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~ bulletin municipal de Saint-Félix de Lodez ~

Lodéziennes, Lodéziens, chaque
début d’année apporte son lot
de changements en lien avec le
service de l’eau et de l’assainissement. L’application de la loi Notre
oblige le transfert de ces compétences 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 Rabieux 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 constater 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, forage / réhabilitation de réseaux /
interconnexion / compteurs à télérelevé, etc.) sans augmentation de
prix aux abonnés.
C’est avec regret que nous nous retirons de cette structure.
Je tiens à mettre en avant le travail
remarquable des agents et remercier les collègues des sept communes partenaires, et tout particulièrement 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 Californie. Salle du Cigalou, les travaux
consécutifs à la création d’un local
annexe et de mise aux normes accessibilité 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 changements qui nous obligeront, pour
la majorité d’entre nous, à modifier
le numéro de l’immeuble et la dénomination de la voie. Il est important
de mettre en œuvre cette solution
en terme de sécurité pour notamment des interventions et des secours plus rapides et plus efficaces.
~~~
Pour 2018, d’autres projets sont
inscrits ; le chemin de SaintJacques et la 2e tranche du chemin
de la Californie. Il reste à finaliser
le projet de réfection de la traversée 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. Voilà de quoi occuper le temps du
conseil municipal.

Avec cette pointe d’optimisme pour
l’année à venir, je veux vous entrainer avec nous dans ces changements et partager l’enthousiasme
qui prévaut au sein de l’équipe municipale. 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
Le service scolaire - chiffres et tendances
La baisse successive des dotations
d’état, la suppression des contrats
d’accompagnement dans l’emploi
(CAE), et la réforme de la taxe d’habitation ont et auront un impact important 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.

• 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.
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• 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 équivalent à la population.

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 :
Participation de la commune
Participation des parents d’élèves
Participation de la commune de Saint-Guiraud

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 participation 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 inférieur aux communes environnantes :
CANET
FONTèS / CEYRAS
NéBIAN / PAULHAN
Clermont-l’Hérault

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

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

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.
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Accueil de loisirs du Clermontais
Des souvenirs plein la tête !

Cette année, 44 enfants ont pu
profiter des semaines de loisir organisées 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.

rentée au collège
Des calculatrices ont remplacé les dictionnaires
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.

cinéma de plein air
Joli succès pour le cinéma de plein air !
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 Lodéziens 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 participants 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,
élue
enfant du village, qui a été
2017
Miss Vallée de l’Hérault

Fête des associations
Merci à toutes nos associations !

Association des
Anciens Combattants

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
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 €.

Information Mairie

Participation citoyenne
Mobilisés aux côtés de la gendarmerie
Le dispositif de participation citoyenne
s’est concrétisé récemment avec la réunion organisée entre référents de quartier et gendarmerie puis avec la pose des
panneaux aux entrées de village.
Pour rappel, ce dispositif participe à la sécurité, améliore la réactivité de la gendarmerie 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’absence 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 - 2 e 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
Inscriptions sur les listes électorales

• avoir la qualité d’électeur :
Conditions
à remplir

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.

• le formulaire d’inscription dûment renseigné
disponible en Mairie et sur le site internet de la commune
pièces
à fournir

• 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

• 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.

Urbanisme

travaux
Un bilan dense en cette fin d’année !
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• 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’enfants attenant sont achevés.
Objectifs poursuivis :
~ Faciliter la tenue d’événements festifs
et culturels.
~ Offrir un lieu de détente et d’amusement pour les enfants (jeux, bancs…).
~ Restructurer le centre du village.
~ Valoriser le patrimoine communal.

• 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.

• Extension de la salle du Cigalou,
Cour de la Mairie
Cette salle, utilisée par les écoles,
les associations ou encore les particuliers, 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 sécurisé. 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 entreprises spécialisées afin d’effectuer des
travaux de restauration de l’Église,
notamment au niveau du clocher.

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 sportives 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.

espaces verts
on déplante et on replante
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.

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Réunion publique le lundi 18 décembre
Lancée en avril 2016, la procédure
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) se poursuit avec la définition des axes de développement
et d’aménagement. À cette occasion, les personnes publiques associées (DDTM, chambre d’agriculture,
Département, communes voisines,
communauté de communes, SYDEL…)
ont été rencontrées afin d’échanger
sur les orientations envisagées.
L’approbation du PLU est prévue
pour le printemps 2019.

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’Aménagement de Développement Durable
(PADD). Ces documents seront
consultables en mairie, à compter du
19 décembre.

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 participants ont répondu présent à l’invitation 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 grillade offerte à tous. Une jolie fête qui
réussit à rassembler toutes les générations, les organisateurs peuvent
être satisfaits.

randonnée
De bons débuts !

