Entrée du Domaine de Canet à Puissalicon
1er prix du XIV
Concours du Printemps des Peintres 2016 par J.C. Andrès
ème

Actions et réalisations municipales :
Action Sociale - Santé :
Le CCAS est désormais une structure non obligatoire pour notre commune (-1500 habitants) mais il a été
décidé de la conserver. Il est présidé par le maire, il comporte des élus municipaux et des représentants
d’association, (Foyer Rural, Association du troisième âge…etc.). Son rôle est de promouvoir la politique
sociale de la commune. Il a un budget indépendant de celui de la commune qui, chaque année, vote une
dotation pour cet organisme. Celui-ci est aussi habilité à recevoir des dons.

Le CCAS a entrepris les actions suivantes :
Adhésion et collaboration avec une association appelée Banque Alimentaire du Nord Biterrois ; le siège
est au monastère de Mont Rouge à Puimisson, des collectes et des dons de produits alimentaires (frais et
de conserves) sont ainsi redistribués chaque semaine aux personnes dans le besoin, qui doivent remplir
un dossier en mairie, visé par l’assistante sociale et le CCAS.
Cette association regroupe les communes de Puimisson, Saint Geniès de Fontedit, Puissalicon,
Caussiniojouls et Laurens. Elle fonctionne tout au long de l’année.

Mise en place d’ateliers spécifiques : en ce moment, après des
ateliers mémoire pour faciliter la préservation des aptitudes
mémorielles, ont lieu les ateliers de gymnastique douce pour
prévenir les chutes. Ces ateliers sont réalisés sous l’égide de
l’association Clic Partage et des Foyers Leo Lagrange avec des
financements départementaux.
Une première session d’initiation au fonctionnement des
«défibrillateurs (2 appareils sont en service un à la salle du
Peuple l’autre en façade de la mairie.) a eu lieu en février, une
nouvelle formation est prévue à la rentrée.
Pour évoquer et être au plus près des jeunes concitoyens le
conseil du CCAS souhaite que des jeunes participent au conseil
du CCAS. Un appel à candidature est lancé ; contacter la
Mairie.

Culture, Patrimoine :
Médiathèque de Puissalicon : Le chantier sur l’espace Viallefont
se poursuit en respectant les échéances. Les travaux des parkings
attenants vont débuter, l’ensemble devrait être terminé pour la fin
de l’année.
Un planning du fonctionnement est en bonne voie avec une
ouverture de cet établissement prévue du mardi au samedi .

Le Cimetière Neuf :
Un entretien de la partie arborée est apparu nécessaire, les pins demandaient à être remodelés ainsi que les
cyprès de bordure. Une première tranche de travaux a consisté à abattre les pins en surnombre (8 pins) et
la rangée de cyprès (80 arbres) qui masquait le mur de clôture des anciens cimetières. Un point d’histoire
locale, ce mur avait été construit dans les années 1920 par les maçons Marceau Portal et René Théron
dont les descendants sont encore au village.
Le monument aux morts a été embelli par une pelouse qui fait ressortir la blancheur de la pierre. Une
question nous avait été posée à propos de morts pour la France 1914-18 qui, domiciliés à Puissalicon, ne
figurent pas sur le monument. Nous avons pu vérifier qu’ils figurent tous sur un autre monument aux
morts, celui le plus souvent de leur ville d’origine. Il n’y avait pas lieu de les rajouter à notre liste des
morts pour la France.

L’Eglise : Le chauffage au gaz autonome de l’édifice par céramiques rayonnantes
a été révisé, les éléments ont été dépoussiérés, un élément changé, un orifice
d’aération a été créé pour rendre l’installation conforme aux règles de sécurité.

Lotissement « Les Amandiers » :
Un espace était occupé par 8 pins qui avaient atteint des
tailles importantes causant diverses nuisances : les
racines très développées soulevaient la chaussée et les
murs des propriétés attenantes. Il a été décidé, après
discussion avec le voisinage, de les abattre. Une
plantation de micocouliers et d’oliviers déjà anciens
donne un nouvel aspect à ce square municipal. Les
travaux ont été effectués par l’entreprise « SEV
Elagage » ; cette entreprise a aussi procédé à l’élagage
des platanes dans divers lieux : Promenade, place du Jeu
de Ballon et chemin de La Prade (partie communale en
sortie du domaine).

