
 

  

Médiathèque de Puissalicon 

AOÛT 2017 



Chroniques municipales, Actions et réalisations 

municipales :  

  De nouveaux conseillers municipaux :   

Suite à la démission de  M Gaspard Lorente et de Mme Michelle Dubeau du Conseil Municipal, nous ont rejoint 
cette année, M Serge Colomiès et Mme Marcelle Agullo ; nous remercions les premiers pour leurs participations 
aux débats et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux conseillers dans leurs nouvelles fonctions. 

Un nouveau Secrétaire de Mairie :  

Mr Nicolas Farenc, bien connu au village, qui était en poste depuis 2004 à la Mairie de St Chinian, a été recruté par 
mutation suite à un appel à candidature (21 candidats en lice). Mme Gisèle Vialles étant amenée à prendre sa 
retraite prochainement, ce recrutement anticipé permet une transmission de responsabilités et d’expériences. Un 
grand merci à Gisèle pour ces années passées au service de notre commune. 

Recrutement Emploi Avenir : Sophie Cazorla a été recrutée au service technique. 

Actions  Communautaires : Notre Commune fait partie dorénavant de la Communauté de Communes des 

Avant Monts. La communauté à laquelle notre commune était rattachée ayant été dissoute pour raison de 
regroupement insuffisant de population, nous avons opté pour la proximité rurale avec Magalas, Puimisson, 
Pouzolles et donc les Avant Monts, Communauté  dont le siège est à la Zone de l’Audacieuse à Magalas. 

Les opérations d’harmonisation des services sont en cours. 

Le départ de la Communauté de Communes du Pays de Thongue et sa dissolution se sont soldés positivement : 
restitution de 204213,22 euros à la commune. 

Le transfert des compétences à la nouvelle Communauté portera en premier lieu sur les aspects suivants : 
   -Tourisme : office communautaire en place. 
   -Eau assainissement à partir du 1 janvier 2018. 
   -Travaux en régie : personnels et appareillage (Exemple : la balayeuse déjà en service, des opérations d’élagage 
par les personnels communautaires avec le matériel de la Communauté : élagage important au  chemin du 
Sabalou et de St Pierre, autre opération similaire à la Côte de Montels, route de Lieuran). 

900 heures annuelles sont allouées à la Commune. 
 

Les locaux scolaires : La municipalité a constamment été à la recherche de possibilités d’agrandir les écoles 

communales et en premier lieu, la cantine scolaire (vu l’exiguïté du lieu, deux services doivent être mis en œuvre 
dans un temps relativement court). 

Il s’avère qu’un immeuble attenant aux écoles et au bâtiment Boujol est à la vente (la maison Coste). Cette 
dernière est en cours d’acquisition par la Commune pour la somme, frais compris,  de 95000 euros. 

En évoquant les locaux scolaires nous nous devions de donner quelques informations sur les écoles. 

Les mouvements des enseignants : Départ de Mme ROSA Hélène et Mme MAGNIER Orianne qui ont bien œuvré 
pour l’éducation de nos petites têtes…qu’elles en soient remerciées. Cette information a été donnée lors de la 
fête des écoles de l’année scolaire qui fut très réussie.  

Inscription à la cantine et garderie : L’inscription à la cantine se fera en ligne : un code d’activation vous 

sera envoyé par mail pour la création de votre compte «  Mon Espace Famille ». Les factures seront disponibles 
sur le compte avec possibilité de paiement en ligne par carte bancaire. Renseignements en mairie. L’inscription 
à la garderie se fera automatiquement à l’arrivée de l’enfant, par l’agent communal. 

Horaires école : Les parents d’élèves, les enseignants, la municipalité ont opté pour un retour à la semaine 

de quatre jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi. 

7h15 à 8h30 garderie - 8h30 à 12h école - 12h à 13h45 cantine - 13h45 à 16h15 école - 16h15 à 18h15 garderie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CCAS est impliqué dans l’association de la Banque Alimentaire 

section du Nord Biterrois qui poursuit toute l’année la 

distribution bi- hebdomadaire de colis alimentaires (comportant 

des conserves, légumes sec, lait… et des produits frais : légumes 

fruits viande, poisson…et surgelés. Mme Michelle Parent et Mme 

Marie Pierre Vigues assurent pour notre CCAS la préparation et la 

distribution des colis, qu’elles en soient remerciées. Le CCAS met 

des dossiers à la disposition des personnes en difficulté en mairie. 

