
 

 

JUIN 2006 - Numéro  5 

Chères Cazoulines, chers Cazoulins, 
 
Comme chaque année au mois d’avril, et 
comme l’impose la loi, j’ai proposé au Conseil 
Municipal les prévisions et réalisations des 
dépenses et des recettes de la commune pour 
l’année en cours. Préalablement, ce budget 
avait été étudié par la majorité des élus. 
 
Qu’avons-nous prévu pour cette année 2006 ? 
 
En tout premier lieu et conformément à notre 
engagement de 2001, les impôts locaux 
n’augmenteront pas. Ce qui signifie que 
l’augmentation des dépenses de ce budget 
devra être compensée par des aides 
extérieures, le recours à l’emprunt étant exclu 
pour le moment. Vous trouverez dans les 
pages intérieures, l’énumération d’une grande 
partie des réalisations en cours, auxquelles il 
faut ajoute de nouveaux projets qui débuteront 
cette année (terrain multi-sports, boulodrome, 
jardin botanique). Cela témoigne du 
dynamisme de notre village 
Ce programme est bien entendu porté par les 
élus, mais ne saurait être conduit sans le 
soutien actif et méritoire du personnel 
communal, et des nombreux bénévoles qui 
s’impliquent fortement au travers du tissu 
associatif pour animer et faire vivre notre cité. 
 
Je vous invite donc à parcourir ces quelques 
pages qui illustrent la volonté municipale, dans 
le respect des équilibres financiers. 
 
Bonne lecture à tous 
 
 
 
 
Henry SANCHEZ 
Maire de Cazouls d’Hérault 
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GROS PLAN SUR :  
CAZOULS VILLAGE FLEURI 

 
Le 6 avril, notre village a reçu le prix d’encouragements 1ère 
catégorie des villes et villages fleuris. 
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Horaires de 
la Mairie… 

 

Veuillez noter les 
horaires d’ouverture de 
la Mairie à partir du 1er 
juin. 
 
Lundi 9h-12h  
Mardi 9h-12h / 17h-19h 
Mercredi 15h-19h 
Jeudi 9h-12h / 15h-19h 
Vendredi 9h-12h 
 
Ainsi les cazoulins 
pourront bénéficier de 
trois permanences 
assurées en soirée  en 
semaine au lieu d’une,  
pour toutes les 
démarches qui les 
concernent, ainsi que 
pour la médiathèque. 

 

FOURRIERE ANIMALE 
 
La commune dispose 
désormais d’une 
fourrière animale. Vous 
pouvez la contacter au 

04.67.21.79.46 
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COMMUNE DE CAZOULS D’HERAULT 

UNE NOUVELLE 
ARRIVEE EN MAIRIE 
 
Nous sommes 
heureux d’accueillir 
une nouvelle arrivée 
en Mairie. Il s’agit de 
Myriam FORNET qui 
s’occupera du 
secrétariat de l’Etat 
civil, de la 
médiathèque et de 
l’accueil aux 
habitants. Dès la fin 
des travaux, l’accueil 
des habitants pour 
l’Etat Civil, pour la 
Médiathèque ainsi 
que toutes les 
démarches 
administratives se 
feront au rez de 
chaussée par la cour  

 

La Noria – Don de M. et Mme MARTINET/VIDAL 
Dans le cadre de l’amélioration et l’embellissement des entrées 
de ville, une Noria a été installée Route d’Usclas. Ce travail a 
été réalisé par Frédéric MASSON, employé des services 
techniques, aidé par les engins de la Communauté 
d’Agglomération Hérault Méditerranée. 

 

Il devenait urgent d’agir sur cette partie du village, qui 
ressemblait plus à une « Favella » qu’à un jardin public !!! C’est 
désormais un terrain en cours d’aménagement afin d’en faire 
un espace de vie et de convivialité pour les beaux jours ; 
boulodrome, bancs publics, parcours de santé, jeux d’enfants… 

 

Le jardin potager 
Les enfants de l’école Marie ROUANET peuvent désormais 
cultiver en toute autonomie. Un espace leur a été réservé au 
jardin des pauvres. Cet aménagement a été conçu afin de 
répondre à la demande de la directrice de l’école dans le 
cadre de son programme pédagogique. 