Depuis septembre, la Mairie propose
aux habitants de la commune des
petites balades à proximité de SaintFélix de Lodez. Un jour par mois, le
rendez-vous est donné à la Placette
ou sur le parking de la cave coopérative 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 panoramique 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.

Plateau Sportif

vacances d’été
Des vacances de Toussaint bien remplies

À l’image du vin primeur on pourrait 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 activités 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 brillamment 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 trottinette 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 escapade 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 participants. Ce bilan positif nous le
partageons avec l’ensemble des
parents qui nous ont accompagnés sur les sorties. Nous les
remercions chaleureusement.

école

modification des tarifs
Une décision devenue indispensable
En 2018, la commune doit réévaluer le tarif des services scolaires
pour tenter de limiter l’impact des
réformes sur les dépenses de fonctionnement. Il ne s’agit que de limiter
cet impact, car les recettes supplémentaires 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.

ons à la cantine
Calendrier des inscripti
e 16 h 30 - 18 h 30
- 14 h 30 + Bibliothèqu
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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 changements 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 enseignements 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 l’éco-citoyenneté à l’école
De leur initiative personnelle, des
élèves de CM2 se sont portés volontaires pour nettoyer divers détritus
qui encombrent leur cour, notamment par jour de grand vent.
Un acte qui peut paraître anodin,
mais tout à fait significatif, qui dénote
bien un désir de maintenir un environnement propre.
Il convient de saluer cette
initiative éco-citoyenne
que nous espérons voir
se multiplier à l’avenir.

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

Albums jeunesse

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

Bibliothèque

Rétrospectives de nos animations

• Diététique
En mai, Laurence Seutin, diététicienne, est venue nous parler de nutrition, 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 commun 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 candidats sont venus participer à cet événement devenu incontournable dans
notre village et qui continue de susciter 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, instituteur 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 Marijo. C’est le moment de la comptine.
Toc, toc, toc, qui est là... ce sont les histoires sorties du sac, on écoute, on
touche, on devine couleurs et chiffres,
puis Cric et crac, les histoires sont terminées... Ensuite, coussin à la main, on
se dirige vers la table pour colorier ou
décorer avec des gommettes, le dessin 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 retrouvera 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 document n’a été publié. Afin de contribuer
à la rédaction d’une nouvelle publication sur l’histoire de Saint-Félix, Monsieur le Maire m’a autorisé à consulter
les archives communales.
Alain Lagarrigue et Dominique Vaillé
m’ont gentiment transmis leurs dossiers personnels : Ces recherches aux
archives, les photos et cartes postales
s’avèrent insuffisantes. Aussi, votre
participation m’est indispensable.

En particulier pour illustrer le chapitre sur le XXe siècle. Seront les bienvenus tous ces documents que l’on
conserve dans les familles pour évoquer 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 manifestations 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

natation

country

Les championnats du monde Masters 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.

Murielle, diplômée en fitness, pilates 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 toujours autant ses adeptes qui peuvent
mettre en pratique les danses apprises en cours lors des bals et des
soirées dédiées à la danse.
~ Le pilates, activité de renforcement 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.

farandole

Le 18 septembre dernier s’est tenue
une Assemblée Générale Extraordinaire de notre association La Farandole, 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 retrouver entre danseurs et de conserver 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 intéressées et qui souhaiteraient nous
rejoindre pour nos futures soirées
conviviales, l’adhésion pour l’année
2017/2018 est de 25 €.
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

Vie Associative

L’olympique

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

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 terrain. 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 encadré 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

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 prolifèrent. Tous ont la passion de la nature, 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 passion pour leur tradition.
• Pour plus d’informations, l’association dispose d’un site internet :
chasse-ceyras-st-felix.e-monsite.com

culture plurielles

Pour l’association Culture Plurielles,
la saison artistique 2017 s’est déroulée de manières remarquables avec
une moyenne de plus de 1000 visiteurs à chacune des expositions où
étaient présents 18 artistes.
La journée des associations avec la réalisation 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.

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.

Vie Associative
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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 déroulées 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 nombreux et motivés, une météo idéale et
deux parcours exigeants, mais dépaysants à souhait qui ont fait l’unanimité
auprès de tous les participants !
Toute l’équipe des Saltarecs remercie chaleureusement l’équipe des
bénévoles qui anime et dynamise la
course grâce à leurs sourires et encouragements : sans eux rien ne serait 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 septembre 2018 pour la prochaine édition du Trail des Ruffes.
• Côté club : le club des Saltarecs
s’étoffe, de nouveaux coureurs Lodéziens 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 randonnée de 9 km (9 h) et mini trail des
Ruffes 11,5 km (9 h 30) seront proposés 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-felix.e-monsite.com. Venez nombreux !
C’est une belle occasion de (re)découvrir nos parcours tout en participant à
une bonne cause !

anciens combattants

Une commémoration pleine d’émotion
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.

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 Clermontl’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.

