Brèves

> Barrières devant l’épicerie :

> Le berger est installé !
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Les agneaux naissent tous les jours, parfois par
deux de la même mère. Les brebis ont commencé
à s’attaquer à l’aphyllanthe de nos travers, il paraît qu’elles vont passer dans les terres à manger
des glands… Il ne faudrait pas que les sangliers en
prennent ombrage !

ERDF :
> Travaux
Comme annoncé,

le vieux
poste route de Camplong a été
remplacé par un poste flambant neuf. La ligne moyenne
tension, qui traversait la casse
automobile de M. Fraisse, a
été enfin supprimée.

au sol
> Signalisation
rafraîchie :

> Éditorial du Maire
Ne rien lâcher !

En lien avec la Chambre d’Agriculture, les Sapeurs Pompiers,
la DDTM, les Sapeurs Forestiers, nous allons maintenant
faire porter nos efforts pour défricher des terres sur «La Matte» que la nature avait
reconquises. Le troupeau pourra ainsi poursuivre et parfaire cette reconquête des
territoires par le pastoralisme.

> Eau : courbe de la consommation

Comme convenu, nous sommes intervenus avec le personnel municipal
pour maîtriser la consommation d’eau potable du village.
> A lire dans la Sema
ine du
Minervois du 31
octobre.
Le prix de l’eau po
table à
Félines est le plus
bas des
18 villages étud
iés dans
l’enquête.

de la décharge :
> Fermeture
La décharge de M. Régis Agussol
est définitivement fermée.
De la terre végétale va la recouvrir, permettant ainsi à la végétation de reprendre ses droits.

: tirage au sort des lots
> Bois
Préparez vous à aller couper
du bois dans le secteur de
La Planette, le tirage au sort
aura lieu dans le courant du
mois de novembre à la mairie
avec M. Sabarthès.

> Fête de fin d’été

La conjugaison entre un effort constant sur le réseau pour limiter les fuites et une
tarification favorisant une consommation modérée a permis d’avoir actuellement
une consommation globale d’eau potable conforme aux moyennes nationales et
en baisse constante. L’approvisionnement des hameaux est correcte et la nouvelle
installation à Argentières permet aux habitants de bénéficier d’eau potable au
robinet en toute saison.

E N Q U Ê T E

> Adduction en eau brute
Une enquête a été lancée auprès des
personnes intéressées par l’obtention de
l’eau du Bas Rhône sur les terres de Félines ; cette avancée est indispensable
à la réorganisation de notre agriculture.

Des dizaines d’entre vous ont participé joyeusement à l’organisation de la 5ème fête de fin d’été.
Les militants du Foyer Rural, les Chasseurs de la
Diane, les bénévoles, les employés de mairie ne
comptant pas leur temps, tous ont œuvré ensemble pour que ça marche. Un public content,
des artistes honorés, des viticulteurs satisfaits et
les deux associations organisatrices cette année
ont pu se partager le succès et les bénéfices…
Je suis attaché à la symbolique de cette manifestation. Elle nous ressemble.
Malgré nos différences, nos divergences, parfois
nos oppositions, il nous est possible, dans des
moments de rendez vous choisis, de partager du
«Vivre ensemble». C’est un moment essentiel
de l’acte communal que nous portons.

31 Août 2013

Les artisans de la fête

Chacun d’entre nous qui se réveille la nuit pour
compter les moutons de ses insomnies et de ses
doutes, peut s’appuyer sur la conscience partagée que ce village est riche de son histoire et de
tous ceux qui continuent à l’animer.
Village de piémont aux terres de cailloux,
défriché depuis des millénaires par des gens
rudes. Village d’agriculteurs, bergers, ouvriers
des usines Rouquier ou Mathieu, il a su apporter des réponses sociales et des solidarités aux
étapes difficiles de son histoire.
Un berger, une bergère se sont partagés pendant
des décennies l’herbe du bord des chemins sans
s’entretuer ni perdre une brebis, les viticulteurs
anticipant la crise viticole ont construit la coopérative, c’est ici aussi qu’est née une des premières brigades de pompiers volontaires.
Engagement, solidarité, justice sociale, respect des autres, ces valeurs n’ont pas d’âge,
elles sont terriblement modernes, elles
donnent du sens à nos ambitions.
Vous nous avez demandé de les maintenir
vivantes, soyez tranquille, nous ne lâcherons rien.
Le Maire,
Jean-Pierre Pastre