Total de l’opération : 17186€

Chemin du Chardonnay
Ce lien communal permet de desservir divers lotissements et
constitue un axe de la route des Mûriers vers le centre du village
ancien. Il a fallu l’élargir par acquisitions de terrains attenants, un
revêtement de sol a été installé ainsi qu’un éclairage public. Tous ces
travaux ont été substantiellement subventionnés.
Le coût total TTC 83000 €
-

Aide 38000€
TVA à récupérer 14000€
A la charge de la commune
31000€

Urbanisme : Etude urbaine
Pour faciliter l’établissement du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui doit se substituer au POS (Plan d’Occupation
des Sols) en vigueur jusqu’à maintenant, une étude urbaine a été réalisée par un cabinet d’architectes urbanistes
indépendants en l’occurrence le Cabinet Robin & Carbonneau de Montpellier. L'étude urbaine dépeint l’état du
village à travers l’historique de son évolution, son contexte économique et social, elle décrit l’évolution souhaitable
au regard des lois SRU (décembre 2000), ALUR (mars 2014) et des directives du schéma de cohérence territoriale
(SCOT du Biterrois) .
Diverses réunions ont eu lieu en présence des élus de la commission municipale d’urbanisme, de représentants du
département, du SCOT du biterrois, de la DDTM, du CAUE (organisme de conseil des communes).
Une réunion publique de présentation de ces travaux a eu lieu le 12 juillet à 18h dans la Salle du Peuple.
L’élaboration du PLU qui a été confiée au même Cabinet d’architectes et qui reprend des termes de l’étude
urbaine va débuter à l’automne et se poursuivra sur environ 2 ans.

Eau - Assainissement :

(Coût étude urbaine étude PLU)

La chasse aux fuites sur le réseau se poursuit ainsi que le remplacement
d’éléments défaillants comme plusieurs bornes à incendie.
La recherche de nouvelles ressources en eau se poursuit pour compléter les
approvisionnements du puits municipal de Canet. Une étude est en cours sur un
forage existant, à « Camp Nègre » l’hydrogéologue du département a entrepris
avec l’accord du propriétaire une mesure de débit et une estimation quantitative
et qualitative de cette ressource.

Les services communaux :
Ils sont au service de tous. Leur tâche est large : la propreté du village, le suivi des installations de captage, de
traitement et de distribution de l’eau ; le suivi des réseaux d’épuration, de la station d’épuration, l’entretien des
chemins et des ruisseaux, les prestations aux manifestations diverses, la diffusion des courriers administratifs,
l’entretien des bâtiments communaux : écoles, église, salles diverses, mairie, etc. Deux jeunes Puissaliconnais
ont été recrutés : Romain Rivemale (contrat avenir) et Grégory Touzet (en CAE). Ces emplois fortement
subventionnés auront peu d’incidence budgétaire. Cette année quatre saisonniers ont été recrutés pour les
travaux d’été. A compter du 1er septembre 2016, la Mairie recrutera deux emplois CUI/CAE affectés aux écoles
(pour les candidatures, se renseigner en mairie).
Pour faciliter le travail un petit camion permettant l’accès aux rues étroites du village a été acheté d’occasion.
Le véhicule Kangoo municipal a eu un sérieux problème de moteur ; un véhicule identique mais à motorisation
électrique a été acheté d’occasion.

L’intercommunalité :
Suite à la dissolution prévue, pour fin 2016, de la communauté des communes du Pays de Thongue qui n’atteint pas
le seuil requis de population, le conseil municipal avait voté à une forte majorité le vœu que Puissalicon soit rattaché
à la Communauté de Communes des AVANTS MONTS. La commission départementale a examiné nos vœux et nos
arguments et s’est prononcée pour ce futur rattachement, reste à attendre la décision finale de Mr le Préfet qui doit
intervenir à l’automne.

