
 

1  

 

 

 

LOU PICHOT MIQUALET 

Journal Communal de Saint Félix de Lodez 

Numéro 74—Juin 2014                                                      

DANS CE NUMERO: 

                           Page 

Informations               

générales 2 

Informations              

municipales        3 à 9 

La vie du village 10 à 16 

 

Le mot du maire 
Les élections municipales sont derrière nous et les élus, anciens et nouveaux, sont au travail.  
Je tiens à remercier au nom de la liste « ensemble pour saint félix de lodez » toutes celles et 
tous ceux qui se sont déplacés pour accomplir leur devoir de citoyen et parmi eux tous les 
électeurs et électrices qui nous ont accordé leur confiance.  

La continuité est assurée avec l’objectif de maintenir la qualité de vie que nous connaissons. 
Cela passe par la réalisation de projets bien sûr, mais également en favorisant le tissus         
associatif et l’émergence de nouvelles activités tant sportives que culturelles. 

Ce numéro du bulletin municipal se fait l’écho de bons nombres de ces activités et témoigne 
de la richesse et du dynamisme des associations vues au travers du prisme de la diversité    
propre à chacune. Concernant la gestion municipale, la rigueur demeure le maître mot avec 
pour défi de contenir la pression fiscale et l’endettement de la commune tout en privilégiant la 
réalisation de projets structurants. Nombre d’entre eux sont au stade d’étude ( l’aménagement 
du pourtour de l’église et de la rue Capitoul ainsi que l’ensemble des bâtiments de la cour du  
château ) d’autres viennent de se terminer ( avenue du bosquet ) La présentation du budget en 
pages intérieures détaille entre autres, la programmation de ces investissements. 

L’année 2014 est une année riche au sens de l’histoire.  

A propos du centenaire du début de la grande guerre de 1914 -1918, nous faisons appel à 
vous pour constituer un fonds de documents, de lettres, de cartes postales, d’objets,  de     
vêtements, et de tout ce qui a trait à cette époque et qui permettrait de faire revivre les       
souvenirs des aïeux partis combattre dans le nord et l’est de la France. 

Dans le prolongement de la célébration du 70eme anniversaire du débarquement en         
Normandie du 6 juin 1944, point de départ de la libération de la France, le Souvenir Français 
organisait, les 6 / 7 et 8 juin, des manifestations patriotiques afin de rappeler les actions     
menées par la résistance et perpétuer la mémoire de ces combattants de l’ombre.  La montée 
aux maquis  rassemblait des collégiens et des lycéens  des établissements scolaires de la région 
dans une marche vers Mourèze pour l’une et vers les Rives pour l’autre, une manière de les 
plonger dans l’univers de la clandestinité et modestement de leur faire endurer ce que         
vécurent leurs aînés. 

Un autre temps fort fut la traversée de notre village par une colonne de véhicules d’époque et 
de figurants représentants les maquisards et des militaires américains. Cela se voulait être une 
évocation de ce moment tant attendu durant l’été 1944 ; La liberté enfin retrouvée ! 

 Vous étiez nombreux ce dimanche à saluer chaleureusement le passage de cette colonne qui 
durant vingt minutes fit une halte devant la mairie. Un moment d’émotion garanti pour petits 
et grands! Ne pensez surtout pas que je suis un va-t-en guerre mais on aurait tort d’oublier 
trop vite notre histoire du siècle dernier.                                                                                 

        Joseph Rodriguez 

Le vide grenier aura lieu le dimanche 6 juillet 2014-les inscriptions sont  ouvertes 

des aujourd’hui. Voir en dernière page. 

Mairie: Téléphone: 04 67 60 60 60 

Mail: mairiestfelixdelodez@orange.fr
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ALERTE  SECHERESSE 

Face à une situation de sécheresse préoccupante, le Préfet de l’Hérault a décidé de prendre des  

mesures de restriction de tous les usages de l’eau pour l’ensemble du département, à compter 

du  28 mai 2014. Ces mesures sont prescrites jusqu’à nouvel ordre et, au plus tard jusqu’au                 

30 septembre 2014. 

Cet arrêté s’applique à tous les usagers, privés, loisirs, industries et collectivités. 

