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Un cadre de vie qu'il faut sans cesse
préserver et enrichir pour mieux vivre à
Cazouls.
Mieux vivre en profitant de notre
environnement exceptionnel, et en
fréquentant les nombreux équipements mis
à notre disposition...
Les sentiers de promenade, et sportifs,
parcours
de
pêche,
mais
aussi
médiathèque, équipements sportifs et
ludiques : tous ces endroits permettent de
nous rencontrer, d'échanger et de
fraterniser...
Et aussi de nous entraider !
CHATEAUBRIAND n'écrivait-il pas :
« les moments de crise produisent un
redoublement de vie chez les hommes. »
Souhaitons donc que 2009 soit placée sous
le signe d'une entraide redoublée par delà
les difficultés.

15h - 17h

JEUDI
VENDREDI

«Los Botiolats» revient après une période
de sommeil (des problèmes informatiques
ayant retardé sa parution). Aujourd’hui
tout est rentré dans l’ordre et notre journal
va à nouveau vous tenir informés de la vie
municipale, des décisions et des actions
qui concourent à maintenir, voire à
améliorer le cadre de vie des Cazoulins.

Henry SANCHEZ
Maire de Cazouls d'Hérault

10h - 12h
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Médiathèque

VIE LOCALE
1

Nous voulions vous rappeler que la
médiathèque est ouverte tous les jours en
même temps que la mairie.
La médiathèque est Intercommunale ce
qui nous permet de réserver des livres que
nous n'avons pas sur notre site. Ces livres
sont à votre disposition environ sous une
semaine à Cazouls.
Vous avez aussi à votre disposition un
coin Internet pour toutes recherches
éventuelles.
Coût d'une inscription :
− pour adulte, elle est de 11,50 euros
− pour un enfant de – de 12 ans, elle est
gratuite
− pour un enfant de + de 12 ans, elle est
de 2,30 euros.

Personnel Communal
Depuis cet été, l'équipe communale a été modifiée suite au départ de
Jean-Pierre THOMAS et de Frédéric MASSON. Tous deux ont
choisi de développer de nouvelles perspectives de travail dans le
privé.
Dorénavant, Karine FRATI est notre secrétaire de Mairie, Sandra
TEYSSIER partage son temps de travail entre l'accueil de la Mairie,
la cantine scolaire et l'entretien des locaux. C'est dans le cadre de
cette nouvelle organisation que les horaires d'ouverture de la mairie
ont été modifiés. Deux semainiers ont été fixés, un s'applique
pendant les périodes scolaires, l'autre pendant les vacances scolaires
(voir tableau en page 1).
Enfin, Olivier FERRER est notre nouvel agent technique. Cette
nouvelle équipe est dorénavant à votre écoute.
Commission extra communale
Conformément aux engagements pris avant les élections, nous
voulions mettre en place des commissions extra communales.
La première qui verra le jour est celle concernant la culture et le
jumelage.
La deuxième sera celle concernant les inondations. Pour cette
deuxième commission, des connaissances sur l'Hérault et sur le
phénomène de la montée des eaux est nécessaire.
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en mairie pour faire partie
de ces 2 premières commissions.

SICTOM
Le SICTOM Pézenas-Agde a décidé
de mettre en place une permanence sur
l'ensemble des communes de notre
territoire. Cette personne sera présente
une demi journée par mois, pour être à
l'écoute des demandes ou problèmes
rencontrés par les citoyens.
Vous pourrez rencontrer Monsieur
Jean Léon le Lundi 23 février 2009 de
8h30 à 12h dans la petite salle derrière
la poste côté cour.

Jour de passage pour les containers
Les jours de ramassage pour les containers
verts sont les lundi et jeudi matin et pour les
jaunes, le vendredi matin.
Tous les containers doivent être déposés la
veille au soir et doivent être récupérés au plus
tard dans la journée après le passage du
SICTOM.
Concernant le ramassage des encombrants
vous pouvez prendre rendez-vous avec les
personnes concernées au :

