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Une information Régulière
Le journal de Paziols,
Mais quel journal ?
Dans le NuMéro ZERO , nous évoquions la
démarche de cette initiative faite par la
commission extra-municipale, d’éditer un journal
participatif.
Ce NuMéro ZERO est donc sorti, réunissant des
commentaires plutôt positifs. Nous vous présentons
maintenant les huit pages du « NuMéro UN ».
Un journal marqué par les temps forts de l’été, et imprégné des premiers signes automnaux.
Ce journal qui se veut être un outil de communication
au service de chacun d’entre nous a besoin de toute la
population pour exister et se pérenniser.
Nous le redisons, ce journal n’est pas une publication
au service de la Mairie et de ses élus, même si une
large place est accordée à l’écho de leurs travaux.
Ce journal a l’ambition d’être un instrument au service
de la population ; chaque association, chaque individu
doit y découvrir un moyen de suggérer, de faire savoir,
de proposer….
Bien vivre dans un village est un peu comme bien vivre
chez soi !
Si pour cette condition, la maison doit être propre,
accueillante, bien aménagée et ouverte sur l’extérieur,
un village doit aussi disposer de tous ces agencements
pour offrir un cadre de vie harmonieux à toutes les
générations.
Nous pensons que le journal est un de ces dispositifs,
qui doit contribuer à redonner du lien social entre les
habitants. Discuter, échanger des idées, proposer des
services, accepter et se tourner vers son voisin de
palier, de rue, participer dans les associations, en initier de nouvelles… autant de gestes et d’actes qui contribueront à mieux vivre dans notre village.
En conclusion, le journal au «titre numérique» sera ce
que vous voulez qu’il soit !
En attendant, faites circuler à vos amis, parents de
l’Aude et d’ailleurs, ce NuMéro UN.
Abonnez vos amis pour la version numérique,
en indiquant les adresses mails en dernière page de
cette édition.

LE MOT
DU MAIRE
C'est avec un immense plaisir que
nous avons appris l'aval du tribunal de
commerce pour la poursuite de l'activité de
la Cave du Mont Tauch assortie d'un apurement de la dette résiduelle sur 12 ans. La récolte
2014 est au diapason des bonnes nouvelles car elle
augure un millésime autant qualitatif que quantitatif.
Le premier défi de cette rentrée pour l’école de
Paziols et bien sûr pour la municipalité a été de
faire face aux exigences imposées par les nouveaux
rythmes scolaires et de revoir dans son ensemble
l’agenda des intervenants, qu’ils soient municipaux
ou pris en charge par la Communauté de Communes.
Après 21 ans de bons et loyaux services auprès des
"petits" de l'école, "Titi" Planas a fait valoir ses
droits à la retraite. Nous lui souhaitons de s'épanouir dans cette nouvelle vie.
Nous avons choisi d'embaucher 2 emplois avenir,
Séverine Torta et Pauline Delgado afin de les intégrer dans les équipes pédagogiques et municipales,
mais aussi de pourvoir à leur formation laquelle se
concrétisera par un diplôme dans la spécialité
qu'elles ont choisie.
Concernant les activités périscolaires, nous sommes
en période de mise en place, cependant, nous
ferons un bilan en fin de trimestre pour évaluer les
améliorations et retouches qui peuvent être apportées au planning annuel.
La fréquentation actuelle est très encourageante, cependant la tranche horaire de 17h à
18h, dédiée entre autres, à l'aide aux devoirs reste
peu prisée. Nous espérons
« UN »
que ces activités vont
Premier nombre entier,
pouvoir perdurer afin de
garantir
l'épanouisseparé de sa féminité,
ment des enfants.
il devient
André VIDAL
« la UNE »
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Le vent murmure, les

