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~ bulletin municipal de Saint-Félix de Lodez ~

	Chers concitoyens, à
l’heure où j’écris ces lignes, la
société française est en ébullition
et de graves évènements se
produisent ici et là sur notre
territoire avec morts d’hommes
et de femmes. Il ne m’appartient
pas d’apporter un jugement sur
les revendications des uns et des
autres, il est de la conscience de
chacun, mais lorsque certains
individus commettent des actes
délictueux qui portent atteinte
aux personnes et aux biens, que
ces biens soient publics ou privés,
je ne peux que désapprouver de
tels agissements.
Tristes images de notre capitale,
de l’Arc de triomphe souillé alors
même que les fleurs déposées
sur la tombe du Soldat inconnu
n’étaient pas encore fanées !!!
~~~
Aujourd’hui, le gouvernement
se dit à l’écoute des Français et
avance des propositions.
On parle de rendre la parole

aux élus de terrain que sont
les maires et les acteurs des
collectivités départementales et
régionales afin de participer, à
juste titre, au diagnostic et aux
débats sociétaux. Serait-ce un
retour en grâce !
~~~
Qui pour aménager les territoires,
développer les activités et l’emploi
en préservant l’environnement,
offrir davantage de services ?
Ce sont bien ces élus de
terrain qui sont au contact de
la population et à l’écoute des
citoyens !
Tout cela ne pourra se réaliser
que si l’État desserre son étreinte
et libère les énergies. Rendre
aux collectivités leurs marges de
manœuvre en leur permettant de
prendre en mains leur destinée,
ces collectivités que l’on montre
du doigt alors qu’elles voient les
dotations de l’État s’amenuiser
comme peau de chagrin pour au
final disparaitre, entrainant avec

le mot du Maire

elles moult projets qui ne verront
pas le jour et les emplois qui en
découlent.
Que dire d’un État qui prône le
divorce, comme ce fut le cas pour
notre commune, en démantelant
le syndicat de l’eau, pourtant
si compétitif et efficient en la
matière ?
- Qui puise dans les finances des
agences de l’eau et ponctionne
les redevances payées par les
abonnés et consommateurs ?
- Que penser du diktat que nous
imposent ses services dans
l’élaboration de nos PLU ?
- Quid enfin, de la compensation
de la perte du produit de la taxe
d’habitation ?
Voilà quelles sont nos
interrogations et inquiétudes du
moment concernant l’avenir et
l’autonomie des communes et qui
s’ajoutent aux préoccupations
des Français.
Il ne faudra pas, in fine, inverser
les rôles en faisant porter un

contingent de mesures par nos
collectivités déjà astreintes à
la saignée et contraintes alors
d’augmenter les impôts locaux.
~~~
Je fonde l’espoir que par le
dialogue constructif entre les
parties on trouve l’apaisement,
il ne saurait en être autrement
en cette fin d’année, période de
vœux et de réjouissances.
La paix dans l’union et la
réconciliation, dans le respect
et la fraternité, ce sont les vœux
que je formule et que j’adresse à
chacune et à chacun d’entre vous.

BONNES FÊTES
~~~

JOYEUX Noël
ET HEUREUSE
ANNÉE 2019
~~~

Information Mairie

Visite du Conseil Départemental
Des élus toujours très proches !

Le
Conseil
Départemental
est
particulièrement impliqué dans le soutien
des territoires ruraux et l’encouragement
des activités agricoles et viticoles.
Le 4 septembre 2018, le Président
du Conseil Départemental, M. Kléber
MESQUIDA, accompagné des vice-

présidents Marie PASSIEUX et Jean-Luc
FALIP, conseillers départementaux de
notre canton se sont rendus à la Cave
Coopérative accompagnés de plusieurs
élus, dont M. le Maire, afin de s’informer
sur les projets à venir et les difficultés
rencontrées par les viticulteurs.

Inauguration terrain de tennis
De quoi taper la balle !

Le 1er septembre 2018, la commune a
inauguré un nouveau terrain de tennis
qui a été réalisé grâce à la participation
financière du Conseil Départemental
(10 000 €), de la Région Occitanie
(9 400 €) et de la Commune (24 600 €).
À cette occasion, nous avons reçu la visite
de Mme Marie PASSIEUX, conseillère
départementale et Vice-Présidente
déléguée à la Jeunesse, sport et loisir
ainsi que de Mme Béatrice NEGRIER,
conseillère Régionale.
Mis à disposition des Lodéziens, il
est accessible du lundi au dimanche
de 7 h à 19 h à condition de s’être
acquitté de l’abonnement (30€) et de
la carte magnétique (30€ uniquement
la première fois) auprès du secrétariat
de Mairie qui vous délivrera également
plus d’informations sur le règlement
d’utilisation.

Information Mairie

Remise de dictionnaires
Les calculettes ont la cote

Comme l’an dernier, les anciens élèves de CM2, qui sont rentrés au collège cette
année, ont reçu une calculatrice en cadeau au lieu du traditionnel dictionnaire.
