
tratif de nos concitoyens... 
Voilà quelques unes de nos 
initiatives. 
Nous pouvons faire beaucoup 

mais avec votre adhésion et 

votre concours nous ferons plus. 

Jean-Claude PASTOR 

 

 

Pouzolles... Accueil, Soli-
darité et Patrimoine, notre 
projet.  
 

Dans une société individualiste, 
où le repli sur soi est la règle, et 
le chacun pour soi un mode de 
vie, des femmes et des hommes 
ont décidé de vivre autrement, 
et d'offrir à tous la possibilité 
d'accéder à un monde plus 
généreux, plus convivial. 
Offrir de la nourriture, susciter 
des initiatives sportives et cultu-
relles, préserver notre patri-
moine local, faciliter l'adminis-

Édito 

L’église 
Le budget communal est 

destiné à prendre en charge, 

entre autre, l'entretien du 

patrimoine de la commune. 

Qu'adviendrait-il si les en-

duits de la nef de l'église, 

qui menacent de se décro-

cher, venaient à blesser 

quelques concitoyens ?  

Une inspection annuelle du 

patrimoine est indispensa-

ble. Elle donnera aux élus 

des idées et calmera les ar-

deurs dépensières de cer-

tains.  

 

Sommaire : 
 

 LES POUZOLLAIS, INTRIGUÉS PAR 

CETTE TRANCHÉE DE SAINT-

MARTIN, COMMENCAIENT À 

DOUTER… 

 DE CE FAIT, SEULEMENT 40% 

DES ENFANTS BÉNÉFICIENT DES 

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES… 

 LA PREMIÈRE PHASE A COMMEN-

CÉ, ELLE A PERMIS DE COUPER 

LES ARBRES LES PLUS GROS QUI 

OBSTRUAIENT LE LIT DE LA 

THONGUE... 

 IL SE MUNIT DE GANTS DE 

PROTECTION ET VA RAMASSER 

LES BOITES DE BIÈRE, BOUTEILLES 

D’ALCOOL ET AUTRES DÉTRITUS 

QUI HUMILIENT L’OLIVIER… 

  

SAINT-MARTIN, SAINT-
PIERRE ET LES AUTRES 

2 

HISTOIRE D’EAU 2 

BONNE ANNÉE SCOLAIRE À 
TOUS 

3 

PATRIMOINE 3 

LE COIN DU CANARD 4 

LA CROUSTADE DE POU-

ZOLLES 

4 

Dans ce numéro : 

Mars 2015, Numéro 1 

P O U Z O L L E S …  A C C U E I L ,  S O L I D A R I T É  &  P A T R I M O I N E  

Le Canard Pouzollais 

Dans le froid matinal, elle va 

tous les jours récupérer les den-

rées limites, les fruits et légu-

mes invendables, qu'elle distri-

bue dans la journée aux person-

nes dans le besoin.  

 

 

 

 

 

 

Bravo Josette ; Aidez-nous, 

chers lecteurs, en nous signa-

lant des personnes que vous 

pensez être dans le besoin ; on 

est tellement heureux de donner 

aux autres un peu de bonheur.  

 

Josette au grand coeur 



Saint-Martin, Saint-Pierre et les autres... 

Pour information et lecture facilitée de cette facture « primes fixes » 

La facture précédent cette « facture de primes fixes », couvrant toute l’année 2015, a été émise (et encaissée) en octobre 2014.  

(1) - À la fin 2014, 1 an de prime fixe = 85,59 euros TTC, soit pour 61 jours : 14,31 euros TTC 

Au 01 janvier 2015, 1 an de prime fixe passe à 90,73 euros TTC. 

 

 

 

 

 

Pour mémoire, la prime fixe assainissement Pouzolles est passée, en 2012, de 30,00 euros à 40,00 euros annuels… Soit une augmentation de 33%.  

 

 

 

 

 

 

Remarques :  

Cette facturation anticipée de la prime fixe d’assainissement au 10 mars 2015, permet à la commune, avec 658 abonnés (mise à jour du 01/05/2014 sur le site du 

SIEVH), une trésorerie d’environ 30000 euros au moment du règlement.  

Cette même facturation anticipée, de la prime fixe (dite d’abonnement) au 10 mars 2015, apporte vraisemblablement, pour 11467 abonnés (mise à jour du 

01/05/2014, sur le site du SIEVH), une trésorerie proche de 1.000.000.00 euros HT, au SIEVH (Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l’Hérault).  

