> Elections Municipales 2014
J’ai informé mes collègues au
cours du dernier Conseil Municipal public de ma volonté de
mener une liste aux prochaines
élections municipales.
Beaucoup d’entre eux m’ont
fait part de leur désir de faire
avec moi un mandat de plus,
afin de terminer ce qui a été
commencé ensemble.

Jean-Pierre PASTRE.

> Réforme des rythmes scolaires
Après réflexions, le conseil municipal a décidé d’appliquer dès septembre
2013 la réforme de modification des rythmes scolaires.
Elle vise à améliorer le rythme d’étude des élèves afin d’alléger la charge de travail quotidienne tout en proposant des activités périscolaires facultatives. Bien que
perplexes sur l’efficacité du système proposé et inquiets sur le coût généré pour la
Commune, il nous parait important de dépasser ces inquiétudes et difficultés afin
d’expérimenter cette nouvelle forme d’organisation en espérant qu’elle améliore le
quotidien de nos enfants. Pour ce faire, une aide de 90 euros par enfant sera versée
par l’Etat en 2013, une aide de 50 euros par enfant pour la rentrée 2014 et puis PLUS
RIEN pour les années suivantes.

Brèves

Madame Melinda BORNIA
> directrice
de l’école a dû se
mettre en congé maladie pour
mener à son terme une grossesse difficile. Elle sera remplacée jusqu’à la fin de l’année scolaire.

>

Les enfants qui partent le matin
en car au collège l’attendent
dorénavant, sous l’abri bus du
monument aux morts.

associations organisent
> Les
• Felinovel
Le 6 avril, journée de découverte culturelle et sportive organisée par le foyer rural.

Organisation du temps scolaire hebdomadaire
et journalier en accord avec l’équipe enseignante :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

7h45 / 9h

Garderie avec Christine

9h / 12h

Temps de classe

Vendredi

12h / 13h30

Cantine / Garderie
Christine et Mathilde

Cantine / Garderie
Christine et Mathilde

13h30 /
15h45

Temps de classe

Temps de classe

15h45

Les parents peuvent venir
récupérer les enfants à la
sortie de l’école s’ils le
souhaitent

Les parents peuvent venir
récupérer les enfants à la
sortie de l’école s’ils le
souhaitent

1. Activités
pédagogiques
complémentaires par les
enseignants :
• Groupe de 6
petits.
• Groupe de 6
grands.

15h45 /
16h45

2. Activité
périscolaire
accompagnée
par Françoise
(15 enfants).
Gymnastiques
aériennes et
acrobatiques au
Cellier.
3. Garderie
Christine.

16h30 /
18h30

1. Activité
périscolaire
accompagnée
par Françoise
(15 enfants).
Eveil musical.
2. Garderie
Christine
3. Bibliothèque

1. Activités
pédagogiques
complémentaires par les
enseignants :
• Groupe de 6
petits
• Groupe de 6
grands
2. Activité
périscolaire
accompagnée
par Françoise
(15 enfants).
Gymnastiques
aériennes et
acrobatiques au
Cellier.

1. Activité
périscolaire
accompagnée
par Françoise
.(15 enfants)
2. Garderie
Christine

> Éditorial du Maire
Au Conseil Municipal du 26 mars 2013,
j’ai présenté le dernier budget du mandat, équilibré, mais surtout en excédent de 213 000€. Il
a été voté à l’unanimité. Ce résultat obtenu en
respectant la promesse de ne pas augmenter
les impôts locaux du mandat, s’explique par la
diminution des dépenses de fonctionnement et
l’augmentation des recettes de subvention.
Malgré la terrible crise financière que
traverse le pays, (1) nous avons obtenu de nos
partenaires les moyens de lancer les travaux
prévus et attendus. «La Caisse d’Epargne» au
vu du bon état de nos finances a décidé de
nous accompagner.
Les six villas d’habitat social qui, à ma demande, seront construites par des artisans des
villages voisins, seront affectées aux Félinois
les ayant demandées.
La bibliothèque centenaire a été dégagée et remise en valeur. Les employés de
mairie l’ont aménagée. Elle est la présence
en pierres du patrimoine et d’un moment de
notre histoire, c’est autour d’elle que vont
«s’enclencher» les éléments de la modernité
du village.

