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MOT DU MAIRE
Voilà plus d’un an que notre équipe municipale a été élue,
l’édition de ce magazine fait le point sur cette première
année de mandat fort atypique puisque la pandémie est
toujours là, altérant considérablement nos vies sociales et
économiques.
La crise sanitaire a accentué la dureté d’une époque
qui maltraite les plus vulnérables psychologiquement, les
plus fragiles économiquement. Les inégalités sociales sont
aggravées mais les politiques gouvernementales n’ont
pas pour autant augmenté les moyens pour l’éducation,
la santé et les plus démunis.
Mais ce contexte de trouble inédit a également vu à
l’œuvre des énergies insoupçonnées, des élans de solidarité
et le courage exemplaire des personnels reconnus comme les héros du quotidien,
indispensables mais malheureusement peu rémunérés au regard de leur utilité sociale.
Les lieux de convivialité et de culture ont été décidés comme non essentiels et c’est
précisément ce qui nous manque tant à Félines. 2020 nous a empêché de vivre des
émotions ensemble, de nous embrasser, de partager des moments conviviaux et festifs.
Danser lors du repas des aînés, se serrer pour admirer le feu d’artifice sur l’esplanade,
partager le fréginat des chasseurs à la fête de fin d’été, se retrouver au marché
paysan, se réchauffer du concert à l’église ou se rapprocher au son des polyphonies
de Nadalet... tout cela n’a pas été possible. Nous avons trouvé, inventé de nouveaux
modes de communication et des petits moments de rencontre ont pu être préservés
avec le concours des commerçants, des associations et de chacun à l’échelle de
son quartier pour faire face à cette situation complètement hors norme.
Au pays de Pasteur, 200 ans après, la vaccination apparaît comme la seule
perspective de sortie de crise dont les conséquences sociales, économiques et
psychologiques sont de plus en plus préoccupantes.
Faisons en sorte que l’entraide déployée, l’intérêt pour le local et pour une
consommation écoresponsable perdurent et que nous soyons toujours en
capacité d’unir nos forces, nos idées avec humanité et bon sens à notre
échelle pour l’avenir de notre commune. C’est ce que le conseil municipal
s’attache à faire : fabriquer ensemble un village soucieux des autres, à
tous les âges de la vie avec une attention particulière aux enfants, aux
personnes âgées et aux plus en difficultés, un village plus respectueux de
l’environnement et des produits issus de nos terres, avec des actions de
développement durable, un village qui valorise ses ressources naturelles,
son patrimoine, pour en faire profiter ses habitants, un village ouvert
aux autres et à la culture.
Au programme pour ce printemps, la plantation d’un parc d’une
cinquantaine d’arbres et une meilleure alimentation à la cantine
pour les enfants de l’école !
Vous avez entre les mains le bilan de la première année de
votre conseil municipal et ses perspectives, toujours guidé par
l’intérêt général au plus près des besoins et de la réalité des
habitants de Félines.
Par la force de nos valeurs humaines et solidaires, face
à un horizon nébuleux et aux évènements qui nous
bousculent, soyons unis, entretenons une vie paisible
dans notre beau village.
Je vous souhaite de belles sorties et d’agréables
partages pour ce printemps 2021 !

RESTEZ
CONNECTÉS
À FÉLINES !
Notre municipalité a fait
le choix de communiquer
régulièrement par
différents supports :
« Radio Félines », un petit
livret qui informe des
réalisations et de la vie
du village. Il est envoyé
de façon numérique tous
les vendredis à ceux qui
le souhaitent ou distribué
en format papier dans les
boîtes aux lettres tous les 15
jours pour ceux qui en font
la demande.

DES PARTENARIATS
IMPORTANTS
POUR NOTRE
COMMUNE
L’installation du nouveau conseil municipal du 23 mai
2020 s’est suivie d’une prise de contact avec les différents
partenaires institutionnels extérieurs pour soutenir la mise
en œuvre des projets et la vie municipale. Des réunions ont
été organisées et des responsabilités de siège à différentes
instances ont été prises. L’enjeu était d’installer les bases
de communication et de partenariat pour engager une
feuille de route définissant les objectifs d’intervention dans
chaque domaine pour les prochaines années.

