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lodéziennes, lodéziens, chaque 
début d’année apporte son lot 
de changements en lien avec le 
service de l’eau et de l’assainisse-
ment. l’application de la loi Notre 
oblige le transfert de ces compé-
tences aux intercommunalités, 
soit de façon obligatoire en 2020 
soit optionnelle en 2018 ou 2019. 
le choix des élus du clermontais 
s’est imposé pour 2018.

~~~
Je suis maintes fois intervenu pour 
vous faire part de ces changements. 
dans un premier temps pour acter 
la fusion des syndicats Puits de ra-
bieux et drac pour la production de 
l’eau potable et dans un deuxième 
temps pour le transfert au nouveau 
Syndicat du Pic baudille (SIePb) de 
la totalité des compétences eau et 
assainissement.
À l’heure où nous devons quitter 
le syndicat, force est de consta-
ter que la gestion de ces services 
a été menée avec clairvoyance et 
anticipation sur l’avenir avec des 
objectifs concrets de sécurisation 
de la ressource. Sur trois ans, des 
investissements importants ont 
permis la réalisation d’ouvrages 

et de travaux conséquents (bassin 
de 1200 m3 / recherche d’eau, fo-
rage / réhabilitation de réseaux / 
interconnexion / compteurs à télé-
relevé, etc.) sans augmentation de 
prix aux abonnés.
c’est avec regret que nous nous re-
tirons de cette structure.
Je tiens à mettre en avant le travail 
remarquable des agents et remer-
cier les collègues des sept com-
munes partenaires, et tout particu-
lièrement le Président Jean Louis 
randon, pour leur participation 
active et loyale à la bonne marche 
du SIePb.

~~~
Cette fin d’année voit l’achèvement 
des travaux de la salle et du jardin 
d’enfants situés cour du château, 
tandis que démarrent ceux de la 
1re tranche du chemin de la cali-
fornie. Salle du cigalou, les travaux 
consécutifs à la création d’un local 
annexe et de mise aux normes ac-
cessibilité sont en cours de finition, 
ils offriront un espace aménagé 
plus fonctionnel et des sanitaires 
adaptés aux personnes à mobilité 
réduite. La révision des adresses 
postales du village est en passe 



    le mot du maire    

d’être terminée grâce au concours 
et à l’expertise des services de La 
Poste. d’ores et déjà, nous sommes 
conscients des perturbations et de 
la gêne occasionnées par ces chan-
gements qui nous obligeront, pour 
la majorité d’entre nous, à modifier 
le numéro de l’immeuble et la déno-
mination de la voie. Il est important 
de mettre en œuvre cette solution 
en terme de sécurité pour notam-
ment des interventions et des se-
cours plus rapides et plus efficaces.

~~~
Pour 2018, d’autres projets sont 
inscrits ; le chemin de Saint-
Jacques et la 2e tranche du chemin 
de la Californie. Il reste à finaliser 
le projet de réfection de la traver-
sée de Saint-Félix pour lequel nous 
attendons les accords du conseil 
départemental et de l’Agence de 
l’eau, ces travaux ayant reçu l’aval 
de la communauté des communes 
du clermontais.
enfin, le déménagement de la 
mairie dans les anciens ateliers 
municipaux est un autre grand 
chantier à mettre à l’étude. Voi-
là de quoi occuper le temps du 
conseil municipal.

Avec cette pointe d’optimisme pour 
l’année à venir, je veux vous entrai-
ner avec nous dans ces change-
ments et partager l’enthousiasme 
qui prévaut au sein de l’équipe mu-
nicipale. Je sais pouvoir compter 
sur chacune et chacun d’entre vous 
et par votre engagement quotidien 
donner une belle image de notre 
village et du bon vivre ensemble à 
Saint-Félix de Lodez.

merci à vous tous.

Au nom de mes collègues
du Conseil Municipal et
du personnel communal,
il m’est agréable de vous 
adresser mes meilleurs
vœux pour 2018. 
Santé, Bonheur & Prospérité.

~~~

Bonnes fêtes
de fin d’année

~~~



Information Mairie

école - coût de Fonctionnement

la baisse successive des dotations 
d’état, la suppression des contrats 
d’accompagnement dans l’emploi 
(cae), et la réforme de la taxe d’habi-
tation ont et auront un impact impor-
tant sur les recettes et les dépenses 
de fonctionnement de la commune. 

Aussi nous souhaitons faire un point 
particulier sur les dépenses relatives 
à l’école, car ce domaine est rarement 
évoqué lors du vote du budget primitif 
en début d’année alors qu’il sera 
probablement fortement impacté 
dans les années à venir.

Le service scolaire - chiffres et tendances

• baisse des dotations d’état
La commune a réalisé un effort important pour ne pas augmenter les impôts 
malgré les baisses successives des dotations d’état.

• Suppression des contrats aidés
La commune employait quatre personnes en contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (cAe) dont trois pour les écoles (cantine, entretien). Vous n’êtes pas sans 
savoir que ces contrats sont pris en charge par l’état qui reverse à la commune 
une partie du coût du salaire. en l’absence de ces contrats, la commune devra 
débourser, au minimum, la somme de 43 000 € pour assurer un service équi-
valent à la population. 
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40 000 €

2010 20122011 2013 2014 2015 2016

évolution deS dotationS globaleS de Fonctionnement

183 043 € 
186 841 € 

188 319 € 

101 063 € 

90 125 € 
66 976 € 

44 564 € 



Les dépenses relatives à l’école.

les dépenses relatives aux écoles 
représentent en moyenne 25% des 
dépenses de fonctionnement de 
la collectivité, soit 238 393€ pour 
l’année scolaire 2016/2017. 
• Le diagramme ci-contre illustre la 
participation des différents acteurs
à ces dépenses : 

la commune de Saint-guiraud participe à hauteur du nombre d’enfants 
inscrit dans notre école. Les parents d’élèves participent uniquement à hauteur 
de 41 % des dépenses relatives à la cantine scolaire au travers de la participa-
tion au coût des repas. ces derniers sont facturés 3.30 € avec 1 € de majoration 
pour toute inscription en dehors des jours fixés dans le calendrier.
ce coût est inférieur au coût du service fixé à 4.60 € pour 2016/2017 et infé-
rieur aux communes environnantes : 

CANET 4.30 € ou 3.50 €
en fonction de l’inscription en garderie

FONTèS / CEYRAS
NéBIAN / PAULHAN 

4.60 € ou 3.90 €
tarification en fonction du revenu et du nombre d’enfants

CLERmONT-L’HéRAULT 4 € ou 2 €
tarification sociale

 *Source : site internet des organisateurs du service
de plus, ces communes facturent la garderie et les activités périscolaires
lorsqu’elles existent encore.

