée.

Urbanisme : Etude Urbaine
Cette étude préliminaire précède l’instauration d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui se substituera au POS (Plan
d’Occupation des Sols) document d’urbanisme en cours.
Parmi les 5 candidats postulant à la réalisation de cette étude, l’Agence Robin et Carbonneau a été choisie, à
l’unanimité de la commission municipale, pour conduire le plus objectivement cette étude urbaine. Elle doit définir
avec précision les lignes de force de l’urbain actuel et proposer les options les plus cohérentes pour le futur. Ces
architectes urbanistes, impliqués aux projets de Laurens, sont aujourd’hui à pied d’œuvre. Une réunion publique
devrait permettre d’apprécier et aussi de discuter leurs propositions.
Actions ponctuelles : Poursuite de l’équipement en abris bus (de récupération mais superbement rénovés par les
agents communaux). Installation de deux abris, respectivement, route des Mûriers et route de Lieuran.
Une amélioration de l’accessibilité (après demande de subvention) sera réalisée
conformément à la réglementation qui a évolué.
La commune et la DDE ont réaménagé le « Petit Pont » par la pose d’une dalle
avec grille, comblant ainsi un trou béant près de la chaussée.
Les subventions ont été obtenues (Conseil, Départemental et Hérault
Energies).pour la remise en état du chemin du Chardonnay et de l’éclairage.

Route de Béziers

Route des Mûriers

Route de Lieuran

Eau - Assainissement :
A la même époque de l’année, en 2014 nous avions une sérieuse préoccupation
pour l’approvisionnement en eau du village, avec épuisement de la ressource et
coupure de la distribution.
Cette année la situation se présente mieux, la pluviosité a été bien meilleure à
l’automne et au printemps.
L’action de la municipalité et en premier lieu de l’adjoint délégué et des personnels
communaux a été d’effectuer des mesures assidues de jour et de nuit des volumes
distribués. Ces mesures ont montré la présence de fuites conséquentes ; leur
réparation ont permis une consommation maitrisée.
Il a été aussi décidé une modernisation des procédures de mesures en production et
distribution qui étaient très archaïques (télésurveillance des réseaux).
Le forage du terrain de football a été remis en état permettant de ne plus utiliser
l’eau potable.
La pompe de relevage destinée à l’eau agricole (la dureté de cette eau puisée à
100m la rend non consommable) a été réparée (pompe, tuyauterie). Cette eau
pourrait être utilisée, entre autre, pour le remplissage des piscines.
D’autres ressources en eau sont en cours d’études sur le territoire communal.
L’eau distribuée au village est de bonne qualité et donc à ce jour en quantité
suffisante. Il est bon de rappeler toutefois que le civisme impose de ne pas gaspiller
l’eau et de se plier aux directives départementales (niveau 1 du plan « sécheresse »,
en cours).

Rue cave des consuls

Actuellement se déroulent les études préalables aux travaux de la station d’épuration.
La révision du schéma directeur d’assainissement des eaux usées, le suivi du milieu et le dossier loi sur l’eau ont été
confiés au Bureau Azur Environement de Narbonne.
Quant aux travaux de fiabilisation de l’autosurveillance, ils sont réalisés par la société Aquadoc de Pézénas.

La remise en état des chemins avant les
vendanges et les pluies d’automne a
débuté.

Un cendrier urbain a été
installé devant la salle du
Peuple.

Le hangar municipal, route de La Prade est en cours d’aménagement, les
matériels ont été installés, un bureau équipé informatique contribue à la
surveillance et à la maintenance du réseau d’eau potable et de la station
d’épuration. Un terrain avoisinant a été acquis par la municipalité, il
complète de façon appropriée le plateau des ateliers communaux.

Le mobilier canin a été déplacé
place de la Barbacane sur le côté
de la mairie dans un lieu plus
discret.
Un mini camion utilitaire
permettant l’accès aux rues
étroites du centre du village
a été acheté.

