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Joli mois de Mai

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

à la mairie Contact : Louisiane Delmas 06 81 13 32 10
ou par mail : mairiestfelixdelodez@orange.fr



Le mot du Maire
Malgré le changement de format, vous avez 
dans les mains le bulletin municipal tel que vous 
le connaissez avec les rubriques habituelles 
donnant des informations pratiques tant admi-
nistratives que culturelles et sportives.

Ce journal se veut être le reflet de la vie du vil-
lage et du monde associatif, parfois en avance 
sur le calendrier pour annoncer les évènements 
à venir, parfois en décalage pour en relater les 
péripéties avec photographies à l’appui. 

Désormais, outre la version papier, nous vous 
donnons rendez-vous sur le site internet de la 
commune.

Celui-ci est maintenant opérationnel et suscep-
tible d’améliorations et d’évolutions. Il permet 
de vous apporter encore plus d’informations 
et vous renseigne, au travers des différentes 
rubriques, sur des questions administratives ou 
des questions de la vie courante. 

Il rassemble les éléments incontournables qui 
animent et font vivre le village. Vous disposez 
de rubriques dédiées à l’école et à la biblio-
thèque, où vous retrouvez le programme des 
animations, mais aussi des informations sur les 
associations, les artisans et les commerçants du 
village. 

Ce site vous permet également d’obtenir des 
renseignements et de faire le lien avec les dif-
férents partenaires institutionnels de la com-
mune que sont l’Etat, La Communauté de Com-
munes du Clermontais, Le Sydel (Pays Cœur 
d’Hérault), sans oublier les différentes adminis-
trations, qu’il serait trop long d’énumérer ici.

Notre intention et notre motivation sont de 
vous donner l’actualité des évènements qui ré-
gissent la vie de la commune et qui impactent 
le quotidien de chacun d’entre nous, notam-
ment en matière de travaux ou de coupure 
d’eau par exemple.

Le site internet est un outil supplémentaire au 
service de la relation entre administrés et muni-
cipalité qu’il convient de s’approprier. 

Néanmoins, nous continuerons à imprimer «Le 
pichot miqualet» conscients du fait que parmi 
nous il y a des personnes qui ne disposent pas 
de la technologie informatique.

Il ne nous reste plus qu’à faire vivre ce site et 
à alimenter les différentes rubriques en docu-
ments qui le rendent attrayant et agréable à 
consulter.

Ah! J’allais oublier de vous mentionner l’adresse 
pour consulter le site :

www.st-felix-de-lodez.fr 

Bonne lecture.

Nous contacter -- Horaires d’accueil --
Du lundi au vendredi :

8H00 - 12H00 / 13H30-14H30
Le mercredi : 8H00 - 12H00

mairiestfelixdelodez@orange.fr
www.st-felix-de-lodez.fr

• Secrétariat de mairie : 04 67 96 60 60

• Services techniques : Bernard Guy - 04 67 96 60 60

• Service Urbanisme : Sophie Souyris - 04 67 96 60 60

• Service Finances : Bernard Audran - 04 67 96 60 60

• Vie Associative et bibliothèque : Louisiane Delmas -  06 81 13 32 10

• Ecole : Mr Galtier - 04 67 96 57 85
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Le 9 avril 2015, le conseil municipal, à l’unanimité,  a  approuvé, l’exécution  des comptes budgé-
taires de l’exercice 2014 et a voté  les budgets primitifs 2015 .

1- EXECUTION BUDGETAIRE 2014
L’exercice 2014 dégage un solde excédentaire de 363345,97€ auquel se rajoutent  les reports 
antérieurs, soit un total cumulé au 31/12/2014 de 1363269,94 €. Cet excédent  est  reporté dans les 
budgets primitifs 2015, conformément aux affectations votées. La commune  dispose d’un auto-
financement  élevé résultant d’une part, du report de certains projets, d’autre part,  de la clôture 
des régies municipales de l’eau et de l’assainissement au 31/12/2014. 
Par suite du  transfert des compétences eau et assainissement au Syndicat intercommunal des eaux 
du pic Baudille, au 01/01/2015, les budgets ont été dissous et les résultats excédentaires affectés 
au budget général 2015.

Exécution du budget général 2014
Les graphiques suivants comparent l’évolution des dépenses et des recettes de la section fonc-
tionnement par rapport à 2013, année d’adhésion à l’intercommunalité.

Vote des Budgets



5

Les dépenses de fonctionnement  (912389€) progressent de 9,4%. Les évolutions caractéristiques 
concernent les charges à caractère général (+18,8%) et les charges de personnel (+ 7,3%). Les 
comptes les plus impactés portent sur l’entretien des bâtiments (37391€), les dépenses d’énergie 
et d’électricité (32421€), les diverses maintenances -informatiques et autres- (19339€), les fourni-
tures d’entretien (15692€ ). Les charges de personnel intègrent la mise en œuvre dès septembre 
2014, des temps d’activités périscolaires, ainsi que le renfort ponctuel d’une secrétaire au cours 
du 2° semestre pour remplacer des agents en congé de maladie.

Les recettes de fonctionnement (1137054€), baissent globalement de -2,6%. Cette tendance est 
observée  au plan des « impôts et taxes » (-1,9 %) et des «dotations et participations» (-11,1 %), 

INVESTISSEMENTS 2014-  Les investissements réalisés à hauteur de 468045€ ont bénéficié de  
subventions à hauteur de 69596€. Ils sont essentiellement autofinancés, le fonds de compensa-
tion de la tva ( FCTVA ) s’élevant à 30635€. Il n’y a pas eu de recours à l’emprunt.
Principales réalisations et/ou acquisitions : aménagement de l’avenue du Bosquet (133707€), du 
chemin des Crassières (26814€), de l’avenue de l’Enclos, de l’impasse de la Tramontane (26814 
€), amélioration de l’acoustique à la cantine et à la salle «la lozérienne» (22392€), travaux salle 
Robert Arnihac 10605€), travaux d’électrification RD 130 Abades (17126€), installation de la 1ère 
tranche de la vidéosurveillance et alarmes (84319€), acquisition d’une balayeuse (99960€).

