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 1er janvier 2015 

EDITORIAL 
2014 ferme son rideau  et 2015 va ouvrir le 
sien. Ce n’est pas de cet espace-temps dont 
nous allons vous parler mais de nos neuf 
premiers mois de mandat.  
Neuf mois, c’est le temps d’une grossesse. La 
priorité était de réussir la nidation pour que le 
fœtus s’accroche bien et naisse à terme. Le 
bébé est là, il va grandir, marcher à quatre 
pattes puis se redresser pour prendre son 
autonomie. Cet éveil à la gestion municipale a 
conduit à un inventaire : «  quand on voit ce 
qu’on voit, quand on sait ce qu’on sait on a 
raison de penser ce  qu’on pense » dit une 
maxime de Suisse Romande.  
On a vu des trottoirs et des rues à refaire, des 
rues dont les eaux usées se jettent dans le 
pluvial, des bâtiments publics et des 
équipements à l’abandon… Nous passons 
aussi beaucoup de temps à traquer ce qu’on ne 
voit pas, ce qu’on ne sait pas, histoire de 
penser autrement. L’essentiel est souvent 
caché ou à faire, alors Paulhanaises 
Paulhanais, nous vous espérons charpentiers 
de votre ville. Nous vous invitons à vous 
inscrire dans un processus  lent mais 
permanent de construction d’un nouvel esprit 
qui peut se produire à travers ce que nous 
voyons, ce que nous disons, ce que nous 
savons et aussi les erreurs que nous 
commettrons peut être.  
Il est question de faire appel au temps perdu, 
de combler un manque, de poser la question 
du sens au travers d’une feuille de route pour 
échanger, réinventer le vivre ensemble et 
sortir de l’entre soi.  Les choses sont souvent 
inscrites, il suffit de leur donner un support et 
d’être attentif à ce qui surgit. Il faut tenter le 
pari de rendre visible l’invisible. Mais 
comment passer des actes aux paroles, faire 
jaillir ce qui est souterrain? 
Pendant cette période de gestation, les élus 
ont été à l’écoute et présents à toutes les 
manifestations associatives sans exclusive. Le 
bénévolat et la vie associative qu’il faut 
continuer de célébrer incarnent l’essence de la 
solidarité et de l’ouverture vers les autres du 
village et véhiculent de l’énergie. Au travers 
des rencontres multiples sont proposés des fils 
nouveaux pour un tissage des liens de notre 
vie collective. Sans détour ni repentir, notre 

main doit être invitée à creuser des sillons 
précis et tranchants pour créer un espace de 
fraîcheur. Nous ne sommes pas des politiques, 
nous avons pour préoccupation de partir de 
l’humain et de ce qui se passe autour de nous. 
Mais si notre équipe s’appuie sur la richesse 
de la diversité et complémentarité  des 
associations, elle occupe également  le terrain 
dans tous les domaines qui facilitent la vie 
quotidienne des Paulhanaises et des 
Paulhanais. 
⇒ Cadre de vie : embauche de 2 ASVP, 

accompagnement de la CLIS avec la 
création d’un poste d’ATSEM, entretien du 
cimetière, optimisation du projet jeu de 
ballon, nettoyage des chemins et ruisseaux, 
entretien des espaces verts, pause de 
poubelles, trottoir Avenue Voltaire, 
opération pigeons et étourneaux ; 

⇒ Culture, sport, éducation  et festivités : 
l’Alhambra Festi, récompenses des sportifs, 
semaine bleue, goûter des cheveux d’or, 14 
juillet , spectacle pour les scolaires, 
aménagement de 2 salles pour la petite 
enfance ; 

⇒ Accompagnement des projets associatifs ; 
⇒ Relations extérieures : vice-présidence 

communauté de communes, réception de 
l’ambassadeur de Slovaquie, participation 
au jumelage Paulhan-Krailling ; 

⇒ Vie économique : participation au combat 
des « Irrifrances » ; 

⇒ Solidarité et social : Téléthon, banque 
alimentaire ; 

Nous mesurons l’ampleur de la tâche qui nous 
attend et nous ferons tout pour vous 
surprendre agréablement car comme l’a écrit  
Beaudelaire : «  Il n’est pas de plaisir plus 
doux que de surprendre un homme en lui 
donnant plus qu’il n’espère ». Des projets sont 
dans les clous : vidéo protection, seconde 
tranche du groupe scolaire, ateliers 
municipaux, voie verte, gare…… 
Nous allons continuer à analyser, partager, 
oxygéner et surtout oser et entreprendre. 
Nous vous souhaitons de passer de bonnes 
fêtes et d’entrer avec enthousiasme dans la 
nouvelle année. 

