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Démocratie

La qualité d’élus, parce que nous sommes au
service de tous les citoyens, nécessite de faire
preuve d’altérité, d’être capable de se mettre à
la place de l’autre, de comprendre son point de
vue. Malgré de gros efforts avec mes
colistiers, il nous est difficile de comprendre la
position de 4 élus de la minorité, dans leur
tentative d’empêcher la collecte des
encombrants par la commune en allant jusqu’à
interpeller Madame la sous-préfète. Pourquoi
cette obstination à vouloir contrarier un
service à rendre aux paulhanais que nous
proposions sereinement et sûrs de notre droit.
Pourquoi se braquer sur une telle position ? La
réponse de Madame la sous-préfète est sans
équivoque : « le maire a le droit d’instaurer
une collecte des encombrants ».
A cette posture d’opposant stérile, est
préférable celle de l’équipe majoritaire qui a
fait preuve de solidarité envers les sapeurspompiers en différant le feu d’artifice au 26
juillet pour les aider à réussir leur fête annulée
le 13 juillet à cause des intempéries.
Les élus doivent rassembler les populations
plurielles de leur cité et non se conduire en
autocrates qui clivent et même excluent,
comme cela s’est produit dans une association
après les élections municipales.
Heureusement, avec la saison estivale, les
bénévoles des associations, à la place du
travail sombre mené en coulisses, ont donné
de l’altitude à la vie Paulhanaise et montré la
voie à suivre : celle du partage, du don de soi,
de la générosité, de l'enthousiasme, de
l'émotion, avec la volonté d'élargir le langage
social et créer un espace de convivialité.
Après une délégation slovaque, c’est Monsieur
l’Ambassadeur de Slovaquie en personne qui
nous a rendu visite. Après cet accueil organisé
par la municipalité et l’association de
jumelage avec la Slovaquie, un voyage en
Allemagne
a pris son envol pour une
cinquantaine de personnes sous l’impulsion de
l’association du jumelage avec Krailling . Les
autres associations ont elles aussi mis la main
à la pâte, dynamisant le village : soirée mousse
du comité des fêtes, bal des pompiers,
concours de pétanque du 14 juillet, du 2 août

et 16 août,
concours de pêche aux
Trois Frères suivi d’un repas convivial,
animations sportives tous les soirs de juillet à
la gare, tournée Hérault Sport, nuit du vin, fête
locale …. Sans oublier les festivités du 14
juillet et l’Alhambra festi proposés par la
municipalité.
Mais si les festivités tiennent une place
importante dans la vie de notre village, toutes
les initiatives à prendre pour améliorer le
quotidien de chacun et de tous ne sont pas en
reste. L’aménagement du jeu de ballon est
terminé et «l’opération restauration
trottoir» est commencée avec celui de la rue
Voltaire. Les élus ont fait le tour des bâtiments
appartenant à la municipalité et ceux
susceptibles d’être achetés pour élaborer les
priorités d’un programme de remise en état au
sein de groupes de travail. Des travaux ont été
réalisés à l'école Arc en Ciel pour accueillir
une nouvelle classe.
En septembre avec la rentrée des classes, le
monde associatif effectuera la sienne: journée
des associations, tournoi Woippy, récompense
des sportifs suivi du spectacle Why Notes , la
seconde édition des Paulh’ympiades,
compétitions officielles des associations
sportives ... pour les viticulteurs ce sera aussi
la rentrée avec les vendanges. Nous vous
souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée
et une bonne lecture .
Le Maire, Claude VALERO
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précédant le dépôt de la demande d’inscription
d’un justificatif de domicile de moins de trois mois
RÉVISION ANNUELLE DES LISTES
justifiant votre domicile
ÉLECTORALES
•
si vous êtes hébergé : d’une attestation justifiant votre
accueil,
pièce d’identité et justificatif de
domicile
1) INFORMATION POUR LES PERSONNES SOUHAITANT
de
moins
de
3
mois
de
l’hébergeant.
S’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES
N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire.
La révision annuelle des listes électorales débute le 1er
septembre 2014. Les demandes d’inscription sont reçues en 2) INFORMATIONS AUX PERSONNES DÉJÀ INSCRITES À
PAULHAN
mairie jusqu’au 31 décembre 2014.
Si vous avez changé de domicile dans la commune de
Ces opérations concernent les personnes :
•
remplissant les conditions requises pour être électeur, Paulhan au cours de l’année 2014, veuillez en informer le
service élections au 04.67.25.39.38 car cela peut entraîner un
•
les nouveaux habitants de Paulhan,
•
les jeunes gens qui auront 18 ans au plus tard le changement de bureau de vote.
De plus, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du service
28/02/2015.
inscrit sur les
Pour l’inscription, veuillez vous munir des photocopies afin de vérifier si vous êtes effectivement
er
listes
électorales
;
à
compter
du
1
janvier
2015,
il sera trop
recto-verso :
tard
pour
vous
inscrire.
•
d’une pièce d’identité : CNI ou passeport en cours de
Merci d’en parler autour de vous.
validité ou, dont la validité a expiré dans l’année

ELECTIONS

•

COLLECTE DE SANG
MERCREDI 24 SEPTEMBRE
DE 14 H 30 À 19 H 30

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens (filles et garçons) doivent se faire recenser au
secrétariat de la mairie dès qu’ils atteignent l’âge de 16 ans.
Pièce à fournir : livret de famille.