 

INTERDICTION TOTALE: 

Remplissage des piscines privées (des exceptions sont admises. Détails en  mairie) 

Lavage des véhicules publics ou privés en dehors des stations professionnelles. 

Bornes et fontaines en circuit ouvert devront être fermées. 

INTERDICTION ENTRE 8h et 20h : 
Arrosage des pelouses, espaces verts publics et privés des jardins d’agrément. Les jar-

dins  potagers ne sont  pas concernés. 

Arrosage des terrains de sport et d’entrainement à l’exception de ceux faisant l’objet 

d’une autorisation exceptionnelle et justifiée, sur autorisation spéciale du service char-

gé de la police de l’eau. 

RESTRICTION pour les usages industriels : 

Les activités industrielles devront limiter leur consommation d’eau. 

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) devront res-

pecter les dispositifs s’appliquant en cas de sécheresse contenus  dans leurs arrêtés 

d’autorisation. 

NOTA : Les mesures de restriction s’appliquent sur toutes les ressources situées sur les 

zones d’alerte classées en ALERTE .Elle concernent donc également les forages        

individuels. 

ECONOMISER L’EAU  

CONSEILS A DESTINATION DES PARTICULIERS 

 

Restreindre les usages secondaires (arrosage, nettoyage des voitures, terrasses…) 

 

Pour le jardin : 

Récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage 

Arroser tard le soir 

Un binage du sol = 2 arrosages 

Pour la maison : 

Préférer les chasses d’eau « économes » qui ne consomment que 7l contre 10 

à 20. 

Préférer les douches aux bains et réduire les temps d’utilisation des points 

d’eau (lavage des dents et des mains). 

Ne faire tourner les lave-linge et lave-vaisselles que lorsqu’ils sont pleins. 

Supprimer les fuites des robinets et chasses d’eau 

Changer les joints des robinetteries pour éviter les fuites 
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FINANCES 

Lors de sa séance du 24 avril 2014, le conseil municipal a approuvé les comptes de gestion et  voté à 

l’unanimité les comptes administratifs 2013 du maire  ainsi que  les budgets primitifs  2014. 

I – COMPTES ADMINISTRATIFS. 

Les comptes administratifs du Maire, retracent en conformité avec  les comptes de gestion du    

Comptable du trésor, les réalisations effectives des recettes et des dépenses. Au 31/12/2013, tous les 

budgets ont dégagé un résultat cumulé excédentaire. A l’exception du budget Ccas, légèrement        

déficitaire, la  section  «   section de fonctionnement  »  2013 présente, avant reports 2012, des soldes 

positifs qui améliorent  les capacités d’autofinancement , du   budget général  ( 333316,45 ), du budget 

de l’eau ( 24567,13 ) et du budget de l’ assainissement ( 43916,30 ). 

EXECUTION DU BUDGET GENERAL  2013. 

Section fonctionnement - Du fait de son adhésion à la communauté de communes du clermontais  

au 01/01/2013, la commune ne perçoit plus la contribution économique territoriale ( ex TP ) et      

bénéficie en contrepartie de l’attribution de compensation versée par la CCC. Son montant  fixé à  

556628 € en 2013  ne peut être  révisé qu’à la baisse en cas de transfert de charges nouvelles à la   

communauté. Depuis 2013, cette dernière perçoit également à son compte  la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères  et prend en charge les frais de collecte .  En 2013, les recettes réalisées, 1167649 €, 

représentent 62,1% du budget voté. 

Budgets concernés Résultats  de 2013 Reports de 2012 Résultat cumulé 2013 

Budget général 513441,29 342954,00 856395,29 

Budget Ccas 1629,96 8209,71 6579,75 

Budget Eau 34160,14 189746,10 223906,24 

Budget Assainissement 51638,99 146242,76 197881,75 

BUDGETS COMMUNAUX 
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Section investissement- Voté en 2013 : 1481385 – Dépenses réalisées : 382934 ( 25,8% ) ; recettes  
réalisées ( 38 % ). 
 Les investissements  2013 s’élèvent à 343500 € . Cette somme relativement faible est la conséquence de 
retards pris dans l’exécution  de certaines études  et le démarrage tardif de certains travaux . 
Principales opération : aménagement chemin des Crassières ( voirie, pluvial ) : 142020 € ; aménagement 
route de St-Guiraud ( en cours ) : 7501€ ; drainage caveaux et goudronnage cimetière ( 22910€ ; plateau 
traversant route de Ceyras 37294 € ; éclairage public route de st-Guiraud 48062 € ; façade foyer rural 
( 8240 € ) ; informatique et standard téléphonique secrétariat 8111 € …..La commune a perçu 42250 € 
de subventions en 2013. 
 