Participation de la commune

Participation des parents d’élèves

Participation de la commune de Saint-Guiraud







Information Mairie

accueil de loiSirS du clermontaiS

cette année, 44 enfants ont pu 
profiter des semaines de loisir orga-
nisées par le centre du clermontais.
La gratuité pour les familles est 
toujours de mise. La prise en charge 
communale  s’élève à 7077 €, hormis 
le transport.
Le nombre d’enfants a diminué, mais la 
participation est en hausse en raison 
de la facturation du centre de loisirs 
qui tient compte du quotient familial.  

Des souvenirs plein la tête !



rentée au collège

cinéma de plein air

Des calculatrices ont remplacé les dictionnaires

Joli succès pour le cinéma de plein air !

cette année, il y a eu du changement pour les anciens élèves de cm2 
qui  sont rentrés au collège. en effet, la plupart d’entre eux ont reçu une 
calculatrice en cadeau de la part de la municipalité au lieu du traditionnel 
dictionnaire. Seul quatre d’entre eux, qui se sont illustrés lors du rallye 
math à max, ont reçu un dictionnaire, car ils avaient déjà remporté une 
calculatrice en lot lors de l’épreuve.

reportée à la semaine d’après à cause d’une météo capricieuse, la soirée 
cinéma de plein air organisée par la mairie a rassemblé de nombreux lodé-
ziens de toutes générations confondues. Objectif rempli avec le film « La vache », 
une comédie humoristique pleine de gags et de rebondissements. 



Information Mairie

13 juillet

Bug éclipsé par la présence de Miss Vallée de l’Hérault

Soirée réussie malgré l’absence du 
feu d’artifice. ce sont 250 parti-
cipants qui sont venus déguster la 
traditionnelle paella préparée par la 
boucherie Favreau. La soirée s’est 
prolongée avec l’orchestre Ultima qui 
a animé l’événement. 

 durant cette soirée, 

 mention spéciale pour 

 clara PerOLAT, 

 enfant du village, qui a été élue 

 miss Vallée de l’Hérault 2017 



Fête deS aSSociationS

Merci à toutes nos associations !

dans la nuit du 5 au 6 septembre 
2017, l’ouragan irma atteignait 
Saint-barthélémy et Saint-martin, 
ravageant ces îles. Afin d’organiser 
le secours aux sinistrés, l’association 
des maires de France a proposé aux 
communes de centraliser les aides 
afin de mieux organiser les secours 
sur place. bien trop souvent, une 
désorganisation nuit aux personnes 
sinistrées, car le secours arrive au 

mauvais moment ou en doublon par 
rapport à ce qui a déjà été fait. Aussi, 
la commune s’est inscrite dans cette 
démarche et a apporté son concours 
financier à hauteur d’environ 1 € par 
habitant soit la somme de 1200 €. 

la traditionnelle fête des associations a eu lieu le samedi 2 septembre 2017. 
Nous tenions à remercier toutes les associations présentes. 

Une aide pour les sinistrés d’IRMA

 Association des

 Anciens combattants



Information Mairie

participation citoyenne

Mobilisés aux côtés de la gendarmerie

le dispositif de participation citoyenne 
s’est concrétisé récemment avec la réu-
nion organisée entre référents de quar-
tier et gendarmerie puis avec la pose des 
panneaux aux entrées de village.
Pour rappel, ce dispositif participe à la sécu-
rité, améliore la réactivité de la gendarme-
rie et accroît l’efficacité de la prévention.
Les référents, et pas seulement eux, ne 
doivent pas hésiter à signaler une voiture 
suspecte, un individu qui circule dans le 
quartier venu faire un repérage, etc. Si 
quelque chose d’anormal se passe en l’ab-
sence de vos voisins, il ne faut pas hésiter 
à appeler la gendarmerie. Attention, les 
référents et citoyens ne sont pas là pour 
intervenir, mais seulement faire remonter 
les informations. 

état civil - 2e SemeStre 2017

~ ils nous ont quittés ~
deLmAS monique - deLmAS Yves

dOrS christian - GArcIA Jean-marie - HOSTeIN daniel

~ bienvenue à  ~
bAdOUrI Nahil - dUPUY berTrANd Antonin - rAbILLé raphaël

SALmerON ATTUYer Tiloann - SAVOUré berNAT Sidnie

~ nos voeux de bonheur ~
FOUrNIer Nathalie et SeGUINOT Fabrice

FAJON Patricia et deScHAmPS Laurent
GHANem rania et TIrIL Yusuf

de bOYer de cASTANeT de TAUrIAc Stéphanie et LePreTre benjamin



électionS

• les jeunes Français et Françaises qui auront 18 ans
au plus tard le 28 février 2018 doivent prendre contact avec la mairie avant le
30 décembre 2017, s’ils n’ont pas été informés de leur inscription d’office.

CONdITIONS

à REmPLIR

• avoir la qualité d’électeur :
être majeur, de nationalité française ou citoyen d’un état
de l’Union européenne et jouir de ses droits civils et politiques.

• avoir une attache avec la commune d’inscription : 
domicile, résidence depuis 6 mois au moins de façon continue
et effective ou payer depuis 5 ans au moins une taxe locale.

PIèCES

à FOURNIR

• le formulaire d’inscription dûment renseigné 
disponible en mairie et sur le site internet de la commune

• une photocopie d’un titre d’identité et de nationalité 
en cours de validité ou expiré depuis moins d’un an 

• une photocopie d’un justificatif de domicile 
de moins de trois mois à votre nom

COmmENT

S’INSCRIRE ?
en Mairie ou en ligne sur le site service-public.fr 

qUANd

S’INSCRIRE ?

durant toute l’année
et avant le 30 décembre 2017

pour pouvoir être inscrit pour l’année 2018

Inscriptions sur les listes électorales



Urbanisme

• Création d’une salle communale et 
aménagement d’un jardin d’enfants, 
cour du château.
Après plusieurs mois de travaux, 
les chantiers de la salle dénommée 
« Salle du château » et le jardin d’en-
fants attenant sont achevés.

objectifs poursuivis :

~ Faciliter la tenue d’événements festifs 
et culturels.
~ Offrir un lieu de détente et d’amuse-
ment pour les enfants (jeux, bancs…).