2- BUDGETS PRIMITIFS 2015
Comme les années précédentes, l’ équipe municipale a poursuivi une gestion responsable des 
finances locales. En 2015, les dépenses indispensables au bon fonctionnement des services aug-
menteront sensiblement, sans pour autant affecter celles relatives au «bien vivre ensemble», à 
travers le soutien apporté au dynamisme des diverses associations locales. 
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La dissolution  des budgets de l’eau et de l’assainissement au 31/12/2014 a permis à la commune 
de bénéficier de leurs  excédents d’exploitation et d’investissement, réaffectés dans le budget 
général 2015. En conséquence, les taux des impôts et taxes locaux, ainsi que les divers tarifs,  
restent inchangés en 2015.
Le budget primitif CCAS, peu significatif est de 13579€; il finance essentiellement les sorties des 
enfants dans les pôles loisirs de l’intercommunalité.

PRESENTATION DE LA SECTION FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL
Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement 2015 (1955194€) intègrent dans les charges à 
caractère général  de nouvelles dépenses ( facturation à la commune des consommations eau-as-
sainissement (70000€) ; coût de la gestion informatique de la dématérialisation des documents , 
passation de nouveaux contrats de maintenance  (balayeuse, vidéosurveillance….) et la poursuite 
des dépenses d’entretien des bâtiments (écoles, mairie, église…), des voies et réseaux (rue du 
Capitoul et de l’Ancien courrier…). Les charges de la gestion courante incluent les subventions 
allouées aux associations (31450€) et une dotation allouée au Ccas (7000€). Les dépenses de 
personnel tiennent compte du recrutement de 2 emplois aidés en 2015 (1 emploi pour la cantine 
et 1 emploi pour les services techniques) et les intervenants des activités périscolaires.

Les recettes de fonctionnement (2264929€) bénéficient de reports excédentaires significatifs qui 
contribuent à l’autofinancement des dépenses d’investissement . Le graphique suivant retrace la 
consistance des ressources de la commune. A noter  que la baisse des dotations de l’Etat (DGF 
notamment) va s’inscrire dans la durée et que l’attribution de compensation  (AC) versée par la 
communauté de communes depuis 2013 n’est pas révisable , sauf à la baisse,  en cas de transferts 
de charges.
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Pour s’inscrire dans la continuité, le  taux des impôts restent stables en 2015 ( taxe d’habitation : 
8,62% ; foncier bâti : 13,07% ; foncier non bâti : 65,00%, taxe d’aménagement : 5% ) ainsi que les 
divers tarifs communaux.

SECTION INVESTISSEMENT DU BUDGET GENERAL-
La section investissement (dotation : 1256182€) permet de dégager un montant d’investissement 
significatif (820000€) financé sans recourir à l’emprunt. Les projets les plus significatifs concernent:
- la  restructuration de la RD 141 (route de Ceyras) ,
- la revitalisation du cœur du village par l’aménagement d’un jardin d’enfants attenant à une
   ancienne remise qui sera restaurée en salle polyvalente,
- l’extension de l’atelier municipal pour le stockage du matériel,
- le développement  du réseau de vidéo-protection,
- la construction d’un WC public.

Le  faible endettement,  l’existence d’une trésorerie satisfaisante, et d’une bonne marge d’auto-
financement  constituent pour la commune des éléments favorables face à une réduction des 
dotations d’Etat marquée par la rigueur budgétaire.                                                                  
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Site Internet

La commune à travers toute l’équipe municipale est heureuse de vous annoncer la mise en place 
du  site internet dédié à l’information municipale. Cet outil permettra à tous les Lodéziens et les 
personnes extérieures au village de découvrir notre commune, son histoire, ses services et ses 
loisirs.

La conception de ce site a été pensée pour faciliter l’accès des internautes aux différents services 
municipaux, elle est amenée naturellement à évoluer pour répondre aux besoins de la population.
Cet outil n’a pas pour vocation de remplacer le contact humain ni les liens de proximité entre la 
mairie et les Lodéziens.  Il est un service supplémentaire que nous proposons pour que l’informa-
tion soit plus facilement accessible.



FONCTIONNEMENT DU SITE :

Sur le côté gauche, vous retrouvez les différentes rubriques présentes sur le site. 
Vous pouvez notamment : 
• Avoir accès au programme du plateau sportif : Rubrique «Sport loisirs et Association»/          
«Plateau Sportif »/ «Programme»/… ; 
• Avoir accès au menu de la cantine : Rubrique «Scolarité»/ «Cantine»/… ; 
• Retrouver les éditions du bulletin municipal : Rubrique « Lo Pichot Miqualet » ;
• Vous informer sur les démarches en mairie en matière d’état-civil, d’urbanisme, etc :
Rubrique «Démarches administratives».

Au centre, vous retrouvez l’actualité la plus récente regroupée par thèmes afin de faciliter la 
recherche. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur une date de l’agenda pour avoir accès 
à l’actualité du jour même ainsi que toutes les actualités à venir. Les événements seront toujours 
rentrés par ordre chronologique pour faciliter la navigation et la lisibilité.
 
Sur le côté droit, un bandeau d’actualité défilante, l’inscription à la newsletter qui est gratuite, 
des sites partenaires et un diaporama qui peut être amené à évoluer en fonction des animations 
sur le village. 

Pour revenir à l’accueil, il vous suffit de cliquer sur le logo de la mairie qui se trouve en haut sur 
la gauche.