À LA SALLE DES FÊTES

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE
FRANCOISE DOLTO
Les parents des enfants nés à partir de 2012 sont
invités à venir inscrire leurs enfants à la mairie afin de pouvoir
établir un prévisionnel des effectifs pour les prochaines rentrées.

La Boulangerie « Vicat », Rue Valmy,
n’aura fermé qu’un mois !
Monsieur Fabrice Santos, 43 ans, vient de rouvrir la Boulangerie
« Vicat » le 4 Août. Pâtissier de
métier, converti à la boulangerie,
exerçant sur la région parisienne, il
succède à Mr et Mme Vicat, partis le
30 Juin. Les vacances 2013 ont fait
découvrir et aimer cette région vers
laquelle Fabrice et Laurence Santos
ont décidé d’orienter leur recherche d’installation « à leur compte ».
En reprenant cette boulangerie, Fabrice a conscience d’avoir repris
une « institution » avec la tournée quotidienne indispensable de St
Martin à Usclas et Cazouls d’Hérault. Il a bien intégré le côté humain
en plus de la boulangerie et il a lui-même tenu à rencontrer un à un
les clients, même si cette tournée a été confiée à Mme Dominique
Jégat, employée. Une liste des souhaits des clients lui a été remise par
ses prédécesseurs avec les consignes de cuisson, de quantité, de
périodicité. Il a gardé le même fournisseur de farines pour la
continuité de qualité et de goût. Le rayon pâtisserie a été adapté et
diversifié. Le temps des formalités officielles a permis à Fabrice de
rénover la boutique en attendant l’ouverture. Le nom de l’enseigne
« Au Bon Pain » s’écrit maintenant fièrement dans le magasin, en
attendant l’autorisation de l’écrire sur la devanture et une signalétique
au niveau du Boulevard. Laurence Santos, professeure des écoles sur
Paris, devra bientôt reprendre ses activités en région parisienne après
l’installation de Fabrice, en attendant le Bac du cadet en fin d’année et
sa mutation demandée dans le Clermontais. Le commerce de
proximité est fragile sur Paulhan, inexistant dans certains villages
alentours, alors, aux clients maintenant de contribuer à réaliser le rêve
de Fabrice. Correspondant Midi Libre. J.P SCHMITZ

RAMASSAGE DES
ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants
(frigidaires, lits, matelas,
meubles,etc.) aura lieu le dernier mercredi de
chaque mois.
Merci d’entreposer vos objets devant chez vous
le jour du ramassage (matin) afin qe les services
techniques municipaux puissent les collecter.
Inscriptions obligatoires en mairie au
04 67 25 00 08.

FETES DE QUARTIERS
La traditionnelle fête du Hameau Saint Mathieu
s’est déroulé le samedi 19 juillet et a réuni
cinquante convives. Après les surprises costumées
de la vache et des sœurs des années précédentes, les
résidents du quartier se demandaient quelle serait la
nouvelle invention de la bande des « travestis
endiablés ». C’est une joyeuse troupe de gendarmes
de Saint Mathieu (clin d’œil à St Tropez) et de
majorettes qui a déclenché l’hilarité générale.
Comme d’habitude, la brasucade et le gigot à la
broche ont été à la hauteur de la bonne humeur et
de la convivialité des habitants du quartier, très
attachés à faire perdurer cette fête ainsi que celle
des rois. Ce sont ces mêmes bénévoles qui ont mis
la main à la pâte pour que d’autres la mette à la
bouche. Merci à eux, ces repas sont un évènement
important pour la vie des quartiers. Deux d’entre
eux ont réussi à continuer d’organiser ces
rencontres : Saint Mathieu et l’ancienne Route
Impériale. Il ne reste qu’à espérer que d’autres
remettent à l’ordre du jour cette rencontre festive
annuelle.

RAMASSAGE DES
ORDURES MENAGERES
Centre Ville :
Bac Vert : lundi matin entre 4 et 11 h (sortir le bac la
veille au soir)
Bac Gris : jeudi matin entre 4 et 11 h (sortir le bac la
veille au soir).
Quartier St Martin et La Barthe, Ecart, Campagne
Bac Vert : lundi entre 4 et 11 h (sortir le bac le
dimanche soir)
Bac Gris : mercredi entre 4 et 11 h (sortir le bac le
mardi soir)
Tournée modulos 40 litres :
Modulos gris : lundi et jeudi matin de 4 à 11 h
Modulos vert : lundi entre 4 et 11 h.
Dans tous les cas n’oubliez pas de sortir vos poubelles
la veille au soir au point de rassemblement « PR » afin

que la collecte puisse avoir lieu dans la nuit.
N’oubliez pas de les rentrer après le passage.
Par ailleurs, il est rappelé que :
- les poubelles individuelles doivent être
rentrées ;
- les personnes disposant de bacs individuels ne
doivent en aucun cas utiliser les bacs fermés à clé ;
- il est strictement interdit de jeter des sacs ainsi que
des cartons aux points de regroupement ou sur la
voie publique sous peine d’amende.
Attention : une campagne de verbalisation est mise
en place par la Police Rurale de la Communauté de
Communes du Clermontais. Cette mesure concerne
tous les bacs, et sacs, qui resteront ou seront
déposés sur la voie publique.
Si vous n’avez pas de bacs adressez vous à la mairie
pour en obtenir par la Communauté de Communes.
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Réouverture de la bibliothèque mardi 2
septembre à 16h avec de nouveaux horaires :