~ restructurer le centre du village.
~ Valoriser le patrimoine communal.

travaux

Un bilan dense en cette fin d’année ! 

L’inauguration a eu lieu le 16 novembre 2017  

 avec la présence du conseil   départemental de l’Hérault 

 et de la région Occitanie, partenaires financiers du projet. 



• Extension de la salle du Cigalou, 
cour de la mairie
cette salle, utilisée par les écoles, 
les associations ou encore les parti-
culiers, a fait l’objet d’une extension, 
permettant de créer un sanitaire 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite et adapté aux enfants.

• Aménagement et mise en sécurité 
du chemin de la californie
Après l’avenue Xavier de montrouzier 
(anciennement route de clermont) 
en 2015, c’est au tour du chemin de 
la californie d’être aménagé et sécu-
risé. Les travaux, prévus en deux 

phases, se termineront au cours de 
l’année 2018.

• Travaux d’entretien de l’Église 
La commune a fait appel à des entre-
prises spécialisées afin d’effectuer des 
travaux de restauration de l’église, 
notamment au niveau du clocher.

• restauration du mur, chemin de la roque

la municipalité, largement soutenue par les habitants du quartier, s’est 
attachée à restaurer à l’identique le mur ancien situé chemin de la roque. 

les élus, en collaboration
avec les différents partenaires, 
travaillent d’ores et déjà sur
le projet d’aménagement
de la traversée du village.



Urbanisme

travaux... Suite

Le local du stade

• Le stade municipal Émile AUBERT est très sollicité par les associations spor-
tives lodéziennes et les écoles. Les agents municipaux ont réalisé des travaux 
d’entretien et d’amélioration du local du stade (cuisine) afin de le rendre plus 
pratique et agréable aux utilisateurs.

le service technique de la commune a été amené à arracher les quatre 
arbres de la placette, atteints d’une maladie. ils seront remplacés par 
des tilleuls.

eSpaceS vertS

on déplante et on replante



plan local d’urbaniSme (plu)

Réunion publique le lundi 18 décembre

lancée en avril 2016, la procédure 
d’élaboration du plan local d’urba-
nisme (plu) se poursuit avec la défi-
nition des axes de développement 
et d’aménagement. À cette occa-
sion, les personnes publiques asso-
ciées (ddTm, chambre d’agriculture, 
département, communes voisines, 
communauté de communes, SYdeL…) 
ont été rencontrées afin d’échanger 
sur les orientations envisagées.

La première réunion publique aura 
lieu lundi 18 décembre 2017, à 18h30 
salle r. ArNIHAc. 
Le bureau d’études Agence Actions 
territoires présentera la procédure 
d’élaboration du PLU, le diagnostic 
réalisé ainsi que le Projet d’Aména-
gement de développement durable 
(PAdd). ces documents seront 
consultables en mairie, à compter du 
19 décembre. 

l’approbation du plu est prévue 
pour le printemps 2019.



Plateau Sportif

la Fête du Sport

Une affluence record

la fête du sport a battu son plein 
vendredi 7 juillet dernier.
en effet, environ deux cents parti-
cipants ont répondu présent à l’in-
vitation de la mairie. dans une 
ambiance conviviale et décontractée, 
de nombreux Lodéziens se sont 
retrouvés au plateau sportif pour 
profiter des animations mises en 
place comme une structure gonflable 
pour les plus jeunes ou encore du 
laser zone en nocturne dans la cour 
de l’école primaire spécialement 
aménagée pour l’occasion. et pour se 
restaurer, il a suffi de patienter un peu 

pour déguster la traditionnelle gril-
lade offerte à tous. Une jolie fête qui 
réussit à rassembler toutes les géné-
rations, les organisateurs peuvent 
être satisfaits.



depuis septembre, la mairie propose 
aux habitants de la commune des 
petites balades à proximité de Saint-
Félix de lodez. Un jour par mois, le 
rendez-vous est donné à la Placette 
ou sur le parking de la cave coopéra-
tive selon les nécessités. Les parcours 
qui sont choisis sont accessibles au 
plus grand nombre avec un minimum 
d’entraînement. 
La première nous a conduit jusqu’à 
Salelles du bosc et la seconde au 
mont Liausson avec une vue panora-
mique du lac du Salagou, du cirque de 
mourèze, la vallée de l’Hérault et les 
Hauts cantons. 

La prochaine est prévue au départ 
d’Octon avec une halte au château 
de la Lauzière et la chapelle de Notre 
dame de roubignac.
Le programme des randonnées sera 
reconduit en 2018.

randonnée

De bons débuts !



Plateau Sportif

vacanceS d’été

Des vacances de Toussaint bien remplies

À l’image du vin primeur on pour-
rait dire que la participation des 
jeunes au programme d’activités 
du plateau sportif pendant les 
vacances de la toussaint est un 
bon cru. en effet, entre les acti-
vités proposées par la commune et 
la communauté des communes du 
clermontais, les jeunes ont répondu 
présents.
• les plus âgés ont participé au tournoi 
d’Air Soccer de la ccc qu’ils ont bril-
lamment remporté. Le lendemain, ils 
ont enfourché leur VTT pour un tour 
du lac sur un rythme  sportif, avec en 

prime, un retour par Salelles-du-bosc, 
la côte de rabieux, Saint-Guiraud puis 
Saint-Félix de Lodez (les spécialistes 
apprécieront !).



Ils ont enchaîné, dans la foulée, avec 
le trampoline park de montpellier 
et, quelques jours plus tard, une 
randonnée près de Faugères en trot-
tinette électrique. cette machine 
ressemble à un croisement entre une 
trottinette, un VTT et une moto !!! 
Une trottinette parce qu’elle en a 
l’allure, le VTT à cause de ses roues à 
crampons et la moto parce qu’elle ne 
demande pas d’effort pour avancer. 
de l’avis général, tout le monde s’est 
régalé, un parcours magnifique dans 
le parc du Haut Languedoc, de belles 
sensations… Top !
• les moins de 11 ans se sont offert 
une séance de cinéma à clermont, 
une partie de foot en salle (Air Soccer 
pour les connaisseurs) et une esca-
pade au parc animalier du Theil au 
caylar. À cette occasion, le temps 
magnifique qui régnait nous a permis 
de pique-niquer dehors et de profiter 
pleinement de toutes les activités.

les animations ont rassemblé un 
peu plus d’une centaine de parti-
cipants. ce bilan positif nous le 
partageons avec l’ensemble des 
parents qui nous ont accompa-
gnés sur les sorties. nous les 
remercions chaleureusement.



