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                               Guillaume SIMON, l’animateur recruté il y a six mois, nous a quittés pour 
les cieux plus cléments de la Réunion où il est allé rejoindre sa compagne. 

Durant ce bref passage dans notre commune, il aura su se faire apprécier de tous par sa gentillesse et sa 
disponibilité.  

Il a eu la tâche ingrate mais ô combien exaltante de mettre en place cette activité qui était à créer de 
toutes pièces. Nos jeunes ont répondu « présent », c’est dire si cet emploi vient combler une demande 
nécessaire et attendue : gérer le plateau sportif et encadrer les jeunes dans la pratique et la découverte des 
sports collectifs.  

Il est vrai qu’il n’y a pas que le foot et d’autres disciplines sportives sont à développer, 
notamment en direction des jeunes filles afin que toutes et tous puissent accéder et pro-
fiter de cet équipement. 

Merci à Guillaume et bienvenue à Yann CHINOT qui reprend le flambeau. 

Souhaitons-lui de réussir dans sa mission et de rassembler autour de lui les jeunes et 
les moins jeunes ! 

Yann CHINOT 

Je voudrais également dire aux parents et aux pratiquants que la bonne utilisation du pla-
teau sportif passe par le respect du règlement établi et qu’il n’est pas tolérable de pénétrer 
par effraction sur le terrain lorsque celui-ci est fermé. 

Comportons nous en citoyens responsables et respectueux  envers les biens publics et privés 
tout comme envers les personnes.                                  

Joseph Rodriguez 

Journal Communal de Saint Félix de Lodez 

Numéro 53 - octobre 2008 
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Bientôt la Toussaint! 

1er et 2 novembre 2008 

 Vente de Chrysanthèmes  

au cimetière de Saint Félix de Lodez 

Possibilité de commander chez: 

ART FLORAL - 19 Bld Gambetta—Clermont l’Hérault 

     04 67 96 01 50  –  06 87 03 31 80 

SI vous souhaitez  passer 

une publicité, vous pouvez 

déposer votre annonce au 

secrétariat de la mairie! 

1ère parution gratuite ! 
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Programmation plateau sportif vacances de la Toussaint  

du 27 octobre au 05 novembre 2008 
 

 

DU 27 OCTOBRE AU 05 NOVEMBRE 

9H-12H / 14H-19H 
(à l’exception du dimanche) 

Durant ces vacances une initiation aux différents sports collectifs sera proposée: 

*Handball* 

*basket-ball* 

*Volley-ball* 

*Rugby* 

*Soccer* 

*Touchdown* 
Nous rappelons que les enfants de moins de 10 ans  

doivent être accompagnés d’un adulte 

 

 

Horaires et jours d’ouverture du plateau sportif  pendant les vacances scolaires 

 LUNDI  

 27  

JEUDI 

30 

VENDREDI  

31 

SAMEDI  

 01 

LUNDI  

 03  

MERCREDI 

05 

MARDI 

 04 

MARDI 

28 

 

MERCREDI 

29 

A partir de 

9h00 

Accueil  

Jeux  

 

Initiation  

Basket-ball 

Initiation 

 Handball 

Initiation  

Touch-down 

Initiation 

 Handball 

Concours 

divers 

Initiation 

Rugby 

 

Initiation 

Volley-ball 

 

Initiation 

Handball 

A partir de 

14h00 

Tournoi  

Soccer 

Tournoi  

Basket-ball 

Tournoi 

 Handball 

Tournoi  

Touchdown 

Tournoi 

Handball 

Tournoi 

 Soccer 

Tournoi 

Rugby 

Tournoi 

Volley-ball 

Tournoi 

Handball 

Programmation plateau sportif vacances de la Toussaint  

du 27 octobre au 05 novembre 2008 
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POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

 

Les travaux prévus au plan et à la suite des visites de quartier sont en cours de réalisation. 

Le grand parking des Horsbiels : 

Dans la continuité des aménagements de ce parking, des travaux sont effectués sur le mur de clôture. Ceux-ci 
consistent à rabaisser le mur avec un crépi 
sur la partie supérieure, puis pose d’une 
clôture rigide. Cet aménagement permettra 
d’aérer le parking et de sécuriser celui-ci. 