Curieux, intéressant, astucieux… Qui sait ?  
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Le Canard Pouzollais 

« MIDI LIBRE 
NOUS 
APPREND QUE 
C’EST LA 
COMMUNE QUI 
A COFINANCÉ 

LES 600000 € 
DONC ; NOUS 
SOMMES 
RICHES !!! » 

Histoire d’Eau 

Qu'ils se rassurent Saint-

Martin est conçu pour la 

Guindragues ; c'est Midi 

Libre qui nous le dit donc, 

c'est vrai.  

Midi Libre nous apprend 

même que c'est la commune 

qui a cofinancé les 600000 €  

donc ; nous sommes ri-

ches !!! 

Quelques personnes mal 

intentionnées ont lié l'aug-

mentation de leur facture 

Vallée de l'Hérault à Saint 

Martin ; il n'en est rien. Val-

lée de l'Hérault vous fait 

payer sa prime fixe d'avance 

comme ça on vous coupera 

pour non paiement de quel-

que chose qui n'est pas dû. 

La commune de Pouzolles 

fait payer sur 426 jours. On 

ne sait pas pourquoi Midi 

Libre ne le dit pas.  

Midi Libre nous apprenait, 

le 25 février 2014 sous le 

titre " Folies de Luxe pour 

étés Chics" , qu'un énorme 

projet oenotouristique allait 

voir le jour à Saint Pierre ; 

rien moins que 36 apparte-

ments avec piscines. Du coté 

de la mairie, on nous affir-

mait que le projet de Saint-

Martin n'avait rien à voir 

avec Saint-Pierre ; chacun 

son Saint. 

Les Pouzollais, intrigués par 

cette tranchée de Saint Mar-

tin, commençaient à douter... 

(2) - Du 01/11/2015 au 31/12/2015 soit 61 jours 15,16 euros TTC 

(3) - Du 01/01/2015 au 31/10/2015 soit 304 jours 75,57 euros TTC 

 Total 105,04 euros TTC 

(4) - Prime fixe pour toute l’année 2015 (non assujettie à la TVA) 40,00 euros  

(5) - Prime fixe pour les 61 jours de 2014 (du 01/11/2014 au 31/12/2014) 6,67 euros 

Total 46,67 euros 



Patrimoine 

Une solution de gratuité 

avait été proposée par la 

liste d’opposition, lors 

des élections municipa-

les : la suppression de 2 

adjoints représentait une 

économie d’indemnités 

de 15000 €.  Lors d’une 

réunion, la présidente 

des parents d’élèves s’était 

alors insurgée, affirmant 

qu’elle avait fait des calculs 

(nombre d’heures et nombre 

d’intervenants) ; enfin, elle 

estimait que ces 15000 € ne 

suffiraient pas.  

La solution adoptée par la 

municipalité élue a été la 

contribution des parents :    

3 € par enfants et par semai-

ne, ce qui représente 100 € 

par an, soit environ 3600 € 

pour les 36 élèves.  

Pour quelles activités et quel 

coût final ?  

De ce fait, seulement 40 % 

d’enfants bénéficient des 

activités périscolaires. Voilà 

une bien belle égalité entre 

tous les élèves.  

De plus, l’État a promis de 

donner 50 € par an et par 

élève pour les communes 

ayant appliqué les nouveaux 

rythmes scolaires. Pouzolles 

devrait donc percevoir  

5000 € au prochain budget. 

A quoi vont-ils servir ?  

Affaire à suivre… 

 

Le mardi 2 septembre 2014, 

la centaine d’élèves a repris 

le chemin de l’école où les 

quatre même enseignantes 

les attendaient. Aucun chan-

gement si ce n’est la modifi-

cation des rythmes scolaires. 

Pour les travaux d’activités 

périscolaires, 36 élèves seu-

lement , sur un effectif de 

101, étaient inscrits pour une 

première période de sept 

semaines. Cause probable : 

les parents doivent payer.  
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« LA SUPPRESSION 

DE 2 ADJOINTS 

REPRÉSENTAIT 

UNE ÉCONOMIE 

D’INDEMNITÉS DE 

15000 EUROS » 

Bonne année scolaire à tous, oui… mais 

sieres, l'Anniolle et la Ro-

ques qui forment le Merdols.  

A l'est : Les imbals et le Ver-

loronne.  

Les travaux d'entretien ont 

été programmés, depuis un 

certain temps, à l'initiative 

du S.M.B.F.H (Syndicat Mix-

te du Bassin du Fleuve de 

l'Hérault). La Communauté 

des Communes des Avant-

Monts du Centre Hérault 

(C.C.A.M.H) est adhérente 

au syndicat.  

Après la crue du 28 Novem-

bre 2014, elle n'a pu que 

constater l'état d'urgence de 

l'entretien de ce cours d'eau. 

