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Le mot du Maire 

A l’heure à laquelle chacun reçoit  les rôles des impôts, des explications me semblent nécessaires. 
Du fait de notre adhésion à l’intercommunalité il apparaît pour la première année des montants à la 
colonne intercommunalité (EPCI) correspondants aux taxes additionnelles permettant son finance-
ment. Cela modifie sensiblement les sommes à payer, alors que la commune n’a pas augmenté les 
taux d’imposition des taxes d’habitation (TH)  et du foncier bâti depuis 2009. Cependant, cette 
hausse est modérée par la diminution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

Concernant la TH un commentaire s’impose. Celle-ci  a subi des évolutions en 2011 et 2012  sans 
qu’il y ait, globalement d’incidence sur les montants à acquitter. Au cours de ces deux années le taux 
de TH est passé de 8,62% à 19,18%. Pour partie, il s’agissait de la compensation financière liée à la 
réforme de la taxe professionnelle, dont la part départementale de TH a été transférée à la        
commune. En 2013 le taux communal revient à son niveau de 2009, soit 8,62%. 

Concernant les projets, nous allons prochainement démarrer les travaux de voirie du chemin des 
Crassières qui font suite à l’enfouissement des réseaux et à la pose de nouveaux candélabres. Un 
trottoir et un passage surélevé compléteront les dispositifs de sécurité.  

Cette tranche de travaux inclut également le chemin des Hirondelles ainsi que la rue des Jardins du 
Soleil. Ces voies seront dotées d’un réseau pluvial sous chaussée.  

A l’occasion des fêtes de Toussaint, vous pourrez déambuler dans les allées du cimetière sans     
risquer de vous prendre les pieds  dans la toile ou de vous tordre les chevilles dans les graviers.       
En cause le nouveau revêtement  qui a été posé dans la partie ancienne du cimetière. 

Les diverses réunions et manifestations  qui ont lieu à la salle des fêtes, vous permettront de voir la 
rénovation de la façade d’entrée. Nous souhaitons donner un nom à cet édifice. Cela sera fait     
prochainement. 

D’autres chantiers prévus au budget souffrent de retard, au nombre desquels la vidéo surveillance. 
Le projet est approuvé par la Préfecture mais le dossier de subvention tarde par manque de moyens 
financiers de l’Etat. 

La réfection de la rue Capitouls et l’aménagement du parvis de l’église nécessitent quant à eux, une 
réflexion plus approfondie, incluant le pourtour de l’église. Le stationnement des véhicules, les   
arrêts de bus accessibles aux personnes à mobilité réduite et une voie piétonne sont à intégrer au 
projet.  

Les plans de la première tranche de l’aménagement de l’avenue du Bosquet sont prêts et nous ne 
manquerons pas de les présenter aux riverains, sous peu, avant de passer le marché des travaux. 

Réforme des rythmes scolaires et fusion des syndicats d’adduction d’eau : deux sujets prioritaires. 

Dès la rentrée des vacances de Toussaint, nous réunirons les parents d’élèves et les enseignants 
pour mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires afin d’être efficient pour septembre 2014.  

Syndicat de l’eau : nous nous orientons vers un syndicat de production et de distribution. 

Voilà quelques projets qui nous mobilisent et qui, je l’espère, retiendront également votre 
attention.  

Mairie: Téléphone: 04 67 96 60 60 

Mail: mairiestfelixdelodez@orange.fr
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INFORMATIONS GENERALES 

REVISION DES LISTES ELECTORALES 

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 

décembre 2013 inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes ou adressées 

par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet effet pour les personnes qui ne peuvent 

pas se déplacer. Les inscriptions déposées en 2013 retenues par la commission administrative 

permettront de voter à compter du 1er mars 2014. 

Les personnes non inscrites sur une liste électorale ou ayant changé de commune de résidence 

doivent solliciter leur inscription. 

Si vous avez 18 ans au plus tard le 28 février 2014, contacter la mairie avant le 31 décembre 

2013 pour demander votre inscription. 

