Informations municipales mai 2010

Conseils municipaux
12 octobre 2009

absents Gouzin Hélies

Lotissement hectare: procédure modification POS 13 pour 2
contre
Ecoles 460 € pour le transport de 3 classes à la Cigalière de
Sérignan (projet danse contemporaine)
CAE embauche de 2 personnes en CAE 20 heures par semaine
Convention CFPPA pour les plantations à l’entrée du village
route d’Espondeilhan
304,67 Euros arrosage intégré 303,86 Euros toiles plantations

23 novembre 2009

absents Hélies Lamboeuf

Indemnités Maire et adjoints 9 pour 6 abst
Renouvellement bail location RDL 4678 Euros pour 6 ans
Convention mise à disposition du LAEP pour les assistantes
maternelles
Budget Le Conseil accepte la gestion conjointe eau et assainissement
Demande de subvention pour un apprenti

14 décembre 2009

absents Delhon Fleury

Les documents complets sont consultables en mairie

Communauté de Communes : projet éolien chaque village
doit voter pour la poursuite des études de faisabilité: pour 5
contre 8 abst 1
Modification du POS Information enquête publique
Repas troisième âge 16 mai 2010
Devis: alarme écoles 332,92 TTc
Blocs sécurité 1603,24 TTC Devis acceptés.
Restos du cœur : subvention de 150 Euros sur le budget
CCAS
Tracteur : devis travaux 7790 Euros d’où décision d’en acheter un neuf.
Cantine et garderie: problèmes d’indiscipline ayant entraîné des sanctions

4 mars 2010 absent Gouzin
Approbation Compte administratif commune 14 pour
Approbation compte administratif service de l’eau 14 pour
Approbation compte administratif assainissement 14 pour
Déclassement RD 33E par le département 2 voix contre 12
voix pour 1 abst

Lamboeuf

Renouvellement convention ATESAT

Convention collège mise à disposition d’un local pour l’aide
aux devoirs

Protection des captages participation financière 657 €
Devis élagage ONF 5387,98 TTC

Approbation du plan de mise en accessibilité voierie et espaces publics 10 pour 3 contre 1 abst
Document d’information communal des risques majeurs
(consultable en mairie)
Forage de reconnaissance Carrebous: le conseil sollicite le
Conseil Général pour une assistance technique en vue de la
procédure de protection du captage.
Défense de la commune :Le Conseil désigne le cabinet d’avocats « Abeille Associés » pour ester en justice devant le tribunal administratif. Contentieux permis de construire.
SIGAL:réduction du taux de pesticide dans la vallée du Libron Mise en place de plan de communaux de désherbage.
Carnet de bord des employés du technique.

8 février 2010 absents Fleury Gouzin Vigourous

Seismes : Haïti 150 € Vendée 300 €
Découverte hérault 346 €

8 avril 2010 absents Abellanas Delhon Fleury Lamboeuf
Vote des taux de taxes locales
Vote du budget promitif 2010 et du service de l’eau etr de
l’assainissement
Tarif eau et assainissement
Participation réseau d’assainissement augmentation
Contrat d’apprentissage
Plan communal de sauvegarde réunion publique le 10 juin

Déclassement RD33 par le département (route de Lieuran)
Le conseil général propose 76000 Euros pour déclasser cette
voie et l’intégrer dans le domaine public de la commune de
Puissalicon.
Téléphone 04 67 36 69 50
Messagerie mairiedepuissalicon@wanadoo.fr
Mairie de Puissalicon

En page centrale présentation du budget.
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Projet Danse

NOUVELLES DE L’ECOLE
Brevet National
des premiers secours

Piscine

Les neuf élèves du CM2 ont passé le
BNPS les 26 et 29 avril.
Ils ont bénéficié de 10 heures de formation encadrés par des membres de
l’Union départementale des sapeurs
pompiers de l’Hérault.
Ces interventions alliant pratique et
théorie ont permis à nos enfants d’apprendre les premiers gestes importants
en cas d’accident.
Ces élèves n’ont pas démérité et peuvent être fiers de partir avec leur diplôme en poche.
Cette formation de 45 euros / enfant a
été financée par la municipalité.

Cette année les enfants de la grande
section jusqu'au au CM2 ont le plaisir
de s'initier aux joies de la piscine.
Chaque classe participe à 6 séances
qui s'étalent du mois d'avril au mois
de juin au centre nautique de Servian..
Coût du projet :
350 € pour les séances de piscine
1680€ pour le bus.
soit un total de 2030€
La grande majorité de ce projet est
financée par l'amicale des parents
d'élèves.

Boucles de Promenade
La commission environnement a élaboré sur notre commune 3
parcours de promenade. Les brochures sont déjà éditées, nous
attendons la finalisation du balisage pour les mettre à disposition du public en mairie. Au mois de juin
• La boucle des croix : circuit de 6km
•Le sentier de Roujeau : circuit de 10 km
•La randonnée des Puechs : circuit de 16 km
Ces itinéraires de promenade et de randonnée (PR) seront balisés par un rectangle de couleur jaune de 10x 2 cm.
Pour prévenir le promeneur d'un changement de direction, on
rajoutera une flèche jaune indiquant la direction à suivre.
Le balisage de mauvaise direction sera représenté par une
croix de saint André indiquant qu'il ne faut pas s'engager sur
cette voie.