Enfin !
> Les petites maisons
d’Habitat Social
vont enfin voir le jour

> Le Foyer

sera démoli au mois d’août
et reconstruit aussitôt

3. Bibliothèque

3. Garderie
Christine

Garderie avec Christine

> Calendrier des festivités d’été
• Païs’An organisé par l’association des Jeunes Félinois, a
eu lieu le samedi 13 avril.
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• Jeudi 16 mai à 20h30 à l’église, Concert de musique de l’Inde «Bambou and Clay»
• Samedi 25 mai : sortie annuelle du Foyer Rural au Musée d’art moderne de Céret et
à la forteresse de Salses (rens/inscription 04 68 65 86 20 ou 04 68 91 63 90)
• Samedi 25 mai en soirée Théâtre au foyer «Le Roi Victor» au profit de l’association
«Alzheimer, un autre regard»
• Dimanche 2 juin : Balèti au foyer avec le Trio Romero par le Foyer Rural
• Vendredi 21 juin : Fête de la Musique par le Comité des Jeunes Félinois
• Samedi 22 juin : Fête de l’école sur la place de la mairie et soirée fête de la musique
au Bar l’Occitan
• Dimanche 23 juin : lecture de textes de l’auteur danoise Karen Blixen. Documents et
projection par le Club Félinois du Livre
• Fête locale 19,20,21 Juillet par le Comité des Jeunes Félinois
• 13 juillet : Fête internationale par le Foyer rural
• Samedi 31 août : Traditionnelle soirée de fin d’été de la municipalité

Ces réalisations ont nécessité une
intense et permanente activité de conviction
pour voir leur financement «bouclé» par des
subventions sans mettre à mal les finances de
la commune.
Cette situation financière assainie et
ces réalisations (qui étaient une partie importante de nos engagements de 2008) vous permettront, je le pense, d’être fiers de notre
village authentique et modernisé dans lequel
vous avez manifestement plaisir à développer
votre projet personnel à la rencontre respectueuse de celui des autres.
(1) Cette crise est entretenue par les politiques
d’austérité voulues par le Parlement Européen.
L’austérité, cela ne fonctionne nulle part !
N’ajoutons pas la France à la Grèce, au Portugal, à l’Espagne ou l’Italie...
Donnons du «grain à moudre» à notre économie.
Le Maire,
Jean-Pierre Pastre

> 213 000€

un excédent de budget 2012
pour 2013

Brèves
acceptés pour les
> Dossiers
locataires des 6 villas d’Habitat Social

Julien Chabbert ; Angel Marin
(fils) ; Bernard Marteau ; Pauline Berdeil ; Christine Jude ;
Magalie Monier.

d’agnelage
> Tunnel
Le Permis de construire pour
deux tunnels d’agnelage démontables pour l’installation
du berger, a été accordé par
le Maire.

> Travaux ERDF

>

Calendrier des travaux
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rationnel en février 2014.
Le foyer neuf devrait être opé

2ème quinzaine de Mai

• Goudronnage : Autour du foyer / L’Abéouradou / Le Village
• Réfection du sol du cellier
1ère quinzaine de Juin

• Entretien des chemins
• Epareuse
• Construction des 6 logements sociaux
• Installation dans la nouvelle Maison des Associations (appartement de

Notre 6ème et dernier budget du mandat porte en chiffres tous nos efforts
de gestion depuis 2008.
• Un tel résultat ne pouvait s’obtenir sans l’engagement de l’ensemble du conseil municipal qui a voté à l’unanimité toutes les décisions financières.
• Ce résultat est aussi le fruit de la mobilisation de tout le personnel municipal qui bien
souvent en régie (ce qui nous permet de récupérer la TVA sur le matériel) construit,
nettoie, répare tout ce qui est indispensable à notre quotidien.
• Ce résultat est aussi le vôtre pour avoir accompagné avec bienveillance l’effort sur
nos priorités (social, éducation, culture, communication, urbanisation) en comprenant
qu’on mette moins d’argent sur d’autres secteurs.
• Ce résultat est acquis sans augmenter les taux des taxes inchangés depuis 2008.
• Le budget 2013 permet enfin de dégager les moyens de finir nos grands projets, il rassure nos partenaires financiers. Il autorise, s’il n’y a pas de catastrophes sur les recettes
fournies par l’Etat, une vision équilibrée des budgets prochains.

