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~ bulletin municipal de Saint-Félix de Lodez ~

le mot du Maire

L’édition de ce nouveau
numéro du Pichot Miqualet
nous permet de voir l’évolution et le suivi des projets qui
impactent notre village et qui
s’adressent à vous tous, nous
nous y employons.
Cependant, il y a une ombre
au tableau, la propreté du village ! Malgré les soins apportés par le service technique
pour maintenir propres nos
espaces de vie, les rues et
les places, il est affligeant de
constater que certains concitoyens n’ont pas la volonté de
participer à cet effort collectif qui me semble naturel et
justifié. Nous avons de beaux
espaces fleuris et entretenus,
pourtant tout ce travail est
peine perdue au regard des
rues et des trottoirs souillés
par des déjections canines
ainsi que des bacs à ordures

laissés dehors à longueur
d’année. Tout cela ne contribue pas à donner une belle
image de notre cité, alors que
des moyens importants sont
mis en œuvre pour donner
une perception agréable de
notre village.
~~~

Le travail des élus consiste
également à nouer des partenariats et mettre en place
des conventions ayant pour
objet la sécurité, la tranquillité publique et votre bien-être.
Nous venons de finaliser le
Plan Communal de Sauvegarde et nous allons signer
prochainement avec le Préfet
et la gendarmerie, la convention relative à la Participation
Citoyenne pour laquelle vous
avez été nombreux à vous
engager dans le but de devenir référent sécurité. Ce sont

deux mesures importantes
qui complètent, avec la mise à
disposition du défibrillateur, le
plan de sécurité.
~~~

Pour rester sur une note
positive, il est réconfortant de
constater que le tissu associatif se développe et propose un
large panel d’activités et que
pour chacune d’elles vous êtes
nombreux à pratiquer.
Notre rôle d’élu est de faciliter
la mixité sociale au travers des
équipements que nous mettons à la disposition du plus
grand nombre et aussi par les
actions qui permettent les rencontres et les échanges. C’est
la preuve que notre village
vit par et pour ses habitants.
L’investissement de chacune
et chacun d’entre nous se retrouve ainsi dans les liens qui
se tissent entre les familles et

les générations et contribue
au vivre ensemble.
~~~

Dans ces derniers jours de
l’année 2016, il m’est agréable
de formuler des vœux de fraternité, d’amour et de bonheur,
de réussites et de santé, que
je vous adresse, Lodéziennes
et Lodéziens, vœux auxquels
j’associe les conseillères et les
conseillers municipaux.

~~~

Bonnes et
heureuses fêtes

Joyeux Noël et
bonne année 2017
~~~

Information Mairie

Accueil de loisirs du Clermontais

Fête du sport

62 enfants sur le lac du Salagou

3e édition
Le 8 juillet 2016, nous avons organisé pour la 3e fois la fête du sport qui a
eu lieu sur le plateau sportif.
Cette initiative rassemble autour du
sport petits et grands pour un moment d’échange et de convivialité. Les
participants ont pu faire du Bubble
foot, s’amuser dans une structure
gonflable, faire une initiation au ten-

Cette année encore, ce sont 62
enfants de la commune qui ont
profité des semaines de loisirs.
Cette action qui est reconduite
d’année en année permet à des
enfants du village de profiter des
nombreuses activités, tant sportives

nis et jouer à la pétanque. Une grillade
et des animations ont été offertes par
la commune. Au regard de son succès,
l’opération sera reconduite l’année
prochaine. Merci à tous les participants et bénévoles pour leur présence
et notamment à M. Daniel GIGANT,
de l’association KARCAJOU qui a gracieusement assuré la sonorisation.

que ludiques, proposées par l’Accueil
de Loisirs Intercommunal du Clermontais.
Le conseil municipal a pris le parti de
la gratuité et prend en charge le coût
de cette prestation (6 648 €), hormis
le transport.

Nous vous rappelons que le « Pass’Jeunes » mis
en place par la Communauté des Communes
du Clermontais est valable jusqu’en août 2017.
Pour plus d’informations, veuillez vous rendre
sur le site internet de la Communauté, sur leur
page Facebook, ou sur la page Facebook du
Réseau Jeunes.

Daniel
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Fête du 14 juillet
Plein les yeux...

Fête des associations
Nouvelles activités sur le village

Merci à tous les participants qui ont
contribué à faire de ce 14 juillet un
événement festif, fédérateur et convivial. Nous remercions également les
associations et les agents pour leur
implication, comme chaque année.

