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                      C’est l’été!... 

 

 

 

 

Bonnes vacances à tous! 

Permanence Mairie 

Pendant la période estivale, les permanences des 

mois de juillet et août ne seront pas assurées.   

En cas de nécessité, prendre rendez-vous auprès 

du secrétariat de la   mairie.                                                           

Elles reprendront le 30 août 

Horaires d’été de la bibliothèque 

Pendant les congés d’été (juillet /août)          

une permanence sera assurée: 

le mercredi de 17h à 19h 

Le samedi de 10h00 à 12h 

Mairie: Téléphone: 04 67 96 60 60 

Mail: mairiestfelixdelodez@orange.fr



INFORMATIONS GENERALES 
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LA PERIODE DES GROSSES CHALEURS EST LA!                       

Rappel des conseils du quotidien: 

Les activités telles que le sport, le jardinage… sont à éviter entre 12 heures 
et 16 heures. 

Pour garder sa maison fraîche, rien de tel que de garder les volets fermés. 

Protéger sa tête du soleil. 

Boire même sans soif: les 1,5 litre voire 2 litres par jour ne sont plus suffisants en période 
caniculaire. Un nourrisson qui crie sans raison a peut-être soif. Avoir toujours un biberon 
avec soi. Attention, les personnes âgées perdent la sensation de soif. 

Ne jamais laisser un enfant, un nourrisson, une personne âgée dans une voiture: la        
déshydratation serait extrêmement rapide. 

Se rafraîchir très régulièrement, toutes les heures à l’aide d’un gant humide, d’un            
brumisateur, etc.. 

Porter des vêtements légers. 

Un fichier recensant les personnes vulnérables (âgées ou handicapées) est mis en place à la    
mairie. Vous pouvez vous inscrire ou vous faire inscrire par un tiers. Cette inscription permet 
une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan       
d’alerte et d’urgence par le préfet dans  des situations d’événement exceptionnel menaçant la       
santé des personnes.. 

Mais avant tout, c’est à la solidarité entre parents, amis, voisins que nous faisons appel.        
Nombreux sont ceux et celles qui sont en relation avec une personne âgée ou handicapée.      
Pensez à prendre de leur nouvelles durant ces périodes de grosses chaleurs. 

LA RESSOURCERIE « CŒUR D’HERAULT »  A OUVERT SES        
PORTES  
Elle est née de la volonté du Syndicat Centre Hérault de réduire nos quantités de déchets et de la mobilisation de 
l’association montpelliéraine ERCA Initiatives-Ressourcerie 34, qui gère une structure similaire sur Montpellier 
depuis une quinzaine d’années. 
Objets abandonnés recherchent nouvel acquéreur 
Meubles, jouets, objets de puériculture, livres, vaisselle, bibelots, vêtements, accessoires de mode, 
outillage, articles de sports, de loisirs et de jardinage... en bon état, réparés si besoin par l’équipe 
de l’atelier, seront présentés à la vente.  
Ces objets, encore utilisables, auraient été jetés par leurs propriétaires. Plutôt que d’être enfouis 
ou recyclés en pièces détachées, la Ressourcerie les récupère grâce à une collecte mise en place 
dans trois déchetteries du Syndicat Centre Hérault (Aspiran, Lodève et Clermont l’Hérault). Ils 
ont ainsi une seconde chance ! 
Adoptez l’esprit de la "Récup’solidaire" !  
Présentés par univers (cuisine, chambre enfant, salle de bain, jardin...) 
à la façon des grands     magasins, les objets sont mis en valeur pour 
être facilement repérés par leur nouvel acquéreur.  
Vous avez envie de consommer autrement … Vous avez un petit 
budget pour équiper votre lieu de vie … Vous cherchez ou collec-
tionnez des objets uniques, vintage, kitch … Vous avez besoin d’un 
déguisement ou d’un décor pour une pièce de théâtre. Vous cherchez 
un jouet pour faire plaisir à votre neveu … La Ressourcerie Coeur 
d’Hérault vous séduira par ses prix abordables, dont les recettes lui 
permettront de fonctionner, et par un personnel chaleureux en chan-
tier d’insertion, qui souhaite retrouver une vie professionnelle. 
Ouverture de la boutique et de l’atelier :  
16 avenue du Maréchal Foch - Clermont l’Hérault  
Le mercredi, jeudi, vendredi : de 9 h 30 à 17 h 30  
Le samedi de 13 h 00 à 18 h 00 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://imagesforum.doctissimo.fr/mesimages/1140798/soleil.gif&imgrefurl=http://forum.doctissimo.fr/sante/pollution/temps-beau-sujet_144564_1.htm&usg=__Fr5AkElIaByHLnz97bte4suigY0=&h=322&w=299&sz=9&hl=fr&start=227&tbn
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