modiFication deS tariFS

Une décision devenue indispensable

école

en 2018, la commune doit rééva-
luer le tarif des services scolaires 
pour tenter de limiter l’impact des 
réformes sur les dépenses de fonc-
tionnement. Il ne s’agit que de limiter 
cet impact, car les recettes supplé-
mentaires ne permettront pas de 

compenser l’augmentation du coût 
du service et les baisses de dotation 
d’état. Les modifications tarifaires sont 
débattues en cette fin d’année pour 
une application au 1er janvier 2018. 

cantine
Inscriptions

• Rappel sur le règlement :

- en dehors des jours d’inscriptions 
(avant ou après) le repas est majoré de 
1 €.  Pour les inscriptions de dernière 
minute, le jour même entre 8 h et 
9 h en mairie, nous accueillerons les 
enfants à la cantine, mais ils ne seront 
pas assurés d’avoir le menu affiché, 
malgré la majoration. 
- Seuls les enfants inscrits et dont les 

parents ont effectué le paiement 
auprès de la mairie auront accès à la 
cantine.
Le marché avec le traiteur est en cours 
de renégociation. Une augmentation 
des tarifs est à prévoir. 

Se reporter au site internet
www.st-felix-de-lodez.fr où vous 
trouverez toutes les informations 
dans la rubrique scolarité.

      calendrier des inscriptions à la cantine       

     mairie 8 h - 12 h / 13 h 30 - 14 h 30 + bibliothèque 16 h 30 - 18 h 30               

décembre janvier février mars avril mai

15/12/17

18/12/17

22/01/18

26/01/18

12/02/18 

16/02/18

19/03/18 

23/03/18

09/04/18 

13/04/18

14/05/18 

18/05/18



rentrée 2017 - 2018

Retour aux 4 jours

la rentrée scolaire de septembre 
a été marquée par le retour à la 
semaine des quatre jours et une 
modification des heures d’ouverture 
et de sortie des écoles. ces change-
ments ont quelque peu bouleversé 
l’organisation de la cantine et de la 
garderie qui ont nécessité quelques 

ajustements pour offrir une meilleure 
qualité de service. La mairie s’est 
donné jusqu’à fin décembre pour faire 
un premier bilan et tirer les enseigne-
ments de cette période.
Par ailleurs, pour information, l’effectif 
de l’école pour la rentrée 2017/2018 
est de 124 élèves.

initiative éco-reSponSable

de leur initiative personnelle, des 
élèves de cm2 se sont portés volon-
taires pour nettoyer  divers détritus 
qui encombrent leur cour, notam-
ment par jour de grand vent.
Un acte qui peut paraître anodin, 
mais tout à fait significatif, qui dénote 
bien un désir de  maintenir un envi-
ronnement propre.

il convient de saluer cette 
initiative éco-citoyenne
que nous espérons voir
se multiplier à l’avenir.

De l’éco-citoyenneté à l’école 



Bibliothèque

rentrée littéraire

Romans et BD

nous avons sélectionné pour vous les meilleurs livres de la rentrée, dont le 
dernier goncourt qui promet d’être un succès.

 prix goncourt

 2017 

 bandes dessinées  



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  ~ courriel  bibliostfelix@live.fr
site internet  saintfelixdelodez.agate-sigb.com

Agenda Marmothèque

janvier   lundi 08 ~ lundi 22
Février   lundi 05 ~ lundi 19
      marS   lundi 05 ~ lundi 19

Albums jeunesse



Bibliothèque

rétroSpectiveS de noS animationS

• Diététique
en mai, Laurence Seutin, diététi-
cienne, est venue nous parler de nu-
trition, du bien manger et comment 
rester en forme grâce à une meilleure 
alimentation tout en se faisant plaisir. 

• Bibliobus
en juin, passage du bibliobus pour 
échange de livres. repas pris en com-
mun des bénévoles en compagnie du 
personnel de la bdP de montpellier. 



• Dictée adulte
La troisième édition de la « dictée 
de Pivot » adulte a eu lieu samedi 18 
novembre 2017. de nombreux candi-
dats sont venus participer à cet évé-
nement devenu incontournable dans 
notre village et qui continue de susci-
ter un engouement certain.
Un défi ludique qui permet à chacun de 
mesurer son niveau d’orthographe et 
de grammaire dans la bonne humeur. 

dans une salle de classe de l’école du 
bosquet, dominique montalvan, ins-
tituteur à la retraite, a dicté le texte 
choisi avec soin par les bénévoles de 
la bibliothèque.
collation pendant les corrections, 
puis, les résultats de la dictée :
1- claudine Zemmour
2 - michel Husson
3 - Annick carpentier

PROCHAINES ANImATIONS 2018 

le programme du premier semestre 2018 est en cours de préparation, 
vous pourrez vous connecter au site internet de la bibliothèque, qui est 
mis à jour régulièrement > saintfelixdelodez.agate-sigb.com



Bibliothèque

Marmothèque ouverte aux bambins de 9 h 30 à 10 h 30

après les bisous de bienvenue, les 
bambins s’installent autour de ma-
rijo. c’est le moment de la comptine. 
Toc, toc, toc, qui est là... ce sont les his-
toires sorties du sac, on écoute, on 
touche, on devine couleurs et chiffres, 
puis Cric et crac, les histoires sont ter-
minées... ensuite, coussin à la main, on 
se dirige vers la table pour colorier ou 
décorer avec des gommettes, le des-
sin préparé. Le chef-d’œuvre terminé, 
c’est le moment de rejoindre les bébés 
et le crocodile pour jouer. Le temps 
passe vite, il faut se quitter, on se re-
trouvera à la bibliothèque dans 15 
jours, pour d’autres histoires. 



Saint-Félix d’antan - Appel aux habitants !

monsieur henri coustan, au siècle 
dernier, avait réuni différentes pièces 
et documents pour une histoire de 
Saint-Félix. depuis, aucun autre docu-
ment n’a été publié. Afin de contribuer 
à la rédaction d’une nouvelle publica-
tion sur l’histoire de Saint-Félix, mon-
sieur le maire m’a autorisé à consulter 
les archives communales.
Alain Lagarrigue et dominique Vaillé 
m’ont gentiment transmis leurs dos-
siers personnels : ces recherches aux 
archives, les photos et cartes postales 
s’avèrent insuffisantes. Aussi, votre 
participation m’est indispensable.