Les amis de la Chapelle St Guiraud
Appel à la générosité pour la restauration de Modalités :
notre chapelle

- les chèques doivent être libellés à l'ordre suivant:
« Les amis de La Chapelle Saint Guiraud »
Victime du temps, La Chapelle de notre village, dédiée à
Saint Guiraud -enfant du pays- se trouve dans un état de
et envoyés à : Mr Christian Belloc
délabrement qui nécessite d'importants travaux afin de la
72 Cami de Pézenas
sauver de la ruine.
34480 PUISSALICON
* à Puissalicon où Guiraud naquit en.....1070,
* à L'abbaye de Cassan dont il fut le grand
Réformateur .
* à Béziers où il fut évêque.
La population reste très attachée à cet illustre personnage
et à son patrimoine.
Un culte est toujours célébré dans la dite chapelle.
L'appel aux dons est lancé par l'association :
« LES AMIS DE LA CHAPELLE SAINT GUIRAUD »

les chèques ou espèces - sous enveloppe cachetée- portant
la mention : « Les Amis de La Chapelle Saint Guiraud »
peuvent être remis lors des offices ou déposés dans la boîte
aux lettres de Mr Christian Belloc.
Un reçu sera établi à la demande des donateurs.
NOUS AVONS GRAND BESOIN DE VOTRE AIDE.
NOUS COMPTONS SUR VOUS. MERCI

Vous pouvez contacter Mr Christian Belloc
Au 06.34.38.59.98
Pour vos cérémonies (mariage, baptême…)

Plus de 160 anciens, Monsieur le Maire et les élus, étaient les hôtes du Domaine de Saint Pierre de Serjac où ils
ont été accueillis par Monsieur Karl O Hanlon, responsable de la Société Domaines et Demeures. Dans une
ambiance chaleureuse et animée par les chanteuses Duo Elégance, respectant la devise de l’établissement «
Luxe et Décontracté », ils ont pu savourer un repas concocté spécialement par les chefs Franck Pujol et David
Galtier.

DUO ELEGANCE

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.
Note : Les parents sont priés de venir chercher leurs enfants uniquement à la fin des activités.

Fête Nationale
Tour de France
Marche du lundi 13 juillet
Le 13 juillet, pour la deuxième fois depuis 5
ans, le Tour de France est passé à Puissalicon
au cours de la 11ième étape Carcassonne –
Montpellier.
Nous
remercions
les
organisateurs pour avoir choisi notre village
et en avoir fait la promotion.
Le soir, le repas communal fut un succès, 250
convives ont dégusté un menu établi par :
Service Traiteur Thierry Lopez de Magalas.

Fanfare
Départementale des
Sapeurs Pompiers
de l’Hérault

Belote UNRPA

Associations
ACTIVITES DU FOYER RURAL SAISON 2015-2016
Vide grenier : le 11 octobre, dès 7 h du matin, les premiers exposants s'installent sur la
promenade pour la journée entière.

La soirée châtaigne: le 21 novembre 2015, pour le
traditionnel repas châtaigne, les membres du bureau
ont mis les petits plats dans les grands selon la formule
consacrée. 90 convives s'étaient inscrits lors des
permanences et ont participé aux agapes.

Vœux de l'association à ses adhérents:
Le 14 janvier 2016 le directoire du groupement avait
invité ses adhérents et les bénévoles à l'habituelle
présentation des vœux. 80 personnes se sont réunies
dans la salle du peuple pour fêter ce nouveau millésime.

L'atelier théâtre : les enfants après avoir étudié
leur texte, ont donné 2 représentations. La
première le vendredi 27 mai en soirée à
Puissalicon dans la salle des fêtes et le lendemain
au théâtre de pierres de Fouzilhon. Les enfants
sous la direction de Mme Michelle DUBEAU ont
pris du plaisir à jouer devant une assemblée
conquise par leur talent juvénile.

Atelier marche : pour leur ultime randonnée de mai-juin
2016, les promeneurs du foyer rural avaient décidé de se
rendre au Lac du Salagou. Les 20 participants, ont
entamé leur périple de 9 Km sous la chaleur, le repas du
midi pris en commun a permis de recharger les batteries
pour la 2ème randonnée de l'après midi. Ces
sympathiques partisans de la marche se sont donnés
rendez-vous en septembre pour établir de nouveaux
programmes.

Un jour avant la date officielle, le 13 février, la Saint Valentin était fêtée comme il se doit. La salle du peuple
décorée « amoureusement » par les petites mains du foyer rural, annonçait ce que serait la soirée : une
réussite. 80 participants étaient accueillis par la présidente pour une croisière de l'amour.

Le 5 juin, XIVème printemps des peintres. Le beau temps était de la partie et 25 candidats se sont affrontés
avec palette de peinture et pinceaux afin de conquérir le Graal : le premier prix de la compétition. C'est J.C.
Andrès qui remporte la victoire. Son tableau reste acquis à la commune qui par la même occasion voit le
patrimoine pictural agrémenter sur les murs de la maison commune (voir tableau en couverture).

