
 N°  
PAULHAN 

152 

Au Sommaire: 
 

pages 2 à 5 

Informations  municipales 
• Horaires Mairie / Police 

Municipale / CCAS 

• Inscriptions école maternelle 

• Recensement militaire 

• Ramassage des encombrants 

• EFS Collecte de sang 

• Ramassage des ordures 

ménagères 

• Tranquilité vacances 

• Nos Amis les bêtes et la voie 

verte 

• Protection des compteurs d’eau 

• Les Vamps à Paulhan 

• Téléthon 2014 

• Communiqué de presse : aides 

pour les producteurs fruits et 
légumes de l’Hérault en difficulté 

• Projection cinématographique 

« 12 hommes en colère » 

• Relais des Amoureux  

• Réseau Jeunes : stage de 

pratiques artistiques 
 

page 6 

Bibliothèque Municipale 
  

 

pages 7 à 11 
 

Vie associative 
• AJPK 

• Bien chez Nous’ nou ! 

• Secours Populaire 

• Au-delà de nos limites 

• ESP Pétanque 

• ALPE 

• Les Amis de Paulhan 

• Les Canaillous 

• Foyer Rural 

• Lou Récantou 

• ESPP Football 
 

pages 12 
 

Démocratie 

 1er février 2015 

EDITORIAL 
RESTONS DEBOUTS ET SOLIDAIRES  

POUR VIVRE  ENSEMBLE   
LA LIBERTE, L’EGALITE,  

LA FRATERNITE ET  
LA LAÏCITE. 

Depuis quelques temps la sinistrose et le 
pessimisme se sont emparés de notre société. 
Nous avons l’impression d’avoir perdu l’espoir 
d’un monde plus juste, plus humain. Cet espoir 
nous allons le reconquérir et le regagner si nous 
savons entretenir cet élan de solidarité et de 
fraternité qui s’est manifesté au travers de 
«  Nous sommes tous Charlie ». Nous devons être 
des réveilleurs d’âmes, refuser le discours qui 
prône l’absence d’alternative à l’austérité et au 
mal vivre. Eveillons nous de ce mauvais rêve, 
luttons contre tous les fatalismes, toutes les 
résignations et tous les fanatismes. Il est urgent en 
développant la culture du vivre ensemble de lutter 
contre « cette société de la peur  qui est beaucoup 
plus qu’une affaire de personne. On a peur 
aujourd’hui pour soi, ses enfants, ses petits 
enfants. On a peur du chômage, du terrorisme, de 
la maladie, des étrangers, de la malbouffe, de la 
fin du pétrole…Toutes ses peurs ne se valent pas, 
mais elles se conjuguent pour nourrir les pires 
dérives » (Paul Ariès). Pour inverser ce 
mouvement il faut reprendre espoir, redonner 
envie de se rencontrer, partir du quotidien, de 
l’ordinaire des gens et leur rendre le sentiment de 
compétence.  
C’est le challenge que nous nous donnons pour 
cette année 2015 au travers des évènements que 
nous vous proposerons de partager. Notre ruralité 
est forte d’une positive potentialité, de façons de 
vivre, de consommer, de concevoir le temps et 
l’espace. Soyons les paysagistes de notre espace 
temps. Ensemble emparons-nous des leviers pour 

agir sur notre cadre de vie, notre culture, notre 
avenir.  
Le mois de janvier vient encore d’offrir un panel 
important d‘actions propices à la rencontre : la  
cérémonie des vœux, les festivités de la Saint 
Sébastien, la pièce de théâtre de la compagnie  du 
Petit Théâtre de Pain, le film 12 hommes en 
colère, la conférence sur la ruralité, les lotos, la 
soirée du jumelage, les nombreuses assemblées 
générales et le partage de la galette…..Chaque 
mois est jalonné de nombreux évènements, 
saisissez-les  pour faire monde commun avec les 
autres en intégrant le désir de singularité de 
chacun. Il s’agit de reprendre la parole pour 
devenir artisan du lien social. Que ce soit en 
jouant aux cartes, à la pétanque, au loto, en 
pratiquant un sport ou une activité 
culturelle… chacun de sa place peut aller à la 
rencontre des autres pour faire de Paulhan une 
palette qui accueillera la couleur de chaque 
personne en s’intéressant à son originalité dans 
ses multiples identités possibles (sociales, 
professionnelles ou autres) et ce afin de réaliser 
un tableau collectif haut en couleur.  
Chaque Paulhanaise, chaque Paulhanais est 
immergé dans son univers, tout comme chaque 
quartier, chaque association ; il nous reste à créer 
des passerelles d’univers pour vivre ensemble une 
belle aventure. 