en particulier pour illustrer le cha-
pitre sur le XXe siècle. Seront les bien-
venus tous ces documents que l’on 
conserve dans les familles pour évo-
quer le temps passé :
• photos de classe et sorties scolaires
• photos de la fête du village 
• photos de métiers aujourd’hui
disparus (maréchal-ferrant, laitière...).
mais aussi les coupures de journaux 
ou les photos évoquant : les manifes-
tations viticoles de 1907, la Grande 
Guerre, le Front Populaire, la Guerre 
de 1939-1945, la Guerre d’Indochine 
et celle d’Algérie.

claudine Zemmour



Vie Associative

country

Murielle, diplômée en fitness, pi-
lates et danse en ligne propose à 
Saint-Félix de Lodez, les mardis et 
jeudis des cours de danse en ligne, 
ainsi que de la gym pilates.
~ la danse en ligne passionne tou-
jours autant ses adeptes qui peuvent 
mettre en pratique les danses ap-
prises en cours lors des bals et des 
soirées dédiées à la danse.
~ le pilates, activité de renforce-
ment musculaire compte de plus 
en plus d’adhérents. cette activité 
sportive apporte du bien-être par le 
gainage du corps et la maitrise de la 
respiration.

les championnats du monde mas-
ters de natation se sont déroulés 
à budapest (hongrie) du 14 au 20 
août 2017 avec la participation du 
docteur éric perolat.
ce dernier a vraiment la sensation 
d’avoir vécu un événement hors 
normes, tant sur le plan humain que 
sportif. Les résultats sont à la hauteur 
de ses espérances :
~ 51e mondial au 50 m brasse.
~ 41e mondial au 200 m brasse.
Félicitations pour ces performances 
qui sont le fruit d’un entraînement 
acharné 3 à 4 fois par semaine, tout 
au long de l’année, après de longues 
journées de travail.

natation



le 18 septembre dernier s’est tenue 
une assemblée générale extraor-
dinaire de notre association la Fa-
randole, faisant suite à une décision 
prise au cours de notre assemblée  
générale ordinaire du 23 juin 2017. 
en effet, compte tenu du nombre 
insuffisant de danseurs, il s’avérait 
impossible de poursuivre les cours 
comme cela se faisait jusqu’à présent.
La décision a été prise de se retrouver 
un lundi par mois, sous la forme d’un 
apéritif dînatoire dansant ou chacun 
participe par une petite gourmandise 
sucrée/salée, les boissons étant prises 
en charge par l’association.
cette formule permettant de se re-
trouver entre danseurs et de conser-
ver les liens d’amitié qui existent au 
sein de notre association.
Le 9 octobre a eu lieu notre première 
soirée conviviale de la saison, qui a été 

un succès, de l’avis de l’ensemble des 
participants. 

• Pour les personnes qui seraient in-
téressées et qui souhaiteraient nous 
rejoindre pour nos futures soirées 
conviviales, l’adhésion pour l’année 
2017/2018 est de 25 €.

Farandole

Les dates des prochaines soirées 
conviviales pour la fin 2017 

- lundi 13 novembre
   de 18 h 30 à 21 h 30
- lundi 11 décembre
   de 18 h 30 à 21 h 30
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chaSSel’olympique

la saison de la chasse bat son plein et 
le perdreau est encore pour quelques 
jours le roi des gibiers. 

L’association intercommunale de 
chasse ceyras/Saint-Félix de Lodez, 
menée par un groupe dynamique, a 
plus de 40 ans, compte 84 membres 
et s’est profondément rajeunie.
La diane, créée il a quelques années, 
permet de lutter efficacement et en 
sécurité contre les sangliers qui pro-
lifèrent. Tous ont la passion de la na-
ture, l’amour de leurs compagnons à 
quatre pattes et de la convivialité.
Soutenue par les deux municipalités, 
l’association participe fortement à la 
gestion de notre territoire. Alors si 
vous croisez ces hommes en orange, 
discutez avec eux ou simplement 
échangez un petit bonjour. Ils risquent 
juste de vous transmettre cette pas-
sion pour leur tradition.
• pour plus d’informations, l’associa-
tion dispose d’un site internet :
 chasse-ceyras-st-felix.e-monsite.com
 

l’olympique Saint-Félix de lodez, 
en cette saison 2017/2018, évolue. 
nous avons une catégorie u16/u17 
qui joue à 11 joueurs sur le grand ter-
rain. Nous avons 25 places à tous les 
matchs du mHSc à domicile pour les 
licenciés du club.
Nous avons les catégories U6/U7, 
U8/U9, U10/U11 et U12 le tout en-
cadré par 17 dirigeants et éducateurs 
pour un total de 90 licenciés !
en association avec Avenir Sport nous 
avons organisé un stage de football 
de deux jours pendant les vacances 
de la Toussaint avec 24 participants. 
La saison débute bien et vous pouvez 
toujours venir encourager nos jeunes 
joueurs. 
• pour les dates des rencontres ou 
plateaux, voir le site internet du club :
olympiquesaintfelix.sportsregions.fr



pour l’association culture plurielles, 
la saison artistique 2017 s’est dérou-
lée de manières remarquables avec 
une moyenne de plus de 1000 visi-
teurs à chacune des expositions où 
étaient présents 18 artistes.
La journée des associations avec la réa-
lisation d’une œuvre artistique géante 
d’après le tableau de Henri matisse 
« Le chat aux poissons rouges », s’est 
tenue le 2 septembre dans une très 
belle ambiance.
L’assemblée générale s’est tenue le 
vendredi 24 novembre à 17 h 30 dans 
le local de la mairie, pour travailler sur 
la nouvelle programmation 2018.

culture plurielleS

chaque année, l’association 
culture plurielles essaie de 
promouvoir l’art dans la rue en 
choisissant une œuvre connue 
qui est peinte par les habitants 
du village à l’occasion de la fête 
des associations. 
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 Salta recS

l’ édition 2017 du trail des ruffes fut 
un superbe millésime !
Prés de 400 coureurs sont venus en 
découdre sur nos 2 parcours le 10 
septembre, 2 courses qui se sont dé-
roulées dans un superbe état d’esprit 
,mêlant compétitivité, solidarité et 
bonne humeur. Tous les ingrédients 
étaient réunis pour que la cuvée 2017 
soit une réussite : des traileurs nom-
breux et motivés, une météo idéale et 
deux parcours  exigeants, mais dépay-
sants à souhait qui ont fait l’unanimité 
auprès de tous les participants !