Vacarmes nocturnes et autres incivilités :

Les bruits nocturnes se sont généralisés cet été.
Les chaleurs ont favorisé des rassemblements bruyants, en particulier sur la Promenade ; au parking du
Château d’Eau et en d’autres lieux divers, rendant la vie difficile. Cette situation doit cesser. A la promenade
les parties de pétanque doivent s’arrêter impérativement à 1H 00 du matin (arrêté municipal). Un dispositif
d’extinction des lumières a été installé, programmé pour 1H15.
Il convient de rappeler la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants mineurs. Il est inconcevable de
rencontrer ces enfants, dans les rues du village à des heures aussi tardives !
Au parking du Château d’Eau, les rodéos de voitures et les hurlements ont atteint un paroxysme ; s’ajoutent les
dégradations de vitres. Tout cela sera sanctionné.
Les stationnements abusifs au cœur du village, les déjections canines, les conteneurs laissés après collecte
feront l’objet de procès verbaux avec une plus grande sévérité, 35€.

Prévention Santé
NE JETEZ PLUS, LA LIGUE RECUPERE!
Pour participer au financement de la recherche et à l'aide aux malades :
Téléphones portables, Cartouches jet d'encre et Radiographies argentiques (dépôt en Mairie).
Avec en France 1 000 nouveaux cas de cancer par jour, nous devons tous nous mobiliser!
mobiligue34@gmail.com 04 67 61 31 31

Dimanche 12 avril 2015, Cent trente
Puissaliconnais de plus de soixante cinq
ans s’étaient inscrits, à l’invitation du
Maire et de la Municipalité au repas
traditionnel des aînés concocté par le
traiteur « Les Savouries »

L’animation musicale était conduite par
le groupe : « Deux gars, une fille » qui,
tout au long du repas, nous régalèrent
de variétés classiques et de musiques de
films
dans
de
merveilleuses
interprétations à la trompette.

Avant le repas Monsieur le Maire, dans son allocution, souhaita la bienvenue à tous et présenta les deux nouveaux
conseillers départementaux de notre canton de Pézenas récemment élus. Ces derniers s’adressèrent à l’assistance pour
souhaiter une bonne journée ; ils ne purent assister au repas. Le Sénateur Henri Cabanel, invité, n’avait pu se libérer.
Le repas raffiné et copieux, les superbes vins élaborés dans les caves du village contribuèrent à créer une atmosphère
chaleureuse.
Ce fut une journée fort sympathique et de l’avis de tous, une fête bien réussie.

Temps d’Activité Périscolaire

Les rythmes scolaires conduisent à des activités le vendredi après midi
de 13H 45 à 16H 45. L’année s’est terminée par un tournoi de
pétanque, des jeux dans la cour de l’école et un goûter.
Les parents sont priés de venir chercher leurs enfants uniquement à la
fin des activités.

Travaux divers réalisés à l’école
Des rideaux occultants ont été installés aux fenêtres d’une classe. Du mobilier a été acheté pour équiper une
classe de maternelle et pour compléter celui de la classe des grands.

Tournage du film « Présence au présent » à l'école de Puissalicon
Eglantine Jouve réalisatrice nous informe : « En janvier, dans le cadre des ateliers du vendredi après midi, je suis
venue filmer avec mon équipe de tournage une scène à l'école de Puissalicon. Une séquence où le personnage
principal, un enfant, vient un matin à l'école avec un nez de clown et une drôle de perruque. Tous les enfants le
suivent en riant, formant un cortège dans la cour. Puis l'enfant clown s'immobilise, les enfants spontanément
s'assoient autour de lui et réclament un numéro… »

Nous avons refait la scène plusieurs fois, tous les enfants ont joué le jeu et ont été très patients. Pour Aymé Médeville qui
interprète l'enfant clown et qui est scolarisé dans cette école, ça a été la scène la plus difficile à jouer du film car il était très
intimidé de devoir improviser face à tous ces enfants qu'il connaît bien. Cette scène est très importante dans le film et elle est
très réussie, elle évoque un souvenir d'enfance du personnage principal.
Voici la présentation du film dans laquelle je ne vous dévoile pas toute l'histoire
afin de garder le suspens :
Au sortir de son travail de serrurier, Jean va exercer un autre métier, encore
nouveau pour lui. La venue de ses parents ce jour là, lui rappelle quelques
souvenirs clés qui ont peut-être fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, et ce qu'il sera
demain...
En juin, je suis venue présenter le film aux enfants qui l'ont beaucoup apprécié. Nous
avons ensuite discuté pendant une demi-heure de tous les thèmes que le film traverse.
Ce n'est pas un film pensé pour les enfants spécifiquement, mais il les a beaucoup
touché et ils en ont compris toutes les subtilités. Vous pouvez découvrir ce film le
dimanche 29 novembre à Pézenas au Cinéma Molière dans le cadre du festival de
courts métrages organisé par la municipalité.
Scénario et réalisation Eglantine Jouve, image, montage, mixage Christophe Boucher, son
Barbara Weldens, script Camille Dorman, costumes Fabienne Dubois. Tourné entre le 5 et le
11 janvier 2015 avec les acteurs: Luc Miglietta, Jérôme Médeville, Christian Stalla, Aymé et
Océane Médeville, Barbara Weldens, Frédéric Lopez , Eglantine Jouve et une centaine de
figurants dont le public du Théâtre de pierres et de nombreux élèves de l'école de Puissalicon!