Accueil du président du Département de l’Hérault Monsieur
Kléber Mesquida et la conseillère départementale du canton
Madame Marie-Pierre Pons

Rencontre avec
Monsieur le Préfet de
l’Hérault et Monsieur le
Sous-Préfet de Béziers
lors d’un déjeuner
au Grand Café Occitan

Rencontre avec l’office de tourisme
intercommunal du Minervois
au Caroux

Guy Sabarthès élu 1er vice-président
du Syndicat d’Adduction d’Eau Potable SIAEP

Rencontre avec le directeur
du service Déchets de la
Communauté de communes CCMC

Urbanistes architectes du Conseil en
Architecture Urbanisme et Environnement du
CD34, CAUE

L’application
Panneau Pocket
Félines

Anne Cabrié siège
au conseil communautaire
de la Communauté de communes
du Minervois au Caroux

Anne Cabrié
Maire
Radio Félines

MAIS AUSSI...
Réunion de travail avec le Pays Haut Languedoc et Vignobles pour le projet de rénovation du moulin
Francis Baudet représentant au Syndicat Mixte Aude Centre SMAC pour la gestion des cours d’eau et la prévention des inondations
Dialogue avec l’organisme Sud Hérault instructeur et gestionnaire de notre carte communale et des actes d’urbanisme
Réunion avec les acteurs de l’agence Vignobles d’Ouest
Le directeur d’ Hérault Energies est venu en mairie le 13 janvier pour discuter d’un plan de gestion de l’éclairage public pour les années à venir.
Réunion avec les responsables ENEDIS distributeur d’électricité et responsable des réseaux

Retrouvez également toute l’actualité de la
commune sur notre page Facebook
Félines Minervois

Le site internet
www.felinesminervois.fr
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VIE MUNICIPALE
CONCERTATION,
DÉCISION,
ACTION

DES SERVICES
DE PROXIMITÉ
PRÉCIEUX

Malgré les restrictions imposées au cours et entre
les deux confinements, l’équipe municipale s’est
mobilisée avec ardeur pour faire avancer les dossiers
sur la base des engagements pris pour le mandat. Six
conseils municipaux ont eu lieu depuis le mois de juin et
plusieurs commissions extra-municipales ont été réunies.
Une réunion de concertation publique concernant
la sécurité routière dans le village et Camplong s’est
déroulée au foyer et une autre est à venir pour la mise
en place d’une aire de compostage collective.

Réunion publique de
concertation pour la mise en place
de ralentisseurs

Commission culture réunie au
cellier avec les acteurs associatifs
et les commerces

Conseil municipal : vote du
budget, demandes de subventions,
délibérations, informations...

LE PERSONNEL
COMMUNAL
ŒUVRE

À LA MISE EN
PLACE DES PROJETS

Les employés communaux des différents services
ont pris leur marque avec le changement d’équipe
municipale et aident avec sérieux et implication à la
mise en place des projets. Une réunion hebdomadaire
est organisée tous les mercredis matin par Madame
le Maire en présence des adjoints pour faire le point
sur la feuille de route de la semaine. Monsieur Francis
Baudet est en discussion directe et quotidienne avec
le service technique pour assurer lien, efficacité et
réactivité en fonction du caractère plus ou moins
urgent des travaux ou projets. Notre levier est celui de
l’échange, du dialogue, de la confiance entre agents
et élus pour améliorer la gestion du quotidien et faire
avancer les projets pour le village.

L’humain est au cœur de nos préoccupations et de
celles des associations, des commerçants et des services
comme La Poste ou les Pompiers. Les soutenir dans leur
action et aider à leur maintien en milieu rural est un enjeu
majeur, surtout en cette période de crise sanitaire qui dure.
Le Centre Communal d’Action Sociale est très ancien sur
la commune, composé de membres élus et de membres
hors conseil municipal sous la présidence d’Eliane Galtier,
il œuvre auprès des personnes passagèrement fragiles,
en difficulté ou nécessitant aide ou conseils. La période
de crise sanitaire vient rajouter un coup supplémentaire,
par la volonté municipale le CCAS est présent aux côtés
de ceux qui en ont besoin et aide à trouver des solutions à leurs difficultés.
La commission sociale n’oublie pas les aînés de la commune pour les fêtes de fin d’année. Des boîtes de chocolats
et un colis de Noël pour les plus de 70 ans ont été distribués courant décembre, permettant une visite et un contact
amical. Nous espérons que 2021 nous permettra de nous réunir autour d’un repas ou d’une après-midi récréative
comme toutes les dernières années.