04 67 98 45 83

Cazouls et Monale (entre Turin et Asti)
Les derniers échanges avec l'Italie
Fin juin, les deux meilleures équipes de tambourin, la féminine A et la N3,
sont allées 5 jours en stage à Monale. Cet échange avait pour but de faire
progresser nos équipes, puisque le niveau de jeu est plus élevé en Italie,
mais aussi à renforcer les liens entre les deux villages. Durant leur séjours,
les Cazoulins avaient un entraînement le matin et un match l'après-midi.
Pendant le reste du temps, ils ont pu sympathiser avec les Italiens qui les
ont accueilli et qui les ont guidé dans la découverte du Piémontais.
Cet échange fut tellement concluant qu'un groupe de 8 jeunes Italiens (de
16 à 26 ans) est venu passé 3 jours à Cazouls pendant la fête du village.
Reçus par ceux qui avaient effectué le voyage en sens inverse, ils ont
découvert Cazouls, Pézenas et la mer, tout en profitant du dépaysement et
de la fête cazouline.
En janvier, une cinquième rencontre a eu lieu. Le projet de jumelage avec
le village italien, se précise. Le premier objectif est atteint. Il s’agissait de
faire connaissance et de vérifier que le choix de ce village était judicieux.
Dorénavant, il s’agit d’officialiser cette volonté d’échange bilatérale.
Cazouls et Monale ont donc entrepris les démarches administratives. Lors
de cette dernière rencontre en Italie, des élus ont fait le déplacement ainsi
que le président du club de tambourin et une des enseignantes. (Les frais
engendrés par ces déplacements sont à la charge de ceux qui font les
voyages). Ce groupe, comme les précédents, a pu constater l’accueil
chaleureux de leurs homologues transalpins et mesurer leur enthousiasme
pour ce jumelage. Le programme a été bien rempli avec la visite de l’école,
les rencontres avec les élus et les différents acteurs de cet échange. La
neige et le froid ont surpris mais la gentillesse des Italiens ont rendu ce
voyage riche en rencontres et en découvertes. Les liens doivent encore
s’étoffer parallèlement à l‘avancée du dossier administratif, afin de faire
bénéficier, entre autres, les plus jeunes de ces échanges, peut-être par le
biais de l’école.
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VIE LOCALE
Eclairage Public
Cazouls n'est pas très bien éclairé. Nous
nous efforçons d'améliorer l'éclairage
public en même temps que nous
rénovons les rues. En 2009, c'est sur la
rue de la Portette que porteront ces
améliorations. De plus, en tout début
d'année, nous avons souscrit un contrat
d'entretien de l'éclairage public. Déjà,
tous les candélabres ont été nettoyés et
les ampoules changées. En dehors des
dégradations volontaires (ampoules
cassées), c'est la société Sanchis qui
interviendra dés qu'un problème
d'éclairage lui sera signalé.

ETAT CIVIL

Assainissement
2008 a été une année pendant laquelle
nous avons du demander de
nombreuses
interventions
pour
déboucher notre réseau d'assainissement, celui-ci est vieillissant. Sa
rénovation se fait en même temps que
celle des rues et de l'éclairage public.
Le contrat d'entretien a été renégocié
en fin d'année 2008, ce qui nous assure
aujourd'hui un meilleur suivi, et
surtout, cela nous permet de faire des
économies. En effet, ça évite une
augmentation intempestive des coûts
d'entretien dus à de nombreuses
interventions.

Civisme

Nous devons de plus en plus souvent faire face à des incivilités, des vols
à la roulotte et même des cambriolages, dans le village mais aussi dans
les jardins. Nous avons à plusieurs reprises sollicité la gendarmerie.
Nous avons reçu le Lieutenant Serra et le Major Vergne. Ils se sont
engagés à augmenter la fréquence des rondes sur Cazouls notamment la
nuit.
Devant cette recrudescence, c'est à chacun de nous d'être vigilant et à
faire appel à la gendarmerie si nécessaire.

Nos joies
Naissances
SANCHEZ Rafaël Henry Roland
né à Montpellier le 25 août 2008
MUR Antonin Thibaut Henry
né à Montpellier le 1er septembre 2008
THERON-SOLA Julian Raphaël Daniel
né à Montpellier le 08 octobre 2008
Toutes nos félicitations aux parents
Mariage
Rémy GUIRAUDOU et Claudia
VOLAMIADANA ont prononcé leurs vœux
le 31 décembre 2008 à 11 h en la mairie de
NOSY BE à MADAGASCAR.
Tous vos vœux de bonheurs.

