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Éditorial du Maire
« De la terre, des arbres et de l’eau… »

Que dire sans mordre sur le devoir de réserve du Maire, 
que les Félinois sont venus voter plus qu’ailleurs, que 
la gauche est secouée malgré le saut des écologistes 
et que le front national étant le premier parti perd 18 
voix par rapport aux présidentielles ?
J’ai attiré votre attention depuis longtemps sur l’effet 
insupportable des inégalités sociales, territoriales, 
écologiques sur la vie des gens. Aujourd’hui, il a sa 
traduction électorale.
Nous sommes les acteurs et souvent les observateurs de 
l’émergence de colères individuelles parfois regroupées, 
comme les gilets jaunes, mais polluées par les nouveaux 
modes de communication et l’affaiblissement des 
élites politiques historiques. Autrefois les inégalités 
de classe étaient repoussées collectivement par les 
grandes luttes, la présence de syndicats ouvriers et de 
partis de gauche. Les petites gens se protégeaient, à 
grand coup de solidarité, d’un sentiment de mépris. 
Si injustes soient-elles, les inégalités ressenties ne 
froissaient pas leur dignité. Il faudra du temps pour que 
la recomposition qui est à l’œuvre offre une réponse 
politique et idéologique à ce sentiment d’injustice. 
L’Europe, qui pourrait être une réponse, est perçue 
comme un problème essentiellement parce qu’elle 
fonctionne au bénéfice des plus favorisés. L’accélération 
du réchauffement climatique dont nous sommes 
responsables collectivement et individuellement nous 
obligera à changer nos modes de vie et notre projet 
politique, économique, agricole…même à Félines. 
C’est dans la vie de tous les jours que les actes 
écologiques sont les plus efficaces. Nous vous en avons 
proposés le conseil et moi : une voie sans voiture, du 
photovoltaïque sur le foyer, la fin du glyphosate sur 
le domaine public bien avant la loi, des tarifs publics 
solidaires et des actions sociales envers les plus faibles. 
Il faudra faire plus et notamment valoriser nos richesses 
naturelles. Félines, c’est 3000 hectares de terre dont 
300 de vignes, 800 de bois, un barrage à reconquérir, 
une source et…...482 habitants !

De la terre, des arbres et de l’eau,
une chance !!!!

A dix milliards d’habitants sur la Terre, il faudra en 
envoyer quelques-uns sur la Lune, pourvu qu’elle 
ait enfin rencontré le Soleil !!

Le Maire
Jean-Pierre Pastre
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>  École

>  L’archerie fête ses 20 ans

Pour le onzième et dernier 
8 mai du mandat, le Maire a 
lu un texte d’Andrée Chedid 
et Anne Cabrié, première 
Adjointe, prononcé le discours 
de commémoration qu’elle avait 
préparé.

Les enfants à l’arrêt de bus
Avant que les agissements et 
agitations des enfants à l’arrêt de 
bus ne débouchent sur des plaintes 
ou trouble à l’ordre public, le 
Maire s’est rendu un matin à 
l’arrêt de bus dans le but de régler 
les conflits « à l’ancienne », en 
moralisant le groupe des jeunes 
collégiens. « La liberté de chacun 
s’arrête au respect du bien-
être de l’autre dans toutes ses 
différences ».

Une Félinoise médaillée d’or
Frédérique Bonnet a remporté 
la médaille d’or lors du premier 
Open de danse Country loisirs 
Audois et une médaille d’or de 
championne Région Occitanie. 
Elle est en route pour la finale 
nationale à Bourges en juin.
Félicitations !

La route du bois
La route du bois partira de Félines. 
Le départ sera signalé par un 
totem installé à proximité de 
l’épicerie.

Cette année scolaire aura vu l’affectation 
d’une Félinoise, Amélie Ferrat, en tant 
qu’enseignante, elle a également repris la 
responsabilité de la direction d’école depuis 
le mois de mars, l’enseignante directrice 
étant placée en congé maternité en cette 
fin d’année.
Les effectifs prévisionnels pour la rentrée 
de septembre annoncent une baisse, un 
remaniement des classes en fonction des 
effectifs par niveau sera envisagé par l’équipe 
à la rentrée.