 

Mairie 

Tél : 04-67-96-60-60 

Fax : 04.67.88.60.90 

mairiestfelixdelodez@orange.fr  

   

Heures d’ouverture au public : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 14h30     

           Mercredi de 8h à 12h 

Les démarches auprès de la Mairie :  

  
Carte d’identité 

Retrait et dépôt du dossier en Mairie 
Pièces à fournir : 
2 photos prises chez le photographe 
Copie carte d’identité 
Acte de naissance pour une première demande ou carte périmée de 

+ 2 ans 
Justificatif domicile 

Coût : gratuit, sauf en cas de perte timbre fiscal de 25€ 

Signature du formulaire et empreinte en Mairie 
-     Pour les mineurs : signature et carte d’identité  du parent exerçant 

l’autorité parentale. 

  
Passeport 

  
Retrait formulaire en Mairie 
Dépôt du dossier au commissariat de police Clermont l’Hérault ou 

Mairie de Gignac, Lodève. 
Pièces à fournir : 
- 2 photos prises chez le photographe 
- Copie carte d’identité 
- Acte de naissance pour une première demande ou Passeport péri-

mé de + 2 ans 
- Justificatif domicile 
- Coût : un timbre fiscal de 86€ pour les majeurs, 42€ pour les mi-

neurs de plus de 15 ans, 17€ pour les mineurs de moins de 15 ans 
1 
- Signature du formulaire et empreinte lors du dépôt du dossier. 
-  Pour les mineurs : signature et carte d’identité  du parent exerçant 

l’autorité parentale. 

Permis de conduire 

  
- Duplicata (perte ou vol) : formulaire de demande, déclaration en 

gendarmerie, 2 photos, un justificatif de domicile, coût gratuit. 
- Changement d’adresse : formulaire de demande, permis de 

conduire, justificatif de domicilie, coût gratuit. 

  
Carte grise 

  

  
Changement d’adresse : Carte grise originale, demande de certifi-

cat, chèque, pièce d’identité en cours de validité, copie du contrôle 

technique (de moins de 6 mois) pour les véhicules de plus de 4 ans, 

justificatif de domicile (Attention : si hébergé attestation sur l’hon-

neur +carte d’identité de l’hébergeant) 
  
Changement de propriétaire : Carte grise originale (barrée et signée 

par le vendeur), demande d’immatriculation, certificat de cession de 

véhicule, pièce d’identité en cours de validité, copie du contrôle 

technique (de moins de 6 mois) pour les véhicules de plus de 4 ans, 

chèque, justificatif de domicile (Attention : si hébergé attestation sur 

l’honneur +carte d’identité de l’hébergeant) 
  
Duplicata  perte ou vol: Déclaration de perte ou vol faite en gendar-

merie, demande d’immatriculation, photocopie pièce d’identité en 

cours de validité, chèque, justificatif de domicile (attention : si hé-

bergé attestation sur l’honneur +carte d’identité de l’hébergeant) 
  
Dans tous les cas : s’il s’agit d’une entreprise ou société : Kbis 
-  2ans + pièce d’identité du gérant + signature et cachet 

  
Recensement Militaire 

  

  
Inscription à 16 ans révolus (pièces à fournir : carte d’identité, livret 

de famille, justificatif de domicile) 

  
Location salle du Foyer Rural et matériels 

  
Réservée aux personnes de la commune, faire la demande le plus 

tôt possible et par courrier. Location jusqu’à 22h. 