Nos peines
Henri AUSTRUY né à Cazouls le 8 août 1923,
nous a quitté le 14 août 2008 à Sète.
Louis GENIEYS né à Cazouls le 01 juin 1924,
nous a quitté le 17 août 2008 à Nizas.
Jean GOUZIN né à Cazouls le 17 mars 1921,
nous a quitté le 5 octobre 2008 à Maurepas.
Toutes nos condoléances aux familles.

VIE LOCALE

Epicerie « La Fontaine »

Digue
Cet hiver, nous avons connu deux montées des eaux de l’Hérault aux
conséquences légères. Cependant la 1ère montée de l’Hérault a entraînée
avec elle une partie de la digue allant de l’Hérault aux moteurs, au lieu dit
« Le Lac ». Grâce à la vigilance de certains Cazoulins, la digue a pu être
réparée rapidement. Les travaux à la charge de la mairie ont nécessité 25
tonnes de rochers pour un montant de 1124,24 euros. Heureusement, ils
étaient achevés juste avant la 2ème montée de l’Hérault.

Le 4 février dernier l'épicerie « La Fontaine »
avait été créée par Mickaël.
Malheureusement, ils ont été obligés de fermer
l'épicerie dernièrement pour manque de
rentabilité. Nous en sommes désolé car cette
épicerie mettait de la vie dans le village.

Le multisport
Le multisport a été victime de son succès. Cet endroit qui devait être un
lieu de bonne entente autour du jeu et du sport, ne le sera qu'à partir du
moment où ceux qui l'utilisent le font dans le respect des voisins et du
mobilier. Le portail d'entrée a été de nombreuses fois détérioré, le lieu est
régulièrement occupé en dehors des horaires autorisés. Il a donc été décidé,
après plusieurs tentatives, de rehausser le mur d'enceinte par un grillage
rigide ainsi que le portail. La rehausse du portail doit être livré dans les
jours qui viennent.
Les aménagements ont pour objectif de limiter les intrusions. Actuellement
seules les associations y ont accès. Le multisport ne sera rouvert à tous que
lorsque plus aucune infraction ne sera commise.
Tambourin
L'an passé nous avons eu l'opportunité de faire un nouveau terrain de
tambourin à l'Esparos avec un investissement quasi nul. L'ancien terrain de
tambourin est en mauvais état, le goudron est très abîmé. C'est pour cette
raison que Cazouls ne peut accueillir les matchs de haut niveau.
L' ASC Tambourin participe aux travaux d'aménagements et de finition du
terrain. Une rangée d'arbres a été plantée (des micocouliers, des tilleuls et
des érables champêtres). C'est avec le bon d'achat gagné par la commune
lors du concours des villages fleuris que ces arbres ont été acquis.
Sacristie
Le plafond de la sacristie était très endommagé. Olivier FERRER l’a fait
tombé et la refait entièrement à neuf.
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Depuis
environ
2
mois,
Madame
GONZALEZ, vient vendre sur la place de la
Fontaine des produits Bio ou issus de
l'agriculture raisonnée.
Après une période de test le jeudi matin, c'est
dorénavant, le mercredi qu'elle est présente et
ce jusqu'à 12h30.

Taxi Fornet
Nous voulions nous excuser car nous avions
omis de mentionner sur notre dernier bulletin
municipal la création de l'entreprise « TAXI
FORNET », spécialisée dans le Transport
Personnalisé et transport de malade assis.
Vous pouvez les contacter au :

04 67 89 55 07

7jours/7

Eric Dépannage
Eric dépannage à maintenant un garage. Le
local est situé 4, rue de la grange. Pour prendre
rendez-vous ; se rendre sur place ou téléphoner
au :
06 25 22 81 85
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Platane âgé de 192 ans !
Ancienne avenue du Jeu de Mail
(Croix de la Mission)

HISTOIRE & PATRIMOINE
Le PLATANE un « monument végétal »

