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2013, Changez d’ère !

Nous vivons une période de grande mutation.
Paradoxe ! Jamais nous n’avons connu aussi
bien les maux qui nous accablent. Mais jamais
nous n’avons été aussi impuissants à adopter les
remèdes qui les soulageraient.
La croissance économique ne répond pas aux
problèmes du moment, la crise écologique
s’aggrave, les inégalités ont atteint un degré
insupportable et dangereux pour la paix sociale,
le pouvoir financier s’est affranchi de tout
contrôle. Les media tiennent un discours fataliste
de soutien à une culture de la consommation
s’appuyant sur un conditionnement publicitaire
permanent.
La société, paralysée par son égoïsme et son
individualisme hérités de décennies de société
de consommation et de gaspillage, est dominée
par la peur : chômage, précarité, logement, peur
aussi du changement.
Pourtant ! changer radicalement nos modes de
production, revoir le rythme de la croissance,
consommer différemment et moins, économiser
les ressources de la planète semblent des
solutions possibles et indispensables. Il reste à
coordonner, unir les tentatives prometteuses
mais encore trop dispersées, inventer et
innover…
Il nous faut répondre à la démesure et au mal
être de notre société par l’acceptation des limites
imposées par la nature et la survie de l’humanité
et par la construction de politiques et
d’économies du mieux être.
Il y a urgence. La question centrale est de savoir
si l’on va se mettre à changer dans l’harmonie et
l’intelligence collective ou bien dans la
violence…





EGLISE STE CATHERINE : Vitraux exécutés par l’atelier Fulcrand
Brunet (1867), don de Mr Jacques Adrien Bourrely, Président de la
fabrique. Vitraux et rosace restaurés en 2012.

DE NOMBREUSES REALISATIONS 2012
Le Pouget a connu en 2012 un certain nombre de
réalisations qui s’efforcent de satisfaire les besoins
élémentaires : éducation, logement, sécurité, santé,
services…
• Construction de 4 classes maternelles et réfection du
toit de l’école élémentaire.
• Eclairage public rue des caves et des glycines
• Eclairage du Stade.
• Habitat avec les terrasses de St Amans et les collines
de Lagarel.
• Restauration des vitraux de Sainte Catherine.
• Signalisation de l’ensemble du village.
• Etude sur la sécurité et l’accessibilité
• Etude urbaine sur le centre du village.
Le quotidien n’a pas été oublié et nos équipes ont travaillé
au bon fonctionnement des équipements communaux.
Nous les remercions pour leur sérieux.

ESPACE JEUNESSE :
Les jeunes dirigés par notre animatrice Delphine n’ont pas manqué
d’imagination et de créativité au cours des activités variées qui se
sont déroulées tout au long de l’année 2012 :
• Vacances de Février à SERRE CHEVALIER avec le monde
des jeunes de Vendémian et la salle des jeunes de Canet.
• Mondial du Vent à PORT LEUCATE le 12 avril.
• Chantier loisirs : vestiaire du stade foot du 23/07 au 30/07.
• Voyage en ITALIE du 01/08 au 10/08 Rome, Florence, Milan
• Vacances Toussaint : Futuroscope du 28/10 au 30/10
• Stage manga du 05/11 au 09/11 avec l’intercommunalité
de la Communauté de Communes de la Vallée d’Hérault.
Un espace jeunesse toujours en mouvement… !
RESTAURATION EGLISE STE CATHERINE :
Les travaux de rénovation des vitraux de l’Eglise Sainte
Catherine sont désormais terminés.
Coût 82.000€ HT travaux subventionnés à hauteur de 60%.
La messe de bénédiction et l’inauguration officielle de ces
magnifiques œuvres d’art se sont déroulées le matin du 23
décembre, suivies en soirée d’un concert interprété
magistralement par Gilles PELLEGRINI et son quatuor.