Fête Nationale
Le repas communal du 13 juillet au soir, fut un succès, le traiteur
Séverine BONIOL nous régala, l’assemblée fut plus nombreuse
que l’année dernière, plus de 260 convives, l’animation était
assurée par un compatriote « Anim’Coco GABY »

Marche du lundi 13 juillet

Le 14 juillet après le repas du comité des fêtes un feu d’artifice
fut tiré du terrain communal du Sabalou, ceci pour des raisons de
sécurité, les spectateurs s’étaient déplacés nombreux ; le spectacle
fut superbe (question du coût pour les contribuables, il n’est pas
excessif : 2400 € soit 2 euros par habitant).

Associations
Tous les vendredis en début de soirée, concours à la volaille sur la
promenade (participation 2,50€ par joueur). Une restauration préparée par
l’association est proposée au public. Retrouvez toutes les dates sur le site
http://www.puissalicon.fr/

Diverses activités vous sont proposées toute l’année pour enfants et adultes.
Vous trouverez toutes les informations et documents sur le site de l’Association.
http://foyerrural.depuissalicon.perso.sfr.fr/
Le conseil d’administration du Foyer Rural de Puissalicon a assuré les manifestations
suivantes au cours de l’exercice 2014-2015.
Le 28 août 2014 assemblée générale de l’association dans la salle du Peuple.
En septembre, participation à la journée des associations sous le patronage de la municipalité.
Le premier week-end d’octobre le traditionnel vide grenier sur la promenade.
Le 15 novembre, soirée Châtaigne.

Le 23 janvier 2015, cérémonie des vœux à laquelle
sont conviés les adhérents et leurs enfants.
Le 14 février, repas de la St Valentin.

Le 7 juin, XIIIème concours du printemps des peintres dans les circulades.
Les 12 et 13 juin, soirées théâtrales avec les enfants de l’atelier théâtre du foyer rural.

Pour la saison 2015-2016
28 août 2015 : Assemblée Générale dans la salle du Peuple,
11 octobre : vide grenier sur la promenade,
21 novembre : soirée Châtaigne dans la salle du Peuple,
Janvier 2016 : Cérémonie des vœux,
Février : St Valentin,
5 juin : XIV concours printemps des peintres.
Le Foyer Rural continue à animer la vie associative dans le village et reste à l’écoute de ses adhérents
pour impulser d’autres ateliers.

Cours de QI GONG au FOYER RURAL de PUISSALICON
depuis Octobre 2014
Agnès Chapoulard animatrice vous communique : « Depuis un an j'anime ce cours de Qi Gong au Foyer Rural de Puissalicon ;
et je remercie toutes les personnes qui ont permis qu'il voit le jour ! Cette salle est agréable pour la pratique, et les
participantes partagent mon ressenti.
Cette année passée à découvrir cette nouvelle pratique nous a enrichies les unes et les autres ; et selon les dires des 6
personnes présentes, chacune y a trouvé quelque chose qui a amélioré son bien-être. Certaines y ont gagné en
assouplissement corporel global, d'autres y ont ressenti une harmonie interne plus profonde acquise au fur et à mesure de la
pratique. Pour ma part, j'ai apprécié leur implication, et l'amélioration de leur regard sur leurs propres capacités, j'ai aimé
partager ces postures, elles favorisent l'expression du corps autant que son équilibre et sont garantes de la Santé. »
Mais qu'est ce que le Qi Gong ? Littéralement cela signifie « maitrise de l'énergie », c'est une discipline
ancestrale d'origine chinoise. Ce terme date des années 50, mais aux origines - entre 2000 et 3500 ans au
moins - il se nommait : Dao Yin ou « pratique pour conduire son énergie en l'harmonisant ».
Il est relié au Taoïsme, philosophie qui relie l'Homme à la nature, et à l'univers...l'Homme devant
préserver ce lien en s'adaptant et en respectant son environnement, pour vivre en paix et longévité.
Le Qi Gong existe - au même titre que le Tai Chi ou d'autres Arts martiaux- pour s'entrainer à
développer notre « qi »par des mouvements lents, précis, dirigés par une respiration profonde.
Ses principaux effets :
* soulager les douleurs articulaires, grâce à la fluidité des mouvements ;
* renforcer le tonus musculaire profond, car une pratique régulière va stimuler les organes, les fascias,
par un jeu de pressions - relâchements internes qui activent le « qi » ;
* aider à stabiliser les émotions ;
* augmenter le seuil de tolérance au stress en renforçant le qi, qui circule mieux, et harmonise le corps
et l'esprit ;
* soutenir l'immunité du corps.
(Ses bienfaits sont très nombreux, d'autant que de nombreuses études parlent du Qi Gong thérapeutique,
comme outil préventif de certaines pathologies.)