Depuis des temps immémoriaux la culture de la vigne et de l’olivier ont
façonné à Cazouls, comme dans ce « Pays d’Hérault » une communauté de
civilisation.
A ces deux symboles de notre culture il faut rajouter « le monument
végétal » qu’est le PLATANE.
A Cazouls cet arbre majestueux a accompagné des générations de
Cazoulins depuis bien longtemps.
Mais que savons nous de l’origine des platanes cazoulins qui embellissent
notre environnement ?
Les plus anciens seraient ceux plantés rue de la fabrique, anciennement
appelée avenue du Jeu de mail, ils ont été planté par « Monsieur
CHAURIS, maire, héritier de Monsieur NOGER » en 1817.
Viennent ensuite les quatre beaux platanes qui ornent la place. Ils ont été
plantés en 1852 par les soins de Monsieur SALASC, maire.
En 1872, ce sont les arbres de l’allée des platanes, de Cazouls au Cayrat
(route de la grange) qui ont été planté.
En 1889, Monsieur Julien LAGRIFFOUL, maire, borde la Route d’Usclas,
au Rec Bousquet (le ruisseau) de ces arbres.
En 1894, Monsieur PONS, maire, s’occupe de la plantation chemin du
cimetière (rue des anciens combattants) puis de ceux du chemin de
Lézignan (route de Boyne) en 1895.
Voilà l’histoire de la plupart de nos vénérables centenaires !!!

UN CENTENAIRE OUBLIE...
Un fait important est passé inaperçu à l'automne
2007.
Le centenaire de l'obligation de déclaration de
récolte qui faisait suite aux événements de 1907
– loi obtenue le 29 juin.
Cette mesure que les viticulteurs demandaient
était essentielle pour contrôler le volume produit
et traquer ainsi « les fabriques de vin » de Bercy,
de Sète ou de quelques négociants fraudeurs
ajoutant à la surproduction. Une des causes de
cette crise était le mouillage et le sucrage
dénoncés par les producteurs lors des
manifestations du printemps 1907 : « L'aiga a la
font, lo sucre au sucrier » (*1)

Carte Postale montrant le combat victorieux au
regard du monde, de la vigne contre le pain de
sucre.

UN CENTENAIRE OUBLIE...SUITE
C'est donc à l'automne que fût déclarée pour la première fois - à l'issue de
vendanges catastrophiques (pluies continues et inondations) - la récolte
de cette année terrible (mévente et intempéries).
A Cazouls ce ne sont pas moins de 106 déclarants (le cinquième de la
population) qui inscrivent la quantité récoltée.
17.375 hectolitres sur une surface de quelques 355 hectares avec
d'énormes disparités.
3 gros propriétaires, le Comte d'Espous 5.760 hl, la Comtesse de Saint
Germain 3.670 hl, Auguste Olivier 2.900 hl., qui a eux seuls totalisent
12 330 hectolitres ! (*2 )
Beaucoup de petits et moyens propriétaires et d'ouvriers agricoles
déclarant de 875 à 7 hl ! (*3)
On voit dans ces chiffres toute l'importance de cette monoculture qui
faisait vivre le village. Par comparaison la déclaration de 2007 : 12
déclarants, 5.000 hl environs sur quelques 66 hectares montre le déclin de
cette activité en termes d'emploi et de volume, mais on le sait une
révolution qualitative menant à l'excellence. Les vins d'aujourd'hui n'ont
plus rien à voir avec ceux de 1907 !
Que le millésime 2008 atteigne des sommets pour notre plaisir et notre
santé. (*4)
J.C SEGUELA co-auteur avec Jean SAGNES de LA REVOLTE DU
MIDI DE 1907 de A à Z, aux éditions ALDACOM
*1 – Inscrit sur des pancartes, ce slogan « L'eau à la fontaine, le sucre au
sucrier », dénonce les pratiques frauduleuses d'alors.
*2 – L'importance des caves et bâtiments d'exploitations en témoigne
encore.
*3 – Chiffres extraits des archives communales déposées aux Archives
Départementales année 1907. On peut cependant consulter en Mairie la
liste des 106 récoltants de Cazouls.
*4 – À consommer avec modération, associé au régime méditerranéen, le
vin a une action bénéfique antioxydant, anticholestérol...
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ENVIRONNEMENT