Au foyer et sur la place Louvière, 
l’association de l’Archerie a fêté ses 20 ans 
d’existence à Félines. À cette occasion, les 
anciens dirigeants ont été remerciés. Bon 
anniversaire !

SAMEDI 31 AOÛT  PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

> ÉVÉNEMENT DE FIN D’ÉTÉ
Vernissage 
EXPO PHOTOS DES PHOTOGRAPHES 
DU VILLAGE au cellier

21H45 SPECTACLE
« L’ÉCHO DE LA ROBINE »

Jacques Brun, réalisateur, articule 23 comédiens dans 
un café-concert imaginaire. Le pluralisme social et 
les joutes oratoires ramènent au contexte politique 
de l’époque, ponctuées d’ambiances musicales 
populaires.
Tout devient possible grâce au pouvoir du vin.
Marcelin Albert, justement, le voilà…

Bienvenue à «L’Écho de la Robine» !
Place à l’histoire du Midi !

Barrage de Camplong
Statu Quo
Des mois de démarches n’ont pas suffi à trouver une solution pour 
vidanger le barrage et le remettre en eau, permettant ainsi à la 
population de profiter du site.
Nous avons proposé de vider l’ensemble des cailloux et de les utiliser 
pour la réfection des chemins abîmés par les inondations.
On nous l’a formellement interdit, nous demandant de distribuer tous ces 
galets le long des berges, ce qui est économiquement et financièrement 
impossible pour nous. Pour l’instant, la situation est figée.
Nous ne lâcherons pas l’affaire !

Marché Païs’An
Accueillant gratuitement près de 500 visiteurs, l’événement PAYSAN 
est devenu un rendez-vous printanier incontournable où l’on retrouve 
les produits du terroir, les vins, ainsi que de nombreuses animations 
dans une ambiance festive.
C’est aussi le paradis des enfants, balade à poneys, pêche à la truite et jeux.
La quinzaine de bénévoles du Comité des Jeunes Félinois sur lesquels 
repose l’organisation de la foire doit être vivement saluée.

Les élèves de Maternelle ont travaillé cette année sur les dinosaures. C’est dans le cadre de 
ce projet et avec l’aide des CM1 – CM2 qu’ils ont façonné à base de tuyaux, grillage à poule et 
papier journal un très beau brachiosaure qui garde un œil bienveillant sur les élèves durant 
le temps de classe.

L’archerie encore
sur le podium
L’équipe a terminé troisième au tournoi 
régional de Saint Thibéry.
La relève est assurée…

> Aide informatique
À l’initiative de Thierry Papineschi, un groupe d’aide à l’utilisation de l’informatique pour 
des besoins administratifs aux personnes en difficulté face aux technologies modernes est 
en fonctionnement sur la commune. Actuellement, une douzaine d’usagers bénéficient de ce 
service bénévole et grâcieux. Félines solidaire, moderne et connecté, bravo !

TRADITIONNELREPASDES CHASSEURS

NARBONNE 1907

Élections Européennes
les résultats à Félines
• RASSEMBLEMENT NATIONAL J. Bardella  18,96 %
• EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS Y. Jadot 16,59 %
• LA FRANCE INSOUMISE M. Aubry 15,64 %
• LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE ET MODEM N. Loiseau 13,27 %
• PARTI SOCIALISTE ET PLACE PUBLIQUE R. Glucksmann 8,53 %
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Rénovation  « petit coin » 
cellier et bibliothèque
Pour le confort des usagers, nous 
avons posé des toilettes à la 
bibliothèque et refait celles du 
cellier.

Appartement de la mairie
L’ancien logement de la mairie a 
été rénové par les employés de 
mairie et mis à disposition de
l ’équipe enseignante. Les 
archives y seront stockées.

