La température est tombée très bas cette nuit du 7 au 8 avril et la gelée noire a
été dévastatrice. Le vignoble, déjà très impacté par la sécheresse, le mildiou ou le
gel ces dernières années, a encore été durement touché. Les tentatives de limiter
les dégâts par le brûlage de déchets verts n'ont pas eu l'effet espéré et
malheureusement plusieurs départs de feu ont nécessité l'intervention des
pompiers. Face à l'ampleur du désastre, les élus se sont mobilisés dans l’espoir
de mesures urgentes. Le 16 avril à Tuchan, les viticulteurs ont été entendus par le
Sénateur Sébastien Pla, Hervé Baro conseiller départemental, Alain Izard pour la
Communauté des Communes et les maires de Tuchan, Paziols et Montgaillard. Le
vendredi 22 avril, Mme la députée Mireille Robert est venue à la rencontre des
vignerons indépendants de Paziols. Cette visite prévue lors de son dernier
passage en février était l'occasion de donner la parole à tous et d’apporter des
précisions sur le soutien aux exploitations. Le lendemain elle s’est rendue aux
Caves du Mont Tauch.
Un fonds d’aide d’urgence a notamment été annoncé pour les situations les plus
urgentes. Informations en mairie.

Le mois de mars et la première quinzaine d’avril sont réservés à l’établissement des budgets municipaux. Malgré
un contexte difficile, nous avons voté un budget dynamique en parfait équilibre pour 2021. Prochainement, nous
en ferons une présentation détaillée et chiffrée dans une publication spéciale.

Les travaux d’entretien et de réparation des chemins continuent. La
location d’un camion au mois de mars a permis d’effectuer des transports
de terre sur l’ensemble des chemins à arranger. Les services municipaux
s’activent maintenant pour l’étaler puis niveler. A la demande de l’ASA, ils
se sont aussi mobilisés pour nettoyer une partie du canal d’arrosage qui
relie l’Estang à Faïsso d’Auzié.

En partenariat avec l’espace senior du conseil départemental de l’Aude, les
ateliers gym santé, réservés aux plus de soixante ans, ont bien commencé
en extérieur et sont appréciés. Le groupe initial a été dédoublé pour un
meilleur respect des gestes barrières.
- Vous pouvez encore vous inscrire, c’est gratuit !
- Vous pouvez aussi rejoindre les ateliers alimentation qui commencent le
27 mai.
Les personnes concernées ont reçu l’information détaillée, sinon voir
l’affichage en mairie. Renseignements et inscriptions : 06 15 83 69 27

Le mardi 30 mars, une quinzaine de
Paziolais se sont réunis pour une aprèsmidi citoyenne de nettoyage. Beaucoup
de déchets ont été collectés sur les
berges du Verdouble au niveau du pont
ainsi que derrière le point propre de la
cave coopérative. Bravo à tous d'avoir
participé à rendre le village plus propre et
à préserver notre environnement.

Suite à la demande de plusieurs Paziolais, un container à vêtements sera bientôt installé au point propre en face
de la cave coopérative par l’association Le Relais en lien avec la déchèterie.

Nous espérons que tout le monde a apprécié les plantations nouvelles
sur la place de la République et aux alentours. Nous invitons les
personnes intéressées à participer au prochain chantier participatif
(nettoyage des agapanthes devant le café et réaménagement des demibarriques dans le village) prévu le 04 mai à 9 heures (rendez-vous sur
la place).

Une réunion d’organisation de la ROUTE d’OCCITANIE s’est tenue à Paziols le 21 avril à la
salle polyvalente. Cette course cycliste renommée passera à Paziols le dimanche 13 juin.
L’arrivée de la course est prévue sous le château de Peyrepertuse.
Les écoles, associations, producteurs et commerçants sont invités à s’associer à cet
évènement et animer le village à cette occasion.
Contactez la mairie pour plus d’informations.

Vaccinations
Elles se poursuivent, vous pouvez encore vous inscrire :
Maison de santé de Tuchan : 04 68 45 41 15 - n° région Occitanie 08 09 54 19 19
ou contacter la mairie si vous avez des difficultés, dès 55 ans.
Restos du Cœur
inscriptions pour la campagne d’été à Durban au 04 68 41 00 43
Permanences CAUE
le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de l'Aude
tiendra des permanences à Tuchan dans les locaux du PNR –
anciens bureaux de la Cave Mont Tauch le dernier mardi de chaque mois.
Conseil gratuit architectural et rénovation énergétique. RDV au 04 68 11 56 20.
Les élections départementales et régionales
auront lieu les 20 et 27 juin. Inscriptions sur les listes électorales jusqu'au 14 mai.