Les élèves qui se sont illustrés dans le cadre du Rallye Math à Max ont reçu un dictionnaire,
car ils avaient déjà remporté une calculatrice en récompense lors de l’épreuve.

Soutien aux sinistrés de l’AUDE
L’Association des Maires de France
de l’Hérault (AMF 34) a fait appel
à la générosité des communes afin
de venir en aides aux communes
sinistrées de l’AUDE.
La commune a décidé de participer
à hauteur de 3 000 €. Face à une
telle catastrophe, la plus grande
solidarité est nécessaire.

élections européennes en 2019

dimanche 26 mai 2019 :
élection des représentants au
Parlement européen.

Réforme électorale
Une nouvelle gestion des listes issue des lois du 1er août 2016 et des décrets
d’application qui en découlent. Entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
Objectif : faciliter la participation à la vie électorale.
Fiabilisation des listes électorales
• Institution d’un répertoire électoral
unique (REU) géré par l’INSEE et à
partir duquel seront extraites les listes
électorales.
• Mises à jour permanentes :
- suppression des révisions annuelles et
des commissions administratives.
- inscriptions et radiations, à tout moment
(ex. : les décisions d’inscription seront
prises par le Maire dans un délai de 5 jours
et notifiées dans un délai de 2 jours).
- prise en charge par l’INSEE des inscriptions
et des radiations d’office.
• Création des commissions de contrôle

qui s’assureront a posteriori de la régularité
des listes et traiteront les contentieux.
• Attribution à chaque électeur d’un
numéro national d’électeur (INE) qui
suivra l’électeur dans ses différents lieux
de rattachement. Il figurera sur la carte
électorale.
Par conséquent, de nouvelles cartes
électorales seront envoyées aux électeurs
avant les élections européennes.
• Suppression, pour les Français établis
hors de France, de la possibilité d’une
inscription simultanée sur les listes
électorales municipales et consulaires.

Simplification et modernisation des démarches pour les électeurs
conditions
d’inscription
élargies

délais
d’inscription
assouplis
simplification
et
informations

• Au domicile des parents pour les jeunes jusqu’à 26 ans
• Inscrits au rôle de la commune pour la 2e fois sans interruption
(au lieu de 5 fois)
• Gérants ou associés majoritaires ou uniques d’une société inscrite
au rôle de la commune pour la 2e fois sans interruption
Les inscriptions seront désormais possibles toute l’année
(suppression de la date limite du 31 décembre). Il subsiste néanmoins
une date limite d’inscription pour les scrutins. Cette date est fixée au
30 mars 2019, pour les élections des députés européens.
• Généralisation de la possibilité de dépôt en ligne des demandes
d’inscription sur les listes électorales par le biais du site service-public.fr
• Consultation de sa situation personnelle vis-à-vis du REU
site service-public.fr

Dans le cadre de la mise en place de cette réforme, les listes électorales de la
commune ont fait l’objet de nombreuses radiations.

Information Mairie

Représentation
Hommage à Jean Ferrat !

Le samedi 28 juillet
2018, à la Salle
Robert ARNIHAC,
Alain MATHIEU
a enthousiasmé
le public avec ses
reprises des chansons
de Jean Ferrat.

r le
t 2019, soirée animée pa
Rendez-vous le 12 juille
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Repas républicain
Sur la place du village

Le jeudi 12 juillet 2018, 130 personnes se sont retrouvées sur la place du
village pour cette soirée républicaine. Au menu, la traditionnelle paella de
la Boucherie Favreau et c’est la Peña LOU TERRAL qui a animé cette soirée.

Information Mairie

Soirée dansante
Vendredi 24 août 2018

L’orchestre TRIO ALLEGRO sur des airs de paso doble, tango et disco,
a clôturé les festivités de l’été sur la placette.

cinéma

spectacle

Un ciné sous les
étoiles ! Le jeudi
16 août 2018,
120 Lodéziens ont
pu profiter d’une
séance de cinéma
gratuite, en plein
air, dans la cour
de la mairie. Le
film proposé cette
année était « Bienvenue à Marly-Gomont ». Nous avons profité de cette séance,
orchestrée par l’association Sonar, pour
présenter une nouvelle association dédiée au
cinéma sur la commune « Objectif Cinéma ».

Juste pour rire !
Le 20 juillet 2018,
malgré la pluie,
la commune a
accueilli le spectacle de Daniel
VILLANOVA, dans
la salle Robert
ARNIHAC, pour
deux heures de
rires. La participation financière
de la commune a permis de proposer
ce spectacle à un tarif abordable de 5 €.
Ce sont près de 150 personnes qui ont
pu en bénéficier.

l’argent du feu d’artifice réinvesti
Un changement de culture !
Cette année, la municipalité a fait le
choix de ne pas faire de feu d’artifice
ni de fête locale. Le but est de
proposer aux Lodéziens des rendezvous plus conviviaux et moins lourds
en termes d’organisation. L’argent de
ces deux soirées a été réemployé pour
plusieurs événements :
• Nous avons conservé le principe
de la gratuité pour la fête de l’été, au
plateau sportif, qui a réuni cette année
encore plus de participants et nous
avons proposé plus d’activités.