II- BUDGETS PRIMITIFS 2014. 
 
Le tableau suivant présente les budgets primitifs 2014, par section et les compare avec les budgets votés 
en 2013. 

BP 2014-par budget et section  2013- budget voté  2014- budget primitif  % 2014/2013  

( section : dépenses = recettes )     

1-BUDGET GENERAL     

Fonctionnement  1877324  1921068    2,3  

Investissement  1481395  1341150  - 9,5  

Total budget général  3358719  3262218  - 2,9  

2-BUDGET CCAS     

Fonctionnement  18209  15800  - 13,3  
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3- BUDGET DE L’EAU     

Fonctionnement  389077  419719  7,8  

Investissement  175332  291910  66,4  

Total budget de l’eau  564409  711629  26,0  

4- BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT     

FONCTIONNEMENT 185217  223110  20,4  

Investissement  203757  284877  39,8  

Total budget de l’assainissement  388974  507987  30,5  

Récapitulatif total par section     

Fonctionnement  2469827  2579697  4,4  

Investissement  1860484  1917937  3,0  

TOTAL DES 4 BUDGETS  4330311  4497634  4497634  

Les taux des impositions  sont inchangés en  2014 afin de limiter la pression fiscale communale, ainsi 
que les tarifs 2013 des divers services ( voir tableau in fine ). La  stabilisation de ces derniers,          
notamment ceux de l’eau et de l’assainissement,  est  liée à l’existence d’excédents de fonctionnement 
et d’un bon autofinancement de ces budgets. En 2014, il est prévu de  procéder  à la mise à jour des  
schémas directeurs de la commune en matière : 

d’alimentation en eau potable  ( coût 81328 € ttc ), 

d’assainissement des eaux usées ( coût 58800 ttc ), 
afin de fiabiliser et faciliter les futurs travaux qui peuvent affecter ces réseaux. 
 
Les principales dotations de la section fonctionnement du budget général primitif pour 2014 sont dé-
crites ci-après . La dotation globale, 1921068 € augmente de 2,3% par rapport au budget voté en 2013. 
L’ effort de maîtrise des charges de gestion  permet de compenser l’évolution des charges de personnel 
( + 2,4% du voté en 2013 ) qui intègrent l’incidence  des nouveaux rythmes scolaires en septembre 
2014. L’importance du virement affecté en 2014  à la section d’investissement ( 874415 € ) résulte du 
retard constaté en 2013 pour l’exécution de certains travaux  ou études. 
Les recettes fiscales évoluent peu ( +0,5% ) du fait notamment de la stabilisation de l’attribution de 
compensation  et de la reconduction en 2014 des taux d’imposition TH-FB-FNB votés en 2013. La 
dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat 78575 € baisse de 12,5% par rapport à 2013. En 
conséquence, l’ensemble des dotations et participations attendues  sont en retrait de  - 2,7%.  
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En 2014 la dotation globale de la section investissent  est de 1341150€ ( -9,4% ).    

Principaux investissements programmés  :                                                                                                                

-  aménagement de la traversée du village RD 619 pour sécuriser la circulation, améliorer le stationne-

ment , créer 2 abris bus conformes aux normes  ( 257540 € ) ; la poursuite des études pour l’aménage-

ment de la rue du Capitoul, de l’Ancien courrier et de la place de l’église ( 30000 € ) ; entretien des che-

mins ( 55000€ ), sécurisation de la circulation avenue de l’enclos ( 10000 € ) ;                                        

- création de l’annexe de la mairie et d’un WC public  (  78000 € ) ;                                                                

- études et travaux acoustiques : cantine et salle grise ( 35040 € ) , éclairage public ( 31000 € ) ,           

2° tranche d’installation de la vidéo-protection ( 51000 € ) ;                                                                                 

- achat de matériels : balayeuse ( 27000 € ) , nacelle (25000 € ). 