Rentrée 2015/16 : les cours du CORPS A VIVRE, animés par
Agnès Chapoulard (membre de la FEQGAE), reprennent Vendredi 4 septembre à 18h, au Foyer Rural de Puissalicon.
Le premier cours est un essai. Je vous convie à venir expérimenter cette belle pratique !
Contact : 06 65 49 84 62 ; Mail : le-corpsavivre@voila.fr.

C’est une belle journée qui accueillait le XIII printemps des peintres.
Dimanche 7 juin, comme chaque année, vingt cinq participants dont 4 enfants de moins de 9 ans,
5 enfants de 9 A 12 ans, 16 adultes, étaient engagés pour mettre notre beau village en valeur sur
leurs toiles.
Des animations gratuites étaient proposées aux enfants. Un groupe de musiciens mettait
l’ambiance dans la cour des écoles.
Bravo aux
gagnants :
1er : Mme URGELLI
2ème: Mr. SAIGNES
3ème: Mr. ANDRES

Des peintres…

Des exposants…

Reprise des cours le JEUDI 3 SEPTEMBRE horaires :
LUNDI de 18 à 19H et JEUDI de 10H30 a 11H30
Comme les autres années, un cours d’essai est offert aux éventuels candidates ou candidats puisque nous
comptons un représentant de la gente masculine parmi nous.
Hortense, notre sympathique et dynamique monitrice depuis 3 ans, nous accompagne encore cette année.
Les membres du club seront ravis d’accueillir de nouvelles recrus.

Une jeune association dynamique
Concours de pétanque Trophée des Barbeaux
Le samedi 9 mai 2015, l'association « Les Vieux
Crampons » a organisé sur l'aire du château d'eau la 4ème
édition du concours de pétanque « Trophée des
Barbeaux ». Trente - sept doublettes ont répondu présent
et se sont affrontées toute la journée, le matin réparties en
poules et l’après midi sélectionnées par élimination
directe. Une très belle journée ou la convivialité et la
bonne humeur furent mises à l'honneur.

Tournoi de sixte de football Trophée Franck ROMERO
Dimanche 14 juin 2015, l'association a organisé au stade municipal, la 3ème édition du tournoi de sixte de football « Trophée
Franck ROMERO ». Dix - neuf équipes de 7 joueurs + 1 remplaçant étaient inscrites et ont produit un beau spectacle toute la
journée dans une ambiance très fair-play.

Manifestations à venir
- samedi 22 août 2015 aura lieu la 2ème édition du tournoi de tennis ballon « Trophée des Vieux Crampons » sur le stade
municipal durant la matinée dans le cadre de la fête locale organisée par le Comité des Fêtes.
- samedi 19 septembre 2015 aura lieu le 1er festival de musique « Festival des Vendanges » sur la promenade avec un repas
et concerts gratuits de plusieurs groupes musicaux d'artistes locaux qui vont se succéder : La Gata Negra, Les Agneaux, Le
Peuple de l'Orb, Totum Orkestra, Les Barbeaux.
Mail : lesvieuxcrampons34@gmail.com

Facebook : « Lesvieux Crampons »

Vendredi 6 juin, l'amicale des écoles a
organisé la traditionnelle kermesse des enfants
ou les nombreux stands ont pu ravir petits et
grands dès la sortie de l'école à 16h45.

