VIE LOCALE
Nouvelles recrues à la Mairie
Depuis quelques mois la mairie accueille deux nouvelles employées.
Bénéficiant de contrats aidés Karine FRATI et Sandra TEYSSIER, auront
pour mission l’accueil en mairie et à la médiathèque, la surveillance des
enfants à la cantine scolaire, et la propreté d’une partie des bâtiments
communaux. Elles seront chargées également des relations avec les
associations du village.
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OUVERTURE DE LA MEDIATHEQUE…..
Une après–midi ADHESION – INSCRIPTION aura lieu
mercredi 17 janvier 2007. les adhérents pourront
emprunter tous les livres de la médiathèque
intercommunale de PEZENAS, ils bénéficieront
également d’une formation informatique et pourront
avoir accès à Internet pendant les heures d’ouverture.
Tarifs annuels
Adultes – 11,50€
De 12 à 20 ans – 2,30 €
Moins de 12 ans gratuit
Horaires
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h15-12h00
9h15-12h00
9h15-12h00
9h15-12h00

15h00-19h00
15h00-19h00
17h00-19h00

Contact : Karine FRATI & Sandra TEYSSIER
au 04.67.25.27.40
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Chères Cazoulines, chers Cazoulins,
2007 est là !! Bonne année à toutes et à tous.
L’année 2006 sera passée bien vite, tant les
événements s’y sont succédés à grande vitesse.
Une année bien remplie !.....
Avec des réalisations aux quatre coins du village :
renforcement de la digue, création du nouveau
boulodrome et du jardin des pauvres, voirie
rénovée, création de la nouvelle cantine, nouveaux
espaces verts, etc….
Avec
des
manifestations
toujours
plus
nombreuses, sportives, culturelles et festives,
manifestations qui ont réuni un grand nombre de
cazoulins dans un esprit chaleureux et convivial.
N’en doutons pas, 2007 sera une année toute
aussi riche. Les évènements, animations,
inaugurations et fêtes vont se succéder. Nous
espérons que vous viendrez toujours plus
nombreux, ECHANGER et PARTAGER, ces
moments privilégiés de la vie communale.
A ces dates, qui jalonnent chaque année, viendra
s’ajouter un quotidien que nous voulons meilleur
pour tous.
Ainsi, nous encourageons et félicitons les
associations, qui par leurs activités multiples,
permettent aux cazoulins de se rencontrer.
L’ouverture imminente de la médiathèque devrait
permettre de renforcer ce lien ente les générations,
lien indispensable à la vie en communauté.
En outre, toutes les actions et les réalisations que
nous soutenons ou accomplissons doivent tendre
vers ce même objectif MIEUX VIVRE ENSEMBLE,
dans notre VILLAGE.
2007, confortera cet engagement, nous nous y
emploierons.
L’équipe Municipale

COMMUNE DE CAZOULS D’HERAULT

Réservation et prêt de matériel
Afin d’optimiser le prêt de matériel et la réservation de la salle du Peuple et du grand Basket, toutes les personnes sont priées de fournir
obligatoirement les éléments suivants :
- Un chèque de 30 € correspondant au règlement
- un chèque de caution de 120 €,
- Le formulaire de réservation à remplir en Mairie.
Pour des raisons d’organisation, le retrait du matériel sera effectué le vendredi matin avant 11h, et le retour le lundi matin avant
11h, en présence du personnel communal.

Nouvelle correspondante MIDI LIBRE

C.I.A.S – permanence sociale

Haude VIGNERON est désormais la Correspondante
MIDI LIBRE pour la Commune. Vous pouvez la
contacter au Téléphone : 04.67.24.87.44

Mme ROUANET, assistante sociale au centre intercommunal
d’Action Sociale, reçoit les cazoulins pour toute sorte de
problème en Mairie, tous les seconds jeudi de chaque mois.