tion de tous,
Grâce à la mobilisa
rer un
nous pouvons assu
pas de qualité.
spectacle et un re

Le samedi 3 septembre 2016,
nous avons célébré la Fête des
associations en présence d’un grand
nombre d’entre elles que nous
remercions pour leur participation et
leur implication dans la réussite de
cette manifestation.

Nous vous informons des nouvelles activités sur le village.

• La LODÉZIENNE organise des activités musicales ainsi qu’une chorale Gospel.
• L’association KARCAJOU organise des manifestations théâtrales et Pilates.
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chats

Commémoration

élections présidentielles
Inscriptions sur les listes électorales

Face aux nuisances occasionnées
par la prolifération des chats dans le
village, nous sommes dans l’obligation de gérer cette situation avant
qu’elle ne devienne empirique.
Nous allons démarrer une campagne
de stérilisation, pour ce faire nous
avons conventionné avec deux associations, l’une nationale « 30 Millions
d’Amis » et l’autre locale « Les Chats
du Clermontais ». Les chats seront
emmenés à une clinique vétérinaire
et stérilisés pour être ensuite relâchés
sur le lieu même de la capture. Pour
rappel, la collectivité est tenue de par la
loi de maintenir à un seuil acceptable la
population d’animaux sauvages. Dans
l’esprit de la loi, est considéré comme
animal sauvage tout animal dont on
ne peut pas établir qu’il appartient en
propre à une personne identifiée.

11 novembre 2016

Rappels : Depuis 2012, la loi oblige
les propriétaires à faire identifier
leur animal au moyen du tatouage
ou de puce électronique. Si cette
obligation est remplie, le chat
sera remis à son propriétaire
sans intervention. Dans le cas
contraire le chat est réputé sans
maître et aucune réclamation
ne pourra être faite à l’encontre
de la municipalité. Il est en outre
interdit de nourrir les animaux
sur la voie publique.

La cérémonie s’est déroulée
avec la participation des
associations des Anciens
Combattants, des élus et de
nombreux habitants.
À cette occasion, une plaque
commémorative a été déposée
sur le tombeau des Anciens
Combattants en hommage
à Léon FROMENT, en présence
de ses arrières petits-enfants,
Francette SALLE et
Serge SOUYRIS.

Les personnes désireuses de s’inscrire sur les listes électorales en vue
des prochaines élections de 2017 doivent s’inscrire en mairie avant le
31 décembre 2016.
~

Refonte des listes électorales, mars 2017
En raison du reclassement de tous les électeurs de la commune par ordre
alphabétique et de l’attribution d’un nouveau numéro d’ordre, il sera délivré à toutes les personnes inscrites sur les listes au 28 février 2017,
une nouvelle carte d’électeur. Elle devra être présentée lors des scrutins de 2017 avec une pièce d’identité.
~

Procuration
En cas d’indisponibilité lors d’un scrutin, une procuration peut être établie à tout moment auprès notamment de la brigade de gendarmerie de
Clermont-l’Hérault. Le formulaire de demande de procuration est accessible sur le site service-public.fr. Pensez à vous munir d’une pièce
d’identité et de la carte d’électeur.

ections 2017

Calendrier des él

Élection présidentielle

Élections législatives

1er tour

23 avril 2017

11 mai 2017

2e tour

7 mai 2017

18 mai 2017
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correspondant midi Libre

Démarches lors d’un décès

Nouvelle plume

Utile !

Nous vous informons qu’un nouveau
correspondant Midi Libre a été
désigné sur la commune. Il s’agit de
Didier LAURES.

