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Réunion au sommet !

> Les travaux se poursuivent...
Et le village se transforme peu à peu

Les travaux effectués l’été dernier pour pallier les dysfonctionnements d’ERDF n’ayant pas
apporté d’amélioration significative, le maire a provoqué une
réunion entre les instances
d’ERDF et France Telecom en
présence du Sous-Préfet. Elle
aura lieu le 6 juillet à Félines
pour tenter de trouver des solutions aux problèmes récurrents
de réception de l’électricité.

>

Travaux Route de
Camplong
La route départementale va être
refaite par le Conseil Général.

>

Les élus se penchent sur
la rénovation du Foyer !

INAUGURATION DE LA CASERNE DES POMPIERS LE 27 MAI 2010
La place Borreda est terminée.

Les caniveaux des rues du centre du village sont en réfection.

> Déplacement des jeux d’enfants
Concertation des enfants de l’école

Le conseil municipal a procédé
au choix du cabinet d’architectes
pour lancer l’étude sur la rénovation du Foyer.

>

Un terrain de jeux multisports
Des conseillers municipaux étudient la possiblité de réaliser un
terrain de jeux multisports,
moderne pour s'initier aux différents sports collectifs en toute
sécurité.

>

Lettre des maires ruraux
de France sur la réforme
des collectivités
Le maire a signé la lettre des
maires ruraux de France au
Premier ministre et aux parlementaires de la République
Les maires S’OPPOSENT :
• aux dispositions du projet de
réforme territoriale qui menacent l’existence des communes,
affaiblissent les territoires et
leurs représentants.
• à toutes les mesures qui progressivement transformeront
l’intercommunalité coopérative
et volontaire en intercommunalité contrainte, antichambre de
la disparition des communes.
• à la création du conseiller
territorial
• à toute fusion de communes
qui ne serait pas le fruit d’une
volonté librement exprimée par
les élus et les populations
concernées.

Ils seront installés au bout de la Place Neuve près de la passerelle ;
les jeux anciens démontés et soigneusement rangés pourront être réutilisés.
Ils seront complétés par une balancoire et un «arbre à lutins» que les
enfants de l'école ont eux-mêmes choisi; les travaux commenceront prochainement.

> Un village propre avant l’été

>

Fragments du
discours du Maire

“Nous sommes, les 420 habitants de
Félines, le Conseil Municipal et moi très heureux et fiers de vous accueillir dans notre
beau village pour inaugurer la caserne des
pompiers et ses abords rénovés.
Pour l'ensemble de ces réalisations, il en coûtera seulement 2 € par an pendant 20 ans à
chaque Félinois ce qui est une performance
financière; nous le devons au Conseil
Municipal qui a validé l’opération, et à tous
nos partenaires. Je le dois aussi à
l'intervention à mes côtés de Patrice Castillon,
adjoint aux finances, mais aussi, Chef de
Centre de cette Caserne rénovée.
Jeunes gens, filles et garçons pompiers, d’ici et d’ailleurs, par votre engagement vous êtes un exemple, vous n’avez pas
besoin de vous connecter sur une toile, vous
êtes déjà connectés entre vous et avec les
autres par l’humanité de vos solidarités. Vous
êtes sortis du chemin tracé par les circonstances pour donner du sens à votre histoire,
vous méritez cette maison neuve et notre
reconnaissance.
Au moment de terminer j’ai une pensée pour les pionniers, les premiers pompiers
du village...
Merci à Jean Galtier, à Jean et René Mathieu,
à Angel Berenguer, à Gino Andriolo, à Claude
Querol, à Albert Benit, à Georges Albero, à
Lucien Fraisse, et à Joseph, mon père, cette
inauguration vous est dédiée”.
Le Maire,
Jean-Pierre Pastre

Les employés de mairie ont
débroussaillé puis travaillé au
fleurissement du village.

La caserne des pompiers inaugurée le 27 mai 2010 par le maire,
Jean-Pierre Pastre, le Président du SDIS, le député Kléber Mesquida,
le président du Conseil Général de l'Hérault, André Vézinhet et le
Sous-Préfet de Béziers, M. Chopin.

Les pompiers des casernes voisines et la population du village
venus nombreux pour cette inauguration.

Calendrier de l’été
La balayeuse est passée à
Félines et à Camplong

• 8 au 11 juillet : FÊTE LOCALE organisée par le Comité des Fêtes
• 13 juillet : REPAS INTERNATIONAL organisé par le Foyer Rural
• Du 21 août au 11 septembre : EXPOSITION d’Art Contemporain au Cellier
• 28 août : FÊTE MÉDIÉVALE anniversaire de la prise de Ventajou
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Bonne continuation Flora.
Melle Delmouly, Directrice de
l’école et maîtresse des élèves
de CE1 au CM2 a obtenu une
mutation. Elle sera remplacée
par 2 enseignants à mi-temps.