Toute l’équipe des Saltarecs remer-
cie chaleureusement l’équipe des 
bénévoles qui anime et dynamise la 
course grâce à leurs sourires et en-
couragements : sans eux rien ne se-
rait possible…
Un grand merci également à notre 
municipalité pour son soutien et 
son implication. Nous vous donnons 

d’ores et déjà rendez-vous le 9 sep-
tembre 2018 pour la prochaine édi-
tion du Trail des ruffes.
• côté club : le club des Saltarecs  
s’étoffe, de nouveaux coureurs Lodé-
ziens sont venus nous rejoindre pour 
partager courses et entraînements.  
• Pour nous contacter :
 06 95 38 67 18 ou 06 74 00 97 55
• Événement :
le 17 décembre 2017 organisation 
du challenge daniel Painvin. Une ran-
donnée de 9 km (9 h) et mini trail des 
ruffes 11,5 km (9 h 30) seront propo-
sés au départ de Saint-Guiraud devant 
la salle bellevue. L’intégralité des droits 
d’inscriptions sera reversée aux restos 
du cœur. Toutes les informations pour 
y participer sont sur saltarecs-saint-fe-
lix.e-monsite.com. Venez nombreux ! 
c’est une belle occasion de (re)décou-
vrir nos parcours tout en participant à 
une bonne cause !
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ancienS combattantS

Nouveaux adhérents

la section intercommunale de 
Saint-Félix de lodez, jonquières 
et Saint-guiraud a organisé une 
réunion amicale à la salle des Fêtes 
de jonquières le 27 octobre dernier.
Le but de cette manifestation était 
de rencontrer nos amis de clermont-
l’Hérault qui nous ont rejoints, suite 
à la dissolution de leur association. 
Après, la présentation de notre 

bureau et de nos activités ; les 
nouveaux adhérents et les anciens 
de notre section ont pu se rencontrer 
pour évoquer les souvenirs d’Algérie. 
La réunion s’est terminée par le pot de 
l’amitié. 

cette année, lors de la traditionnelle commémoration du 11 novembre, les 
élèves de cm2 de l’école du bosquet ont lu des lettres des « poilus » écrites 
au moment le plus dur de la guerre 14-18, en plein cœur des tranchées. 

Une commémoration pleine d’émotion
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Fnaca

Suite au décès de François valero, 
porte-drapeau du comité centre-
hérault de la Fnaca, nous nous 
trouvons sans porte-drapeau.
Le Porte-drapeau, est une personne 
Ancien combattant ou non, qui assure 
bénévolement lors des manifestations 
patriotiques, le service de port du 
drapeau tricolore de l’association.
cette mission est hautement 
symbolique puisque le Porte-
drapeau rend hommage au nom de 
la nation française aux combattants 
et aux disparus. Le Porte-drapeau se 
doit donc d’exercer sa fonction avec 
dignité et constance.
Nous attirons l’attention de chacune 
et chacun d’entre vous sur le fait que 
la génération des combattants qui ont 
servi en Algérie, maroc et Tunisie voit 
ses rangs s’éclaircir en permanence, 
aussi aujourd’hui nous souhaitons 
pérenniser la fonction de Porte-

drapeau et nous faisons appel à la 
mobilisation de toutes les générations 
pour porter le drapeau. 
• chacun peut remplir cette fonction 
suivant ses disponibilités, aussi nous 
souhaiterions associer deux porte-
drapeaux : 1 jeune qui pourrait 
être présent aux cérémonies des 
jours fériés et un jeune retraité, plus 
disponible qui nous représenterait 
pour les cérémonies en semaine.



porte-drapeau

Si vous vous sentez disponible 
et sensible à cette tâche de 
représentation de la nation ; 
veuillez contacter le
président de l’association :
m. rabotot robert
Fnaca centre-hérault 154 
impasse de chipre
34725 Saint-Félix de lodez
06 76 28 04 38
rabototrobert1938@hotmail.com 
nous vous remercions de
l’intérêt que vous accorderez
à notre demande.

le président
robert rabotot
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loto, SortieS...

les activités estivales de la lo-
dézienne ont démarré avec le 
vide-grenier qui remporte tou-
jours autant de succès.
Le Loto qui a suivi a permis aux 
nombreux participants de passer 
une belle soirée d’été, toute en 
convivialité, sur la placette. Le fo-
rum de la rentrée nous a amené 
un grand nombre de nouveaux ad-
hérents que nous accueillons avec 
grand plaisir !
Les sorties du dernier trimestre 
nous ont fait découvrir la belle 
ville d’Agde, le voyage en Italie du 
sud a été une belle réussite et pour 
prolonger le plaisir, la soirée de 
rentrée sur le thème « Italien » a 
réuni plus de 120 participants qui 
se sont régalés des spécialités de 
ce si beau pays !

La fête de la châtaigne à Olargues 
et la visite du musée de la cloche et 
des sonnailles ont replongé l’assis-
tance dans les belles traditions de 
nos Hauts cantons.

 LA LOdéZIeNNe 



voyage & activitéS danS le village

 LA LOdéZIeNNe 

La fin du trimestre permettra d’aller 
faire de savoureuses provisions à la 
foire au gras de Samatan... et l’année 
se terminera par une balade aux 
baux de Provence où l’ambiance de 
Noël sera déjà bien présente lors de 
la visite du musée des santons.
 mais n’oublions pas les activités 
« intra-muros » de notre village.  

Les cours de gym comptent de plus 
en plus d’adeptes : deux séances 
par semaine sont maintenant pro-
grammées ! La marche, le gospel, la 
country et le pilates sont de plus en 
plus appréciés. Le programme 2018 
réserve de belles surprises...
parution : mi-décembre !



Informations diverses

• CertiFicat d’immatriculation
depuis le 15 octobre 2017, toutes 
démarches relatives aux certificats 
d’immatriculation sont dématériali-
sées. Toutes demandes doivent être 
obligatoirement effectuées en ligne 
sur le site de l’ANTS : ants.gouv.fr

pour vous accompagner dans vos 
démarches sur internet : 

1 - Les maisons de services au public 
(mSAP) délivrent un accompagne-
ment pour effectuer des démarches 
administratives.
Pour trouver la MSAP la plus proche de 
votre domicile : www.maisondeservice-
saupublic.fr/carte-msap 

2 - Les professionnels de l’automobile : 
Vous pouvez demander à un profes-
sionnel de l’automobile habilité par le 
ministère de l’Intérieur (garage, pro-
fessionnel du commerce de l’automo-
bile, loueur...) d’effectuer pour vous la 
démarche d’immatriculation moyen-
nant rémunération.
