
 

Après une récolte 2021 historiquement faible suite au gel et la sécheresse estivale, le 16 octobre, 
la fête des vendanges a été un superbe moment de partage et de convivialité. 
Merci à tous les bénévoles et aux associations paziolaises d'avoir rendu possible cette belle soirée d'automne : 
la MJC : animation, buvette et jeux en bois pour les enfants, les vignerons : 9 indépendants et la Cave du Mont Tauch avec 
leurs cuvées, l'ACCA : un vrai civet de chasseurs, Dans l'air du vent : fruits secs et marrons chauds, Tennis club Tuchan 
Paziols : crêpes et sucreries, Merci la vie : fruits et légumes de saison et soupes, Keiron Pearce : diaporama : l'année de la 
vigne, Pizza Dominique et Renaud. Et un grand merci à l'Orchestre Mission pour avoir mis une ambiance d'été !  

 

* 

 



 

La soixantaine de chèvres de David sont arrivées à 
Paziols le 23 octobre. 
Quelle émotion de revoir des chèvres à Paziols 70 
ans après le départ du dernier troupeau. 

Aujourd’hui on pense à nos aînés qui ne pensaient 
plus revoir cela, tout en regardant vers l’avenir avec 
espoir et ambition. 

Toutes nos félicitations à David Bertelli qui porte ce projet et merci à celles et ceux qui l’accompagnent. 

 

Désormais, depuis début novembre, on peut se rendre sur Estagel les lundis et vendredis matin grâce au 

nouveau service mis en place par la mairie en collaboration avec la Région. Le principe est simple : sur inscription la veille 

avant 16h au 04 68 68 24 24 et pour 1€. Un dépliant précisant le fonctionnement et les horaires est disponible en mairie. 

 

Mis à disposition par le Sivom, le conseiller numérique France Services est présent tous les deuxièmes mardis du mois à la 

bibliothèque de 9h à 12h et 14h à 17h. Prochaine permanence MARDI 8 DÉCEMBRE. 

Cet automne, le déploiement de la fibre a eu un coup d'accélérateur. Des travaux ont été réalisés dans les rues 
du village en octobre, plus tôt que prévu grâce à un décalage dans un autre chantier ; Les travaux se 
poursuivent sur la départementale en direction de Villeneuve pendant l'hiver . 
La commercialisation et le raccordement des foyers sont prévus pour le milieu de l'année 2022. 

Vous pouvez réserver votre composteur individuel auprès des services de la déchèterie au tarif de 20€. Une plateforme 
communale de gestion des déchets verts est aussi à l'étude. 

Depuis le début de l'année, les bénévoles de l 'association ont réussi à traiter 28 chattes et chats. Les bénévoles de 
l'association lancent un appel pour aider au piégeage et au transport des chats à stériliser. Nous remercions Michèle, 
Jean-Philippe & Ina et Melissa qui donnent de leur temps pour limiter la prolifération des chats errants. 

Nous rappelons aux propriétaires de chats qu'il est de leur responsabilité de faire stériliser leurs animaux. 

Contacter Melissa 07 68 50 44 07 ou la mairie de Paziols 04 68 45 40 91. 

 

À la veille de la Toussaint, que la place était belle !    

La traditionnelle vente des pots de chrysanthèmes par le magasin Proxi,  
a donné un air accueillant à la Place. Le monument aux morts a été fleuri.  
Les services techniques ont tout mis en œuvre pour que le cimetière soit bien 
entretenu.  

 

La commune a reçu le jury Zéro Phyto : l 'obtention du label est actée. Nous pourrons à présent bénéficier  
d'un appui technique et d’aides financières pour s'adapter aux nouvelles pratiques. 

Les premiers aménagements devront se faire dès l'an prochain pour végétaliser le cimetière en prévision de l'interdiction 
totale nationale des désherbants chimiques en juillet 2022 ; il n 'y aura plus de dérogation comme  
c'est le cas actuellement.  

Ceux qui n'auraient pas reçu le guide de bonnes pratiques du jardinage peuvent en obtenir un en mairie. 



  

Ce 23 Novembre, Georges Loiseau a fêté 100 ans entouré de sa famille. Depuis les années 2000, c'est le troisième 
Paziolais à atteindre ce bel âge après Mme Gendre en 2012 et M. Hubert en 2017. Nous lui souhaitons un bel anniversaire.  

 

Malgré les efforts de nombreux Paziolais pour rendre notre village convivial et accueillant, de 
nombreuses incivilités persistent ... 

Il est rappelé que les déjections, solides ou liquides, de nos amis les chiens, doivent être 
ramassées ou nettoyées par leurs propriétaires ; trop de rues sont encore sales. 
 Des sachets sont à disposition en mairie, à la place, à l 'espace René Sirven. 

Il est souhaitable, notamment pour la sécurité des personnes âgées et des enfants que les 
chiens soient tenus en laisse. 

 

  

Sur leur aire de jeux, Espace rené Sirven,  
le toboggan a été endommagé ... 