À réaliser
dans la semaine
qui suit le décès

À réaliser
dans le mois
qui suit le décès

À réaliser
dans les 6 mois
qui suivent le décès

• Vous pouvez le joindre
par e-mail
laforge.laures@gmail.com
par téléphone
06 63 68 62 29

état civil
2e semestre 2016
~ ils nous ont quittés ~
AUBERT Jean-Paul - DE RICARD François
PAYEN Michel - REYES Nathalie

~ bienvenue ~
CREPIN Camille - DUPERRON Anaïs
PRAPIESTIS Aronas - PRAPIESTIS Silvestras

~ voeux de bonheur ~
CLAUSS Nadège et SOUQUET Philippe
FERRANDEZ Mélanie et JEANJEAN Mikaël
PUJALTÉ Élodie et VACHE Patrice
REQUENA Christine et YALAOUI Omar
SCHNELL Céline et RIGAL Laurent
TOUREILLE Leslie et REBICHON Julien

• Prévenir l’employeur
ou Pôle-Emploi
• Prévenir la banque
• Demander la pension
de réversion auprès
de l’assurance vieillesse
de la sécurité sociale

• Faire valoir ses droits
au capital-décès auprès
de la sécurité sociale
• Prévenir votre
notaire pour organiser
la succession
• Prévenir la mutuelle
et les caisses de
retraite principales et
complémentaires
• Prévenir tous les
organismes « payeurs »
• Faire valoir ses
droits au capital-décès
auprès de l’employeur,
des assurances ou
organismes autres que
la sécurité sociale

• Demander l’allocation
de parent isolé ou de
soutien familial auprès
de la caisse d’allocations
familiales
• Demander une
assurance veuvage
si vous en remplissez
les conditions
• Transformer le
compte joint en
compte personnel
• Faire une demande
d’immatriculation
personnelle auprès
de la sécurité sociale
• Prévenir le centre des
impôts pour régulariser
l’impôt sur le revenu,
la taxe foncière et la
taxe d’habitation
• Faire parvenir la
déclaration de succession
au centre d’impôts sur
le revenu de la
personne décédée
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VISITE DE KLEBER MESQUIDA

Le 27 octobre dernier, j’étais invité
par Kléber MESQUIDA, Président du
département et Député de l’Hérault,
à me joindre à la visite de la cave
coopérative Saint Félix - Saint Jean. Il
était accompagné des vice-présidents
Marie PASSIEUX et de Jean Luc
FALIP, conseillers départementaux de
notre canton.
Cette rencontre avec les dirigeants de
la cave, Brigitte SERVEL présidente et
Marcel BARTHE directeur, avait pour
but d’analyser la campagne écoulée,
la récolte 2016 et les perspectives à
venir. C’était aussi l’occasion de faire
le point sur divers sujets au nombre
desquels la sécheresse, sujet majeur
cette année, qui a touché certains
secteurs du vignoble affectant la
production.
D’autres thèmes étaient abordés
tels le vieillissement de la population
agricole et le peu d’installations
de jeunes. Cela se traduit par la
disparition d’exploitations ce qui a
conduit la cave à acheter des parcelles
de vignes afin de promouvoir
l’installation d’un fermier. Parmi les
mesures, il est également envisagé
un rapprochement entre les caves
de Saint Félix - Saint Jean et de
Montpeyroux. Il est aussi question

de démarrer une étude de faisabilité
pour amener l’irrigation dans ces
terres des soubergues, le réseau
BRL étant tout proche, à Rabieux, le
projet Aquadomicia n’ayant pas pour
objectif de remonter jusqu’ici. Kléber
Mesquida très au fait des problèmes
rencontrés par le monde agricole
faisait part de son intention de lancer
une étude en vue de créer des retenues
collinaires avec un double objectif :
lutter contre les inondations lors des
épisodes cévenols et permettre une
irrigation maîtrisée.
D’autre part, des contacts ont été pris
avec les services du département pour
travailler sur des thématiques dont
le département pourrait apporter
une aide en termes de moyens et
de logistique. La commune quant à
elle souhaite inscrire et participer à
l’organisation d’une soirée des vins
afin de promouvoir ce produit du
terroir qui fait honneur à la réputation
du village et qui est défendu tant
par la cave coopérative que par les
producteurs en caves particulières.
Pour clôturer cette rencontre
studieuse, le passage par le caveau
s’imposait afin de déguster le fruit
du labeur et la récompense des
vignerons ; un verre de vin .

© Didier LAURES, correspondant midi libre

à la cave coopérative

Visite de M me Marie PASSIEUX
Vice-Présidente du Conseil Départemental.
Le mardi 8 novembre 2016, nous
avons reçu la visite de Mme Marie
PASSIEUX, Vice-présidente du
Conseil Départemental, M. Jean-Luc
FALIP s’étant excusé pour son
absence. Ce fut l’occasion de voir
avec elle les projets municipaux et les
besoins financiers nécessaires pour
les mettre en œuvre, avec l’aide du
département.
Il a été grandement question de
la traversée du village, projet
important pour nos concitoyens

puisqu’il permettra d’améliorer la
circulation automobile et piétonne
par la création de nouvelles places
de stationnement et l’aménagement
de trottoirs indispensables vu l’état
actuel dégradé.
