Brèves
internet du village
> Site
Pierre Parent a été choisi pour
remanier l’ensemble du site
Internet de la commune. Venez
le découvrir en ligne à l’adresse
www.felinesminervois.fr

Fête de fin d’été

SAMEDI 27 AOUT

• Gaëtan Serra traque à travers ses photos la beauté particulière du corps féminin qui
s’insère par ses lignes au sein
de paysages ordonnés, calmes
et purs. Il décline à l’infini ces
mises en scène, conjugue l’élégance de ces nues, leur blancheur posée dans des univers
pour certains monochromes
et nous laisse suspendus entre
réel et songe.

> Fleurissement du village

> Scolarité
Le Projet Educatif de la commune
concernant les temps scolaires et
périscolaires a été renouvelé et
approuvé par le Directeur Académique. Alors que le dispositif TAP
coûte 15 000 € à la commune,
l’Etat octroie une compensation
de 2000 € seulement. Malgré ce
lourd coût financier, nous allons
maintenir des activités variées
dans des conditions satisfaisantes
pour les enfants.

scolaire
> Voyage
L’école a sollicité une aide particulière pour la classe de découverte de fin d’année à la mer que
la mairie viendra soutenir financièrement. Bon voyage à tous les
enfants.

Festum à Félines
> Total
Dans le cadre de l’opération lancée chaque année par la Région
pour promouvoir la langue et la
culture occitane, le Foyer Rural
de Félines a obtenu une subvention pour le projet. Un TAP spécial aura lieu le lundi 20 juin afin
de familiariser les enfants avec la
musique et les danses de Baleti.

• L’œuvre d’Eliette Chalet
s’associe à celle du photographe pour se centrer sur le
motif féminin dans ses toiles
et ses sculptures. De la terre,
Eliette Chalet tire la volupté
des corps nus, des poses de
femmes dénuées du désir de
séduction, une beauté naturelle sans érotisme, « la splendeur du vrai ».
• Concert : Rue Rouge
Rue Rouge, un groupe de
quatre musiciens qui nous vient
de Castelnaudary, c’est de la
chanson française poétique,
libre, engagée sur des rythmes de rock, de swing ou de java. Sur scène, l’énergie
de ce groupe jaillit comme la vie même «folle, incandescente, imprévue, lancinante, dévoreuse, étonnante et libre ».

Un bar à vins
sera tenu par
les producteurs
du village et la
restauration assurée
par l’association des
Chasseurs.

Calendrier DES BEAUX JOURS

dimanche 19 juin : vide grenier de l’école et l’apef place de la mairie
samedi 25 juin : total festum parvis du foyer
• 19h apéro musical
• 21h soirée baleti avec Moon Folk

mercredi 13 juillet : fête internationale avec animation musicale
8 et 9 juillet : fête locale place Louvière
• vendredi : paella géante – concert
• samedi : tournoi de pétanque, bar à vins avec animation musicale
• dimanche : concert au bar L’occitan

samedi 27 août : fête de fin d’été

• expo photos Gaëtan Serra et sculptures Eliette Chalet 18h au cellier
• 19h bar à vins et concert Rue Rouge place de la mairie

M u n i c i p a l

d ’ i n f o r m a t i o n

Félines Minervois

Au cellier : le corps féminin vu par deux artistes, un homme et une femme

au trésor
> Chasse
La chasse au trésor sera reconduite cette année sous une formule différente : les familles
pourront acheter dans les commerces un petit coffret contenant feuille de route et objets
surprises permettant de réaliser le parcours en toute liberté
et autonomie à l’heure et au
jour de leur choix.