Un lot de coupes de
bois pour se chauffer
tout l’hiver au tarif de
50 € a été attribué
courant janvier à tous
les bénéficiaires

Le groupe d’aide informatique dispense
gratuitement aide et formations pour l’utilisation
d’outils informatiques et la réalisation de
démarches administratives.

Mathilde Paicheler, agent
communal, assure le service public
de La Poste cinq matinées par
semaine.

Feu d’origine électrique dans un
arbre à la Sallèle. Une fête des mères
avec repas froid !

Embauche de sept jeunes étudiants ou en recherche
d’emploi pour renforcer l’équipe des agents partis en
congés durant la saison d’été.

Incendie de feu de forêt
déclaré le 8 août avec
de nombreux moyens
déployés pour cerner le feu.
Huit hectares brûlés entre
Saussenac et Les Fumades.

En cas d’intempéries,
d’incendie, d’accident routier,
domestique ou de problème
urgent de santé, les pompiers
de Félines sont mobilisés au
service de la population. Ce
n’est pas du luxe en milieu rural.
Nous les remercions pour leur
engagement.
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Zone de gratuité
par le Foyer Rural,
consommation
écologique,
sociale et solidaire

Le panier de Julie ouverte
7 jours sur 7 offre la possibilité
de pouvoir se ravitailler sans
déplacement. Une chance pour
notre commune d’avoir ce service
et un lieu de convivialité

AMELIORER
ET ENTRETENIR
LE CADRE DE VIE
Nous avons pu compter en 2020 sur le soutien du
Département pour le programme de rénovation de
bâtiments communaux et de voiries communales.
Le Département et l’Europe se sont également
engagés sur l’aide à la rénovation du moulin et à la
création de signalétiques toujours à hauteur de 80 %.

COUSSINS BERLINOIS

16 382,16 € TTC

RUE DU GRENACHE

16 044 € TTC

TOILETTES MAIRIE

7 176 € TTC

IMPASSE DE VENTAJOU

6 108,24 € TTC

CHEMIN LA PLANETTE

3 240 € TTC

TOTAL

48 950,40 € TTC

AIDE DÉPARTEMENT

34 000 €

RESTE À CHARGE DE LA MAIRIE

9 000 €

«PATRIMOINE VOIRIE 2020»

Réfection voirie Impasse de Ventajou
derrière la mairie
Rue du Grenache
Lotissement la Condamine

Élagage des arbres route
de Camplong

MAIS AUSSI...

Installation de ralentisseurs
pour améliorer la sécurité
routière dans le village et
Camplong

LES TRAVAUX
EN RÉGIE

LUTTER CONTRE LA
CATASTROPHE CLIMATIQUE
en créant un parc vert pour les
générations futures. 8000 arbres pour
l’Hérault. Notre candidature a été
retenue par le Département et nous
avons reçu 50 arbres pour créer un parc
arboré au bout de l’esplanade vers le
nouveau boulodrome. Un parrainage par
les enfants ou les habitants sera possible.

Abribus

L’ASSIETTE DES ENFANTS À LA CANTINE VA CHANGER !
Nous avons pris la décision de remplacer l’actuel prestataire cantine
pour contractualiser avec Monsieur Moya, boucher charcutier
traiteur d’Olonzac. Il travaille avec des produits locaux en circuit
court et transforme les produits bruts et frais dans son laboratoire.
Finis les plats réalisés en grande quantité et de façon industrielle.
L’impact nutritionnel sera doublé d’un enjeu pédagogique autour
du cercle vertueux du bien manger et du consommer local. Les
personnes âgées pourront également commander leurs repas
quotidiens auprès de Monsieur Moya.

LA RÉNOVATION DU MOULIN ET DES PANNEAUX
DE SIGNALÉTIQUES EXPLICATIVES
verront le jour dans le but d’une valorisation de ce site relié au
conservatoire de cépages, au patrimoine de pierre sèche et
aux sentiers botanique et poétique des capitelles. Le champ de
lavande dans le périmètre proche sera entièrement replanté par
l’association Culture et Patrimoine et nous espérons voir ce lieu
animé lors d’une 6ème fête de la lavande.