 Montant estimé des travaux : 5 000 €uros 

 

 

 

 

Electrification avenue Cardinal de Fleury : 

Dépose du réseau électrique (électricité et 
éclairage public) et enfouissement de celui-
ci. Ces travaux permettront un embellisse-
ment de l’avenue principale de Saint Félix 
de Lodez et une meilleure circulation des 
piétons sur les trottoirs puisqu’il n’y aura 
plus de poteaux électriques. 

Montant estimé des travaux : 80 000 €uros 

 

 

 

 

Impasse de la Gloriette :  

Aménagement de l’avaloir pour une meilleur écoulement des eaux de pluie 
du quartier des Englores . 

Montant estimé des travaux : 6 900 €uros 

 

 

 

 

Petit parking des Horsbiels : 

Suite aux dégâts occasionnés par l’incendie 
des containers, la municipalité a décidé de 
construire un mur de clôture. 



 

 

REPER’AGE 

CLIC DU BASSIN DE CLERMONT L’HERAULT 

Se trouve désormais à : 

L’Agence Départementale de la Solidarité Cœur d’Hérault 

Place Jean Jaurès 

34800 CLERMONT L’HERAULT 

Tél. : 06 33 11 84 28 

Rappel : Le CLIC est le Centre Local d’Information et de Coordination, destiné aux retraités, person-
nes âgées et leur entourage. Le CLIC est là pour informer, orienter, faciliter les démarches, élaborer un 
plan d’accompagnement ou un plan d’intervention. 

ETAT CIVIL 

Mariages:  

Nous adressons tous nos vœux de bonheur à: 

Christine RUESCAS et Philippe LABATUT mariés le 30 août 2008 à Saint Félix de Lodez 

Stéphanie OLIVIER et Cyril SALVI mariés le 20 septembre 2008 à Saint Félix de Lodez 

 

Décès: 

Nous présentons nos condoléances aux familles de: 

Eric BROSSEAU décédé le 11 août 2008 0 Saint Félix de Lodez 

Fernande AUBOUY née CLAMENS, décédée le 26 août à Clermont l’Hérault 

Alphonse DELMAS décédé le 31 août 2008 à Lodève 

ANCIENS COMBATTANTS 

CEREMONIE DE COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 

 - 11h20 : Rassemblement devant la mairie 

 - 11h25 : Départ du cortège 

 - 11h30 : Monument aux Morts 

   . Discours du maire 

   . Discours des Anciens Combattants 

   . Appel aux Morts 

   . Sonnerie aux Morts 

   . Minute de Silence 

   . Marseillaise 

 - 11h50 : Caveau Militaire au cimetière 

 - 12h15 : Foyer rural : Apéritif offert par la municipalité 

La FNACA et les anciens d’Indochine seront présents avec leur drapeau 
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FORUM DES ASSOCIATIONS– samedi 6 septembre 

 

Ce samedi 6 septembre matin, Il y avait une effervescence inhabituelle sur le 

quai de Saint Félix. Dès 8h30, les représentants des associations, aidés par les 

employés communaux, s’affairaient à installer leurs stands. Dès 9h00, les lo-

déziens commencèrent leur visite. Un peu par curiosité, bien sûr, mais aussi, 

pour beaucoup, avec l’envie de « faire quelque chose » en ce début d’année 

scolaire. Parmi les diverses activités offertes, ils ont pu s’informer avant de 

choisir : il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges…Et si d’aucuns 

ont envie de rejoindre les bénévoles avec d’autres propositions d’activité, ils 

seront les bienvenus ! 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

OLYMPIQUE DE SAINT FELIX DE LODEZ 

L’école de football commence sa cinquième saison.  

Nous rappelons à nos jeunes footballeurs le respect des coéquipiers et des installations mises à leur disposi-

tion. A ce sujet, nous invitons tous les utilisateurs du stade et de leurs installations à veiller à la propreté de 

ces lieux communs. 

Cette année une catégorie supplémentaire a vu le jour : l’équipe des moins de 13 ans. Les autres catégories 

sont toujours présentes : benjamins, poussins, et débutants. 

Nous restons toujours un club familial où tous les parents donnent un peu d’eux même. Tous les enfants 

sont acceptés avec leurs différences. 

L’adhésion reste modeste :55€, prix qui comprend le short et les chaussettes au couleur du club. Notre souci 

reste toujours les moyens financiers et nous profitons de cette tribune pour faire appel à des donateurs. 