La prochaine date à retenir pour l'amicale des écoles sera
le Marché de Noël qui se déroulera vendredi 11
décembre 2015.
L'amicale souhaite de bonnes vacances à tous les
enfants de l'école, ainsi qu'aux enseignants et au
personnel communal des écoles.
Contact amicale :
Laure Aldebert, Présidente, 06.25.93.61.48
mail : amicale-puissalicon@voila.fr
facebook : « Amicale Des Ecoles Puissalicon »

Les enfants ont ensuite enchaîné par une superbe représentation de chants devant un public nombreux dans la
cour de l'école, cette jeune chorale, qui s'est aussi produite à Bédarieux dans la salle de spectacle de « la
Tuilerie » trois jours avant, s'inscrit dans le projet pédagogique « banc de sable » porté par le département de
l'Hérault. L'équipe enseignante autour du directeur Nicolas Mallet a su réaliser un magnifique travail avec les
enfants tout au long de l'année.

Après le spectacle, parents et enfants se sont retrouvés autour de la buvette animée par les
parents de l'amicale pour se rafraîchir, avant de déguster la toujours succulente paëlla de
Diego.
La fin de soirée fut, quant à elle, animée par Anim' Coco Gaby dans une ambiance très
festive.

Le thème du spectacle cette année était : La Poésie
Le 20 Juin 2015 a été une journée mémorable pour nos petites, moyennes et grandes danseuses. Elles s’y sont
préparées tout au long de l’année avec assiduité et joie pour rencontrer leurs amies et Aurore, qui les a initiées et
motivées pour ce jour.
Aurore est arrivée comme toujours à atteindre son objectif : réussir le gala pour que ses élèves soient heureuses de
prouver à leur entourage leur capacité en danse.
Notre professeur a voulu vous présenter lors de cette soirée les gagnantes du concours de danse (à Carcassonne)
pour les féliciter de leur travail supplémentaire fourni tout au long de l’année.
Il y eu 7 groupes dont 3 ont gagné le 2ème prix et 4 groupes, le 3ème prix.
Les cours d’essai gratuits débuteront le 15 septembre jusqu’au 25 septembre 2015. Les bulletins d’inscription
seront disponibles et devront être rapportés impérativement complétés les samedi 26 septembre et 03 octobre
2015 à la salle de danse.

La chorale PLAISIR DE CHANTER a présenté son spectacle
"C'est beau la vie" les 12 et 13 juin devant une salle comble (les
deux soirs).
Nous avons voulu faire un spectacle optimiste qui rappelait
combien était belle la vie. Nous avons chanté l'enfance, l'amitié,
l'amour, la famille, la joie, l'humour, le rire et le bonheur de vivre,
en alliant émotion, humour et mises en scène. Et sous une pluie de
ballons, le public a repris avec nous : « je t'aime à la folie, la
vie… »
Nous remercions notre public toujours fidèle, qui nous soutient,
nous encourage, nous félicite. Ça fait vraiment chaud au cœur et
nous booste pour la préparation de notre prochain spectacle. Notre
but est de partager avec vous ces moments formidables, nous y
travaillons pendant plusieurs mois. Nous pensons déjà au
programme 2015-2016….

Merci à Claude SENDAT pour son travail, son implication, son
engagement toute l'année sur la préparation des spectacles et pour la
qualité de sa prestation (sonorisation et éclairage des spectacles). Merci
les bénévoles à la buvette : Odile, Alain, Christophe, André,
Merci Xavier pour la baignoire !
Merci au Maire et au Conseil Municipal pour l'aide financière et
technique, et merci aux employés communaux techniques et
administratifs.
Nous avons de très fortes pensées pour les personnes qui subissent la
maladie ou ont un de leurs proches malade. Nous les assurons de toutes
nos marques d'amitié, et leur transmettons tous nos vœux de
rétablissement.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et un bel été 2015 rempli de
musiques et de chants.