Pour les touttout-petits :
avec l’Association Boulevard de la Liberté et
la Bibliothèque

Mardi 16h-18h
Mercredi 14h-18h
Jeudi 8h30-12h
Vendredi 15h-18h
Samedi 9h-12h

ANIMATIONS
En famille avec Terre Contact
Ateliers créatifs le mercredi 17
septembre de 15h à 17h avec
pour thème « Mosaïques pour
tous »

Reprise des animations en octobre.
L’assemblée générale de l’association aura
lieu le vendredi 5 septembre à 18h30.

Nouvelles
Nouvelles acquisitions pour
adultes : quelques
quelques titres
Le collier rouge de Rufin
L’invité de l’orage de Roberts
Le réveil du cœur de Epenoux
La bastide du colonel de Roche

Pour adultes

Mercredi 10 septembre à 15h,
c’est la rentrée pour venir parler
des lectures que vous avez aimées

vos
vos coups de .

en vacances et faire découvrir

coups de

Nos coups de cœur du mois:
dans les nouveautés
Pour enfants

Un conte peut en cacher un autre
Le petit Nicolas fait du sport
L’imagier de Tchoupi

En famille

infos infos infos
Information : à compter de septembre, en raison
des nouveaux horaires d’ouverture de la
bibliothèque, le lieu de l’activité et son horaire
vous seront communiqués par voie d’affichage
début septembre.

Pour les enfants et les plus grands : mercredi
8 octobre à 15h « L’heure du conte » avec
Laurence Chenou sur un thème surprise

Vous pouvez nous demander à nouveau des
réservations
d’ouvrages
du
fonds
départemental. Prochains passages de la
navette les 9 et 23 septembre.
N’hésitez pas à venir voir si celles-ci sont
arrivées.
Vous pouvez également expérimenter la
liseuse ou livre électronique sur demande à la
bibliothèque.
Il est également possible de consulter les
ressources en ligne de la médiathèque
départementale sur place à la bibliothèque ou à
domicile si vous êtes adhérent.

Page
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SOIREE DU SPORT
Comme chaque année, la Municipalité souhaite honorer les représentants des diverses
disciplines qui ont su porter haut, par leurs prestations, les couleurs de la ville.
Aussi, cette année, aura lieu la Soirée du Sport le samedi 6 septembre 2014, à la Salle
des Fêtes, à partir de 18h.
La soirée se déroulera en trois temps :
18h : démonstration danse irlandaise par Lou Récantou
18h30 : remise des récompenses aux sportifs méritants
21h : spectacle vocal Why Notes offert par la Municipalité.
Venez nombreux !
Snack et buvette proposés par les associations paulhanaises

Samedi 6 septembre 2014
Salle des Fêtes, 21h
Spectacle offert par la
municipalité

LE PASS’SPORT DU CLERMONTAIS
Une initiative pour favoriser l’accès au sport des 12-25 ans
En 2013, le Réseau Jeunes de la Communauté de Communes du Clermontais a mis
en place le « Pass’Sport Clermontais » qui permet le cofinancement de toute
nouvelle cotisation annuelle souscrite au sein des clubs sportifs du Clermontais
partenaires de l’opération.
Il se présente sous la forme d’un chéquier, comprenant un coupon permettant
d’établir le cofinancement de la cotisation sportive annuelle à hauteur de 50%,
plafonné à 25€, lors de l’inscription de tout nouvel adhérent (l’adhérent ne doit pas
avoir été licencé dans le club l’année précédente).
Le carnet « Pass’Sport Clermontais » est mis à disposition des 12-25 ans du
Clermontais dans les 21 mairies du territoire. Il est valable jusqu’au mois de
décembre. Une fois le carnet retiré, le jeune est libre d’utiliser le coupon de réduction
dans l’une des associations partenaires. Le coupon est rempli conjointement par le
Club sportif, qui devra s’assurer du respect des critères d’âge (12-25 ans), de
résidence (communes du Clermontais) pour bénéficier de la réduction. Une fois le
coupon rempli, le Club sportif appliquera la réduction permettant alors au jeune de
payer son adhésion à tarif réduit. Afin d’obtenir le cofinancement, l’association
retournera ensuite le volet du coupon à la Communauté de Communes du
Clermontais.
La Communauté de Communes du Clermontais a présenté le « Pass’Sport Clermontais » à l’ensemble des clubs sportifs du
territoire, qui sont libres d’adhérer ou pas à la démarche. En 2013, plus de 18 clubs ont été partenaires du
projet. Une relance a été réalisée auprès des clubs et associations sportives pour cette nouvelle saison. De
nouveaux clubs sportifs s’inscrivant régulièrement, la liste actualisée est disponible sur le site Internet de
la Communauté de Communes du Clermontais www.cc-clermontais.fr
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L’association « ECOUTE ET FORMATION » reprend
ses activités à partir du lundi 8 septembre 2014. Une
journée « Portes ouvertes » est proposée le lundi 15
septembre (10h-12h, 16h-19h30), 3 rue de Veyrac à
Paulhan, pour toutes les personnes souhaitant me
rencontrer, avoir des informations sur les prochains ateliers
ou bien s’inscrire (adhésion à l’association : 15€ pour
l’année). Voici les activités proposées :
- Un accompagnement individuel soit en Psychothérapie,
en Sophrothérapie ou bien en Hypnothérapie (sur RV).
- Un atelier de SOPHROLOGIE en groupe à partir du
lundi 6 octobre 2014 de 18h30 à 20h. La sophrologie est
une méthode éprouvée et très efficace pour apprendre à
mieux gérer son stress et ses émotions, améliorer son
sommeil, sa mémoire, développer plus de confiance en
soi. 2 fois par mois (6 à 10 participants maximum). 20€
mensuel/55€ trimestre
- Un cursus MEDITATION de PLEINE CONSCIENCE
du samedi 5 octobre 2014 au samedi 23 novembre 2014.
La pleine conscience s'adresse à tous. Il s'agit simplement
de développer dans la vie quotidienne des capacités
naturelles d'attention et de mieux comprendre la nature
du lien entre le corps et l'esprit. Cette méthode contribue
largement à l’amélioration de la qualité de vie, aide à
réduire le stress et à prévenir les rechutes dépressives.
Programme de 8 séances de 2h30 pendant 8 semaines :
160€ les 8 séances (on s’inscrit pour le cursus complet)
- Un stage SANTE et BIEN-ETRE en octobre 2014. 4
jours pour se mettre en forme avant l’hiver en
harmonisant le corps et l’esprit: cure détox, travail
corporel, méditation, massage et marche.
- Une séance de yoga à partir du mardi 16 septembre de
18h30 à 20h animée par Didier ESPANOL à la salle