> Le budget général de la commune (1 786 728€)
est composé de 3 budgets eux-mêmes divisés en sections :
fonctionnement et investissement
BUDGET PRINCIPAL 1 621 607 €

• Installation de la Maison du Patrimoine et des archives (actuelle

Fonctionnement
Recettes
788 298 €

2ème quinzaine d’Août

Quelques dysfonctionnements
qui se sont manifestés, ont
permis au Maire d’aller un
peu plus loin et de demander le remplacement du vieux
poste route de Camplong par
un poste neuf et moderne
ainsi que la suppression de la
ligne moyenne tension, qui
traverse la casse automobile
de M. Fraysse. Cette ligne
ancienne, vétuste, ne perturbera plus l’alimentation du
village et éliminera sur la tête
des exploitants de la casse
la menace permanente de
l’accident d’électrocution par
contact avec les engins liés à
leur travail. (Début des travaux : Mai 2013)

• Construction du foyer neuf

Dépenses
833 309 €

Investissement

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

115 252 €

115 252 €

43 528 €

43 528 €

Le budget de l’eau est autonome et équilibré sans subvention du budget principal
avec comme seule recette la redevance de l’eau.

Budgets des travaux

Les villas d’Habitat social
• 620 000 € H.T. entièrement à la charge d’Hérault Habitat
• 10 000 € H.T. à la charge de la commune pour les espaces verts.
La rénovation du foyer et ses abords 530 000 € H.T. Répartis comme suit
• Subvention de l’Etat
• de l’Europe
• du CG 34
• du CG 34
• Emprunt communal sur 15 ans (Caisse d’Epargne)
• Auto-financement du Budget principal Communal

Recettes
833 309 €

Fonctionnement

1ère quinzaine de Septembre

>

Investissement

Dépenses
788 298 €

BUDGET DE L’EAU 158 780 €

• Démolition du foyer

Des négociations très sérieuses
entre le Maire et l’ERDF ont
permis de transformer l’alimentation en électricité du
village. Ne plus entendre le
vrombissement des groupes
électrogènes, c’est l’assurance que nous sommes alimentés correctement !!

> Contrat aidé

de fonctionnement

la poste)

Maison des Associations)
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> 213 000 € d’excédent

117 000 €
50 000 €
104 000 €
32 000 €
120 000 €
100 000 €

BUDGET DU CCAS 5 941 €
Fonctionnement

Investissement

Recettes

Dépenses

5 941 €

5 941 €

> Travaux déjà effectués aux abords du foyer
La nouvelle pièce de la Maison des Associations pourra contenir des réunions de 20 à 25
personnes, des sanitaires partagés avec la Poste seront installés au bas de l’escalier.
Les pièces de la Maison des associations actuelle seront consacrées uniquement au patrimoine et aux archives municipales, elles seront gérées par l’Association du Patrimoine.
La municipalité a le
souci de faire travailler des entreprises locales ou de proximité
sur les chantiers de la
commune :

Le goudronnage des rues autour du foyer

• Entièrement à la charge de la Sogetralec

(enfouissement des réseaux subventionné par Hérault énergies).

Le goudronnage dans le village et Labéouradou
• 24 000 € H.T. dont 15 000 € de subvention du Conseil Général de l’Hérault

0

Restauration et mise en valeur de la façade du bâtiment historique, actuellement
Poste et bibliothèque.

Les réseaux ont été enfouis.

• La Mérinvilloise
• Mignard
• Frances
• Chabbert
• Durand
• Bricolonzac

Nous avons obtenu un contrat
aidé d’un an. 20
heures semaine
au SMIC et remboursées pour 75%
par l’état pour
Luc Sanchez.

des containers
> Installation
enterrés des ordures ménagères

Malgré notre désaccord exprimé
publiquement depuis des mois,
la Communauté de Communes
met en place son projet d’enfouissement.
Une discussion s’est déroulée en
mairie le 6 mai ; il est hors de
question d’accepter que tous les
containers aujourd’hui installés
dans le village et des hameaux
(32) soient remplacés par 3
containers enterrés dans le village, 1 à Camplong.

brute
> Eau
En 2008, nous avions pris contact

avec le Bas-Rhône Languedoc
pour une alimentation du village en eau brute au départ des
tuyaux du village de La Livinière.
Le coût de cette réalisation
n’était pas compatible avec les
finances de la Commune et il
n’y avait pas de subvention possible à ce moment là. Cela vient
de changer : dans le cadre de
l’opération Régionale et Européenne «Aqua Domitia» un maillon «Minervois» amènera cette
eau jusqu’à Jouarres sécurisant
ainsi la fourniture du Minervois
en eau brute.
Les travaux financés à 80 % par
l’Europe et la Région nous intéressent et nous venons de relancer la candidature de Félines
auprès de l’agence de l’eau et
de la Société BRL. L’échéance
probable de l’arrivée de l’eau du
Rhône à Jouarres, c’est : 2017…