Les premiers matchs de championnats commencent courant Octobre. 

Les photos des différentes manifestations du Club ainsi que toute l’actualité du club, sont consultables sur 

notre site internet : http://club.sportsregions.fr/olympiquesaintfelix. 

Nous souhaitons une bonne rentrée footballistiques à tous nos jeunes joueurs.  

L’Equipe Bénévole de L’OLYMPIQUE DE ST FELIX DE LODEZ 

 

Certains habitants de Saint Félix de Lodez rencontrent des difficultés avec France TELECOM 

Pour obtenir une nouvelle ligne téléphonique. 

Si vous êtes dans ce cas, merci de vous faire connaître en mairie au : 04 67 96 60 60 



 

 

ASSOCIATION CULTURE PLURIELLES 

 

L’association Culture Plurielles qui regroupe prés de cin-
quante membres a bouclé sa saison estivale 2008 avec 
deux expositions majeures. La première qui s’est tenue à 
la Halle Dardé de Lodève du 20 juillet au 07 août a pré-
senté les œuvres de  20 exposants artistes plasticiens 
avec une fréquentation soutenue de 500 visiteurs. La 
seconde au Prieuré Saint-Michel de Grandmont avec 15 
artistes a tenu toute ses promesses compte tenu de la 
qualité du travail présenté, du 18 au 31 août. 

 

Ces succès encouragent les membres de l’association à pour-
suivre leurs activités en 2009 avec une programmation particu-
lièrement fournie, dont les grandes lignes seront définies à 
l’occasion de l’assemblée générale qui se tiendra le 14 novem-
bre 2008 à 18h.00 dans la salle des fêtes du village. D’autre 
part, cette réunion aura pour but de préparer le marché de 
Noël qui se déroulera dans la salle des fêtes de Saint-Félix-de-
Lodez le 30 novembre à partir de 10h.00 

Il est précisé que l’association Culture Plurielles accueille les 
artisans créateurs et les artistes plasticiens de tous niveaux. 
Ainsi toute personne intéressée par nos activités est invitée à 
participer à notre prochaine assemblée générale. 

Renseignements: Yvan Marcou – président – 04 67 44 03 76 

CATECHISME DE RENTREE 

 

Départ de l’année pastorale 2008 – 2009. 

 

Un rassemblement paroissial à lancé l’année pastorale le dimanche 28 septembre. A partir de 10h30 à l’église St 
Paul de Clermont, enfants du catéchisme, jeunes de l’aumônerie, des différents mouvements, scouts, guides, 
ACE, jeunes parents, adultes de tous âges…, tous sont venus participer à ce temps fort paroissial. La messe  de 
11h00 était préparée par les jeunes de l’aumônerie du lycée. Parmi eux, nous avons pu reconnaître quelques 
jeunes lodéziens. L’église Saint Paul était pleine et les chants ont pu résonner pendant toute la célébration, hors 
ses murs ! L’apéritif qui a suivi a pu réunir les paroissiens dans une ambiance très conviviale. 

 

Comme beaucoup d’activités, le catéchisme vient de reprendre lui aussi. Nous nous retrouvons donc le mercre-
di matin de 10h45 à 12h00, dans la salle paroissiale, rue de l’ancien courrier (à côté de l’église). Cette année, à 
tour de rôle, un parent m’épaulera lors de ces rencontres. Je les remercie d’avance pour l’aide qu’ils apporteront 
au groupe. 

          Louisette 
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GOUTER DES AINES –26 septembre 

Le vendredi 26 septembre, nous avons reçu 70 séniors pour un « goûter de rentrée ». C’était une bonne occasion 
de se retrouver, certains ne s’étaient pas revus depuis le repas du 29 mars dernier. 

Au début de la rencontre, Guillaume, l’animateur en a surpris plus d’un en voulant jouer au G.O. (gentil organi-
sateur).. mais après un petit moment d’hésitation, tout le monde a participé aux jeux proposés ! 

Ce goûter était aussi l’occasion de faire un premier bilan des réponses au questionnaire distribué à chacun. Ci-
joint le résultat final. Il fait apparaître les centres d’intérêt les plus cités : 

spectacles – cinéma : 93% 

musique – concert : 86% 

Excursions 1 journée : 66% 

Exposition – musées – conférence : 63% 

Randonnées : 56% 

Goûter dansant : 40% 

Jeux de société : 36% 

Chant : 33% 

Théâtre : 30% 

Club de lecture : 27% 

Arts plastique : 20% 

L’équipe met, d’ores et déjà, tout en œuvre pour satisfaire le plus grand nombre. 

