
pas des mesures exactes, le 

législateur a rajouté la 

fraternité dans un souci 

d'équilibrer et de faciliter 

la prise de décision. Si 

nous avons ce souci de 

respect, d'amour du pro-

chain, d'entre aide de l'au-

tre, si nous le considérons 

comme un frère, alors nos 

décisions sur la liberté et 

l'égalité seront faciles à 

prendre. 

Le règlement communal 

interne impose un âge, et 

une indépendance hygiéni-

que pour être admis en 

garderie, dont acte. La 

grave maladie de la ma-

man, le caractère gémellai-

re de la situation ne peut 

que nous conduire sur le 

thème de la fraternité à 

une décision d'exception… 

 

Liberté, égalité, fraternité, 

c'est au dessus de nos tê-

tes ; si seulement demain 

ces trois mots magiques 

pouvaient nous aider à 

décider et à diriger... 

 

J'ai dit demain puisque,  

vous avez bien compris, ce 

n'est pas le cas aujour-

d'hui. 

Jean-Claude PASTOR 

 
Liberté  Égalité  Fraternité 

 

Gravés sur nos mairies, nos 

monuments, notre monnaie, 

les fondamentaux de notre 

pays, de notre société ont-ils 

encore un sens ? 

 

On peut en douter, puis-

qu'on peut vérifier au quoti-

dien  la transgression de 

notre devise républicaine. 

 

La liberté : Celle de chacun 

a pour limite le respect de la 

liberté de l'autre. Comment 

faire respecter notre liberté 

sans le concours de l'État ? 

La justice, la police de-

vraient nous y aider, mais 

qu'en est-il dans la réalité ? 

Le jeu de ballon sur la route 

qui stoppe la circulation, la 

puissance d'un autoradio 

nocturne qui vous prive de 

sommeil, n'est-ce pas une 

atteinte à notre liberté ? 

Qualifier les faits d'incivilité 

nous prive de l'intervention 

de l'autorité publique. Pour 

donner l'impression de pren-

dre en compte le problème, 

on désigne un délégué à la 

jeunesse… Adieu liberté.  

 

L'égalité :  Ce principe 

d'évidence simple, puisque 

mathématique, est souvent 

complexe à met-

tre en œuvre. 

Toutefois si on a 

ce souci d'égali-

té gravé en soi, 

on doit pouvoir 

limiter les er-

reurs. Revenez à 

l'école et trouvez la solution 

à ces deux problèmes.  

 

Premier problème : 

Je dois faire payer une pri-

me fixe d'assainissement 

pour les eaux usées et donc 

retraitées ; 

réponse A : en fonction des 

m3 d'eau utilisés,  

réponse B : en fonction du 

nombre de compteur ;  

La réponse est A, mais la 

mairie répond B. 

 

Deuxième problème: 

Je dois faire payer un impôt 

sur le foncier non bâti, au-

trement dit sur la surface 

agricole ; 

Réponse A : en fonction des 

dépenses d'entretien et d'in-

vestissement sur les chemins 

et ruisseaux,  

Réponse B: en fonction des 

dépenses globales de la 

commune,  

La réponse est A mais la 

mairie répond B. 

 

Est-ce dans un souci d'égali-

té que les vignerons doivent 

contribuer aux dépenses de 

la collectivité : ronds- 

points, éclairage public et 

autres frais.  

 

La fraternité : Sachant que 

la liberté et l'égalité ne sont 
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«Pas 

d'augmentation 

du taux des 

impôts locaux 

communaux 

pour 2016» 

lance :  

La demande émane de la 

Gendarmerie Nationale 

qui évoque le fait que 

toutes les communes aux 

alentours en sont équi-

pées ou vont l'être rapi-

dement. C'est elle qui 

proposera les emplace-

ments : ronds-points, 

Place de l'Étoile, sortie 

du village. Si ses préco-

nisations sont suivies, 

des subventions entre 30 

et 70 % sont envisagea-

bles.  

 

 Des préconisations ont 

été reçues sur la régle-

mentation accès aux 

handicapés.  

 

 Les élus sont invités à 

visualiser le logo inter-

net de la mairie, pour 

faire leur choix.  

 

 François TEISSERENC 

demande de rejoindre la 

démarche des communes 

Saint-Geniès de Fonte-

dit, Magalas et autres,  

visant, pour la commune, 

le "Zéro phyto".  

 

 

 

 

 

La formation des agents 

est nécessaire.  

 

 Un passage protégé est 

demandé par "Sésame 

autiste" pour l'accès à 

leur jardin. Les services 

des routes a validé l'em-

ploi de coussins Berli-

nois, ce service prendra 

en charge les panneaux 

et le marquage au sol.  

Il en coûtera à la com-

mune 4 000 €, la zone 

sera limitée à 30 km/h.  

 

 Dans le cadre de la ré-

forme  des rythmes sco-

laires, des jeux vont être 

tracés au sol, provisoire-

ment, pour validation. Ils 

seront ensuite peints par 

l'atelier MEHARG, pour 

600 €.  