Les ressortissants des autres états membres de l’Union Européenne peuvent demander à être 

inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue des élections municipales et européen-

nes à venir, au plus tard à cette même date.   

 

Pour se faire inscrire sur les listes électorales, vous munir de :  

 

- Preuve de la nationalité et de l’identité (carte nationale d’identité ou passeport en cours de 

validité) 

- Attache avec la commune (avis d’imposition, quittance de loyer, d’eau, de gaz ou          

d’électricité…) 

LE NOUVEAU PERMIS DE CONDUIRE 

Depuis le 16 septembre 2013, un nouveau permis de conduire est devenu un titre européen, 

sécurisé, au format « carte de crédit » . 

Il est inutile de se déplacer à la préfecture pour demander un nouveau permis. Si votre 

titre a été délivré avant la 19 janvier 2013, il reste valide jusqu’en 2033! 

Les 38 millions de permis de conduire seront remplacés progressivement par des nouveaux 

perms au format « carte de crédit »  à partir de 2015. Les titulaires de permis de conduire seront 

informés par leur préfecture des modalités d’échange le moment venu. Inutile donc de se      

déplacer à la préfecture! 

Les permis de conduire délivrés entre le 19 janvier 2013 et le 16 septembre 2013 seront       
remplacés en priorité en 2014. 

Plus d’info sur: 

www.interieur.gouv.fr rubrique démarches/permis de conduire 

www.herault.gouv.fr rubrique démarches administratives/permis de conduire 

Et aussi au 08 10 901 041 

PHARMACIES DE GARDE EN GREVE 

Par suite d’un mouvement de grève du Syndicat des pharmaciens de l’Hérault (SPH) 

le tableau des gardes et astreintes n’est plus établi depuis septembre 2013.                

La Préfecture de l’Hérault et l’ARS a pris en charge l’organisation du service de garde 

et d’urgence. 

Pour connaître la pharmacie de garde de votre secteur vous pouvez: 

Consulter le site de l’ARS : www.ars.languedocroussillon.sante.fr 

Prendre contact avec le commissariat ou la gendarmerie la plus proche de votre domicile 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Réseaux Saint Félix de Lodez Centre Saint Félix  - Abades - Chipre 

Ressources 2 captages 2 captages 

  Rabieux  F1 - Rabieux F2 Carons EST -Carons Ouest 

Traitements Alimentés par station Rabieux Alimentés par Travers de Gély 

Résultats   

Bactériologiques Eau de bonne qualité Eau de bonne qualité 

Nitrates Eau présentant peu ou pas de nitrate Eau présentant peu ou pas de nitrate 

Pesticides eau présentant une teneur en pesticide Eau présentant une teneur en pesticide 

  inférieure à la limite de qualité inférieure à la limite de qualité 

Fluor Eau peu fluorée Eau peu fuorée 

Dureté Eau très dure, très calcaire Eau très dure, très calcaire 

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES—BILAN 2012 

Conclusion 

L’eau distribuée est de bonne qualité bactériologique. 

Sur le plan physico-chimique, elle est satisfaisante au vu des paramètres analysés. 

Les résultats analytiques détaillés peuvent être consultés à la mairie ou sur internet: 

http://ars.languedocroussillon.sante.fr/L-eau-en-Languedoc-Roussillon.82001.0.html 

CEREMONIES DE COMMEMORATION A LA MEMOIRE DES FRANCAIS, MORTS 

POUR LA FRANCE. 

1er novembre: Hommage du maquis Bir-Hakeim à Marcel Compan. 

  -  9h45 : Rassemblement de la délégation avec le drapeau devant le Monument aux 

   Morts.  

  - 10h00: Rassemblement du cortège à l’entrée du cimetière 

  - 10h05: Début de la cérémonie 

  - 10h45: Apéritif à la salle des Fêtes offert par la Municipalité 

 

11 novembre: Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 

  - 11h20: Formation du cortège devant la mairie. 

  - 11h25: Départ du cortège devant le Monuments aux Morts. 

  - 11h50: Caveau Militaire du cimetière. 