Temps d’Activités 
Périscolaires
Au fil des périodes et selon les 
saisons, les activités proposées 
recueillent un vrai succès 
auprès des enfants : tir à l’arc, 
mosaïque, ludothèque, éveil 
sportif, tchoukball…
Malgré le désengagement et le 
recul de l’État sur ce dispositif, le 
bilan est très positif à Félines.
Les TAP seront reconduits en 
septembre.

Aire de jeux
L’aire de jeux sera démontée 
pour y adapter du gravier aux 
normes actuelles.

City Stade
Le filet de protection du terrain 
multisports sera prolongé de 
quinze mètres supplémentaires 
pour protéger la maison 
environnante des « débordements 
de ballons»

Voie douce et passerelle
Le dernier chantier du mandat va 
démarrer, la commission d’appel 
d’offres réunie le vendredi 3 
mai a consulté les deux offres 
proposées et a retenu celle de 
Chazalmartin pour un montant 
de 110 262 €. L’autre émanait 
de l’entreprise Colas et était 
supérieure de 33 730,98 €.

ÉTAT CIVIL

• Décès
 • Jacqueline Cros 16 08 18
•  Yves Azalbert le 16 10 2018
•  André Escande le 09 01 19

• Naissance 
• Bertille Maisonneuve le 01 04  19

• Mariage
•  Nolwenn Millet
et Romain Pion
le 08 06 19

• Aude Davoigneau
et Eric Carbonell
le 29 06 19
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> Budget de l’eau
La situation de service de l’eau à la population de Félines est maîtrisée, la population 
a augmenté mais la consommation est stable.
Le prix de l’eau reste identique, sans augmentation jusqu’à 
la fin du mandat.

Durant la crue d’octobre 2018, beaucoup d’eau est arrivée sur le village par la route 
de Brama, la route de Carcassonne, l’ancien chemin de Caunes, le ruisseau de La 
Régus et l’ancien chemin de fer.
Nous avons refait les ruisseaux de l’ancien chemin de fer, du chemin qui mène à la 
viticolonne, la prise d’eau du cimetière. Nous allons nettoyer le ruisseau de La Régus. 
Le mur de la station d’épuration effondré est couvert par l’assurance et sera refait par 
l’entreprise Mérinvilloise.
Pour les autres dégâts, chemin d’Argentières, de Linze, du Col Blanc aux Graves, des 
Graves et des Soulades, de la Boriette, une subvention a été accordée en fonction des 
devis que nous avons fournis de l’ordre de 130 000 €.
L’agence de l’eau pourra nous financer pour 25 000 € les dégâts de la station et du 
barrage. Nous allons démarrer ces travaux au plus tôt.

> Dégâts des inondations
Une Subvention a été acceptée

Compte administratif budget de l’eau
Voté à l’unanimité par le Conseil

> Du compte administratif 
2018 au budget 2019
Les finances de la commune s’articulent autour de trois budgets comprenant chacun 
une section de fonctionnement et une section d’investissement :
• le budget principal
• le budget de l’eau (dont les recettes proviennent des consommations d’eau des usagers)
• le budget du Comité d’Action Sociale (dont les recettes proviennent du budget principal)

> L’état des masses salariales

> Les 40 ans du Foyer Rural

SERVICE TECHNIQUE SECRÉTARIAT BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

2 TEMPS PLEINS* 1 TEMPS PLEIN
(secrétaire générale)

1 TEMPS PLEIN
(atsem)

1 TEMPS PARTIEL À 75%
1 TEMPS

PARTIEL À 75%
(secrétaire adjointe)

1 TEMPS
PARTIEL À 75%

(garderie – cantine)

1  CONTRAT
SUBVENTIONNÉ

par l’État à temps
partiel (75%)**

1 MI-TEMPS
(communication, 

culture, association, 
scolaire)

1 MI-TEMPS
(entretien bâtiments 

communaux)

>  À l’étude
Réhabilitation du vieux village
LE CAUE de l’Hérault a été missionné par la commune pour une étude sur la revalorisation du 
bâti du centre du village, de son patrimoine architectural, (rue Basse, rue du Moulin à Huile) 
et sur le devenir de la cave coopérative. 