Vie et Aménagement

Pierres racontent
L’été étant propice aux animations, l’ASFEP y tient sa place.
Organisation du chantier de restauration durant la 2ème quinzaine de juillet sur le site de la
Fontaine de Cucugnan : édification autour de la vigne exploitée par l’association, d’un muret en pierres liées au mortier de chaux après travaux de déblaiement et décaissement
effectués par l’entreprise Nicolas Moreno.
Ces travaux permettent en outre d’élargir le chemin d’exploitation au-dessus : c’est l’alliance de l’esthétique et de l’utile.
Ce chantier a réuni huit jeunes filles et garçons venant d’horizons différents encadrés par
une animatrice de vie et sous la direction technique de Franck Thibault ; une ambiance chaleureuse et joyeuse a régné tout au long des matinées de travail entre tous les participants.
De l’avis unanime l’ouvrage est réussi.

Organisation, d’un spectacle conté sous le grand pin
de la Fontaine avec Sabrina Chezeau : un public assez fourni
a fort apprécié les talents de l’artiste.

L’histoire est un conte de faits

ASFEP

La Journée du Patrimoine
Organisation de la fête annuelle de l’association le samedi 26 juillet sur l’esplanade René Sirven ;
le groupe «Rambalh e Bruch» a animé la journée ; une grillade sous les platanes a réuni un nombreux public.
Les multiples stands sur la promenade ont
ravi vacanciers et villageois également attirés par l’incontournable vide-greniers et
ses étals riches et variés.
Merci encore aux bénévoles.

Les vendanges du Patrimoine
Ils étaient une bonne douzaine de bénévoles de l’ASFEP, ce matin du premier octobre, à faire entendre le bruit des sécateurs dans la vigne de l’association.
Très tôt, ils s’étaient rassemblés sur le site de la Fontaine pour récolter les raisins que les premiers
rayons de soleil avaient séchés de la pluie des jours passés.
Dans la bonne humeur, la colle de fidèles s’organisait dans les rangées, et très vite la demi-benne
fut remplie et conduite comme tous les ans à la Coopérative.
Outre le bon déjeuner qu’ils partagèrent après l’effort, ils eurent la grande satisfaction de contempler le site qui s'embellit un peu plus chaque année grâce aux travaux de restauration.
L’automne offre à la Fontaine de Cucugnan une palette de couleurs chatoyantes qu’il est agréable d’observer à toute heure de
la journée.
Grâce au dévouement des bénévoles de l’Association, ce lieu devient au fil des ans un endroit très agréable, facile d’accès et
qui conserve son authenticité.
Un moyen de démontrer encore une fois que le bénévolat est un atout important pour les petites communes.
* Rappelons que l’ASFEP célèbrera ses 20 ans d’existence en 2015. Nous avons hâte de connaître le programme.

Nous saluons l’arrivée de Régine Laris, nouvelle guichetière.
C’est par un bouquet de fleurs, un jovial sourire et une
amabilité communicative que les usagers ont pu découvrir
le nouveau visage de « notre » postière.
Souhaitons-lui une parfaite adaptation dans ses nouvelles
fonctions
Avant on disait :

« Petit Travail Tranquille » …
...C’était avant !

La jeune équipe de la MJC...

MJC

LA PO STE

Le nouveau sourire de la Poste de Paziols !

... s’est investie cet été pour nous offrir de nombreuses réjouissances :
Les traditionnelles grillades du 13 juillet et du 14 août qui ont
rassemblé respectivement 300 et 430 personnes venues des 4
points cardinaux pour ce moment convivial à l’espace René
Sirven.
Les 1,2 et 3 août pour la fête de la St Félix honorée par les
orchestres Sahara, The Big Fat Butterflies, BRBB, Skawars dans
le cadre du festival des Grenouilles et Sant Andréa (Llevan de
Taula) suivi du trio Couleur Café pour le concert place de la
République (Bal à Papa).
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Vie et Aménagement