Le Silure

Le silure, « géant des eaux douces »
De nombreuses espèces de poissons ont été introduites dans nos rivières que ce soit
pour le loisir de la pêche, par curiosité scientifique, pour la lutte biologique,
l’aquaculture ou encore par accident.
Certaines se sont acclimatées, d’autres non ; si bien qu’en France, elles
représentent aujourd’hui près du tiers des nos poissons lacustres !!
Sur les 35 espèces introduites, la moitié provient d’Amérique du Nord, un tiers
d’Europe centrale et le reste d’Asie.
Le silure en est le plus gros représentant dans le fleuve Hérault avec des tailles
avoisinant les 2,40 m et un poids dépassant les 80 kg.
Impopulaire, ce « croquemort des rivières » est affublé de toutes sortes d’histoires
et rumeurs souvent excessives et rarement justifiées.
Tout comme le brochet, ce prédateur joue un rôle régulateur et de « police
sanitaire » en réduisant les risques d’épidémie par l’élimination des cadavres
d’autres poissons.
La réalité est parfois difficile à établir quant à son impact sur l’environnement
piscicole. Cependant, la présence de nombreux seuils qui segmentent le cours
inférieur du fleuve laissent penser que la présence multiple et cloisonnée de gros
individus sur un milieu restreint à un effet sur les populations des autres poissons.
Généralement peu actifs la journée, ils peuvent parfois se rassembler en
impressionnante et curieuse assemblée ! Les eaux du barrage en hébergent
d’ailleurs quelques beaux spécimens…

ASSOCIATIONS
U.N.R.P.A
Fête de Cazouls participation le samedi 26 juillet 2008.
Pour la 1ère fois l'Amicale a participé à la demande du Foyer des Loisirs
organisateur de la fête en proposant aux plus jeunes des jeux sur la place de la
Fontaine ce fut une parfaite osmose inter générationnelles à renouveler.

Reprises des activités pour cette nouvelle saison 2008/2009
Tous les jeudis après midi à partir de 15 h dans la petite salle de la maire : jeux
de cartes, Scrabble.
Tous les mardis au départ de la place de l'église les randonneurs «Canards
Baladeurs» vont découvrir un nouveau coin de notre belle région.
Renseignements Daniel Leboucher 06 71 90 30 68.
Le 17 octobre dans le cadre de la Semaine Bleue a eu lieu dans la salle du peuple
une information sur les bienfaits et méfaits de l'informatique.
Le tirage des rois entre les anciens et les enfants a eu lieu le 30 janvier.

U.N.R.P.A – MAIRIE
Dans le cadre du maintien des personnes âgées à leur
domicile et en prévention des risques domestiques
encourus par celles-ci, l'association « Aides au
Maintien Personnes Agées A Domicile », basée à
Montagnac, propose les jeudis à Cazouls l'accès à ses
services pour tous les petits tracas de la vie
quotidienne qui peuvent vite devenir une complication
pour
les
personnes
âgées.
Ce sont de petits travaux ne nécessitant pas un travail
professionnel comme par exemple :

Changer une chasse d'eau.
Déboucher un évier.
Fuites de robinetterie.
Changer une ampoule, une serrure.
Montage et démontage de lustres, d'appliques, de
tringles à rideaux, poses d'étagères et de toute
fixation murale.
Déplacement d'objet lourd, bouteille de gaz etc ...
Ne prenez plus le risque de chuter, profitez de ces
services gratuits en adhérant à l'association pour une
cotisation annuelle de 10 euros : Fournitures à la
charge de l'adhérant sur facture.
Déplacements gratuits.
Contacter Madame Renée Gonzalèz 06 73 90 89 51

Galette des Rois

Les Canards Baladeurs
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Christophe Hérault

ASSOCIATIONS
Foyer
Durant la saison Estivale 2008, la fête de Cazouls en photos

Jeux sur la Place de la Fontaine

Cette année, Cazouls en Fête a eu un grand succès et ceci sur les 3 jours.
Le point d'orgue fut le samedi avec en soirée un concert gratuit de
Christophe Hérault qui fut enchanté de retrouver Cazouls et son
chaleureux public. Dans l'après midi les anciens de l'Amicale Des Retraités
et Personnes Agées avaient mis en places quelques jeux pour les enfants
tandis qu'à l'autre bout du village les adultes concouraient autour du
cochonnet.
Le dimanche soir eu lieu le traditionnel repas dansant.
Le président remercie tous les participants et surtout l'équipe du Foyer.

Marché de Noël

Lous Pitchounes

Vernissage

L’association « Lous Pitchounes » est heureuse de vous présenter son nouveau
bureau :
- Présidente : Françoise AVILEZ
- Trésorier Adjoint : Hervé MARTINS
- Vice Président : Patrick TEYSSIER DA SILVA
- Vice Présidente : Christel ORTLIEB - Secrétaire : Nadège LAFAGE
- Secrétaire Adjointe : Fanny ROUSIES
- Trésorière : Delphine FRANCOIS
- Secrétaire Adjoint : Eric PLANCHEZ
- Trésorière Adjointe : Ghislaine
SAUREL
La présidente et ses membres vous souhaitent ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2009.