Vie Associative

fnaca

Suite au décès de François VALERO,
Porte-Drapeau du Comité CentreHérault 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 PorteDrapeau 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 PorteDrapeaux : 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 Lodézienne ont démarré avec le
vide-grenier qui remporte toujours 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 forum de la rentrée nous a amené
un grand nombre de nouveaux adhérents 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’assistance dans les belles traditions de
nos Hauts Cantons.
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voyage & activités dans le village

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 programmées ! 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

changement dans les démarches !
• Certificat d’immatriculation
Depuis le 15 octobre 2017, toutes
démarches relatives aux certificats
d’immatriculation sont dématérialisées. Toutes demandes doivent être
obligatoirement effectuées en ligne
sur le site de l’ANTS : ants.gouv.fr

• PACS
À compter du 1er novembre 2017,
l’enregistrement des nouveaux PACS,
modifications et dissolutions sera assuré 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.

Pour vous accompagner dans vos
démarches sur internet :

Composition d’un dossier
de demande de PACS

1 - Les Maisons de services au public
(MSAP) délivrent un accompagnement pour effectuer des démarches
administratives.
Pour trouver la MSAP la plus proche de
votre domicile : www.maisondeservicesaupublic.fr/carte-msap

- 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)

2 - Les professionnels de l’automobile :
Vous pouvez demander à un professionnel de l’automobile habilité par le
ministère de l’Intérieur (garage, professionnel du commerce de l’automobile, loueur...) d’effectuer pour vous la
démarche d’immatriculation moyennant rémunération.
Pour trouver le professionnel de l’automobile habilité le plus proche de votre
domicile : immatriculation.ants.gouv.
fr/Services-associes/Ou-immatriculer-mon-vehicule

démarches admisnistratives
• 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, détérioration de votre permis de conduire,
expiration de la durée administrative
de votre permis de conduire (dont renouvellement nécessitant un avis médical), 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 préfecture, 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

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 objectif de cette immobilisation nationale est
d’inciter les femmes à participer au dépistage du cancer du sein. Il faut rappeler que
le cancer du sein reste le premier cancer
chez la femme et la première cause de décès par cancer. Une femme sur huit sera
concernée au cours de sa vie ! Mais détecté à un stade précoce, ce cancer peut être
guéri dans plus de 9 cas sur 10.
D’où l’importance des mammographies régulières (tous les 2 ans) à partir de 50 ans,
voire dès 40 ans. L’examen lui-même ne
dure que quelques secondes.

Les moments forts

devoir de mémoire

Le dimanche 3 septembre 2017, nous nous sommes rassemblés devant l’immeuble, 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 engagée 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 modernité 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 reproduiront 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’inscrire 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 combattants.
Aujourd’hui, mettre en avant les familles
Souyris et Fiol, c’est graver dans le marbre leur
engagement à lutter contre les forces d’occupation 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. Pendant un temps il abritera le PC du maquis du
Rocher des Vierges sous la responsabilité
d’Henri Prades.
Mécanicien, avec son ouvrier Salvador Albelda, réfugié espagnol qu’il avait fait sortir du
camp d’Argeliès avec la complicité de l’abbé
Cros, ils entretenaient les armes et les véhicules. 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 problèmes 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. Robert Fiol « dit Spahi » aura été un combattant
exemplaire, toujours volontaire et déterminé 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 campagne d’Alsace.
Nous devons la reconnaissance à ces combattants 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 déportés 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 déterminantes 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 marquèrent 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 recueillir 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.

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 rassembler et participer à cette inauguration, je
vous remercie de votre présence à nos côtés. Quelques mots en introduction pour
expliciter notre motivation dans la réalisation de ce projet.
Le centre ancien de Saint-Félix de Lodez
est dépourvu d’équipements pour ses habitants. 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’aggravation 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 associations, celles-ci participent au lien social et
conduisent des projets tant éducatifs, sociaux, 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 permanence et de surcroit par les élèves dans
le cadre des activités scolaires et périscolaires. Il était nécessaire de mettre à disposition de nouveaux locaux, adaptés aux
activités des différentes générations.
~~~
La création de cette salle permet d’apporter une réponse à la demande forte émanant 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 bâtiments publics, le conseil municipal a décidé 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 permettra aussi de réunir dans cette même salle
les familles ou encore d’accueillir les rencontres organisées par le relais d’assistantes maternelles.

...

Le jardin offrira un espace de repos et de
tranquillité à l’écart de la circulation automobile. Il est une composante indispensable dans l’utilisation du local et une ouverture 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 dispersées, 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 création de la salle intergénérationnelle et du
jardin d’enfants, et les services administratifs.
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 facilitant de nouvelles rencontres entre les
habitants.
~~~
Pour être concret et achever ce tour d’horizon, il restera à finaliser les futurs projets
qui se dessinent ; la réhabilitation du bâtiment 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 manquerai pas de vous solliciter pour demander 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’amélioration 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.

Bonnes et heureuses fêtes !
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