L’Union des Retraités et Personnes Âgées vous présente son programme :
Mardi 23 août 2016 voyage en Camargue organisé par la Société FLORIGENE (Prix 15€)



Départ 6h30 Petit déjeuner offert à ARLES (13) puis présentation des nouveautés.
A 12h00 Repas offert puis promenade en péniche.
Retour en car à Puissalicon

Mardi 6 septembre 2016 Venue de la Société PROCOW FORT
 Début de réunion 9h30 dans la salle des fêtes.
 A 12h00 Repas offert par la Société.
Concours de Belote
Sur la promenade
 Mercredi 13 juillet 2016 à 14h00.
 En août pour la fête locale.
Salle des Fêtes
 Octobre 4 et le 28
 Novembre 8 et le 22
 Décembre le 6
Décembre : colis, Noël et inscription pour 2017

Les bons résultats de notre association : Secteur MURVIEL LES BEZIERS
Doublette sénior masculin Antoine DOS SANTOS, Christophe NEGRE qualifiés pour le
championnat de l'Hérault.
Champions du secteur 2016
Doublette sénior féminine Jocelyne HUILIE, Montserrat
MAURIN qualifiées pour le championnat de l'Hérault.
Triplette vétéran Robert MARTOS, Montsé MAURIN,
Michel PUYPE qualifiés pour le championnat de l'Hérault.
Triplette sénior Jean-Pierre LECHA, Christophe NEGRE,
Serge BASTIEN (Carlos) CHAMPION DU SECTEUR 2016
qualifiés pour le championnat de l'Hérault.
Championnat de l'Hérault Tête à Tête Sénior Féminin
Jocelyne HUILIE éliminée en 8ème de Finale.
De très belles performances jamais réalisées jusque là.
BRAVO à tous ces compétiteurs qui ont représenté
dignement les couleurs de La Boule Puissaliconnaise.

Serge BASTIEN (CARLOS) - Président du secteur
- Christophe NEGRE - Jean-Pierre LECHA.

DATES A RETENIR
 DIMANCHE 10 JUILLET Concours départemental doublette Challenge CAYUELA Jean-Marie 15H


MARDI 14 JUILLET Challenge Des Anciens Présidents OUVERT A TOUS Doublette montée 15H



SAMEDI 20 AOUT Challenge Fête Locale LOUIS FALCO OUVERT A TOUS Triplette montée 15H



DIMANCHE 4 SEPTEMBRE Concours Départemental Triplette mixte 15H



SAMEDI 24 SEPTEMBRE Challenge Christophe SAUNE OUVERT A TOUS Doublette montée 14H30

Dans le cadre des T.A.P. INITIATION AU SPORT PETANQUE, neuf jeunes scolaires ont participé le Mercredi 8
JUIN après-midi au MASTERS PETANQUE Jeunes Catégorie 8 à 15 Ans à BEZIERS.
PUISSALICON était représenté par 3 Triplettes encadrées par Francis A, Gérard B, Jean-Pierre T
Nos jeunes pétanqueurs ont défendu de leur
mieux notre village encouragés par des parents
accompagnateurs que nous remercions.
La différence d'âge était trop importante dans
certaines parties. Félicitations à tous ces jeunes
pour leur première prestation.
Ils ont eu le privilège de rencontrer le Champion
du Monde Dylan ROCHER parrain des Masters
JEUNES;
Une Photo de Groupe a été prise en sa présence. Il
leur a dédicacé Tee-shirt et carte postale.
Félicitations aux organisateurs : Boissons fraîches
et goûter ont récompensé chaque participant.
Tous ces jeunes pétanqueurs heureux de
participer à cette première compétition en
garderont un souvenir inoubliable. Peut être que
dans ce groupe nous avons des futurs champions
pour notre village.

-Emmanuel V, Paul B, Rubens V
-Paul E, Nolan H, Lucas C
-Emilien R, Lucas B, Titouan C

Depuis deux mois, le Cercle
Partagir de Puissalicon*
travaille à la mise en place de
Jardins Partagés :

« Les Jardins de Roujau ».