Pour pouvoir continuer à bénéficier des 
aides de l’état au titre du Fonds d’amorçage 
pour la mise en œuvre des rythmes sco-
laires, qui s’appelle désormais «fonds de 
soutien aux communes», la municipalité a 
mis  en œuvre un PEDT (Projet Educatif Ter-
ritorial) après avis des représentants des pa-
rents d’élèves, du directeur de l’école, des 
représentants de l’état et des membres de 
l’académie. Ce projet formalise la démarche 
engagée par la commune dans l’organisa-
tion des rythmes scolaires depuis déjà un 
an. Outre le maintien des aides de l’état, ce 
projet constituera une base de réflexion au 
service de la commune et des personnes 
engagées dans l’organisation et l’animation 
des temps scolaires.  

Projet Educatif
Territorial

L’institut national de la statistique et 
des études économiques réalise une 
enquête statistique sur la formation 
et la qualification professionnelle. 
Certains d’entre vous ont été sélec-
tionnés pour y participer, vous serez 
prévenus par courrier et informés du 
nom de l’enquêteur.

Les réponses fournies lors des entre-
tiens restent anonymes et confiden-
tielles et serviront uniquement à l’éta-
blissement de statistiques.

Enquête de
l’INSEE
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Etat civil 1er trimestre 2015

 Ils nous ont quittés
CLEMENT André
LAURENT Georges
ROUSSEL Gérard

 Bienvenue
GIGANT JOURDAN Malo
CLOP Bastien 
ESTER Oscar
GIGANT JOURDAN Jules
PRAPIESTE Ingeborga

Du nouveau à La Poste

Peut-être une issue aux disfonctionnements de notre bureau de poste.
Après le refus de la municipalité de transformer notre bureau de poste en 
Agence Communale, un emploi de facteur guichetier a été créé. Jean-Philippe 
Martinez, nommé facteur guichetier, vous accueillera tous les jours de 9h00 à 
11h00 à partir du 8 juin.
La distribution de courrier se fera après la fermeture du guichet.

Dénomination de rues et appellations de salles
Le Conseil Municipal a décidé les dénominations suivantes :
- Avenue Xavier Montrouzier, (en direction de Clermont), en hommage
  au missionnaire et naturaliste qui a vécu ses premières années
  à Saint-Félix-de-Lodez, dans la maison familiale, aujourd’hui, Maison Arnihac.
  Les riverains seront prochainement informés de la mise en œuvre
  de cette modification.
- Salle la Lodézienne : salle située sous la Mairie
- Salle du Cigalou : salle de motricité.



Urbanisme

Travaux

La rue Capitoul et la rue de l’Ancien courrier 
ont fait l’objet d’un nouveau revêtement dans 
l’attente d’une réfection des réseaux eau-as-
sainissement et de l’aménagement du parvis et 
pourtour de l’Eglise.

         Vidéosurveillance
En 2014, la commune a connu une petite avancée 
dans le combat contre la délinquance. Le dispo-
sitif de vidéo protection, proposé par l’entreprise 
DATV, attributaire du marché en 2013, a été mis 
en place.

Pour rappel, il ne s’agit que de la première tranche 
du marché avec l’installation de 12 caméras sur 
l’espace public. Ce dispositif de caméras fixes a 
pour objectif de prévenir des actes délictueux 
mais également, de faciliter l’identification des 
auteurs de faits répréhensibles. Les forces de 
l’ordre peuvent utiliser les images enregistrées 
pendant toute la durée de leur conservation et sur 
simple demande en mairie.

En Février, la commune a eu l’opportunité de tirer 
profit de ce dispositif puisque les images récol-
tées par la gendarmerie ont permis d’identifier et 
de condamner des individus qui se sont livrés à 
des vols de voiture sur le parking des Horsbiels. 
Cette année, le processus continue avec la réa-
lisation de la deuxième tranche des travaux qui 
consiste à installer d’autres caméras dans des 
endroits stratégiques du village. 

Sécurité
Deux ralentisseurs de type «coussins berlinois», 
ont été mis en place par le service technique, 
avenue Cardinal de Fleury et avenue Marcellin 
Albert. La vitesse au niveau de ces dispositifs 
est limitée à 30km/h.
Afin de renforcer la sécurité des usagers, la 
commune envisage d’installer deux ralentis-
seurs coussins berlinois supplémentaires sur 
l’avenue Cardinal de Fleury.

L’aménagement de la route de Clermont est 
en cours de réalisation. Il s’agit notamment 
de créer un trottoir, des espaces verts et des 
places de stationnement des deux côtés de la 
voie. Durant la période des travaux, la circula-
tion est déviée par l’avenue de l’Enclos.
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Depuis le 1er janvier 2015, la compétence eau 
et assainissement a été transférée au Syndicat 
intercommunal des Eaux du Pic Baudille. Cette 
structure s’occupera désormais de toutes les 
questions relatives à l’eau et à l’assainissement. 
Il regroupe les communes d’ARBORAS, 
JONQUIERES, LAGAMAS, MONTPEYROUX, 
SAINT FELIX DE LODEZ , SAINT GUIRAUD, 
SAINT JEAN DE FOS, SAINT SATURNIN DE 
LUCIAN.

CHIFFRES CLES : 
- 5182 habitants
- 3080 abonnés
- 70 km² de territoire
- 67 km de réseau d’eau potable
- 50 km de réseau d’eaux usées.