Les démarches sont confidentielles. 

 

La formation à l’usage des défibrillateurs : deux appareils sont mis à disposition par la commune, un à la 

salle des fêtes, mobile il peut être transporté sur le lieu d’activités sportives, l’autre est en façade de mairie à 

gauche avant de rentrer, il est accessible en tirant une partie rabattable vers soi par deux poignées latérales. 

 Ces appareils semi automatiques et automatiques, d’un maniement simple, sont très utiles pour venir en aide aux 

personnes ayant perdu connaissance, avant l’arrivée des secours (toutes les secondes gagnées sont souvent 

importantes !) d’où aussi l’insistance pour vous conseiller d’apprendre leur utilisation. 

   Des formations d’une heure environ ont été prodiguées, à notre demande, par la section de la Croix Rouge de 

Pézenas que nous remercions tout spécialement. Une session pour la classe CM2 des écoles co-organisée avec Mr 

le Directeur des écoles M. Mallet que nous remercions vivement, ainsi qu’une session pour les employés 

municipaux et une session grand public.  

 Nous vous proposons de renouveler cette opération à la rentrée. 

Action Sociale - Santé : 
Cette activité est liée au conseil municipal et au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) composé d’élus, des 

représentants d’associations locales et des personnes cooptées. 

La promotion de dispositifs de téléalarme pour les personnes isolées : Ces dispositifs, en location, 

permettent de déclencher l’alerte automatique d’aidants de proximité, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. 

Deux fournisseurs : Présence Verte et ADMR ont établi des conventions avec la Communauté de Communes 

des Avant Monts et sont en train de faire de même avec la CCAS de Puissalicon apportant 50 euros par 

organisme, à titre incitatif, payant ainsi les frais d’équipement et la première mensualité. Ces dispositifs et 

abonnements sont éligibles à des prises en charge chez certains relevant de l’APA et sont éligibles à déductions 

fiscales…Nous nous permettons d’insister sur l’intérêt de ces dispositifs qui peuvent aussi être mis à disposition 

par divers autres organismes (d’assurances ou autres). 

 



L’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui fait suite à l’étude urbaine qui vous a été proposée en fin 

d’année 2016, est en cours. Ce document aura des aspects décisifs pour la configuration générale du village. Ceci 

en rapport avec les lois sur l’habitat et le plan de développement du Biterrois qui préconisent une limitation du 

développement urbain et une densification prioritaire des constructions sur les terrains du village actuel qui ne 

sont pas encore construits (exemple terrain de l’ancienne Cave Coopérative). Une concertation avec les habitants 

se fera au fur et à mesure de  la rédaction de ce document important. 

 

Espace Viallefont : Il comprend l’ensemble des terrains et 

immeubles vendus par les descendants de cette famille à la commune ; 

l’ancienne cave à été aménagée en médiathèque et salle de réunion; 

attenant, un espace pour les jeux d’enfants a été installé, les autres 

terrains allant jusqu’au jardin du château d’eau sont en cours 

d’aménagement. 

 

Aménagement  Urbain :  

Un petit regret, peu de personnes prennent quelques instants pour passer un moment dans ce superbe lieu que 

nous avons voulu agréable et accueillant, pour lire un livre, un journal ou utiliser les moyens informatiques. 4 

ordinateurs sont mis au service de tous (selon un règlement affiché sur place). Nous ne pouvons que vous 

encourager à venir… 

Mme Françoise Clua est la responsable municipale de l’établissement ; à ce jour 4 bénévoles Mme Rosy Gau, 

Mme Christine Ferré, Mme Michelle Parent et Mme Annie Lhez contribuent au bon fonctionnement de 

l’établissement. Nous les remercions toutes. 

Dès l’automne, des animations, des rencontres, des conférences vous seront proposées. 

 

 

Le jardin d’enfants a été installé tout contre le 

bâtiment précédent, il est ouvert depuis quelques mois et 

rencontre un vif succès, il a été équipé de nouveaux jeux. 