Un «était» CLAUDE NOUGARO
Cet été, les différentes manifestations associatives, musicales, festives et culturelles ont permis aux paziolais, amis et touristes de partager des moments forts en émotion.
A l’invitation de la mairie, mi-juillet, nous avons fait un voyage dans le passé accompagnés par Claude Nougaro et ses musiciens pour assister une fois
de plus au concert qu’il avait donné le 19 mai 1996 dans la salle des fêtes. Ce concert offert avec le cœur «à mon tour de vous offrir un petit échantillon
de ce que je sais faire le mieux apparemment, c’est-à-dire d’écrire des chansons et de les chanter… » pour remercier la municipalité de Paziols et sa
population d’avoir prêté la Salle des Fêtes, ( lieu dans lequel il installa son « studio »pour travailler sur la maquette du disque « l’Enfant Phare »).
Nous remercions Serge Balayan d’avoir filmé, à ce moment-là, ce concert et de nous avoir permis de le revivre, en nous le prêtant durant tout l’été.
La Commission Municipale Communication et l’ensemble des associations : la MJC, Musiques en Terre Cathare, ASFEP, Les Copains d’Avant, le Club du
3ème âge, Le Merle Bleu, se sont réunis pour mettre en œuvre l’hommage à Claude Nougaro et le déroulement des diverses manifestations durant tout
l’été.
L’exposition « CLAUDE NOUGARO à PAZIOLS » s’est déroulée du 16 juillet au 30 août. Elle s’est tenue en deux lieux : la salle de cinéma et Le Merle
Bleu. Cette exposition présentait des panneaux sur les écrits et dessins originaux de Claude Nougaro (dans les deux lieux), des articles de presse relatant la vie de Claude Nougaro à Paziols, notamment ses concerts dans le village (dans la salle de cinéma) et la projection en continu du film du concert
de 1996 (dans la salle de cinéma)
Cette exposition a enregistré 640 visiteurs, dont 177 paziolaises et paziolais. Le Livre d’Or a recueilli de chaleureux témoignages.
De nombreux articles dans la presse locale ont relaté l’évènement en parlant de Claude Nougaro et de Paziols.
L’ASFEP, lors de la Journée du Patrimoine a aussi présenté son hommage avec des témoignages photographiques, des dessins, des tissus peints sur les
thèmes du Verdouble, des cigales et du vent.
Pendant les concerts organisés par la MJC, les artistes qui étaient venus pour nous faire danser, ont en première partie tenu à rendre hommage à
Claude Nougaro en interprétant plusieurs de ses chansons.
Musiques en Terre Cathare avait concocté deux concerts avec des artistes de qualité qui ont ravi le public par l’interprétation des chansons de Claude
Nougaro. Même les enfants de l’école se sont fait une très grande joie d’interpréter « le jazz et la java », « Armstrong » avec la chorale « Atout
Chœur ».
Nous n’oublierons pas non plus ce moment partagé au Merle Bleu avec Fred Hidalgo nous racontant sa rencontre avec l’artiste, l’homme et comme il
le disait lui-même, l’instrument de musique qu’était sa voix.
La commission communication remercie toutes les personnes qui se sont impliquées avec elle dans cet hommage et tout particulièrement les bénévoles qui nous ont aidés à assurer les permanences dans la Salle des Fêtes.
Cet été les paziolaises et les paziolais ont su dire toute la place que Claude Nougaro a tenu, tient et tiendra dans leur cœur.