ASSOCIATIONS

Le budget a été voté et les association vont bénéficier de
subventions.

Un projet fédérateur associe plusieurs
classes ou plusieurs établissements scolaire du 1er et du 2d degré autour d'un
thème ou d'une même démarche. Il s'inscrit en zone rurale et semi rurale. Il a été
élaboré à partir de la programmation
d'un spectacle de danse contemporaine
au théâtre de Sérignan:"absence off ".
Les 6 classes associées au projet , 3 de
l'école de Sérignan et 3 de l'école de
Puissalicon (GS/CE1, CP/CM2, CE1/
CM2) sont invitées à assister en tant que
spectateurs, à l'élaboration d'une chorégraphie au sein de la compagnie KD
danse en résidence à la cigalière de Sérignan et en répétition à Puissalicon
(dans la salle omnisport).
Ces 6 classes ont bénéficié d'un module
encadré par les artistes intervenants en
collaboration avec les enseignantes.
La finalisation du projet a eu lieu le mardi 27 Avril au palais de la mer de Va-

Patrimoine et Mémoire
Des Puissaliconnais se sont
regroupés pour mettre en place une
commission patrimoine et mémoire
Les objectifs de cette association
seront de réunir des témoignages et
de travailler sur l’histoire du
village..
Une réunion ouverte à tous aura
lieu le 11 mai à 10h à la salle du
troisième âge.
Bibliothèque
Venez découvrir les nouvelles
acquisitions .

Amicale des Parents d’élèves 1000 €
ASLP 850 €

Les subventions destinées aux associations sont utilisées pour,
financer des projets précis : manifestations, salaires intervenants, fonctionnement.

ASPM 5400€

Les comptes des associations sont présentés au public lors de
chaque assemblée générale annuelle .

Diane Puissalicon 690 €
Foyer Rural 2240 €

Une association ne peut pas thésauriser .

Isadora 1200 €

L’argent des subventions doit être utilisé.

Gym volontaire 610 €

Outre les subventions la municipalité met à disposition des locaux et du matériel.

Pétanque 600 €

Comité des Fêtes 4000 €

Union des retraités 650 €
Le personnel communal intervient régulièrement lors des manifestations et pour l’entretien des locaux..

Titoubouilles 400 €
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Citoyenneté
Forages
Comme nous l’avions précisé en
mars 2009 tous les forages doivent
faire l’objet d’une déclaration en
mairie. Décret n° 20086652 du 2
juillet 2008.
A ce jour 9 forages ont été déclarés.
Des contrôles vont être effectués
car au vue des consommations
d’eau relevées sur les compteurs il
est possible de savoir si une famille utilise l’eau d’un forage pour
les besoins domestiques.
Il y a un manque à gagner car
l’eau utilisée en dehors du réseau
de distribution municipal va
quand même au réseau d’assainissement et la taxe n’est pas perçue
par la collectivité alors que le service est quand même rendu.
Note Les entreprises qui effectuent
des forages doivent vérifier que les
travaux demandés ont bien fait
l’objet d’une déclaration e mairie.

Dégradations
- Les plantations qui se trouvent à
l’entrée du village direction d’Espondeilhan ont été dégradées et de nombreux arbustes qui avaient bien démarré ont été dérobés.
-L’abribus de la promenade est devenu un dépotoir et fait l’objet de dégradations.
Cet endroit sert de lieu de rendezvous le soir et le voisinage est souvent dérangé par le tapage nocturne.

Le SICTOM a signalé 30 cas de non
respect des règlements sur la présentation des containers..
Un effort reste à faire dans ce domaine.

Décharge sauvage Certains utilisent les points d’apport volontaire pour le verre pour y déposer
des encombrants qui devraient être
portés à la déchèterie
D’autres choisissent la campagne.
Dans tous les cas ce sont les em-
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ployés communaux qui doivent
faire le travail de nettoyage.
Le dépot en déchèterie est gratuit.
Pour les personnes qui sont dans
l’impossibilité d’évacuer elles
même leurs encombrants, elles
peuvent s’adresser en mairie qui
leur fixera un rendez-vous.

A vos laisses
Avis aux propriétaires de la gente
canine. Nous sommes persuadés
que vos compagnons à quatre pattes sont tous très gentils et qu'ils
aiment les enfants, mais un accident cela n'arrive pas qu'aux autres. Alors pour éviter pleurs et
regrets, nous vous demandons de
bien vouloir les maintenir en
laisse dans le village et dans les
lotissements. Vos chiens auront
tout le loisir de gambader et faire
leurs besoins dans la campagne.(cf
arrêté d'interdiction de divagation des
chiens du
26/03/2009).