Pour les contacter :
 

Syndicat Intercommunal
des Eaux du Pic Baudille 

ZA La Garrigue
2, rue des Chênes Verts

34725 SAINT ANDRE DE SANGONIS

Tél/Fax : 04 67 57 58 55
Mail : contact@eauxpicbaudille.fr

Heures d’ouverture : 
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :

de 08h30 à 17h

Mercredi : de 08h30 à 11h00

Eau

Informations municipales

Espaces Verts
Embellissements printaniers du village avec les 
aménagements d’espaces verts, en cours de 
réalisation par le service technique : lotissement 
le Burguet et avenue du Bosquet.
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Visite des quartiers

En 2015, la municipalité réitère ses visites 
de quartiers. Comme vous le savez,  ces vi-
sites établies depuis 2006 sont des évène-
ments incontournables dans la vie commu-
nale de notre village. Elles sont importantes 
pour relever ce qui ne va pas comme les 
progrès enregistrés et surtout que nos élus 
soient toujours plus proches des Lodéziens 
et à leur écoute.   

Ces visites auront lieu durant le mois de juin 
et se dérouleront de la manière suivante : 

Départ devant la Mairie à 18h30.

MARDI 16 JUIN :
Ancien Chemin de Lodeve, Lot les Cla-
pouses, Chemin des Englores, Chemin le 
Riou, Impasse de la Gloriette, Av du Bos-
quet, Chemin de Chipre, Lot. La Cardamone.

JEUDI 18 JUIN :
Rue du Fournil, La Calade, Chemin des 
Ecoles, Plateau Sportif, Les Terrasses de 
St.Félix, Quartier des Abades, Rue des 
Chasselas, Impasse des Servants, Chemin 
des Oliviers, chemin de la Roque, Lot Le 
Cèdre.

MARDI 23 JUIN :
Avenue Bir Hakeim, Lot le Clos St.Vincent, 
Le Burguet, Chemin de St Brigitte, Les Cam-
parisats, Rue de L’Airal.

JEUDI 25 JUIN :
Impasse des Enclos, Av Cardinal de Fleury, 
Rue des Hirondelles, Lot Les Jardins du So-
leil, Les Crassières, Chemin des Horsbiels, 
Lot La Capelle, chemin des Plaines.

MARDI 30 JUIN :
Le VILLAGE : Rue de Lodève, Place Compan, 
Route de Clermont, Quartier le Barry, La Pla-
cette, Rue du Capitoul, Rue Malbec, Rue de 
l’église, Rue de l’Ancien Courrier, Le Quai, 
Av Marcellin Albert.

Accueil de loisirs intercommunaux
Le Centre Communal d’action Sociale 
(C.C.A.S.) de la commune de Saint Félix de 
Lodez en partenariat avec la Communauté 
de Communes du Clermontais offre 10 jour-
nées dans un des Accueils de Loisirs Inter-
communaux aux enfants de la commune.
Les inscriptions sont ouvertes à compter du 
1er juin 2015.

Les conditions :
- Avoir 3 ans révolus
- Résider dans la commune de Saint Félix de 
Lodez

Un dossier d’inscription est à retirer auprès d’un 
des trois pôles Loisirs ci-dessous à télécharger 
sur le site Internet www.cc-clermontais.fr
• Pôle de ceyras
4 impasse du stade - 34800 Ceyras
Tél. : 04.67.88.67.04
• Pôle primaire de Clermont l’Hérault
4 rue de la combe - 34800 Clermont l’Hérault
Tél. : 04.67.96.23.05

• Pôle maternel de Clermont L’Hérault
Ecole Jacques Prévert - Av. de la Piscine
34800 Clermont l’Hérault - Tél. : 04.67.44.76.36

Demandes mairie
Dans une perspective d’amélioration du 
fonctionnement administratif, il est vivement 
conseillé à toute personne qui souhaite 
faire une demande ou une réclamation à la         
Mairie de s’adresser directement au secré-
tariat, de préférence par mail à l’adresse 
suivante : mairiestfelixdelodez@orange.fr ou 
par courrier.

Centre de loisirs



Ecole

Il est utile de rappeler les points du règle-
ment de la cantine et en particulier les ar-
ticles suivants relatifs à la vente des tickets :

Art. 4 – Vente des tickets : salle La Lodé-
zienne (ancienne salle de classe sous la 
Mairie).
Le lundi de 17h00 à 18h00.
Occasionnellement vente des tickets à la 
Mairie le matin de 8h00 à 12h00.

Art. 5 – Remise des tickets :
• Pour pouvoir prendre son repas, chaque 
enfant devra présenter son ticket de can-

En raison d’un très grand nombre de tickets blancs, nous infor-
mons les parents que les tickets blancs ne sont plus acceptés à 
partir du lundi 4 mai 2015. Si votre enfant ne donne pas son ticket 
le matin il ne prendra pas son repas à la cantine. Dans ce cas, vous 
serez prévenu par téléphone et devrez venir récupérer votre enfant.

Pour faire connaissance avec les acti-
vités qui sont proposées aux enfants 
dans le temps périscolaire, une repré-
sentation à laquelle les parents sont 
conviés à participer  sera organisée le 
mardi 16 juin à 16h dans la cour de 
l’école primaire. 
Ce sera l’occasion pour vous de ren-
contrer les animateurs qui vous at-
tendent nombreux. 
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Les activités périscolaires en représentation. 

tine le jour même.
• Pour les enfants de maternelle, les pa-
rents remettront les tickets à l’agent res-
ponsable entre 8h50 et 9h00.
• Pour les enfants du primaire, les tickets 
seront relevés dans leurs classes respec-
tives.

Merci de votre compréhension.
Le Maire - Joseph RODRIGUEZ



Marmothèque

Bibliothèque

Tous les bambins de St Félix sont invités à la  
bibliothèque de 9h30 à 10h30, pour se ren-
contrer, écouter les histoires de Marie Jo, 
colorier.

Prochains rendez-vous :
Mardi 02 Juin 2015  - Mardi 16 Juin 2015

Mardi 30 Juin 2015

La Bibliothèque Municipale est un espace public 
ouvert à tous.  Elle est un lieu de détente, de ren-
contres et d’échanges. Sa mission : offrir un accès à 
l’information et à la culture pour tous.

