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Chères Cazoulines, chers Cazoulins,
En Asie, l’année 2004 s’est terminée
de façon tragique pour des milliers de
familles. Notre petite communauté
cazouline
s’est
immédiatement
mobilisée, comme elle avait su le faire
en
d’autres
circonstances
douloureuses.
Nos cinq associations ont répondu
d’une seule voix à cet appel au
secours, et c’est un élan de toute
notre population qui a accompagné
cette initiative.
Un projet d’aide en faveur d’un
village sri-lankais sera élaboré
rapidement, grâce à l’engagement
d’une famille cazouline impliquée
dans l’action humanitaire.
C’est donc autour de ces valeurs
humaines de générosité, de
solidarité et de fraternité que
Cazouls d’Hérault s’est une
nouvelle fois rassemblé. C’est
avec beaucoup d’espoir que nous
débutons cette année 2005.
Bonne année à toutes et à tous.
Henry SANCHEZ
Maire de CAZOULS D’HERAULT

REALISATIONS 2004 : BILAN DE LA COMMUNE
LE CIMETIERE
Achevé au début de l’année 2004, le nouveau cimetière
permettra aux habitants de la Commune de bénéficier de
nouveaux emplacements. Pour toute réservation, s’adresser à la
Mairie.

LA RUE DES TEMPLIERS
Achevée à la fin de l’année 2004, la rue des Templiers avait
bien besoin de ce petit « lifting ».

L’ECOLE MARIE ROUANET
Après la réouverture de l’école en 2002, la rentrée 2004 a vu la
réhabilitation de la seconde classe, avec 31 enfants à la rentrée
2004/2005. Enfin achevée, l’école Marie Rouanet accueille
désormais deux institutrices, Amandine SOTO, Directrice de
l’école et Emmanuelle BONNIN, accompagnée par Jennifer
MOINET, Assistante Maternelle.

L’ILOT DES DOUCHES
La réalisation de ce rond-point, situé au
croisement de la rue des templiers et
l’avenue des anciens combattants, entre
dans un programme global d’aménagement
de la voirie sur 3 ans.

L’EGLISE
Ce début d’année 2005 aura
vu les travaux de l’église
s’achever définitivement.

ET LES SERVICES ….
2004, aura vu également la naissance d’un service de restauration scolaire. Véritable réussite, entre 5 à 10
enfants y mangent quotidiennement. En septembre, la Commune a inauguré les sentiers VTT, praticables tout
autour du village et reliés aux autres communes. Dans le cadre d’un chantier d’insertion, la commune a réalisé
des travaux d’entretien des berges de Boyne en prévision des crues.

QUELQUES PROJETS IMPORTANTS EN 2005
LES DIGUES
La prise en charge par la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée,
le calendrier des travaux et la recherche de financement ont légèrement
retardé les travaux qui débuteront avant l’été 2005.

LE POSTE DE REFOULEMENT DES EAUX USEES
Le service technique de la Mairie a commencé la rénovation du poste de refoulement des eaux usées. Au programme :
sécuriser le site, et renforcer la capacité des pompes de refoulement afin de rendre le traitement des eaux usées plus
efficace.

LA MEDIATHEQUE

2005 devrait voir la naissance d’une médiathèque dans la salle de rencontres. Rattaché au réseau de bibliothèques de
l’agglomération Hérault méditerranée. Avec l’aménagement de la cour extérieure, la commune aura enfin son espace
culturel.

LES ASSOCIATIONS
LE FOYER DES LOISIRS CAZOULIN

BILAN DE LA CHASSE

Composé d’une quinzaine de membres autour de leur
Président, Patrick CATHALA, le foyer a pour vocation
d’animer notre village autour de multiples activités : œufs de
Pâques, fête de la Saint Jean, soirées œnologiques,
cabarets, repas dansants, soirée cinéma. En plus des
festivités, 4 sections loisirs sont nées : Le Théâtre, animé par
Martine CATHALA, la Belote avec Pierre BOHL, l’Aïkido et la
Gymnastique douce avec Thierry LEPOIVRE. Toutes ces
animations permettent à beaucoup d’exercer une activité
régulière, sans quitter CAZOULS, surtout pour les plus
jeunes. CAZOULS, malgré ses 330 habitants, peut compter
sur une équipe formidable au service de sa population.
Toutes vos idées nouvelles seront les bien venues. ALORS
PROFITEZ-EN !!!
NOUVEAU BUREAU : Président : Patrick CATHALA - Vice
Président : Jacques OROSCO - Secrétaire : Daniel
LEBOUCHER - Secrétaire adjoint : Martine CATHALA Trésorier : Pierre BOHL - Trésorier adjoint : Gisèle
LEBOUCHER, Responsable des sports : Thierry LEPOIVRE
– Responsables des animations de jeunes : Florian
CATHALA, Jérôme BOHL.