 

Le Maire, Claude VALERO  
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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 
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 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 10 et 24 janvier 2015 : de 9h à 12h 
- 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 
 

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. 



3333    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 10 et 24 janvier 2015 de 
9h à 12h.  

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

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Comme tous les premiers vendredis du mois le Conseil Municipal des Jeunes s'est réuni le 5 
décembre dernier pour mettre en forme nos idées et nos projets. 
Nous avons pensé à une Maison de Jeunes destinée aux 12 – 17 ans, et nous sommes en train 
de réaliser un questionnaire que vous trouverez bientôt sur la Gazette ainsi que sur les 
réseaux sociaux pour collecter vos avis et votre vision de ce projet. 
Deux des conseillères se sont chargés de contacter l'EHPAD Vincent Badie pour faire la lecture, en 
compagnie des résidents, et sont arrivées à choisir, en compagnie de la directrice, un livre : « La 
princesse et le pêcheur » de Minh Tran Huy. 
Pour information, les premières démarches sont faites pour la réalisation du Skate Parc. 
Nous nous retrouverons le mois prochain pour vous tenir au courant de nos actions. Nous vous 
souhaitons de très bonnes fêtes et à l'année prochaine. 

ADAM CHAPPAZ 

CALENDRIER LOTOS 2015 
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« 9, de Stéphane Guérin » 
LE PETIT THEATRE DE PAIN 

Dans le huis-clos d’un procès / Création 2014 
Vendredi 30 janvier, 20h30, Salle des Fêtes  
A partir de 15 ans / Réservations conseillées 

Neuf jurés sont enfermés dans la salle de 
délibération. Une affaire de parricide. Un adolescent est accusé 
d’avoir assassiné ses grands parents d’adoption. S’il est jugé 
coupable, s’il n’y a pas de doute raisonnable, ce sera la 
perpétuité. 9 ce sont cinq hommes et quatre femmes comme 
vous et moi aujourd’hui. Neuf représentants du peuple en proie 
au doute, à la colère et à la cruauté. La vie d’un gamin est entre 
leurs mains. Une histoire d’intime conviction. Et à travers le 
chas de la serrure vous verrez peut-être un visage en 
creux de la France. En notre âme et conscience. 
Un grand moment de théâtre ! 
 
TARIFS : 12€ tarif plein ; 8 € tarif réduit ; 5€ tarif très réduit ; 1€ tarif collégien 

MODALITES DE RESERVATION : 
> par mail : reservations@theatre-lesillon.fr en precisant le titre, la date du spectacle et le nombre de 
places désiré. Nous répondrons pour confirmer votre réservation. 
> par téléphone : 04 67 96 31 63 / Laissez-vous guider par le répondeur… 
> sur Internet : www.theatre-lesillon.fr 
> au Théâtre aux horaires d’ouverture de la billetterie : le mercredi 9h-12h / 17h-18h ; jeudi et 
vendredi 17h-18h (fermeture pendant les vacances scolaires). 
> sur place (dans la limite des places disponibles) : la billeterie sera ouverte 1h avant le début du 
spectacle. 

PROJECTION CINEMATOGRAPHIQUE 
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 Pain et du film. 
Sur le même thème, 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  

CONFERENCE SUR LA RURALITE 
La municipalité de Paulhan et l’association Allons Enfants ont le 
plaisir d’organiser une conférence débat sur la ruralité. Cette 
conférence se déroulera : 

le mardi 27 janvier 2015, à la Salle des Fêtes de Paulhan, à partir de 18h. 
Lors de ce premier débat que nous organisons sur un thème aussi important qu’est la ruralité 
interviendront Rama Yade, Christian Bilhac, Claude Valéro et Jacques Godfrain. Espérons que ce sujet 
sera riche d’enseignements. 

En finir avec l’abandon des territoires ruraux, formidable atout pour la France 

Crédit photos « PTDP » 
Spectacle accueilli en partenariat avec le Théâtre Le Sillon 
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La bibliothèque vous présente ses vœux et souhaits les meilleurs pour l’année 2015. Que cette 
nouvelle année puisse vous apporter l’évasion, le rêve, la culture à travers vos lectures. 