SIGNALISATION :
Après avoir dressé l’inventaire des panneaux de signalisation
de notre village, le constat a mis en évidence que de
nombreuses planches d’informations, de différentes couleurs,
n’étaient plus d’actualité et que certaines manquaient. Aussi,
dans un souci de clarté et d’efficacité, de nouveaux
panneaux ont été commandés et placés aux endroits
stratégiques dans les rues du village. Ils doivent faciliter les
déplacements et orienter correctement les usagers

POLICE MUNICIPALE
INTERCOMMUNALE :
Une convention de mutualisation de
police de proximité a été passée
entre les communes de BELARGA,
LE POUGET, ST BAUZILLE DE LA
SYLVE, TRESSAN et VENDEMIAN
à la suite du recrutement d’un autre
policier par la municipalité de
VENDEMIAN.
Le groupement des ressources
humaines et techniques permet
d’intervenir dans de meilleures
conditions afin d’optimiser les
résultats ( sécurité, régulation du
stationnement, prévention de la
délinquance, maintien de l’ordre et
assistance en cas de problème, …)

CARNAVAL 2013 « LA CRISE !!! »
La dynamique équipe du comité des
fêtes redouble d’efforts pour préparer
la prochaine sortie officielle du corso
fleuri les 3 et 10 mars.
« La crise » n’aura pas d’impact sur
notre carnaval grâce aux bénévoles
qui s’activent afin de perpétuer cette
belle fête.
La mobilisation générale est
proclamée !

REFECTION TOIT ECOLE PRIMAIRE :

Dans la continuité des travaux de réfection du toit qui
avaient été réalisés sur la partie centrale du bâtiment
de l’école primaire, l’Entreprise de maçonnerie
BOURBOUJAS s’est vue confier la rénovation des
parties adjacentes.
L’école primaire est désormais dotée d’une toiture
entièrement refaite.


ECOLE MATERNELLE :
Les travaux de la 2° tranche se sont terminés au
mois de septembre, ce qui a permis une rentrée
scolaire dans de bonnes conditions.
4 nouvelles salles de classe lumineuses et spacieuses
accueillent les enfants. Des portails ont été réalisés
pour la sécurité de tous.
La nouvelle école maternelle est désormais terminée et
donne un ensemble harmonieux et fonctionnel.
Nos chers enfants pourront ainsi travailler dans
d’excellentes conditions.



STADE :
L’éclairage du stade a été entièrement refait, ce qui
permet aux joueurs de s’entrainer la nuit tombée.
La pose d’un filet en clôture côté cave coopérative a été
également effectuée.
Nous sommes heureux d’apprendre qu’un label de
qualité a été attribué à notre club de football pour le
travail important et sérieux de ses dirigeants volontaires
et compétents par le district de la F.F.F.
Nous ne pouvons que les féliciter.

2GCH GROUPEMENT
GERONTOLOGIQUE DU CŒUR
D’HERAULT :
Les établissements d’hébergements de
personnes âgées dépendantes (EHPAD) de
Clermont l’Hérault, Gignac, Le Pouget,
Lodève et Soubès se sont associés pour
répondre à certaines de leurs missions :
•

•
•

•

Lancement d’un chantier d’insertion
de 15 personnes depuis la mi-juillet
pour 8 mois.
Plan de formation mutualisée avec
une convention avec le C.N.F.P.T .
Evaluation interne des 5
établissements pour étudier les
pistes de mutualisation.
La mutualisation de tous les services
qui peuvent être mis en commun.

L’EHPAD de St Bauzille de la Sylve vient de
se joindre au groupement.



RESEAU ELECTRIQUE :
Des baisses de tension et coupures de courant en février
2012 (lors de la vague de froid) sur le lotissement « Les
Glycines » et une partie du « Quartier haut » ont nécessité
l’intervention en urgence d’ERDF afin de pallier
provisoirement à ce problème (constat : poste des caves
chargé à 110% de sa capacité).
Après constitution illico d’un dossier pour travaux ,
approuvé par le Conseil Municipal en Avril 2012 et obtention
des financements, le chantier a pu débuter en
novembre dernier :
•

•

Déchargement par ERDF du poste des caves en
surcharge sur le poste des Glycines avec passage
en souterrain du réseau.
Réfection du réseau et de l’éclairage public rue des
caves.

Pour le bon déroulement des travaux, la circulation « rue
des caves » sera à nouveau fermée provisoirement du 7 au
31 janvier 2013. Merci de votre compréhension.