Le bibliobus de la Médiathèque Pierresvives de 
Montpellier, de passage en avril dernier, nous a per-
mis d’échanger une partie de notre fonds.

C’est aussi la marmothèque qui accueille un mardi 
sur deux les «bébés lecteurs» et la ludothèque 
tous les jeudis en période scolaire.

Nos  animations et conférences ont rencontré un 
grand succès : 

Une conférence en deux cycles sur les bagnes 
coloniaux et le centre pénitentiaire d’Aniane, 
animée par Monsieur Marcou pour les bagnes colo-
niaux et Monsieur Roux, ancien directeur  d’Aniane 
suivie d’une  visite guidée du site d’Aniane, à 
l’abandon depuis plusieurs années. Dès l’entrée, 
on sent une atmosphère étrange  avec une pensée 
émue à ces jeunes «pénitenciers». 
Notre guide a su nous raconter l’historique 
d’Aniane, la naissance du bagne, et le projet actuel 
de rénovation pour faire revivre ce lieu méconnu.

Plus léger, l’atelier floral où les participants ont dé-
couvert l’univers des fleurs avec une composition 
d’un centre de table sous le regard avisé de Gaëlle, 
fleuriste à Clermont l’Hérault.
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Agenda prévisionnel :

- La dictée de Pivot le 6 juin (inscription conseillée)
- Le cinéma de plein air en mardi 11 août.
- A la rentrée : débat autour de l’adoption dans
  les années 40 en Hérault.
- Notre traditionnel conte de Noël en décembre.

Vous trouverez toutes les informations et 
photos de toutes nos activités sur le site de 
la bibliothèque : http://saintfelixdelodez.agate-
sigb.com/rechercher/portail.php



Gérard ROUSSEL, Président  d’Honneur de la section PG-CATM
de Saint Félix de Lodez, nous a quittés.

Tout juste trois mois après le décès accidentel de son épouse Gé-
rard est parti la rejoindre.

Très jeune il s’est engagé dans les parachutistes pour aller com-
battre le Vietminh. De retour d’Indochine, il apprend la pâtisserie, 
puis l’opportunité de rentrer dans l’administration des postes et 
télécommunications lui est donnée; il la saisit et fait toute sa carrière 
à Paris.

A la retraite, il retrouve son village natal et s’emploie à aider les 
autres, notamment le monde combattant. D’abord, porte-dra-
peau à la section intercommunale de Saint Félix, Saint Guiraud et  
Jonquières; il devient Président pendant plusieurs années. Avec 
l’âge il est contraint de céder son poste, ses camarades le nom-
ment  Président d’Honneur.

Il a été également très actif au Souvenir Français où il a reçu la médaille de vermeil.
Le 15 mars 2015, la section des PG-CATM de Saint Félix de Lodez a dit au revoir à son camarade.

La vie de la commune
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Cérémonie du 8 mai
Comme chaque année à pareille époque, la Mairie de Saint Félix de Lodez commémore l’armistice 
de la seconde guerre mondiale.
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La Mairie de Saint Félix de Lodez a program-
mé une sortie accrobranche le vendredi 24 
avril à Villeneuve Les Maguelone.
Chaleureusement accueillis par les moustiques 
dans un premier temps les enfants se sont rués 
vers les différents parcours qui leur étaient pro-
posés. Sensations garanties ! En particulier pour 
celles et ceux qui se sont élancés sur la grande 
tyrolienne. Nous tairons bien évidemment le 
nom de la jeune fille qui a manqué la corde sur 
l’aire de réception et qui s’est retrouvée au beau 
milieu de la tyrolienne à une vingtaine de mètres 
au-dessus du sol… Un excellent moment pour 
tout le monde. La Mairie remercie les parents 
accompagnateurs qui ont participé activement 
à la réussite de cette journée.

Nouvelle formule cette année avec un départ 
avancé à 13h00 au lieu de 17h00 le vendredi, les 
38 participants ont pu passer une bonne nuit et 
se réveiller le lendemain bien reposés.

Autre changement avec l’hébergement situé 
désormais au centre de la station de Vars, qui 
facilite grandement l’accès aux pistes.

Les prestations sont en progression par rapport 
aux années précédentes.  Il n’a manqué que le 
soleil qui n’a fait que quelques timides appa-
ritions mais qui n’a pas empêché outre mesure 
les participants de profiter du vaste domaine 
skiable. Rendez-vous maintenant en 2016 !

Pour la derxième année consécutive , le club 
de natation des Dauphins de Clermont dont 
la présidente est Laetitia MULA («enfant» de 
Saint Félix de Lodez) était présent aux Cham-
pionnats de France de natation des maîtres 
bassin de 25 m à Rennes en Bretagne du 26 
au 29 Mars 2015.
Les cinq nageurs du club sélectionnés pour 
ces championnats de France, partis nager 
loin de leur terre contre près de 2 000 
nageurs de France et d’Europe, ont réalisé 
des performances plus qu’honorables; un 
des cinq nageurs engagés, le Docteur Eric 
PEROLAT de notre village a réalisé :
- le 19ème temps national au 50 m brasse 
en 40s 45, (1er de sa série)
- le 26ème temps national au 100 brasse en 
2m35s09
- le 15ème temps national au relais 4X50m 
4 nages
améliorant ses records personnels.

Championnats de France de natation des maîres bassins

Félicitations à ces cinq nageurs pour 
leurs résultats, ils préparent dorénavant 
les Championnats de France des maîtres 
bassin de 50m qui auront lieu fin juin 
2015 à Chalon sur Saone.