Dès le 26 octobre prochain, nous proposons une excursion d’une journée à Carcassonne, puis dans le cadre 
du Foyer Rural qui reprend du service, nous proposerons: 

Le 5 décembre: visite du musée d’Agde 

Le 21 décembre: LOTO 

TREMPLIN du 6 septembre 

L’événement devait avoir lieu sur la placette. Le mauvais temps en a déci-
dé autrement…et c’est dans la salle des fêtes que tout le monde s’est ré-
fugié ! 

Les moules-frites ont été servies et dégustées à l’abri, dans une salle des 
fêtes plus accueillante depuis le toilettage dont elle a bénéficié cet 
été (peinture des murs et remplacement du revêtement de sol). 

L’assistance, composée de spectateurs de toutes générations, a ensuite 
assisté au concert très « actuel »donné par des jeunes, passionnés de musi-
que : blues et rock’n roll se sont succédé toute la soirée. Parmi eux, de 
jeunes lodéziens pleins de talent ont pu exprimer leur passion. La sono, 

adaptée au son de la musique d’aujourd’hui, a découragé quelques oreilles sensibles habituées à écouter de la mu-
sique plus classique (il y a vraiment un grand écart entre le « rock et le baroque » !...) mais les partants ont été 
remplacés par des connaisseurs qui ont vivement apprécié cette manifestation. Ce fut donc un franc succès : A 
reproduire peut-être pour la prochaine fête de la musique ? 



 

 

ST.FELIX DE LODEZ -TENNIS DE TABLE 

 

Le tennis de table à St.Félix a été créé par son président actuel il y a 18 ans dans le cadre du Foyer Rural. Nombreux en-
fants du village ont découvert le ping pong à St.Félix et sont depuis mariés et ont des enfants. Le Foyer Rural a renouvelé 
l’affiliation à la FFTT pour la 16ème année consécutive. 

Ce sont :- 28 joueurs licenciés de 15 à 68 ans qui tapent la balle au club, certains dans l’esprit compétitif avec 2 à 3 entraî-
nements par semaine et d’autres ponctuellement en fonction de leurs motivations. 

- 10 pongistes ayant un classement régional, 14 joueurs ayant un classement départemental, 4 joueurs sont non classés.     

- 6 pongistes en loisirs 

- 6 enfants pratiquent le tennis de table dont 3 en compétition. 

Horaires des entraînements : 

Adultes : le lundi de 18h00 à 20h30, le mercredi de 18h30 à 20h30 et le vendredi à partir de 20h45 

Enfants : le mercredi de 18h00 à 19h00 

Le dimanche 21/09/08 se jouait la première journée du championnat par équipe. 

Point après 3 journées du championnat : toutes les poules sont composées de 8 équipes 

En régionale 1, l’Equipe I : équipe de 6 joueurs. 

1)Nîmes ASTT I / Entente St.Félix-Le Caylar I : 14/06 (Nîmes trop fort) 

2)Entente St.Félix-Le Caylar I /  Gigean ASM I : 09/11 (déception car la victoire était à la portée des  

Lodéziens si non le match nul) 

3)Montpellier TT IV/ Entente St.Félix-Le Caylar I : 06/14 

.- Avec 1 victoire et 2 défaites l’équipe se trouve 5ème ex-æquo avec Montp.IV et Trèbes I. Le maintien n’est pas           
assuré. 

En régionale 3, l’équipe II : équipe de 6 joueurs. 

1)St.Félix II / Narbonne III : 16/04 

2)Alès I / St.Félix II : 07/13 

3)St.Félix II / Le Bousquet d’Orb I : 13/07 

- Avec 3 victoires l’équipe est 1ère avec Nîmes ASPTT II (ce sera sûrement contre Nîmes que St.Félix jouera la montée en 
Régionale 2. 

En Départementale 1,  l’équipe III : équipe de 6 joueurs. 

1)Lespignan PPC II / St.Félix III : 18/02 

2)St.Félix III / Balaruc III : 15/05 

3)Pérols IV / St.Félix III : 17/03 

- Avec 1 victoire et 2 défaites l’équipe se trouve à la 5ème place avec Prades le Lez II futur adversaire lors de la prochaine 
journée, donc match capital pour le maintien. 