L’Association de chasse « La Petite Diane de l’Extrême », a pour but d’organiser des battues aux sangliers sur la
commune de Puissalicon.
Présentation du bureau : Président : Mr TOUZET Christophe, Vice Président : Mr SARLI Elian, Trésorier : Mr
TOUZET Maxime – Mr SONIGUE Félix, Secrétaire : Mr TOUZET Alain – Mr COLS Jean-Luc.
Bilan de l’année écoulée, « la Petite Diane de l’Extrême » se réjouit d’une part du tableau réalisé. Pour cette
campagne 2014-2015, pas moins de 15 sangliers ont été tués sur la commune de Puissalicon dont certains ont été
levés tout près du village.
D’autres part nous tenons à remercier tous les propriétaires, promeneurs, vététistes, randonneurs, joggeurs et autres
pour le respect de l’entente qu’il y a eu avec l’association, et tout particulièrement les personnes qui n’ont pas hésité
à nous contacter pour nous signaler la présence de sangliers. Cet en cela que nous devons, il faut bien le reconnaître,
une partie de notre réussite.
Cette saison a attiré et convaincu des jeunes de passer leur permis de chasse pour étoffer et renforcer l’équipe qui
compte une vingtaine d’adhérents.
Remerciements aux piqueurs et à leurs valeureux chiens, principaux acteurs de ce résultat. Notons malheureusement
quelques points de sutures nécessaires pour une partie de la meute.
Le plus gros des sangliers abattus ne pesait pas moins de 89 kilos.
Ces animaux sont présents toute l’année dans nos campagnes, restons
vigilants pour éviter toutes les dégradations auxquelles ils se livrent.
Si vous apercevez des sangliers, vous pouvez contacter :
Mr. TOUZET Christophe 07.89.54.88.69 ou
Mr. TOUZET Thierry 06.87.84.46.74

Le 31 mai dernier, Le Comité des fêtes a organisé son deuxième vide-greniers
sur la place de la Distillerie.
Avec une quarantaine d'exposants et le soleil étant au rendez-vous, les visiteurs
ont été nombreux.
Le comité des fêtes remercie tous les participants et les personnes qui ont aidés
au bon déroulement de cette manifestation.

Les 20, 21, 22et 23 août
à la Distillerie

Faits divers

Route d’Espondeilhan

Dans la matinée du 3 février, une petite couche de neige a recouvert
les toits et les rues du village, pour le plaisir des uns et le tracas des
autres !
En fin d'après midi, la neige avait fondu, le paysage avait retrouvé
son aspect initial.

Devant l’école

Le 24 janvier 2015, le capitaine du centre de
secours de Magalas, Pierre Touzet, a reçu de
nombreux invités, élus, sapeurs, gendarmes,
etc.
Félicitations à nos 3 jeunes sapeurs pompiers
de Puissalicon, Anaïs Kaci, Romain Rivemale
et Jérémy Blanc. Ces jeunes gens en fin
d’année de formation ont reçu leur
récompense.
- Vous avez entre 12 et 16 ans ? Vous
souhaitez devenir pompiers ? Rejoignez les
Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) !

Le 1er Mai, Mr le Maire a rendu visite à nos anciens résidant
dans les maisons.
Mr Boyer et Mmes Ricard et Teulié
à Magalas.
Mr Sopéna en Abeilhan.
Mmes Astruc, Muratel et Poursines
à Béziers.
Mme Costes à Colombiers
et Mme Aviles à Cazouls les
Béziers.
Une rencontre chaleureuse, ponctuée de rires et de souvenirs!

Permanence des Conseillers Départementaux
Sera fixée ultérieurement

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

Permanence de Mr Sébastien Dénaja, Député.
Le 31 août 2015 de 11h30 à 12h30 à la mairie

Elections régionales des 6 et 13 décembre 2015.
Exceptionnellement les inscriptions sur listes électorales sont pris jusqu’au 30 septembre 2015