J o u r n a l
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Éditorial du Maire
Comme la plupart des 36 000 communes
de France, nous avons eu du mal à équilibrer le budget 2016. Plusieurs séances du
conseil ont été nécessaires pour trouver
la bonne formule et, après des discussions
«serrées», voter à l’unanimité le budget
qui permet de maintenir nos orientations.
Nous avons décidé de proposer des activités de qualité à l’école, gratuitement,
pour tous les enfants du village et d’y
ajouter un prix de repas de cantine audessous du prix de revient, conserver dix
employés de mairie, acte social qui retentit dans le village, maintenir un montant
élevé de subventions à la vie associative
et promouvoir des activités culturelles de
qualité pour la pluspart gratuites.
Tous ces partis pris culturels, sociaux et
solidaires ont un coût qu’il a fallu «caser»
entre notre volonté de ne pas augmenter
les impôts et la baisse des dotations de
l’État, c’est notre façon de donner du
«sens aux choses».
Nous avons beaucoup investi ces dernières
années. Après l’installation du City Parc
derrière l’épicerie, nous allons «baisser la
voilure» des investissements pour refaire
un «fonds de caisse» raisonnable. Cette
décision va, hélas, ralentir notre participation à l’économie régionale et au soutien de l’emploi.
Cette situation, dénoncée par tous les
maires, est la conséquence de l’action du
gouvernement qui baisse les dotations aux
communes qui sont les principaux aménageurs pour subventionner à coups de milliards d’euros les grosses entreprises qui
les distribuent aux actionnaires. S’ajoute
sous la pression de l’Europe, la volonté de
baisser la dette de la France en imposant
l’austérité. La dette de la France, nous
l’avons déjà payée une fois, elle est cachée dans les paradis fiscaux,
Ces actes politiques tournent le dos aux
engagements énoncés pendant la présidentielle, ils n’inversent ni la courbe du
chômage, ni celle des sondages de popularité du Président.
Ils sont graves et tristes à la fois.
Bien à vous,

Jean-Pierre Pastre

Les associations félinoises

se mobilisent en 2016 !

Le Marché Paysan des Jeunes Félinois

Jour de bulles de la Farouche
Compagnie et Reijouna

Expo photos et lectures
du Club du Livre

Conférence et Concert Brassens swing
L’Amicale des Sapeurs Pompiers

Bal Mi2 Tango et Trad’ du Foyer Rural

Carnaval et Marché aux fleurs de l’Ecole
et L’Association des Parents d’Élèves

Pensez à nous, roulez tout doux
« Pensez à nous, roulez tout
doux », c’est le message choisi
par le Conseil Municipal des
Jeunes pour demander aux
automobilistes de ralentir aux
abords des lieux fréquentés
par des enfants. Les jeunes
élus ont dessiné des visuels et
mené à terme la réalisation de
ce projet de signalisation.

Budgets :
total 2016

voté à l’unanimité

par le conseil municipal

du 19 avril :

1 282 623 €
> • dépenses : 717 838 €
Fonctionnement :

• recettes : 559 794 € + 158 044 €
de report pour l’exercice 2015

:
> Investissement
• report pour l’exercice 2015
de 90 496 €
• dépenses : 324 851 €
• recettes : 415 347 €

> • report de 2015 de 10 570€

Budget de l’eau Exploitation :
• dépenses : 104 570 €
• recettes : 94 000 € (dont 15 000€
de salaire d’un employé qui s’occupe de l’eau)

:
> Investissement
report de 2015 de 10 407€
• dépenses : 26 727 €
• recettes : 37 134 €

CCAS :
> Budget
• report de 2015 de 1238 €
• dépenses : 7734 €
• recettes : 6496 €

Brèves

de Camplong
> Route
En accord avec la demande du

Maire, le président du Conseil
Départemental a décidé de
reprendre le revêtement et les
parapets de ponts de la route
de Félines à Camplong.

communautaires
> Compétences
En 2020 l’ensemble de la compé-

tence EAU sera transférée obligatoirement à la Communauté de
communes.

Du compte administratif
2015 au budget 2016
L’exercice 2015 a été terminé avec moins d’excédent reporté que prévu ; en
effet nous avons dû assumer des travaux de mise en sécurité imprévus et sans subvention : la réfection d’un mur porteur du préau de l’école et le toit du bâtiment de
la Bibliothèque-Poste. Ces travaux, avoisinant 50 000 €, ajoutés à la baisse de dotation de l’Etat d’environ 30 000€, diminuent d’autant le résultat de l’exercice 2015.

Compte administratif 2015

Vie municipale

Réorganisation
du personnel

• Nous souhaitons une bonne retraite à Jean Louis Villa qui a quitté
l’équipe en avril.
• Arrivée d’Adeline Malsherbe à la
cantine pour le remplacement de
Mathilde Paicheler en renfort de Bernard Marteau.