Projet d’école : La vigne
La petite vigne communale de la croix de la mission
est un lieu d’apprentissage. L’école mène un projet
sur la vigne.
Depuis bientôt 3 ans. Ce projet permet non
seulement d’apprendre à nos enfants comment se
travaille la vigne, comment se fait le vin… mais est
aussi un fabuleux projet qui permet de regrouper les
enseignants, les enfants, les parents, les grandsparents, les viticulteurs et aussi tous ceux qui
veulent y participer. C’est un projet ouvert à tous.
Afin d’améliorer le bon déroulement de ce projet, il
serait enrichissant que des viticulteurs (retraités ou
non) prennent le rôle de « conseillers » et qu'ils
apportent une aide régulière sur la base d'une
agriculture raisonnée. Pour cela se rapprocher
d'Amandine SOTO ou de la Mairie afin que le
rythme de la vigne et son travail soit bien suivi.

Petit retour en arrière, pour vous parler des actions de l’association qui ont déjà
eu lieu depuis la rentrée : - l’exposition photo au mois d’octobre dont le thème
était : « L’Hérault, fleuve méditerranéen ». Nous remercions Xavier Boutolleau
qui nous a gracieusement présenté le soir du vernissage un diaporama
conférence vivant et pertinent. Cette exposition fut suivie pour les enfants du
primaire de l’école Marie Rouanet, d’une visite au musée de l’Ephèbe (musée
d’archéologie sous-marine) au Cap d’Agde. Cette exposition venait finalisé le
projet pédagogique de l’école, lancé en 2008, sur l’eau et le fleuve Hérault.
Après cette sensibilisation aux paysages, à la faune et à la flore, la visite au
musée leur a montré certains trésors enfouis dans le lit du fleuve et le littoral
depuis des millénaires et découverts récemment. Une belle approche de leur
région !
Au mois de décembre, l’école et l’association vous a proposé le traditionnel
marché de Noël, cette année en soirée à la salle du peuple. Nous vous
remercions pour votre participation et vous rappelons que des couvertures
polaires sont encore disponibles à la poste ainsi qu’à L’Estaminet au prix de
6,50 euros. Vu les températures actuelles, elles sont les bienvenues !!
D’ores et déjà, nous faisons appel à votre imagination et votre savoir faire de
couturière et couturier pour confectionner vos costumes de Carnaval ; cette
année sur le thème du MOYEN AGE. Un défilé, un goûter, un concours et une
soirée en prévision ! Prenez vos ciseaux, vos fils et vos aiguilles et préparez
vos déguisements pour le samedi 21 mars ! Pour la plus grande joie des petits
et des grands !
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L'équipe Nationale3

ASSOCIATIONS

L'équipe de Monale et de Cazouls

A.S.C Tambourin 2009
Cette nouvelle saison 2008/2009, le renouveau du
Tambourin à Cazouls se confirme.
Après une saison 2008 exceptionnelle, l’équipe fanion
ayant remporté le titre de CHAMPION de France N3 et les
féminines ayant réalisé le doublé coupe de l’Hérault et
championnat.
On retrouvera les garçons en Nationale II et les féminines
au sommet de pyramide du TAMBOURIN en N1.

L’équipe de Régionale n’est pas en reste puisque après une
superbe saison l’équipe accédera en Régionale 1.
4 autres équipes seniors joueront en championnat,
1 féminine en B et 3 masculines en Régionale III.
A ces équipes, il faut ajouter les pré-poussins, les poussins,
les benjamins I et II ainsi que les cadets.
Ce qui fait un total de 13 équipes pour une centaine de
licenciés …ENORME !