Les subventions attendues sur investissements sont de 131005 €. Il n’est pas envisagé de recours à 

l’emprunt . 

SITUATION DE LA DETTE AU 01/01/2014 

Budget général Budget de l’eau Budget de l’assainissement 

Dette  :   208250 

Remboursement (I+C) : 43200 

Dette : 34965 

Remboursement ( I+C) : 5100 

Dette : 274842 

Remboursement (I+C) : 20400 

La commune est peu endettée. Elle  dispose au sein de chaque budget d’ une :                                                     

- trésorerie assurant un fonds de roulement  significatif,                                                                                             

- bonne  capacité d’autofinancement courant. 

La poursuite de l’amélioration de la vie au village  exige la  gestion économe et vigilante des dépenses 

de fonctionnement  pour conserver des marges de manœuvre  et contenir  l’évolution des impôts  

communaux «  ménages » ( - taxe d’habitation et taxes foncières - ).  Dans  une période de réductions 

annoncées  des dotations de l’Etat, la commune dépendra désormais surtout des taxes prélevées sur les 

ménages. 
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POINT TRAVAUX 

L’aménagement de l’avenue du Bosquet est achevé. 

Trottoirs d’un côté et places de stationnement de l’au-

tre font maintenant partie du paysage.            L’aména-

gement des espaces verts seront entrepris dès l’autom-

ne prochain. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

CENTRE DE LOISIRS ÉTÉ 2014 

POINT SUR LA REFORME SCOLAIRE 

Lors de la réunion du 27 mai à la mairie, l’ensemble du corps enseignant et les parents d’élèves ont trouvé un 
accord pour la mise en place du nouveau rythme scolaire: 

Les horaires seront les suivants: 

Lundi/jeudi: 9h00 - 12h00/ 14h00 - 17h00 

Mardi/vendredi: 9h00 - 12h00 /14h00 - 15h30 

Mercredi: 9h00 - 12h00                                                                                                                   
Les mardis et vendredis la mairie mettra des activités en place de 15h30 à 17h00 
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VISITES DES QUARTIERS 

Comme chaque année, le Conseil Municipal va a la rencontre des lodéziens dans chaque quartier du village.    

La première a eu lieu le mardi 20 mai. Les suivantes sont programmées: 

Le mardi 17 juin: Rue du Fournil, la Calade, Chemin des écoles, Plateau sportif, les Terrasses de Saint 

Félix, quartier des Abades, rue des chasselas, Impasse des servants, Chemin des oliviers, Chemin de la 

Roque, Lotissement le Cèdre. 

Le jeudi 19 juin: Avenue de Bir Hakeim, le Clos Saint Vincent, Le Burguet, Chemin de Sainte Brigitte,  

les Camparisats, rue de l’Airal. 

Le mardi 24 juin: Impasse des Enclos, Av. du Cardinal de Fleury, Rue des Hirondelles, les jardins du   

soleil, les crassières, chemin des Horsbiels, la Capelle, chemin des plaines 

Le jeudi 26 juin: Le village: rue de Lodève, Place Compan, Route de Clermont, Le Barry, la Placette, rue 

du Capitoul, rue Malbec, rue de l’Eglise, rue de l’ancien courrier, le Quai, Rue Marcelin Albert. 

Le club de l’Olympique Saint Félix de Lodez est en deuil . 

L ‘un de ses jeunes footballeurs nous a quittés prématurément lors de    
l’accident de Ceyras . 

Marley ,9 ans, terminait sa quatrième année de football au club. 

Son sourire, sa bonne humeur ,et sa gentillesse vont nous manquer . 

Le président, les dirigeants, les joueurs et les parents adressent 

leurs plus sincères condoléances à la famille lors de ce drame.                     

Le Président, Christophe Albagnac 

La Boule Ensoleillée est en deuil                                                                                                                 

Les membres de l’association La Boule Ensoleillée font part, avec un immense chagrin, du décès de 

leur ami et trésorier Christophe Romey survenu subitement à l’âge de 43 ans. Ils adressent leurs 

condoléances à sa famille dans la peine. 