Le Maire, Claude VALERO 
 

 
« Nous vivons dans un 
monde où il faut attendre 
que  le sucre fonde. Rien 
ne nous empêche, 
puisque cela n’est pas 
interdit, de remuer la 
cuillère » Bergson  

Victor Hugo 
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         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 contacter 
directement le Syndicat Centre Hérault au 04 
67 88 44 96. 
 

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. 

RAMASSAGE  DES ENCOMBRANTS 
Ramassage des encombrants (frigidaires, lits, 
matelas, meubles,etc.) dernier mercredi de 

chaque mois.  
Merci d’entreposer vos objets 
devant chez vous le jour du 

ramassage (matin) afin que les 
services techniques municipaux  

puissent les collecter. 
Inscriptions obligatoires en mairie au  

04 67 25 00 08. 

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. 

HORAIRES MAIRIE ET  
POLICE MUNICIPALE 

A compter du 1er octobre 2014, les services 
municipaux (accueil Mairie et Police 
Municipale) seront ouverts au public : 
- du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 
17h 
- les samedis 14 et 28 février 2015 : de 9h à 12h 
- les samedis 14 et 28 mars 2015 : de 9h à 12h 
 
Suite à des travaux d’aménagement, l’accueil de la 
Mairie et de la Police Municipale sont désormais 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Depuis le 15 septembre, les dossiers de cartes 
grises, permis de conduire, passeports, cartes 
d’identités et débits de boissons sont à retirer et 
à déposer auprès de l’accueil de la Police 
Municipale. Les concessions cimetières sont 

également gérées par l’accueil de la Police 
Municipale. 
Attention : le retrait des dossiers de passeports se 
fait auprès de l’accueil de la Police Municipale 
(Paulhan), mais ces dossiers complets et leurs 
pièces justificatives doivent être déposés soit en 
Mairie de Pézenas soit auprès de la Police 
Municipale de Clermont l’Hérault (sur rendez-
vous). 

HORAIRES CCAS 
Le service social (CCAS) de la mairie est ouvert au 
public : 
- les lundis, de 9h à 12h, sans RDV 
- les mardis, mercredis et jeudis, de 9h à 12h 
uniquement sur RDV en téléphonant au 
04.67.25.39.73 
 

COLLECTE DE SANG 
Mercredi 18 février 2015 

De 14h30 à 19h30 
A la Salle des Fêtes 
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PROTECTION DES COMPTEURS D’EAU 
Il appartient à chaque administré de 
protéger son compteur d’eau contre le gel en 
l’isolant avec de la laine de verre ou tout 

tissu chaud afin qu’il ne gèle pas 
pendant la période hivernale. 

TRANQUILITE VACANCES 
La Police Municipale met à votre service «  la tranquillité vacances ». 
Afin de protéger vos habitations, nous vous invitons à venir déclarer vos départs en 
vacances en remplissant un imprimé qui sera aussi transmis à la Gendarmerie 
Nationale de Clermont l’Hérault. 

Nos horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, et les samedis 14 et 28 février 
2015 de 9h à 12h.  

Tél. Police Municipale : 04 67 25 15 69  / Tél. Gendarmerie Nationale : 04 67 96 00 32 

NOS AMIS LES BETES ET LA VOIE VERTE 
Nous vous rappelons qu’un arrêté municipal en date du 21 novembre 2006 permet aux 
policiers municipaux et aux ASVP (Agents de Surveillance de la Voie Publique) de 
verbaliser les propriétaires des chiens qui souillent la voie publique en laissant les 
déjections de leurs animaux. Les contrevenants encourent des amendes soit de 1ère 
classe à 11 euros, soit de 3ème  classe à 68 euros, relevées par Procès Verbaux. Nous 
vous rappelons également que la divagation des chiens est punie d’une amende de 35 euros relevée par 
Timbre Amende. 