Musiques en Terre Cathare

Musique et convivialité

Nos concerts en 2014 ont débuté le 30 mai avec le «Cœur des Hommes» de Portel : concert dédié à nos vignerons ; la bonne humeur et la franche
camaraderie étaient au programme : 150 personnes se sont «régalées» .
Le 8 juin, Médéric et sa guitare nous ont emportés au pays du flamenco. Ensuite ses explications sur la fabrication de l’instrument ont fortement intéressé le public.
Les jeunes et talentueux musiciens allemands du groupe « Freiklang » nous ont conquis, le 20 juillet , dans un voyage musical de grande virtuosité.
Eloges à Claude Nougaro les 26 juillet et 8 août : Hommages très chaleureux avec les enfants de Paziols, la chorale « Atout Chœur » de Padern, le duo
Marza- Margarit, le conteur vigneron Laurent Battist, le groupe « La Roucouquinante » : évocation émotionnelle des chansons et des textes devant un
public réceptif. Merci Monsieur Nougaro d’être venu parmi nous, à Paziols.
Le 15 août, le dernier concert de la saison réunissait sept musiciens virtuoses de l’ensemble classique « Il
Cardellino ».
Merci à la municipalité d’encourager et contribuer à la continuité de Musiques en Terre Cathare.
Merci à ceux et celles qui donnent de leur temps afin que les concerts et le moment convivial autour des vins
de nos Corbières et de nos vignerons soient une réussite.
Nos remerciements à tous les spectateurs. A ceux qui n’ont pu venir : ils seront toujours les bienvenus …

Autres manifestations estivales
4 Août : « La nuit des étoiles », animée par Bernard Sadier toujours aussi passionné par le spectacle de la voûte
céleste, pour le plus grand plaisir des grands … et des petits.
23 Août : « Dans le cadre de la découverte des Espaces Naturels Sensibles du département de l’Aude »,
animée par S. Dubois: sur le plateau de Vingrau, balade au son vespéral des cigales, à la découverte des plantes
et insectes entre garrigue et forêt. Soirée conviviale entre anecdotes botaniques et observation des insectes
nocturnes. Occasion poétique d’apprendre et surtout d’agir pour préserver la biodiversité de notre canton.

Le tournoi de tennis de l’été
Pour le TENNIS CLUB de TUCHAN-PAZIOLS la saison 2013-2014 s’achève par le tournoi de l’été, tournoi simple adulte
et enfants. Cette saison a été assurée par Benoit Mas très apprécié des tous petits aux plus grands. La saison prochaine il sera encore avec nous.
Vous avez été nombreuses et nombreux à y participer. Merci une fois encore à
Katia et Olga qui ont mis toute leur énergie en organisant cet événement du
début jusqu’à la remise des prix. Les matchs se sont déroulés dans la bonne
humeur, merci aux spectateurs nombreux venus encourager les participants.
Merci aussi à tous les sponsors qui nous ont permis de récompenser tous les
participants. A l’année prochaine !
Les adhésions pour la saison 2014-2015 sont ouvertes. Renseignements auprès
de Marlène au 06 89 30 60 98.
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Enfance et Jeunesse

Les grands
écrivent

J’aime bien
l’école parce
que je peux
apprendre
plein
de
choses.

J’aime bien la rentrée parce qu’on apprend des choses qu’on n’a
pas apprises. (Noah)
Je n’aime pas l’école, je n’aime pas jouer au ballon. (Elliot)
J’aime l’école pour savoir si elle a changé J’aime la rentrée
ou devenue mieux et aussi pour savoir s’il parce que j’ai des
y a une nouvelle maîtresse. (Aladdin)
nouveaux cahiers
J’aime retrouver
mes amis. J’aime
travailler
pour
apprendre de nouvelles
choses.
(Gabrielle)

 J’aime la rentrée parce que je vois
tous mes amis et la maîtresse, on fait
de belles choses comme dessiner, travailler et aussi m’amuser. J’aime aussi
les habits de la maîtresse et son collier,
sa bague, son bracelet et ses boucles
d’oreille. (Maëva)

tout beaux et voir
si j’ai une nouvelle
maîtresse. (Cassie)

J’aime
bien
l’école parce que
on apprend plein
de choses et
j’aime jouer à la
tablette pendant
les récréations.
(Annie)