 

NDLR: nous prenons part à la peine des parents de Lucas, décédé également lors de   

l’accident de Ceyras. Il avait passé sa petite enfance à Saint Félix où sa famille résidait 

avant de s’installer à Ceyras.  

ETAT CIVIL 

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

Jean François MARTINEZ et Ascension SANCHEZ mariés le 3 mai 2014 à Saint-Félix-de-
Lodez 

Décès: Nous présentons nos condoléances à la famille de : 

Christophe ROMEY décédé le 1er juin 2014 à Montpellier 

Henriette BOUTONET décédée le 5 juin 2014 à Saint- Félix-de-Lodez 

VIDEO PROTECTION A SAINT FELIX                                                                              
L’installation de vidéo-protection et maintenant achevée. Son but : dissuader les délinquants, de perpétrer des 

vols, ou de s’adonner à des actes de vandalisme. Des affaires récentes ont prouvé l’efficacité du dispositif qui  

sera être complété par ailleurs. 

Nous remercions chaleureusement les personnes qui par leur présence, leurs marques de sympathie, leurs dons et leurs messages se 

sont associées à notre peine lors du décès de Christophe. 

Virginie, Charline et Maxime ROMEY. 
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     APPEL A LA POPULATION       

Notre bibliothèque organise, le 8 novembre 2014, une conférence exposition sur le centenaire de la            
Guerre 14/18, animée par Louis Secondy, auteur du livre "les héraultais dans la guerre 14/18" . 

Recherchons tous documents, témoignages, objets se rapportant à cette période de l'histoire. 

Contacts : Louisiane Delmas :  06 81 13 32 10 - Maghnia Mengus : 06 63 30 12 71 

LA BIBLIOTHEQUE 

Notre bibliothèque organise régulièrement des animations et conférences sur des thèmes différents.               

Le chocolat a fait son retour à 

l'occasion de Pâques, grâce à 

Frédéric Toureille assisté de 

son épouse Marijo,  qui nous a 

plongés encore une fois dans 

le secret de fabrication et de 

montage de ce délicieux mets 

devant un public nombreux.  

 

Une dégustation a clôturé cette animation au grand plaisir des petits et grands 

Vendredi 23 mai,  Espectaculo Spectaculaire  nous a offert un 
spectacle comico-clownesque . 

Dans un univers de cirque ancien, deux artistes de rue ont entrai-
né le public dans leur folie burlesque, : danse, voltige, chant, ani-
maux sauvages, contorsionniste 

un moment de partage intergénérationnel. 

 

Un gazette est publiée régulièrement pour vous informer de tous ces événements.                                         
Heures d'ouverture de la bibliothèque : 

vendredi de 16h30 à 18h30 et samedi de 10h et 12h.        
                 Maghnia Mengus 

LA MARMOTHEQUE                                                                                                                                

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

Reprise des histoires aux petits: le Mardi 09 SEPTEMBRE 2014 

 

 

 

 

 

           Marie-Jo Husson 
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Le séjour de ski organisé par la mairie les 28,29 et 30 mars à Vars a rempli toutes 

ses promesses. Soleil généreux, bon enneigement, excellente ambiance, bref, tous les        

ingrédients pour réussir ce week end! 

 

 

Pour la troisième édition du trail des ruffes, près de 200  coureurs se sont 

donné rendez-vous dimanche 4 mai à Saint Félix pour venir fouler le     

magnifique parcours mais néanmoins sélectif, avec au programme 30 km et 

1200m de dénivelé positif. L’équipe des « Saltarecs » remercie tous les    

bénévoles pour leur important investissement. Rendez-vous l’an prochain! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du programme d’activités proposé aux jeunes durant les vacances d’Avril par la Mairie, une sortie 

au parc du Theil au Caylar a été organisée pour les tout-petits. Au programme, la découverte de la forêt ma-

gique, le labyrinthe de la sorcière et la visite guidée du parc où des animaux domestiques de différents pays  

vivent paisiblement. Une journée au grand air bien remplie. 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours au registre des activités des vacances scolaires de printemps, les -12 ans se sont adonnés aux joies du 

pilotage sur le circuit de karting à Caussiniojouls. Un tracé magnifique à flanc de montagne, des karts flam-

bant neuf, il n’en fallait pas moins pour que ces jeunes prodiges se prennent pour de futurs champions. Un 

merci tout particulier pour Nadine et Christophe, nos photographes  « maison ». 