Pour trouver le professionnel de l’auto-
mobile habilité le plus proche de votre 
domicile : immatriculation.ants.gouv.
fr/Services-associes/Ou-immatricu-
ler-mon-vehicule

• PACS 
À compter du 1er novembre 2017, 
l’enregistrement des nouveaux PAcS, 
modifications et dissolutions sera as-
suré par les officiers de l’état civil de 
votre commune de domicile ou auprès 
d’un notaire lorsque la convention du 
PAcS est faite par acte de notarié. 

changement danS leS démarcheS !

composition d’un dossier
de demande de pacS 

- convention de pacs
(convention personnalisée
ou formulaire complété
cerfa n° 15726*02)
- déclaration conjointe d’un pacte 
civil de solidarité
(formulaire cerfa n°15428*01)
- attestations sur l’honneur de 
non-parenté (formulaire cerfa 
n° 15432*01) non-alliance et
résidence commune
(formulaire cerfa n° 15431*01)
- acte de naissance (copie intégrale 
ou extrait avec filiation)
de moins de 3 mois pour
le partenaire français ou de
moins de 6 mois pour le partenaire 
étranger né à l’étranger
- pièce d’identité en cours de
validité (carte d’identité, passeport)
délivrée par une administration 
publique (original + 1 photocopie)



démarcheS admiSniStrativeS

octobre roSe : 25 anS de mobiliSation

chaque année, la campagne octobre rose 
permet de sensibiliser le grand public sur 
un problème de santé publique majeur : le 
cancer du sein.
L’importance du dépistage. Le premier ob-
jectif de cette immobilisation nationale est 
d’inciter les femmes à participer au dépis-
tage du cancer du sein. Il faut rappeler que 
le cancer du sein reste le premier cancer 
chez la femme et la première cause de dé-
cès par cancer. Une femme sur huit sera 
concernée au cours de sa vie ! mais détec-
té à un stade précoce, ce cancer peut être 
guéri dans plus de 9 cas sur 10.
d’où l’importance des mammographies ré-
gulières (tous les 2 ans) à partir de 50 ans, 
voire dès 40 ans. L’examen lui-même ne 
dure que quelques secondes. 

• permiS de conduire
Pour toutes démarches, rendez-vous sur 
le site : ants.gouv.fr
Vol de votre permis de conduire, perte 
de votre permis de conduire, détério-
ration de votre permis de conduire, 
expiration de la durée administrative 
de votre permis de conduire (dont re-
nouvellement nécessitant un avis mé-
dical), changement de votre état civil, 
connaître le solde de ses points. 

• CNI
depuis le 7 mars 2017, la mairie ne 
traite plus les cartes d’identité, le 
dépôt du dossier se fera en préfec-
ture, mairies de clermont-l’Hérault, 
Gignac, Lodève. La mairie ne délivre 
plus le cerfa, une pré demande se fait 
en ligne sur www.service-public.fr



Les moments forts

devoir de mémoire

le dimanche 3 septembre 2017, nous nous sommes rassemblés devant l’im-
meuble, 19 avenue marcelin albert (Salle de gym croc’Form), où se trouvait 
autrefois le garage d’émile SouyriS pour honorer cette famille qui s’est en-
gagée dans la résistance.

  discours de  

 m. le maire  

pose de la plaque en 
hommage aux familles 
SouyriS et Fiol.
et aux combattants du 
maquis bir-hakeim.



la rupture avec le passé, provoquée par la mo-
dernité et la mondialisation, inhibe la mémoire 
collective et laisse à penser que l’histoire ne se 
répétera pas, que les crimes du passé ne se re-
produiront pas ;  c’est donc aller vers l’oubli !
l’intérêt de construire une mémoire collective 
autour de valeurs partagées est de contribuer 
au sentiment d’appartenance commune. 
ce besoin, de rechercher des racines, de 
connaître l’héritage historique, permet d’ins-
crire ces événements dans la continuité d’une 
histoire reliant passé, présent et avenir.
cette cérémonie a pour but d’entretenir 
une identité communautaire pour délivrer 
un message patriotique à transmettre aux 
jeunes générations, avec un objectif éducatif 
et moral, inculquer des valeurs républicaines 
telles que la liberté et la morale du devoir, ces 
valeurs incarnées par les souvenirs des com-
battants.

aujourd’hui, mettre en avant les familles 
Souyris et Fiol, c’est graver dans le marbre leur 
engagement à lutter contre les forces d’occu-
pation nazies afin de rendre à la France son 
indépendance et au peuple français sa liberté.
À travers eux, c’est honorer toutes celles et 
tous ceux qui par ce même engagement ont 
fait don de leur vie, mais aussi mis en péril la 
vie de leurs proches.

~ ~ ~
émile Souyris, résistant de la première heure, 
tiendra son garage à disposition du maquis. 
ce garage sera le refuge des réfractaires au 
Sto, un lieu de rendez-vous et de repos des 
combattants volontaires de bir hakeim. pen-
dant un temps il abritera le pc du maquis du 
rocher des vierges sous la responsabilité 
d’henri prades.
mécanicien, avec son ouvrier Salvador albel-
da, réfugié espagnol qu’il avait fait sortir du 
camp d’argeliès avec la complicité de l’abbé 
cros, ils entretenaient les armes et les véhi-
cules. tous les membres de la famille serviront 
la cause ; son épouse paulette, sa belle sœur 
alice, ses enfants Fernande et Francis.

~ ~ ~
Fernande, sa fille aînée, nous honore de sa 
présence. Francis, retenu chez lui par des pro-
blèmes de santé est avec nous par la pensée et 

par le cœur. avec Francis et quelques autres, 
Fernande est à ce jour le témoin privilégié 
de cette période et la mémoire de son mari 
robert Fiol dont la parole s’est éteinte. ro-
bert Fiol « dit Spahi » aura été un combattant 
exemplaire, toujours volontaire et détermi-
né dans l’action, engagé depuis le combat de 
douch jusqu’à la libération de montpellier, 
adjoint du capitaine demarne il poursuivra 
son engagement dans l’armée régulière du 
général de lattre de tassigny et fera la cam-
pagne d’alsace.

