Fidèle à mes engagements
et en mon nom personnel,
j’ai donné mon parrainage à
la candidature de Jean-Luc
Mélenchon pour les élections
présidentielles. L’honnêteté
des actes politiques exigeait
que je vous en fasse part.
				

Le Maire

Brèves

> Urbanisme
> Permis de construire accordé
Permis de construire accordé pour les 6 petites maisons :
• Maître d’ouvrage : Hérault-Habitat
• Maîtres d’oeuvre : CoO architectes
Programme : 6 logements individuels locatifs, label BBC
Montant prévisionnel du projet : 800 000 € HT à la charge de Hérault
Habitat et du CG 34. Livraison : juin 2013

du Sous Préfet :
> Visite
Mercredi 7 mars, le nouveau
Sous-Préfet de Béziers M. De
Maistre se déplacera à Félines:
l’occasion de lui présenter les
réalisations et les projets du
village.

pastoral
> Redéploiement
et ferme de reconquête :

Après l’étude sur le bilan des
terres exploitables, les candidatures pour le berger ont
été collectées et le choix se
fera dans les prochains jours.

terrain communal
> Le
route de Saint Pons qui

> Ordures ménagères

maison de la Rue du
> La
Marché achetée par la mai-

La communauté de communes a voté la mise en place d’un système de ramassage d’ordures ménagères par conteneurs semi-enterrés. De quoi s’agit-il ?
De remplacer les poubelles des villages par des conteneurs semi-enterrés
dont la trappe, commandée par une carte, ne pourra laisser entrer que des
sacs calibrés dont le poids sera enregistré par la carte. Une petite part de
votre taxe d’ordure ménagère sera calculée en fonction du poids déposé par
chaque habitant. Les élus de Félines ont voté contre. Pourquoi ?

clôt la carte communale est
en voie d’être vendu pour une
construction individuelle.

rie en 2010 a été revendue à
Lisa Peissak voisine contigüe.
La transaction s’est faite à
prix coûtant.

du village :
> Propreté
Gilbert Colin et Jean Luc Milliès travaillent à la propreté
des rues du village et cela se
voit!

1.Quatre conteneurs pour tout le village de Félines à la place de 40 poubelles, c’est la valse des sacs assurée
et de nouvelles difficultés pour les
personnes âgées. Ce n’est pas étonnant
dans ces conditions que seules deux ou
trois villes et quelques villages dans toute
la France aient adopté ce système...
2.Cette question ne faisant pas l’unanimité aurait dû être rediscutée le
temps qu’il faut pour dégager
un consensus ! A la Communauté de Communes
d’Olonzac, contrairement aux pratiques
habituelles, une majorité vote pour, alors on
l’impose aux autres.
Ce n’est pas une
bonne solution.

3.La part variable de la taxe d’enlèvement des ordures calculée en fonction du poids déposé n’est pas significative par rapport à la part fixe qui
sera prélevée comme aujourd’hui.
4.Ce projet va coûter 5 à 600000 € à
la Communauté de Communes (peutêtre subventionnable?) et supprimera
des emplois d’éboueurs en poste aujourd’hui. Alors que dans la situation
de crise actuelle, tous les moyens financiers doivent être mis au service de
l’emploi, ici, ils servent paradoxalement à licencier.
Il nous paraît indispensable de vous
faire part des raisons de notre farouche
opposition.
Jean-Pierre Pastre et Guy Sabarthès