Pour les plus âgés, Nadège, jeune animatrice lodézienne, avait la lourde tâche d’animer  l’activité paintball avec 

un public exclusivement masculin. Mission accomplie pour la jeune recrue puisque tout le monde s’est amusé à 

se « canarder » pendant près de trois heures . 

 

FIDELE A SON LABEL « VIVEZ,BOUGEZ » SAINT FELIX EST UN VILLAGE QUI« BOUGE »! 



C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la randonnée du Puech organisée par la Mairie samedi 31 mai.  

Alain lagarrigue et Michel Husson ont comme par leur habitude rendue cette ballade palpitante, parcours, site, 

explications rien ne leur échappe. A maintenir absolument ! 

Pari tenu cette année pour les organisateurs puisque le nombre de        

participants a franchi la barre des cinquante coureurs. En effet dimanche 

1er juin,  60 cyclistes ont pris le départ de cette seconde édition de la   

course cycliste sous un beau soleil et ont parcouru vingt-deux fois le  

circuit de 3,7 km. Pas de chutes à signaler et des coureurs satisfaits du  

déroulement de la course.  Le club tient à remercier chaleureusement  

Louisiane, Sophie, Marijo et Michel pour leur participation active durant 

la course. 

La fête du sport à l’école fait partie des animations dont la Mairie tient tout particulièrement. Avec le parte-

nariat de l’école et de  Hérault Sport, tous les élèves de la maternelle au primaire peuvent s’initier à des activités 

sportives qu’ils n’ont pas ou peu l’habitude de pratiquer : escalade, tir à l’arc, tchouk ball, kinball, golf, flag rug-

by, jeux d’opposition, athlétisme…Des moyens importants sont déployés, 11 intervenants dont 9 d’Hérault 

Sport et le matériel     nécessaire pour faire passer dans les ateliers un peu plus de 160 élèves sur la journée. 

Cette année encore la fête a été réussie.  

 

A l’initiative de Chantal, une soirée sympathique intitulée « la fête des 

voisins » a réuni une quarantaine de lodéziens dans le but de faire 

connaissance et de se retrouver autour d’un bon repas dans une ambiance 

conviviale. Joli moment d’échange et de partage entre les convives qui se 

sont promis de renouveler l’expérience. 
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DANSE COUNTRY à St Félix de Lodez 

 

Le mardi 09 septembre 2014 de 18h30 à 19h30 
dans les locaux de la mairie pour la nouvelle  saison, 
la danse country accueille, hommes,  femmes et    
adolescents (+ 12ans) pour découvrir cette activité. 

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Le club fonctionne: 

le mardi soir de 18h30 à 19h30 

Le jeudi matin de 9h15 à 10h15 

Le jeudi soir de 18h15 à 19h15 

      « La forme… pas les formes! » 

Bouleversées par la soudaine disparition de Ginette, il nous est difficile de trouver les mots pour ex-

primer notre chagrin. Ginette, notre amie, restera à jamais dans nos pensées. 

         Annick Carpentier 

 

 

 

 

La Farandole informe ses fidèles adhérents que les cours de danses de salon reprendront le:  

LUNDI 22 SEPTEMBRE 2014  

nouvel horaire de 19 H à 20 H 

ASSOCIATION 

« LA FARANDOLE » 

 Eric Pérolat, notre médecin s'éclate dans le grand bain  
Nous savions que notre médecin était passionné de natation mais de là à être    

qualifié pour le 50m brasse, le 29 mars 2014 à Paris au Championnat de France 

catégorie Masters bassin de 25 m, il n'y a qu'une brasse qu'il n'a pas hésité à fran-

chir. Record personnel battu, 1er de sa série, 23ème au classement national… 

Profitant de ses moments de repos, ou plutôt les moments où il ne s'occupe pas de 

la santé des autres, il s'entraine d'arrache pied ou plus précisément d'arrache brasse 

à la piscine avec le club des Dauphins de Clermont l'Hérault. En effet, la brasse est 

son moyen favori de plonger dans un loisir qui lui permet de viser des objectifs 

qu'il ne soupçonnait pas lui-même.  