École 
  
  
  

  
Inscription en Mairie, document à fournir : 
-  Formulaire d’inscription 
-  Justificatif domicile 
-  Photocopie livret de famille 

Tarif en vigueur aujourd’hui susceptible de changer. 

mailto:mairiestfelixdelodez@orange.fr


4 

Garderie mercredi matin 

 Inscription permanentes 
prix fixé à 15€ (par période, de vacances à vacances) 
paiement le jour de l’inscription 

         Inscription occasionnelles 
prix fixé à 3€ par matinée 
inscription 48h au préalable 
tickets en vente aux lieux habituels : 

          le lundi de 17h à 18h salle sous la Mairie 
          Mairie aux heures d’ouvertures 

  
Cantine 

  
Vente des tickets 
Lundi de 17h à 18h salle sous la Mairie 
Prix du repas 3.15€ 

  
Elections 

  
Inscription sur listes électorales avant le 31 décembre 2013: 
remplir le formulaire et joindre les pièces suivantes : 
Carte d’identité 
Justificatif de domicile 
Ancienne carte électorale 

  
Urbanisme 

  

  
Demande de permis de construire (délai de 2 mois)  
- constructions nouvelles 
- travaux sur constructions existantes : 
travaux créant une surface de + de 20 m² ; travaux modifiant les structures 

porteuses ou la façade d’un bâtiment accompagné d’un changement de 

destination ; travaux modifiant le volume d’un bâtiment et ayant pour effet 

de percer ou d’agrandir une ouverture sur un mur extérieur… 
  
Demande de déclaration préalable (délai d’1 mois) 
- constructions nouvelles : construction entre 2 et 20m², mur, piscines… 
- constructions existantes : travaux créant une surface de 2 à 20m² ;     

travaux de ravalement ou modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment ;   

changement de destination… 
  
Demande de certificats d’urbanisme : procédure d’information non        

obligatoire 
- certificat d’information : permettant de connaître le droit de l’urbanisme 

applicable au terrain, les limitations administratives au droit de propriété et 

les participations d’urbanisme (délai d’1 mois). 
- certificat opérationnel : indique également si le terrain peut être utilisé 

pour la réalisation d’un projet et les équipements publics existants ou   

prévus (délai de 2 mois) 

Eau-Assainissement 

  
       Demande d’abonnement eau et assainissement 
       Demande de transfert, modification, clôture d’abonnement eau et             

assainissement 
  

       En cas de fuite avant compteur, la signaler  au plutôt à la mairie 
               L’abonné est responsable des fuites d’eau après compteur 

  
               L’entretien des boîtes siphoïdes dans le privé ou sur le trottoir est à la charge         

de l’abonné 

               (La mairie n’intervient sur le réseau de collecte principal que lorsque 
                la boîte siphoïde est propre et que le réseau n’évacue pas.) 

  
  

Voirie-Réseaux 
  

  
Demande d’autorisation de voirie lors de travaux empiétant sur la voie      

communale 
Signaler à la mairie en cas de : 
   déformation ou dégradation de la chaussée s’avérant dangereuse 
   stationnement persistant de véhicules gênants 

             dysfonctionnement de l’éclairage public 

Autres démarches 

ERDF 09-72-67-50-34 Dépannage 

Gendarmerie de Clermont-l’Hlt 
04-67-96-00-32 Déclaration perte CNI, Carte grise, Permis  de    condui-

re, bacs ordures ménagères 

Préfecture de Montpellier 04.67.61.61.61   

Sous-préfecture de Béziers 04-67-36.70.70   

La Trésorerie de Clermont-l’Hlt 04-67-96-01-31   

Police municipale de Clermont-l’Hlt 04-67-96-09-62 Dépôt dossier passeport 

Centre des impôts de Lodève 04-67-88-40-20   

Syndicat Centre Hérault 04-67-88-44-96 Demande de bacs ordures ménagères 
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DOSSIER CARTE GRISE – PERMIS DE CONDUIRE  

(Depuis le 1er avril 2013 avec probabilité de changement prochainement) 

CARTES GRISES 

Vous pouvez faire immatriculer votre véhicule partout en France, quel que soit votre lieu de domicile: 

- Auprès des professionnels de l’automobile agrées. 