Georges Brassens (office du tourisme): Formé à l’école de
yoga traditionnel, initié par Shri Mahesh, Didier nous
transmet une méthode originale et dynamique : un
enchaînement soutenu de postures durant lesquelles
l’étirement, le juste effort, la concentration, l’immobilité
du corps et du souffle favorisent l’apaisement du mental,
la mobilité et la tonicité. 65€ au trimestre, 160€ à l’année
- Une formation à la CNV (Communication Non Violente)
animée par Louise ROMAIN, formatrice agréée: un modèle
de communication permettant d’aborder toutes
situations, des relations les plus intimes aux relations
professionnelles, en restant en accord avec notre
humanité. Voir site peacefactory.com
- Cursus de 3 modules de 2 jours : 4 et 5 octobre, 15 et 16
novembre, 13 et 14 décembre 2014. 210€ par module,
dégressif en fonction du nombre de participants.
- HASHYA YOGA ou YOGA DU RIRE à partir du
mercredi 8 octobre 2014 de 18h30 à 20h animé par Mme
Joëlle MERLE animatrice certifiée par l’institut du yoga du
rire et du rire santé. Le rire est une formidable source de
bien-être, d'équilibre physique et moral. C'est ce que
permet le Hashya Yoga (une des 40 sortes de yoga), qui
vise à faire cesser les tourbillons du mental par la
manifestation de la joie, de la gaieté et de l'hilarité. Les
séances combinent des exercices de rire, de stretching
doux et de respiration qui aident progressivement à
passer du rire simulé au rire spontané, libérateur. 20€
mensuel, 50€ au trimestre (Les 2 premières séances de
découverte sont gratuites).
L’association « Écoute & Formation » organisera pour la
5ème année, les journées BIEN-ÊTRE et SANTE en
octobre 2015 (stands d’information, ateliers découverte,
conférences). Entrée libre.
Pour tous renseignements, contacter Brigitte EYRAUD
06.99.07.67.59 ou 04.67.25.18.07
ecoutform@gmail.com ; ecoute-formation.e-monsite.com

ESPP FOOT

ACTIVITES DES MOIS : sept – oct – nov. Déc. 2014
Le mercredi 03 sept. à 14 h 30 : reprise des lotos R.Cassin
Mardi 23 septembre : Sortie au Perthus - Départ 9 h – Salle des
Fêtes – Prix 13 euros – 16 euros non-adhérents (pour les
adhérents, s’inscrire avant le 10 sept.
Lundi 27 octobre : à 9 h : journée gratuite publicitaire(sans obligation
d’achat) Pro’Confort : repas et loto l’après-midi 50 pers. (ne pas
apporter les couverts)- S’inscrire avant le 20 octobre
Mardi 25 novembre : Sortie au Perthus - Départ 9 h – Salle des Fêtes
– Prix 13 euros – 16 euros non-adhérents (pour les adhérents,
s’inscrire avant le 10 novembre)
Mardi 09 décembre : Repas de fin d’année avec Mme Vatou, traiteur
à Bélarga et l’animateur Julien MONTE – Participation : 18 euros
Toutes les inscriptions se prennent auprès d’André Laborda Tél.
04.67.25.25.28 - Adresse : 7 rue de Belfort à Paulhan. Paiement à
l’inscription par chèque.
Rappel : Les chèques doivent être établis au nom de l’UNRPA de
Paulhan et non à celui de M. Laborda. Etablir un chèque pour
chaque activité (pas de chèque global).
P.S – URGENT : Nous avons besoin de bonnes volontés pour étoffer
notre Conseil d’Administration. Merci