• Nous avons participé financièrement
au prix de l’entrée du spectacle de
Villanova afin que les Lodéziens
bénéficient d’un tarif attractif.
• Nous avons organisé deux soirées
plus modestes, mais que nous
espérions plus conviviales le 12 juillet
et le 24 août.
• Nous avons également encouragé la
création d’un ciné-club qui propose,
durant la période hivernale, des
projections mensuelles, suivies d’un
débat.

état civil - 2 e semestre 2017
~ ils nous ont quittés ~
ANCEY Lucienne - CHAPPERT Jean - FABREGUETTE Éveline
GAUTHIEZ René - GOMEZ Raymond
GUILLOT André - PELLITERO Odette
~ carnet rose ~
PASCAL VIDAL Mathilde
SAULLIERE Morgan
~ nos voeux de bonheur ~
ARNAUD Laurent & MEHLALI Mériem
LAZAOUI Abdelali & GADBAN Shérine
LOUREIRO Xavier & CROZET Céline

Information Mairie

vide-grenier
Cette année, c’est nocturne !
Le 1er vide-grenier nocturne a été
une réussite pour la municipalité et
La Lodézienne.
De nombreux exposants et visiteurs
ont répondu présents malgré le
changement de lieu et d’horaire
pour bénéficier d’une température
plus agréable. L’atmosphère était
conviviale et nous avons pris note
des suggestions des uns et des
autres pour faire encore mieux l’an
prochain. Rendez-vous le dimanche
7 juillet 2019 !

Fête des associations
Ça bouge à Saint-Félix !

Le 1er septembre 2018, durant toute la matinée, les nombreuses
associations du village sont venues présenter leurs activités. Elles ont
animé Le Quai pour le plus grand bonheur des Lodéziens.

temps forts
Commémoration du Centenaire
À l’occasion de l’anniversaire de cette date historique, la commune a
organisé plusieurs événements
Samedi 3 novembre
2018, dans la salle
Robert ARNIHAC,
une pièce de théâtre
gratuite intitulée « Mon
Père ce poilu de 14 ! »
a été organisée par la
commune. Ce spectacle
émouvant qui mérite
d’être vu a été ovationné
par les personnes
présentes.

Vendredi 9 novembre
2018, dans la salle
La Lodézienne, une
conférence gratuite
sur la place des femmes
pendant la guerre a été
présentée au public.
Il était question de mettre
en lumière le travail des
femmes françaises durant
cette période afin de ne
pas oublier qu’elles ont
également largement
participé à l’effort
de guerre.

Départ du cortège
depuis l’Hôtel de Ville.

Accueil au
monument aux morts
par la chorale Gospel.

11 Novembre 2018,
la municipalité a profité
de la cérémonie qui a eu
lieu exceptionnellement
l’après-midi pour
inaugurer le monument
aux morts après son
récent réaménagement.

Cette journée a été
marquée par une grande
participation du public,
des associations et
des élèves de l’école,
mais également par
la présence de
M. Philippe HUPPE,
député de notre
circonscription, et
des représentants
de la gendarmerie.

La Municipalité
vous remercie toutes et
tous pour votre présence
et votre implication.

Projection de
documents d’archives de la
Première Guerre Mondiale.

Lecture de lettres
de « poilus » par les
enfants de l’école.

Urbanisme

tre
Un second semes
ement
marqué par le lanc
et la réalisation de
ts. voirie
travaux importan

Chemin de la Californie & chemin du Saint-Jacques

• Poursuite des travaux, chemin de
la Californie. Débutée le 24 octobre,
la 2e tranche des travaux consiste
d’une part à enfouir et renforcer les
réseaux électriques depuis l’avenue du
Bosquet et d’autre part, à réaliser des
trottoirs, des places de stationnement,
des espaces verts et la réfection de
l’enrobé. Enfin, des ralentisseurs de
vitesse seront installés par mesure de
sécurité.
• Aménagement du chemin du
St-Jacques. Installation de l’éclairage
public, réfection de chaussée et création
de places de stationnement pour ce
chemin situé face à la boucherie.

bâtiments communaux
Ateliers & sanitaire accessible à la salle Robert Arnihac
• Des ateliers municipaux en cours
d’extension. La commune a décidé
d’agrandir les locaux du service technique
municipal, situés chemin des Plaines, afin
de remiser le matériel et les véhicules
communaux. Les travaux ont commencé
en septembre, mais ont été retardés par
les pluies automnales.
• Un sanitaire accessible, salle Robert
ARNIHAC. Dans le cadre de la mise aux
normes de l’accessibilité des bâtiments
communaux, une partie du local attenant
à la salle des fêtes utilisé pour le stockage
de matériel est aménagée afin de créer,
pour les usagers de la salle, un sanitaire,
une douche et un lavabo accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

AUTRES BIENS & équipements COMMUNAUX
Vidéo-protection
• Des caméras de vidéo-protection
supplémentaires.
Malgré le désengagement de l’État
sur les subventions allouées à ce
dispositif, la municipalité a décidé
de maintenir cet investissement, car
il a fait la preuve de son utilité à de
nombreuses reprises. La deuxième
tranche doit permettre d’améliorer le
dispositif existant.