Séjour ski Les jeunes Lodéziens aux
rochers de Maguelone



Réouverture du Bar
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Le café de la placette à réouvert ses 
portes. LIONEL ET CAROLE vous accueillent 
AU CABANON dans une ambiance familiale 
et  chaleureuse.
OUVERT TOUT LES JOURS DE 7H30 à 14h00 
le soir à partir de 18H00. Fermeture le mer-
credi. Restauration sur place midi et soir.
LE CABANON vous propose pizzas maison 
et des salades à emporter les midis et soirs 
à partir de 19h00.
Festivités organisées par le bar Le Cabanon
• Fête de la musique le dimanche 21 juin 
(grillades et disco avec DJ Matt)
• Spectacle «Nous les femmes» en 1ère 
partie puis Gérard SINCLAIR chante Michel 
SARDOU en 2eme partie. Repas 13€ - Ins-
criptions au bar.

GABRIEL FERNANDEZ
SE QUALIFIE POUR LES

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
D’HALTEROPHILIE

Sur les traces de son père Richard FERNAN-
DEZ champion de France et International, 
Gabriel n’a que 16 ans et vient de décrocher 
son premier titre au Grand Prix Fédéral et la 
qualification aux Championnats de France.

Un week-end à sensations ! 
C’est bien cela que jeunes et 
moins jeunes sont venus cher-
cher à Port Aventura vendredi 
1er et samedi 2 mai. Dans une 
ambiance familiale et détendue, 
chacun a profité des nombreuses 
attractions et spectacles de l’im-
mense parc superbement arboré. 
Un séjour qui ne laisse que de bons 
souvenirs, et qui nous l’espérons, en 
appelle d’autres…

Week-end familial 
à Port Aventura



Vide grenier
Dimanche 5 juillet

• Inscription : bulletin sur le site internet ou en Mairie, un chèque de caution de 5€ sera exigé à 
l’inscription (uniquement en chèque) et sera rendu à la buvette le jour même, et en Mairie en cas 
d’annulation due au mauvais temps.

Loto d’été La Lodézienne
Dimanche 12 juillet sur la Placette

Feu d’artifice 
Lundi 13 juillet

• Repas organisé par la Municipalité, paëlla, fromage dessert, vin et café compris.
   Tarif 5€/pers, 12€pour les personnes extérieures au village.
• Tickets en vente chez les commerçants du village
• Animation avec l’orchestre GENERATION
• Feu d’artifice

Fête locale - A ne pas râter !!
vendredi 31 juillet

Méga disco EVASION

Cinéma de plein air
Mardi Cinéma mardi 11 août

Festivités d’Eté

BULLETIN D’INSCRIPTION AU VIDE GRENIER – Dimanche 5 juillet 2015
Inscription à déposer en mairie

(un chèque de caution de 5€ accompagnera l’inscription. Ce chèque sera restitué
à son propriétaire le jour du vide grenier, en s’adressant à la buvette).

NOM : ……………………………………… Prénom : ……………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………..…
N° Téléphone : …………………………………………….

Pour tout renseignement, s’adresser à Louisiane DELMAS : 06 81 13 32 10
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Le programme du premier semestre 2015 est bien 
entamé ! En janvier, le Loto et l’Assemblée Générale 
ont inauguré l’année.

En février, la soirée 
théâtre au Zinga-
Zanga «Je préfère 
qu’on reste amis» 
avec Michèle Bernier 
et Frédéric Diefen-
thal, a remporté un 
vif succès. Cerise sur 
le gâteau inattendue, 
Daniel Guichard qui 

assistait au spectacle a rejoint les comédiens sur 
scène à la fin du spectacle.

En mars, la fête des grands-mères aux Douzes a 
réuni une soixantaine d’adhérents qui n’ont pas 
regretté le déplacement : le spectacle de magie 
comique où les tours et les gags se sont succédé ont 
bien amusé l’assistance.

La vie associative

La Lodézienne Par ailleurs, les 
a p r è s - m i d i s 
récréatives men-
suelles attirent 
toujours les ama-
teurs de belottes 
et autres jeux de 
société. Les travaux 
manuels se sont ra-
joutés au programme. L’imagination et la technique 
font bon ménage et les résultats sont au dessus des 
espérances !

Séjour dans le Périgord
Super séjour, cadre, repas, visite!!  Apprécié unani-
mement et tout le monde en redemande.
Il a fait à peu près beau le 1er  jour avec les gabarres 
et après beau temps.

Les visites d’Arles et des Salins du midi en avril, 
ont été, malgré une météo maussade, bien appré-
ciées par la soixantaine de participants.

Les ailes m’en tombent
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Spectacles des ateliers théâtre de Saint-Félix-de-Lodez
les 30 et 31 mai Salle Robert Arnihac !

La Compagnie Les Ailes m’en Tombent a le plaisir de vous présenter deux spectacles, fruit des 
ateliers théâtre hebdomadaires qui se déroulent depuis octobre à Saint-Félix. De drôles de say-
nètes avec l’atelier «jeunes» le samedi 30 mai à 18h et un spectacle sur les petits plaisirs de la 
vie avec l’atelier «adultes» le dimanche 31 mai à 18h. Spectacles tout public : venez nombreux !

Les ateliers reprendront fin septembre début octobre pour la saison 2015/2016.
Renseignements au 06.78.55.17.59. A bientôt !
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Le Club Country de St-Félix 
de Lodez naquit en sep-
tembre 2009 dans le cadre 
des activités du foyer rural. 
Murielle,l’animatrice de danse 
fait découvrir alors aux adhé-
rents la danse country. 
Vous connaissez la suite, la 
passion pour la musique, la 
danse, les rencontres ami-
cales et la convivialité, ont fait 
qu’aujourd’hui, en 2015, le 
club est bien ancré au sein du 
village de St-Félix sous l’Ègide 
de «La Lodézienne».

La saison prochaine débutera en Septembre, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous 
contacter au : 0682509116 (animatrice Murielle) et visiter notre site : «Club Smiling Country 34».

