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C’est avec émotion que je viens vous présenter pour la der-
nière fois les vœux de notre équipe municipale. Voici 7 ans
vous nous avez confiés la gestion de Neffiès. Une équipe
nouvelle avec un œil neuf a pris à bras le corps les problè-
mes de notre village. Sans à priori ni sectarisme, faisant vo-
ler en éclat les vieux clivages politiques qui bridaient les
énergies et privaient Neffiès d’un bénéfique pluralisme, je
tiens à vous remercier de nous avoir permis de vivre cette
expérience citoyenne. Grâce à vous nous avons découvert
les rouages du fonctionnement de la vie communale.
Dans la plus grande transparence nous avons œuvré, pour
moderniser les structures, intégrer une population nouvelle
et donner l’image dynamique d’une commune certes ancrée
dans son terroir par la viticulture mais tournée résolument
vers l’avenir. 2 007 en est l’illustration parfaite puisque elle
a vu la naissance de la nouvelle station d’épuration, la ré-
ception du lotissement St Alban, et l’arrivée à terme de pro-
jets tels que la rénovation des bassins d’eau potable, l’a-
boutissement des travaux de recherche en eau potable, la
création de l’aire de lavage des machines à vendanger en
partenariat avec la cave coopérative, et aussi la rénovation
du centre du village.
Neffiessois de souche c’est avec fierté que je peux vous an-
noncer qu’après plus de 40 ans d’insalubrité et d’inaccessi-
bilité le centre de Neffiès sera bientôt ouvert et offrira aux
riverains ainsi qu’à toute la population un visage accueil-
lant et convivial. Ce n’est pas le fruit du hasard mais la
concrétisation de plusieurs années de travail, d’études, de
recherches de subventions de l’état, du conseil général ou
de la région que je remercie.
Grâce à eux la commune peut poursuivre ses efforts de mo-
dernisation et préserver son équilibre financier ce qui nous
a permis durant ce mandat de ne pas augmenter la pression
fiscale. Dans un registre plus modeste le début de la réhabi-
litation du cimetière et des w-c publics montre notre volon-
té de remise à niveau de l’ensemble des équipements com-
munaux. Dernier point que je tiens à mentionner l’emploi
confié à des handicapés pour l’entretien du village. Ce
choix est l’exemple d’une réussite basée sur la confiance et
l’acceptation des différences. Je remercie la population d’a-
voir participé à cette intégration. Au final, je crois pouvoir
dire que nous avons répondu présent, et mériter cette
confiance accordée voici 7 ans.
Tout ne fut pas parfait mais n’est ce pas la quête perma-
nente de cette perfection qui pousse les hommes à se mobi-
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liser pour avancer toujours plus loin. De belles et grandes
choses sont à venir pour Neffies. La rénovation de notre
centre ancien n’est pas une fin en soi, mais le point de dé-
part de nouvelles réalisations et embellissements de notre
cité, où le mieux vivre ensemble doit être la devise. Aussi
ai-je décidé de me remettre à disposition de la commune
pour un nouveau mandat entouré d’une équipe expérimen-
tée et issue des trois listes présentes en 2001.
Toujours désireux de fédérer les énergies pour servir notre
village j’ai sollicité nombre de personnes dont certaines
issues de l’opposition, et si toutes n’ont pas répondu favo-
rablement pour des raisons que je respecte, je crois avoir
réussi avec ma nouvelle équipe à représenter l’ensemble
des sensibilités et réuni suffisamment d’énergies pour rele-
ver les prochains défis.
Une chose est certaine je peux vous garantir que notre ac-
tion si vous nous faites à nouveau confiance sera sans
cesse guidée par la priorité donnée à l’intérêt collectif.
Le pragmatisme, une gestion rigoureuse des intérêts com-
munaux et un dynamisme sans faille seront nos atouts pour
y parvenir. 2008 sera l’année de choix locaux importants,
je souhaite qu’ils soient faits dans la sérénité et le respect
des valeurs démocratiques dont nous avons toujours étés
porteurs. Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je
remercie les associations qui se sont mobilisées pour ani-
mer Neffiès, une mention particulière pour le Téléthon, qui
a battu un record de dons, je salue la générosité des nef-
fiessois qui malgré les difficultés ont répondu présent et
fait preuve de solidarité. Je tiens à profiter de ces vœux
traditionnels pour souhaiter la bienvenue à toutes celles et
ceux qui ont choisi notre commune en 2007 pour rési-
dence. Je remercie nos commerçants, pour le développe-
ment et la qualité de leurs commerces qui sont aussi un
lieu de vie dans nos petites communes. Merci au personnel
communal de nous avoir supportés pendant ce mandat,
leur tâche au service de chacun est assurée au quotidien
malgré les difficultés et je les en félicite. Merci enfin à cel-
les et ceux qui ont travaillé autour de moi tout au long de
ces 7 années dont je tiens à souligner la grande implica-
tion, et la volonté permanente de recherche de consensus
afin de faire avancer les dossiers et faciliter les décisions.
En leur nom et au mien je vous souhaite pour 2008 une
bonne et heureuse année, qu’elle soit pour chacun syno-
nyme de réussite, de bonheur et de santé.