Une voie verte intégrant un parcours 
de santé est en cours de réalisation. 
Propriétaires de chiens, nous vous 
remercions de respecter cet espace qui 
n’est pas un wc canin. Un arrêté 
municipal rendra tout accès à cet 
espace strictement interdit aux chiens 
et aux véhicules à moteur. Tout 
contrevenant sera verbalisé. 
La municipalité souhaite que les 
administrés fassent preuve de civisme 
afin que tous types d’incivilités 
cessent. 

 

TELETHON 2014 
Cette année la solidarité a encore été 
présente à Paulhan. La FCPE, 
l’ACAP, la Gaule Paulhanaise, le 
club de Pétanque et Jeunesse et 

Loisirs ont joué le jeu organisant un repas, un 
concours de belote, un concours de pétanque, une 
vente de roses (offertes par Sandy Fleurs et 
Carrefour Contact ) et le loto. Toutes les recettes 
réalisées ont été versées au trésorier du Téléthon. 
La collecte s’élève à 3 847,70 euros.  Le comité de 

pilotage remercie les associations qui se sont 
investies, les commerçants et les forains qui ont 
fait un don pour le loto ainsi que les conseillers de 
la liste majoritaire qui ont offert chacun un panier 
pour le loto. Un seul petit regret occasionné par le 
mauvais temps qui a entraîné l’annulation des 
activités prévues par la commission enfance et 
jeunesse en direction des jeunes (skate, trottinette, 
roller). Ce n’est que partie remise. Le comité de 
pilotage remercie tous les organisateurs et tous les 
participants. 

HUMOUR ! Bientôt une école des Vamps  
à Paulhan !  
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PROJECTION CINEMATOGRAPHIQUE 
12 HOMMES EN COLERE 
JEUDI 5 FEVRIER A 20H 

SALLE DES FETES 
Film de Sidney Lumet / 1957 / 1h35  

TARIF UNIQUE 4 EUROS / BILLETERIE SUR PLACE 
Le 5 février, à 20h, à la Salle des Fêtes, projection du film 12 hommes en colère de Sidney Lumet,suivie 
d'une discussion autour du spectacle du Petit Théâtre de Pain et du film. 

 
En 1957, Sidney Lumet adaptait au cinéma la pièce de Reginald 
Rose "12 hommes en colère". Un jeune homme d'origine modeste 
est accusé de meurtre et risque la peine de mort. Le jury composé 
de douze hommes se retire pour délibérer et procède 
immédiatement à un vote : onze votent coupable. Or la décision 
doit être prise à l'unanimité. Le juré qui a voté non-coupable, 
sommé de se justifier, explique qu'il a un doute et que la vie d'un 
homme mérite quelques heures de discussion. 
Projection proposée par la Ville de Paulhan, en partenariat avec le 
Cinéma Alain Resnais de Clermont l'Hérault, le Théâtre Le Sillon 
et l'association Les Amis de Paulhan. 

Renseignements : 04 67 25 39 72  
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Le Théâtre Le Sillon et le Réseau Jeunes de la Communauté de 
Communes du Clermontais s’associent pour permettre aux 

jeunes du territoire de participer à des  
stages artistiques originaux.  

Vous trouverez ci-contre le descriptif du stage du mois de mars. 
Horaires : de 10h à 12h et de 13h à 17h 

Tarifs 
Stage 1 journée : 12 euros 

Pass stage : 70 euros (comprend la totalité des stages) 
Ces stages sont ouverts à tous les 14/25 ans ! 

Informations et inscriptions auprès du Théâtre Le Sillon 
04 67 88 03 01 / www.theatre-lesillon.fr 
Infos et coordonnées du réseau jeunes 

04 67 88 22 24 / reseau.jeunes@cc-clermontais.fr 
www.facebook.com/ReseauJeunesCCC 
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 Faites nous découvrir, dans une 
ambiance conviviale, les livres 
que vous avez aimés, vos auteurs 
préférés, vos coups de  vos 

coups de 
 

. 
 Infos Infos Infos 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Réalisée par Blandine 
Bouyier. Cette artiste 
paulhanaise autodidacte 
vous présente sa première 
exposition. 

 

La bibliothèque vous souhaite de La bibliothèque vous souhaite de La bibliothèque vous souhaite de La bibliothèque vous souhaite de 
bonnes lectubonnes lectubonnes lectubonnes lecturesresresres    

 
 
 
 

EXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITION    : : : :     
 
� Du 1er février au 14 mars :  
 
« Première expo : des couleurs plein les yeux » 
 
 
 
 
 
 
 
Venez nombreux découvrir et encourager 
cette nouvelle artiste. 
 