L’utilisation des images des
caméras est réglementée.
C’est un outil au service de la
gendarmerie pour identifier
les auteurs d’infractions et
de toutes les incivilités.

Urbanisme

Un nouveau terrain de tennis
• Une fois de plus, les équipements
sportifs communaux sont mis à
l’honneur. Après la réfection du
plateau sportif en 2017, le terrain
de tennis a été réaménagé. Le stade
devrait prochainement faire l’objet
de travaux d’accessibilité.

Un monument aux morts métamorphosé
• Le centenaire de la guerre 14-18
a été l’occasion d’aménager et de
mettre en valeur le monument aux
morts. Les travaux ont été réalisés
en régie par le service technique.
L’inauguration a eu lieu lors de la
cérémonie du 11 novembre.

le plu
Procédure en suspens !

Dans l’attente de l’adoption du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale),
élaboré par le Pays Cœur d’Hérault, la commune suspend l’élaboration du PLU.

Plateau sportif

randonnée
Inédit !

La mairie de Saint-Félix de Lodez a
organisé le vendredi 27 juillet une
randonnée nocturne. Une vingtaine
de marcheurs ont répondu présents à
l’appel. Sur une boucle d’environ sept
kilomètres autour de Saint-Guiraud,
les participants ont découvert le
fameux tunnel du four à chaux et sa
grisante traversée. Michel Husson
notre guide accompagnateur a livré

une description détaillée du four et
de son fonctionnement devant un
public très à l’écoute.
Par la suite, le ciel s’étant peu à peu
dégagé, sur le chemin du retour,
l’éclipse lunaire nous a offert, en
prime, un magnifique spectacle de la
planète Mars à l’apogée de son éclat
avec sa couleur rouge-orangé, pour
le plus grand plaisir de tous.

Plateau Sportif

fête de l’été
Une belle fête de l’été le 6 juillet dernier

C’est un moment que tout le monde
apprécie : la fête de l’été que la
Mairie organise sur le plateau sportif.
Décontraction, convivialité, ambiance
joyeuse sont les maîtres mots de
cette soirée. Structure gonflable
pour les plus jeunes, tir à l’arc, laser
zone, un groupe de musique, et la
traditionnelle grillade ont contribué
au succès de la soirée.

vacances de Toussaint
Des activités variées

Lors des dernières vacances de la
Toussaint la Mairie a proposé de
nombreuses activités pour les jeunes
du village parmi lesquelles du tennis
du badminton, du tennis de table, du
air soccer, du basket, du karting et de
l’accrobranche avec la Communauté
des Communes.
Seuls le tour du lac à VTT et la sortie
prévue à l’Europark de Vias ont dû
être annulés en raison de mauvaises
conditions météorologiques.
113 enfants ont participé aux activités
sans compter la présence quotidienne
d’autres jeunes au plateau sportif.
Un bilan satisfaisant qui réjouit à la
fois participants et organisateurs.

Bibliothèque

Gazette de la bibliothèque
Rétrospective de nos animations

En juillet dernier, dans le cadre de
la Grande Fête du Livre pour la
Jeunesse « Partir en livre » et de la
programmation d’ateliers, autour
du papier, portée par le réseau
des bibliothèques du Clermontais,
l’illustratrice Céline Pibre, Lodézienne,
a proposé un atelier inspiré de son livre
« Chat botté ». Une douzaine d’enfants
ont participé à cet atelier.
• Témoignage d’une maman venue
de Montagnac participer à l’atelier
avec ses deux enfants, article paru sur
Facebook :
Pour sortir les enfants de leurs écrans,
rien de tel que de leur proposer un atelier
créatif. Ce matin, j’ai donc accompagné
Kyllian et Mathias à Saint-Félix de Lodez
pour participer à un atelier de papiers
découpés animé par une illustratrice
de talent Céline Pibre dans le cadre de
l’événement « Partir en livre ». Le projet
consistait à réaliser un masque de chat
composé de plusieurs découpes de papier.

Pas si facile que ça, mais tous les enfants
et même les tout-petits ont réussi leurs
masques grâce à l’aide de l’animatrice,
des organisatrices, des parents et grandsparents présents.
Mes garçons ont beaucoup aimé cet
atelier et ont réalisé leur masque avec
beaucoup d’application et de sérieux. Moi
j’ai profité de 2 heures de calme et j’ai
partagé également un bon moment. J’ai
pu feuilleter les ouvrages de Céline Pibre
en papiers découpés qui sont vraiment
des pures merveilles tout en finesse. Un
vrai coup de cœur .
Tous les enfants sont repartis avec leurs
créations, mais aussi des petits cadeaux
remis après un petit goûter sympathique.
Merci beaucoup.

À refaire sans aucun doute
l’année prochaine !

Dictée de Pivot adulte
En octobre dernier a eu lieu pour la
4e fois la dictée de Pivot, destinée
aux adultes dans une salle de classe
de notre école avec Dominique
Montalvan, instituteur de Saint-Félix à
la retraite. Une vingtaine de candidats
et candidates sont venus taquiner
l’orthographe dans la bonne humeur.