Le mandat se termine avec un excédent de fonctionnement 
et sans augmentation d’impôts conformément à nos engagements.

Compte administratif 2018 
voté à l’unanimité par le Conseil 

Fonctionnement
• Dépenses : 585 003,27€   
• Recettes : 607 321,81€ 

• Soit un excédent de 25 318,54€

Investissement 
• Dépenses : 276 805,19€    
• Recettes : 101 683,91€ 

• Soit un excédent de 175 121,28€

Fonctionnement

• Dépenses : 96 579,44€   
• Recettes : 104 021,01€ 
• Soit un excédent de
7 441,55€

Investissement
 

• Dépenses : 22 752,19€    
• Recettes : 18 483,30€
• Soit un déficit de
4 208,89€ 
• Report exercice 2018 :
60 945,27€

Budget de l’eau 
 

Exploitation :
• Dépenses : 133 850€    
• Recettes :  133 850€ 
Investissement :
• Dépenses : 26 377€    
• Recettes : 26 377€ 

Soit un excédent cumulé 
de 235 300,26 €

Soit un excédent cumulé de 60 945,27 €

Budget : TOTAL 2019
voté à l’unanimité par le Conseil 

Fonctionnement  
• Dépenses : 813 968€   
• Recettes :  813 968€ 

• Report exercice 2018 : 210 003€

Investissement 
• Dépenses : 429 104€   
• Recettes : 429 104€ 

• Report exercice 2018 : -97 123€

Budget CCAS 
• Dépenses : 8 083€   
• Recettes : 8 083€ 

• Report exercice 2018 : 3 333€
  

Le Syndicat Aude Centre 
devrait amorcer des travaux sur 
l’Ognon, de sa naissance à Saint 
André jusqu’au cœur du village.

SIAEP
Ce syndicat, avec la difficulté de 
la mise en place de la loi NOTRe, 
assurera la gestion de l’eau potable 
jusqu’en 2026 dans 15 communes. 
Il nous vend le m3 d’eau potable 1 €.

Viticolonne et colonne
de Camplong
Le Conseil Municipal a décidé de 
faire payer 1€ le m3 TTC à tous 
les utilisateurs agricoles, qu’ils 
soient viticulteurs ou non, aux deux 
endroits de service, colonne de 
Camplong et viticolonne.
L’eau de la source route de 
Camplong reste gratuite et 
autogérée.

Récapitulatif
des points d’eau
• Viticolonne :  badge 1 € le m3 
(tous les agriculteurs)
• Colonne de Camplong : gestion 
associative 1 € le m3 (tous les 
agriculteurs de Camplong)
• Colonne route de Camplong :
gratuite, réservée aux Félinois 
uniquement.

* Un demi salaire est pris sur le budget de l’eau car la gestion de l’eau nécessite le travail d’un 
agent à mi-temps.

**Le contrat aidé (CUI) de Marc Muret est arrivé à terme le 30 avril 2019. Brice Malherbe a été 
embauché le 6 mai en contrat aidé (PEC), pour une durée de 12 mois à hauteur de 30 heures 
hebdomadaires, financé à 50% par l’État sur 20 heures. Le Foyer Rural fait partie de l’Histoire du village, il « vit » 

encore bien…
À l’occasion de son quarantième anniversaire, une riche 
journée a permis de retracer l’historique de l’association 
et une exposition de photos a ravivé la mémoire festive 
du village. Les années qui se sont succédé ont vu la 
présidence changer plusieurs fois de main, chacun ayant été 
publiquement remercié. Depuis l’année dernière, le relais a 

été passé à Francis Baudet et à une nouvelle équipe. Ces derniers ont rendu hommage à 
tous les bénévoles qui depuis quatre décennies ont animé, fait vivre la culture et tissé 
du lien social et intergénérationnel dans le village.

Jonction du Merleaux et de l’Ognon
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Chemin des Graves

Ruisseau de l’ancien chemin de fer