Réfection de la sacristie
et du chœur de l’église

MAIS AUSSI...
Déplacement du boulodrome par les jeunes
Entretien des 61 kilomètres de chemins communaux, débroussaillage
et entretien des chaussées
Raccordements aux réseaux d’eau et assainissement, réparation des
fuites sur les réseaux d’eau, installation des compteurs.
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AMÉNAGEMENT DE LA MAISON
DES ASSOCIATIONS :
un espace de travail partagé. Études et
réflexion en cours pour aménagement.
La bibliothèque recevant maintenant
parfaitement
internet
grâce
à
l’intervention du groupe informatique,
nous avons décidé d’aménager le
premier étage du bâtiment pour en
faire un lieu plus aéré et agréable pour
les réunions d’associations ou pour les
professionnels souhaitant télétravailler. À
noter que les démarches pour l’arrivée
de la fibre optique ont bien démarré.

AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE POUR LES JEUNES
Les jeunes ont plus que jamais besoin de se retrouver pour partager
des moments ensemble. Un chalet qui servira de point d’abri et de
rassemblement sera installé à côté du City stade. Une réunion de
concertation a été organisée avec eux pour préciser le projet.

Réfection des sanitaires de la mairie
Enrochement du mur de soutènement route de Carcassonne
Deux campagnes de travaux d’entretien de la rivière par le SMAC
Réfection d’un chemin derrière «La Matte» permettant l’accès aux coupes de bois de « La Planette »
Marquage de l’axe médian au sol pour améliorer la sécurité routière dans les lacets conduisant à Camplong
Ouvrage du Pont de Francès

Ce sont les travaux effectués en interne par le
personnel municipal, nous y avons recours après
évaluation et mise en perspective du temps de
travail, des compétences, de l’outillage et la qualité
du projet, dans les cas où ce n’est pas estimé
pertinent nous avons recours aux marchés publics.
Bernard Marteau est venu renforcer l’équipe du
technique. Pour Gilbert Colin, Julien Chabbert et
Bernard Marteau, agents du sevrice technique,
nous avons financé cette année la formation des
CACES tracteur et tractopelle, la qualification étant
valable 10 ans. La nacelle ayant été réparée, nous
avons pu procéder au remplacement des néons
de l’éclairage public. Le dispositif de publication a
également été révisé.

AMÉNAGEMENT URBAIN
Placette devant l’épicerie
La terrasse de même que l’épicerie étant communales, la municipalité
a décidé d’offrir aux Félinois un espace de convivialité aménagé. Le
projet est entre les mains d’un architecte.

14 950,40 €

RÉCUPÉRATION TVA EN 2021

Tableau Bilan travaux

PERSPECTIVES
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UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE NOTRE TERRITOIRE RURAL

BONA RETIRADA
SOURIS

Le parti pris politique est engagé depuis longtemps à Félines et la voie est tracée pour un village social, solidaire,
soucieux de l’environnement, un village qui utilise ses ressources pour développer des modes de vie et de
consommation écoresponsables : installation d’un berger éleveur d’ovins, production d’énergie renouvelable,
foyer municipal en bois local, aire de lavage du matériel agricole, disparition des pesticides, tarification incitative
de l’eau, maisons individuelles d’habitat social…

Après 50 ans de service 360 jours par an, MarieClaude, connue sous le nom de «Souris» de la
Montagne Noire à la plaine du Minervois audois,
tirera sous peu sa révérence pour prendre une
retraite tardive bien méritée. Plus qu’un service
de proximité pour se fournir en tabac, essence,
journaux et gaz, le commerce de Marie-Claude
était un lieu de lien social et de convivialité
inestimable pour notre village.

UNE AGRICULTURE PAYSANNE LOCALE SELON UN CERCLE
ÉCOVERTUEUX DE BON SENS

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE GESTION DES DÉCHETS
Félines s’engage aux côtés de la Communauté
de communes du Minervois au Caroux dans une
pédagogie de réduction et de valorisation des
déchets. Nous avons proposé via la ComCom des
composteurs individuels et une aire de compostage
collective va être installée à la Serre. Les végétaux
réceptionnés, triés et ordonnés à l’aire réglementée
de dépôt à l’entrée du village pourront être broyés
et viendront enrichir le compost de l’aire collective,
régulièrement retourné par un agent municipal.