La Médiathèque de Puissalicon a ouvert ses portes le 29 mars 

2017, elle compte aujourd’hui 245 abonnés qui ont pris leur carte 

gratuite pour les Puissaliconnais (pour les non résidents le coût est 

de 10 euros et une caution est demandée pour l’emprunt de livres). 

L’établissement est ouvert 17h au public et 3h aux scolaires par 

semaine (voir les horaires sur le site de la médiathèque 

http://www.bibliotheque-puissalicon.fr/ ou sur le site de la mairie 

https://www.puissalicon.fr/ ) ; les élèves des écoles sont conduits à la 

médiathèque à des horaires précis, ils peuvent ensuite venir comme 

tout un chacun.  

 

 

Aménagement du cimetière : Après avoir 

élagué les pins, retiré les conifères vieillissants le 

long du mur puis sur les faces Nord et Sud, nous 

avons replanté des cyprès de Leyland de bonne 

hauteur côté Nord et Sud (Coût de l’opération 

11718 €), la même opération devrait être conduite 

prochainement pour le côté Est. Un apport de terre 

supplémentaire issue des travaux du parking sera 

effectué dans le cimetière vieux, suivi d’un 

aménagement paysager. 

 

http://www.bibliotheque-puissalicon.fr/
https://www.puissalicon.fr/


 

 

 

 

 

 

  

Aides pour la réfection des façades : Le Pays : « Haut Languedoc et Vignobles » accompagne les 

propriétaires dans l’amélioration de l’habitat avec une action spécifique pour la rénovation des façades. La 

municipalité a délibéré pour établir un périmètre où ces aides s’appliqueront (Périmètre des Bâtiments de 

France) Pour plus de détails s’adresser à la Mairie. (Financement Département de l’Hérault et Communauté de 

Communes des Avants Monts). 

 

Voirie : L’entretien des rues, chemins et 

routes est une préoccupation de la 
municipalité. Les services techniques des Avant 
Monts nous assurent des moyens 
supplémentaires (élagages, réfections des 
chemins…) 
Dans ce contexte un axe nous parait prioritaire, 
la route de Lieuran : de la croix de St Jean au 
croisement route de Béziers /route des 
Lauriers. Les études techniques et de 
financement sont engagées. (Cabinet CETUR et 
Conseil Départemental). 
 

Le parking attenant à l’ensemble est en cours de réalisation, 

son aménagement devrait se terminer en septembre, il 

comportera plus de 50 places de stationnement, une option pour 

des emplacements affectés à des commerçants ambulants est 

prise. Les Puissaliconnais seront sollicités pour utiliser 

régulièrement ce lieu de stationnement et ainsi laisser aux 

piétons le centre du village aujourd’hui saturé de véhicules. 

 

Un éclairage public va être implanté sur cette zone et les 

réseaux aériens seront enfouis le long de l’Av. De Béziers, ceci 

contribuera à l’esthétique de l’ensemble. Coût des opérations : 

Parking 118436 € HT, Eclairage 45354 € HT, subvention Conseil 

Départemental 16000 €, subvention Hérault Energies 15000€. 

 

Aménagement complémentaire : Côté sud du parking, une 

étude de faisabilité d’installation de petites résidences faciles 

d’accès est en cours d’étude. Ces logements- une dizaine- 

s’adresseront aux personnes ayant des logements mal adaptés et 

des difficultés à se mouvoir. (Partenariats : Hérault Habitat, 

Communauté de Communes des  Avant Monts). 

 

Réfection de l’immeuble municipal s’ouvrant sur la rue de la Barbacane (à 

côté de l’épicerie) cet immeuble est loué aux structures sociales émanent 

du Département et des CCAS : La RDL (Régie de Développement Local) 

regroupe ici ses activités pour l’insertion sociale de 109 communes de 

l’Ouest Hérault. La toiture de cet immeuble était en mauvais état, elle a été 

refaite avec diligence par l’entreprise Fradique de Puissalicon. 

 



  

Une aire de lavage de machines à vendanger et d’appareils de traitements agricole a été décidée, sur le site 

attenant à celui de la station d’épuration. La maîtrise d’œuvre a été choisie : Cabinet CETUR, les études de sol 

sont en cours. 

