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Les vœux du Maire
Chers amis, chers concitoyens, il m’est toujours agréable de venir vers vous, pour faire part du travail, des réalisations
et des projets de l’équipe municipale, d’autant que les élus et le personnel communal oeuvrent de concert, pour que
notre village conserve le charme et la qualité de vie qui ont de tout temps fait sa réputation et son attrait.
Ce dernier repose pour une large part, sur la convivialité et le sens du relationnel de la population, que conforte bien
entendu l’action dynamique et consensuelle de toutes nos associations. A cet effet, je salue très chaleureusement les
efforts déployés par les bénévoles du Téléthon et de la population qui a répondu avec enthousiasme à cet appel : 4 255
euros ont été versés à l’AFM. Bravo à toutes et à tous.
L’année écoulée a marqué une évolution notable de notre commune tant sur le plan des réalisations que de la démo-
graphie. Les travaux de la nouvelle station d’épuration ont commencé, ils devraient s’achever en milieu d’année. La
technologie retenue d’une épuration par lits plantés de roseaux alliera rusticité, écologie et faible coût d’exploitation.
Pour l’approvisionnement futur de la commune en eau potable, les recherches effectuées ont été fructueuses et ont per-
mis d’engager le processus de droit d’utilité publique. Je rappelle que notre commune conservera l’alimentation de la
vallée de l’Hérault en secours, solution appréciée par les services de la DDASS.
2006 a vu aussi le démarrage des travaux de réhabilitation et de mise aux normes des bassins d’eau potable, pour un
montant total de 160 000 euros, projet vital, subventionné par l’agence de l’eau et le conseil général que je remercie.
Autre projet d’envergure, le centre du village, dont le dossier est quasiment bouclé, subventionné à 80 %. Les travaux
devraient débuter en 2007.
L’année passée a permis la mise en route de divers programmes, pêle-mêle, l’aménagement du RD15 route de la Res-
clauze et de l’allée Pech Rome, l’ordre de service a été envoyé à l’entreprise. Après la création d’un columbarium et la
rénovation du caveau communal, en 2007 l’embellissement du nouveau cimetière sera poursuivi.
Pour certains de ces projets, des acquisitions ont été nécessaires. Je remercie les propriétaires d’avoir saisi l’intérêt
collectif de ces transactions et tout particulièrement, dernier achat en date, 800 m² jouxtant notre école qui va nous
permettre la création d’une nouvelle cantine et par la suite l’extension du groupe scolaire et de la cour.
Au-delà de toutes ces réalisations, le phénomène marquant de l’année 2006 est sans conteste l’arrivée de nouveaux
Néffiessois dans notre commune. Je leur souhaite la bienvenue et j’espère que cet apport de population, par sa diversi-
té, confortera le développement du milieu associatif, culturel ou sportif, afin que notre village conserve son unité et
son identité.
Je tiens à associer à ces vœux la jeunesse de Neffiès qui participe lors des vacances scolaires à l’entretien de notre vil-
lage. Dernièrement la salle d’activité leur a été attribuée pour la période hivernale afin qu’ils puissent se réunir, dans le
cadre d’un engagement responsabilisant chacun d’entre eux sur le bon usage, le respect des horaires et des locaux.
Enfin comme chaque année je tiens à remercier l’ensemble des associations, les commerçants, le personnel communal
ainsi que toutes celles et ceux qui ont œuvré pour rendre notre village toujours plus convivial et accueillant.
Au nom de toute l’équipe municipale, Meilleurs vœux à toutes et à tous, que 2007 soit pour chacun d’entre vous syno-
nyme de réussite et de bonheur.