 

 

Pour la nouvelle année venez 
nous faire découvrir vos 
lectures ou les auteurs que vous 

avez aimés ou non avec vosvosvosvos    
coups decoups decoups decoups de  et    vos coups de vos coups de vos coups de vos coups de 
 

. mercredi 14 janvier à 16h. 

 

 

 
 

 
 

          Infos Infos Infos 

 
 
 
 
 

ANIMATIONSANIMATIONSANIMATIONSANIMATIONS    : : : :     
 

� Pour adultes : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour adultes 
 

�  L’Atelier d’écriture animé par Madame 
Baude 

 

Deux dates à retenir pour cet atelier : 
Les mercredis 7 et 21 janvier 
de 16h à 17h30. 
 
Inscriptions auprès de la bibliothèque. 

 
 
 
� Pour enfants, ados et plus grands 
 

 
 

A NOTER SUR VOS AGENDAS : 
2 SEANCES SEULEMENT EN JANVIER 

 

La 1ère séance aura lieu le 9 et la seconde le 
23 janvier de 17h30 à 19h 
 

Venez jouer avec les 
participants toujours plus 
nombreux aux différents 
jeux proposés par 
l’Association Homo 
Ludens associés.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Le mardi à 10h30 avec l’Association Boulevard de 
la Liberté et la Bibliothèque  
 

  
 

Le 06 : Laurent  (groupe rouge) 
 

Le 13 : Solika  (groupe bleu) 
 

Le 20 : Christophe : Histoires et comptines autour 
de la galette (pour tous) 
 

Le 27 : Flavia (groupe rouge) 
 

 
 

� En famille   
 

Reprise des ateliers avec Terre Contact  
 

Activités manuelles (gratuites) dont les dates et 
les thèmes vous seront communiqués 
par voie d’affichage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à venir voir si vos réservations 
sont arrivées. 
 

600 nouveaux livres ont rejoint nos 
rayonnages ; venez les découvrir. 
 

URGENT pour les retardataires 
Merci de bien vouloir rapporter les 
documents qui ont été empruntés il y a plus 
de 5 semaines. Des lecteurs les attendent 
ainsi que la Médiathèque Départementale 
pour d’autres bibliothèques. 

 
 
 
 
 

 

 

 Passage de la navette les 
mardis 13 et 27 janvier.. 
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A J P K 
 
 
 

L’AMICALE DU JUMELAGE PAULHAN-KRAILLING 
VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX 

 
ELLE VOUS CONVIE A SON ASSEMBLEE GENERALE, OUVERTE A TOUS,  

VENDREDI 23 JANVIER 2015, A PARTIR DE 18H30,   
A LA SALLE DES FETES DE  PAULHAN. 

 

Les bilans moral et financier de l’année 2014 seront présentés, ainsi que le projet d’activités et le 
budget prévisionnel pour l’année 2015. Après le renouvellement des membres sortants du Conseil 
d’Administration et des Commissaires aux Comptes, apéritif, repas et gourmandises prolongeront 
agréablement cette soirée.                       

A bientôt. Le Conseil d’Administration.                                  
 

Renseignements : Elise ROBERT 04.67.25.04.69, Jacky PRADES 04.67.25.04.07 
Gérard SALICRU 04.67.25.00.14 – E.mail : gerard.salicru@wanadoo.fr 

 
 

                

Une Fête du Vin Nouveau  Une Fête du Vin Nouveau  Une Fête du Vin Nouveau  Une Fête du Vin Nouveau  «««« AvecAvecAvecAvec        Bella Ciao»Bella Ciao»Bella Ciao»Bella Ciao»        

    
Pour sa dernière soirée 2014 l’Amicale du 
Jumelage Paulhan-Krailling organisait, fin 
novembre, à la Salle des Fêtes,  une soirée 
festive dédiée au vin nouveau et aux produits 
du terroir. Une fois les informations données 
sur l’assemblée générale du 23 janvier 
prochain, et  sur le 40ème anniversaire du 
jumelage qui sera commémoré à Paulhan, 
du 28 mai au 2 juin 2015, la soirée pouvait 
débuter. Les vins de pays et AOC primeurs de 
la région ont régalé le palais des nombreux 
participants autour d’un solide buffet de 
charcuteries aveyronnaises.  