Les Jardins se situent sur le Pech Roujau, à proximité du Refuge l'Arche du Cœur et font face au village. On
peut y accéder depuis le chemin qui part de la route des Mûriers en face de la rue des Faïsses, puis en
tournant à gauche direction la route d'Espondeilhan, les jardins se trouvent à main gauche, après les oliviers.
Les Jardins Partagés ont pour vocation de permettre à ceux qui le désirent, de cultiver une parcelle (de 50 à
100m²) moyennant une cotisation annuelle et une participation à la vie des jardins et de la parcelle
collective.
Outre le cahier des charges sans pesticides basé sur la charte des Jardins Partagés (JTSE), les autres objectifs
sont d'échanger autour des jardins (outils, savoir-faire, partage des graines), et de créer du lien social.
Le projet est aujourd'hui porté par l'association « Le Cercle Partagir de Puissalicon » et il compte déjà 6
parcelles occupées. Dès que le nombre de Jardiniers sera suffisant, il leur appartiendra de créer une
association spécifique aux Jardins. Nous remercions chaleureusement le propriétaire de la parcelle qui en a
cédé la jouissance à titre gracieux, la Mairie pour l'aide à l'aménagement du parking et le Domaine Bassac
pour le prêt et le don de matériel.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à laisser un mot dans la boite postale de Partagir Puissalicon situé en
Mairie ou envoyer un courriel à lesjardinsderoujau@gmail.com . Une journée d'inauguration sur le site des
jardins devrait se faire au mois d'Octobre, la date sera communiquée ultérieurement.
* Le Cercle Partagir de Puissalicon créé en 2015 est ouvert à tous les Puissaliconnais désireux d'échanger,
de débattre, de réfléchir à la vie du village, de proposer des projets concrets, de participer à des actions,
toujours dans le respect des uns et autres et sans parti pris. Pour tout renseignement :
partagir.puissalicon@gmail.com

Une vue des participants en plein effort et du repas de
clôture de fin d’année dans les jardins du Château d’eau.
Les cours reprendront début septembre une invitation sera
déposée dans les boites aux lettres.

Concours de pétanque « Trophée des Barbeaux »
samedi 7 mai

L'association « Les Vieux Crampons » a organisé sur l'aire du château
d'eau la 5eme édition du concours de pétanque « Trophée des
Barbeaux ». De nombreuses doublettes se sont affrontées toute la
journée, le matin réparties en poules et l’après midi en élimination
directe. Une très belle journée avec convivialité et bonne humeur...
Comme toujours !
Tournoi de football « Trophée Franck ROMERO » samedi 11 juin

L'association a organisé, au stade municipal, la 4eme édition du tournoi de sixte de football « Trophée Franck
ROMERO ». Vingt et une équipes de 7 joueurs + 1 remplaçant étaient inscrites et ont produit un beau spectacle
toute la journée dans une ambiance très fair-play.
Bravo à tous les acteurs de cette journée ! Joueurs, arbitres, spectateurs, bénévoles, ...
Tennis ballon « Trophée Les Vieux Crampons » samedi 20 août

La 3ème édition du tournoi de tennis ballon « Trophée des Vieux Crampons » se déroulera cette année sur la
promenade en association avec la café Seventeen'Six dans le cadre de la fête locale organisée par le Comité des
Fêtes.

Vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 septembre
Après le premier succès du Festival des Vendanges,
l'association Les Vieux Crampons vous propose une nouvelle
édition avec au programme musical deux valeurs sûres :

LES BARBEAUX, LA GATA NEGRA et bien sûr des nouveautés : GOULAMAS'K, LES MAINS SUR LE CAPOT, AZILYS, SLAZA,
PACO Y LOS NINOS...

Concerts gratuits, repas, dégustation
de vins, tapas, concours de
pétanque vous attendent pendant
tout le week-end !
Mail : lesvieuxcrampons34@gmail.com
Facebook : « Les vieux Crampons »

Tombola record pour le carnaval de l'école du jeudi 14 avril
Cette année, la vente des tickets tombola a battu tous les records. Bravo aux enfants et aux parents
qui ont joué le jeu en vendant et en achetant en grande quantité des tickets.
Un grand merci à tous les généreux donateurs de la grande tombola du carnaval qui ont aussi
contribué à ce succès.

Nouveau succès pour le marché aux fleurs du
dimanche 1er mai
Le dimanche 1er mai s'est déroulé le traditionnel
marché aux fleurs dans la cour de l'école avec la
vente d'une multitude de plantes, fleurs, plants
potagers et muguet. Malgré le temps couvert, les
amateurs de jardinage ont répondu présent en
grand nombre tout au long de la matinée. L'amicale
remercie toutes les personnes, qui grâce à leur
participation ont contribué au succès de ce
marché.
Collecte de papiers journaux
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.