CAZOULS accueille la Communauté d’Agglomération
Depuis cet automne, la commune accueille le service espaces verts de la communauté d’agglomération. Le personnel
administratif d’une part, dans les locaux de la Mairie, et les équipes terrain d’autre part, aux ateliers techniques de la
commune. Prévu jusqu’a juillet 2007, afin que la communauté d’agglomération achève les travaux de leurs nouveaux
ateliers à PEZENAS, cette situation a permis de rénover deux bureaux de la Mairie ainsi que le couloir d’accès, et de
réaménager les ateliers techniques. C’est avec un état d’esprit exemplaire que le personnel de la communauté
d’agglomération et le personnel communal ont entrepris ensemble les travaux de rénovation des locaux. Il convenait en effet
de réagir en très peu de temps pour que les locaux soient près fin octobre.
Bienvenue au service « Espaces Verts»

Bienvenue

La commune souhaite la bienvenue à Mathilde ROUSSE, née à MONTPELLIER le 22 septembre 2006. Félicitations à
Horia et Paul ROUSSE.

Ils nous ont quitté
Joseph BLANQUET, né à LE PUECH le 3 mai 1931, nous a quitté le 31 mai 2006.
Jean CASTANIER, né à CAZOULS DHERAULT le 15 juillet 1937, nous a quitté le 17 décembre 2006.
Henri BELLIERES, né à USCLAS D’HERAULT le 25 juillet 1917, nous a quitté le 16 janvier 2006.
C’est avec beaucoup d’émotion que nous accompagnons les proches des disparus dans leur peine.
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PROJETS – TRAVAUX - REALISATIONS

ENVIRONNEMENT
L’environnement prend une place de plus en plus importante dans notre société. Changement climatique, risques
majeurs (inondations pour Cazouls), pollutions diverses, problèmes liés à la ressource en eau, préservation des
milieux naturels, éliminations des déchets ….. Tous ces problèmes intéressent nos concitoyens, tous ces problèmes
font partie de notre vie de tous les jours et si nous les éludons, alors nos enfants devront les affronter avec encore
plus de difficultés.
Cette rubrique que nous ouvrons aujourd’hui, n’a pas l’ambition de résoudre ces nombreux problèmes, mais
simplement de faire connaître notre environnement local et régional et de décrire quelques problèmes qui s’y
posent. Pour enrichir nos propos, nous avons fait appel à un spécialiste local, M. Xavier BOUTTOLEAU, qui nous
présentera une particularité de notre environnement.

Digues : 2ème tranche des travaux
Durant l’année 2005, la 1ère tranche des travaux de renforcement et de
rehaussement de la digue ont été achevés. Il s’agissait de la zone la
plus exposée aux crues du fleuve Hérault. Depuis septembre 2006, la
seconde tranche des travaux à démarré. Le secteur concerné se situe
entre La Tuilerie et la route de la Digue.
Là encore, les parois de la digue ont été piquetés afin d’ôter les
parements de béton friable et mal scellés. Le niveau de la crête a été
surélevé, et la paroi rebâtie en béton, projeté et armé (mélange de
ciment et de latex coulé autour de grille en fer). L’étanchéité de
l’ouvrage est garantie et contrôlée par les services de l’Etat.
La fin des travaux de cette 2ème tranche est prévue début février.
La 3ème tranche des travaux est prévue courant de l’année 2007. Ainsi,
le renforcement, le rehaussement et la consolidation de la digue de
protection seront totalement achevés, pour la plus grande sécurité de
tous. Il est à noter que la crête a été rehaussée de 50 cm au dessus de
la côte de la crue centennale de 1907.

Cazouls d’Hérault – un environnement à protéger
Depuis le 16/10/06, les zones humides de Cazouls (Ripisylve de l’Hérault et de la Boyne), sont inscrites dans l’inventaire
départemental. Cet inventaire fait partie d’une démarche nationale, préconisée par le Schéma Directeur d’Aménagement et
de gestion des Eaux issu de la loi sur l’eau de 1992. Cette inscription est la reconnaissance que le territoire de Cazouls a un
intérêt écologique majeur : faune et flore remarquable, rôle épurateur de certains milieux, intérêt paysager, de la Ripisylve,
régulaton des cures. Mais ce milieu reste fragile ; il doit être protégé de toute pollution.