La saison de football a redémarré par une
victoire de l’équipe fanion contre Lattes
1-0. Progressivement, les jeunes vont
reprendre le chemin des stades. Pour tout
renseignements,
téléphoner
à

Magali BASTIDE au 06.23.33.60.93

LA POMPONNETTE
Beaucoup de chats ont été perdus cette
année. De ce fait, nous vous rappelons
l’importance de la stérilisation.
Trouvé chat mâle non castré au niveau de l’ancien
Proxi à Paulhan. Chat d’environ 5/6 mois portant
un collier bleu ciel, sociable.
Trouvé chat mâle noir collier jaune doré non
castré, rue de la Plaine. Contact : 06 58 28 49 38.
Trouvée chatte noire poil long, rue du Dépôt.
Perdue chatte de 3 mois et demie noire, rue du
Collège Paulhan. Merci de contacter l’association
si vous l’avez recueillie ou aperçue. Merci pour
votre aide.

SAINT HUBERT LA CHASSE
L’association de chasse Saint Hubert Club vous
invite à son Assemblée Générale qui se déroulera
le vendredi 26 septembre 2014 à la salle Louis
Sert.

FCPE : LA BOUCLE EST BOUCLÉE !
Une belle initiative a été concrétisée le mardi 24 juin
au sein du collège de Paulhan. Nous tenons à
remercier M. RUSSO le Principal, de nous avoir
accueillis dans son établissement. La cérémonie de
récompenses a permis de valoriser le parcours éducatif
de 46 élèves de CM2 du Groupe Scolaire Arc en ciel, qui ont reçu à
cette occasion, un dictionnaire et une calculatrice collège permettant d’alléger le budget des fournitures de rentrée en
6ème. Cette action a pu voir le jour grâce à la participation financière de la municipalité qui a également offert un apéritif
convivial réunissant « élèves -parents -enseignants -FCPE municipalité -collège et Conseil Général en la présence de M.
CAZORLA. C’est sur cette dernière note positive que notre année de
parents d’élèves s’achève. Nous avons souhaité redynamiser la vie
des écoles en apportant de nouveaux projets (Paulh’ympiades, Rallye
du patrimoine, vente de chouquettes, dictionnaires et calculatrices ...)
En espérant vous voir parmi nous à la prochaine rentrée scolaire !

PAULH’YMPIADES 2014
Compte tenu du succès rencontré lors des premières Paulh’ympiades,
en mai dernier, l’association FCPE, en partenariat avec la
municipalité et les associations sportives de la commune, renouvelle cette manifestation pour les enfants de 3 à 12 ans !
Rendez-vous le samedi 20 septembre 2014, Halle des Sports Route d’Usclas, de 10h à 17h. Venez nombreuses et nombreux
découvrir de nouvelles aventures sportives GRATUITES ! Récompenses pour tous ! Restauration sur place possible (5
euros). Pour plus de renseignements, contacter le 06 68 31 46 51.
Conseil local FCPE des écoles de Paulhan / fcpe.ecoles.paulhan@live.fr

AMICALE PAULHANAISE AUTOUR DE STEFANIK
Concert - Samedi 13 Septembre 18H30, Salle des Fêtes de Paulhan
Entrée Gratuite
BEATA DREISIGOVA Folk Slovaque – Ferveur Slave
(animation ouverte à tous)
Dans la continuité du concert, nous vous proposons de partager dans la convivialité un repas, avec
une participation de 18 €. Menu : Apéritif amélioré, Jambon à la broche et ses légumes, Dessert,
Vin, Café.Pour le repas seulement : inscription obligatoire avant le 6 septembre auprès de Jacky
Prades 06.84.13.27.02 / Joël Diaz 06 50 07 28 71 ou par mail joel.diaz@laposte.net
Croisière déjeuner sur le Canal du Midi, le samedi 4
octobre
(animation ouverte à tous)
Covoiturage jusqu'à Agde, 11H embarquement à l'écluse ronde d'Agde, navigation
sur le Canal du Midi avec le passage de l'écluse du Bagnas, puis demi-tour aux
Onglous sur la commune de Marseillan et retour sur Agde vers 15H. Repas à bord :
Paëlla, fromage, dessert, vin de pays. Participation 35 €. Le paiement confirme
l'inscription, avant le 3 septembre 2014 auprès de Joël Diaz
06 50 07 28 71 joel.diaz@laposte.net

LES CANAILLOUS
L’Association des Parents d’élèves « Les
Canaillous » souhaite une très bonne rentrée
scolaire et la bienvenue à tous les nouveaux
élèves sur la commune de Paulhan ainsi qu’à
leurs parents. L’Assemblée Générale de l’association se
tiendra le samedi 13 septembre 2014 à 10 heures à
l’Espace Associatif « Louis SERT », Esplanade de la Gare
(bâtiment orange au bout du boulodrome).
A l’ordre du jour :
- Présentation de l’Association
- Élection du nouveau bureau
- Projets pour l’année scolaire 2014-2015
- Préparation des élections des représentants des parents
d’élèves
- Présentation des différents partenariats financiers et actions
pour aider les écoles
- Présentation des différentes animations proposées par
l’Association aux enfants des écoles
- Questions diverses