Le texte choisi est tiré du livre « Les
dictées » de Bernard Pivot.
Bravo aux trois finalistes.

Décembre ou la magie de Noël

Anne Cauvel, conteuse, est venue faire voyager les enfants de notre école
dans le monde magique des Contes Russes, distribution de papillotes
après le spectacle.
Un spectacle de marionnettes où Boucle d’or met la pagaille chez les Trois
ours a été proposé par le Réseau des Bibliothèques du Clermontais, par la
Compagnie Arthema.

Bibliothèque

Un espace accueillant pour petits et grands

échange de livres à Pierresvives
En novembre dernier, plus de 500
ouvrages ont été échangés afin
de renouveler notre fonds et vous
permettre ainsi d’avoir un choix sans
cesse renouvelé.
Nous avons étoffé notre rayon
« romans » pour répondre à la
demande de nos lecteurs. Cet échange
a lieu deux à trois fois par an. Vous ne
trouvez pas votre livre dans notre
fonds ? vous pouvez le réserver en
vous adressant à nos bénévoles les
jours de permanence ou par mail.

Marmothèque ouverte aux bambins

Un moment, autour des livres, réservé aux tout-petits de 0 à 3 ans, ouvert
exclusivement pour eux à la Bibliothèque Municipale où un lieu ludique leur est
destiné. En compagnie de leurs parents ou de leurs assistantes maternelles, ils sont
accueillis par Marie-Jo Husson pour un moment d’histoires et de comptines. Ils
découvrent ainsi le monde fabuleux des livres... de futurs lecteurs en perspective.
• Les lundis de 9 h 30 à 10 h 30, toutes les deux semaines.

Espace multimédia
Un espace multimédia est mis
gratuitement à votre disposition avec
deux ordinateurs et un accès Internet,
pendant les heures d’ouverture de la
bibliothèque.
• Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30.
• Samedi de 10 h à 12 h.

Bibliothèque

Nouveautés livres
De nouveaux livres vous attendent dans votre bibliothèque, notamment le
dernier Femina, bouleversant roman de Philippe Lançon « Le lambeau », le
Goncourt des lycéens de David Diop « Frère d’âme » ainsi que le dernier livre de
Anne Maffre-Baugé « Les souffles de Moussans » que nous recevrons début 2019.

Romans adaptés au cinéma
Dans le cadre du ciné-club
« Objectif Cinéma »,
avec la projection des films
« The Dressmaker » (Haute
Couture) et « Tamara Drewe »,
vous pourrez retrouver bientôt
les personnages de ces œuvres
à la Bibliothèque avec les livres
dont sont tirés ces films.

le coin pratique
Permanence
Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 et samedi de 10 h à 12 h
contact 09 60 15 42 62 (laissez un message)
courriel bibliostfelix@live.fr
site internet saintfelixdelodez.agate-sigb.com
Maghnia Mengus 06 63 30 12 71

Marmothèque
un lundi sur deux de 9 h 30 à 10 h 30

Vie Associative

L’olympique

chasse
L’association intercommunale de
chasse Ceyras Saint-Félix de Lodez
est heureuse de démarrer la nouvelle
saison de chasse.

Le club de l’olympique Saint-Félix
de Lodez est fier de compter dans
ces rangs plus de 90 licenciés, dont
14 dirigeants. Grâce à Thierry, Éric
et Cyprien un fait rare dans notre
secteur nous avons licenciés 23 joueurs
U15/U16/U17. Nous possédons les
catégories U6/U7, U8/U9, U10/U11 et
U13 pour un total du football animation
de 53 joueurs. Malheureusement,
depuis le mois de septembre, les toutpetits sont frustrés, car ils n’ont joué
qu’un seul plateau à cause des conditions
météorologiques. La présidente et les
licenciés remercient, en cette année
2018/2019, les nombreux sponsors
qui nous permettent de renouveler nos
maillots et équipements sportifs ainsi
que la Mairie de Saint-Félix pour sa
subvention et l’aide de son personnel.
(Favreau, Jeanjean, Badenas, Canet
Ramonage, Oxylio, Datv, Délice des
Princes) et comme le dit notre devise
« Ensemble en Avant ».

Forte du soutien municipal, de l’aide
de notre Fédération, des propriétaires
et de ses presque 90 membres elle
envisage l’avenir avec enthousiasme.
La saison du perdreau (perdrix rouge)
bat son plein. C’est une chasse devant
soi et le chasseur, s’il est habile, peut
compter sur le soutien de son chien
d’arrêt et ainsi passer une bonne
journée. Lapins et lièvres sont aussi
bien présents sur notre territoire et
certains d’entre nous se sont spécialisés
dans cette chasse passionnante.
La Diane développe son activité, car
avec le réchauffement climatique les
sangliers sont de plus en plus nombreux
et occasionnent de nombreux dégâts.