  - 12h15: Salle des Fêtes, apéritif offert par la Municipalité. 

 

5 décembre: Hommage aux Morts pour la France. Guerre d’Algérie et                                              

combats de Tunisie et Maroc. 

  - 10h20 : Rassemblement avec le drapeau devant le Monument aux Morts 

  - 10h30: Cérémonie du souvenir au Monument aux Morts 

  - 10h50: fin de la cérémonie 
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POINT TRAVAUX 

 

 

Cimetière 

 

Des travaux de goudronnage ont été entrepris dans 

les allées du cimetière pour améliorer la circulation 

piétonne. Ils seront terminés pour la Toussaint qui 

occasionne une forte fréquentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement Rond Point avenue du Bosquet : 

 

Des travaux d’embellissement ont été effectués sur les espaces verts du rond point avenue du 

Bosquet. Ces travaux sont réalisés en régie par les Services Techniques Municipaux. 

 

 

Aménagement d’espaces verts plateau traversant  

route de Clermont : 

 

Des bacs à fleurs sont en cours de réalisation à coté du 

plateau traversant route de Clermont par les Services 

Techniques Municipaux. Prochainement, ils seront garnis 

de fleurs et d’arbustes. 

 

 
 

 

 

Façade salle des fêtes : 

 

La façade de la salle des Fêtes a subi un rafraichisse-

ment. Vous pourrez la découvrir à l’occasion des      

activités et manifestation qui s’y dérouleront. 
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Travaux chemin des crassières, rue des Hirondelles et lotissement jardins du Soleil :  

En novembre, vont débuter des travaux sur le chemin des Crassières, les jardins du Soleil et rue 

des Hirondelles. Ils consisteront à réhabiliter les réseaux et aménager les abords de la  voirie et 

création d’un réseau fluvial pour celles qui n’en sont pas pourvues. Les riverains seront         

prévenus du début du chantier. 

Au bosquet, un espace de jeux a été réalisé par les agents des services techniques munici-

paux. Une piste d’initiation à la circulation routière et des jeux sont à la disposition des enfants 

de 3 à 6ans. Un lieu agréable pour accueillir les parents et les enfants. 

ETAT CIVIL 

 

Naissances: Nous félicitons les heureux parents de: 

- Sean VAGANAY né le 18 juillet 2013 à Montpellier, fils de VAGANAY Eddy et      
LERMYTTE Laura.  

- Léon SALLES né le 3 août 2013 à Montpellier, fils de SALLES Marc et Séverine. 

- Thibalt GENTNER né le 6 août 2013 à Montpellier, fils de GENTNER Fabrice et de 
PAILHES-GARCIA Sandrine. 

- Paul PASCAL VIDAL né le 7 septembre 2013 à Montpellier, fils de PASCAL Laurent et 
VIDAL Danielle. 

- Naïm CHAMI né le 8 septembre 2013 à Montpellier, fils de CHAMI Habib et                  
MUSTAFA Djilja. 

 

Décès: Nous présentons nos condoléances à la famille de : 

       - Émile COMBACAL décédé le 20 août 2013 à Boujan-sur-Libron 
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SAINT FELIX SOUS LA MOUSSE 

Cette année encore jeunes et moins jeunes ont pu profiter des 

joies de la mousse, du son et son super DJ Mikaël B.              

Le bénéfice de la buvette organisée par le foyer rural  a été   

intégralement reversée et dédié aux sorties jeunes. 

 

  

Les samedi 24 et dimanche 25 août, près de 

Barcelonette dans les Alpes de Haute       

Provence, un séjour « évasion et sensations » 

avec rafting et paintball a été organisé pour 

les  jeunes. Un week end riche d’émotion  et 

de dépaysement!... Remerciements à Eric 

Souyris pour sa participation et son aide tout 

au long du séjour. 