 

 Le SICTOM de Pézenas 

propose des containers 

enterrés, moyennant 

participation.  

 

 Paul ISARD, conseiller 

communautaire au  

SICTOM, informe le 

conseil que la taxe sur 

les ordures ménagères 

ne sera pas augmentée. 

Une étude est en cours 

sur un ramassage hebdo-

madaire.  

 

 "France Bleu Hérault" 

réalise une émission sur 

les villages de la région. 

Monsieur le Maire a 

donné son accord pour 

un enregistrement le  

13 Mai 2016 et une  

diffusion du 16 au 20 

Mai.  

 

Conseil municipal du mardi 

22 Mars 2016 

 

Ordre du jour : 

 

 Approbation de l'enquête 

publique sur la ZAC de 

Guindragues. Nous 

n'avons pas reçu de 

courrier et nous avons 

sollicité un rendez vous 

auprès de l'agent enquê-

teur.  

 

 Nous avons sollicité Klé-

ber MESQUIDA, Député 

de notre circonscription, 

pour participer, sur sa 

réserve parlementaire, à 

la réfection de l'esplana-

de. Nous avons un ac-

cord de principe à hau-

teur de 10 000 €. Nous 

allons également sollici-

ter Henri CABANEL, 

 

Conseil municipal du jeudi  

21 Janvier 2016 

 

Ordre du jour :  

 

 Modification des effec-

tifs : En fait, modifica-

tion du contrat de Sylvie 

SORIANO qui passe de 

34 à 35 heures sur un 

poste désormais à temps 

complet de rédacteur.  

 

 Modification du budget :  

Les impôts appelés sont  

supérieurs de 38 € à 

ceux inscrits au budget.  

 

 Achat et vente de  

matériel :  

- Tracteur vendu pour  

6 500 €, achat d'un nou-

veau matériel pour  

10 166 €,  

- Rouleau vendu pour  

400 €, achat d'un nou-

veau matériel pour  

5 183 €. 

 

Demande d'autorisation 

d'engager des dépenses 

d'investissement avant le 

vote du budget primitif.  

 

 Éclairage public :  

2 lanternes sont à  

changer, il faut éclairer 

le chemin de Cassan

(Villa de Julien IZARD), 

le croisement rue Lacos-

te et rue Fournier, la rue 

Verdale. Ces travaux 

sont subventionables  à 

70 %.  

 

Les questions diverses 

sont abordées par Mon-

sieur le Maire :  

 

 Dossier de vidéo surveil-
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Sénateur de l'Hérault.  

 

 Proposition de signature 

de convention avec le 

"Centre de Gestion 34" 

pour une mission d'ac-

compagnement à l'évalua-

tion des risques profes-

sionnels. Coût 440 €.  

 

 Isolation des bâtiments 

publics, par "Languedoc 

Isolation" pour 9 173 €. 

Après réception des sub-

ventions, il restera à la 

charge de la collectivité  

7 648 €.  

 

 Pas d'augmentation du 

taux des impôts locaux 

communaux 2016 :  

Taxe d'habitation 13,27%,  

Foncier bâti 21,36 %, 

Foncier non bâti 66,06 %.  

 

 Les taux du Conseil  

Départemental augmen-

tent par contre de 6 %.  

 

 Proposition de création 

d'un emploi CAE subven-

tionné entre 60 et 80 %,  

sur 20 heures hebdoma-

daires. Coût annuel  

6 000 € environ pour la 

commune, profil maçon. 

 

 Approbation des comptes 

de gestion 2016 suite à la 

lecture et aux explications 

données par la rédactrice 

pour le budget principal 

et le budget assainisse-

ment.  

 

 Approbation des comptes 

administratifs et affecta-

tion des résultats 2015 

présentés par Bernard 

MAS.  

 

Les questions diverses 

sont abordées par mon-

sieur le Maire : 

 

 Mise en place d'une table 

de ping-pong sur le ter-

rain skatepark pour  

1 176 €.  

 

 Fourniture de l'eau aux 

pompiers (Borne de la 

cave coopérative).  

 

 Lecture d'une lettre du 

Préfet, demandant au 

conseil de réfléchir, sur 

l'implantation d'un carré 

musulman au cimetière.  

 

 Étude pour la pose d'un 

deuxième paratonnerre 

sur le clocher. Coût  

8 174 €.  

 

 Information sur la mise 

en place du défibrillateur,  

à la Salle des Fêtes.  

 

 Précision sur l'étude de 

vidéo surveillance, soit  

8 caméras. Malgré les 

subventions, la totalité de 

l'opération pourrait  

coûter 68 000 €. 

 

 

Le budget 2016 

Le mardi 22 mars 2016, le 

conseil municipal a approuvé 

le budget de la commune sub-

divisé en :  

 Fonctionnement :  

 

- Recettes : 931 093 €,  

- Dépenses : 755 962 €. 