Elle a fait de la sécurité et de la
formation continue de ses membres
un objectif primordial pour les années
à venir. Par Saint-Hubert « qui chasse
deux lièvres, en perd un de vue et laisse
échapper l’autre. »

théâtre

Comme chaque année, l’atelier
théâtre de la compagnie « Les ailes
m’en tombent », encadré par Sylvie
Conan, a repris.
Vous pouvez encore venir faire un
petit tour, si l’aventure vous tente,
tous les lundis de 19 h à 21 h à la salle
Robert ARNIHAC. Cet atelier propose
une initiation ludique au travail de
l’acteur grâce à l’improvisation,
l’interprétation, la dramaturgie, le
développement de votre imagination
et perfectionnement de votre
instrument corporel et vocal...

Un premier jet de notre travail aura
lieu autour d’une soupe le samedi
26 janvier à la salle du Cigalou.
Et enfin, la représentation de fin
d’année aura lieu le week-end du 8
& 9 juin à la salle Robert ARNIHAC.
Notez bien ces deux dates dans vos
agendas !

En espérant vous voir bientôt !
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Sylvie 06 63 25 80 32
ou Stéphanie (trésorière) 06 64 47 93 46

Vie Associative

Saint-Félix de lodez fait son cinéma

L’aventure du ciné-club associatif
Objectif Cinéma a commencé le
7 octobre 2018 avec la projection de
« Youth » du réalisateur italien Paolo
Sorrentino, à la Salle du Château, devant
33 personnes émues par le destin des
personnages de ce film sensible.
La 2e séance proposait un film australien
inédit dans les salles françaises, « The
Dressmaker » de Jocelyn Moorhouse,
qui a rassemblé 30 personnes et a été
chaleureusement applaudi.
À l’heure où nous écrivons ces lignes,
nous espérons autant de spectateurs
à la 3e séance (9 décembre) pour le
film anglais « Tamara Drewe ». Notre
partenaire projectionniste, Julien Mauri
(Association Sonar) nous assure, par
expérience, qu’il s’agit là d’un très bon
démarrage. Nous remercions vivement
tous les spectateurs, Lodéziens et
voisins, qui viennent rencontrer une
œuvre cinématographique et qui, après
la séance, restent un moment pour
échanger sur le film… c’est un réel plaisir
de voir un public curieux de découvrir
des cinéastes. Cet enthousiasme nous
encourage pour imaginer, d’ores et déjà,
la programmation 2019.

• Le 20 janvier 2019 sera projeté
« Les Acteurs » de Bertrand Blier, film en
forme d’hommage farcesque au cinéma
français. Vous pourrez ensuite découvrir
« The party » de Blake Edwards, « La fée »
d’Abel et Gordon, « Moonrise Kingdom »
de Wes Anderson. Et, pour clôturer
la première saison du ciné-club, une
projection spéciale sera organisée au
mois de mai 2019.
Deux des films de notre
programmation sont adaptés
de romans. Objectif Cinéma, en
concertation avec la bibliothèque
municipale, a œuvré pour mettre
à la disposition des lecteurs le
superbe roman graphique de
Posy Simmonds « Tamara Drewe »
et le roman « Vengeance Haute
Couture » de Rosalie Ham.

Objectif Cinéma, c’est partager le
plaisir de découvrir, ensemble, un film
et les artistes qui l’ont fait. Objectif
Cinéma présente un dimanche par
mois, d’octobre à mai, une séance de
type ciné-club à Saint-Félix de Lodez, en
partenariat avec la Mairie et Sonar.
• Les projections débutent à 17 h à la
Salle du Château. Elles sont précédées
d’une présentation et suivies d’un débat.
Programmation à retrouver sur internet
www.facebook.com/ObjectifCinemaSaintFelix

Pour contacter l’équipe
objectif.cinema@orange.fr

Association culture plurielles

L’assemblée générale statutaire de
l’association Culture Plurielles se
tiendra le vendredi 16 novembre 2018
à 18 h, dans les locaux de la mairie de
Saint-Félix de Lodez.
Cette réunion permettra de faire le
point sur les activités qui se sont tenues
dans le courant de l’année 2018, en
particulier :
• Le dimanche 14 janvier
Repas d’échange des vœux du Nouvel An
• Du 28 avril au 13 mai
à Saint-Guilhem-le-Désert, exposition
artistique concours portant sur « L’art
botanique » qui a vu passer près de
2000 visiteurs.

• Le 1er septembre
Réalisation d’une œuvre et la tenue
d’ateliers artistiques en plein air dans
le cadre de la Journée des Associations
du village.
• Du 15 au 30 septembre
à Saint-Guilhem-le-Désert, exposition
artistique avec près de 1500 visiteurs.
La programmation de l’année 2019 sera
une nouvelle fois riche en événements.
Renseignements
Yvan Marcou Président
06 24 55 39 32
image.plus@wanadoo.fr

Vie Associative

tennis de table

L’association Saint-Félix de Lodez Tennis
de Table est un club qui existe depuis
plus de 26 ans, il a pris de l’ampleur
sous la présidence de Bernard Guy qui
depuis la création du club a œuvré au
développement du Tennis de Table sur
notre village tout en rayonnant sur les
communes voisines, car notre club est
devenu au fil des ans le club phare de
la vallée de l’Hérault avec plus de 30
joueurs, dont 24 compétiteurs classés de
500 à 1401 (classement FFTT).