Jean-Marie Guilhaumon
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Vie associative, sportive et culturelle
Décès (2006)

BARDOU Julienne, Eléonore, Joséphine, veuve
Bardou
BERNA Armand, Jean, Antoine
CANNAC Antoine, Casimir, Augustin, Eloi
CHAUVEAU Gérard, Henri, André
COMBES René, Raymond, Marius
DANTHONY Richard, Jean, Claude
DAURELLE Roger
LAFON Ginette, Odette, Eugénie épouse Mala-
terre
LAUSSEL Marie-Thérèse, Juliette, Louise, Léa
épouse MARTINEZ
PIBRE Jean Claude
PILLET Paul, Moïse, Joseph
SOL Emilie, Marie, Marguerite, veuve Fourmaux
TOMAS Marie Rose divorcée MATEOS

Naissances
BALSAN Sophie
CAUMEL Léa, Mireille
DEPARIS Carla, Christelle, Olivia
FROMONT Noëline
KOHOUT Ambre, Keilya, Flora
NOWAK Bliss, Fantasia
PERAL Ethan, Eric, Jef, Jean-Benoît
PERRONE Lilou, Sophie, Colette
SANCHEZ Laurent, Christophe, Stéphane
SIERRA SERRANO Luna

Calendrier des Manifestations
Dimanche 4 février : Vide-Grenier : Commu-
nauté des communes
Samedi 10 février : Hivernales du Rire et
du Vin : La valse des fonctionnaires : prix 10 €
Dimanche 11 février : Loto du Parpailhol 18 h
Dimanche 18 février : Loto Courir à Neffiès
18 h

Samedi 3 mars : Repas du 3ème âge
Dimanche 4 mars : Loto Boule de Neige 18 h
Samedi 10 mars Dimanche 11 mars : Course
de côte
Samedi 17 mars Dimanche 18 mars : Puces
des couturières ou Carnaval
Samedi 24 mars Dimanche 25 mars : Puces
des couturières ou Carnaval
Samedi 31 mars : Repas de l’amitié 3ème âge

Dimanche 8 avril : Courir à Neffiès : course
pédestre
Dimanche 15 avril : Loto du Foyer rural

Mardi 1er mai : Repas communal à l’occasion
de la fête du travail
Samedi 19 mai : Concert Voix de la Resclauze

Dimanche 3 juin : Fête du Foyer rural
Samedi 23 Dimanche 24 juin : Fête de la
Saint-Alban
Samedi 30 juin : Fête des Ecoles

Les parents d’élèves de l’Ecole font signer une pétition

Suite à l’évolution des effectifs de l’école primaire de NEFFIES à la rentrée des vacances
de Noël et au vue des effectifs prévisionnels pour la rentrée 2007 ( PS-MS : cycle 1 : 15
élèves, GS-CP-CE1 : cycle 2 : 30 élèves et CE2-CM1-CM2 : cycle 3 : 31 élèves ), l’effectif
de l’école de NEFFIES sera de 76 élèves.
Il est nécessaire de demander l’ouverture d’un poste supplémentaire pour la ren-
trée prochaine.
Merci de signer cette pétition…
Auprès d’eux ou encore en Mairie…

Extraits du courrier adressé à l’Inspecteur d’Académie

En 2002, un nouveau local a été mis à disposition des écoles pour accueillir l’éventuali-
té d’une 4 ème classe.

En outre, la municipalité poursuit son effort en procédant à l’acquisition d’un terrain de
800 m2 attenant à l’école primaire, et autorisant de nouveaux espaces dont l’agrandis-
sement de la cour de récréation et un projet de restauration scolaire plus approprié (les
effectifs actuels y sont d’une trentaine d’enfants le midi).
Sur la commune plusieurs zones urbaines ont vu le jour (depuis 2 ans : nombre de per-
mis de construire : 120), il s’agit pour l’éducation nationale, nous semble-t-il, de mettre
en place un 4ème poste devenu nécessaire pour tenir compte de l’évolution rapide des
effectifs scolarisés.
Nous sommes à votre disposition pour toute concertation, voire vous accueillir pour que
vous puissiez vous rendre compte par vous-même de la situation…
Le Maire, JM GUILHAUMON