 

Recettes :  

- Taxes foncières ( bâti et non 

bâti) et taxe d'habitation :  

422 751 €,  

- Autres recettes de la com-

mune 209 826 €,  

- Dotations d'état 298 516 €.  

 

 

 

Dépenses :  

- Achats et services extérieurs 

240 624 €,  

- Personnel 381 155 €,  

- Indemnités Maire et adjoint 

51 207 €,  

- Intérêts sur emprunts  

25 183 €,  

- Autres charges 57 793 €. 

 

 Investissement :  

- Recettes : 287 556 €,  

- Dépenses : 236 640 €. 

 

Recettes :  

- La taxe locale d'équipement 

et la taxe d'aménagement 

s'élèvent à 22 808 €,  

- Les autres recettes provien-

nent des excédents de fonc-

tionnement capitalisés  

164 597 € et de subvention 

pour le reste.  

 

Dépenses :  

- Le remboursement d'em-

prunt est inscrit pour  

34 901 €,  

- La réfection des chemins  

50 571 €,  

- L'éclairage public 23 392 €, 

- Les constructions 23 325 €,  

- Le matériel 18 000 €. 

 

 
«Taxes 

foncières  

et taxe 

d'habitation  

422 751 €» 



Un pauvre petit bon-

homme est dans un bar 

depuis une  1/2 heure et 
il contemple tristement 

son verre de bière. Tout 

d'un coup, un grand 
costaud en blouson de 

cuir entre dans le bar, lui donne une claque 

dans le dos et, en riant, lui boit sa bière. Le 
petit bonhomme, triste, se met à pleurer. Le 

grand costaud lui dit "ne pleure pas, c'était une plaisanterie, je te paie une autre 

bière". Le petit bonhomme lui dit " non, non laissez, je pleure parce que cette 
journée a été la plus terrible de ma vie ; ce matin ma voiture tombe en panne et 

j'arrive en retard au travail, mon patron m'annonce qu'il me licencie. Je rentre à 

la maison, j'annonce ça à ma femme: elle me quitte en emmenant mes 2 enfants. 
A peine partie, le four  dans lequel elle faisait cuire un rôti explose et toute la 

maison a brûlé. En sortant appeler les pompiers, je me fais renverser par une 

voiture. À la fin, n'en pouvant plus, je viens dans ce bar et voila qu'un connard, 
qui se croit rigolo, boit mon verre dans lequel j'avais mis du poison pour mettre 

fin à mes jours. Alors vous voyez, quand on n'a pas de bol, c'est jusqu'au bout !.. 

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@orange.fr 

Vous pouvez nous retrouver ou 

commenter nos articles sur le 

Web, en saisissant ces mot-clés :  

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  

Le comité de Rédaction :  

Jean-Claude PASTOR,  

Jackie CONRAD, Guy CARLIGNY 

 Lors des dernières municipales, il a été affirmé que Pou-

zolles n'avait rien à envier à ses voisins et surtout pas de 

leçon à recevoir en matière de sécurité. Depuis de nom-

breuses années, des demandes de caméras sont deman-

dées par des riverains de la Place de l'Étoile. Demandes 

demeurées sans suite puisqu'à Pouzolles tout va bien ; 

pas d'incivilités, pas de trafic… 

Deux hypothèses :  

1. Si nous sommes aussi sûr de nous en matière de sécu-

rité, trafic, incivilités...refusons les caméras.  

2. Si nous doutons, acceptons les caméras et le fait que 

nous nous sommes trompés et, que nous avons privé 

nos concitoyens de la quiétude qui leur est due.  

 

 Pour la deuxième année, la Communauté des Commu-

nes a fait l'objet d'un vol. Petits matériels, tronçonneu-

ses, débroussailleuses… Bref, 9 000 €.  

Heureusement les caméras arrivent !  

 

 Protéger les autistes qui traversent la route de Margon 

pour se rendre au jardin est une obligation. Mais pour-

quoi ce choix, de l'autre côté de la route ?  

Les propriétaires de vigne, dans le prolongement  de la 

construction, auraient été particulièrement heureux de 

céder leur terrain… 

C'est parce qu'un mauvais choix a été fait par nos élus 

qu'il faut mettre les contribuables à contribution…  

Trouvez-vous cela normal ?  

Brèves... 

Les CHEVALIERS du FIEL à Pouzolles 

Ces humoristes réputés ont promis de passer par 

Pouzolles quand on leur a appris que dans notre village on ra-

massait les "bourrils" de platane au tractopelle. Feuille rato 

pourrait être remplacé par bourrils tracto. Supprimer les dés-

herbants dans le village, c'est bien mais, économiser le gazole, 

c'est mieux. Une suggestion : si on achetait des brouettes, on 

aurait deux ramasseurs au lieu d'un, on économiserait le tracto-

pelle et le gazole. Qu'en pensent les Pouzollais ? 

Le coin du Canard 

Histo’Arts drôles 

Edward Hopper 

Nighthawks (1942) 

http://carlig.typepad.fr/pouzolles_asp/