La question de création d’une nouvelle station d’épuration pour un nombre accru d’habitants se pose  

(prévision : 1950 Hab, actuellement : 1350 Hab). Le projet est établi, les demandes de subventions sont en 

cours. Il faut savoir que la compétence eau/assainissement doit, dès 2018, passer à la Communauté de 

Communes des Avant Monts qui sera amenée à poursuivre ces projets. 

 

 

Il est rappelé toutefois les consignes élémentaires pour éviter les gaspillages d’eau potable. Sachez que l’eau 

distribuée pour l’agriculture au poste près du château d’eau provient d’un forage en ce lieu, elle n’a pas eu 

l’agrément d’eau potable car trop calcaire. 

 La fourniture d’eau potable issue des ressources des puits de Canet, selon le dernier rapport officiel s’est faite 

dans d’excellentes conditions : les diverses analyses ont montré une eau de bonne qualité. 

Des recherches par le service hydrogéologique du Département se poursuivent sur notre territoire (en 

particulier sur un captage des Mattes/camboujeau). 

Le réseau d’assainissement a montré des faiblesses dans sa partie basse : Colmatage, fuites. Ceci conduit à la 

nécessité d’une réfection sérieuse d’une partie du réseau route des Mûriers, chemin de la Condamine, chemin 

de la Prade jusqu’à la station d’épuration. Début des travaux courant octobre (Coût prévisionnel 400000 € HT). 

 

Le 21 juin, solstice d’été et la traditionnelle fête de la musique, ce fût une agréable soirée au Village, animée 

par le groupe musical :Nelly Algaro en Co (engagé par la Municipalité) ; Des tapas étaient vendues par le 

Comité des Fêtes. 

 

Eau - Assainissement :  
La pluviométrie assez favorable jusqu’à ces derniers mois, la limitation des fuites du réseau, grâce à un bon 

contrôle de la fourniture en eau et de sa production mis en place en début de mandat, permettent de penser à 

un maintien satisfaisant de la desserte en eau du village. 

Rendement du réseau eau potable : exercice 2015 : 77,2% / exercice 2016 : 85,4% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notons que Mr Vincent Gaudy et Mme Julie Garcin Saudo (Conseil Départemental) nous ont attribué un fond 

aide intercommunal de 16000 € pour des travaux de voirie (projet de rénovation, rue de la Distillerie). 

Commémorations, visites de personnalités 

Les commémorations de l’armistice de la guerre 1939-1945 ont eu lieu devant le Monument aux Morts du 

cimetière, M le Maire évoqua le sort de nos disparus après que fut énoncée la liste de tous nos morts des deux 

guerres ; les enfants des écoles récitèrent les textes de Jean Ferrat, la musique intercommunale termina la 

cérémonie par la douce et émouvante «Marche des soldats »- de Robert Bruce, cette balade de tradition 

écossaise nous est parvenue des temps anciens (13°à 14° siècle). 

Nous avons reçu ce printemps la visite de notre  ancien député Sébastien Dénaja qui a visité la médiathèque pour 

laquelle il avait donné une part de sa réserve parlementaire (10000€). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Visites d’Associations extérieures : 

 Visites commentées du village pour l’association les 
Calendres Clermontoises le 14 mai 2017  et présentations 
par cet organisme de voitures anciennes. 

Visite du 3° Circuit des Coteaux, visite de chais  en 
particulier Domaine de Bassac et présentation de véhicules 
de collection. 

Pour les journées du Patrimoine en septembre, il est prévu 

une conférence – Diaporama sur le patrimoine de 

Puissalicon. 

 

Ecologie, développement durable  

Le Conseil Municipal a décidé de s’engager en faveur de la réduction des pesticides et sollicite l’adhésion de la 

Commune à la Charte Régionale : « Objectif Zéro Phyto ». 

Le conseil Municipal s’est positionné pour l’installation d’un parc photovoltaïque sur les terrains communaux de 

l’ancienne décharge de Puissalicon (Lieu dit Camp Nègre). Installation : Société Arkolia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le 30 avril, la Municipalité conviait les anciens au repas annuel préparé avec beaucoup de soins par le 

traiteur Thierry Lopez de Magalas, servi par les Conseillers Municipaux. Une belle journée animée par 

Franck-M Production. 