La chronique de Monsieur BOUTOLLEAU

Médiathèque
Depuis le 16 octobre, l’accueil de la mairie se fait au rez de chaussée
dans l’ancienne « salle des rencontres ».
Pour accéder à cette salle, le public doit passer par la cour de la poste.
Ces locaux ont été réhabilités, afin de remplir un double objectif : offrir
un meilleur service aux habitants, et permettre aux cazoulins (de profiter
d’un outil culturel de qualité.
L’ouverture officielle de la médiathèque se fera le mercredi 17 janvier de
16h à 20h. Les adhésions seront enregistrés à partir de cette date.
(Voir les tarifs et services en 1ère page.)

Boulodrome et Jardins
Les jardins des pauvres
étaient devenus un véritable
« bidonville». Il devenait urgent de redonner à cet endroit ses
vertus passées. Aujourd’hui, cet espace est redevenu un lieu de
promenade et de rencontre. Jardin potager des enfants de l’école,
jardin d’agrément et Boulodrome ont attiré beaucoup de monde
durant la belle saison. Un grand nombre de Cazoulins, de
nombreux promeneurs sont venus « pique niquer » dans ce petit
paradis. Et il faut remercier les Services Communaux et
Intercommunaux qui ont réalisé l’aménagement de ce Nouveau
Jardin des Pauvres.
Un grand Merci également à Monsieur Claude AUSTRUY et
Monsieur Yves CLANET.

C’est au crépuscule que les oiseaux de nuit ou nyctalopes (qui
voient la nuit) s’animent … L’hiver est même la meilleure saison
pour entendre les rapaces nocturnes ; chuintement et hululement
ne cessent de résonner lors des nuits glaciales sans vent . Il est
bon de rappeler que la chouette n’est pas la femelle du hibou. Il
n’y a d’ailleurs qu’en France que l’on fait la distinction ; celle-ci
repose sur la présence de petites plumes (aigrettes) sur la tête
des hiboux.
Le village de Cazouls en héberge quelques uns toute l’année. La
chouette effraie, également nommée la dame blanche, est la plus
facile à voir, notamment entre l’église et le château. Une petite
ouverture en haut de la façade sud-ouest de celle-ci (laissée
volontairement lors de sa réfection !!) est d’ailleurs régulièrement
utilisée par l’animal ; elle lui sert d’accès pour rejoindre son site
de repos et de nidification au gré des saisons.
Cette chouette au disque facial en forme de cœur passait, il y a peu de temps encore, pour un oiseau de mauvaise augure.
Elle passait même pour l’annonciatrice de la mort, car, attirée par la lumière, elle avait la mauvaise habitude de chuinter sur
le toit de la maison où se mourait un grand malade, seule maison éclairée du village. Bien plus imposante, la chouette
hulotte ou chat-huant est aussi très facile à repérer grâce à son chant. Son hululement est sans aucun doute le plus connu
de tous les chants nocturnes ; il fut le cri de ralliement des célèbres chouans. N’hésitez pas à vous promener le soir sur la
rue de la Portette, vous pourrez ainsi apprécier ses vocalises !! Faites attention, elle est aussi virtuose qu’étonnante dans
ses imitations d’autres oiseaux nocturnes … Localisant ses proies principalement à l’ouïe, elle chasse surtout à l’affût,
perchée sur une branche basse. Son régime, très éclectique parfois insolite, varie selon les saisons et les milieux où elle vit.
Bien que les rongeurs et les oiseaux constituent l’essentiel de sa nourriture, cette sédentaire peut s’intéresser à des animaux
insolites : vers de terre par temps humide, chauve-souris, poissons, crapauds, écrevisses, belettes, taupes … De
constitution robuste, elle est capable de s’adapter selon les ressources. Elle supporte les hivers rigoureux mieux que la
chouette effraie ; un jeûne de 3 ou 4 jours lui pose peu de problèmes. Ainsi son opportunisme, de même qu’il lui assure les
meilleurs chances de survie, lui permet d’atteindre un âge respectable d’environ une dizaine d’années. Et même si la
mortalité des jeunes est importante (60 à 70 % n’atteignent pas la 1ère année), l’espèce n’est pas en danger.