> Calendrier de fin d’année
• Samedi 9 novembre : «Avec Dédé», film de Christian Rouaud (Foyer
rural) à 20h30 au Cellier.
• Samedi 16 novembre : Lecture de Karen Blixen / Exposition proposée
par Ulla Brink …avec une surprise (bibliothèque) à 18h30 au Cellier.
• Vendredi 22 novembre : Spectacle tout public, théâtre musical «Guitare» à 18h au Cellier
• Vendredi 29 novembre : «Des objets d’art aux monuments» ; restaurer et conserver est un métier . Présentation en textes et images
sur un Panorama d’expériences. Par Colette Brussieux, restauratrice-conservatrice du patrimoine à 20h30 au Cellier.
• Samedi 21 décembre : Concert de Noël avec Piccolo chœur d’enfants de
Castelnaudary, chœur d’enfants à 18h à l’église.

> Pour les aînés Félinois, le Conseil Municipal propose :
• une après-midi récréative le dimanche 1er décembre au Cellier
• un colis de Noël pour les plus de 70 ans pour les fêtes

Brèves
:
> Commerçants
La venue des marchands ambulants sur la commune sera
désormais règlementée. Après
étude d’Ulla Brink, chargée
de négocier ce dossier avec
les commerçants, le conseil
municipal décide de prendre
un arrêté pour autoriser la venue des ambulants du lundi au
vendredi uniquement, à jours
et heures fixes. Il paraît judicieux de contribuer à maintenir l’épicerie municipale
tout en permettant l’offre
ponctuelle et spécifique des
ambulants à certains endroits
du village.

> Le foyer n’est plus !
Il y a quelques jours, le foyer, ancienne usine Rouquier et Mathieu, élément
marquant du patrimoine bâti et de l’activité du village, a été détruit.
Les travaux de reconstruction commenceront d’ici quelques jours et
LES ENTREPRISES
dureront 6 mois. Comme le prévoit
le projet, l’espace extérieur alenLot n°1 : Démolition
tour sera aménagé. La voie douce
Sarl Francès (Saint Chinian)
sera dessinée de l’épicerie à la rue
Lot n°2 : Gros œuvre
de la Tour.
Sarl Martin (Puichéric)
Après plusieurs réunions de la commission d’appel d’offres, nous avons retenu
les entreprises les «mieux disantes» et
locales ou de proximité. 		
>

:
> Départ
Après un contrat aidé de 6
mois renouvelé 4 fois, Jean Luc
Milliès a quitté fin septembre
l’équipe des employés municipaux. Les négociations avec
Pôle Emploi ne permettent
pas à l’heure actuelle qu’il
bénéficie d’une prolongation
ou d’un nouveau contrat. Le
Maire essaie de négocier une
autre solution.

Lot n°3 : Etanchéité
SEM Etanchéité
Lot n°4 : Charpente Métallique
Morel (Rieux)
Lot n°5 : Ossature Bois
Scoop CCA (Argens)
Lot n°6 : Menuiseries
Morel (Rieux)
Lot n°7 : Doublage plafonds
Bricolonzac (Olonzac)
Lot n°8 : Peintures
Bricolonzac (Olonzac)
Lot n°9 : Plomberie
Temperia
Lot n°10 : Electricité
Madaule (Narbonne)

rythmes scolaires

Nouvelle équipe éducative, nouvelle organisation.
Le dispositif mis en place est
le résultat d’un parti-pris de
la commune conforme à ses
priorités.
• 7 adultes travaillent tous
les jours à l’école pour 44
enfants, quant aux activités
périscolaires, elles mobilisent
6 intervenants qualifiés.