Notre volonté est de développer davantage cette dynamique
déjà impulsée et nous nous y sommes attachés rapidement.
Nous venons d’acquérir un terrain de 6100 m2 en bord
d’Ognon pour installer un maraîcher.
Arnaud le berger, quittant Félines, sera remplacé par un
éleveur d’ovins et une éleveuse de porcins. Des céréales
bio sont cultivées dans les villages environnants, des
producteurs de fruits mènent déjà une belle activité de
transformation. Le fumier du berger, le compost de l’aire
collective, le broyat de l’espace de déchets végétaux,
de l’eau stockée dans les grandes cuves en béton de
la coopérative sont autant de ressources qui pourraient
aider au paillage, à l’irrigation et à la pousse des légumes.
Tous ces produits pourraient alimenter en vente directe
le Grand Café Occitan, l’épicerie et les Félinois si l’on
part du principe qu’il n’est pas vital de consommer des
produits du bout du monde, ou hors saison. Ce qui se
joue également dans cette logique c’est un échange de
savoirs, une complémentarité, un certain lien social entre
producteurs, consommateurs, habitants, car l’aspect
relationnel est fondamental.

C’est désormais au « Panier de Julie » que vous trouverez
les mêmes services, exceptée l’essence qui pour des raisons
de règlementation ne pourra trouver repreneur. Les mêmes
plaisirs de rencontres et de bavardages pourront s’y tenir sur
la terrasse dès que les restrictions seront levées.

BIENVENUE !

AU GRAND CAFÉ OCCITAN, TRISTRAM ET ANA

GRÉGROY ET AURORE, LES NOUVEAUX BERGERS

DÉCÈS

• Robert Marty le
5 mai 2020
• Max Desset le
24 septembre 20
20

MARIAGE

AU REVOIR !

• Valérie Doutre
et
le 1er août 2020 Romain Francès

NAISSANCES

• Nathanaël Gille
t Brunet le 8 févr
ier 2020
• Bastien Louviè
re le 8 mai 2020
• Naomie Rena
udot le 18 juin 20
20
• Sacha Fraisse
le 21 juillet 2020
• Rose Durand le
20 septembre 20
20
• Ilona Ensenat
le 2 octobre 2020

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Un groupe de travail d’élus s’est constitué pour :
Mieux agir et diminuer les consommations électriques de la commune en examinant les relevés de chacun
des 10 compteurs
Mieux gérer la consommation énergétique des bâtiments communaux en s’aidant du Conseil des Énergies
Partagées CEP proposé par le Pays Haut Languedoc et Vignobles et Hérault Énergies
Participer à la lutte contre la pollution en adhérant à un groupement d’achat de véhicules utilitaires électriques
pour peut-être remplacer les 2 Dacia.
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ÉTAT CIVIL

BAPTÊMES CIVILS

• Andrew Labo
ire le 24 octobre
2020
• Rose Durand le
12 décembre 20
20

PACS

• Florence Gardi
n et Tristram Bow
den
le 21 décembre
2020

AU REVOIR ARNAUD
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VIE ASSOCIATIVE
ET CULTURELLE

DU CÔTÉ
DE L’ÉCOLE

La crise sanitaire a littéralement engendré une crise de la culture et de la convivialité, notamment par le
gel des activités associatives. À Félines, la culture et l’activité associative sont le ciment du lien social et de
l’épanouissement de ceux qui adhèrent à ces valeurs. Le conseil municipal a maintenu les subventions aux
associations qui ont innové d’initiatives pour maintenir des moyens de communication et de partage dans
ces moments difficiles. Les acteurs associatifs ont trouvé des solutions pour réinventer et adapter les pratiques
culturelles et ne pas laisser Félines dans un désert de lien et de culture imposés par les interdictions.

L’école est un élément crucial pour notre village et la municipalité a mis chaque année un point d’honneur
à soigner les relations avec les enseignantes, l’équipe périscolaire et les parents d’élèves, autant d’acteurs
décisifs dans l’éducation des enfants. Nous avons pris le parti d’allouer un budget conséquent pour le bien-être
des enfants et pour favoriser les conditions d’enseignement et d’apprentissage. Du personnel compétent est
présent en nombre suffisant, les services périscolaires ont été maintenus sur les mêmes bases sans augmentation
(0.90 € par jour pour la garderie et 1.90 € pour la cantine), de même que le dispositif des TAPS gratuits permet
aux enfants de pratiquer une activité artistique sportive ou culturelle après la classe, le budget des animateurs
TAPS étant de 7 000 € pour l’année scolaire. Des efforts ont été faits lors de la reprise au mois de juin pour la mise
en place d’une garderie municipale les après-midis entières et des aménagements pour assurer un protocole
sanitaire draconien. Agents, enseignants et enfants se sont adaptés avec brio malgré le port du masque et des
moments festifs ont même pu avoir lieu.