La réunion sera suivie d’un apéritif convivial pour faire
connaissance; Venez nombreuses et nombreux.
L’Association sera présente lors de la journée des
Associations le samedi 6 septembre de 10h à 12h pour
prendre les adhésions.
L’Association tiendra également une permanence le
vendredi 19 septembre 2014 de 17h30 à 19h à l’espace
Associatif « Louis SERT » pour accueillir les parents
d’élèves désireux de faire parti des délégués de l’école
maternelle Françoise Dolto et/ou du groupe scolaire Arc-enciel pour représenter les Canaillous lors des conseils d’école.
Vous pouvez voir toutes les informations sur l’association
sur notre blog : http://lescanaillous.over-blog.com/
Vous
pouvez
nous
contacter
par
mail :
canaillous34@laposte.net, par téléphone au 06-89-08-87-37.
LES CANAILLOUS, 16 COURS NATIONAL,
34230 PAULHAN
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« UN ECHANGE QUI A TENU TOUTES SES PROMESSES »
Krailling et Paulhan fêtent 39 ans de jumelage au Kult-Art-Festival 2014
Une délégation de quarante-sept Paulhanais s’est rendue récemment à
Amicale du Jumelage Paulhan-Krailling
Krailling pour y commémorer le 39ème anniversaire de jumelage. A cette
occasion, l’Amicale du Jumelage Paulhan-Krailling a organisé un agréable voyage touristique, via le Lac de Garde,
Desenzano et la merveilleuse presqu’île de Sirmione en Italie, puis Innsbruck en Autriche ; cela pour le plus grand plaisir
des nombreux adhérents auxquels se sont joints les « Artistes Paulhanais » et la délégation municipale conduite par son
maire Mr Claude VALERO, dont c’était la 1ère visite à Krailling. La cérémonie officielle, commencée par une messe en
plein air devant l’église Ste Margarete, s’est déroulée en présence des élus des deux villes
et d’un large public. Son caractère haut en couleurs était renforcé par la présence de
nombreux groupes folkloriques et associations bavarois lors de la procession qui a suivi.
Concerts, expositions, visites de sites remarquables et rencontres chaleureuses ont émaillé
cet évènement dont le temps fort fut sans conteste le Kult Art Festival 2014, marché
artisanal des arts, durant lequel les quinze artistes, neuf allemands et six français, ont
présenté, pour la 1ère fois, ensemble, leurs œuvres avec succès. Une bien belle preuve
d’amitié, d’échanges fructueux et de chemin parcouru depuis leur première rencontre. Côté
français, cinq peintres : Eric Bavoillot, Bernard Davit, Claude Eyraud, Marguerite Henn, Elus français et allemands lors de la
cérémonie
Sylvie Léotard-Peyras, un sculpteur Martha Arango, ont exposé leurs œuvres à de
nombreux visiteurs, avec leurs homologues allemands. Les visites programmées ont également connu un vif succès, en
particulier les visites de Munich, puis de Ratisbonne, 1ère capitale de la Bavière, ville à
1ère EXPOSITION COMMUNE
l’architecture moyenâgeuse classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les rencontres
A KRAILLING
conviviales ont été nombreuses, en particulier au moulin de la « Reismühle », atelier des
artistes allemands, et « Chez Charly » Blunser-Tietjens pour l’ensemble de la délégation.
Après les échanges de cadeaux de la soirée d’adieux, distribués par de jeunes françaises
en tenues bavaroises, le retour, sur deux jours, a permis de poursuivre le voyage
touristique et de visiter le centre historique de Dijon ainsi que les fameux Hospices de
Beaune, joyaux de la Bourgogne… et de déguster son vin réputé. Cette rencontre, qui a
tenu toutes ses promesses, était organisée par la commune bavaroise de Krailling et les
amicales de jumelage des deux villes, avec le soutien de la commune de Paulhan, du
Conseil Général de l’Hérault et de quelques sponsors locaux que nous remercions.
Les six Artistes Paulhanais lors du
vernissage

Le Kult-Art-Festival de
Krailling 2014 a fait
honneur aux Artistes
Allemands et Français
qui ont exposé ensemble

Kult-Art Festival

Krailling

2014

La Mairie et l’Amicale de
Krailling ont réservé un
accueil particulièrement
chaleureux à l’ensemble des
participants de la région de
Paulhan

Merci à tous pour ce voyage et ce séjour exceptionnels

« EN ROUTE POUR LE 40ème ANNIVERSAIRE DE JUMELAGE, EN 2015, A PAULHAN »
Dans le but de préparer l’avenir du jumelage Paulhan/Krailling en général et son 40ème anniversaire en particulier, une
rencontre a réuni en mairie de Krailling : Mme Christine BORST, Maire, Mme Karin WOLF, Adjoint, Mme Brigitte
MALIK, Présidente de l’Amicale de Krailling, Mr Claude VALERO, Maire, Mme Pierrette ARNAUD, Adjoint, Mr Gérard
SALICRU, Président de l’Amicale de Paulhan. Il a été émis le vœu de faire participer plus de jeunes et d’essayer d’élargir
la participation dans les domaines culturel, sportif voire scolaire… Il a été décidé qu’il n’y aurait qu’une seule rencontre
pour fêter ce 40ème anniversaire : du 28 mai au 02 juin 2015 à Paulhan. Par ailleurs, pour sa 1ère visite à la Mairie de
Krailling, Mr Claude VALERO a signé le « Livre d’Or » de la ville de même que tous les participants à cette réunion.