Prochain objectif, les championnats de France été, bassin de 50 m, à Millau, début 

Juillet 2014. 

Un grand bravo pour ce résultat mérité.  
Dernière minute: Eric est invité le vendredi 20 juin 2014 à la soirée des champions à Clermont l'Hérault 

et  vient d'être prévenu qu’il détient le record régional du 100 m brasse en 1m 34s 93c! 

Double bravo Eric!       Maghnia Mengus 
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LE REPAS DES AINES  

Le traditionnel repas des 

aînés offert par la munici-

palité  a eu lieu le 12 avril 

dernier. Si nos aînés ont la 

réputation de faire honneur 

au repas, ils ont démontré 

une fois de plus qu’eux  

aussi, savent « bouger »     

et ils n’ont pas hésité à   

occuper la piste de danse! 

COURS INFORMATIQUE                                                                                                

L’année 2013-2014 se termine, j’espère dans la joie et la bonne humeur, quoi qu’il en soit il faut 

déjà penser à la rentrée, bon, sans les cartables et les copies, quoique…                                                                                                               

Ceci dit, un changement important dans l’organisation des séances sera effectif à la prochaine   

rentrée dont la date n’est pas encore définie, ce sera pour le « forum des associations » prévu le 

samedi 6 septembre.                                                                                                                                         

En effet, nous passerons à une séance d’une demi-journée par mois et destinée à tous les niveaux.                                       

Nous travaillerons sur des projets, favorisant ainsi les échanges entre les différents niveaux, le travail d’équipe 

prenant le pas sur l’individuel.                                                                                                                                                          

Au cours du dernier trimestre 2014, notre premier projet sera la réalisation du diaporama de l’Assemblée      

Générale, devenu, maintenant, un rituel.                                                                                                                                                                 

Le jour du mois de cette séance n’est pas encore défini, nous privilégierons, autant que faire se peut, un jour 

sans autres activité au sein de la commune.  En attendant, passez un bel été, pour retrouver des neurones     

vigoureux à la rentrée.                    René MENGUS  

 

LE FOYER RURAL DE SAINT FELIX 

Depuis le début de l’année les orties se sont succédé 

avec toujours autant d’enthousiasme pour les partici-

pants. SETE s’est montrée sous la pluie mais la guide  

su faire oublier le mauvais temps en partageant avec 

tous sa passion pour l’histoire de la ville. La collation 

proposée en fin de visite a été la bienvenue! 

 

La découverte de Nîmes avec les visites de ses célèbres monuments gallo-

romain a été un enchantement. Le retour dans le passé est toujours un moment 

extraordinaire avec des guides compétents qui savent jouer les « machines à   

remonter le temps ».  

 

La visite de la Canta-

brie, région encore bien méconnue a révélé des paysa-

ges magnifiques très variés et inattendus. Le téléphéri-

que pour leMirador du Cable à 1800 m d’altitude a 

beaucoup impressionné… mais les   courageux ont pu 

découvrir le panorama de toute la chaine des pics 

d’Europe. 
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L’ASSOCIATION CULTURE PLURIELLES EXPOSE 

Avec la participation des mairies de Saint- Félix-de-Lodez et de Montpeyroux, les associations locales - L’ate-
lier du lundi et Culture Plurielles - organisent une exposition « concours » du 13 au 21 juin 2014 dans l’espace 
de la Chapelle Saint-Martin du Barry à Montpeyroux. 

Cette exposition concours qui se déroulera pour la troisième année consécutive dans ces lieux, portera sur le 
thème « Le reflet ». En 2013, le thème qui était imposé aux artistes était « La lumière». 

Dans ce cadre, comme pour la précédente édition, plusieurs Prix seront décernés: 

Le Prix spécial du jury qui récompensera l’oeuvre « concours »; 

Le Prix des municipalités décerné par les mairies de Montpeyroux et de Saint-Félix-de-Lodez qui      ho-
norera une oeuvre autre que celle présentée pour le « concours »; 

Le Prix du public qui sera offert à une artiste pour la qualité artistique de l’ensemble de ses oeuvres   ex-
posées. 