- En vous déplaçant au secrétariat de votre mairie qui transmet le dossier à la sous-préfecture de Béziers. 

- Par voie postale auprès de la préfecture de Montpellier ou de la sous-préfecture de Béziers. Les formulaires     
à   fournir sont disponibles sur le site de la préfecture. 

- En vous déplaçant aux guichets de la préfecture de Montpellier ou de la sous-préfecture de Béziers. 

Merci de constituer votre dossier en amont pour éviter des déplacements inutiles. 

L’accueil en préfecture de Montpellier se fait uniquement sur RDV pris sur internet. 

L’accès aux guichets des cartes grises de la sous-préfecture de Béziers se fait sans RDV du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30. 

- Démarches en ligne sur internet, via le portail : mon.service-public.fr 

- pour un changement d’adresse (seulement si votre véhicule est immatriculé dans le nouveau       
système (type AA-123-BB) 

- pour enregistrer vous-même la cession de votre véhicule 

PERMIS DE CONDUIRE 

- Evitez des déplacements inutiles, faites vos démarches par courrier à l’aide des imprimés téléchargeables sur 
mon.service-public.fr. 

- En vous déplaçant au secrétariat de votre mairie qui transmet le dossier à la sous-préfecture de Béziers. 

- Si vous souhaitez vous présenter aux guichets de la préfecture ou sous-préfecture de Béziers les horaires d’ou-
verture sont les suivants : 

- préfecture de Montpellier : du lundi au vendredi de 8h30à 13h. 

- sous-préfecture de Béziers : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30. 

Les formulaires et les pièces à fournir sont disponibles sur le site internet préfecture ou en Mairie. 

 

INFORMATIONS ET CONTACTS 

adresse internet de la préfecture: www.herault.gouv.fr 

adresse postale: 

Préfecture de l’Hérault: 

34 place des Martyrs de la Résistance 

          34062 Montpellier cedex 2 

         Sous-préfecture de Béziers 

          Boulevard Edouard Herriot 

                      BP n°742 

      34526 Béziers 

Accueil téléphonique : 

- Préfecture de Montpellier : 04.67.61.61.61 

- Sous-préfecture de Béziers : 04.67.36.70.70 

 

PREVENTION CAMBRIOLAGE 

Avant de partir en vacances, pensez à avertir vos voisins mais aussi la gendarmerie. 

Passer à la brigade de Clermont et remplir la fiche prévue à cet effet. Les gendarmes 

s’efforceront de surveiller votre habitation aux cours des patrouilles. 

RAPPEL : Rentrée scolaire 2013-2014 

Pour les inscriptions à la garderie des mercredis matins, il est rappelé aux parents de 

bien vouloir retourner la fiche au plus tôt afin de préparer la rentrée au mieux. 

http://www.herault.gouv.fr/
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

ETAT CIVIL 
Naissances :  Nous félicitons 
- Emma FONOLLOSA née le 29 avril 2013 à Montpellier, fille de Laurent et                  

Marie FONOLLOSA. 

- Clémence MARTEL CABANES née le 10 mai 2013 à Montpellier, fille de Fabrice 
MARTEL et Marie-Pierre CABANES. 

Mariage : nous présentons nos meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux mariés : 

- Rose-Marie ORQUIN et DUBORT Alain, mariés le 11 mai 2013 à Saint-Félix-de-
Lodez.  

- Sophie LAVEISSIERE et CAM Roger, mariés le 13 juillet 2013 à Saint-Félix-de-Lodez. 

Décès : Nous présentons nos condoléances à la famille de :  

- Louis CAUMES décédé le 11 juin 2013 à Montpellier. 

- Robert CHRISTOL décédé le 30 juin 2013 à Béziers. 