Club Country

Le groupe informatique des Confirmés travaille 
actuellement sur le journal de La Lodézienne.
Une nouvelle «feuille de chou», pensez-vous alors 
que nous sommes dans une révolution audiovi-
suelle, mais comme il serait difficile pour nous de 
mettre un écran de télévision dans le verre de vos 
lunettes pour vous présenter les activités d’une 
année entière de l’association «La Lodézienne», 
nous avons choisi le papier; et puis c’est aussi un 
excellent exercice pour le groupe informatique 
qui s’est pris au jeu du journalisme et l’utilisation 
de logiciels qui seraient sans cela ignorés.

Ce journal sera donc une première et il en faut 
bien une, destiné aux Adhérents de La Lodé-
zienne, afin de passer en revue l’activité de l’an-
née 2014 de notre association.

Nous ne nous contentons pas d’énumérer les 
différentes facettes de l’activité, mais nous es-
sayons d’y apporter quelques pages historiques, 
scientifiques, anecdotiques voire reportages que 
chaque Adhérent se sentant la plume alerte peut 
rédiger.

Atelier informatique

Course cycliste les Terrasses
du Larzac
Troisième édition de la course cycliste Les 
Terrasses du Larzac qui se déroulera cette 
année le dimanche 31 mai 2015 à 14h00 
à Saint Felix de Lodez. Les organisateurs es-
pèrent cette année encore voir le nombre de 
coureurs en hausse. Le Team Baudille Cycliste 
alignera ses meilleurs coureurs et tentera de 
remporter une victoire à domicile.

Team Baudille Cycliste 34

Une visite, une ballade ou une activité pouvant 
déboucher sur un violon d’Ingres que nous au-
rons grand plaisir à narrer dans ces colonnes, si 
l’envie vous en venait.

Nous espérons que vous accueillerez ce nou-
veau venu, allez rêvons un peu, avec enthou-
siasme, ce qui, soyez en certain, ne ferait que 
nous encourager à poursuivre cette démarche, 
qui, pour nous, revêt un caractère passionnant.

René MENGUS.
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Depuis trois ans les cours de Taichi Chuan ont lieu à la salle du Cigalou (ancienne salle de motri-
cité), tous les mercredis de 18h30 à 20h. Le groupe des participants s’est agrandi et les nouveaux, 
qui ont été accueilli dès septembre dernier, se sont intégrés avec facilité au groupe déjà existant. 
L’ambiance y est agréable, les enseignements progressifs et adaptés à chaque niveau d’appren-

tissage.

Le Taichi est issu des pratiques énergé-
tiques et martiales de la Chine ancienne. 
C’est un art martial interne, un art du mou-
vement et une pratique de santé. Lorsque 
la pratique est régulière le Taichi aide à 
mieux gérer le stress au quotidien. C’est 
un outil de prise de conscience de soi-
même, que l’on pratique avec douceur en 
unissant le corps, la respiration et l’esprit 
dans un même souffle.

Association la Source et le Rocher 
www.taichiherault.com

Taichi Chuan

Pétanque

Association «La boule ensoleillée les 
villages réunis»
Salutations à tous, suite à l’assemblée générale qui 
s’est tenue en janvier, le bureau a été reconduit et 
des nouveaux membres actifs ont rejoint l’équipe. 
À ce jour, nous comptons 35 licenciés et une qua-
rantaine avec celle en attente.

Les éliminatoires de secteur se sont déroulés :
En mars, doublettes senior masculine à Lodève 
(neuf équipes engagées).
Nous tenons à féliciter les doublettes qui ont bravé 
les intempéries sous une pluie battante. Et en par-
ticulier la paire Perez François / Mateos Jean…qui 
sont arrivés en 8ème de finale.
En avril, triplette sénior masculin à Saint André de 
Sangonis, cinq équipes engagées.
 
Rappel : sont considérés comme vétérans les 
personnes nées en 1955 et avant.

Des concours sont prévus dans chaque village. Ils 
se dérouleront le samedi de la façon suivante:
Concours à la mêlée, repas, avec musique et bu-
vette.

Calendrier prévisionnel :
Le 6 juin à Saint Félix de Lodez 

Le 4 juillet à Jonquières
Le 29 août à Montpeyroux

Le 3 octobre à Saint Saturnin

Il est prévu également un concours interclubs avec 
la Boule Dorée de Saint André de Sangonis. En for-
mule aller, retour au mois de septembre.
Loto en fin d’année.
L’assemblée générale en décembre première quin-
zaine.

Ces dates ne sont que prévisionnelles. Nous vous 
demandons donc, de bien regarder l’affichage  qui 
sera mis en place une dizaine de jours avant. L’ins-
cription au  concours se fera auprès d’un membre 
de l’association.
Nous comptons sur vous. Plus on est de fous plus 
on rit. Salutations à tous.
   Le bureau.



Tennis de table
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Voilà la saison 2014/2015 s’achève de la plus belle 
des manières pour le Saint Félix Tennis de Table…
Souvenez-vous, à mi-phase, l’équipe 1 était mal-
heureusement descendue en Régionale 2. 
L’équipe 2 avait raté la montée pour la Régionale 
3 lors des barrages. L’équipe 4 était montée en 
Départementale 1. 
Les équipes 3 et 5 s’étaient maintenues respective-
ment en Pré-régionale et Départementale 3.

Dans cette seconde phase, l’équipe 1 réagit de 
la meilleure des manières à leur descente. Avec 7 
victoires sur 7, elle termine 1ère de sa poule. Elle 
évoluera donc en Régionale 1 la saison prochaine.
L’équipe 2 frustrée de ne pas avoir pu monter en 
Régionale 3, réagit brillamment et gagne aussi leurs 
7 matchs. Elle évoluera donc en Régionale 3 la   
saison prochaine.