Bernard a aujourd’hui cédé sa place à la
direction du club et est devenu président
d’Honneur depuis l’année 2016.
Nous accueillons au sein de notre
association toutes les personnes qui
veulent découvrir ce sport qu’elles
soient intéressées par la possibilité de
jouer en compétition par équipes et/ou
en individuel, mais aussi de pratiquer
librement le tennis de table en activité
de détente et de loisir. D’ailleurs, des
pratiquants « loisirs » viennent parfois
à la compétition, désireux d’affronter
d’autres joueurs à travers le championnat
par équipes.

• En cette nouvelle saison 2018/2019,
le Saint-Félix de Lodez Tennis de
table a engagé 6 équipes : l’équipe
1 évolue en Régionale 2, l’équipe 2
joue en Pré-Régionale, l’équipe 3 joue
en Départementale 1, l’équipe 4 en
Départementale 2 et enfin l’équipe 5 est
en Départementale 4. Plus une équipe en
championnat « Vétérans » (à partir de 40
ans et plus, car le tennis de table est une
activité qui peut se pratiquer à tout âge
même en compétition).
En ce début de saison et après 3 journées
de compétition sur 7, tout est possible...
mais nos objectifs restent le maintien
de nos différentes équipes dans leurs
divisions respectives.
Notre section Tennis de table ouverte à
toutes et à tous « amateur ou compétiteur »
dans une ambiance chaleureuse et
conviviale où se mêlent camaraderie
et performance, le plaisir de pratiquer
prime sur les résultats avec des équipes
néanmoins toujours très compétitives au
niveau régional et départemental. Bref
vous qui voulez découvrir le Tennis de
Table vous êtes les bienvenus dans notre
club où vraiment vous trouverez plaisir à
partager un moment avec nous.
Les entraînements ont lieu à la salle Robert
ARNIHAC, tous les mercredis de 17 h 30
à 20 h 30 et le vendredi de 18 h 30 à 22 h.
Vous trouverez les renseignements et les
informations sur la vie de notre association,
sur notre site internet :
www.saintfelixdelodeztt.fr

Bonne visite et à bientôt !
Patrick Aleu 06.12.6243.64
contact@saintfelixdelodeztt.fr
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Gym Pilates & Danse en ligne

• Les cours de gymnastique Pilates
ont débuté mi-septembre et sont
en pleine progression avec une
quarantaine d’inscrits. Ils ont lieu, à
la salle Robert ARNIHAC, le mardi
et le jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 et
s’adressent aux débutants et aux
intermédiaires avec la possibilité de
venir deux fois par semaine.
Une nouvelle séance de deux heures
consécutives a débuté depuis le 3
octobre pour les personnes disponibles
le mercredi de 14 h à 16 h. Elle convient
parfaitement aux seniors.
• Les cours de Danse en ligne sur
des musiques variées et des rythmes
divers (Modernes, Latino, Cha Cha,
Country…) ont lieu le mardi et le
jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 pour les
débutants, novices et intermédiaires.

Les cours sont dispensés par
Murielle Commere, diplômée
de l’école internationale de
formation Leaderfit’ pour le
Pilates et de la FFCDL, Fédération
Francophone de Country Dance
et Line Dance. Efficaces et
conviviaux, ils sont accessibles à
tous et respectent le niveau de
compétence de chacun.
Contact 06 82 50 91 16
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Vie Associative

les 10 ans de la lodézienne

C’est en septembre 2008 que tout a
commencé... ou plutôt re-commencé :
le « club de l’amitié » consacré aux
séniors qui avait vécu de beaux
jours quelques années auparavant,
s’était quelque peu désactivé faute
de bénévoles. La nouvelle équipe
municipale, élue en mars, eut la volonté
de faire revivre cette association.
Le « club de l’amitié » fut donc
réactivé sous l’égide des Foyers
Ruraux et renommé depuis 2014
« La Lodézienne », mais l’esprit reste
le même : proposer aux séniors (et
élargir aux actifs) des activités variées
afin d’établir de nouvelles rencontres,
rompre la solitude et surtout garder
l’esprit ouvert, toujours prêt à
découvrir le monde qui nous entoure.
• La découverte de Toulouse et
l’histoire du pastel en septembre,
Rodez et Bozouls en octobre, la soirée
alsacienne en novembre ont ponctué
le dernier trimestre.

• Le « super » Loto des 10 ans de
La Lodézienne a tenu toutes ses
promesses: une salle Robert ARNIHAC
« super » bien remplie, 22 quines et
un « super » train de plaisir avec une
« super » ambiance conviviale ! L’année
se terminera avec le marché de Noël le
1er décembre et au Pasino de la Grande
Motte le 7 décembre prochain.
Le programme du 1er semestre prochain
paraîtra vers le 15 décembre prochain
et les découvertes à venir sont déjà
très prometteuses ! Bon anniversaire
et longue vie à la Lodézienne !