 

ANIMATIONSANIMATIONSANIMATIONSANIMATIONS    : : : :     
 

� Pour adultes 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Prochain rendez-vous mercredi 18 févrie,16h. 
 
 
� Atelier d’écriture : 

 

Proposé 2 fois par mois le mardi 
après-midi. Leïla Baude de 
« l’atelier des Mots écrits » anime 
ces moments conviviaux autour de 
l’écriture. 
 

Dates à retenir, les mercredis 4 et 25 février de 
16h à 17h30. 
Inscriptions auprès de la bibliothèque. 
 
 
� En famille  avec Terre Contact, mercredi 4 

février de 15h à 17h. 
 

Atelier mosaïque et patrimoine 
avec l’atelier de Fine. 

 
 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles. Pensez à vous inscrire auprès de 
l’association ou de la bibliothèque. 

 
 
 

 
 

 
 

Les dates des prochaines 
séances vous seront 
communiquées par voie 
d’affichage. 

 
 
 

Pour les toutPour les toutPour les toutPour les tout----petitspetitspetitspetits    ::::    
 

Le mardi à 10h30 avec l’Association Boulevard de 
la Liberté, la Bibliothèque et le soutien du Conseil 
Général. 
 

  
 

Ce mois-ci, le programme sera affiché à la 
bibliothèque. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RESSOURCES EN LIGNE ET LISEUSE 
NUMÉRIQUE : 
 

Il est toujours possible de se connecter 
gratuitement aux ressources en ligne de la 
médiathèque départementale sur le poste « public » 
de votre bibliothèque. 
 
Venez découvrir la liseuse numérique en 
consultation gratuite. C’est un outil de lecture très 
facile à utiliser. Vous pouvez aussi demander une 
démonstration pour son utilisation.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Passage de la navette les mardis 
10 et 24  février, n’hésitez pas à 
venir voir si vos livres sont arrivés. 



7777    « OPERATION OREILLETTES 2015 
POUR BIEN FETER LA SAINT VALENTIN » 

Notre opération 
oreillettes aura lieu 

vendredi 13 février 2015. Faites le savoir à la famille et 
aux amis. Vos commandes seront les bienvenues. 
Merci de bien vouloir les passer avant le 
 vendredi 6 février 2015 à : 
- Elise ROBERT 136 Ch de la Plaine 34230 Paulhan  
Tél : 04 67 25 04 69 
- Jacky PRADES 5 rue Joliot Curie 34230 Paulhan  
Tél : 04 67 25 04 07 
- Gérard SALICRU  14 Cours National 34230 Paulhan  
Tél : 04 67 25 00 14 
 

Prix : 6 euros les 6 oreillettes 
Les livraisons seront assurées, le jour même à votre adresse.  

 
A bientôt… 

Amicale du Jumelage Paulhan-Krailling                

« Et en prime, elles sont délicieuses ! » 

BIEN CHEZ NOUS’NOU ! 
Les Assistantes Maternelles agréées de Bien chez nous’ nou  se sont réunies le 
mercredi 7 janvier 2015 afin d’élire le bureau lors de l’Assemblée Générale. Ont été 

élues :  
Présidente : Corinne OLIVER ;  
Vice-Présidente : Suzie PRATS 
Trésorière : Cathy SALVADOR 
Secrétaire : Christelle GAUBERT ; Vice-Secrétaire : Laurie 
WOLNIEWICZ 
Lors de cette assemblée, nous avons planifié les animations et 
différents ateliers du 1er semestre 2015 : galette des rois, 
chandeleur, carnaval, confection des cadeaux fête des mères et 
des pères… 
Depuis début janvier, nous 
avons pris possession de la 

salle de la « Petite enfance », proposée gracieusement par la 
municipalité à notre association, et nous tenons à remercier  
M. Le Maire et toute son équipe. 
 
APPEL à toutes les assistantes maternelles agréées de Paulhan : 

n’hésitez pas à venir rejoindre notre association  
Bien chez nous’ nou ! 