LE 7EME ART A SAINT FELIX 

Pour la deuxième année consécutive, la Mairie et les bénévoles de la bibliothèque ont proposé 

aux villageois une séance de cinéma en plein air le vendredi 9 août dans la cour de la mairie. Le 

film, « Le Prénom », qui a rencontré un vif succès dans les salles n’a pas usurpé sa réputation 

sur la commune lors de la projection à Saint Félix de Lodez. 

LA VIE DU VILLAGE ET DES ASSOCIATIONS 
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LA BOULE ENSOLEILLEE 

La pétanque fait son grand retour à Saint Félix de Lodez.  Il s’agit de « la boule ensoleillée » qui 

regroupe les communes de Saint Saturnin, Saint Félix, Montpeyroux et Jonquières.                

Son Président Mr  Battaglia Piedro, vice président Antoine Pérez, Secrétaire Marie Murcia,   

Secrétaire Adjoint Mr Puginié, Trésorier Christophe Romey (St Félix), Trésorier Adjoint      

Gérard Saulier (St Félix)  

LE FOYER RURAL DE SAINT FELIX 

La saison du Foyer Rural a débuté des le 7 septembre par 

une rendez vous avec la « Belle Epoque » au Jardin de Saint 

Adrien. Certes, une première découverte de ce lieu magique 

avait eu lieu en mai dernier mais cette fois, c’est dans une 

ambiance d’insouciance et de frivolités que les adhérents,  

venus nombreux , l’ont visité. Dès l’entrée, personnages en jupons,        

dentelles, ombrelles, chapeaux « claque » et « melons » transportaient les 

visiteurs à l’époque du début du siècle dernier.       

 La démonstration du grand « bi » en a laissé plus d’un dubitatif..             

Le groupe  « Agde Belle Epoque » a su transmettre son enthousiasme à 

toute l’assistance en reconstituant des tableaux vivants inspirés des im-

pressionnistes. Les amatrices de chansons comme «  la canebière et le 

Pescadou et autre « froufrou» ou « Riquita » n’ont pas résisté à l’appel 

des chanteurs...Le spectacle de danses  et le défilé de mode ont mal-

heureusement été interrompus par les trombes d’eau qui ont obligé 

tout le monde à se mettre à l’abri… Mais le souvenir de cet après midi 

n’a donné qu’une envie à tous: retourner voir ce fabuleux jardin qui, 

trois jours après notre visite, recevait la récompense du 1er jardin   pré-

féré des français! 

JOURNEE AU PARC AQUATIQUE KOALAND DE PALAVAS LES FLOTS 

 

En attendant la rentrée, la Mairie et le Foyer Rural ont    organisé 

pour les tout petits une journée au parc aquatique de Palavas les 

Flots. 

Le lundi 6 décembre 2013 toute la journée, La mairie, en partenariat avec l’école organise 

une journée autour du conte.  Pascale Rouquette, conteuse professionnelle, présente à    

maintes reprises sur la commune, sera aux commandes de cette animation, pour tous les élèves 

de l’école Le Bosquet.    
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Le 28 septembre, un deuxième groupe d’adhérents s’est rendu à Perpignan. Un petit groupe qui a 

eu le plaisir d’écouter la guide qui a su capter l’attention de chacun. Le palais des rois de Majorque et 

son histoire n’a plus de secret pour les visiteurs. L’après midi consacré à la visite de la cathédrale 

d’Elne et de son cloître ont permis de découvrir l’ancienne capitale ecclésiastique du Roussillon, 

remplacée au cours des siècles par Narbonne. 

 

 

 

 

 

 

Le week end des 5 et 6 octobre, c’est une escapade sur la Costa Brava qui a emmené                     

45 participants à la découverte de villages médiévaux espagnols.  

Première étape: Besalu.  Son 

imposant pont fortifié        

d’origine romane donne  accès 

au centre historique de cette 

petite cité  qui   garde encore 

son atmosphère   médiévale. 

 

Après le déjeuner, c’est un circuit 

le long de la Costa Brava e préser-

vés de constructions qui nous a 

conduits jusqu’à l’ancien village 

de pécheurs de Tossa, aujourd’hui 

bien touristique.  