« SOIREE BAVAROISE OUVERTE A TOUS »
Dans le cadre de la «12ème Semaine Allemande en Languedoc Roussillon», l’Amicale du Jumelage Paulhan-Krailling
organise une soirée bavaroise ouverte à tous le :
Vendredi 26 septembre 2014, à partir de 19h, à la salle des Fêtes de Paulhan.

MENU
Choucroute garnie « maison », Fromage, Dessert, Café
Apéritif, vins, et l’excellente bière de Munich offerts par l’A.J.P.K
Prix de la soirée 12 euros / personne
Pensez à apporter assiettes, couverts …et vos Chopes !
ainsi que vos photos, CD, DVD du dernier voyage à Krailling en juillet 2014 qui seront visionnés et échangés
Une belle soirée en perspective
Date limite d’inscription lundi 22 septembre 2014 chez A.J.P.K :
- Elise ROBERT, 136 Chemin de la Plaine, Paulhan Tél:04 67 25 04 69
- Jacky PRADES 5 Rue Joliot Curie, Paulhan »
Tél:06 84 13 27 02
Amicale du Jumelage Paulhan-Krailling, Jumelage franco/allemand / Contact : gerard.salicru@wanadoo.fr

La Gazette ayant pris des vacances bien méritées en août,
nous vous adressons un rapide compte rendu des activités du
CDF depuis mi juin.
► Les « soirées mousse » des 14 juin et 12 juillet,
organisées pour la 4ième année consécutive au cœur du
village, ont rencontré un vrai succès. Ce sont respectivement
700 et 500 personnes, enfants, jeunes et moins jeunes, qui se
sont amusées, ont dansé dans 3000 litres de mousse qui
« tombaient du ciel ». A croire qu’il neigeait sur le Boulevard
de la Liberté en plein été !
Une manifestation très appréciée (et pas uniquement par les
jeunes) dont la participation augmente d’années en années.
► Le 12 août, le CDF a participé avec l’ESPP, la Gaule
paulhanaise et Jeunesse et Loisirs à la « Nuit du Vin »
organisée par « les Vignerons du Paulhanais ».
Les 300 repas servis et appréciés témoignent de la
participation.

L’orchestre « les Bory’s » avec son dynamisme et
son répertoire « pour tous » a créé les
conditions pour que tout le monde se retrouve
sur la piste de danse qui n’a pas désempli
jusqu’à 1 H du matin.
Si nous ajoutons à cela le vin de « Clochers et Terroirs » et la
Marquisette (initiée par l’ESPP), devenue célèbre et
maintenant traditionnelle, mais… bus avec modération,
l’édition 2014 de la « Nuit du Vin » a été un vrai moment de
fête pour tous dans une ambiance fraternelle et chaleureuse.
A l’heure où nous écrivons, à quelques jours de la Fête
Locale, le CDF finalise son organisation. Un travail de
longue haleine débuté au mois de février. Elle est sa plus
grosse responsabilité au regard du niveau de l’investissement
financier mais aussi pour lui faire jouer tout son rôle de
maintien des traditions et d’animation « pour tous les goûts »
dans notre village.
Selon nos échos, sa préparation et sa programmation sur 4
jours cette année ont suscité beaucoup d’intérêts. Le CDF se
réjouit de ce signe encourageant pour la participation et vous
donne rendez vous sur la prochaine Gazette pour le « bilan ».

LES AMIS DE PAULHAN
Pour rappel : Le Canal du Midi le 5 septembre2014.
Le 5 Septembre projection d'un film exceptionnel : "La fabuleuse Histoire de Monsieur
Riquet", film consacré au génie du canal du midi, Pierre Paul Riquet, cet homme appelé
aussi "le Moïse de la Méditerranée". Le réalisateur vous fera naviguer de Toulouse à Sète dans le sillage
de la barque de poste, et vous pourrez rêver ainsi grâce au commentaire de Bernard le Coq. C'est une
soirée à ne pas manquer, vous ne la regretterez pas ! Il y aura 2 projections du film, 17h30 et 20h30. A
l'issue de la projection de 17h30 aura lieu une conférence débat animée par Monsieur Jacques André ,
Directeur du Musée et jardin du canal du midi de 2008 à 2011. La participation sera de 4 euros.
Le site archéologique de l'Ermitage de Paulhan
Le site archéologique de l'Ermitage à Paulhan. Un village oublié sur les rives du ruisseau
de Vareilhes (Ve-XVe s.). A l'occasion du quinzième anniversaire des fouilles organisées sur
le tracé de l'A 75 en 1999,une Conférence sera animée par Monsieur Olivier Ginouves
(Direction des fouilles de Vareilhes), à 18h à l'Ermitage le 27 septembre 2014. (Nous
conclurons cette conférence par une dégustation des vins du terroir).