 
Association d’assistantes maternelles agréées  Contact : 06 01 83 37 60 

SECOURS POPULAIRE - COMITE DE PAULHAN 
Le mois de janvier est le temps des vœux ; pour ne pas déroger aux bons usages, l’équipe 
du Secours Populaire vous présente des souhaits sincères de santé, de sérénité pour cette 
nouvelle année. C’est aussi le temps des résolutions, des projets. Souhaitons pouvoir 

continuer ensemble nos actions de solidarité. Le dernier trimestre a été riche en évènements : collecte 
de denrées alimentaires devant Carrefour, braderie de jouets, collecte de jouets par l’association de 
Parents Elèves de Paulhan, loto solidaire à Tressan, sortie à la patinoire de Montpellier pour 35 enfants. 
La réussite de ces actions dépend de vous tous, soyez-en remerciés. 

Infos : vestiaire ouvert les mardis, jeudis, vendredis de 9h à 11h30 à tout public. 



8888    AU-DELA DE NOS LIMITES 
A bientôt 100 jours du départ du Grand Défi lancé 
par notre association Au-delà De Nos Limites, 
voici pour ceux qui n’ont pas pu assister à la 
présentation du 13 décembre dernier, en quelques 
lignes le but de celui-ci : une quinzaine de 
Paulhanais et de Montois (Mons en Belgique) va 
parcourir à vélo sur 13 jours les 957 kms  qui 
séparent Paulhan de la ville de Mons en Belgique, 
élue Capitale Européenne de la culture en 2015. 
Un véritable engagement sportif pour la plupart 
des cyclistes amateurs qui débutera aux premières 
heures du 16 mai 2015.  
Cet effort n’est pas sans but. Il permettra d’une 
part de faire découvrir à nos amis belges un grand 
éventail de produits régionaux que nous 
sélectionnerons lors de nos étapes et que nous 
proposerons à la dégustation le jour de notre 
arrivée le 28 mai 2015 sur la Grand place de Mons 
et d’ autre part, au travers des parrainages et des 
sponsors, de lever des fonds afin de monter un 
projet culturel pour tous les enfants de Paulhan et 
du canton. Dès lors, nous invitons toutes les 
personnes désireuses de soutenir notre projet à 
nous contacter au 06.13.27.37.76 ! 

Le 24 janvier 2015, une 
délégation d’ADNL s’est rendue 
en Belgique pour participer à la 
fête d’ouverture de « MONS 2015 
Capitale Européenne de la 
C u l t u r e » ,  u n e  j o u r n é e 
d’émerveillement, haute en couleurs et inoubliable. 
Une belle mise en bouche avant notre arrivée le 28 
mai prochain. 

En attendant, ADNL s’associe à la FCPE, le 
HANDBALL et l’ACAP pour la saison de Loto et 
vous donne rendez-vous les samedi 31 janvier, 
dimanche 1er février, samedi 28 février et 
dimanche 1er mars pour les 2 premiers des 4 w-e 
de SUPER Loto à la salle des fêtes de Paulhan.  
Nous vous attendons nombreux ! 

Pour ADNL, Alexandre Pages, Président 

ASSOCIATION LAIQUE DES 
PARENTS D’ELEVES  

L’ALPE, attachée au collège E.Maffre-Baugé 
de Paulhan,organise son seul loto de l’année 
ce Dimanche 22 Février  à la salle des fêtes 
de Paulhan à 16h. 
L’association a pour but de représenter les parents des enfants 
du collège de Paulhan,  et si le collège compte 600 enfants de 
onze communes environnantes, l’ALPE ne compte que 70 
adhérents bénévoles actifs et seule la commune de Paulhan lui 
alloue une subvention ; huit n’ont même pas répondu à notre 
sollicitation ! 
Ce dimanche de loto est donc la seule source de financement 
pour épauler les nombreux projets pédagogiques du collège 
dans le seul intérêt des enfants : participation aux voyages des 
4° et 3°; projet Mobil’Hand (citoyenneté et Handicap), 
concours Kangourou la fête des maths, par exemple ; plus de 
2000 euros de contribution en 2013/2014.  
Parents, grands-parents ou simples citoyens, en participant à 
ce loto de 40 parties dotées de magnifiques lots, (Superbes 
corbeilles, 10 quines Jambons, Bons d’achats au  Bingo et 
cartons pleins),  vous avez l’occasion de contribuer à une cause 
essentielle : l’éducation réussie des enfants confiés au collège 
de Paulhan. Vous encouragez aussi  une équipe stable 
bénévole, solidaire de parents volontaires à « faire l’interface »  
entre le collège (principal, CPE, enseignants) et les parents 
adhérents ou pas. 