Les Prix offerts comprendront: 

Un diplôme personnalisé pour chacun des Prix; 

Un bon d’achat pour des articles à caractère artistiques offerts par les mairies pour le Prix «concours » et 
le Prix des municipalités; 

Un lot de bouteilles de vin fourni par les caves coopératives de Montpeyroux et de Saint-Félix-de-Lodez 
pour chacun des Prix. 

En 2013, ce sont 29 artistes et deux invités qui ont participé à cette manifestation et qui ont présenté 144    
oeuvres d’une grande qualité. 

En 2014 sont attendus une trentaine d’artistes durant cette semaine d’exposition qui sera ouverte au public  
gratuitement avec les horaires suivants: en semaine de 15h à 19h et les samedis et dimanche de 10h30 à 12h et 
de 15h à 19h. 

Vernissage le vendredi 13 juin 2014 à partir de 17h30 

Remise des prix le samedi 21 juin 2014 à partir de 17h00 

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

LA MONTEE AU MAQUIS 

Pour fêter le 70ème anniversaire de la Libération, ce jour où nos parents et grands parents ont vu arriver la fin 

de la guerre, d’occupation et pour beaucoup de familles, la perte de l’un des leurs, le Souvenir Français a orga-

nisé les 6-7-8 juin « la montée au maquis » entre Cornus, Lodève et Gignac. Le convoi composé de citoyens en 

tenues et véhicules de l’époque sont passés vers 17h00 dans notre village et ont été accueillis par nos élus et de 

nombreux lodéziens. 
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AGENDA…..  

Dimanche 6 juillet::  Vide Grenier   -   Exposition Culture Plurielle 

Jeudi 31 juillet::   Loto  du Foyer Rural sur la placette 

Vendredi 1er août::  Soirée Mousse 

Samedi 2 août::   Repas sur la place (5€)/ feu d’artifice/ bal avec « Artémis » 

Vendredi 8 août::  Cinéma dans la cour de l’école 

Samedi 6 septembre:  Forum des associations 

En septembre:   « Création Bouquets » avec Gaelle Baldet 

En novembre:   Conférence/exposition sur la guerre de 14/18 

En décembre:   Conte de Noël 

En décembre:   Concert de Noël par chorale des 4 Coeurs 

Saisie et mise en page: Joseph Rodriguez 

La Prochaine édition est prévue en  decembre 2014 

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

 ou par mail: mairiestfelixdelodez@orange.fr 

SAINT FELIX DE LODEZ 

VIDE GRENIER – dimanche 6 juillet 2014 

Inscription à déposer en mairie 

     NOM :………………………………………………Prénom :……………………………                                                
Adresse………………………………………………………………………………………                                      
N° téléphone:  

    Pour tout renseignement s’adresser à Louisiane DELMAS : 06 81 13 32 10 

 

ATTENTION LES TIQUES ATTAQUENT .!!!..... 
Plusieurs personnes de notre village ont été victimes de cette piqûre, ce qui a engendré pour deux d'entre elles de 
graves conséquences avec hospitalisation.                                                                                                             
Il est donc indispensable d’en parler autour de nous, parents, enfants, amis.  
L'une d'entre elles transmet la maladie de Lyme qui peut devenir très handicapante. 
 
1) Retirer la tique immédiatement.(Pas d'éther, ni autre produit),  

Prenez une pince fine ou pince à épiler (non coupante) . 
Pincez la tique au niveau de sa tête(pas du ventre) le plus près possible de la peau  
Tirez droit sans faire de mouvements de rotations jusqu'à ce que la tique se détache.  
Après l'extraction, une bonne désinfection s'impose.  

 
2) Ne pas chercher à l'écraser car le sang contenu dans le ventre pourrait se répandre. Vous pouvez la jeter dans 
les toilettes . 
 
3)Observez-vous dans les 7 à 20 jours qui suivent la piqure. 
1) l'apparition d'une auréole rouge autour du point de morsure. 
2) l'apparition de symptômes de grippe, fièvre, mal à la tête, courbatures, maux de gorge, ganglions, mal aux 
articulations, fatigue etc..  
Consultez votre médecin si vous constatez l'apparition de l'un ou/et l'autre des symptômes. 
extrait de l’article "Ticatac.org"         René Mengus 