 
 
 
La convivialité aidant, « l’Ambiance Bodega »  y 
fut particulièrement enjouée lorsque le groupe 
vocal « Bella Ciao » entonna des chants « à 
boire » accompagné de nombreux convives 
heureux de se joindre à eux avec des paroles et 
des rythmes très communicatifs. L’assistance 
captivée a claqué des mains avec eux. Elle a aussi 
trinqué à la gloire du vin nouveau, tout au long de 
l’excellent repas qui suivait, tandis que « Bella 
Ciao » poursuivait ses interprétations aussi 
captivantes que magistrales. Une agréable fin 
d’année appréciée de tous.  

Amicale du Jumelage Paulhan-Krailling                

Repas et animation furent appréciés  

« Bella Ciao »  captivante et magistrale  
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L’ETOILE BRILLE AU FIRMAMENT DU FOOTBALL REGIONAL 
L’équipe fanion de l’ESPP a 
démarré la saison sur les chapeaux 
de roue. Leader du championnat de 
Division Honneur, qualifiée pour la coupe de 
la région. Les hommes de Dagany se sont 
également illustrés en coupe de France en 
arrivant au 7ème tour et en s’inclinant sans 
rougir contre Grenoble. Beaucoup 
d’émotions et de souvenirs  ont émaillé cette 
première partie de saison.  
La PHB et les vétérans réalisent eux aussi un 
bon début de saison.  
L’équipe de foot est très dynamique avec un 

tournoi et des plateaux déjà proposés au stade des Laures Yves Cros.  
A la toussaint, un stage de vacances a accueilli les U7-U8-U9. Il ne reste plus qu’à concrétiser ces bons 
départs pour le reste de la saison. 
Le club souhaite de bonnes fêtes à tous les parents, enfants, joueurs, sponsors et supporters. 

BIEN CHEZ NOUS’NOU !   
Cette année encore, les parents ont répondu présents à notre après-midi « Fêtons 
Noël ». 
Après le spectacle « TOT et la fabrique de jouets » proposé aux enfants, la tombola 
tirée par des petites mains innocentes, la distribution de cadeaux par le Père Noël… un 
goûter réalisé par les assistantes maternelles a 

été offert à l’ensemble des enfants et de leurs familles. 

L’association remercie très chaleureusement les personnes qui 
par leurs contributions nous ont permis de confectionner 
encore cette année de très beaux lots pour notre tombola. 

Merci à : Puertas fruits et légumes, La pharmacie du Cours 
National, Paulh’optique, Sandy fleurs, Le bureau de tabac 
Roche, Le p’ti bouchon, La boulangerie Claire, Laurent 
Desseaux, Anaïs Roustan, La triperie Mauri, La librairie 
Bueno, La pizzeria Jeff, Sandrina Bareil du Mas les Roses de 
Jean. 
Merci d’être venus si nombreux nous rendre visite sur le 
marché de Noël. 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015 
 

Association d’assistantes maternelles agréées 
���� 06 01 83 37 60 

LA POMPONNETTE 
De plus, nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour notre 
journée caddie du samedi 13 décembre 2014. Nous remercions tout d’abord Carrefour 
Contact pour sa disponibilité envers notre association et son accueil. Ensuite, nous 
remercions tous nos généreux donateurs. Sans leur aide précieuse, nous aurions beaucoup de mal à 
fonctionner. Encore merci pour tout ce que vous faites et pour votre soutien. 
Comme d’habitude, nous vous rappelons l’importance de faire castrer et stériliser vos chats. En effet, 
cette année, nous avons récupéré énormément de chatons et malheureusement il en arrive encore. Sans 
vous, nous ne pourrons stopper cette prolifération. Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous 
téléphoner au  07.81.26.74.30 



9999    LES AMIS DE PAULHAN 
VISITE GUIDEE DE MONTAGNAC   

Les Amis de Paulhan ont organisé le 4 
décembre une visite guidée de Montagnac  

A la découverte des hôtels particuliers de 
Montagnac et d’une histoire de plus de 2000 ans. 
Cette cité existait du temps des romains, grâce à 
Montagnacus, et elle a connu un développement 
important au moyen âge, mais c’est surtout sous le 

règne de Saint Louis que 
Montagnac obtint le statut de 
ville royale. Ses foires prospères 
vont permettre à la ville 
d ' ac c ro î t r e  s a  r i ch es s e 
architecturale que l'on peut 
toujours admirer de nos jours. Son église « qui 
porte le nom de Notre Dame», construction 
évolutive (XIIème au XVème), L’Hôtel de 
Brignac, L’Hôtel de Jean de Rat, L’hôtel 
Leignadier dit de Thèmines etc...  
  