La maison des associations 
Domicilié aux anciennes douches, ce siège accueillera les 
associations, et principalement le Tambourin. Restauré par 
l’employé municipal, ce local sera un lieu de rencontres pour 
les sportifs avant et après les matchs. 

 

La réfection des digues  
Depuis décembre 2005, les travaux de réfection de la 
digue de protection ont commencé. Début avril, la première 
tranche a été achevée, celle qui concerne la partie la plus 
exposée aux crues de l’Hérault. 

La Médiathèque 
Les travaux d’intérieur sont achevés. Il reste à ce nouveau 
service aux habitants à accueillir son mobilier (mais la plus 
grande partie est déjà arrivée) et de voir la façade de la cour 
(face à l’église) restaurée. 

 

La Poste Intercommunale 
Depuis le 1er janvier 2006, la Commune a obtenu des 
heures supplémentaires d’ouverture. Ainsi, la Poste est 
désormais ouverte aux habitants tous les jours de 9h30 à 
12h30. 

 

L’entrée de la Mairie  
L’entrée de la Mairie est en plein travaux. Cet espace, 
complémentaire à la médiathèque, accueillera des 
expositions photos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramassage des 
encombrants… 

Depuis le 6 juin 2005, c’est le 
SICTOM qui est chargé du 
ramassage des encombrants. 
Appeler directement sans 
passer par la Mairie au : 

04 67 98 45 83 
 
Ce service est réservé aux 
personnes sans véhicule et à 
mobilité réduite. 

BENEVOLES : 
Appel à candidatures 

 
Dans le cadre de l’ouverture 
de la médiathèque, la Mairie 
propose de faire fonctionner 
ce nouveau service avec 
l’aide de certains bénévoles, 
en complément du personnel 
municipal. Toute personne 
intéressée est priée de se 
manifester au plus tôt auprès 
de Myriam FORNET, en 
Mairie. 

04.67.25.27.40 
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A.S.C TAMBOURIN Classements 
 

Régionale 1 Régionale 3 
  Pts J Pen Forf Diff    Pts J Pen Forf Diff 
1 Narbonne 8 3 0 0 12  1 Castelnau 1 9 3 0 0 42 
2 Florensac 7 3 0 0 16  2 Meze 4 2 0 0 -2 
3 Cazouls 6 2 

COMMUNE DE CAZOULS D’HERAULT 

0 0 17  3 Montarnaud 3 1 0 0 4 
4 Monceaux 6 2 0 0 14  4 Poussan 2 2 0 0 2 
5 St Georges 6 3 0 0 0  5 Cazouls 1 1 0 0 -24 
6 St Jean Cuc 5 3 0 0 -5  6 Gignac 1 1 0 0 -22 
7 Lunel 3 3 0 0 -21  7 Toulouse 0 0fg 0fg 0fg 0 
8 Baillairgues 3 3 0 0 -33         

 

Minimes Benjamins 
  Pts J Pen Forf Diff    Pts J Pen Forf Diff 
1 Saint Mathieu 4 2 0 0 -1  1 Gignac 4 2 0 0 36 
2 Grabels 4 2 0 0 -4  2 Montarnaud 3 2 0 0 3 
3 Cournonterral 3 1 0 0 13  3 Cazouls 1 1 0 0 -14 
4 Cazouls 3 2 0 0 -6  4 Baillairgues 2 0 0 0 0 -5 
5 Penne Mirab. 1 1 0 0 -2  5 Claret 0 1 0 0 -36  

 
 
 

U.N.R.PA Bilan du dernier semestre 
Hé oui, l’amicale des retraités est active dans votre commune !! Les adhérents, anciens et nouveaux 
se retrouveront autour de différents programmes. ADHERER, c’est l’occasion de se divertir et d’être 
solidaire à la défense des intérêts des personnes agées. Les sorties au ZENITH et la visite de la 
parfumerie MARTIE furent appréciées. L’assemblée Générale, où les adhérents ont répondus 
présents, ont été récompensés par une jolie tulipe et un goûter. La réussite du Loto familial a été 
une agréable surprise. Le 20 mars a eu lieu la réunion sécurité qui a intéressé tous les auditeurs. 
Nous avons dansé avec Nadine et Jeannot le 2 avril, la population était invitée à ce repas dansant. 
Nous remercions les participants du Loto du 1er mai. Voici en résumé les principales activités de ce 
dernier semestre. 
 