J’aime bien la
J’aime la rentrée pour
rentrée parce que
savoir s’il y a des nouveaux
je veux apprendre
et quelqu’un qui n’est plus
plein de nouvelles
là. J’adore la rentrée parce
que c’est une nouvelle
choses et aussi
année qui commence.
parce que je veux
(Sara)
me faire de nouveaux amis dans
Cette rentrée J’aime la rentrée parce qu’on apprend des tas
ma nouvelle école.
est trop bien de nouvelles choses et des fois on retrouve ses
(Inna)
parce que j’ai anciens amis. (Manon)

changé d’école
J’aime
la
et j’aime bien
rentrée car la
l’école
parce
maîtresse est
qu’on
apprend
gentille
et
de
nouvelles
quand elle fait
choses. (David)
des
choses
pour la classe. Pour moi, la rentrée c’est voir s’il y a de nouveaux élèves, avoir du nouveau matériel, et
(Noé)
j’adore la rentrée pour apprendre des choses pour passer en 6 ème. (Lucille)
J’aime la rentrée parce qu’on
apprend, on se
fait des copains et
on fait des sorties
et des jeux. »
(Juliette)
J’aime la rentrée parce qu’il y a de nouvelles

choses et il y a de nouveaux cahiers.
(Mateu)

J’aime la rentrée parce qu’on peut jouer à la tablette et on a moins de travail. La nouvelle
rentrée à cette école a été difficile parce que j’essayais de ne plus penser à l’autre école et de
trouver de nouveaux copains. (Samuel)

J’adore la rentrée, pour moi, c’est tout pour gagner ma vie
et pour devenir adulte, pour passer au collège, me faire de
nouveaux amis et pour avoir un métier. A la rentrée, je vais
connaître les nouveaux et mieux apprendre à connaître mes
nouveaux amis, pour aller au lycée puis à l’université.
(Jaume)

J’aime la rentrée pour
apprendre
de
nouvelles
choses et j’aime jouer avec
mes copains. C’est aussi bien
de découvrir les nouvelles
affaires. (Gaël)
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Ils s’en vont
Bonne chance aux CM2 qui sont entrés au collège ! Delores Barbera, Emilie Le Berre et
Nour-Dine Salhi sont entrés en 6ème. Nous leur souhaitons la plus grande réussite
dans leur nouvelle scolarité.
L’école et la municipalité leur ont offert une calculette en espérant qu’ils vont

« travailler sans compter » !

Ils arrivent d’ici et d’ailleurs
Bienvenue aux nouveaux élèves !
Nous avons le plaisir d'accueillir 8 nouveaux élèves cette année :
Chez les grands : Inna et David Bricout, Annie, Noah, et Samuel Duboille.
Chez les petits : Julian Doutres, Rosana Moreno et Zoé Moreno . Nous leur souhaitons une
riche et agréable scolarité dans notre école.
La municipalité et l'école ont organisé une petite fête d'accueil (gâteaux, bonbons, jus de
fruits…) en leur honneur et en présence de leurs parents le vendredi 26 septembre.
Un cadeau de bienvenue a été remis à chacune et à chacun.
Le personnel:
Mme Stéphanie Fontdecaba accueille les élèves de la maternelle au CP.
Mme Josy Béziat accueille les élèves du CE1 au CM2.Elle assure aussi la direction de l’école.
Les ATSEM : Mmes Sylvie Billès, Séverine Torta et Pauline Delgado.
L’AVS (Auxiliaire de vie scolaire) Mme Encarnacion Sanchez en aide à la scolarisation d’enfants en situation particulière.
M. Philippe Carbonel pour les cours de sport aux grands.
Les effectifs :
35 élèves sont inscrits pour cette année scolaire 2014/2015. 2 élèves intègreront l’école à partir de janvier.
Les Parents d’Élèves ont élu leurs représentants :
Sabine Bertrand, Carla Bricout, Elodie Busquet et Tanguy Cornet
Les rendez-vous à retenir au 1er trimestre :
Jeudi 6 Novembre : photographie des classes et des élèves
Dimanche 16 Novembre : Loto annuel des écoles
Jeudi 20 Novembre : retour du photographe pour les photos de famille
Samedi 13 Décembre : traditionnel Marché de Noël (Salle polyvalente)

Les petits
racontent
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Projet Bermeillero II