ASSEMBLEE GENERALE DES AMIS 
DE PAULHAN LE 9 JANVIER 2015 

Le 9 Janvier 2015, aura lieu l'assemblée 
générale, à 17h30, à la salle Georges Brassens,  

72 cours National à Paulhan 
Ordre du jour :  
- Le mot du Président, actions passées et à venir. 
- Bilan financier. 
- Mise à jour des statuts de l'association. 
- Conseil d'administration, appel à candidature et 
vote. 
- Questions diverses et apéritif de clôture. 
 

LES ANCIENS OUTILS DE LA VIGNE 
EN OCCITANIE LE 6 FEVRIER 

Conférence de Monsieur Michel ADGE le 6 
février 2015 à la Mairie de Paulhan. 
Une remontée dans le temps sur les vignobles en 
Occitanie. 



10101010    LES CANAILLOUS 
L’Association « Les Canaillous » 
remercie chaleureusement toutes 
les personnes qui ont contribué 
au bon déroulement du marché 
de Noël organisé par l’ACAP : 
les bénévoles qui ont tenu notre 
stand, les parents qui ont fait des pâtisseries 
ainsi que toutes les personnes qui sont 
venues acheter un petit quelque chose au 
profit des écoliers de Paulhan. 

Merci à tous pour votre implication ! 
 

Nous vous souhaitons une très bonne 
année 2015. 

 
Vous pouvez suivre notre actualité sur 

notre blog  
http://lescanaillous.over-blog.com/,  

nous joindre par téléphone au  
06 89 08 87 37,  

nous écrire un mail à 
canaillous34@laposte.net  

et même aimer notre page Facebook : 
Association parents d’élèves  

« Les Canaillous ». 
Association Les Canaillous, 16 cours 

National, 34230 PAULHAN 

CONSEIL LOCAL FCPE DES 
ECOLES DE PAULHAN 

 
LA FCPE DES ECOLES DE PAULHAN 
VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET 

HEUSEUSE ANNEE 2015 POUR VOUS ET 
VOS FAMILLES 

Nous remercions les parents, les enfants ainsi que tous 
les participants qui ont œuvré à la réussite de la bourse 
aux jouets qui s’est tenue à la salle des fêtes (une 
soixantaine d’exposants). 

Nous vous donnons rendez-vous les 
samedi 31 janvier et dimanche 1er 
février 2015 pour un week-end loto 
avec en première partie un loto spécial 
enfant. 
Nous rappelons que tous les bénéfices 
que nous dégageons de nos actions sont 

versés à la coopérative des écoles du village ce qui 
permet d’aider à financer les sorties et les projets pour 
nos enfants. 

LOTO FCPE DES ECOLES DE PAULHAN 
31 JANVIER ET 1ER FEVRIER 2015 

VENEZ NOMBREUX POUR NOS ECOLES 
Contact : fcpe.ecoles.paulhan@live.fr   

06 17 09 17 50 

FOYER RURAL DE 
PAULHAN 

L’ Assemblée Générale aura lieu le  
samedi 17 janvier à 18h 

Salle Louis Sert à la Gare 
 

Ordre du jour  : 
Rapport moral 

Rapport financier 
Bilan de l’année écoulée 

Projets d’avenir 
Questions diverses 

 

Les personnes intéressées par la vie de 
l’association sont cordialement invitées à 

participer à cette réunion. 
 

Nous espérons vous retrouver nombreux. 
 

Les prochaines sorties Randonnées de 2015 sont: 
- Le 11-01-2015 : sortie aux Aresquiers de 
12Kms environ 3 h30. 
- Le 02-02-2015 : randonnée Villeneuvette- 
Lieuran-Cabrières environ 13Kms en 4 h. 
 

Renseignements : Guy Decultieux  
Tel : 04 67 25 04 00 
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L’ACAP a fêté son noël les samedi 13 et dimanche 14 décembre. 
Notre loto de noël du Samedi soir, à la salle des fêtes, a remporté un vif succès ; nous 

remercions tous les commerçants de Paulhan qui ont bien voulu participer à ce loto, soit 

par des dons, soit par des bons d’achats. 