 

Les activités parascolaires ne manquent pas à Saint Félix et les vacances de    

printemps ont été bien remplies ! Vincent, notre animateur, avait concocté un 

calendrier très varié destiné aux jeunes du village,  allant des plus jeunes aux plus 

grands : entre la sortie cinéma ou les plus petits ont vu « les Crouds »,  

 

 

 

 

 

 

 

 

la sortie « accrobranche », la sortie VTT au Salagou, le tournoi de tennis jusqu’au stage de   

zumba, chacun a pu se divertir selon ses goûts. Merci aux accompagnateurs bénévoles qui   

donnent de leur temps pour accompagner ce petit monde en toute sécurité ! 

LA VIE DU VILLAGE 
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RANDONNEE AU MONT LIAUSSON 1er JUIN 2013                                 

Par un beau matin venté ,nous sommes partis gravir le Mont Liausson. 
Arrivés au pied et malgré quelques appréhensions, la pente fut vite avalée grâce à la beauté des 
paysages qui se dévoilaient peu à peu. 
Au sommet, le lac du Salagou à gauche et le cirque de Mourèze à droite révélaient tout leur 
charme. 
Le pique-nique fut  le bienvenu et la descente nous a ramenés  au village. 
Tout le monde fut ravi de cette belle journée . 
Merci à Vincent et rendez-vous pour la prochaine balade d'automne.   Alain 

Au mois de juin, le village a vécu au rythme du sport puisque tout au long du mois, de nom-

breuses activités sportives ont été proposées au lodéziens : VTT, randonnée pédestre, tennis de 

table, tennis, etc. la soirée du 7 juin a réuni les amateurs de foot pour une rencontre « inter gé-

nérations » qui s’est terminée par une soirée autour d’une grillade bien conviviale. 

 

L’ECOLE EST FINIE!!                                                                                

L’année scolaire a été clôturée le 28 juin par le traditionnel spectacle présenté par les élèves et 

suivi par la kermesse organisée par leurs parents, au cours de laquelle le stand « Un fruit à la  

récré » proposait une dégustation gratuite de fruits et légumes. 
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TOUT NOUVEAU A SAINT FELIX : 

La société DATV vient d’ouvrir ses portes au 21 avenue du 

cardial de Fleury. Fabien BERNARD est à votre disposi-

tion pour vous proposer ses services dans les domaines de: 

Domotique :automatisme de portails, volets, gestion 
de chauffage et climatisation, interphone, sonorisation. 

Alarme: système sans fil 

Installation téléphonique 

Vidéo surveillance 

Téléphone: 049992755/Fx: 0956092539/mail:datv@free.fr 

 

Le cabinet de kinésithérapie de Guilhem DOCQUIER, et ses 

associés, bien connu et apprécié maintenant des lodéziens s’est 

installé place Marcel Compan afin d’offrir à ses patients un     

espace plus grand et plus confortable.  

 

 

 

 

Céline TARDIEU a ouvert son institut de    

beauté «  au petit soin »à la même adresse. Elle 

vous   propose épilation, soins du visage et du 

corps, UV, maquillage, hammam.                              

Horaires: le lundi: 14h00-19h00—du mardi au vendredi: 9h00-12h00 et 14h00-19h00—       

samedi : entre 12h00 et 14h00 sur RV. Téléphone: 049991790   

 

 

 

 

 

    

Et tous les commerçants de Saint Félix, toujours vigilants sur la qualité de leurs services, ne  

cessent d’améliorer leur locaux pour satisfaire au mieux leur clientèle. 

               Sylvie Coiffure                           Maison de la presse Jean Claude Tardieu       Boulangerie Toureille 

       Boucherie Favreau                                             le Bar’Celona   Le restaurant Saint Jacques 
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l'Association La Farandole vous informe de la reprise des 
cours de danse le LUNDI 16 Septembre 2013 à 18h30 - 
salle des fêtes de St Félix - nous serons présents sur le    

forum des Associations pour d'éventuels renseignements ou inscriptions  
Le 24 juin 2013 s'est tenue notre Assemblée générale dans une folle ambiance  et en toute    
amitié avec promesse de se retrouver à la rentrée . à bientôt !     Michèle      

LA PAROISSE 

 

Cette année, ce sont huit jeunes lodéziens qui ont fait leur  

première communion, entourés de leurs familles et amis qui 

ont rempli l’église!. La messe était célébrée par le père Laurent 

Harmandon.  