ARBRE ET RECETTE DE SAISON
Le figuier est un arbre originaire d’Asie Mineure, appelé « Figuier de
Carie », ville de cette contrée. Il appartient à la famille des moracées, comme le
mûrier Familier des paysages méditerranéens, il aurait été cultivé bien avant le
blé, voici plus de 9000 ans.
Le mot figue vient du latin fica qui a donné foie en français et higado
(figado) en espagnol. Cela proviendrait-il de sa forme similaire à l’organe? ou
de son utilisation pour produire, par gavage, le foie gras dont raffolaient les
Romains!
La figue est un « faux fruit » c’est un réceptacle charnu (appelé: synconium),
petite outre avec un petit orifice (appelé : ostiole) qui contient deux types de fleurs – petites et nombreuses- fleurs mâles vers
l’ostiole, fleurs femelles vers le pédoncule. Après fécondation par des pollens des fleurs mâles d’autres figues, des fruits en
akènes se forment, la figue est mûre, prête à être dégustée! La fécondation des fleurs femelles ne peut avoir lieu par les fleurs
mâles de la même figue, c’est que, pour être fécondée, la figue a besoin impérativement d’un insecte spécifique : le
blastophage, toute minuscule guêpe qui vit dans les figues et joue le rôle de pollinisateur.
Certains figuiers conduisent à deux récoltes :
Une première en juillet- août donne ce que l’on nomme improprement la « figue fleur » ou chez nous le « bouraou »,
La deuxième récolte à l’automne, en septembre- octobre, est généralement plus abondante mais les figues sont plus
petites.
Certains autres figuiers ne donnent qu’une récolte en septembre.
Enfin des figuiers ne font jamais de figues comestibles, ils sont appelés « figuiers mâles » ou « caprifiguier » (figuier bouc), ils
ont avant la pousse des feuilles, des petites figues racornies qui abritent pour l’hiver le blastophage, le petit insecte
pollinisateur.
Il existe de très nombreuses variétés de figuiers et de figues : violette, la Bourjassotte bien répandue autour de la
Méditerranée ; verte, la Dalmatie ; à chair rose, peut-être moins sucrée ; grise, la Grise de Saint Jean …
Le figuier peut se bouturer en abandonnant des tiges dans un pot d’eau dit-on ; il peut être obtenu par semi ; attention
dans ce cas à la pousse inévitable de figuiers mâles stériles. Enfin on peut greffer des figuiers à l’écusson et aussi par une
greffe dite au tuyau d’écorce, ceci en février !
Les figues fraîches ou séchées sont très appréciées, c’est la Turquie qui est le plus gros producteur.
Notons enfin que le latex du figuier qui renferme des dérivés de l’isoprène (composé de base de divers caoutchoucs)
est corrosif, il est utilisé en dépôt sur les verrues pour les détruire.

LA FIGUE DANS TOUS SES ETATS
FIGUES RÔTIES AU ROQUEFORT

Ingrédients:

12 figues
1 cuillère à soupe de sirop de gingembre
1 filet d’huile d’olive
Piment d’Espelette
Roquefort

Préchauffez votre four à 200°C. Lavez les figues et séchez-les. Coupez très légèrement les extrémités.
Fendez en croix les fruits jusqu'au 2/3. Mettez-les dans un plat à rôtir. Arrosez-les d’un filet d’huile d’olive
et du sirop de gingembre. Saupoudrez de piment d'espelette. Disposez à l'intérieur de chaque figue, des
petits morceaux de fromage. Enfournez les figues et laissez cuire une dizaine de minutes. Dégustez les,
tièdes

CONFITURE DE FIGUE VANILLEE

Ingrédients:

2,5 kg de figues fraîches
1 kg de sucre
1 gousse de vanille

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 45 minutes

Lavez les figues, puis coupez-les en enlevant la queue. Mettez-les dans une bassine à confiture, et versez
le sucre dessus. Laissez reposer 10 min, et portez ensuite à ébullition. Coupez la gousse de vanille en
petits morceaux et rajoutez-la aux figues; laissez cuire 1/2 h, en remuant de temps en temps. Lorsque la
confiture est cuite, vous pouvez, si vous le désirez, mixez le tout. Ébouillantez vos pots à confiture et
versez la préparation dedans. Refermez tout de suite les pots et retournez-les de façon à chasser l'air et
ainsi favoriser la conservation de vos confitures.

TARTE AUX FIGUES

Ingrédients:

1 pâte feuilletée ou brisée
600 g de figues fraîches
50 g de sucre
1 œuf
1 brique de crème fraiche (25ml)
40 g de cassonade

Faites chauffer une poêle, ajoutez y les figues équeutées coupées en 2 et le sucre. Faites caraméliser 5
minutes. Dans un saladier, mélangez la crème, l'œuf, et la cassonade. Ajoutez les figues à cette
préparation. Disposez la pâte dans un moule à tarte. Y verser le contenu du saladier. Cuire à 180°C
(thermostat 6) pendant 35 à 40 minutes. Et dégustez....