Ce projet souffre de retard eu égard
aux transferts des services eau et
assainissement, dans un premier
temps au Syndicat Intercommunal
des Eaux du Pic Baudille, et
prochainement à la Communauté des
Communes du Clermontais

Information Mairie

Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme

travaux

Révision du « PLU »

Le quotidien des enfants

La première phase de la révision
du PLU est arrivée à son terme et a
permis de mettre en évidence différents enjeux et de dégager des priorités en matière de développement,
d’aménagements et de services pour
les prochaines années.
Ce premier diagnostic a été présenté
le 17 octobre dernier aux services de
l’état et aux personnes publiques associées. (DDTM, chambre d’agriculture,
SIEPB, le SYDEL Cœur d’Hérault,
L’ARS s’étant fait excusé). Il convient
de retranscrire, dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), ces éléments

retenus dans le diagnostic. C’est le
travail que nous devons mener avec
le bureau d’études (L’Agence Action
Territoires) au cours des semaines
qui viennent. Dans le cadre des différentes procédures prévues dans le
cahier des charges, des réunions d’information seront tenues pour vous
aviser de l’avancement de la révision
du Plan Local d’Urbanisme.
À ce titre, nous vous rappelons que le
diagnostic est consultable en mairie
aux heures habituelles d’ouverture et
que vous avez la possibilité de déposer
vos remarques dans le registre ouvert
à cet effet.

Durant les vacances d’été, les travaux ont porté essentiellement sur les écoles.
Afin d’améliorer le quotidien des enfants, dès la rentrée scolaire. Ils ont pour but
de pallier à des manques et d’améliorer le quotidien des enfants :
• Entretien des classes par les agents municipaux.
Construction
d’un préau à
l’école maternelle
subventionné
par le Conseil
Départemental
à hauteur
de 5000 €.

Aménagement
de la cour de
l’école primaire :
pelouse,
arbres,
terrain de sport,
bancs,
tables…

Plan communal de sauvegarde
Réunion
Le vendredi 18 novembre a eu lieu la réunion de présentation du PCS (Plan
Communal de Sauvegarde). Ce document permet de mieux gérer les situations
de crises (inondation, transport de matières dangereuses, incendie...).
De la documentation sera mise à disposition sur le site internet et en mairie.

participation citoyenne

Autres travaux • Réfection de la toiture du local foot, avenue Marcelin Albert.

Signature de la convention

Les travaux à venir

La commune vous informe que la convention pour la mise en place du dispositif
de participation citoyenne va être signée. Nous nous rapprochons de la gendarmerie et de la Préfecture pour la mise en place sur le terrain.

• Réfection du plateau sportif.
• Création de la salle polyvalente intergénérationnelle et du jardin, cour du château.
• Mise en accessibilité des bâtiments communaux.

Bibliothèque

votre bibliothèque
Rétrospective de nos animations

Rétrospective... suite

Chers lecteurs, nous remercions tous les lecteurs fidèles qui, tout au long de
l’année 2016, sont venus emprunter des livres et participer à nos animations.
Tous les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent de joyeuses fêtes.

Novembre • Chrisie
Marie-France Chesne est venu nous
présenter son dernier livre « L’éolienne
du Nord au sud » échange et dédicace.

Août • Le cinéma de plein air
Une tradition qui attire un nombreux
public, le film « Un village plus que
parfait » a obtenu un beau succès, rire
assuré durant toute la séance (offerte
par la commune).

Septembre • La dictée
17 candidats se sont présentés dans
la salle de classe pour la dictée menée
de main de « maître » par Dominique
Montalvan. Collation pendant les corrections et remise des prix et diplômes
aux lauréats : Claudine Zemmour, Alain
Lagarrigue et Éliette Camut. Un grand
bravo à Maéva 17 ans, Adrien 9 ans et
Nathan11 ans qui n’ont pas démérité.

Marmothèque
Un record cette année
de 7 à 10 bambins viennent
écouter les contes, colorier.

6 Décembre • Conte de Noël
Notre traditionnel conte de Noël, par
Mireille Nell. Un éternel émerveillement pour petits et grands.

9 Décembre • Anne Maffre-Baugé
Rencontre autour de ses œuvres :
« Emmanuel, une terre qui s’écrit » et
« Les hautes traversées ». Fille d’Emmanuel Maffre-Baugé, leader viticole
dans les années 60/80, écrivain et
homme politique.