L’équipe 3, après un début de phase difficile 
et aucune victoire après 5 journées, enchaine               
3 victoires et se maintient en Pré-Régionale

L’équipe 4 a eu une phase difficile dans sa nou-
velle division. Relégable jusqu’à la dernière jour-
née, elle se maintient grâce à deux victoires lors 
des deux dernières journées.

L’équipe 5 a eu une phase surprenante. L’appren-
tissage des jeunes avec l’expérience des anciens 
a porté ses fruits. Elle finit brillamment à une belle 
3ème  place.

De plus St Félix de Lodez Tennis de Table a un 
nouveau record à son effectif. 
En effet les 5 équipes ont toutes gagné lors des 2 
dernières journées. 10 victoires consécutives une 
première mais pas la dernière…

L’Art dans la rue à Saint-Félix-de-Lo-
dez avec Culture Plurielles.
Le samedi 11 avril de 09h30 à 17h00, les 
membres de l’association Culture Plurielles 
avaient installé sur le quai aux abords de La 
Poste, un grand panneau blanc. Des lors, la 
population et les passants étaient invités à 
peindre une partie d’une œuvre artistique sur 
un espace réservé après tirage au sort, suivant 
modèle fourni. Par la suite les artistes membres 
de l’association ont parachevé cette réalisation 
avant quelle ne rejoigne la salle Robert Arnihac 
pour partager le verre de l’amitié entourés d’une 
exposition de tableaux des artistes  présentés 
pour la journée au public.
Ainsi, l’oeuvre réalisée représente un tableau 
de Picasso  grande nature morte au guéridon». 
Le maître a peint son œuvre en 1931 en pleine 
période surréaliste. Elle semble abstraite au 
premier abord, mais elle évoque 
la nouvelle maîtresse de l’artiste, Marie-Thérèse, 
car on y retrouve les motifs récurrents dans les 
natures mortes de Pablo Picasso : le guéridon à 
trois pieds, le compotier blanc à trois fruits et le 
grand pot jaune, représentation symbolique de 
la longue chevelure blonde de sa compagne. La 
copie de  cette œuvre collective a été offerte 
par les membres de l’association à la mairie, qui 
devrait la placer dans la salle de la bibliothèque 
municipale.
Simultanément, sur le quai, étaient installés des 
ateliers où chacun a pu s’exercer à la pratique 
d’une réalisation artistique. 
De même des artistes musiciens et chanteurs ont 
animé avec talent et dynamisme ces moments 
culturels. Cette belle journée a été entrecoupée 
par la prise en plein d’un repas en commun 
avec une quarantaine de convives.
Il est envisagé de rééditer cette manifestation 
en 2016 à la même période avec une montée 
en puissance de son organisation pour que la 
population du village et des environs puisse 
s’approprier en grandeur «L’Art dans la rue».
La programmation des activités de l’associa-
tion sont fixées pour la saison 2015 :

Culture Plurielles
- du 12 au 21 juin : exposition concours 
portant sur le thème de «l’abstrait» dans la 
chapelle du Barry à Montpeyroux,
- du 31 juillet au 16 août : exposition dans 
la Halle Dardé à Lodève,
- du 3 au 11 octobre : exposition dans la 
Chapelle des Pénitents à Clermont-l’Hérault.
Renseignements : Yvan Marcou - président
04 67 44 03 76 - image.plus@wandoo.fr
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Les Saltarecs Club de course nature et Trail

Infos Trail des Ruffes : cette année nous avons décalé le Trail des 
Ruffes au 13 septembre 2015,en effet cette date nous semble 
idéale pour l’organisation de notre course qui va constituer un véri-
table objectif de rentrée sportive ou une excellente fin de prépara-
tion pour les ultra trails de fin de saison (Hospitaliers ,Templiers) .

Autre changement notable avec la création d’une seconde course : 
le trail du désert des Circaètes :17,5 km et 600 m+ de dénivelé  . 
Une course accessible à tout coureur (se) entraîné mais qui reste 
un beau challenge sportif ! Découverte et dépaysement garantis !
Toujours au programme :Le trail des Ruffes 29,600 km et 1200 m+ , 
le parcours sera identique à celui de l’année dernière , sauvage et 
authentique .

Nous vous proposerons des reconnaissances sur les deux par-
cours , et pourquoi pas une randonnée découverte pour les non 
coureurs ? 
Participez à l’événement différemment c’est possible ! en tant qu’aiguilleur sur le parcours , aux ravitaillements 
ou simple bénévole… pour que cette journée soit une véritable fête du sport nature à St Félix de Lodez, il 
vous suffira de contacter notre club au : 06 95 38 67 18 . Alors amis Lodéziens à vos baskets !

Le club de football de l’Olympique de Saint 
Félix de Lodez crée en 2006 s’est développé 
autour d’une équipe de bénévoles composée 
de 6 dirigeants/éducateurs, avec l’appui de la 
Mairie de Saint Félix:subvention et mise à dis-
position des équipements sportifs nécessaires, 
le soutien de nos sponsors et des commer-
çants de Saint Félix.

Aujourd’hui, le club s’adresse aux jeunes de 5 
à 14 ans, il est composé de 57 licenciés enga-
gés dans les différents plateaux ou champion-
nats proposés par de la Fédération Française 
de Football.
Notre politique est tournée vers les jeunes : 
le football pour tous les enfants, filles ou gar-
çons, sans sélection et pour un coût le plus 
faible possible (70 euros  pour l’année).

Nous souhaiterions accueillir de nouveaux 
éducateurs et de nouveaux joueurs en parti-
culier dans la tranche d’âge 13/14 ans.
Nous serions heureux de vous rencontrer lors 

Club de football

de la journée des associations, ou sur le stade de 
foot de la commune. A bientôt.
Le président, Christophe Albagnac.
Pour nous joindre : 06 64 91 08 87 - Alain Huc. 