Inauguration du sentier poétique
au moulin par l’association « Au
cœur des étoiles »

Expo de fin d’été « Te souviens-tu de nos temps de
confinement ? » au cellier avec photos, peintures,
sculptures, couture, dessins…

Spectacle de théâtre par les enfants
conduit par Sabrina Chézeau pour
les dames couturières et quelques
autres aînés.
Remise des dictionnaires aux CM2
partant au collège

Randonnées par Culture et Patrimoine
(édition du dépliant sentier chêne de Ferrut)

Sortie de fin d’année au moulin pour la visite du
sentier poétique

Equipe pédagogique : Karine Chatain,
Amélie Ferrat et Françoise Galasso.

Mini marché d’été devant l’épicerie,
cœur du village
Frédérique Bonnet, en contrat
aidé par l’État, a pris la esponsabilité
de la cantine et de la garderie.

L’ouverture du Grand Café Occitan durant l’été
a permis à des clients de Félines et d’ailleurs de se
retrouver entre amis ou en famille autour d’une
cuisine faite maison à base de produits locaux tout
en profitant de spectacles, concerts et contes

Journée autour des vendanges et du vin avec la participation
de l’APEF, Parents d’Élèves Félinois

Sans oublier l’éveil
à l’art ! Visite de
l’exposition de
sculptures et peintures
au cellier

Résidence d’artistes
au cellier de
la compagnie
Rhapsodies Nomades

SOUVENIRS D’ÉTÉ
DU BARRAGE DE CAMPLONG

Travaux d’amélioration dans
les classes : réfection des
sols dans la classe des petits,
achat d’un tableau blanc,
installation d’un chauffe-eau

À cette situation sanitaire hors du commun, les
bénévoles et de la bibliothèque ont répondu
par un service de livraison de livres et par la
numérisation du Tirelivre pour échanger et
partager

Et pour 2021, les enfants devraient bénéficier de matériel numérique facilitateur de pédagogies innovantes
comme un vidéoprojecteur, un tableau numérique interactif, et des ordinateurs. Une demande de subvention
est en attente auprès des services de l’État, dans le cadre du projet « École numérique rurale ».
L’isolation et la climatisation de la maternelle sont également programmées.

Hommage émouvant à Samuel Paty, professeur assassiné lors de l’attaque terroriste du 15 octobre
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Des nouveautés
d’activités aux
TAP : les jeux en
bois anciens et le
parcours sportif qui
recueillent un franc
succès
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50 ACTIONS POUR FÉLINES
BILAN 2020
VIVRE ENSEMBLE, CULTURE, ÉDUCATION ET SOLIDARITÉ
1

Maintenir les services périscolaires à prix bas et les TAPS gratuits

2

Réfléchir à une cantine locale pour les enfants et intégrer le portage repas aux aînés (dès le 3 mai 2021 !)

3 Maintenir le Centre Communal d’Action Sociale et les activités en direction des aînés, maintenir le lien intergénérationnel
10 Améliorer l’information et la communication régulière de la municipalité, papier et numérique
11 Transmettre aux habitants les informations de la Communauté de communes
12 Mettre en place des conseils de quartier pour régler les incivilités
13 Mettre en place des commissions extra-municipales consultatives

COMMERCES, AGRICULTURE, TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
27 Organiser la communication entre les 3 commerces pour maintenir l’activité et le lien social, les moments de rencontres
31 Entretenir les chemins ruraux, fossés et coupes forestières
34 Maintenir l’eau en gestion municipale
35 Tendre vers les exigences « Félines 0 phyto»
36 Réglementer une aire de dépôt des déchets verts pour compostage ou broyage

CADRE DE VIE, URBANISME, PATRIMOINE, HABITAT
16 Inciter à la réduction de vitesse route de Carcassonne, de Camplong et de Saint Pons
17 Déplacer le boulodrome sur l’esplanade au cœur du village
20 Poursuivre la végétalisation du village, plantations d’arbres, et de plantes
21 Planifier régulièrement le nettoyage des rues du village et de Camplong par les employés municipaux
22 Nettoyer une fois par mois le cimetière
23 Programmer par tranches la réfection de voiries du village
24 Rendre lisible le planning et les tâches réalisées par les employés municipaux
40 Communiquer avec les jeunes lors de réunions de concertation pour mettre en place des projets les concernant
43 Installer un abri de bus au niveau de la mairie
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conseil municipal du 26

L’équipe du Conseil Municipal