 

FRANCK-M 

PRODUCTION 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fête Nationale 
 

 

L’exposition : « de Bric et de Broc » organisée par M 

Mallet Directeur des écoles et le corps enseignant, en lien 

avec le SICTOM. Les Œuvres remarquables des élèves 

s’inscrivent dans une démarche artistique à partir de 

déchets divers. Avec un sens esthétique et beaucoup de 

créativité nos jeunes ont ravi nos regards.  

 

   La municipalité a organisé comme chaque 

année les festivités de la Fête Nationale : Repas 

et bal du 13 juillet, succulent repas autour 

d’une remarquable paella préparée par 

Séverine et son équipe, traiteur ambulant à 

Alignan du Vent, bien connue au village. 

Animation tout en tourbillons lumineux et 

enchaînements harmonieux par le DJ 

Puissaliconnais Frédéric Altadill.  

   Et puis le lendemain, repas organisé par le 

Comité des Fêtes et le feu d’artifice traditionnel 

proposé par la municipalité… (Coût du feu 

d’artifice: 2500 € TTC). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Associations 
 

 
 

4 juin 2017 « Quinzième Printemps des Peintres » 
Cette manifestation  ponctuée par quelques animations : 
jeux géants en bois, château gonflable, rallye découverte 
s’est achevée par une démonstration de danse africaine 
très appréciée du public. 
Les concurrents ont tous été récompensés. La qualité 
était au rendez-vous. Le lauréat s’est vu attribué un 
chèque de 200 euros et une coupe offerte par la 
municipalité. 
Cette journée s’est terminée autour d’un sympathique 
apéritif. 
 

26 mai 2017 : « spectacle théâtre des enfants » 
Cette année : une nouveauté : le cinéma dans le théâtre. Un film de 15 minutes a été tourné en décors naturels 
dans le centre historique et projeté pendant la représentation avec un accompagnement musical en direct. 
Cette petite troupe de 20 comédiens de 6 à 14 ans a bien assuré le spectacle. 
 
1er juin : « théâtre des adultes » 
Chez Louison une comédie qui raconte les relations difficiles entre les femmes et les hommes a obtenu un franc 
succès. Cet atelier fréquenté par 15 personnes existe depuis 10 ans. 
 

Cette première manifestation a eu lieu dans la salle des fêtes du 
village. 
Les sept auteurs invités ont tenu chacun un stand où ils ont pu 
rencontrer et répondre aux questions des visiteurs. 
Tous les genres étaient représentés et le public bien que peu 
nombreux a apprécié ces échanges littéraires. 
A la fin de la manifestation un apéritif offert par la municipalité a 
clôturé ce premier « Printemps du livre ». 
Les auteurs ravis de l’accueil sont prêts à revenir l’année prochaine. 
 

26 mars 2017 « Printemps du livre » 

 



 

  
L’Association l’Union des Retraités et Personnes Âgées  

des Retraités, à notre grand regret, s’est mise en 

sommeil. Elle a fait don de 2500 euros au CCAS de 

Puissalicon et de 1000 euros aux Ecoles Communales. 

Nous la remercions au nom de tous pour ces gestes et 

formulons le vœu qu’elle reprenne rapidement ses 

activités.  

 

 
 
 

Le Comité des Fêtes de Puissalicon vous 

invite à venir nombreux à la 10ème fête locale 

Les 18, 19 et 20 août 

Sur l’aire de la Distillerie 

Les programmes détaillés bientôt dans vos boîtes aux lettres !!! 
 

Notre saison de gymnastique volontaire s'est bien passée  
Nous l'avons clôturée par un petit lunch en famille.  
 
Nous souhaitons un très bel été à tous les habitants du 
village ainsi qu'à leurs invités.  
 



  

L’association les vieux crampons a le plaisir de vous convier à la 

3eme édition du festival des vendanges qui se déroulera du 15 au 

17 septembre 2017. 

Durant les deux soirées musicales programmées, la soirée vin tapas 

du vendredi et le repas concert du samedi, vous pourrez apprécier 

les sons gipsy, occitan, espagnol et français en dégustant les vins 

des domaines locaux. Le concours de pétanque trophée des 

vendanges clôturera le festival le dimanche après midi. Nous vous 

attendons nombreux pour partager, ce grand moment de 

convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette 3eme édition 

l’association les vieux crampons 

sera en partenariat avec les Fé 

gazelles 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

L'amicale des parents d'élèves de l'école a organisé sa traditionnelle fête de fin d'année scolaire le 

vendredi 30 juin avec au programme la kermesse où les enfants ont pu s'amuser aux nombreux jeux. 