>

Subvention pour les
enfants de l’école
La mairie financera le transport
(900 €) des élèves lors de la classe
transplantée à Montpellier et
Nîmes organisée par les enseignantes les 28, 29 et 30 juin . La
mairie soutient cette intiative de
découverte du patrimoine culturel
régional pour nos écoliers.

>

Vie associative et culturelle : Un été Festif à Félines

Travaux à l’école durant
tout l’été
La fin de l’été sera plus fraîche
dans la classe des Petits …
Avec ses baies vitrées plein sud
et ses enfants qui réfléchissent,
il fait vite trop chaud dans la
classe de Marion. Des auvents
extérieurs seront mis en place
prochainement et permettront
un meilleur confort les prochaines années.
Enfin, la chaudière sera changée
et des placards seront aménagés
sous le préau pour améliorer le
rangement.

La Commission Culture vous propose :

Installation d’un récupérateur de vêtements

Une association de gestion des
évènements culturels municipaux a été créée afin de financer
les spectacles proposés par la
municipalité. La subvention versée à cette association sera prise
sur le budget de la Commission
Culture.

> Félines Minervois bientôt
sur “la toile”

Les élues et le maire n’ont pas laissé leur part aux chats !

> Remise des clefs de la Maison de la vie
Associative
Ca y est !!! Désormais aménagée et fonctionnelle, la “maison” est
à la disposition de toutes les associations et en auto-gestion. Elle leur
permet d’abriter leur siège social et leurs archives, d’y organiser des réunions ou des activités. La prise de
possession des locaux s’est déroulée dans l’effervescence et la
bonne humeur, chacun arrivant à
prendre en compte les besoins des
autres et s’organisant à l’amiable.
L’engagement de ces nombreux
bénévoles est précieux pour la vie
culturelle et la qualité des relations humaines dans le village.

> Une exposition d’art contem-

> Une fête médiévale le

porain au Cellier de Félines

samedi 28 août Place de
la Mairie

Le Cellier accueillera du 21 août
au 11 septembre une exposition de 4
peintres contemporains. Cette exposition est réalisée sous la responsabilité
artistique de Mme Maryse Roumengous.

> Fête des artistes et de la musique
Place “Borreda”
>

> Association de gestion

Art, théâtre, musique et spectacle vivant sont au programme de l'été à Félines. Ils constituent des moments conviviaux, culturels et festifs, de rencontre et d'échanges. Ils sont
aussi l'occasion de promouvoir notre village, son patrimoine,
ses paysages et son renouveau.

> Repas des aînés
Conviés par la Commission
Sociale, ils n’étaient pas moins de 70
réunis ce dimanche 6 juin pour la traditionnelle journée réservée aux «plus
de 60 ans». Le rire et la joie de tous
ont retenti toute l’après midi, chacun
laissant ses problèmes devant la porte
pour partager ce moment convivial et
solidaire comme l’avait suggéré Eliane
Galtier, adjointe au Social.

Brèves

Malgré le vent et la bruine en
cette veille d'été, nombreux
sont sortis de chez eux pour
venir écouter la fanfare des
Conver's Band et partager un
verre pour cette fête de la
musique 2010. La commission
Culture avait décidé qu'à
Félines ce ne serait pas uniquement la fête des musiciens
mais celle de tous les artistes
du village. Peintures, photographies, maquettes, calligraphies, mosaïques, sculptures, ouvrages de
couture emplissaient le foyer et c'est avec étonnement que chacun a pu
découvrir les talents artistiques cachés de quelques Félinois. La soirée
s'est poursuivie au Bar L'Occitan avec une soirée "Moules-frites" où
l'ambiance était réchauffée par un groupe de musique Pop-rock-variétés.
A l'an prochain.

Au programme
• Vernissage et dégustation de vin
• Conférence-débat autour du thème:
“100 ans d'évolution des arts”
• Présentation aux élèves des écoles
intéressées de la Communauté de
communes.
• Rencontre des enfants avec les
artistes

Il y a 800 ans, la
Croisade des Albigeois ravageait le Languedoc, jusqu'au
château de Ventajou. Pour
célébrer cet événement qui
a durablement marqué notre
histoire collective, nous
avons voulu en réactiver la
mémoire en proposant une
fête où résonnera la chanson
de la Croisade.
Au programme
• Un conférencier médiéviste, une visite sur le site
de Ventajou
• Une exposition d’objets
archéologiques
• Des voix, des instruments
de musique et le texte
poétique de la « canson »
chantée par Claude Marti
et ses musiciens.
et puis….
• Des costumes d’époque,
• Un repas à la mode du
XIIIème siècle.
• Des toiles de tente pour
abriter le vin de Félines !

Esperam que la sopa
sèra bona !

Laurent Mori et Anne Cabrié travaillent à la réalisation d’un site
Internet pour la commune.

>
Les Archers Félinois
Champions de France

C’est dans l’Oise, au Critérium
National de Tir à l’Arc qu’ils ont
remporté le titre de Champion
de France. Bravo pour cette victoire qui porte très haut les couleurs de notre commune. La
municipalité a décidé de les féliciter et de les récompenser pour
leur performance.