Actuellement notre village est approvisionné en
eau potable grâce à la source des Aillens qui se
trouve sur la territoire de Padern. L’eau est acheminée jusqu’à Paziols par un réseau long et vieillissant de plus de 7 Km
En 2010, un sondage a été fait au Barrenc d’En
Pous. Les conclusions du Bureau d'Etudes laissent
entrevoir une réserve d'eau très importante et
renouvelable.
Pour poursuivre l'étude de ce dossier la municipalité a adopté un avenant à la convention d’assistance technique dans les domaines de l’eau et de
l’assainissement avec le Conseil Général. Ceci
constitue une étape préalable à la mise en place
d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publique
( DUP).
En effet, avec l’objectif de mener à bien le projet
de forage au Barrenc d’En Pous et d’étudier la possibilité de réaliser un réseau d'adduction d'eau
potable, le Conseil Municipal a sollicité une aide
financière forfaitaire auprès de l’Agence de l’Eau
pour la mise en œuvre des études préalables au
projet et lancer la DUP.
Ce projet aurait l’avantage d’offrir un réseau neuf
et plus fiable ainsi que de réduire la longueur et le
coût d’entretien par rapport à l’alimentation actuelle ( le Barrenc d’En Pous se situe à environ 1,5
km de Paziols ).
La procédure de DUP devrait durer environ deux
ans et un technicien spécialisé du Conseil Général
accompagnera le projet, pour que les études et le
projet se réalisent dans le respect du bon sens et
de l’environnement.

Construis-moi un logement !
Lors de sa séance du 28 août 2014, le Conseil Municipal a approuvé le principe d’une convention en partenariat avec Habitat Audois en vue d’étude d’un
programme de construction sis à « Bermeillero II ».
Celui-ci consistera dans l’aménagement et dans la
construction de huit logements sur les terrains communaux, qui seront cédés, ainsi que la voirie, à Habitat Audois pour l’euro symbolique. 4 parcelles libres à
la construction seront prévues, le prix sera finalisé
conjointement entre la commune et l’Habitat Audois.
2 de ces parcelles seront réservées à la commune. Les
frais de bornage et d’actes en incomberont au constructeur. Les logements prévus seront de type 2, 3 et
4 dont une partie adaptée aux personnes âgées et à
mobilité réduite. En contrepartie, Habitat Audois s’engage à mettre en vente quelques logements du lotissement de l’Oliveraie.
Les conventions permettant la finalisation du projet
seront soumises au Conseil Municipal dès l’achèvement de l’étude.

On compte sur vous
Recensement de la population en 2015

Barran d’en Pous

A la recherche de l’eau

A la Une Municipale

Encadré par une loi, des décrets et des arrêtés, le recensement est obligatoire et confidentiel.
Il permet de collecter des informations fraîches et régulières pour répondre aux besoins exprimés par l'ensemble des acteurs de la vie économique, politique et
sociale.
Sous l'égide de l'INSEE qui fournit les imprimés, les
supports de communication et les outils informatique,
la commune a pour charge de recruter 2 agents recenseurs qui seront formés pendant les semaines précédant la période de collecte. Cette dernière commencera le 3ème jeudi de janvier, soit le 15/01 pour se terminer le 14 février.
Ce délai très court implique une bonne préparation en
amont de la collecte d'information. Une particularité
pour cette année : la possibilité d'effectuer sa déclaration par internet grâce à un identifiant et un mot de
passe à usage unique. La version papier est, toutefois,
toujours d'usage.