Quelques fleurs que les enfants de l'école ont 
plantées ont été arrachées et des bouteilles  

de bière déposées dans les bacs… 

 

 
Un bidon d'essence et de l'acide chlorhydrique ont été retrouvés dans un 
bac à ordures ménagères ainsi que des gravats. Fort heureusement les 
projections causées par l'acide n'ont pas blessé les agents, mais elles ont 
endommagé le véhicule de collecte. 
Tout cela entraîne des coûts supplémentaires pour la collecte des 
déchets. Suivre les consignes de collecte et de tri des déchets c'est 
respecter les hommes et femmes qui assurent la collecte !  

 

Comme en 2020, les Paziolais de 80 ans et plus recevront un colis composé par nos soins avec des produits locaux. 
En accord avec le Club du 3ème Âge et compte tenu de la situation sanitaire il a été décidé de ne pas organiser de repas 
des aînés de fin d'année. 
La population sera conviée aux vœux le 15 janvier. Cet événement sera l'occasion d'une rencontre intergénérationnelle et 
d'accueillir les nouveaux habitants. 
Les aînés seront les bienvenus ; un service d'accompagnement sera proposé aux personnes qui ne pourraient pas se 
déplacer seules.  
Merci aux bénévoles qui ont participé aux ateliers de fabrication des décorations pour les sapins qui vont être installés  
dans le village dans les prochains jours.  
 

 

 



 

 

 

Pour la sécurité des habitants et pour réduire les incivilités, le conseil municipal souhaite mettre en place un dispositif de 
participation citoyenne pour privilégier la prévention et l'échange, au lieu de systèmes plus intrusifs comme la protection 
vidéo.  
 
Pour rappel, la municipalité précédente avait adhéré au service privé « Voisins Vigilants », qui se base sur des principes 
différents, et qui coûtait 800 € par an à la commune, sans qu'il n’y ait d’action concrète.  
 
Afin de répondre aux interrogations et aux rumeurs qui ont été colportées dans le village en des termes totalement 
inappropriés, la population paziolaise sera conviée prochainement à une réunion publique d'information à ce sujet. 
 
Christophe DELGADO a été nommé référent à la sécurité et à la tranquillité publique. 
À tout moment, vous pouvez vous adresser à lui au 06 07 83 90 98 et à Jonathan OAKES, maire, au 06 79 19 74 01.  
 

Créée en 2006, la participation citoyenne est un dispositif officiel simple, efficace et gratuit qui permet de lutter 
contre les actes de délinquance et les incivilités.   
Il implique la gendarmerie et favorise leur rapprochement avec les élus locaux et la population.  
La mise en place de ce dispositif favorise un démarche participative qui est complémentaire à l’action de la 
gendarmerie nationale et elle aide à développer une culture de prévention de la délinquance auprès des habitants. 
 
Le conseil municipal a délibéré en faveur de l’expérimentation de ce dispositif. Nous appelons chacun à être vigilant 
suite au constat d’incivilités et récemment de vols dans les jardins et bergeries.  

 

La loi française oblige tout commerçant qui souhaite occuper le domaine public (place, trottoir…) à demander 
une autorisation en mairie : Autorisation d'Occupation Temporaire AOT. 
L'occupation du domaine public implique aussi le respect de certaines conditions comme celle de n’occasionner 
aucune gêne pour le voisinage ou la circulation. 
Concernant le magasin Proxi, aucune demande n'a été faite pour la table sur le trottoir devant la vitrine du 
magasin, et malgré plusieurs rappels amiables de ces principes, par la mairie et le voisinage, cette table est restée. 
Pendant la saison estivale, la convention pour l'occupation de la Place de la République, expliquée 
publiquement et amendée selon les réserves qui ont été alors exprimées, n'a jamais été signée ni respectée. 
 
Dans un souci d'apaisement, la mairie a toléré cet état de fait, et les agents de la commune ont continué à 
entretenir et nettoyer régulièrement la place. 
Lors de la mise en place du contrôle du pass sanitaire, la terrasse a été retirée spontanément par le magasin ; 
cela n’a jamais été demandé par la mairie. 
 
Le conseil municipal dans son ensemble appelle chacun à faire preuve de responsabilité dans ses propos. 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

  

 

  

Animations musicales, jeu de piste, chasse au trésor et autres 
activités pour les enfants, tombola, vin chaud, chocolat chaud 
aromatisé, marrons... tout ce qu'il faut pour se mettre dans 
l'ambiance de Noël, trouver des cadeaux originaux et locaux et 
passer une après-midi festive en famille ou entre amis. 
Repas chauds.  

 

  

  

distribution de friandises pour les petits. 

 

organisé par la MJC - en attente de confirmation. 
 
 

 

  à la salle polyvalente 

 

 
Suite à l’élagage des peupliers à l’entrée de l’espace rené Sirven, il a été demandé à l’entreprise de laisser le 
bois sur place, à disposition de ceux qui en auraient besoin. 