FOYER DES LOISIRS  
Après une fête locale de haut niveau, le foyer des loisirs a tenu à offrir à la population un spectacle 
de qualité, gratuit, avec Christophe Héraut, ou plus de 80 personnes étaient présentes. Pour le 1er 
pique-nique de l’année, la chasse aux œufs a rencontré un grand succès également. Après le pot 
de bienvenue, le foyer a offert une omelette géante. 
Fin juin aura lieu le gala de clôture de la saison d’Aïkido-Gym. Ce club, formé il y a deux ans par le 
foyer, est en progression permanente : plus de 40 adhérents actifs 
A l’occasion du 25ème anniversaire de la disparition de Georges BRASSENS, une soirée cabaret 
(avec repas) sera organisée au cours du 4ème trimestre de l’année. 
Le président et toute l’équipe du foyer vous remercie pour votre participation active aux activités 
organisées dans notre village. 

Patrick CATHALA 
LOUS PITCHOUNES Un carnaval réussi 
Après une exposition photo sur la transhumance au mois 
d’octobre avec vente de produits du terroir appréciés, « Lous 
Pitchounes » vous a proposé le traditionnel marché de Noël 
dans la cour de l’école. La bonne année vous a été souhaitée 
avec les tabliers imprimés des dessins de tous les enfants de 
l’Ecole marie ROUANET. Dernièrement, la carnaval sur le thème 
« les peuples du monde » a eu lieu malgré un temps couvert : 
défilé, avec le char représentant le globe terrestre, réalisé au 
cours d’ateliers de travaux manuels, goûter, soirée à la salle du 
peuple où les enfants nous ont interprété des chansons en 
occitan. Nous les remercions pour leur prestation ainsi que les 
habitants de CAZOULS D’HERAULT, qui, au fil des 
manifestations, participent et nous soutiennent. Prochain rendez-
vous : la fête de l’école le samedi 1er juillet. 

 
 

 
 

 

OPERATION FACADES 
 

Les Cazoulines et Cazoulins 
qui souhaitent refaire leurs 
façades peuvent se faire 
connaître auprès de Danièle 
AILHAUD, située à 
PEZENAS, au 

 
04.67.21.31.30 

 
Mme AILHAUD gère le 1er 
accueil des personnes 
résidant sur 
l’Agglomération Hérault 
Méditerranée et vérifie les 
critères d’attribution de 
subventions (localisation 
dans le village…). 
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COMMUNE DE CAZOULS D’HERAULT 

LE JARDIN DES PAUVRES 
 

C’est au XIIIème siècle que se développe la technique des 
hôpitaux ruraux « à la louange de Dieu » dans chaque 
village pour recevoir pauvres, indigents et autres 
malades. On n’y admet pas que les autochtones, les 
pauvres passants et les nouveaux venus y sont reçus. Il 
s’agit le plus souvent d’une maison de village de petite 
dimension, au personnel réduit, pas plus de trois 
personnes. L’une de ces maisons fonctionne à Cazouls, 
elle est tenue par des frères mendiants qui tirent leurs 
revenus d’un champ qui leur a été cédé, dans un compaix 
de chapelle qui se trouve au fond du Parc Olivier , 
dénommé « Chapelle de l’Hôpital ». A la fin du XVIème 
siècle, les frères ne pouvant plus subvenir à leurs 
besoins, quittent Cazouls. Un bureau de bienfaisance est 
alors crée et récupère le champ, qui est affermé. Ce 
revenu, plus divers, permet de continuer l’œuvre des 
frères. Par la suite, ce champ est divisé en neuf parcelles 
qui sont louées pour neuf ans. 