La saison de chasse 2004-2005 a été une année
satisfaisante. Le gibier sédentaire, perdreaux, lièvres et
lapins, qui semblent faire un léger retour étaient présents.
Celui-ci a été complété par des lachers de faisans largement
distribués aux cazoulins par les chasseurs comblés. A la
saison prochaine.
Bonne chasse à tous

TAMBOURIN
La reprise des entraînements pour les benjamins et les
minimes a eu lieu le 23 octobre. Véritable école de tambourin
pour les jeunes, rendez-vous tous les samedis de 17h00 à
18h00. Venez nombreux !!!
Entraîneur des benjamins : Vincent BERRE - Entraîneur des
minimes : Jérémy HERNANDEZ
NOUVEAU BUREAU : Président : Carine MARTINEZ Vices Présidents : Alain CANITROT, Stéphane MARTINEZ
Secrétaire : Régine SANCHEZ, Trésorière : Joëlle
HERNANDEZ, Membres du bureau : Eric CLANET, Myriam
FORNET, Daniel LEBOUCHER, André HERNANDEZ et
Frédéric MASSON
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U.N.R.P.A
L’Union Nationale des Retraités et des Personnes Agées,
présidée par la toujours dynamique Marie Claire DOUCHEZ,
tiendra son assemblée générale le jeudi 27 janvier 2005 à
14H00. en Salle du peuple.

« LOUS PITCHOUNES » (LOS PICHONS)
Association des parents d’élèves de l’école marie
Rouanet
La Mairie souhaite la bienvenue à cette nouvelle association,
qui représente les parents d’élèves. Cette jeune association a
déjà réalisé quelques actions, comme la participation à
l’organisation du marché de Noël et la vente de torchonscalendriers. Bonne vie à cette association
BUREAU : Présidente: Françoise AVILEZ - Vice
Présidente : Haude VIGNERON - Secrétaire : Florian
GAURIAU, - Secrétaire adjointe : Myriam FORNET Trésorière :
Béatrice
LEBARBANCHON
Trésorière adjointe : Sophie BEAUVOIS.
L’association remercie les habitants de CAZOULS pour leurs
soutiens et leurs participations aux différentes activités
passées et à venir. Elle veut souhaiter à tous une bonne et
heureuse année.
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LA SEPTIMANIE DANS L’HISTOIRE
La Septimanie : à Priori, curieux nom pour
rebaptiser la Région Languedoc-Roussillon. A la
lecture des différentes informations historiques
présentées dans le premier journal du Conseil
Régional de l’ère Georges FRECHE, ce nom se
justifie pleinement d’un point de vue historique et
géographique.

CAZOULS D’HERAULT DANS L’HISTOIRE
………De CAZULES à CAZOULS
A travers les siècles et les ages, le nom de Cazouls d’Hérault
a beaucoup évolué. Le tableau ci-dessous retrace par année
les différents noms attribués à notre commune et les
ouvrages ou ils ont été lus tels qu’ils sont retranscris.

L’histoire démontre qu’en 473 après J.C, on trouve
la première mention écrite du nom Septimanie. On
attribue l’origine de ce nom à deux phénomènes.
Un fait historique :
En 49 après J.C, César après sa victoire sur Marseille,
permit à Narbonne de prendre la première place sur le
littoral méditerranéen. César renforça alors la présence
romaine dans le sud en fondant d’autres colonies, dont
celle de BEZIERS, la Colonia Julia Septimanorum Baetera,
destinée aux hommes de la VIIe légion. Selon certains
historiens, ce sont ces vétérans, les septimani, qui
donnèrent, 6 siècles plus tard, leur nom à la province de
Septimanie.

Une légitimité géographique et religieuse :
On attribue plus vraisemblablement le nom de
Septimanie aux sept évêchés qui jalonnaient la
Province. Du 5ème au 10ème siècle, la Septimanie
recouvrait les départements de l’Aude de l’Hérault

ELECTIONS MUNICIPALES
Suite aux démissions de Mme Marise
MAIREY, M. Bruno CAISSO, M. Marc
CANAC et M. Pierre MARTIN, des
élections complémentaires afin d’élire 4
conseillers municipaux auront lieu les
dimanche 30 janvier et 6 février 2005.
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Années Livres d’histoire et orthographe de Cazouls
822 Villam de Cinciano* et Cazules
825 Cazules (Cartulaire d’Aniane)
971 Casellas in comit Agath (Cartulaire de Gellone)
990 Ecclesian San Petri cin sun porturio ad adimentarios
1150 Cazols
1173 Villa de Cazulis (Arché d’Agde)
1181 Villa de Cazulis (Cartulaire d’Aniane)
1222 Villa de Cazulis (Hôtel de Ville de Narbonne)
1195 Terminio de Cazulis (Cartulaire d’Agde)
1203 Ecclesiam San Petri de Cazulis
1307 Domus Milicia Templi de San Petri Villa de Cazulis
1312 Domus Sanctis Johanis Hierusalem de Cazulis
1344 Cazulis Juxta Pedenacio (A.Municipales de
Pezenas)
1361 Cazulis
1577 Cazoux
1622 Cazoulx
1625 Cazouls d’Hérault
1626 Cazoulz (Selon F.R HAMLIN)
1649 Cazoulz (Selon F.R HAMLIN)
1668 Cazouls d’Hérault
1740 Cazouls d’Héraus

1760

Cazoulz (Selon F.R HAMLIN) ou Cazoul d’Héraud

Cazulis : Nom d’époque Gallo-Romaine qui signifie « aux petites
maisons »
* Cinciano / Cissan : commune qui se situait entre Cazouls d’Hérault et
Nizas
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