ASSOCIATION LAIQUE DES PARENTS D’ELEVES  
DU COLLEGE DE PAULHAN   

Rue Joliot Curie - 34230 PAULHAN - Contact : Tél. : 06.70.453.453 - 
email : paulhanalpe@gmail.com 

                                            
    

Chers licenciés et membres de l’E.S.P. Chers licenciés et membres de l’E.S.P. Chers licenciés et membres de l’E.S.P. Chers licenciés et membres de l’E.S.P. 

pétanque,pétanque,pétanque,pétanque,    

Le bureau est heureux de vous présenter Le bureau est heureux de vous présenter Le bureau est heureux de vous présenter Le bureau est heureux de vous présenter 

ses vœux.ses vœux.ses vœux.ses vœux.    

Que l’envie de compétition ne nous Que l’envie de compétition ne nous Que l’envie de compétition ne nous Que l’envie de compétition ne nous 

manque,manque,manque,manque,    

Afin qu’à notre tour nous fassions des Afin qu’à notre tour nous fassions des Afin qu’à notre tour nous fassions des Afin qu’à notre tour nous fassions des 

envieux.envieux.envieux.envieux.    

Que la joie et la santé vous accompagnentQue la joie et la santé vous accompagnentQue la joie et la santé vous accompagnentQue la joie et la santé vous accompagnent    

En cette nouvelle année.En cette nouvelle année.En cette nouvelle année.En cette nouvelle année.    

Que tous nos vœux d’amitiés vous gagnentQue tous nos vœux d’amitiés vous gagnentQue tous nos vœux d’amitiés vous gagnentQue tous nos vœux d’amitiés vous gagnent    

Afin de continuer d’espérer.Afin de continuer d’espérer.Afin de continuer d’espérer.Afin de continuer d’espérer.    

Nous vous souhaitons plein de chosesNous vous souhaitons plein de chosesNous vous souhaitons plein de chosesNous vous souhaitons plein de choses    

Qui font du bien au cœur.Qui font du bien au cœur.Qui font du bien au cœur.Qui font du bien au cœur.    

Et si parfois le dire je n’oseEt si parfois le dire je n’oseEt si parfois le dire je n’oseEt si parfois le dire je n’ose    

Que 2015 pour vous soit du bonheur.Que 2015 pour vous soit du bonheur.Que 2015 pour vous soit du bonheur.Que 2015 pour vous soit du bonheur.    



9999    LES AMIS DE PAULHAN 
ASSEMBLEE GENERALE 
L'assemblée générale des Amis de Paulhan 
s'est tenue le 9 janvier à l'espace G. 
Brassens. Une nombreuse assemblée (plus 
de 70 personnes) était présente et a permis 
d'enregistrer quelques nouveaux adhérents. 
Le bilan financier a été présenté. Aucune remarque n'a été 
formulée, il a été adopté à l'unanimité des présents. 
Le nouveau statut n'a apporté aucune remarque, il est adopté à 
l'unanimité des présents. 
Sorties et voyages : 

Après lecture des actions menées au cours de l'année 2014, une liste de 6 sorties proposées pour l'année 
2015 a été mise au vote par tous les présents à cette assemblée. Après dépouillement de cette 
consultation, les 2 sorties prévues pour cette année qui débute sont les suivantes : 
- UZES et le PONT DU GARD, sorties prévues au mois de mai (ou septembre). 
- LES BAUX DE PROVENCE, sortie prévue au mois de septembre (ou mai). 
Conseil d'administration : il est dorénavant composé de 15 membres plus Monsieur le Maire de 
Paulhan, membre de droit. La liste des membres composant ce conseil est disponible sur simple 
demande. 
L'élection du bureau a eu lieu au cours d'une réunion qui s'est tenue le 13 Janvier 2015. 
 

LES ANCIENS OUTILS DE LA VIGNE EN OCCITANIE. 

 
L'OLIVIER DANS LE BASSIN MEDITERRANEEN, SES SYMBOLE S 
HUMAINS ET SES MYTHES. 