A.S.C Tambourin
Nouveau bureau du tambourin
Fonction

NOMS

Prénoms

Président

HERNANDEZ Jérémy

Les Poussins
Commissions

Recherche

SANCHEZ

Henry

de Sponsor

MARTINEZ

Stéphane

Sportive

SANCHEZ

Julien

Vice-P

SANCHEZ

Julien

Vice-P

IVORRA

Jean Pierre

HERNANDEZ Jérémy

SANCHEZ

Régine

SANCHEZ

Henry

Anne

SANCHEZ

Romain

Animation

BEAUVOIS

Sophie

Festivités

MARTINEZ

Karine

FERRER

Olivier

GIMENEZ

Patrick

secrétaire

Secrétaire Adj ROMEU
Trésorière

HERNANDEZ JOELLE

Trésorière Adj PAULS

Elodie

Responsable de l'entraînement

Prépoussins

GAURIAU
VIGNERON
ROUSSE
Poussins FERRER
IVORRA
Benjamins 1 SANCHEZ
Benjamins 2 ROMEU
MORARD
Cadets
SANCHEZ
ALCOVER

Amandine
Haude
Paul
Olivier
Claudia
Henry
Anne
Christelle
Romain
Damien

Communication LEBOUCHER DANIEL
Jumelage

Ecole

Matériel
Equipement

LEBOUCHER DANIEL
IVORRA

Jean Pierre

SOULIE

Frédéric

SANCHEZ

Henry

MARTINEZ

Stéphane

CARTAYRADE Sébastien
CATALAN

Jacky

Noël du Tambourin
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INFOS
Message de l'URSSAF concernant le Chèque Emploi Service Universel (CESU)
Depuis le 1er octobre 2008, les particuliers employeurs peuvent adhérer au CESU bancaire directement sur www.cesu.urssaf.fr
pour déclarer les personnes employées à leur domicile (ménage, repassage, petit bricolage...)
Plus besoin de passer par la banque pour adhérer, ni d'attendre de recevoir un chéquier CESU pour rémunérer et déclarer un
employé à domicile. Le paiement du salaire pouvant se faire par virement, chèque classique de banque, CESU pré-financé ou en
espèces, de nombreux chéquiers CESU ne seront plus édités inutilement. En 48h l'adhésion est validée et effective. Dans un espace
sécurisé, les particuliers employeurs peuvent aussi accéder à leurs précédentes déclarations, simuler le montant des cotisations,
consulter les attestations d'emploi, changer leurs coordonnées bancaires... En modernisant son offre, le Centre National CESU
répond aux besoins des particuliers employeurs. En limitant le recours aux chéquiers CESU et en favorisant la déclaration par
Internet, le centre renforce sa politique de développement durable.

Assistante Maternelle
Nous n’avons pas d’assistante maternelle sur Cazouls, si toutefois des personnes étaient intéressées par ce
métier, le SIVOM Pays de Pézenas propose de mettre en place une séance d’information.
Signalez-vous auprès de la mairie.

Les Numéros Importants
HERAULT TRANSPORT
Tél. 0825 34 01 34
ECOLE – 2 rue Jules Ferry
(PS au CM2)
Tél. 04 67 25 16 57
Directrice Mme SOTO
LA POSTE
Tél. 04 67 25 38 20
Ouvert du Lundi au Vendredi
de 9h15 à 12h30
Et un samedi sur deux

SYNDICAT DE L'EAU
Tél. 04 67 25 28 29
URGENCES
POMPIERS
Tél. 18
SAMU
Tél. 15
POLICE SECOURS Tél. 17
GENDARMERIE Pézenas
Tél. 04 67 98 13 65
CENTRE ANTI-POISON
Tél. 04 9175 25 25

ASSOCIATIONS
FOYER DES LOISIRS
Tél. 06 25 22 81 85
Président : M. Eric PLANCHEZ
LOUS PITCHOUNES

Tél. 04 67 25 12 28
Présidente : Mme Françoise AVILEZ
SYNDICAT DES CHASSEURS

Tél. 06 20 71 44 36
Président M. François CATALAN

TAMBOURIN

SICTOM
ramassage des encombrants
Tél. 04 67 90 48 00
Commande de containers
Tél. 04 67 98 45 83

Présidents :
M. Jérémy HERNANDEZ 06 77 13 74 83
M. Jean-Pierre IVORRA 04 67 25 28 23
M. Julien SANCHEZ 06 82 73 71 52

U.N.R.P.A
Tél. 04 67 38 17 05
Portable 06 50 91 31 67
Président : M. Daniel LEBOUCHER

leboucherda@orange.fr

FESTIVITES
Une réunion inter associations aura lieu courant février afin de fixer le calendrier des prochains mois à venir.
En raison du décalage entre la parution de « Los Botiolats » et de la mise en place de ce calendrier, une
feuille récapitulative des prochaines festivités sera distribuée dans les boîtes aux lettres.
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