Fonctionnement :
• Dépenses : 616 758,37 € • Recettes : 631 429,10 €
• Soit un excédent budgétaire de 14 670,73 €
Investissement :
• Dépenses : 379 258,67 € • Recettes : 442 944,04 €
• Soit un excédent de 63 685,37€
Excédent de 78 356,10 €
• Excédent total reporté 158 044,10 €

• Isabelle Guizard au secrétariat
pour une durée de 12 mois.

sans augmentation d’impots

Ce budget de fonctionnement serré mais équilibré
réussit à maintenir :
• 10 000 € de subventions aux associations,
•Une ligne sociale et une ligne
culturelle,
• Une importante enveloppe pour
l’école
• Des activités périscolaires gratuites
pour tous
• Des moyens modernes et efficaces
de communication

Du côté de
l’investissement :
• Opération d’aménagement de
l’esplanade et City stade :
204 000€ subventionné à 80 %
• Réfection voirie : 13 000 € subventionnés à 100%
• Entretien des bâtiments, réfection
d’un mur fissuré à l’école : 5000 €
• Enfouissement des réseaux de
téléphone à Camplong 6800 €
• Achat de la parcelle de JB Agussol
au bout de la Place de l’Épicerie :
8000€
Malgré le difficile contexte économique et social, ce budget permet
de poursuivre le développement
du village.

City Park,
travaux à réaliser en juillet août 2016

eux-mêmes et de bien bonne manière. Acollé au garage municipal,
il met enfin à leur disposition un
«petit coin» propre doté de sanitaires conformes aux besoins d’aujourd’hui et... qui n’existait pas !

Nous remercions Mélanie Moreau qui a effectué le recensement sous la responsabilité
d’Eliane Galtier. Le recensement a également permis un état des lieux des logements
sur la commune.
• 93 résidences secondaires
• 37 logements vacants.
Soit 130 logements inhabités et 224 maisons
habitées à l’année

Un budget 2016 rigoureux et courageux

impôts ne seront pas augmentés pour la 8ème année consécutive.

Aujourd’hui le village compte
486 habitants (452 en 2011)
Perte de 93 personnes (79 départs, 14 décès)
Arrivée de 125 personnes

local de prise de travail
> Un
a été construit par les employés

Sur 354 logements :

L’investissement communal à Félines, c’est plus de 3 millions d’euros en sept
ans pour 20 entreprises situées à moins de 20 kilomètres du village.

Avec la baisse continue des dotations de l’Etat (20 000 € en 2015 et 30 000 € en 2016),
les équilibres budgétaires sont de plus en plus difficiles à réaliser. Grâce à des mesures
d’économies sur de nombreux postes de fonctionnement et l’opportunité de la vente du
terrain communal AM261 pour un montant de 107 000€ estimé par les Domaines, qui ouvrira
à l’urbanisation le bout du lotissement La Régus, les priorités seront maintenues les

Recensement

Brèves

La toute proche perspective des 500
habitants assurerait une augmentation de
40 000€ de la dotation de l’Etat, ce qui
permettrait un maintien des équilibres
financiers jusqu’en 2020.

la propreté
> De
des containers…

Une réflexion est engagée pour
l’emplacement du container Place
de l’Occitanie, les nuisances étant
trop importantes pour les marchands ambulants et les voisins.

Vers un soutien > Arnaud Raes
au développement
agricole

Le nouveau berger du village

Non content de baisser les dotations, l’état exige toujours plus
des communes dans la gestion du
quotidien. Nous avons, pour pallier cet accroissement de charges
administratives, embauché à mitemps, pour un an, Isabelle Guizard, employée municipale responsable de la médiathèque de La
Redorte, déjà à mi-temps.
• Mathilde Paicheler bénéficie d’un
reclassement pour une période d’un
an pour raison de santé ; elle est
mise à disposition de l’association
de la Bibliothèque 3h et demie par
semaine et assure 1h de TAP.

Guy Sabarthès et Anne Cabrié ont rencontré des éleveurs pour proposer à la
location des terres non utilisées par le
berger afin de définir une meilleure
organisation de l’activité pastorale et
agricole sur le village.
Le Conseil Municipal réfléchit à un projet de
défrichement des terres en vue d’une replantation en Minervois La Livinière. Les sapeurs forestiers vont intervenir dans un secteur entre le chemin des Rivières et Brama.
Cela permettra un diagnostic du foncier afin
de remettre 4 ou 5 ha en Cru La Livinière sur
un terroir qualitativement riche.

Désherbage
Avec ces modifications, les
charges de personnel restent totalement inchangées par rapport
à l’année dernière. Les compétences et postes de chacun sont
optimisés vers une meilleure organisation au service du projet du
village et de ses habitants.

Nous avons décidé de ne plus utiliser de
désherbant dans le village. Au retour d’un
peu d’herbe dans les rues, les anciens se
souviendront du temps où il n’y avait pas
de Roundup.
Ce problème sera posé au prochain
conseil pour décider des meilleures solutions de remplacement.

aînés du village
> Les
ont été conviés par Eliane Gal-

tier pour assister à une réunion
d’information par l’ADMR Aide à
Domicile en Milieu Rural.