Coût du projet : 229.800 € TTC subventionné à 53%.
LES TERRASSES DE SAINT AMANS :
Le lotissement aménagé par l’opérateur RAMBIER se
compose de 58 lots dont certains sont encore à la
disposition d’éventuels acquéreurs, futurs pougétois que
nous serons heureux de compter parmi nous.
Trois études différentes ont été réalisées afin de veiller
scrupuleusement à la préservation de ce site remarquable.
Il nous est apparu important de conserver les différentes
terrasses qui ont été renforcées par des murs de
soutènement reconstitués en pierre sèches naturelles pour
respecter cet environnement. Il est précisé que les
constructions édifiées dans la partie haute du lotissement
seront uniquement en rez de chaussée afin de conserver la
vue sur la colline de Saint Amans. De plus, un chemin
piétonnier sera aménagé pour offrir un lieu de promenade à
tous les amoureux de la nature. Enfin, un bassin de
rétention a été réalisé afin de recueillir les eaux
pluviales.
Les fouilles archéologiques se poursuivront en début
d’année, ce qui permettra de terminer le lotissement
côté Est.
ETUDE URBAINE :
Afin de préparer l’avenir, et de mener une réflexion
sur des choix stratégiques, une étude urbaine a été confiée au
Bureau d’Etudes ANCRAGES.
Le périmètre d’étude s’étend depuis les écoles et la route neuve
jusqu’à l’espace socioculturel et le cimetière.
L’objectif est de réfléchir aux problèmes de stationnement, de
circulation, d’implantation des équipements sportifs, culturels et
scolaires.

PAVE :
La municipalité a confié au BET SERI
l’étude d’un Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces
publics (PAVE) conformément à la Loi
du 11 février 2005 qui porte sur l’égalité
des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des
personnes handicapées. Suite au
diagnostic établi, une programmation
des travaux sera envisagée.

LES COLLINES DE LAGAREL :
Le lotissement réalisé par FDI
HABITAT a été raccordé au réseau
d’assainissement de la route de
Montpellier.
Les fondations des 12 villas locatives
sont terminées et les planchers des
4 premières villas vont être coulés en
début d’année.

CONCOURS DES VINS DE LA VALLE D’HERAULT :
Cette année, pour la 25ème édition du Concours des Vins de la Vallée
de l’Hérault, notre village a eu le privilège d’accueillir les lauréats lors
de la cérémonie de remise des médailles, qui s’est déroulée le 31 mai
à la salle socioculturelle « Les Condamines ».
A cette occasion, la Cave coopérative « LES TROIS GRAPPES »
s’est vue décerner :
3 médailles d’Argent pour :
• Le Bohémien, rouge IGP Pays d’Oc 2011
• Le Bohémien, rosé IGP Pays d’Oc 2011
• Le Bohémien, blanc IGP Pays d’Oc 2011
LES VIGNERONS DE LA VICOMTE se sont vus décerner :
2 médailles d’Or pour :
• Bouquet de nos vignes, rouge, IGP Vicomté
d’Aumelas 2011
• Gémeaux, rosé, IGP Pays d’Oc 2011
Ce concours créé à l’initiative de la Charte intercommunale « Initiative
42 », s’adresse aux caves particulières et coopératives des 42
communes des cantons d’Aniane, Clermont l’Hérault et Gignac.
Chaque année, de nombreux vins primés, issus de notre riche terroir,
permettent d’asseoir de plus en plus leur renommée.

RESTOS DU CŒUR :
La campagne 2012/2013 a
démarré le 30 novembre.
Félicitations à Mr Miñana,
nouveau président qui a
pris la suite de Mr Gandelin
que nous remercions pour
l’action menée en tant que
président fondateur.
Le Centre du Pouget
concerne une dizaine de
communes. Les bénévoles
ont servi en 2011/2012 prés
de 9 500 repas.
Un grand merci.

CIRCUL’ARTS :
Les 18 et 19 août s’est déroulé la 17ème édition de
notre festival de musique et de scènes de rue en
partenariat avec « les nuits couleurs ». De
nombreux spectacles, concerts et animations,
étudiés et programmés plusieurs mois au préalable
par la Commission Culture étaient au rendez-vous.
Ces manifestations de qualité se sont déroulées
devant un public de plus en plus chaleureux et
conquis. Nous tenons à remercier les organisateurs
pour leur sérieux, leur dévouement et leur
compétence.