Kermesse, spectacle, repas et animation musicale
le vendredi 17 juin
L'amicale des écoles a organisé sa traditionnelle fête de fin d'année
scolaire avec pour débuter l'après-midi, la très attendue kermesse où les
enfants ont pu apprécier les nombreux stands et le large choix de lots à
gagner. Un grand merci aux parents et au Directeur qui ont prêté mains
fortes à l'amicale pour tenir les différents stands.
Les enfants de l'école se sont ensuite rassemblés dans la cour de l'école
pour présenter le spectacle travaillé toute l'année avec les enseignants,
ainsi qu'avec les intervenants des activités périscolaires. Le public
toujours aussi nombreux a pu apprécier la qualité du travail accompli par
les enfants.

A l'issue du spectacle, un bel hommage individuel a été rendu par le Directeur à chaque élève de CM2 qui
rentrera au collège à la prochaine rentrée. Ces mêmes élèves ont à leur tour rendu un adieu très émouvant à
leur enseignant avec un cadeau plein d'humour !

Félicitations à tous les acteurs de cette nouvelle année scolaire, enfants, enseignants, personnel communal,
intervenants en activités périscolaires, parents et élus de la commission des écoles.
Après le spectacle, tous se sont retrouvés autour de la buvette animée par les parents de l'amicale avant de
déguster une succulente macaronade. La pluie est venue malheureusement interrompre cette belle fête, mais
l'animation Anim'Coco Gaby a trouvé repli dans la salle des fêtes pour assurer la fin de soirée dans une bonne
ambiance musicale.
Les prochaines dates à retenir pour l'amicale des écoles seront l'assemblée générale au mois de septembre,
puis le Marché de Noël au mois de décembre.
L'amicale des écoles souhaite de bonnes vacances à tous les enfants de l'école, ainsi qu'aux enseignants et au
personnel communal des écoles.
Merci à tous pour votre participation lors de chaque événement de l'amicale !
Mail : amicale.ecole.puissalicon@gmail.com
Facebook : « Amicale Des Ecoles Puissalicon »

Le thème du spectacle cette année était : Le Temps
Le 25 Juin 2016 a été une journée inoubliable pour toutes nos danseuses: le gala de danse.
Elles s’y sont préparées tout au long de l’année avec régularité et gaieté pour présenter les nouvelles danses
qu'elles ont assimilées grâce à leur professeur Aurore.
Aurore est arrivée comme toujours à atteindre son objectif : réussir le gala
Les cours d’essai gratuits débuteront le 20 septembre jusqu’au 29 septembre 2016. Les bulletins d’inscription
devront être ramenés impérativement remplis les samedi 24 septembre et le 01 octobre 2016 à la salle
polyvalente (en face la mairie).

Chers amis, chers Puissaliconnais,
Vous nous avez manqué les 11 et 12 juin ! Nous sommes vraiment désolés de
vous avoir fait faux bond, quelquefois des éléments impondérables viennent
perturber un peu le cours des choses. Mais ce n’est que partie remise !

En effet, nous viendrons les
21 et 22 octobre prochains,
vous
présenter
notre
spectacle et vous rappeler
les joies et tous les bons
moments de la belle saison.

La saison 2015-2016 a été très dense pour notre association car nous avons travaillé sur
3 spectacles différents. Nous avons eu le grand plaisir de vous retrouver le 26 décembre
2015 en l’église de Puissalicon, où nous avons eu un bonheur immense de chanter en
l’honneur de la Saint Etienne. Nous nous sommes ensuite retrouvés le 21 février à Lieuran
les Béziers avec les autres chorales que dirige Claude SENDAT, Cessenon et Saint
Genies de Fontedit. Ce concert fut également mémorable, car 60 choristes sur scène, ce
n’est pas rien !!! Grand merci à Claude qui a énormément travaillé pour que tout cela soit
possible. Pour ces 2 concerts, le public est venu très nombreux et nous avons fait « salle
comble » Nous vous remercions pour votre présence et votre soutien qui nous font chaud
au cœur et nous permettent d’avancer.
Nous remercions Michel FARENC et son Conseil Municipal pour l’aide et le soutien
apportés aux associations. Merci à Christian BELLOC et au père VERLINDE. Merci à
Anne Marie GARCIA qui répond toujours présente pour faire « la photographe ». Un
grand merci également à Serges COLOMIES, toujours présent à tous nos spectacles et
qui nous fait d’excellents articles et photos.
Les 26 choristes de PLAISIR DE CHANTER et leur chef de chœur, Claude SENDAT
vous souhaitent de très belles vacances ensoleillées, de grands moments de bonheur
entourés de vos parents et amis. A très bientôt !
Pour PLAISIR DE CHANTER
La Présidente
Roselyne MIRC