Un grand merci aux collégiens, aux parents et au Directeur  qui ont prêtés 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 sur scène un 

très beau 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 en 6ème à 

la prochaine rentrée.  

 

Deux maitresses quittent également l'école de Puissalicon pour de nouveaux horizons, Hélène Rosa 

et Orianne Magnier, elles seront remplacées à la rentrée.  

L'Amicale leur souhaite une bonne continuation dans leurs nouvelles classes et les remercie pour 

leur travail et leur investissement au sein de l'école. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les 4 autres enseignants, Karine 

Sorribes, Emilie Escande, Caroline 

Bultez et Nicolas Mallet, eux seront 

toujours bien présents à la rentrée 

pour le plus grand plaisir des enfants 

et la satisfaction des parents. 

Après le spectacle, tout ce monde 

s'est retrouvé autour de la buvette 

animée par les parents de l'amicale 

accompagné par l'animation 

Anim'Coco Gaby toujours au top ! 

Les prochaines dates à retenir pour 

l'amicale des écoles seront 

l'assemblée générale au mois de 

septembre, puis le Marché de Noël 

le vendredi 8 décembre 2017. 

 

 

Pour l'année scolaire 2016-2017, la somme record de 6000 € a été allouée aux 5 classes de l'école 

pour financer des voyages scolaires, sorties, achats de matériel pédagogique, spectacles, animations. 

Tous les enfants de l'école, des plus petits aux plus grands, ont ainsi pu bénéficier de cette aide 

financière. L'amicale finance également chaque année le spectacle offert à Noël à tous les enfants, 

700€ pour le spectacle de Noël 2016.  

 
Mail : amicale.ecole.puissalicon@gmail.com 

Facebook : « Amicale Des Ecoles Puissalicon » 
 

L'amicale des écoles souhaite de bonnes 

vacances à tous les enfants de l'école, ainsi 

qu'aux enseignants, aux intervenants des 

activités périscolaires et au personnel 

communal des écoles.  

 

L'amicale : C'est quoi ? A quoi ça 

sert ? 

L'amicale de l'école de Puissalicon est 

composée de parents d'élèves 

volontaires et bénévoles qui œuvrent 

toute l'année, dans l'intérêt des enfants 

de l'école, pour organiser différentes 

manifestations. L'amicale récolte ainsi 

des fonds qui sont ensuite 

intégralement redistribués à l'école à 

chaque début d'année scolaire.  

 

mailto:amicale-puissalicon@voila.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Il était une fois les 7 péchés capitaux" 

Le 24 Juin 2017 a été une journée inoubliable pour toutes nos danseuses. 

 



   

La prochaine assemblée générale est fixée au mercredi 27 septembre 2017. 

Les répétitions reprendront le mercredi 4 octobre 2017. 

Les personnes qui souhaitent nous rejoindre et prendre plaisir à chanter peuvent nous contacter 

au 06 85 73 06 55. 

Le bureau et moi-même vous souhaitons de bonnes vacances et un bel été. 

 

Le Président 

Gérard Ferré 

 
 

Après une année musicale bien remplie, avec 
un concert au Cap d’Agde « Mille cœurs pour 
un regard » et deux représentations de 
« L’horloge tourne » (à Puissalicon et à 
Lieuran Les Béziers) sous la direction de 
Claude Sendat, les choristes de Plaisir de 
Chanter sont maintenant « en vacances ». 
L’association remercie son public toujours 
nombreux pour sa fidélité et son soutien. 
 



  
Un petit récapitulatif des manifestations qui se sont déroulées lors 

de ce premier semestre de l'année pour Puissalid'oc  

 

Le Marché du terroir qui s'est tenu au mois d'avril, un rassemblement 
printanier sur la promenade qui permet aux Puissaliconnais/Puissaliconnaises 
de s'approvisionner en produits frais et locaux, 
Les commerçants étaient dans l'ensemble satisfaits de cette journée, et de 
l'état d'esprit convivial régnant sur ce marché. 
 