Bonne pétanque et Merci à eux !!!
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VIE SCOLAIRE

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Pour cette année scolaire 2006-2007, quarante et un élèves occupent les deux classes de l’école Communale Marie
Rouanet. Depuis 2002, date de la réouverture de l’école, les effectifs n’ont cessé d’augmenter. Aujourd’hui la
municipalité doit prévoir l’extension des locaux de l’école pour la rentrée de septembre 2007.

L’école a ses maîtresses
C’est avec le plus grand plaisir que nous avons appris la titularisation de Virginie JOURDAN au poste de Professeur des
écoles à l’école Marie Rouanet, à plein temps. La commune peut donc compter sur deux enseignantes de manière définitive.
Bienvenue

Du frais dans les classes
Les classes de maternelle et de primaire de l’école ont été équipées de volets roulants. Désormais, les enfants seront
protégés de la chaleur l’été et de la luminosité trop importante dans la salle réservée à la sieste.

Merci le Musicien

La chronique de Maxime BELLIERES
Le 20 décembre 1919 est prise la décision d’élever un
monument aux morts pour la patrie. Un comité est en charge
de lever une souscription publique. Il est composé de Mlle
Thérèse PONS, Messieurs Auguste OLIVIER, Jules
COSTES, Eliacin SEREMY, Laurent ISSACHOU, Gratien
LAU (Instituteur), Henri MAURRAS (Prêtre), Eloi JALABERT,
Ernest ALAMBERT, Joseph MAZAUDRIER, Georges
SICARD (Maire). Le monument a été réalisé par A. AVON,
architecte. La tête en bronze est du sculpteur VILLENEUVE.
Le devis est de 13 000 F, la souscription rapporte 7 848 F. La
réception définitive a eu lieu an février 1924, mais il n’a pas
été consacré par la religion catholique suite à un différent
entre l’Abbé MAURRAS et BOYER Alexis, talentueux artiste
mais anti-clérical notoire.
Ce dernier ayant décidé de donner un récital et de reverser les bénéfices au comité des monuments aux morts. L’Abbé
MAURRAS fit savoir que si cette somme était acceptée, il se retirerait du comité et ne consacrerait pas le monument. La
somme importante a été acceptée. En 1947, la statue de la vierge fut érigée face au monument aux morts.

VIE ASSOCIATIVE ET FESTIVITES

Marc, résident à Nîmes et Professeur de musique, est venu régulièrement durant l’année
scolaire 2005 – 2006 à l’Ecole Communale Marie Rouanet pour initier les enfants de la
commune à la musique. En plus d’animer ces ateliers avec passion et beaucoup de succès,
il est important de noter qu’il l’a fait de manière entièrement bénévole.
Ainsi, c’est avec beaucoup d’admiration que le Conseil Municipal adresse ses plus sincères
remerciements à ce bénévole de l’ombre.
Merci l’artiste …

Cantine scolaire
Depuis, le 8 janvier les petits demi-pensionnaires de l’école Marie ROUANET, prennent leur repas dans la toute nouvelle, et
toute belle cantine, réhabilité par Frédéric MASSON, notre employé municipal. D’un point de vue fonctionnel, rien ne manque
dans cette nouvelle structure, seule la décoration sera réalisée ultérieurement.
AVANT

APRES

U.N.R.P.A - Amicale des retraités

Les activités variées de cette année font refléter une bonne santé de l’amicale des retraités. Prochainement, nous allons
faire le bilan de l’année 2006, lors de l’Assemblée Générale. Il est à préciser que cette Assemblée Générale est publique,
et pour mieux nous connaître, venez. Vous serez bien accueilli parmi les adhérents.

LOUS PITCHOUNES – Parents d’élèves
L’association « Lous Pitchounes » vous présente ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année. Après une exposition sur
l’olivier en octobre, le marché de Noël a été un rendez-vous très
agréable. Les produits proposés par les enfants ont été très
nombreux, originaux et d’une grande diversité. Les pâtisseries et
gourmandises étaient très appétissantes. Le temps clément a
permis à chacun d’admirer et d’acheter quelques objets aux
enfants, de déguster une boisson chaude et de faire un brin de
bavardage. Des sacs en coton imprimés avec les dessins des
enfants de l’école, sont en vente à la Poste, à l’école ou auprès
de Françoise AVILEZ, Présidente de l’association (04.67.25.12.28)
au prix de 7€ le sac, 19€ les 3 et à partir du 4ème , 6 € pièce.Le carnaval aura lieu en mars-avril. Il est ouvert à tous. Le
thème choisit est le monde des cavernes et des grottes. Petits et grands, pensez dès maintenant à vos déguisements !!!!