Jean-Marie Guilhaumon



Vie associative, sportive et culturelle
Décès

ALBOUY Gilbert, Marie, Mathieu
BARTHE André, François, Pierre
BOLOS veuve SANSANO Germaine
CORTEGGIANI Marie
DESPIOCH veuve PEYRONNET Germaine, Ma-
rie
DONNADIEU Claude, Marie, Raphaël, Fleury
MARTIN Simone, Lina
MOLNE veuve COUDERC Marie-Jeanne
SAGOT Michel, Denis

Mariages

FRANC Dominique /LEHMANN Thierry
VOERMAN Magali / PORTE Philippe

Naissances

AUBINAUD Camille, Hélène, Cathy
BARDOU Faustine, Emma
BERNA Tom, Armand, Jean-Henri
CLAMENS Naïs, Christel, Coralie
GRANIER Enzo, José, Enrique
GRANIER Nathan, Jacques, Fabien
MATAGNE-GUARDIOLA Ninon
RIZET Mila, Valentine
RONCIN Emmy, Elise
VIET Lola

Calendrier des festivités 2 008
Samedi 19 janvier : Galette Association St-Alban
Dimanche 27 janvier : Loto Les Ecureuils
Dimanche 10 février : Loto Courir à Neffiès
Samedi 16 février : Repas du 3ème âge
Dimanche 24 février : Vide-Grenier de la Commu-
nauté des Communes

Dimanche 23 mars : Course de Côte
Samedi 29 mars : Repas de l’amitié du 3ème âge

Samedi 5 avril : Carnaval
Dimanche 13 avril : Course pédestre Courir à Neffiès
Samedi 26 avril et dimanche 27 avril : Salon des
loisirs créatifs Foyer Rural
Jeudi 1er mai : Repas communal à l’occasion de la 
fête du travail
Samedi 24 mai : Concert Les Voix de la Resclauze
Samedi 31 mai : Vide-Grenier Les Ecureuils

Dimanche 8 juin : Fête du Foyer Rural
Samedi 21 juin et dimanche 22 juin : Fête de la
Saint-Alban
Samedi 28 juin : Fête des Ecoles Les Ecureuils

Et plus car affinités…
Je suis, en faisant cette rétrospective, très fier pour trois raisons majeures. La première, c’est d’avoir
contribué à inscrire pour quelques générations NEFFIES dans son futur : réhabilitations complètes
de rues, recherche en eau, station d’épuration, début de la restauration du centre du village avec un
taux jamais égalé de subventions (éradiquant un lieu insalubre pour le rendre à la population)…
La deuxième, plus importante, c’est d’avoir été l’un des artisans d’une vraie transparence munici-
pale dont ce bulletin est un exemple concret et non du bla-bla-bla oublié dès que les urnes sont ran-
gées. Une autre illustration, parfois difficile, est le rendez-vous, une fois par an, de notre réunion pu-
blique pour rendre compte de l’action municipale. Dans cette sorte de démocratie participative an-
nuelle, certains affichent davantage de dénigrements que de propositions constructives et d’autres
une absence remarquée d’alternatives possibles (des idées plus « positives » leur viennent quand les
élections sont proches). C’est dommage, la citoyenneté exigerait une permanence plus forte…
La troisième est primordiale. Il s’agit du respect. Fier d’avoir contribué à faire entendre et respecter,
avec d’autres, la parole de NEFFIES à la communauté de communes de Roujan mais aussi au SIC-
TOM sans quoi jamais la réforme tarifaire que j’ai conduite, dont les conséquences furent deux baisses
consécutives de la taxe des ordures ménagères, n’aurait été possible. Mais le respect fut aussi fort
envers chacun des conseillers municipaux actuels, surtout quand ils savaient œuvrer à l’intérêt
général et que les questions de « pouvoir » ne leur étaient pas essentielles…
Le seul regret qui subsiste, c’est que nous n’avons pas réussi à faire participer aux commissions et
aux 70 conseils municipaux, l’ensemble de tous les élus. Un avis différent, voire divergent, n’est ja-
mais inutile en démocratie mais faudrait-il encore qu’il soit exprimé. C’est impossible quand on est
absent ou désintéressé des affaires publiques, installé dans une « bouderie »  qui vous empêche même
la plus simple courtoisie…
Je veux ici, remercier M le Maire d’avoir conduit, pendant le mandat qui va s’achever, ce rassemble-
ment pluriel dans le plus grand respect de tous… Raymond Martin

Passage du Tour de France à Neffiès 

Vendredi 28 juillet 2 008

Ce sera la 13ème étape : Narbonne — Nîmes

Le passage de la Caravane est prévu vers 12 h 55

Le passage des coureurs vers 14 h 35