Programme 1er trimestre 2017
• Lundi 16 et 30 janvier
• Lundi 6 et 20 février
• Lundi 6 et 20 mars

Bibliothèque

Nouveaux livres
Rentrée littéraire
Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs livres de la rentrée, dont le
dernier Goncourt qui promet d’être un succès.

animations 2017
À venir !
Le programme du premier semestre 2017 est en cours de préparation,
vous pourrez vous connecter sur le site internet de la bibliothèque, qui
est mis à jour régulièrement
saintfelixdelodez.agate-sigb.com/rechercher/portail.php

le coin pratique
Horaires y compris pendant les vacances scolaires
Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 et samedi de 10 h à 12 h
Marmothèque
Un mardi sur deux de 10 h à 10 h 30
Ludothèque
Un jeudi sur deux de 17 h à 18 h 30 pendant les périodes scolaires
Contact
09 60 15 42 62 - bibliostfelix@live.fr
saintfelixdelodez.agate-sigb.com

école

cantine

remise de dictionnaire

Nouveau fonctionnement

La rentrée au collège

Tout d’abord, la Municipalité vous
remercie pour votre bienveillance
concernant le nouveau fonctionnement de la cantine.
Pour l’année scolaire 2016/2017
nous maintenons les 2 jours d’inscriptions comme l’année précédente, voir
calendrier ci-dessous. Ensuite petit
rappel sur le règlement, en dehors des
jours d’inscriptions, avant ou après,
on considère que c’est une inscription tardive, le repas sera majoré
de 1 € soit 4 € 15. Nous vous rappelons également que pour l’inscrip-

tion tardive (le jour même, entre 8 h
et 9 h en mairie) nous accueillons les
enfants à la cantine mais les parents
ne seront pas assurés d’avoir le menu
affiché. Seuls les enfants inscrits et
dont les parents ont effectué le règlement auprès de la mairie mangeront à
la cantine.
• Pour toute information se reporter
au site internet www.st-felix-delodez.fr où vous trouverez tous les
courriers dans la rubrique scolarité.
Merci de votre compréhension.
M. Le Maire

ons à la cantine
Calendrier des inscripti
que 16 h 30 - 18 h 30
30 - 14 h 30 + Bibliothè
Mairie 8 h - 12 h / 13 h
janvier

février

mars

avril

mai

juin

16/01/17
20/01/17

20/02/17
24/02/17

20/03/17
24/03/17

21/04/17
24/04/17

15/05/17
19/05/17

19/06/17
23/06/17

Du bio !
Notre partenaire pour la fourniture des
repas scolaires, l’entreprise SOLANID,
nous informe que, depuis le 1er septembre 2016, ils ont intégré dans la composition des repas 20% de produits BIO
sans augmentation des tarifs.

En juin, les élèves du CM2 qui passent au collège en 6e, ont reçu
de la part de la municipalité un dictionnaire remis par le maire
Joseph RODRIGUEZ et Louisiane DELMAS adjointe déléguée aux
affaires scolaires.

école

Plateau Sportif

Activités Périscolaires

vacances de Toussaint

Des nouveautés !

Une bonne participation

Les activités périscolaires des mardis
et vendredis après-midi ont été
quelque peu remaniées. En effet,
Jenny PUJALTE (anglais), Myriam
DELOUVE (activités récréatives),
Amélie FABRE (activités physiques
d’expression) et Nicolas LEMAIRE
(tennis) n’ont pas souhaité poursuivre. Nous les remercions du
travail accompli auprès des élèves et
leur souhaitons bonne chance pour
la suite. Ce sont donc de nouvelles
activités qui ont fait leur apparition en
ce début d’année scolaire. Désormais
Quentin, et la ferveur de sa jeunesse,
officie les mardis et vendredis avec le
volley-ball, Laurence de l’association
« Demain la terre » effectue un travail
de sensibilisation et une approche
écologique de l’environnement, Abel,
nouvel intervenant théâtre, dévoile de
nouvelles facettes de communication
et, tout dernièrement, Luc propose des
sports collectifs d’opposition par une
approche ‘rugbystique’. Ces nouvelles
disciplines nous l’espérons devraient
trouver l’adhésion du jeune public.
Pour conclure avec quelques chiffres,
la participation des enfants aux activités périscolaires est en hausse par
rapport à l’an dernier malgré la fermeture d’une classe. 110 élèves le mardi
et 106 le vendredi.