TELETHON 2006
Samedi 9 novembre a eu lieu le TELETHON 2006. Pour la
deuxième année consécutive, Le village s’est mobilisé autour de
Marylou & Elisa, en organisant une randonnée cycliste au départ
de Cazouls pour arriver à l’aérodrome de VIAS. Toutes les
associations se sont mobilisées afin de proposer des petits
déjeuners, du vin chaud et des tee-shirts aux cyclistes et autres
participants, venus simplement apporter leur contribution. Ainsi,
c’est 535 €, dont 100 € de dons du foyer, qui ont pu être récoltés
pour lutter contre la myopathie. Pour cette deuxième édition, la
participation des cyclistes est en forte augmentation puisqu’une
centaine était présente dès le départ de la randonnée.
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VIE ASSOCIATIVE ET FESTIVITES (SUITE)

VIE ASSOCIATIVE ET FESTIVITES (SUITE)

FOYER DES LOISIRS

Président : J.OROSCO
Responsable Equipes C.MARTINEZ
Responsable Animations S.MARTINEZ, A. HERNANDEZ, M.J ALCOVER
Responsables Infrastructure P. TEYSSIER, E. RYNCKEL, F. MASSON
Responsable Educateurs J. HERNANDEZ
Responsable Communication Sponsoring S. FORNET
Responsable relations Enseignants S. MARTINEZ

Concert de Christophe HERAUT
Le Foyer a tenu à faire un cadeau aux Cazoulins et autres en leur
offrant un spectacle de qualité avec la splendide prestation de
Christophe HERAUT, qui, de la salle du peuple de Cazouls, s’est
produit au Stade de France dans le spectacle de Robert
HOSSEIN, SPARTATCUS. Comme il s’agissait d’un cadeau, le
spectacle était gratuit.
Repas Spectacle

Equipe Régionale 1 : J.GAY – entraînement le lundi 18h00- 19h00
Equipe Régionale 3 : entraînement le jeudi 19h00-20h00
Equipe Poussins : D.GOUD - entraînement le vendredi 17h30-18h30
Equipe Benjamins, cadets, Minimes : J.HERNANDEZ – entraînement le
jeudi 18h00-19h00
Equipe Féminine : C.MARTINEZ – H.SANCHEZ – Lisa SANCHEZ entraînement le samedi de 11h00-12h00

120 personnes dans la salle du peuple, 140 Kg de moules, 70 Kg
de frites, Christian ORTHUNO toujours égal à lui-même. Un vrai
succès comme on les aime.

Gymnastique
De plus en plus de monde également pour cette
activité avec 15 pratiquants

Aïkido
De plus en plus de monde pour cette activité,
8 adolescents et 14 jeunes

Pâques à Cazouls
Plus de 100 personnes étaient présentes à la traditionnelle chasse aux œufs puis au pique-nique. Les membres du
foyer ont offert une omelette géante aux participants.
Le mot du Président
Tout simplement un grand merci à toute mon équipe. Chacun à son poste participe à la vie du village, suivant ses
possibilités. C’est pas facile, souvent déprimant mais on y arrive toujours, tout simplement parce que l’équipe est soudée.
Moi, je ne suis qu’un chef d’orchestre, mais un chef d’orchestre sans musiciens, ce n’est rien.
Merci à tous, Patrick CATHALA