 
RECOMPENSE (article issu de la revue "Les Amis de Pézenas" décembre 2014). 
Matthieu Séguéla est  à l'origine de l'association des « Amis de Paulhan » et en fut le premier Président. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les jeunes connaissent la machine à vendanger, nos parents et grands-parents 
ont connu le tracteur, les comportes, les paniers de raisin, etc...Les chevaux pour 
travailler la vigne mais avant comment faisaient-ils? 
Vous le saurez en venant assister à la conférence présentée par Monsieur ADGE 
(historien) intitulée " : 

Les anciens outils de la vigne en Occitanie" 
le vendredi 6 février 2015 à 17h30. Salle de la Mairie. 

Il y a très longtemps que les hommes ont noué des relations 
particulières avec l'olivier. 
Cette conférence d'exception que nous vous proposons retracera 
l'histoire de cet arbre qui n'a jamais été égalé en prestige. Il n'y a 
pas une civilisation (surtout méditerranéenne) qui n'aie pas été 
marquée par l'olivier. 
Monsieur BRENGUES (historien) évoquera l'olivier au cours 
d'une conférence. "L'arbre de lumière" 

le vendredi 27 février à 17h30, salle de la Mairie 

Notre ami Matthieu Séguéla a été Co-lauréat du prix Auguste Pavie 
2014 décerné par l'Académie des Sciences d'Outre-mer, le 12 
décembre dernier, pour son ouvrage « Clémenceau ou la tentation 
du Japon ». Matthieu, à qui nous adressons toutes nos félicitations, 
était venu au théâtre le 23 juillet dernier, présenter son livre dans le 
cadre des Rencontres littéraires des Amis de Pézenas. 
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LES CANAILLOUS 

Mardi 17 février 2015 : Les Canaillous relancent les traditions de 
Carnaval dans tout le village ! 
En collaboration avec la Mairie et la Police Municipale, Les Canaillous 

organisent un défilé sur le thème des briques de 
construction créatives.Vous pouvez confectionner 
votre costume comme sur la photo pour faire un beau 
défilé. Finition des costumes des enfants lors de 
l’atelier pour les adhérents. 
Programme: 
14H30 : Atelier décoration du masque et de Monsieur Carnaval, sur 
inscription au 06.89.08.87.37. 
15H30 : Goûter (bugnes, crêpes... confectionnées par les parents). 
16H : Départ du cortège avec tous ceux qui voudront se joindre à nous 
devant l’ancienne gare pour un défilé dans les rues de Paulhan et à la 
maison de retraite. Et pour clôturer cette après-midi festive, nous 
brûlerons ensemble Monsieur Carnaval. 
 

Association des Parents d'Elèves Les Canaillous – 
06.89.08.87.37 – canaillous34@laposte.net 

Notre blog : http://lescanaillous.over-blog.com/ 
Notre page facebook : Association parents d'élèves 

"Les Canaillous" 
 
 

FOYER RURAL DE PAULHAN 
Vous avez été nombreux à l’Assemblée Générale de notre association. Le président, Jean-
Marie Sert a ouvert la séance en présentant ses vœux à l’ensemble des personnes présentes. Il 
donne la parole à Monsieur le Maire, Claude Valero, qui rappelle l’importance de l’associatif 
et des bénévoles. Monsieur le Maire demande aux marcheurs qui parcourent le territoire 
communal de signaler les possibles incivilités rencontrées. 
Après le bilan de l’année écoulée, des projets sont evoqués : 
 - un atelier mémoire en association avec les marcheurs, 
 - la nuit de la chouette le 4 avril avec exposition de photos et diaporama, 
 - un atelier patisserie le mardi à 14h chaque quinzaine, 
 - l’atelier mosaïque s’est ouvert au point de croix, au hardghanger et à la dentelle du Puy chaque 
vendredi à 14h. 
 - une excursion en juin et une sortie en gite pour les randonneurs sont prévues, 
 - un repas (participation 12€/personne) ouvert à l’ensemble des adhérents et de leurs conjoints, 
pour le 14 mars. Les inscriptions devront se faire avant le 15 février auprès de France et Guy  
(le paiement confirme l’inscription). 
La séance est clôturée par le Président. Les présents dégustent la traditionnelle galette des rois avec le 
verre de l’amitié. 
 