CENTRE EQUESTRE DES TROIS FONTAINES :
Du 17 au 20 novembre 2012 se sont déroulés les INTERNATIONAUX DU CŒUR D’HERAULT,
premier concours complet d’équitation international 1 et 2 étoiles (dressage, saut et cross), présenté
dans le département. Animations pour petits et grands étaient également prévues avec la participation
d’ HERAULT SPORT. Félicitations à tous les organisateurs qui ont hissé Le Pouget à l’International.

UN POUGETOIS CHAMPION DE FRANCE ! :
Notre ami Robert GARCIA a été sacré champion de
France avec ses 4 co-équipiers de jeu lyonnais à Vichy.
Ce jeu de boules qu’il pratique depuis de nombreuses
années, lui a permis de débuter et de partager cette
passion avec les anciens du village. C’est avec
nostalgie et beaucoup de bonne humeur qu’il évoque
ses souvenirs.
La Municipalité a eu le privilège de lui rendre un
hommage, entouré de son équipe, du président
départemental Guy VIGNAL, de sa famille et de
ses amis. A cette occasion, une coupe lui a été offerte.
Nous pouvons être fiers de son parcours qui relève de
l’exploit :
• Champion de France de jeu lyonnais
4ème division, médaille d’Or
Toutes nos félicitations aux vainqueurs.

LES THEATRALES 3ème EDITION :

NUITS COULEURS :

Elles se sont déroulées du 9 au 13 mai à la
salle des Condamines, aménagée avec
beaucoup de goût en salle de théâtre.
De nombreuses compagnies de théâtre
amateur se sont produites avec talent,
appréciées par le nombreux public jeune et
moins jeune.
Le Pouget s’affirme tout au long de l’année
comme un lieu culturel très diversifié.
Merci au Foyer Rural et aux Zigomars
pour leur implication.

Les jardins de Coudaissas
ont accueilli le festival des
Nuits Couleurs au mois de
juin, rassemblant une foule
de plus en plus nombreuse
et à l’écoute.
Pour l’occasion et vu le
succès, un bus a été mis à
disposition depuis le
parking de Pouzols,
expérience à renouveler.
Musique de qualité, repas
et boissons bio, tri sélectif
étaient au rendez-vous
dans un esprit de
convivialité et de respect de
la nature.

ASSOCIATIONS :
Nous souhaitons la bienvenue à Martine FRANCILLON en sa
qualité de nouvelle présidente du FOYER RURAL ainsi qu’à AnneMarie VOUAUX-MASSEL qui est devenue la nouvelle présidente
de l’association LES PATAUGAS BOHEMIENS.
Nous les saluons dans leurs nouvelles fonctions et nous
remercions Corinne ALVERGNE et Nicole FARGAS en tant
qu’anciennes présidentes.
Nous sommes également heureux d’accueillir au sein de notre
village « la Cie SCOLOPENDRA », nouvelle association.
MEILLEUR OUVRIER :
L’assemblée générale des meilleurs ouvriers de France, présidée
par Mr Frédéric MATAN, tailleur de pierres, s’est tenue à Trois
Fontaines.
A cette occasion Morgan SALMERON, jeune pougétois, a été
honoré pour sa participation au concours des meilleurs ouvriers de
France.
Nous lui adressons tous nos encouragements.

URBANISME :
Permanences du Service
ADS (autorisation des sols)
de la C.C.V.H :
Mardi 15/01/13 de 14h à 17h
Lundi 28/01/13 de 14h à 17h
Mardi 12/02/13 de 14h à 17h
Lundi 25/02/13 de 14h à 17h
Mardi 12/03/13 de 14h à 17h
Lundi 25/03/13 de 14h à 17h

Merci de prendre RDV en
Mairie.

ELECTRIFICATION :

PROJETS 2013
L’année 2013 sera une année intense qui verra :
• La poursuite des travaux déjà engagés mais
non terminés.
• Le lancement de nouvelles opérations suite
aux réflexions et études réalisées.

MAISON DU GRIFFE :

Le renforcement du réseau électrique rue des
glycines et rue des caves va se poursuivre début
janvier 2013.
Le poste des caves va être allégé au profit du poste
des glycines pour une meilleure répartition sur
l’ensemble du réseau.
A cette occasion, les lampadaires seront changés.