La deuxième édition de la balade gourmande s'est cette fois déroulée sous un magnifique soleil qui nous a, pour 
le coup, pris au dépourvu en ravitaillement d'eau, 
Ce n'est pas chose aisée d'avoir des stocks d’eau fraîche en pleine campagne mais nous y remédierons pour 
l'année prochaine ! 
Une expérience de plus pour nous permettre au fur et à mesure des manifestations de mieux répondre aux 
attentes de chacun. 
Cette année la balade a réuni environ 250 participants, comme quoi la pluie de l'année dernière ne vous avait pas 
refroidit ! 
 

Le 23 juin dernier, le traditionnel feu de la Saint Jean s'est embrasé sur la promenade, tout était au rendez-vous : 
de bonnes tapas, du vin frais, une belle ronde autour du feu, de la joie de vivre ! 
Les manifestations du premier semestre de l'année ont une nouvelle fois rassemblé un grand nombre de 
personnes et tout ça est possible grâce à votre participation, et votre bonne humeur, qui permet de partager ces 
moments de convivialité ! Alors un grand merci à vous tous qui répondez présents à chaque fois ! 
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 2 août pour notre troisième nuit du vin avec de nouvelles assiettes 
de tapas ! 
Et Courant octobre la fête de la Soulenque (fin des vendanges). 
 
 
 

Toute l'équipe de PUISSALID'OC vous souhaite un bel été et de bonnes vacances ! 



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 

secretariat@puissalicon.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanence 
À partir de 9h sur rendez-vous, 

ASSISTANCE SOCIALE (pour les personnes 
âgées de moins de 60 ans) 

Mme TRILLES Nathalie au 04-67-30-94-80 
 

Nous remercions les personnes et associations qui contribuent à la réalisation du 

journal municipal (photos, articles…) 

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. 

L’Assurance Maladie informe ses adhérents de son adresse unique : 

Assurance Maladie de l'Hérault 

29, cours Gambetta 

 34934 Montpellier cedex 9 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

Depuis mars 2017, l’instruction des demandes de Carte Nationale d’Identité (CNI) ne se fait plus à la Mairie de Puissalicon. 

Vous pouvez faire une pré-demande en ligne ou vous adresser à l’une des 25 mairies de l’Hérault habilitées (Béziers, 
Pézenas, Bédarieux…) 

Le secrétariat de la mairie se tient à votre disposition pour tout renseignement. 

RECENSEMENT DES JEUNES  

Les  adolescents français âgés de 16 ans, filles et garçons, doivent se faire recenser en Mairie. 
Ils participeront à la « Journée Défense Citoyenneté » organisée par le Ministère de la Défense. 
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle 
de l’autorité  publique : BSR, Permis de Conduire, CAP, BEP, Baccalauréat… 

Deux nouveaux commerces ont ouvert leurs portes cette année. 

Picamandil, Cave à vin, Bar à Tapas, Salon de Thé, picamandil.fr 
Fréderic LAMBOEUF, 34 rue des Caves Neuves Téléphone : 06-27-29-17-88 picamandil@gmail.com 

 
Aux Copains d’Abord, Café de la promenade, 71 Place de la Promenade Téléphone : 0643476608 
 http://auxcopainsdabord.weebly.com/ 

 
 

La Municipalité et les concitoyens voient rouge ! 

Les incivilités se multiplient : tapages nocturnes, stationnements abusifs, vitesses 

excessives, dépôts inconvenants en tous genres … 

Bon nombre se comportent comme s’ils étaient seuls au monde. 

mailto:secretariat@puissalicon.fr
http://www.picamandil.fr/
mailto:picamandil@gmail.com
http://auxcopainsdabord.weebly.com/


 

     

 

 

 

      

  

    

 

 

 

 

 

 

       

Le grenadier (punica granatum) illumine l’été de ses fleurs rouge vif sur un 

feuillage vert brillant, puis viennent les fruits : les grenades qui s’entrouvrent en 

fin d’automne laissant apparaitre leurs baies rouges juteuses et sucrées. 