ATELIER INFORMATIQUE 

L’année 2012/2013 s’est terminée dans la convivialité, autour d’un repas en commun.                         
Aucun « bug » n’était à déplorer, et de l’avis de tous, effectuer un « copier/coller » pour l’année         
prochaine s’avère souhaitable, ce qui ne saurait présenter aucune contre indication…                 

Du nouveau cependant dès la rentrée, dont les dates seront précisées lors de la fête des associations le 
30 août, le jour sera changé pour passer au mardi soir à partir de 17h00.  

L’organisation des séances sera identique à l’année passée, c'est-à-dire en deux groupes, débutants et 
confirmés, alternativement une semaine sur deux.                                                

Des changements géographiques également puisque les cours auront lieu dès la rentrée, dans la salle du 
« Foyer Rural » ou salle « grise »(en attendant de lui trouver un nom). 

En effet, cette salle présente l’avantage d’être en rez-de-chaussée, plus chauffée en période d’hiver et 

non assujettie aux contraintes scolaires. 

Au 31 août donc, à la fête des associations où je préciserai à cette occasion la date de notre première 

séance. 

En attendant, bel été à tous et n’oubliez pas de réviser….interro à la rentrée… 

          René  

OPERA BUS – PROGRAMME SAISON 2013 – 2014 

27 décembre 2013 – COSI FAN TUTTE 

Opéra de Wolgang Amadeus Mozart (20h00 opéra Comédie) 

21 janvier 2014 – EUGENE ONEGUINE 

Opéra de Piotch Illitch Tchaïkovski (20h00 Opéra Berlioz) 

9 mai 2014 – CONCERT SYMPHONIQUE 

Richard Strauss et Wolfgabg Amadeus Mozart (20h00 opéra Berlioz) 

4 juin 2014 – LA TRAVIATA 

Opéra de Giuseppe Verdi (20h opéra Comédie 

Tarifs pour les 4 spectacles : 156 € - transport compris 

Pour s’inscrire, téléphoner au : 06 22 91 68 28 – le matin de préférence 
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LE PRINTEMPS DU FOYER RURAL 

Un printemps bien rempli pour le Foyer Rural !  

 

Le 4 mai dernier les jardins de Saint Adrien et leur environnement paradi-

siaque ont subjugué les visiteurs qui se sont bien promis d’y retourner ! Le 

repas  qui a suivi à Mèze a rassasié les plus gourmands avec ses plats de 

fruits de mer « à volonté »..De plus, l’animation proposée a rajouté à la 

convivialité ambiante par ses jeux et ses chansons où tout le monde a     

participé avec entrain et certains même, se sont découvert des talents      

cachés...…                                            

L’année s’est achevée, début juin, avec le séjour sur les lacs italiens et leurs iles enchanteresses 

où la beauté des palais et jardins ont enthousiasmé le groupe, ravi de       découvrir cette région 

au riche passé et au cadre idyllique. La visite de Milan avec sa cathédrale  toute en marbre où le 

style gothique flamboyant est une véritable explosion de sculptures et son célèbre théâtre lyri-

que « la Scala » a clôturé cette belle escapade. 

Les après-midi récréatives mensuelles sont suspendues jusqu’à la rentrée et tous les membres 

du bureau prennent un peu de repos en ces mois d’été avant de repartir de plus belle en            

septembre ! Rendez-vous  à la fête des associations le samedi 31 août pour un nouveau départ 

vers des moments de détentes et découvertes ! 
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LE  LOTO DU FOYER RURAL 

La douceur de cette belle soirée d’été a  attiré 

un grand nombre de joueurs au   Loto de ce 

vendredi  de juillet. Ils n’ont pas été déçus! 

L’ambiance conviviale avec ses périodes   

d’attentes « du » numéro qui manque pour   

marquer la quine, suivies de soupirs de décep-

tions quand c’est celui d ‘ « à côté » qui est 

sorti, est toujours un réel moment de plaisir 

pour les organisateurs, heureux d’avoir contri-

buer à la préparation cette activité. 