PIGEONNIER :

La commune a fait l’acquisition de la maison du
griffe et négocié avec Hérault Habitat pour la
réhabilitation de l’immeuble et la création de
logements.
Les relevés par un architecte des bâtiments de
France a permis de retracer son histoire.
Aujourd’hui, le projet de réhabilitation est en
cours de réalisation avant le dépôt du permis de
construire et le choix des entreprises par Hérault
Habitat.

Le maset domine l’entrée du village route de Pouzols
Le site est exceptionnel et permet de découvrir et de
lire l’architecture de la Circulade.
L’idée, en accord avec la Communauté de
communes Vallée de l’Hérault, qui vient de mettre en
place un programme de sauvegarde du petit
patrimoine local, est de réhabiliter ce témoignage du
passé pour l’intégrer dans un circuit de randonnée.

CENTRE DE SECOURS :
Une réunion s’est tenue avec les
responsables du SDIS pour étudier
l’agrandissement du local qui comprendrait
une salle de formation, et 2 bureaux
supplémentaires.
Il reste à régler les modalités financières
avec le SDIS et lancer les consultations pour
la maîtrise d’œuvre.

DECHETERIE :
La déchéterie qui a été pilote en son temps est
aujourd’hui dépassée par rapport aux normes de
sécurité imposées par la loi.
Sa réhabilitation par le Syndicat Centre Hérault est
aujourd’hui nécessaire.
Un avant projet sommaire a été présenté en Conseil
municipal respectant les nouvelles normes de sécurité.

DEVIATION ROUTE DE CLERMONT
Les négociations pour la déviation de la route de
Clermont l’Hérault (ex chemin des horts) avancent.
Un accord a été trouvé à l’amiable avec la majorité des
propriétaires, les actes ont été signés chez le notaire.
Les décisions de justice sont attendues pour les derniers
cas. A la suite de quoi, les travaux pourront être
envisagés.

AU JOUR LE JOUR :
Etat Civil 2012
Décès :
24 pougétois(es) nous ont quittés
en 2012.
Nous adressons à leurs proches
nos plus sincères condoléances.
Naissances :
22 pougétois(es) sont né(es) dont
un sur le Pouget. Tous nos vœux
de longue et heureuse vie et
félicitations aux parents.
Mariages :
8 mariages ont été célébrés au
cours de l’année 2012. Nous
transmettons nos meilleurs vœux
de bonheur aux jeunes époux.

SAPEURS POMPIERS :
Nous devons saluer le
mérite et le courage de nos
sapeurs pompiers qui sont
intervenus 350 fois au cours
de l’année 2012.
On note une augmentation
sensible des sorties de 40%
(services à personnes,
incendies, feux urbains,
accidents de la circulation,
divers…).
Cette année 15 feux de
cheminée se sont déclarés.
Nous appelons à la
vigilance de chacun pour
éviter le pire.

SPECTACLE DE NOEL :
Le 21 décembre, la municipalité
a eu le plaisir d’offrir « Le
Magicien d’Oz », spectacle
interactif de rêve et de magie à
tous les enfants de l’école
maternelle et primaire. Cette
talentueuse interprétation par la
Cie Créatopi dans la salle
socioculturelle, a ravi notre jeune
public admiratif.

ILLUMINATIONS DE NOEL :
Au regard du succès du premier
« noël de lumières », l’expérience
devait sans aucun doute se
renouveler sur « la placette ».
Instigateur du projet, Dany, entouré
par l’équipe technique municipale,
les nombreux parents d’élèves, les
instituteurs, notre animateur Thierry,
le père Noël, le groupe Vocali’z et
tous les enfants, ont réussi à donner
une certaine dimension à cette
manifestation. Décorations
lumineuses, chants de noël joliment
interprétés par les enfants, boissons
chaudes et pâtisseries, objets
décoratifs confectionnés par les
parents d’élèves ont agrémenté
cette inoubliable soirée du 14
décembre.
Les bénéfices récoltés ont été
reversés au profit des écoles.
Merci au nom des enfants.

DECORATION DE LA MAIRIE :
Nous tenons à remercier tous les enfants et les personnes de
bonne volonté qui ont décoré le hall de la mairie, ainsi que
celles qui exposent leurs peintures et sculptures tout au long
de l’année.
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