Nous remercions également toutes les personnes qui ont bien voulu venir passer un 

petit moment avec nous à ce loto de Noël. 

 

Le Dimanche, le Marché de Noël avec ses exposants ainsi que les associations furent 

installés sur le parvis de l’Ancienne gare. Après un petit démarrage sous la pluie, les 

divers exposants ont pu nous faire découvrir leur étalage de produits : saveurs du 

réveillon, artisanat, arts de la table, gourmandises, produits du terroir, ainsi que des 

vêtements. Il y en avait pour tous les goûts ! 

 

Cependant, il est dommage de remarquer un grand nombre d’absents, que se soit au loto 

ou au Marché de Noël. 

 

L’ACAP remercie très chaleureusement les rares bénévoles pour leur aide et leur 

soutien. 

Nous remercions également Mr Le Maire et la Municipalité pour leur soutien et leur 

participation. 
Menu ZEN de Bonne Année ! 

Cocktail de l'amitié avec son granité de bonne humeur, 
Suprême de bonne santé accompagné de sa gratinée de prospérité, 

Plateau d'excellentes nouvelles, 
Salade de picaillons et de tunes, 

Soufflé de bonheur parsemé d'un zeste de sourires, 
Assortiments de petits délices en pain surprise, 

Vins fins & fromages en supplément dans cette formule familiale, 
Balades et saveurs du monde à volonté & en libre-service... 

 
Toute l'équipe de l’ACAP vous remercie de votre confiance et  

Vous présente ses meilleurs vœux de Santé et de réussite pour l'année 2015 
 

A NOTER : Prochains Lotos de l’ACAP  

Samedi 14 Mars et Dimanche 15 Mars 2015 
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PAULHAN AVENIR 
 

 

 

 

Souhaiter les vœux de nouvelle année n’est pas qu’une 
formule, et surtout pour des élus de la République. Par 
cette expression trop souvent convenue, il s’agit bien 
de nous engager à mettre en œuvre les vœux que nous 
souhaitons à tous nos concitoyens. 

Notre groupe de quatre élus participe activement aux 
diverses commissions municipales et s’implique dans 
les divers projets qui nous sont soumis. De même à 
l’échelle intercommunale, notre participation repose 
toujours sur l’intérêt général des paulhanais. Et c’est 
dans ce cadre-là que nous nous engageons pour vous. 

Les vœux pour 2015 que nous adressons à tous les 
paulhanais concernent les familles, les jeunes, les 
actifs, les associations ainsi que nos séniors. A tous 
ces publics, nous souhaitons que la municipalité puisse 
leur apporter plus de sérénité, une meilleure qualité de 
vie, de réelles perspectives d’avenir, du plaisir dans le 
vivre ensemble au quotidien et cette petite touche de 
fierté d’être paulhanais. Car c’est important de donner 
autant que de recevoir, de porter ensemble le nom 
d’un village connu bien au-delà du Cœur d’Hérault. 

Nous entamerons en 2015 la seconde année de notre 
mandat municipal, avec le vote du premier budget de 
la nouvelle équipe. Après un an où chaque élu(e) a 
pris la mesure de sa délégation, a appréhendé toutes 
les exigences de son mandat, nous entrons à partir de 
2015 dans la mise en œuvre des investissements que 
requière la commune. Or, l’austérité financière que 
nous impose le gouvernement se répercute sur toutes 
les collectivités locales, et l’augmentation de la 
fiscalité locale n’est pas une alternative acceptable ; il 
faut réussir l’exercice d’investir sous fortes contraintes 
budgétaires. La coopération intercommunale est l’un 
des axes à explorer ; nous voterons d’ici mars 2015 à 
la Communauté de Communes un schéma de 
mutualisation des services qui fera faire des 
économies à toutes les communes membres. Il en est 
de même pour le Syndicat Centre Hérault qui traite 
nos déchets ménagers ; des choix stratégiques devront 
y être décidés. 

Mais les élus ne sont que des acteurs publics qui ne 
peuvent agir seuls. Le dynamisme des entrepreneurs et 
des investisseurs locaux est indispensable, la 
participation active des citoyens et des associations est 
essentielle, et le concours de tous nos partenaires 
institutionnels est un ingrédient clé. 

Bonne année 2015 à tous ! 
A. DJUROVIC   -  L. DUPONT  -  F. HEREDIA   -  S. MUTUEL  

PAULHAN DEMAIN 

 

 
 