L a Lo d é
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l’atelier informatique

L’atelier informatique est toujours
d’actualité avec deux groupes, les
débutants et les confirmés.
• Les débutants bénéficient de
l’assistance de trois animateurs et un
pour le groupe des confirmés. Cet
atelier travaille deux jeudis aprèsmidi par mois suivant un calendrier
communiqué par mail aux inscrits.
Le groupe des débutants travaille
à l’acquisition des connaissances
suffisantes pour devenir autonomes
dans les fonctionnalités de base.
• Le groupe des confirmés travaille
avec pour objectif la réalisation du
diaporama de l’assemblée générale de
La Lodézienne, mais aussi la réalisation
de reportages des différentes sorties de
l’association qui constituaient jusqu’à
présent le « Journal de la Lodézienne ».
À partir de l’année 2019, la création
d’un site internet de « La Lodézienne »
va apporter des modifications dans
la façon de travailler. En effet, si le

diaporama reste d’actualité, le journal
va disparaître au profit d’une rubrique
appelée « Reportages » et qui se fera
au fil de l’eau. Sur ce site d’autres
rubriques apparaîtront, notamment le
« Programme », mais aussi bien d’autres
rubriques comme celles concernant les
activités autres que les sorties comme
la gym, la marche, Pilates, etc. Des
informations de dernière minute sont
également prévues.
Nous envisageons également de
faire participer les adhérents qui le
souhaitent avec des photos de nos
sorties ou manifestations.
Ce site internet est rendu réalisable
grâce à cet atelier et ses animateurs
qui veilleront à la mise à jour des
informations, condition indispensable
à la vie de ce moyen de communication.
La présentation de ce site est prévue
à l’occasion de l’assemblée générale
dont la date sera communiquée
ultérieurement.

Informations diverses

Présence de frelons asiatiques signalée
Lorsque vous localisez un nid sur
le domaine public, il convient de
contacter la commune afin qu’elle
fasse intervenir une entreprise
pour l’enlever. En revanche, si
le nid est situé sur le domaine
privé, c’est au propriétaire de le
faire enlever à ses frais. Selon la
difficulté d’intervention, les prix
sont généralement compris entre
100 et 300 € TTC.
Des administrés nous ont signalé la
présence de frelons asiatiques sans
que nous ayons pu déterminer la
localisation du nid.
Pour rappel, cet insecte est apparu en
France il y a une quinzaine d’années.
Présent désormais dans la quasitotalité des départements, il s’attaque
avant tout aux vergers et aux abeilles,
qui constituent sa nourriture préférée.
Mais il arrive qu’il s’en prenne aux
êtres humains.
Au-delà de deux piqûres, le venin
peut avoir des conséquences graves.
Les personnes immunodéficientes,
allergiques, les personnes âgées et les
jeunes enfants sont toutefois les plus
vulnérables. Des piqûres multiples
peuvent entraîner l’obstruction des
voies aériennes supérieures et de
fortes réactions allergiques.

Comment les différencier ?

octobre rose
Le mois d’octobre est désormais un rendez-vous
incontournable, avec pour objectif la mobilisation
contre le cancer du sein, permettant aux femmes
d’avoir une information éclairée sur le dépistage, la
maladie et les traitements.
Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 sera touchée par le
cancer du sein. Chaque femme a droit à son dépistage
dès 25 ans, une palpation par un professionnel de
santé une fois par an est recommandée et en plus,
dès 50 ans, une mammographie tous les 2 ans. Ce
droit au dépistage sauve des vies. Il faut savoir que
le cancer du sein et celui avec le plus grand tôt de
guérison s’il est dépisté tôt.

Incivilités et salubrité !
Au titre de ses pouvoirs de police
spéciaux, le Maire est garant de la
salubrité publique néanmoins ces
prérogatives ne lui confèrent pas
tous les droits. Les citoyens oublient
généralement que la salubrité publique
est avant tout l’affaire de tous. De
nombreuses incivilités sont récurrentes
sur le village et mettent à mal cet
objectif :
• Les propriétaires de chiens qui ne
ramassent pas les déjections canines
obligent les agents municipaux à
augmenter la fréquence du nettoiement
de la commune. Ceci n’est pas
sans conséquence sur les finances
communales et sur la réalisation de
certains projets, car les agents ne
peuvent pas être sur tous les fronts.
• Le non-respect des points de collecte

d’ordures ménagères (sacs dans les
rues, les poubelles non rentrées après
les jours de collecte…) favorise la
prolifération des rats qui disposent ainsi
de nourriture.
• Le problème est le même lorsque
certains administrés mettent à
disposition, dans les rues, des
croquettes pour les chats. Les rats
bénéficient ainsi d’une réserve de
nourriture et ne sont plus chassés par
les chats qui sont nourris. Pour rappel, il
est interdit de nourrir les chats errants.
Ce rappel est important dans la mesure où
nous observons depuis plusieurs années
un accroissement de ces incivilités et,
dans le même temps, une présence plus
importante des rats dans le village. Cela
conduit la municipalité à mandater des
entreprises de dératisation, coûteuses.

M. le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaitent à tous de bonnes fêtes.
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