L’arbre est originaire de la péninsule arabique et s’est adapté à de nombreux 

pays chauds ; en Espagne, la ville de Grenade porte le nom de ce fruit et possède 

une représentation de celui-ci dans ses armoiries. La Turquie est le principal 

producteur de grenades. La grenadine, à l’origine était préparée avec du jus de 

grenade, aujourd’hui il en va tout autrement…pourtant on sent un intérêt 

nouveau pour cet arbre et son fruit, des plantations sont faites dans l’Aude et 

dans l’Hérault… 

 

 

Des articles scientifiques se multiplient au sujet des propriétés remarquables de précurseurs chimiques contenus 

dans les parties végétales amères de la grenade : propriétés anti vieillissement .Le goût amer et astringent de ces 

parties végétales est dû à des polyphénols, en particulier à de l’acide ellagique, ce composé chez bon nombre 

d’humain est transformé par la flore intestinale en urolithine qui a montré vis-à-vis d’un nématode « C elegans » , 

petit ver de un millimètre (https://fr.wikipedia.org/wiki/Caenorhabditis_elegans), un arrêt du vieillissement. Ceci a 

déchaîné, vous le comprendrez, des séries d’études. Parmi ces dernières, cette fois chez l’homme il a été montré 

que ce même produit aidait à la reconstitution de muscles chez les personnes souffrant de ce qu’on appelle la 

fonte musculaire, qu’elle soit liée à l’âge ou à des maladies comme le cancer. 

https://uclouvain.be/fr/sciencetoday/actualites/de-la-grenade-contre-la-fonte-musculaire.html 

On ne peut que penser à un futur développement de la consommation de grenade !...et à de nouvelles plantations 

de grenadiers…. 

 

 

PLANTES ET RECETTE DE SAISON 

 

L’azerolier (crataegus azerola), cet arbre fait partie des aubépines (crataegus), 

il est moins luxuriant dans son feuillage que le grenadier évoqué 

précédemment ; de fait son nom vient de l’arabe et signifie robuste… en effet 

c’est un arbre résistant à la sécheresse. Nous avons réussi à préservé un 

spécimen au niveau du nouveau parking de l’espace Viallefont. On appelait 

communément l’azerolier l’arbre aux pommettes car il produit en fin d’été des 

petites pommes rouges au goût acidulé et sucré, dont on peut faire de la 

confiture ou de la gélée. 

Comme toutes les espèces d’aubépines les feuilles et les fleurs renferment des 
molécules de type flavones  
(http://eprints.univ-batna2.dz/548/1/sce%20ABDESSEMED%20HADJIRA.pdf) 

qui ont des propriétés pharmaceutiques intéressantes pour le système cardio 

vasculaire : abaissement de la tension artérielle, régulation du rythme 

cardiaque, préservation des capillaires sanguins…et des propriétés calmantes et 

relaxantes : feuilles et fleurs sont à la base d’infusions ; des extraits sont aussi 

commercialisés en pharmacie,  comme par ailleurs les mises en forme 

homéopathiques (dénomination : crataegus)  

 

Nous évoquons deux arbres qu’il faut sauvegarder, le grenadier et l’azerolier 

qui se font rares sur notre commune depuis quelques dizaines d’années. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             

 

 

 

 

  

                      
  

Ingrédients:  
 

- 2 aubergines et 2 courgettes 
- 250g de ricotta 

- 100g d’emmental 

- 50g de Parmesan 

- 2 cuillères à soupe de crème fraîche 

- Sauce tomate 
- Sel et poivre 
- Quelques feuilles de basilic 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Tailler les légumes dans le sens de la longueur, 

les étaler dans un plat. Saler des deux côtés. 

Laisser reposer 20 mn.  (Photos n°1 et 2) 

 

 

Sécher les tranches avec du papier absorbant. Poivrer 

l’ensemble et mettre au four 180°, 20mn. 

 

Pendant ce temps, préparer la farce: la ricotta, 

l’emmental et  le parmesan râpés, le basilic ciselé. 

Mélanger bien et pour assouplir le tout, ajouter la crème 

fraîche. 

 

Sortir le plat du four. Ôter les aubergines et les 

courgettes. Étaler une couche de sauce tomate dans le 

fond du plat. Déposer une belle cuillère de farce sur le 

bout de chaque  tranche de légumes. Former les 

rouleaux .Les ajouter au plat. (Photo n° 3) 

Recouvrir de sauce tomate et finir par l’emmental râpé. 

Décorer d’un petit bouquet de basilic. 

Remettre au four à 200°C, 25 mn. (Photo n°4) 

 

’

1 2 

4 3 