Un petit retour sur le premier semestre de l'association PUISSALID'OC

Le 24 avril dernier, c'est sous un temps maussade que le marché de
printemps a débuté timidement, pour connaître en milieu de
journée une plus grosse affluence et ce, malgré le repas du
troisième âge organisé ce jour là. La qualité des produits exposés
était au rendez-vous ! Et un bon moment a été partagé entre
exposants, participants et organisateurs, autour d'un petit déjeuner
à base des produits présents sur les stands.

Au mois de mai la balade gourmande s'est terminée sous
la pluie mais dans la bonne humeur ! L'association
remercie les participants d'avoir su garder le sourire
malgré ce mauvais temps ! Plus de 180 personnes
inscrites pour cette première balade qui s'est déroulée à
travers les sous-bois de Bassac et de la Laure, ainsi qu'au
Moulin à vent. Un grand merci aux propriétaires qui nous
ont permis de faire une halte "rafraîchissante" sur les
lieux. Une journée qui a permis de découvrir Puissalicon
autrement !

Enfin le feu de la Saint Jean a été une belle soirée tant pour les Puissaliconnaises et Puissaliconnais, que pour
les membres de l'association ! Et cette fois sous le soleil !"
Notamment quel plaisir de voir l'enthousiasme autour du feu lors d'une farandole enjouée qui a rassemblé
petits et grands !
Les tapas à base de produits frais ont régalé les appétits, et les vins de production locale ont étanché les soifs
des "festejaïres".

L'association vous attend tout aussi nombreux et heureux pour la NUIT DU VIN programmée
le MERCREDI 8 AOUT prochain sur la promenade.

L'équipe du comité :
Le bureau : Gilhodes Christophe (Président)
Delvart Mickaël (vice Président)
Laur Marie-France (Trésorière)
Laur Pénélope (vice-trésorière)
Defenouillière Natacha (secrétaire)
Ruiz Emmanuel (Vice secrétaire)
et tous ses membres : Jade Laur, Paulo Silva, Sonia Vilarinho,
Pascal Rhodenbourg, Patrice Rhodenbourg, Elodie Ruiz, Jo Simon
Sont heureux de vous présenter le programme estival :
le mercredi 13 juillet
A l'occasion du passage du tour de France sur notre commune,
- Vente de tapas à partir de 12H00 sur la promenade.
- Vente de tapas dès 19h00 en soirée sur la promenade.
le jeudi 14 juillet
Apéritif suivi du repas sur l'aire de la distillerie à partir de 19H00.
le samedi 23 juillet
Soirée Guinguette avec repas sur
l'aire de la distillerie.

Les 19, 20 et 21 août
Sur l’aire de la Distillerie
Les programmes détaillés bientôt dans vos boîtes aux lettres !!!

La Petite Diane de l’Extrême
La population est informée de l’ouverture de la chasse aux sangliers fixée au lundi 15 août 2016. A partir de
cette date, des battues pourront être organisées les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés.
Mr. TOUZET Christophe 07.89.54.88.69 ou
Mr. TOUZET Thierry 06.87.84.46.74

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

Nous remercions les personnes et associations qui contribuent à la réalisation du
journal municipal (photos, articles…)
Permanences SICTOM :
Monsieur LEON
14h à 17h -mercredi 10 août 2016 en
Mairie

L’Assurance Maladie informe ses adhérents de son adresse unique :
Assurance Maladie de l'Hérault
29, cours Gambetta
34934 Montpellier cedex 9

Les éoliennes : Divers propriétaires de parcelles dans les tènements de Rougeot et Cabrels entre le village et
Lieuran ont été approchés par des Sociétés désireuses d’installer des éoliennes en ces lieux pas trop
« éloignés de la station haute tension d’Espondeilhan (à laquelle elles souhaiteraient se raccorder). Il est bon
de savoir que ces sociétés ne peuvent, en aucun cas, se recommander de la Mairie de Puissalicon.