Les prochaines sorties Randonnées de 2015 sont: 
Le 1-02-2015 : Villeneuvette - Lieuran Cabrieres de 12Kms, environ 4 h 
Le 22-02-2015 : Portiragnes - Canal du Midi, environ 11Kms en 3 h 
Le 8-03-2015 : Le vallon d'Espaze - Camplong, environ 11Kms en 4 h 
 

Pour tous renseignements, contacter Guy Decultieux Tel : 04 67 25 04 00 

 
 
 

Nous vous retrouverons ensuite les 7 et 8 mars, 
pour notre WE de lotos 

au profit des écoliers de Paulhan. 



11111111    35 ème ANNIVERSAIRE DE  
L’ASSOCIATION LOU RECANTOU de Paulhan  

VENDREDI 3AVRIL 2015, Salle des Fêtes, 19 heures  
 

L’ASSOCIATION LOU RECANTOU est née le 7 Mars 1980 et le dernier 
anniversaire remonte à 2005 sous la présidence de Christine JUDA. Une soirée 

cabaret avec une exposition est organisée à la salle des fêtes le 3 Avril 2015 à 19 heures. 
Réservation Chez Sandy fleurs à compter du 23 février 2015 ainsi que dans les cours des activités de 
l’association. 
Réservation aussi à la bibliothèque les 17, 18, 19, 20, et 21 mars aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque 16h-18h les mardi, mercredi, et vendredi, le jeudi matin de 9h à 12 h et le samedi de 9h à 
12h (date limite d’inscription 21 mars 2015). Attention le nombre de places est limité. 
Le paiement se fait à la réservation, un reçu vous sera délivré et encaissement le 8 avril. 
Soirée cabaret, exposition, témoignage, spectacle, animation par les adhérents de l’association  
avec apéritif offert à 19 heures. 

Menu : Entrée charcuterie 
Repas Macaronade 

Dessert Ronde des tartes 
Café ou thé 

 
Prix du repas 15€ pour les adultes 

10€ pour les enfants « 12 ans » 
 

L’animation sera réalisée par le Lou Récantou et TCS Evènement ; la soirée se terminera par une soirée 
dansante. 
 

ELECTIONS du Bureau de L’association :  
Trois  personnes adhérentes se sont proposées pour rentrer dans le bureau. La composition de celui-ci 
est la suivante : 

- Président et vice président : Jean-Marie Domitile et Jacques Mercier 
- Trésorier et trésorier adjoint : Franck Hagnier et Cathy Salvador 
- Secrétaire et secrétaire adjointe : Nelly Boudet et Laetitia Krzyzaniak 

 
Concours chorégraphique à Montpellier le 4 avril 2015. 
L’association présente 4 filles à ce concours. Nous les encourageons car c’est une 
discipline exigeante et qui demande beaucoup de soi-même pour réussir. C’est peut-
être pour cette raison que nous n’avons pas beaucoup d’inscrits en danse classique, 
c’est un peu dommage après avoir beaucoup investi dans ce domaine comme pour la 
danse contemporaine.  

 
COMMUNICATION :  
Nous vous communiquons les outils suivants et ils sont à votre disposition : 

Adresse du site internet de l’association :  http://www.lourecantou-paulhan.fr 
Adresse mail du président : jeanmariedomitile@free.fr ou jm.domitile@lourecantou-paulhan.fr 

Téléphone de l’association : 06.43.35.23.92 
Adresse mail secrétariat : nellycayrol@aol.com Téléphone : 06.15.09.66.20   

LOU RECANTOU DE 
PAULHAN 

www.lourecantou-paulhan.fr  

L’ESPP FOOTBALL a bien démarré l’année 
L’équipe fanion est toujours leader du groupe de DH avec un match en retard. Elle vient 
également de se qualifier pour les ¼ de finale de la coupe de région. La PHB et les vétérans 
réalisent un bon parcours.  
Du côté des jeunes, l’école de foot continue tranquillement sa progression. L’équipe U13 coachée par 
Strub Jacky vient d’accéder au niveau ligue en récompense de ses bonnes performances en première 
phase.  

Paulhan est et sera toujours une terre de foot. 



12121212    Gazette Paulhanaise 

MAIRIE de PAULHAN 19, cours National 34230 PAULHAN  Tél : 04.67.25.00.08                   mairie@paulhan.fr 

PAULHAN AVENIR 
 

 

 

 

 

PAULHAN DEMAIN 

 

 
 

Pour vous abonner : http://www.charliehebdo.fr/ 

A. DJUROVIC   -  L. DUPONT  -  F. HEREDIA   -  S. MUTUEL  