CULTURE PLURIELLES 

Comme depuis 2004, le 7 juillet dernier, la traditionnelle exposition artistique et artisanale    
organisée par l'Association Culture plurielles a rassemblé une vingtaine d'artistes et artisans 
dans la salle des fêtes du village. Le succès était au rendez vous, grâce à une météo particulière-
ment clémente, en rapport avec les trombes d'eau qui avaient perturbé la manifestation de l'an 
dernier. Le vide grenier qui était organisé en parallèle sur la route de Rabieux a bénéficié des 
mêmes mansuétudes du temps pour le plus grand plaisir des visiteurs qui se sont attardés tard 
dans l'après-midi.                                                                                                                    
Ces derniers ont pu apprécier le concert classique qui a été donnée à partir de 16h grâce la  
prestation gracieuse de Bruno Al Monte à la guitare classique et de Adeline Bort à la flute     
traversière.                                                                                                                                     
Le pot de l'amitié en fin de soirée permettait à chacun de se promettre de revenir l'année      
suivante.                                                                                                                                   
La prochaine exposition artistique se tiendra du 2 au 18 août 2013 dans les salons de l'Hôtel de 
ville de Lodève avec le vernissage le vendredi 2 août à partir de 18h00.                                           
Il est rappelé que le marché de Noël se tiendra le dimanche 1er décembre dans la salle des fêtes 
du village.                                                                                                                                 
Renseignements: Yvan Marcou - 04 67 44 03 76 - 06 24 55 399 32 - yvanmarcou@orange.fr  

LE VIDE GRENIER 

Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous cette année! 

Les exposants étaient là aussi, fidèles au rendez-vous, toujours aussi 

nombreux. Les étalages ont été vite installés et les chalands n’ont 

pas tardé à venir chiner. Les trouvailles ont fait des heureux.. Autant 

du côté des vendeurs que  du côté des acquéreurs, mais n’est-ce pas 

là le but des vide- greniers? Le chariot du foyer rural, conduit « de 

mains de maitresses » par Maghnia et Marie-Jo a pu remplir son rôle 

de « service à domicile » . Le café/croissants du matin a été vite 

remplacé par les boissons fraiches et la buvette installée devant la 

salle des fêtes a permis aux appétits impatients de se restaurer. 

mailto:yvanmarcou@orange.fr
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AGENDA….. 

 

Vendredi 2 août::  Soirée mousse, animée par Mickael B 

     La buvette sera assurée par le Foyer Rural.      

     Le bénéfice sera  réservé spécialement aux 

     sorties et  activités « jeunes » 

 

Vendredi 9 août::  Cinéma au Clair de Lune:  « le prénom » 

 

samedi 31 août::  Forum des associations sur le quai 

Saisie et mise en page: Eliette Camut le  21 juillet 2013 

Si vous souhaitez vous associer à l’équipe de rédaction, vous pouvez adresser vos articles et vos messages à la mairie AVANT le 30/09/2013 

 ou par mail: mairiestfelixdelodez@orange.fr 

LA FETE NATIONALE 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, après l’apéritif dansant, 

le repas sur la placette proposé par le 

« BAR’CELONA » et la traditionnelle retraite 

aux flambeaux, le ciel de Saint Félix s’est      

embrasé pour fêter comme il se doit notre fête 

nationale. Le bal qui a suivi a attiré de        

nombreux danseurs qui ont pu profiter de cette 

belle soirée d’été animée par l’orchestre 

« ULTIMA », jusque tard dans la nuit. 

REPERTOIRE SAINT FELIX DE LODEZ 

Le répertoire  des artisans, associations, commerçants et services est en cours de       

révision - Si vous avez des modifications à apporter à votre activité, si vous êtes       

nouvellement installés sur la commune de Saint Félix, merci d’en informer la 

mairie en téléphonant au 04 67 96 60 60                 

ou par mail: mairiestfelixdelodez@orange.fr 