conseillers communuataires

> Éditorial du Maire
Les peuples grondent: des pays
arabes oppressés par des dictateurs
sanguinaires que nos dirigeants ont
soutenus, a soufflé en 2011 un vent de
révolte et de révolution.
L’aspiration à la démocratie, à l’équité, à la justice sociale sont les slogans
d’aujourd’hui. Oui, il est temps de
trouver d’autres voies, des sociétés
solidaires où les relations économiques
deviendront plus égalitaires faisant
ainsi la place à des relations humaines
fraternelles et respectueuses des différences de croyances, de désirs, de
nationalité ou de couleur de peau.
Les états protecteurs des fortunes se
lézardent et abandonnent les valeurs
essentielles de leur construction sociale: «Egalité, fraternité, liberté,
justice sociale, éducation, culture,
santé...». Nous ne sommes plus des
humains à la recherche d’esprit et
de sens, mais des consommateurs à
la boussole détraquée par la profusion d’offres, dans un monde fait de
consommation, de gâchis d’un côté et
de misère de l’autre et où tout devient
marchandise.
Il faut changer les choses, partager,
de façon plus équitable les énormes
richesses accumulées : augmenter les
revenus du travail et diminuer les revenus de la spéculation.
Dans cette situation troublée où naissent les peurs du lendemain, les peurs
pour l’éducation des enfants, pour la
santé, le Conseil Municipal, toujours
au complet, continue à mettre en
œuvre les priorités de son projet : le
social, l’éducation, la culture.
Construire doucement le Félines d’aujourd’hui avec vous c’est notre rêve :
je sais qu’entre le rêve et la réalité, il
y a la volonté politique. Je vous promets de n’en pas manquer.
Bonne année à vous toutes et tous.

Le Maire,
Jean-Pierre Pastre

> Vœux de la municipalité
La traditionnelle soirée des vœux s’est déroulée au foyer en présence d’un très grand nombre de Félinois, accueillis par le maire et
le conseil municipal.

> Du Gospel pour le concert de Noël
Chaque Noël voit maintenant l’église Notre-Dame de l’ Assomption
accueillir un concert de musique. Cette année, c’était le Variéty Gospel de Trèbes. La soirée s’est terminée par un vin chaud, fort apprécié.

à 18h30 au Foyer
• Samedi 11 février : Spectacle
eaux» Cie Mungo
«Comment Wang-Fô fut sauvé des
au vent)
Nez
is,
Minervo
(Communauté de Communes Le
cirque pour enfants
• Du 13 au 16 février : Stage de
sur inscriptions au Foyer Rural
ssociation «les
• Dimanche 11 mars : Loto de l’a
jeunes Félinois»
al au foyer
• Samedi 24 mars : Soirée Carnav
(Les amis de Félines)
au Cellier :
• Samedi 21 avril : Soirée Jazz
Quartett Pellegrin et Expo photos
sique, bal et bar à
• Jeudi 21 juin : Fête de la mu
vins Place André Séguy

C A L E N D R IE R

pour les
> Parrrainage
présidentielles :

Brèves
:
> Compteurs
La mise en place de compteurs
aux branchements communaux
nous permet d’en connaître
la consommation qui est de
l’ordre de 2500 m3 en 2011. Six
branchements sont concernés
et notamment la colonne de
la station d’épuration pour 600
m3/an ! Il vaudrait mieux utiliser l’eau gratuite de la colonne
Route de Camplong issue de la
source du village.

> Rôle de l’eau : BILAN 2012

Les statistiques de consommation d’eau potable permettent de tirer
trois enseignements importants :
1. La consommation enregistrée au compteur d’entrée de
l’eau au village (bassin de Camplong) et facturée par la Communauté de
Communes a considérablement baissé. C’est le résultat d’une gestion
rigoureuse et permanente des réseaux et de la réparation des fuites.
2. La consommation des Félinois enregistrée par leur compteur reste stable alors que la population augmente. Avec quelques
efforts, on peut consommer moins pour consommer mieux.
3. La mise en place des tarifs modulés en fonction de la

chantier :
> Le
Pour résoudre une grosse partie du problème de fuites,
nous changeons les tuyaux
d’eau potable de la Route de
Camplong à la vigne d’Alain
Doutre (trou de la fée) en
2011 et nous les changerons
jusqu’au bassin en 2012.
Grâce à la compétence de nos
employés, ce travail n’aura
coûté que 5000€ de matériel
au budget de l’eau et déjà
permis au mois de décembre
une économie de 800 m3.
Nous en avons profité pour
changer les tuyaux de la
source du moulin à la citerne
du bassin : l’augmentation du
diamètre du tuyau, la gestion
de la pente et, cet été, l’enrochement de la source, vont
permettre de mieux gérer
cette ressource inestimable.

de la station
> Rénovation
d’épuration :
Un devis pour améliorer les
performances et le fonctionnement de la station d’épuration a été réalisé. Il s’élève à
8000 € H.T. et comprend entre
autre le remplacement de la
pompe et de la turbine. Nous
avons demandé au Conseil Général les subventions qui pourraient nous être accordées
avant de réaliser les transformations.