En Département 2, l’équipe IV : équipe de 4 joueurs. 

1)St.Félix IV / Tournezy Montpellier I : 03/15 

2)Lavérune IV/ St.Félix IV : 11/07 

3)St.Félix IV/ Le Bousquet d’Orb II : 09/09 

- Avec 1 match nul et 2 défaites l’équipe se trouve 5ème. Le maintien sera difficile. 

Championnat jeune en catégorie minime : 

Nos 3 joueurs (2 garçons et 1 fille) apprennent petit à petit leur apprentissage en compétions. La 1ère journée à Mèze se 
solda par une défaite mais ne découragent pas pour autant nos jeunes qui ne demandent qu’a progresser. 
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ORIGINE DES NOMS DE LIEUX DE SAINT FELIX 

Monsieur LAGARRIGUE que certains d’entre nous connaissent bien puisque c’est lui qui organise les ran-
données pédestres, nous a transmis le résultat de ses recherches sur l’origine des noms de lieux, rues et tène-
ments de Saint Félix. Bonne lecture! 

LES NOMS DES RUES ET DES LOTISSEMENTS : 

rue Boulot : vient probablement de l’occitan « boulhon » ou « boulit » viande bouillie. 

Rue des crassières : c’est là que s’évacuaient les eaux sales du moulin à huile et de la distillerie situés un peu plus haut.  

(La meule de l’ancien moulin à huile est visible à la cave coopérative de Saint Félix) 

Avenue du Cardinal de Fleury : Evêque de Lodève, ministre de Louis XV ; 

Rue de l’ancien courrier : par là passait le service des postes. 

Chemin des trotocos : de l’occitan « trota canhs » : où trottent les chiens : devait être le lieu de rencontre des chiens du 

 village. 

Rue de la farigoule : de l’occitan « frigola » : thym. 

Chemin du mazet : de l’occitan « maset » : petite construction en pierre servant d’abri aux viticulteurs. 

Chemin de la californie : appellation cadastrale. Terres riches en raison de l’eau abondante dans le sous-sol. 

Avenue Marcelin Albert : Viticulteur de l’Aude qui a pris la tête de la révolte des vignerons en 1907 ; 

Place Marcel Compan : Résistant de Saint Félix appartenant au maquis de Bir Hakeim situé à Saint Saturnin, assassiné 

 par les allemands route de Jonquières. 

Rue Malbec : Une des plus anciennes rues du village : ici habitaient une ou plusieurs personnes médisantes (mauvaise  

bouche.. mauvais bec). 

Rue Capitoul : un capitoul était un habitant élu pour constituer le conseil municipal. 

Rue du fournil : Rue où se situe le fournil du boulanger. 

Chemin des hortsbiels : déformation de l’occitan « horts vièlhs » : les vieux jardins. 

Impasse de la gloriette : servait à l’époque où le village était approvisionné en eau par la source du Robinet à régulariser  

le débit. 

Lotissement les Camparisats : peut venir de l’occitan « camp arisat » : endroit où l’on trouve des hérissons. 

Lotissement la Cardamone : Vient soit de « cardus » : chardon, soit du grec « cardamon » : cresson sauvage. 



 

 

LES RUISSEAUX : 

L’Argenteille : de l’occitan « argent » (rapport inconnu) 

L’Arnoux : Vient du nom de famille ARMAN 

Le Trénols : De l’occitan « Trémol » : bois de trembles. 

LES TENEMENTS : 

Les Abades : du latin « abbatia » : abbaye. Il s’agit d’une donation faite à une abbaye. 

L’Airal : de l’occitan « airal » : terrain inculte où l’on battait les céréales. 

L’Avisas : Saint Julien d’Avisas est le nom de l’ancien Saint Félix.. Vient d’un domaine gallo-romain appartement à Avitius. 

Les bourgnous : (commune de Jonquières), de l’occitan « bornhon » : ruche d’abeilles. Sans doute y avait-il un apiculteur. 

Les Burguets :de l’occitan « borg » : bourg, petite ville. 

Chipres : de l’occitan « ciprès » : les cyprès. C’est l’emplacement probable d’un ancien cimetière. 