Le programme du plateau sportif
initialement prévu pendant les
vacances de la Toussaint a été
amputé de la randonnée VTT sur
deux jours en raison d’une météo
capricieuse. Elle sera reportée à une
date ultérieure avec l’espoir d’un
temps plus clément. Malgré tout, les
jeunes ont largement participé aux
autres animations comme le poney
pour les plus jeunes, l’air soccer
(foot en salle), le laser zone, le tennis
de table, le tennis et la randonnée
VTT autour de Salelles du Bosc.

Randonnée VTT

Au total, 88 enfants
ont participé aux différentes
activités, un bilan satisfaisant
malgré un découpage des
vacances scolaires pour
le moins étonnant.

Poney

Plateau Sportif

Vie Associative

vacances de Toussaint

Demandes de subventions 2017

Laser zone

Chaque année, la commune attribue
des subventions aux associations
afin de soutenir leur activité. Nous
vous informons que le formulaire de
demande de subvention pour 2017 a
été mis en ligne sur le site de la commune (rubrique « Démarches administratives » > « Démarches diverses »
> « Demandes de subventions-Associations »). Nous vous rappelons que

ces dossiers doivent être remis au
plus tard entre le 1er janvier 2017 et
le 1er mars 2017.
Vous devez fournir toutes les pièces
demandées même si elles ont été
fournies lors d’une précédente demande de subvention, ceci afin de
garantir l’actualisation des données
en mairie et le bon traitement de
votre demande.

tennis de table

Pour 2017 : OK Corral et Marineland !
Après le succès de Port Aventura en 2015, ce sont les parcs d’attractions
d’OK Corral et de Marineland qui seront au programme le samedi 29
et dimanche 30 avril 2017. Pour rappel, voici les tarifs : adultes 100 €,
enfants (-18 ans) 70 €. Ces tarifs comprennent le transport en autocar,
les entrées pour les deux parcs ainsi que la ½ pension (repas du soir, nuit
et petit déjeuner). À la charge des participants, les repas du midi et du
dimanche soir. Pour les retardataires, il reste encore quelques places !

En cette nouvelle saison 2016/2017,
le Saint-Félix de Lodez Tennis de
table a engagé 4 équipes : l’équipe 1
évolue en Régionale 1, l’équipe 2 joue
en Pré-Régionale (poule A)ainsi que
l’équipe 3 (poule B), l’équipe 4 est en
Départementale 2. Après 5 journées
sur 7, tout reste possible...
•L’équipe 1 est tombée dans une
poule difficile, avec des équipes descendantes de Nationale et d’autres
visant la montée. Le maintien sera
difficile. L’équipe a beaucoup changé
misant sur la jeunesse et son fort potentiel. L’objectif de cette équipe cette
saison est le maintien en Régionale 2
la phase prochaine.
•L’équipe 2 a pour objectif la montée
en Régionale 3. Après 3 victoires un
nul et une défaite, elle est 3e, en posi-

tion favorable pour monter. La montée se jouera entre 3 équipes et nous
sommes tributaires des deux autres.
•L’équipe 3, leur nouvelle division
est difficile, cette équipe de départementale prouve qu’elle a encore
toutes ses chances pour se maintenir
en Pré-Régionale. Elle s’inclina sur un
score serré sur Montpellier. Le match
nul contre Laverune donne espoir. Les
deux prochaines journées vont être
décisives.
•L’équipe 4 continue son apprentissage, ses joueurs sont surprenants.
Ils ont fait un « super » résultat sur Gigean et peuvent encore croire en leur
maintien en Départementale 2.
• La salle reste accessible à tous les
niveaux, les mercredis et les vendredis, de 17 h 30 à 20 h 30.

Vie Associative

TAïCHI CHUAN

country

Le groupe de Taïchi Chuan a fait sa
rentrée, de nouveaux adhérents on
rejoint les anciens pratiquants.
Un cours d’essai est toujours proposé
aux personnes qui souhaitent découvrir cette discipline originaire de la
Chine ancienne.
Le Taïchi Chuan est à la fois une pratique de santé et un art martial interne adapté aux personnes de tout
âge. C’est un art du mouvement tranquille, rythmé par une respiration
profonde et nourri par la détente
musculaire. Avec le mouvement on
apprend à mouvoir l’énergie vitale qui
habite le corps. La pratique du Taïchi
développe l’équilibre, l’enracinement,
l’assouplissement des muscles et des
articulations, il tonifie le corps et délie
la colonne vertébrale.