La visite guidée nous a permis de 

découvrir une des murailles mé-

diévales  parmi les plus importantes de la Costa Brava..  

. 

Le lendemain, la visite guidée de Gérone,  a 

fait l’unanimité grâce à la guide qui a su, là 

encore, nous captiver  et nous emmener dans 

les vieux quartiers délimités par les murailles 

médiévales et nous expliquer  l’église         

San Feliu (Saint Félix..), et la cathédrale Santa 

Maria avec son fabuleux trésor! 

L’année 2013 sera clôturée par deux soirées 

au Zénith: Age Tendre le 8 novembre, et le nouveau spectacle de Muriel Robin le 17 décembre 

(il reste encore quelques places..  (« Qu’on se le dise!.. ») 

Bien sûr, les après midis récréatifs ont toujours lieu le dernier vendredi de chaque mois dans la salle 

grise sous la mairie. Et le programme de 2014 est en préparation... 
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LA MARMOTHEQUE 

La marmothèque est ouverte à tous les bambins de 9h30 à 10h30. 

Prochains Rendez-vous : 

Mardi 12 Novembre 2013 - Mardi 26 Novembre 2013 - Mardi 17 Décembre 2013 

CULTURE PLURIELLES 

La programmation des activités de l'Association Culture Plurielles touchera à sa fin à l'occasion 
du marché de Noël qui se tiendra dans la salle des fêtes du village le dimanche 1er décembre de 
10h à 19h. 

L'assemblée générale de l'Association est fixée au vendredi 22 novembre 2013 à 18h30 dans les 
locaux de la mairie. 

Renseignements: Yvan Marcou - 04 67 44 03 76 

LA GARDERIE MUNICIPALE DU MERCREDI MATIN A OUVERT                   

SES PORTES. 

 

La mairie n’ayant pas adopté la réforme des 

rythmes scolaires, il est mis en place, depuis la 

rentrée de septembre un accueil pour les en-

fants les mercredis matins de 7h45 à 12h. La 

quinzaine d’enfants participe à des ateliers  

créatifs, culturels et sportifs. 

 

FETE DES ASSOCIATIONS 

 

Comme il est de coutume, la Mairie et les 17 associations 
du village ont présenté leurs activités auprès du public à 
l’occasion de la traditionnelle fête des associations le   
samedi 31 août. A noter que la zumba animée par Amélie 
fait son apparition le lundi soir et  le théâtre pour enfants 
le mercredi matin  
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TENNIS DE TABLE 

 

CHAMPIONNAT 2013/2014 

1ère Phase 

34 licenciés pour cette nouvelle saison qui s’annonce de fort belle manière.  

Cinq équipes sont inscrites dans le championnat. La première journée à commencé le 
22/09/13.   

En régionale 2, Equipe I : équipe de 4 joueurs 

L’objectif est l’accession en Régionale 1. Après 3 journées l’équipe est 1ère avec                
Perpignan.Victoires sur Lézignan-corbière, Congénies et Gigean. La première place se  
jouera lors de la dernière journée contre Perpignan au mois de décembre mais St.Félix ne 
sera que challenger, Perpignan étant supérieur en qualité sur le papier. 

En Pré-régionale, Equipe II : équipe de 4 joueurs. 

L’objectif est la montée en régionale 3. Pour cela il faut terminer première de poule puis 
jouer les barrages contre les 1er des autres poules. L’équipe invaincue après 3 rencontres est 
1ère de sa poule. Victoires sur  Montpellier, Prades le lez et Castelnau le lez.   

En Pré-régionale, Equipe III : équipe de 4 joueurs. 

Les joueurs souhaitent le maintien à défaut d’accession comme l’équipe II. Cette équipe  
surprenante par sa motivation crée l’évènement à chaque journée. Alors qu’elle n’était pas 
favorite sur le papier (classement individuel des joueurs inférieur aux joueurs de l’équipe 
adverse) Elle aligne 2 victoires contre Lespignan et Le Caylar. 1 défaite sur Caux. Seconde 
après 3 journées le maintien est assuré et elle a toujours ses chances de jouer les barrages 
pour la montée.   