Campassouis :(commune de Saint Guiraud) Il s’agissait d’un lieu où l’on élevait les cochons. Peut-être aussi un dérivé de l’occitan 
« compissar » : arroser d’urine. 

Coussenas : Emplacement d’un domaine gallo-romain. Nom d’un gaulois : CURTIO . 

Les crompes : de l’occitan « compra »ou « crompa » : achat. Il s’agissait vraisemblablement de terres achetées. 

Les clapouses : de l’occitan « clapas » : terrain où l’on trouvait des murs en pierres provenant de l’épierrage. 

Les englores : de l’occitan « engloras » : lézard gris. Laisse aussi prévoir la présence de clapas(murs en pierres). 

Les figarèdes : de l’occitan « figareda » : lieu planté de figuiers. 

Les fons : de l’occitan « font » : source, fontaine, présence d’eau. 

Frigoulet : Terrain produisant du thym (il devait être meilleur à cet endroit). 

Les goudens : Vient du nom de famille GOUDIN ; 

Les horts viels : occitan : il s’agit de vieux jardins. 

Les mayerens : correspond à MAGARANTIA. Nom d’un gaulois MAGARUS 

Les mourgues : de l’occitan « morgue » : moine ou « morga » : nonne. Appartenait vraisemblablement à une abbaye. 

Montlong : le mont long 

La Mouline : indique la présence d’un moulin. Effectivement, existait, pendant les mois pluvieux, un moulin sur le ruisseau Arnoux. 

Les planes : grand terrain plat. 

Les pansières : barrage pour élever l’eau, alimentant un moulin. 

Pepissous : vient d’un sobriquet (pas d’information) 

Le riou : où passe le petit ruisseau. 

La roque : de l’occitan « roca » : la roche. Utilisée fréquemment au sens du sommet. A cet endroit se trouvait un poste d’observation 
(en celte « rocco » signifie également roche fortifiée) 

La roseraie : ne vient pas du mot « rose » mais d’un nom de famille : Roux a dû habiter à cet endroit une famille aux cheveux roux. 

Sauzes : l’occitan « sauze » : saule. 
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Page 12                        

MADO 

Qui ne connaît pas le stand de Mado à Saint Félix ? C’est le stand où l’on ne s’arrête pas uniquement pour 
acheter des fruits ou des légumes ; c’est aussi un lieu où l’on a plaisir à s’attarder pour papoter quelques       
instants avec la maîtresse des lieux : Mado ! 

Mado vend ses produits mais elle vous propose en plus les recettes 
pour les accommoder ! 

Tout l’été, Mado nous accueille avec toujours un petit mot, ravie de 
faire un brin de causette. De plus, elle a souvent auprès d’elle de petits 
apprentis qui aiment venir l’aider à jouer à la marchande ! Lorsque 
l’automne arrive, Mado abandonne son stand, non pas pour hiberner 
mais pour s’adonner à son autre passion : le tricot ! Qui n’a pas porté 
un pull, une brassière ou des chaussons tricotés par Mado !... 

A bientôt Mado, passez un bon hiver et comme on dit dans le pays 
« A l’an que ben ! » 

Rappel de définition des panneaux du code de la route. 

Le panneau STOP veut toujours dire : S’ARRETER ! 

Le jour où le fautif aura sa fille, son fils, son mari ou son épouse et même sa belle mère, 
écrasés à un stop, il regardera peut-être le panneau sous un autre angle !.. 

        Eric Pérolat - Médecin 

Saisie et mise en page: Eliette Camut—27 octobre 2008 

Si vous souhaitez vous associer à l’équipe de rédaction ou simplement apporter vos idées 

Vous pouvez laisser votre message à la mairie ou par mail: lopichotmiqualet@orange.fr 

Concert de Noël 

La chorale « Les Quatre Cœurs » de Montpeyroux, 

Dirigée par Marguerite DE HAAN 

Le vendredi 19 décembre 2008 

A 20h30 :Eglise de Saint Félix de Lodez (chauffée) 

ENTREE GRATUITE 

Le verre de l’amitié clôturera la soirée dans la salle du Presbytère 

 

 A VOS AGENDAS…..!!! 

 

   11 novembre : Commémoration Armistice 

   30 novembre : Marché de Noël , Salle des Fêtes 

   5 décembre : Musée d’Agde 

   21 décembre : LOTO, salle des Fêtes 
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