FOYER RURAL DE PAULHAN
Pour fêter la fin de la saison 2013/14, une cinquantaine de marcheurs randonneurs du Foyer Rural se sont réunis le
dimanche 3 août, lors d'une soirée repas. Et comme chaque année, depuis 10 ans, l’événement se tenait dans le
jardin de Cathy et Guy. Une douzaine de bénévoles a œuvré pour la préparation matérielle et pour l’organisation de
l’apéritif. Au menu : Paella (Offerte et cuisinée par la dynamique Cathy ) Comme toujours, elle promettait d’être
succulente... cette année elle fut exquise ! Un vrai délice digne des plus grands restaurants ! Certains en ont repris plus de
deux fois... avant le fromage, les raisins et les nectarines du terroir. Une soirée de détente, partagée dans une ambiance
conviviale ! Les randonneurs ont remerciés leurs hôtes par une petite attention, pour cette réception qui fut un moment de
bonheur et de sympathie. Pour la rentrée, rendez-vous est donné à la journée des associations, le 6 septembre pour le
renouvellement des cartes et répondre aux interrogations des personnes intéressées par la vie de l’association. Le planning
des randonnées de l’année est immédiatement disponible (date, lieu, distance , temps, dénivelé) :
07/09/2014 Vissou-Mas Roujou (10 kms, 3h)
12/10/2014 Prieuré de Grammont-Soumont (12 kms, 3h30)
02/11/2014 L’Hortus-St Mathieu de Treviers (12 kms, 4h)
23/11/2014 Mont St Loup-Cap d’Agde
14/12/2014 Fontaines et lavoirs-Popian (11,5 kms, 3h, 56m)
11/01/2015 Les Aresquiers-Vic la Gardiole (12 kms, 3h)
02/02/2015 Villeneuvette-Lieuran Cabrières (12 kms, 4h)
22/02/2015 Portiragnes-Canal du Midi (11 kms, 3h)
08/03/2015 Le Vallon d’Espaze-Camplong (9,5 kms, 4h)
29/03/2015 Gorges d’Heric (12 kms, 4h30, 600m)
19/04/2015 Le bois de Roucaute-Quissac (13 kms, 5h, 180m)
10/05/2015 Le carroux table d’orientation-Douch (9 kms, 3h30, 300m)
31/05/2015 Saut de Vezoles-Cabaretou (10 kms, 3h15, 300m)
15/06/2015 St Veran-Nant pour repas
Nous rappelons également la reprise des marches le mercredi et le jeudi de 14h à 16h.
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Gazette Paulhanaise

PAULHAN AVENIR

PAULHAN DEMAIN

Elections sénatoriales le 28 septembre : Le Sénat sera
renouvelé par moitié ce mois-ci, un département sur deux
va désigner ses sénateurs pour un mandat de six ans. Ce
sera le cas dans l’Hérault où quatre sénateurs sont à élire
par un scrutin de listes à la proportionnelle. Les
sénateurs ne sont pas élus au suffrage universel direct, ils
sont élus par un collège de grands électeurs
(parlementaires et élus locaux). A Paulhan, le Conseil
municipal a désigné en son sein le 20 juin dernier ses 15
grands électeurs qui devront aller voter le 28 septembre à
Montpellier. Il y a 2365 grands électeurs dans l’Hérault,
et le vote est obligatoire ; toute défection est passible
d’une amende de 100 €. Les listes de candidats seront
connues à la mi-septembre, mais déjà quelques
personnalités politiques ont annoncé leur candidature, à
gauche comme à droite.

NOUS VOUS
SOUHAITONS

Le Sénat constitue à côté de l’Assemblée
nationale la chambre haute du Parlement,
ces deux assemblées votant les lois de la
République ainsi que les budgets de
l’Etat et de la Sécurité sociale. Si c’est
l’Assemblée nationale qui a le dernier
mot en matière législative, le Sénat y apporte une
contribution particulière ; les sénateurs représentent les
collectivités locales et ils ont une expérience élective qui
nourrit le débat parlementaire. Dans la loi ALUR, ils ont
introduit la minorité de blocage pour le transfert de la
compétence des PLU aux EPCI. Dans la loi sur le
découpage des nouvelles régions, ils ont introduit le droit
d’option des départements à changer de région. Mais audelà de ces exemples récents, il n’en demeure pas moins
qu’à une époque où la France a besoin de changements
profonds le Sénat freine les réformes nécessaires,
souvent par conservatisme mais aussi par manque de
visions modernes.
Les médias parlent très peu de cette échéance électorale,
alors qu’elle est un moment important de notre
démocratie. La suppression du Sénat a souvent été
évoquée dans le débat public, Lionel Jospin avait même
parlé en 1998 « d’anomalie démocratique ». Une réforme
de cette assemblée s’impose pourtant, car
le
bicamérisme est une richesse démocratique et elle est
altérée par des pratiques d’un autre temps (comme le
refus de lever l’immunité parlementaire de certains
sénateurs).

UNE BONNE
ET
BELLE
RENTREE !

L’issue des élections municipales, sur le plan national,
devrait conduire à une alternance politique au Sénat, qui
était passé à gauche en 2011, mais la constitution de la
Vème République en réduit fortement les effets.

MAIRIE de PAULHAN 19, cours National 34230 PAULHAN Tél : 04.67.25.00.08

mairie@paulhan.fr