CMJ conseil municipal des jeunes
Lors du dernier Conseil Jean Michel et Manon Dejean sont venus présenter
l’association « Les Titoubouilles ».Ils ont présenté le bureau et les futures activités de cette association parrainée par l’ASLP.
En Février le CMJ a participé au carnaval en collaboration avec les Parents
d’élèves et le comité des fêtes. Il a réalisé le bonhomme carnaval « Tonio le cuisinier ».
Aux dernières nouvelles ce dernier a bien brûlé et pétaradé.
En avril le CMJ a organisé la manifestation « sports en fête » avec l’aide de
Hérault sports du conseil général.
Ce fut une belle journée où petits et grands se sont bien amusés.

Jeunesse
L’espace jeunesse est ouvert le mercredi et le samedi de 14h à 19h et le vendredi de 17h30 à 19h
pendant les périodes scolaires
Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires
Trois camps d’été pour les 12 15 ans sont prévus : renseignements et inscriptions en mairie
Mademoiselle Stéphanie Foures assure l’animation de l’Espace Jeunesse et interviendra dans des
ateliers de sports à la garderie des écoles.
Centre de loisirs juillet 2010 de 4 ans à 15 ans
Le mardi 11 mai à 18h dans la salle des fêtes, la directrice de la clé des champs (centre de loisirs de
Roujan pour les 4 à 15 ans)) viendra présenter les activités pour le mois de juillet 2010.
Lors de cette réunion des plaquettes d'information et de réservation vous seront distribuées.

CCAS La commune est adhérente du C.L.I.C partage.
Lors du précédent mandat le CCAS a pu mettre en œuvre des réunions d’informations (atelier mémoire, prévention des chutes, débat sur la maladie d’Alzeihmer, nouveaux droits en matières de donations et de legs.)
Des changements ont eu lieu dans l’organisation de cette structure.
Le CCAS de Puissalicon envisage de se joindre à d’autres communes pour mettre en place des réunions à l’intention des personnes âgées. La première réunion de travail a lieu le 20 mai
Coordonnées des travailleurs médico-sociaux intervenant sur le canton de Servian 04 67 30 97 50
04 67 30 97 51

A propos des platanes Certains Puissaliconnais ont pu être

Emplois saisonniers pour les jeunes

étonnés de l’abattage de certains platanes? Cette opération a été réali-

Comme chaque année la commune recrute des

sée en concertation avec des spécialistes de l’Office National des Fo-

jeunes de 16 à 17 ans pour le service technique

rêts? En effet depuis un certain nombre d’année une maladie touche

à raison de 20 heures par semaine.

des essences des forêts européennes. Nos plantations très anciennes,
ne dérogent pas à cette maladie. Dans un but de précaution et de sé-

Il faut être domicilié à Puissalicon. Inscriptions
en mairie jusqu’au 10 juin.

curité, il a été procédé à cette solution ultime. Cette manœuvre a

Annonces

pour but de préserver l’intégrité des habitants et des autres arbres.

Permanence SICTOM

Notre promenade et nos cours d’école ne s’en porteront que mieux.

Concours de fleurissement.
• balcon , façade, devant de porte.
Un jury passera sous vos balcons le samedi 26 juin pour
élire le plus beau des fleurissements.
Quels sont les critères :
• diversité des plantes utilisées (uniquement des plantes naturelles)

•

harmonie des couleurs, des volumes

concours ouvert à tous les habitants du village
le fleurissement doit être visible de la rue
Inscriptions souhaitées en mairie où par téléphone
au 04 67 36 69 50.
Dates à retenir
8 mai cérémonie du souvenir
9 mai - Vetathlon
15 mai - concours de pétanque cantonal repas
16 mai - repas des anciens Mairie Salle des Fêtes
28 mai - représentation de théâtre ados de St Génies
29 mai - sévillanes danse du cours avec guitariste
6 juin - printemps des peintres dans la circulade
11 juin - représentation théâtre enfants et ados
12 juin - représentation théâtre adultes Foyer Rural
19 juin - kermesse des écoles des Parents promenade
26 juin - gala de danse Isadora distillerie
13 juillet - repas Mairie et Comité des Fêtes
14 juillet - feu d'artifice distillerie
17 juillet - " Festival des Circulades et Estivales en
pays de Thongue

12 mai de 9h à 12h

09 juin de 14h à 17h

Permanences Henri Cabanel
Conseiller Général
15 mai de 10h30 à 11h30
26 juin de 10h30 à 11h30
A la Mairie

CHŒUR SAINT GUIRAUD
D e p u i s 19 9 3 l e s vi n g t me mb re s de
ce tte p e ti te ch o ra l e se re tro u ve p o u r
i n te rp ré te r to u t u n ré p erto i re de
mu si q u e so u s l a di re cti o n de
Ma u re e n B ox a l l . .
Je u n e s e t mo i n s j e u n e s se
re tro u ve n t ,
Mu si q u e p ro fa n e o u sa cré e i l s o n t
a cq u i s u n e ce rta i n e n o tori é té e t se
p ro du i se n t ré g u l i è re me nt.
La chorale recherche un ténor et
une basse
Renseignements
04 67 36 64 23

Pédicure Podologue Soins à domicile
Hernandez Jérôme
04 67 40 62 04

06 66 92 60 54