De gauche à droite : Mlles Bellenfant et Bricout, Mme Galasso.

> Intervenants activités
Gymnastique : Bénédicte Reynaud
Association Idéabulle

VTT - orientation : Benjamin Baudet
Jardinage : Bernard Marteau / Zoé Poncet

:
> Péladou
Suite à l’incendie ayant réduit
à néant le wagon des chasseurs
et tout leur travail de mise
en valeur et d’aménagement
du site, M. le Maire a proposé
aux membres de la Diane la
construction du Peladou sur le
terrain communal route de Labéouradou… sur la base : «les
chasseurs construisent, la mairie paye les matériaux, cela
fonctionne bien !»

> L’école et les nouveaux

Association Que Manjar

Monde des livres et de l’écrit : Claude
Sanchez et Mireille Audigié
Association Club Félinois du livre

Eveil musical : Mélanie Moreau
Atelier photo : Pierre Parent
Association Plein les Mirettes

• Les activités sont proposées gratuitement jusqu’à
17h pour tous les enfants.
Elles ne sont pas obligatoires.
Elles permettent aussi aux
enfants dont les familles n’en
auraient ni la possibilité, ni
les moyens, de pratiquer des
activités variées.
• Ces activités ont été mises
en place dans le respect
des règles de sécurité édictées par l’Etat qui prévoient 1
adulte pour 18 enfants. Nous
avons conservé un adulte pour
12 enfants.

Brèves
école :
> Effectifs
Classe de la PS au CP : 23 élèves

Classe du CE1 au CM2 : 20 élèves

équipe éducative :
> Nouvelle
Melle Laetitia Bellenfant Direc-

trice et enseignante de la classe
des grands. Melle Elsa Bricout
enseignante de la classe des petits. Françoise Galasso, ATSEM.

à la directrice
> Aide
Un poste d’assistante

administrative entièrement financé par
l’Education Nationale a été attribué par l’Inspecteur de la Circonscription. C’est Sylvie Abbal
Keller qui a été recrutée.

périscolaire :
> Temps
• Garderie du matin : Bernard

Marteau, agent animateur périscolaire.
• Cantine : Mathilde Paicheler
et Bernard Marteau.
• Garderie du soir et coordination du dispositif du temps
périscolaire : Elisabeth Durey.

de neuf aux toilettes
> Coup
de l’école
En attendant d’être refaits à neuf,
les wc de la cour de l’école ont été
repeints pendant ces vacances par
les employés municipaux.

> A la cantine

et à la garderie

> Le projet des six logements
aidés devient réalité

Entièrement financé par Hérault Habitat et
le Conseil Général, ce projet de six logements (deux T.3 et quatre T.4 avec jardins),
en préparation depuis 2008, voit enfin le
jour derrière l’ancienne cave coopérative.
Comme pour le foyer, le maire a souhaité
faire travailler sur ce chantier des entreprises locales ou de proximité : l’entreprise
Francès de Saint-Chinian pour les réseaux
et l’entreprise Mignard de Pépieux pour
le gros œuvre. Ce projet s’accompagne
de l’ouverture d’une voie nouvelle, maillon de la future voie douce. Il permettra
à 6 familles d’être logées avec confort et
faibles loyers.

des vendanges :
> Garderie
Il a été demandé et obtenu d’ouDe gauche à droite Bernard Marteau,

Élisabeth Durey à la garderie et
Mathilde Paicheler à la cantine.

Après le départ de Christine
Hör et avec la mise en place
du nouveau dispositif, 2
employés de mairie ont été
embauchés en CDD.

Réforme des rythmes scolaires : « ça marche ! »

vrir la garderie du matin à 7h15
pendant la durée des vendanges.