On ressent les effets de la pratique
dans la vie quotidienne, le Taïchi aide
à mieux gérer le stress au quotidien
et améliore la vivacité d’esprit.

La danse country est toujours d’actualité. Une nouvelle activité a été
créée à Saint-Félix de Lodez depuis
la rentrée de septembre 2016 : Le
Pilates (méthode douce de renforcement musculaire). De nombreux habitants du village nous ont rejoints pour
partager cette nouvelle activité.

Les horaires : tous les mercredis
de 18 h 30 à 20 h
(sauf vacances scolaires)
Le lieu : Salle du Cigalou
(ancienne salle de motricité)
Contact : Térésa Blanc
06 31 85 02 85
www.taichiherault.com
contact@taichiherault.com

Nous vous rappelons que le
réveillon de la Saint-Sylvestre
est ouvert aux habitants
du village et pour tout
renseignement, vous pouvez
joindre Murielle, professeure
de danse et de gym,
au 06 82 50 91 16

Zumba
La Zumba vous rappelle que des cours
pour enfants, ados et adultes sont organisés sur la commune le lundi de
17 h 45 à 18 h 45 à la salle des fêtes
de Saint-Félix de Lodez.
Cours d’essai gratuit !
Contact Amélie
06 45 06 86 22
a.fabre20@gmail.com»

La chorale
Cette année, la LODÉZIENNE propose une activité de chorale à ses adhérents.
Un concert sera proposé le vendredi 27 janvier 2017 (horaire à déterminer).

La Lodézienne
Malgré un été très chaud, la chaleur
n’a pas découragé les Lodéziens à
venir au vide-grenier et participé au
loto sur la placette.
Le Forum de la rentrée a permis de
faire connaître notre association à de
nouveaux adhérents. Le programme
de ce dernier trimestre a été riche en
découvertes parmi lesquelles la Bretagne et ses sites magnifiques et le
Puy du Fou, magique !
• Atelier informatique
Depuis la rentrée de septembre,
nous retrouvons les deux groupes,
débutants et confirmés, ces derniers suivants les cours depuis 6 ou
7 ans. Avec eux nous travaillons sur
deux objectifs : le diaporama de l’assemblée générale de la Lodézienne
(diaporama qui porte sur les activités
et sorties de l’année écoulée) et le

journal de La Lodézienne dont la parution se fait pour les vacances d’été.
Ce groupe s’est étoffé cette année
de trois nouvelles recrues. Quant
aux débutants, le nombre d’inscrits
reste sensiblement le même, toutefois, chaque séance voit son nombre
varier en fonction des occupations
de chacun, ce qui ne facilite pas le travail des animateurs, cependant, pour
une bonne continuité dans l’apprentissage, l’assiduité est recommandée. Nos trois animateurs, fidèles au
poste, sont toujours prêts à s’investir.
• Les cours seront, à partir de janvier
2017, définis pour chaque séance,
traitement de texte, tableur, internet, mails, etc. Ces cours s’adressent
bien entendu aux adhérents de La Lodézienne. Pour tout renseignement
vous pouvez me contacter.
René MENGUS 06 63 03 39 84

Vie Associative

football

la farandole

Tout ce monde représente
fièrement notre club
et nos couleurs.
« Ensemble en avant »
Huc Alain
06 64 91 08 87

En ce bel après-midi du 16 novembre 2016, le stade Émile Aubert
de Saint-Félix de Lodez accueillait
l’entraînement du football animation de l’Olympique.
Le football animation regroupe les
19 joueurs U06/U07 encadrés par
Naouel et Alain, les 24 joueurs U08/
U09 encadrés par Carlito et Mathieu
ainsi que les 22 joueurs U10/U11
encadrés par Arnaud et Denis.
Bien sûr, d’autres dirigeants nous
accompagnent sur les plateaux les
samedis ; Nicolas, Frédéric, Michel,
Karen, David, Jonathan.
Pour finaliser la composition du club,
il faut rajouter les 16 joueurs U15/
U16 encadrés par Éric, Thierry et
Laurent pour un total de 81 joueurs
et 15 dirigeants.

Au cours du mois de juin s’est déroulée l’Assemblée Générale de l’association La Farandole (danses de
salon et en ligne). Événement particulier et important puisque notre Présidente Michèle MULLER ainsi que le
trésorier et la secrétaire adjointe ne
se représentaient plus.
Nos animateurs Christine et Pierrot,
après plusieurs années de pratique
arrêtaient également de dispenser les
cours. Un grand chamboulement qui
risquait de mettre en péril l’existence
de l’association.