consommation a déplacé une partie importante des consommations en direction des tranches les plus basses (de 0 à 50m3 / de 50 à 150
m3), réalisant ainsi notre objectif : diminuer la facture de ceux
qui gèrent leur consommation à la baisse.
Etat statistique des consommations :

2009

2010

2011

Consommation Totale en m3 facturée
par la Communauté de Commune

48 484

43 500

40 988

Compteurs consommation des ménages
en m3

32 452

30 732

30 791

Consommation en m3
bâtiments municipaux

2 532

2 618

2 517

Pertes en m3 (dont fuites)

13 500

10 150

7 580

Brèves

Finances

> Campagne
de goudronnage :

> Les résultats du budget 2011

Sans augmenter les impôts locaux, nous avons équilibré un budget qui met l’accent sur nos priorités (social, culture, école). Cette gestion prudente permet
sur les 5 ans de gérer la dette et de ramener les grands équilibres budgétaires
aux niveaux modernes d’une bonne gestion. Dans le prochain journal, nous vous
présenterons les grandes lignes du budget 2012 et les avis de la commission
des finances.
Recettes de fonctionnement
642 755 €

Excédant budget de fonctionnement
32 870 €

Dépenses de fonctionnement
609 886 €

Valeur de la caisse
87 600 €

> Les finances au service de l’action sociale
L’action sociale est une des priorités du Conseil Municipal. Vous en trouvez
un compte-rendu dans cette page. C’est aussi et plus discrètement une aide
aux Félinois qui sont dans le besoin ( fourniture de bois, aide financière, fourniture d’eau). Ces aides ne sont attribuées qu’après avis de la commission
sociale ou du CCAS.

La restauration des goudrons
du village a été engagée avec
l’entreprise Francès dans le
vieux village, sur le chemin
des Rivières et à Camplong.
Elle sera reconduite tous les
ans en fonction des budgets
pour obtenir peu à peu une
voirie correcte. Elle a été
réalisée grâce aux 80% de
subventions du Conseil Général de l’Hérault.

écoliers découvrent
> Les
les Indiens d’Amérique :
La classe des petits a réalisé
un travail sur les Indiens. Dessins et totem seront exposés
du 10 au 17 février dans la
salle du conseil municipal.

Paniers de Noël

Pour la 2ème année, les personnes des
plus de 70 ans se sont vues remettre
par le Maire et les conseillers un panier garni pour les fêtes de Noël.

Après midi divertissante

Fin novembre a eu lieu l’après-midi des aînés. Le maire a souhaité la
bienvenue aux fidèles habitués et aux
nouveaux retraités. Eliane Galtier a
eu une pensée pour les amis disparus
ainsi que pour ceux qui ne peuvent
plus se déplacer. Puis place au théâtre
avec une comédie délirante intitulée
«Les caprices d’ Eugénie» jouée par
la troupe «pièces détachées» de Barbaira.

: L’Assemblée gé> Chasse
nérale de l’association de la

Diane a élu un nouveau bureau. Jean-Bernard Agussol
est désormais le président.

épicière :
> Nouvelle
Mme Nathalie Ricaud est la
nouvelle épicière.

> Budget de l’eau
Le budget de l’eau est un budget à part du budget général. Il doit
être équilibré dépenses/recettes. Pendant longtemps, il a été équilibré par une subvention extraordinaire qui masquait la faiblesse du
prix de vente.
Cette solution était déjà interdite par la loi des finances. Pour équilibrer ce
budget, nous avons augmenté le prix de l’eau et de l’assainissement, en-dessous du prix de vente moyen pratiqué dans les villages voisins et lissé l’augmentation par l’application de la règle «plus tu consommes, plus tu paies.»
Ces décisions qui ont fait grimper les recettes, non content d’équilibrer le
budget en 2011 ont financé dès 2009 et pour 18000€ H.T. de travaux la distribution correcte de l’eau potable toute l’année dans le hameau d’Argentières.
Recettes en Euros portées au budget de l’eau
2009

2010

2011

65 703

65 393

74 000