Merci de réserver le meilleur accueil aux agents
recenseurs.
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A la Une Municipale

Espace jeux

Et si on jouait encore !!!
Comme évoqué lors du précédent numéro, la commission Jeunesse et Sport poursuit son travail et a étoffé le projet
de rénovation de l’aire de jeux. En effet, la réfection du terrain de basket, qui se situe à l’espace René Sirven, entre
la salle polyvalente et la piste de danse, a été
rajoutée au projet initial. Le revêtement du sol
sera refait à neuf et des cages multisports
(basket, volley, football) amovibles seront installées. Elles pourront être provisoirement retirées lors de la fête d’été pour laisser la place
aux traditionnels manèges. L’appel d’offre et le
montage financier des travaux sont en cours
d’élaboration et les dossiers de subvention
seront prochainement envoyés aux instances
compétentes dans ce domaine : le Conseil
Général, la PMI, …
Le nouveau complexe (Aire des tout-petits, aire
des enfants, l’espace ping-pong et le terrain de
basket) dédié à notre jeunesse devrait être
opérationnel avant l’été prochain.
Photo non contractuelle
Que d’aventures et de jeux en perspective !

De fil en aiguille le village s’embellit !
ERDF sécurise le réseau basse tension de Paziols dans les rues de l’Eglise, de la Serre, du Presbytère, de la Forge et de la
Tonnellerie.
Pour améliorer la qualité et la continuité de la desserte en électricité de la commune, ERDF mènera un chantier de
renouvellement des réseaux, de décembre 2014 à avril 2015.
AVANT
ERDF procédera au renforcement du réseau aérien basse tension pour répondre à la
demande en électricité des habitants de Paziols.
APRES
A cette occasion et afin d’améliorer le cadre de vie , ERDF :
- déposera 520 mètres de câble,
- supprimera des poteaux
- remplacera les consoles d’éclairage public disgracieuses.
Le nouveau réseau sera posé en façade, sous les génoises des
maisons, pour un rendu plus esthétique.
Ce chantier sera mené par le groupe Structure d’ERDF Aude
Pyrénées-Orientales.
Cette intervention est toutefois assujettie à la réponse de tous
les habitants concernés. Tant qu’il manque des réponses les
travaux ne peuvent commencer.
Merci aux retardataires de renvoyer au plus vite les conventions.
Photo non contractuelle

Pr ojet à ve ni r

La Mairie fera bientôt peau neuve
Les travaux de restructuration des locaux de la Mairie de Paziols consisteront en la création d'un Bureau des Elus au
1er étage et en la restructuration du rez-de-chaussée. Le Bureau des Elus sera créé dans la salle actuelle des archives.
Ce bureau permettra une implication plus importante de tous les élus et permettra aussi un bon fonctionnement des
commissions. Les archives seront déplacées dans la salle contigüe à la salle des mariages. Au rez-de-chaussée un
accueil du public indépendant des bureaux du Secrétariat sera organisé dans l’espace actuel de l’entrée et de la salle
attenante. Le public n'accèdera plus directement au Secrétariat ce qui permettra une meilleure confidentialité et
un travail plus serein de l’équipe administrative.
La salle des élus que nous réaliserons au 1er étage offrira à l’ensemble de ces derniers un lieu de réunion, de travail et
de centralisation pour les commissions.
La future salle sera agencée et disposera de tous les moyens techniques et mobiliers nécessaires à la mission des élus.
L'ensemble des locaux sera repeint et décoré pour être plus accueillant.
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NuMéro Un

Le Crieur Public

SERVICES PUBLICS

Le saviez-vous ?

SANTE
Maison de santé : 4 Camp de l’Iera - TUCHAN Tél : 04 68 45 41 15
Kinésithérapeute : Mme BESNARD Martine 27 Rue du Vatican TUCHAN
Tél : 04 68 70 76 53
Opticien à domicile Eloïse CUTILLAS Tél: 06 07 56 24 52
mail: mobiloptique@hotmail.fr
Pharmacie : 04 68 45 40 16 - Pharmacie de garde 3537
SAMU : faire le 15 (112 depuis un portable)
POMPIERS : faire le 18
114 : numéro d'appel d'urgence par SMS destiné aux malentendants.
SOLITUD’ECOUTE (pour les plus de 50 ans) appel gratuit : 0800 47 47 88