À l’issue du rapport moral, du bilan
d’activité, et du bilan financier, et
avant de faire appel à candidatures
pour les postes à pourvoir, la présidente sortante a remercié chaleureusement les membres du bureau sortants ainsi que nos deux animateurs,
pour leurs investissements durant
toutes ces années.
Trois membres du bureau étaient à
remplacer sur les six. Ont été élus à
l’unanimité : BERMEJO Pierre, CEL-

LIE Marie-Josée, GODOY Antonio,
GUY Bernard, LECOMTE Michelle,
PEROLAT Geneviève.
Le nouveau bureau se compose de la
façon suivante :
Président, Bernard GUY / Vice Président, Pierre BEMEJO / Secrétaire,
Antonio GODOY / Secrétaire adjointe, Marie-Josée CELLIE / Trésorière, Geneviève PEROLAT / Trésorière adjointe, Michelle LECOMTE.
Le bureau mis en place, le président
au nom du nouveau bureau a remercié Michèle MULLER et les membres
démissionnaires ainsi que Christine et
Pierrot pour leurs dévouements.
Marie-Josée et Christian CELLIE se
sont portés volontaires pour assurer
la succession et animer nos prochains
cours de danse. L’A.G. s’est terminée
par le repas dansant de fin de saison.
•Les cours de danse ont repris le 12
septembre 2016, et se déroulent
tous les lundis de 19 h à 20 h à la salle
Robert Arnihac.
Le Président.

Vie Associative

culture plurielles

Belle affluence au marché de noël

Les membres de l’Association
Culture Plurielles ont tenu leur assemblée générale statutaire le 3 novembre dernier.
C’est ainsi que le bilan de l’année
2016 a été estimé comme positif avec
tous ses objectifs atteints et une programmation réalisée avec succès.
Dans ce contexte, les projets pour
l’année à venir ont été actés avec l’espoir de se retrouver régulièrement
autour d’activités ou expositions
de qualité. Un repas de cohésion
est programmé en janvier, puis une
exposition concours en juin ayant
pour thème « La Transparence » suivie d’une grande exposition au mois
d’août dans la Halle Dardé de Lodève, sans oublier la réalisation d’une
œuvre artistique géante à l’occasion
de la journée des associations organisée à Saint-Félix de Lodez. Depuis
que ce rendez-vous annuel a été
pris par les membres de l’association

Culture Plurielles, c’est sur Le Quai
du village que l’opération Art dans la
rue s’est déroulée le samedi 3 septembre 2016.
Cette année, autour de nombreux
ateliers artistiques, dessins, modelage, carterie et Kirigami, la réalisation d’une œuvre géante s’est tenue
dans le cadre de la journée des associations qui a rassemblé une très
nombreuse assistance. Ainsi, ce sont
prés d’une quinzaine de personnes,
petits et grands, qui se sont exercés
à reproduire l’œuvre de l’artiste Joan
MIRO « Plume de paon » de 1956
- lithographie. Cette dernière a été
offerte à la mairie, afin qu’elle puisse
décorer une des salles municipales.
L’assemblée générale de l’association
Culture Plurielle s’est tenue le jeudi
3 novembre 2016 à 18 h dans la salle
« Le Cigalou ».• Renseignements,
Yvan Marcou 04 67 44 03 76
yvanmarcou@orange.fr

La seconde édition du marché de
Noël organisée par la mairie s’est
déroulée samedi 3 décembre au
cœur du village. Riche d’une trentaine d’exposants, les nombreux visiteurs ont eu l’opportunité de faire
quelques emplettes à la veille des
fêtes de fin d’année et pour d’autres
de profiter des lieux pour se promener en famille. Cette manifestation a

permis aussi aux enfants de participer
gratuitement aux animations comme
les balades à poney, le château gonflable et de découvrir la mini ferme.
Un concours de dessin a même été
proposé aux enfants à l’issu duquel
un tirage au sort effectué par le Père
Noël a permis de récompenser les
participants. Le rendez-vous est pris
pour l’an prochain.

Agenda 2017

24 décembre
Messe de minuit
21 h 30
Église

7 janvier
Vœux du Maire
18 h 30
Salle Robert ARNIHAC

27 janvier
Gospel
20 h
Église

15 janvier
Loto La Lodézienne
16 h
Salle Robert ARNIHAC

18 mars
Repas des aînés

29 et 30 avril
OK Corral et Marineland
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!
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