Mais ces travaux, trop cou-

teux car rien n'a été fait de-

puis fort longtemps, sont pris 

en charge par la collectivité.  

Un arrêté préfectoral a auto-

risé la CCAMH à les effec-

tuer pour une durée de cinq 

ans.  

La première phase a com-

mencé, elle a permis de cou-

per les arbres les plus gros 

qui obstruaient le lit de la 

Thongue.  

Lors du dernier Conseil Mu-

nicipal, Monsieur le Maire a 

indiqué que le curage de la 

Thongue, sur la traversée du 

village, se ferait cet été et se 

renouvèlerait tous les ans, 

ces travaux étant à la charge 

de la commune.  

Nous veillerons à ce que cet 

entretien se fasse régulière-

ment pour limiter les effets 

néfastes qu'ils peuvent en-

gendrer.  

Le nettoyage de notre riviè-

re, La Thongue, a enfin com-

mencé.  

Le nom Thongue vient du 

latin Tondo "je bats violem-

ment". 

Elle prend sa source à Fos, 

arrose Fos, Gabian, Pouzol-

les, Abeilhan, reçoit la riviè-

re Lene, arrose Montblanc et 

se jette dans l'Hérault à 

Saint Thibery (40 km). 

En amont de Pouzolles, son 

lit est étroit mais, dans notre 

commune, il s'élargit car elle 

reçoit de nombreux ruis-

seaux :  

A l'ouest : le Ropil, les Geis-

Des possibilités de lotisse-

ment, à prix très compéti-

tif, existent sur le village.  

Adressez vos demandes  

au journal. 

Lotissement 



Domaine de Saint-Preignan 

34480 POUZOLLES 

Tél. fixe : 04 67 24 67 96 

Tél. mobile : 06 07 21 91 59 

Télécopie : 04 67 24 71 37 

Email : pouzolles_asp@numericable.fr 

Retrouvez-nous sur le Web 
http://carlig.typepad.fr/pouzolles_asp 

—–——————————-—————————————————————— 

POUZOLLES… ACCUEIL, SOLIDARITÉ & PATRIMOINE 

NOM : …………………………………………… Prénom : …………………………….. 

 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

…Code Postal : …………….. Ville : 

…………………………………………………………. 

 

Téléphone fixe : ……………………………… Mobile : …………………………………. 

Email : .……………………………………………………………………………………...  

□ Je désire adhérer pour un an à l’Association 

□ Je verse la cotisation de 15 € 

Signature :  

 

—————————————————————————————————— 

Bulletin d’adhésion à renvoyer à :  
 Mr Jean-Claude PASTOR – Domaine de St Preignan – 34480 Pouzolles 
Ou Mr Jackie CONRAD – 2 Impasse des jardins – 34480 Pouzolles 

Rejoignez-nous... 

B U L L E T I N  D ’ A D H É S I O N  

Sur une plaque ronde sans bord, vous 

étalez une fine pâte feuilletée. Garnissez 

d'une mixture de 150g de noix, grossiè-

rement broyées, mélangées avec une 

pomme mixée, des zestes de citron et une 

tasse de café très fort. Recouvrez le tout de pâte feuilletée, 

bien écraser les bords pour éviter à la mixture de couler.  

 

Emmenez-la plaque, d’un mètre de diamètre, chez Madame 

Fernandez (ou chez Madame Imbert, pour les plus âgés) qui 

la mettra au four. 

Si vous n'avez plus de plaque d'un mètre ou si le boulanger ne 

cuit plus les croustades, prenez une plaque de 50cm de diamè-

tre et passez-la au four chez vous... 

Que voulez-vous, tout s'en va… 

La Croustade de Pouzolles 

Le comité de Rédaction :  

Jean-Claude PASTOR,  

Jackie CONRAD,  

Guy CARLIGNY,…  

Le député Mesquida vient remercier 

le canton pour le sort favorable 

que lui ont donné les urnes. Quel 

meilleur endroit que la promenade 

de Pouzolles pour rassembler les 

élus ? 

Fier de cette reconnaissance, notre premier magis-

trat joue le sans-faute ; il se 

munit de gants de protec-

tion et va ramasser les boi-

tes de bière, bouteilles d'al-

cool et autres détritus qui 

humilient l'olivier de la 

montée du château. 

Bravo, Monsieur le Maire, 

pour ce beau geste mais… Il semble que vous ayez 

oublié qu'il y a 52 semaines dans l'année.... 

Une suggestion, pour le confort de la bande de 

noctambules, installez du mobilier urbain... avec 

poubelle intégrée, si possible.  

Le coin du Canard 