TAMBOURIN : La fin de l’une et les espoirs de l’autre

La fin d’une année est souvent le moment des bilans et le début de l’autre propice pour faire des vœux et fonder des
espoirs… ! Le bilan de l’équipe Associative du Tambourin animé par sa présidente Carine MARTINEZ qui pour cette année
de transition a parfaitement maintenu le « cap » sur le plan sportif eu égard à l’effectif. Sur le plan financier, grâce aux
concours remarquable de la trésorière (Joëlle HERNANDEZ) et la pugnacité rigoureuse de notre secrétaire (Régine
SANCHEZ) les comptes présentés lors de l’assemblée du 22/09/06 sont positifs pour assurer non seulement la pérennité de
l’association mais aussi de transmettre à la nouvelle équipe des moyens qui devront lui permettre de réaliser ses objectifs à
moyen terme !! Après avoir présenté le bilan de sa mandature lors de l’assemblée, Carine MARITNEZ a souhaité qu’une
nouvelle équipe se constitue, compte tenu de son départ de la présidence ! C’est la raison pour laquelle il a été procédé aux
votes de l’élection du nouveau bureau pour la saison 2007.
Le projet de la nouvelle équipe doit se doter d’un état d’esprit, d’une véritable culture sportive dans le but de faire perdurer
l’histoire du Tambourin à Cazouls. Né il y a près d’un siècle, classé au répertoire de l’UNESCO, (c’est évidemment de
l’humour… !) plus sérieusement pendant plusieurs années à l’initiative, à la persévérance, au dévouement d’un certain
nombre de cazoulins (ils se reconnaîtront) le Tambourin a représenté plus d’un support médiatique, il a été le terreau de
notre village !
Aujourd’hui nous devons être fiers de la représentation nationale au sein des équipes de France féminine et masculine de
nos cazoulines et cazoulins et de leurs présences dans les meilleures équipes de Nationale 1.

Ce projet doit s’inscrire dans un contenu sportif, il était nécessaire de structurer, de renforcer, d’encadrer nos joueurs par
une équipe d’éducateurs dont le palmarès en tant que joueurs est « riche » de trophées (Champion de France,
internationaux, etc…) les tambourins pour la saison seront remis à chaque joueur gratuitement après avoir acquitté le
montant de la licence. Voir auprès du secrétariat.
Coût des licences 2007 :
Adultes : 35 €
Enfants : 25€
3 personnes de la même famille 20 €
Il sera accepté un règlement échelonné. Nous rappelons que l’achat d’un tambourin est fixé à 17 € (neuf).
En terme de contenu pédagogique S. MARTINEZ, responsable des relations avec les enseignants de notre école Marie
ROUANET, assure chaque lundi une séance « Initiation au Tambourin ». Les animations de ce début de saison ont été
marquées par la volonté de présenter au plus grand nombre (parents, enfants) le fonctionnement de l’association. C’est
avec un réel plaisir que nous avons reçu le 07/10/2006 un grand nombre de parents lors de cette présentation sur le
terrain M. ROUQUETTE.
Nous avons assisté à une démonstration du Jeu de Tambourin ou tous les enfants ont pu tester leurs niveaux. M. Le
Maire Henry SANCHEZ et l’équipe municipale étaient présents a cette manifestation ainsi qu’un grand nombre de
responsables d’association cazouline. M. Le Maire a évoqué lors de son message de bienvenue toute l’importance de la
pratique et de l’histoire de ce sport pour notre village. Cette manifestation conviviale s’est terminée autour du verre de
l’amitié. Le deuxième temps fort de ce début de saison a été l’organisation d’un match de gala le 21/10/2006 à l’initiative
de nos joueurs actuels et anciens joueurs de CAZOULS.
En effet, cette rencontre a vu s’affronter l’équipe championne de France 2006 de VENDEMIAN à l’équipe spécialement
composée pour cette manifestation (J.SANCHEZ, J.HERNANDEZ, S.MARTINEZ, D.ALCOVER, F. MASSON). Les
spectateurs venu en grand nombre ont pu assister à un match de haut niveau. La rencontre s’est terminée par une
victoire de l’équipe cazouline sur un score sans appel de 13 à 6 ! A l’issue de ce match, un apéritif a été offert par
l’association à l’ensemble des spectateurs présents et cette journée s’est termiée par une « grillade partie » à la salle du
peuple. Avant de conclure, il est indispensable de préciser que le fonctionnement, les résultats doivent être l’addition et
la richesse d’un travail collectif où la générosité, le partage, l’humilité seront le dénominateur commun pour aboutir lors
de nos prochaines échéances !

Nos vœux de santé, de prospérité s’adressent à tous à l’aube de cette nouvelle année !
Tous les membres
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