En Départementale 3, Equipe IV : équipe de 4 joueurs. 

Le but est la montée à mi-phase en Départementale 2. 2 Victoires contre Montpellier     
cheminots et le Bousquet d’orb et un match nul contre Montpeyroux. L’équipe se retouve 
2ème derrière Castelnau prochain adversaire. Si la victoire est au bout St.Félix sera 1ere de 
poule.   

En Départementale 3, Equipe V : équipe de 4 joueurs. 

      Dernière de son groupe, les joueurs  se battent afin d’obtenir une victoire qui devrait arriver                       
lors des 2 dernières journées du championnat.    

 

Ecole de jeunes : 

Depuis septembre David bénévole du club encadre les jeunes afin de les préparer à la           
compétition. Les enfants donnent entière satisfaction. Ils sont assidus aux entrainements,     
sérieux et motivés. Des graines de champions. 

 Entrainements les mercredis : 

Enfants à partir de 9 ans de 16h30 à 18h00  

Adultes loisirs et compétiteurs de 17h00 à 20h30 

Entrainement les vendredis : 

Compétiteurs de 17h00 à 21h00 
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LA BIBLIOTHEQUE DE SAINT FELIX RENOUVELLE SES LIVRES 

Comment fonctionne un bibliobus ? 

 Nous vous invitons à le découvrir. 

Le bibliobus de la Médiathèque Départementale de Montpellier (DDLL) passe deux à trois fois 
par an à Saint Félix  avec  un choix sur place à la DDLL.  
Ce service assure donc aux lecteurs Lodéziens un choix régulièrement renouvelé. 
A chaque passage, s’effectue un échange de livres entre la bibliothèque et  le bibliobus          
stationné dans la cours de l’école, le mercredi pour plus de sécurité.  

Cet échange a eu lieu mercredi 3 octobre 2013. 
Un mois avant le passage, nous recevons un avis de passage accompagné de plusieurs            

documents : 

- La liste des livres à rendre (entre 400 et 500) 

- La liste des documents réservés à rendre impérativement (livres demandés par des lecteurs 

d’une autre bibliothèque) 

- La feuille de comptage des documents par catégorie 

Quelques jours avant,  les bénévoles auront effectué le retrait des rayonnages des livres suivant 

la liste remise par la médiathèque, entre 400 et 500 livres, et sont comptabilisés sur la feuille de 

comptage par catégorie. 

Ces ouvrages  sont scannés un par un pour les retirer du fonds de la bibliothèque avant d’être 

embarqués dans le bibliobus. Les responsables de la Médiathèque font de même pour les réinté-

grer dans leur fonds. 

La même procédure sera effectuée en sens inverse lors du choix des nouveaux livres. 

Le jour du passage du bibliobus, les bénévoles choisissent les livres parmi les nombreux        

ouvrages se trouvant dans le véhicule, avec l’aide de la responsable de la Médiathèque.  

S’effectue alors l’échange des casiers de livres, cette fois-ci grâce au fourgon et l’aide de       

l’employé mis à notre disposition par la mairie. 

La  mise en rayon des livres est effectuée immédiatement, et attendent nos lecteurs en quête de 

nouveautés. 

         Maghnia Mengus  
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Agenda…. 

 

 1er Novembre: 9h45– Hommage du Maquis de Bir Hakeim à  

    Marcel Compan. 

11 novembre: 11h20 - Commemoration de l’Armistice du    

    11 novembre 1918 

5 decembre: 10h20 - Hommage aux Morts pour la France  
    Guerre d’Algérie et combats de                        
    Tunisie et Maroc 

13 décembre: 20h30 - Concert de Noël à L’église. 

 ???????  Vœux du maire 

  

Saisie et mise en page: Eliette Camut  le 23octobre 2013 

Si vous souhaitez vous associer,à l’équipe de rédaction, vous pouvez adresser vos articles et vos messages à la mairie de Saint Félix de Lodez 

Ou par mail: mairiestfelixdelodez@orange .fr 