Les armoires N.R.A. (nœud de raccordement abonnés) : Nombres de
concitoyens ont observé que les conteneurs pour la récupération du verre et
des textiles situés près du stade ont été déplacés à l’aire du Sabalou. A leur
place des armoires N.R.A. ont été placées afin de faire bénéficier les
Puissaliconnais d’une montée en débit sur le village.

PLANTES ET RECETTE DE SAISON
Les deux plantes du mois ont un rapport avec…les bouteilles.
La première locale est la pariétaire (pariétaria officinalis); cette plante
commune de la famille des urticacés (comme l’ortie) s’appelle aussi herbe de
Notre Dame et herbe lave bouteille. Elle pousse dans les murs calcaires, elle en
extrait le carbonate de calcium qu’elle concentre sous forme de minuscules
cytolithes présents dans chaque cellule végétale, ce sont ces particules qui
donnent un côté abrasif très doux et décrochent les salissures des bouteilles ou
de la vaisselle. (Les polishs, cires nettoyantes pour les carrosseries de voiture
fonctionnent sur ce principe l’élément correspondant est le talc comme léger
abrasif).
La pariétaire extrait aussi des murs le nitrate de potassium (appelé salpêtre qui était utilisé comme explosif quand nos
anciens faisaient la poudre noire pour les cartouches) ce composé est vasodilatateur ; de ce fait, les infusions de
pariétaire sont diurétiques et conseillées pour contribuer à traiter les calculs rénaux et les cystites et aussi pour
soulager les maux de gorge.
La seconde, le callistémon (callistemon citrinus) est un arbuste décoratif d’origine
australienne, on l’appelle rince bouteille car la fleur à la forme d’un écouvillon pour
nettoyer les bouteilles. Une propriété remarquable de cette plante c’est d’émettre au
niveau des racines, une molécule chimique tricétonique à propriété herbicide. Les
chimistes ont extrait ce produit mais il est instable sur la durée, en particulier sous le
rayonnement solaire. Une molécule apparentée a été synthétisée pour l’application
herbicide, elle est commercialisé sous le nom de « Callisto»(Société Syngenta)

Salade au melon et fêta
Ingrédients:

- un melon
- 200 gr de fêta
- une poignée de tomates cerise
- 3 cuillères à soupe d'huile d'olive
- 1 jus et un zeste de citron
- sel, poivre
- menthe et basilic hachés

Dans un saladier, mélanger le jus et le zeste
du citron, y ajouter l'huile d'olive, le sel, le
poivre et les herbes.
Découper la chair du melon et la fêta en
petits cubes. Partager les tomates cerises en
deux.
Mélanger le tout. Mettre au frais une bonne
heure.

Champignon à la grecque
Ingrédients:

- 750 g de champignons de Paris
- 15 petits oignons blancs
- 1/4 litre de vin blanc sec
- 1 verre d'eau
- 1dl d'huile d'olive
- 1 petite boîte de concentré
de tomates
- 2 citrons
- laurier et thym
- 1 cuillère à café de miel
- sel et poivre

Dans une casserole, mettre l'eau, le vin, l'huile,
la sauce tomate, le jus des deux citrons, les 2
morceaux de sucre et les aromates.
Porter à ébullition puis laisser
doucement une dizaine de minutes.

mijoter

Pendant ce temps, nettoyer les champignons,
les couper en 4 et éplucher les oignons. Les
ajouter dans la casserole et cuire doucement à
couvert pendant 15 à 20 min.
Servir frais.

Pulpe de tomate à l’espagnole

Ingrédients:

- 5 ou 6 tomates mûres
- Sel et poivre
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
- 1 gousse d’ail écrasé (facultatif)
- Origan séché

Couper les tomates en deux.
Placer une râpe à gros trous dans un
saladier.
Râper chaque moitié de tomate jusqu'à
faire sortir toute la chair et n’avoir que la
peau dans les mains.
Assaisonner de sel et de poivre.
Ajouter l’huile d’olive, la gousse d’ail
écrasée et l’origan séché.
Servir bien frais.

Astuce : Griller des tartines de pain, tartiner de pulpe de tomate,
accompagner de tranches de jambon de montagne.