nous devons la reconnaissance à ces combat-
tants volontaires qui ont eu tort pour avoir eu 
raison trop tôt. leur engagement au maquis 
dès 1943 pour certains, au début de l’année 
1944 pour d’autres, est d’autant plus méritant 
que les débarquements de normandie et de 
provence n’avaient pas eu lieu et que l’issue de 
la guerre était encore incertaine.
bir hakeim aura payé un lourd tribut ; 105 
d’entre eux furent tués aux combats ou bien, 
faits prisonniers, torturés et fusillés, ou dé-
portés dans les camps de la mort. nous aurons 
une pensée toute particulière pour marcel 
compan, enfant de Saint-Félix de lodez, tué à 
montpeyroux par les allemands en déroute, il 
avait tout juste 20 ans.
les actions du maquis furent multiples et dé-
terminantes dans la libération de la région.
renseignements, sabotages, coups de main 
sur des lieux stratégiques, harcèlement des 
troupes allemandes lors du repli de la zone 
sud pour les empêcher d’atteindre la vallée 
du rhône ou du moins retarder leur avance, la 
liste des pertes infligées à l’ennemi est longue. 
c’est entre autres dans cette période que les 
allemands commirent les exactions qui mar-
quèrent à jamais les mémoires, telle l’horreur 
vécue par les habitants d’oradour sur glanes ; 
notre région non plus ne fut pas épargnée.

non, nous ne devons pas oublier !

Il nous appartient de saisir le flambeau, de re-
cueillir et préserver la mémoire de ces femmes 
et de ces hommes qui ont fait honneur à notre 
village afin que se perpétue leur souvenir à 
travers le temps.

la pose de cette plaque en est le garant.

  discours de  

 m. le maire  



Les moments forts

Salle du château

  discours de 

 m. le maire  



- m. jean luc Falip, vice-président du conseil 
départemental, canton de clermont-l’hérault,

représentant m. Kléber mesquida président
du conseil départemental de l’hérault

- m. hussein bourgi,  conseiller régional,
représentant mme carole delga
présidente de la région occitanie  

- m. bernard Fau trésorier
- mmes et mm. les conseillers municipaux
- mmes et mm. les présidents d’associations
- mmes et mm., chers amis,

je veux tout d’abord excuser l’absence de : 
mme magali caumon sous préfète de lodève, 
m. philippe huppé, député,

représenté par m. jean paul belloc.
mme marie passieux, vice-présidente
du conseil départemental.

~ ~ ~

l’heure est inhabituelle pour vous rassem-
bler et participer à cette inauguration, je 
vous remercie de votre présence à nos cô-
tés. quelques mots en introduction pour 
expliciter notre motivation dans la réalisa-
tion de ce projet.
le centre ancien de Saint-Félix de lodez 
est dépourvu d’équipements pour ses ha-
bitants. avec la disparition progressive des 
commerces et un habitat difficile à rénover, 
le cœur du village souffre de désaffection 
et concentre également de la précarité et 
de l’insécurité chez les résidents. il est à 
noter aussi que l’on ne trouve pas d’espace 
vert dans le bâti qui le compose .

~ ~ ~

le conseil municipal conscient de l’aggra-
vation de cette situation a souhaité pour 
y remédier, mettre en œuvre ce projet afin 
d’insuffler de la vie dans le centre bourg.
c’est aussi une réponse qui est apportée à 
l’inquiétude croissante dont nous ont fait 
part les habitants lors des visites annuelles 
des quartiers .
la commune disposait de cet ensemble 
immobilier récemment acquis à cette fin, 
composé d’une remise, d’un jardin et d’une 
cour, qui jouxte un magasin, anciennement 

les ateliers municipaux, situé à l’entrée de 
la cour. l’équipe municipale de Saint-Félix 
de lodez apporte son soutien aux associa-
tions, celles-ci participent au lien social et 
conduisent des projets tant éducatifs, so-
ciaux, sportifs ou culturels dans l’intérêt 
public du village, démontrant, si besoin 
était, l’engagement des associations au 
sein de la commune avec des activités de 
grande qualité, accessibles à l’ensemble 
des citoyens.

~ ~ ~

les besoins d’espaces pour les associations 
de la commune sont réels. les locaux dont 
dispose la municipalité sont utilisés en per-
manence et de surcroit par les élèves dans 
le cadre des activités scolaires et périsco-
laires. il était nécessaire de mettre à dis-
position de nouveaux locaux, adaptés aux 
activités des différentes générations.

~ ~ ~

la création de cette salle permet d’appor-
ter une réponse à la demande forte éma-
nant des aînés qui ont besoin de manière 
régulière d’une salle pour y organiser des 
activités récréatives. 
d’autre part, dans le cadre de la mise en 
conformité et de l’accessibilité des bâti-
ments publics, le conseil municipal a déci-
dé lors de sa dernière séance le transfert 
de la mairie dans l’ancien atelier municipal 
désaffecté.
ainsi cette salle trouvera naturellement 
vocation a devenir le salon des mariages 
dans le prolongement de la mairie.

~ ~ ~

la proximité du jardin d’enfants permet-
tra aussi de réunir dans cette même salle 
les familles ou encore d’accueillir les ren-
contres organisées par le relais d’assis-
tantes maternelles. 

...



le jardin offrira un espace de repos et de 
tranquillité à l’écart de la circulation au-
tomobile. il est une composante indispen-
sable dans l’utilisation du local et une ou-
verture sur l’extérieur pour des activités 
de plein air au contact des enfants. c’est 
un échange salutaire entre les générations 
notamment lorsque les familles sont dis-
persées, voire séparées. les aînés ont aussi 
le besoin de transmettre leurs expériences, 
leur histoire aux jeunes  générations.

 ~ ~ ~

ces réalisations concentreront à terme, à 
la fois un lieu dédié aux loisirs avec la créa-
tion de la salle intergénérationnelle et du 
jardin d’enfants, et les services administra-
tifs.
ces projets visent à établir de nouvelles 
activités pour revitaliser le centre ancien, 
développer et encourager le lien social et 
la solidarité entre les générations en fa-
cilitant de nouvelles rencontres entre les 
habitants.

~ ~ ~

pour être concret et achever ce tour d’ho-
rizon, il restera à finaliser les futurs projets 
qui se dessinent ; la réhabilitation du bâti-
ment destiné à accueillir la nouvelle mairie 
et l’aménagement de la cour.
ce sont deux projets de grand intérêt pour 
la requalification du centre bourg.

~ ~ ~

cher jean luc, cher hussein, je ne man-
querai pas de vous solliciter pour deman-
der les aides financières du département 
et de la région. je sais pouvoir compter sur 
votre appui pour ces dossiers.
La volonté des élus s’exprime ici afin de 
contribuer, par cette démarche, à l’amé-
lioration de la  qualité du cadre de vie 
pour les habitants de Saint-Félix de lodez 
en général et pour ceux du cœur du village 
en particulier. 



ces équipements sont
dès à présent à votre disposition, 
faites les vivre.
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