Benvenguda

Infos Prat iqu es

MAIRIE : Rue du Verdouble - n° tél : 04 68 45 40 91 - @:comupaz@wanadoo.fr
Vous avez un compte facebook? Allez sur la
Horaires tous les jours de 8h00-12h00 de 14h-18h00 (vendredi 17h00)
La Mairie sera fermée au public les mardis matin et jeudis après-midi à comp- page : « Petites annonces locales »
Elle compte 150 membres.
ter du 1er Novembre.
GENDARMERIE : faire le 17
DECHETERIE : Chemin de la gare TUCHAN n° tél : 04 68 45 43 03
Horaires : lundi-jeudi-vendredi-samedi : 9h00-12h00
Ils ont choisi PAZIOLS
mardi-mercredi : 14h00-17h00
Encombrants : ramassage deuxième jeudi du mois
Pour y vivre ou pour y séjourner :
Assistante Sociale : Mme GOUYGOU sur rdv par téléphone: 04 68 27 22 60 et
M. ABOUELHAMAMA D.
permanences à Tuchan.

TRANSPORTS

CULTURE
BIBLIOTHEQUE : Tous les mardis de 17h à 19h et les jeudis de 14h à 15h.
CINEMA : A la Salle des Fêtes, 1 mardi sur 2 à 21h00. Les films les plus récents
pour votre plus grand plaisir et pour pas cher !!!

Abonnement numérique :

Petits et grands, vous souhaitez recevoir la
version numérique de ce journal, faites-nous
parvenir votre adresse courriel à :

journalpaziols@orange.fr
Journal de la Commission
Communication

Directeur de publication
André VIDAL
Rédacteur en chef
Danièle RAMI
Richard SENPAU-ROCA
Josy BEZIAT
Magali CORNET
Jean-Pierre GILORMINI
Frédéric PORTE
Delphine RAMI
Grégorie SARDA
Marie-Paule SEGUY
Alain WIBRATTE

AGENDA
 31 Octobre : Halloween de la MJC avec les

Taxi : Mr CANTETEAU Yann 1 Rue du Seillol - PAZIOLS
Tél : 04 68 46 83 71 ou 06 79 51 78 18
Bus à 1 € voir horaires disponibles en mairie pour Narbonne et Perpignan

Avenue des Corbières
11350 PAZIOLS

Mme BOOZ A et M. SCHIKER O.
M. et Mme BRICOUT
Mme CAVUOTO et M. MUNOZ D’AVILA
M. COSTES M.
M. et Mme DUBOILLE D.
M. GUIGNARD Th.
Dr. SANCHEZ L et M.QUESSADA G.
Déjà installés ou en cours d’installation,
à tous, nous souhaitons la bienvenue.

enfants du village, préparez vos bonbons!!!
 Soirée Disco à la salle polyvalente
 16 novembre: Loto des Ecoles
 23 novembre: Fête de la Sainte Catherine,
avec les Copains d’Avant, 3ème Age, MJC
 30 novembre : Loto du Téléthon
 7 décembre: Repas des aînés
 13 Décembre: Marché de Noël
(Salle polyvalente)
 14 décembre: Marché Bio et produits naturels
 19 décembre : Spectacle des écoles
 31 décembre : Saint Sylvestre
 janvier 2015 : Elections MSA
 17 janvier 2015 à 18h00 : Vœux du maire
à la population

ETAT CIVIL
Tous nos vœux de bonheur :

Nos regrettés :

M. DANTO Robert le 9 septembre 2014 à l’âge de 87 ans
M. PUJOL Robert le 11 aout 2014 à l’âge de 73 ans
Mme MONTOYO Joséphine le 14 octobre 2014 à l’âge de
92 ans
Melle CHILLARON Virginie unie à
M. SIRVEN Laurent le 13 septembre 2014 Mme CORDOBA Marie le 15 octobre 2014 à l’âge de 82 ans
Mme BERTRAND Marie- Pierre unie à
M. LECUBAIN Hervé le 06 aout 2014

Nos condoléances aux familles.

 04.68.45.40.91
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