CONSIGNES DE SECURITE 
 

Suite à la réunion sécurité organisée par l’U.N.R.P.A et présentée par 
le Major CANTAGRILL, veuillez trouver ci-dessous quelques 
précautions à respecter : 
A VOTRE DOMICILE 

 Fermez les portes à double tour, pas de clef sous le paillasson 
 Tirez les rideaux et fermez les volets 
 Equipez votre porte d’un viseur optique 
 Protégez vos ouvertures (grilles, alarmes) 

COUPS DE SONNETTE (Attention aux faux professionnels) 
 Exigez des cartes professionnelles 
 Ne conservez pas de sommes d’argent à votre domicile 

EN CAS D’AGRESSION 
 N’opposez aucune résistance 
 Appelez au secours 
 Observez (grâce à de bons témoignages, les agresseurs sont 

interpellés) 
VOUS QUITTEZ VOTRE DOMICILE  

.                Maxime BELLIERES 

IL NOUS A QUITTE 
 

 Fermez portes et fenêtres 
 Ne comptez jamais votre argent dans la rue 

Henry BELLIERES, dit RICOU, nous a quitté à l’âge de 89 
ans, le 16 janvier 2006. Le Conseil Municipal présente ses 
sincères condoléances à la famille. 

L’AIDE A DOMICILE : UN SERVICE QUI FONCTIONNE 
 

Dans le cadre de l’Aide Personnalisée Autonomie attribuée par le 
Conseil Général de l’Hérault, deux associations sont aujourd’hui à 
votre service sur le village. 
 

- LANGUEDOC AIDES et SERVICES : 
Antenne de MONTAGNAC – Responsable : Mme TOCOTO  
Téléphone : 04.67.37.77.52 
- PRESENCE VERTE :
Antenne de PEZENAS – Responsable : Mme MAYONOVE 
Téléphone : 04.67.37.77.52 
 

Pour la constitution d’un dossier A.P.A ou pour simplement vous 
informer sur vos droits et répondre ainsi à vos besoins quotidiens, 
n’hésitez à passer à notre Mairie ou à contacter le Centre Local de 
Coordination Gérontologique, l’E.P.I, au 04.67.09.34.90. Une 
assistante sociale ou une infirmière se déplacera à domicile afin 
d’évaluer votre situation. 

 Si vous vous sentez suivi, entrez chez un commerçant 
EN CAS D’ABSENCE PROLONGEE 

 Prévenez voisins et amis 
 Faîtes suivre votre courrier 
 Demandez à une personne d’ouvrir les volets en journée SORTIE A MICROPOLIS 

 

« Notre classe (CP, CE1, CE2) et les grandes sections sont allé 
à Micropolis avec une classe de NEZIGNAN L’EVEQUE (CM1, 
CM2). On a visité la cité des insectes avec Vanessa, la guide, 
qui nous a expliqué comment vivent les insectes, comment on 
peut les reconnaître. Tous les insectes ont 6 pattes et deux 
antennes. On a vu des araignées d’eau, des phasmes, des 
papillons, des scorpions, des fourmis, des mygales, des abeilles. 
On est rentré dans une pante carnivore qui nous a dévoré. On a 
pique-niqué dans l’herbe, puis, après avoir vu un film, on est 
rentré à PAULHAN. On est allé visiter la caserne des sapeurs-
pompiers. Ils nous ont montré tous leurs camions et l’ambulance, 
on est même monté dedans ! on a essayé des lances à incendie 
et on a arrosé un pompier. Ils nous ont appris leur métier et à se 
servir de leurs objets (pinces, lances, matériel de sauvetage). On 
a même essayé leurs tenues et leurs casques. A la fin ils nous 
ont offert le goûter, c’était très bon. » 

LA FIN DES TRAVAUX DE L’A 75 
 

Depuis la création de l’A75, certaines routes telles que celle pour se 
rendre à NIZAS ou celle pour se rendre à  CAZOULS D’HERAULT en 
venant de CLERMONT L’HERAULT ont été détériorées par les 
engins et les travaux. Après de nombreuses démarches et quelques 
courriers, la commune a obtenu gain de cause ; la rénovation de ces 
deux voies va débuter au cours du second semestre 2006 et sera 
effectuée par la Direction Départementale de l’Equipement. 
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