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Sur le volet social, les difficultés grandissantes nous amè-

nent à aider dans le cadre du CCAS, les personnes fragili-

sées notamment pour l’accès au service de restauration 

scolaire, l’attribution des logements sociaux de Neffiès et 

la mise en relation avec les assistantes sociales du secteur 

ou les services de la caf. 

Pour 2011 différents projets sont en préparation. Outre la 

révision du PLU qui constituera notre fil rouge tout au long 

de l’année et très certainement en 2012 également, d’au-

tres réalisations verront le jour ou seront entamées.  

Le plan de stationnement et de circulation sera mis en pla-

ce afin de sécuriser les axes routiers communaux. 

Les nouveaux forages eux aussi seront mis en chantier 

pour sécuriser, pérenniser l’alimentation en eau du village. 

Le hangar communal sera agrandi et sécurisé, enfin pour 

ponctuer l’aménagement de cette zone le terrain de tennis 

devrait être rénové en aire d’activité sportive pour les en-

fants de l’école et les jeunes de la commune. Souhaitons 

qu’il soit respecté par tous car les dégradations que nous 

avons connues en 2010 ne doivent plus se poursuivre cette 

année. Des actions sont en cours à ce sujet je ne doute pas 

qu’elles portent leurs fruits à condition que chacun fasse 

les efforts nécessaires. Le bien vivre ensemble passe par 

le respect de l’autre, une valeur qui doit être le ciment des 

relations intergénérationnelles. 

Je tiens à profiter de ce moment pour souhaiter la bienve-

nue à celles et ceux qui ont choisi Neffiès pour lieu de ré-

sidence en 2010. Qu’ils sachent que nous sommes à leur 

disposition pour faciliter leur intégration sur la commune. 

L’occasion m’est donnée d’exprimer ma reconnaissance et 

ma grande estime à tous ceux qui donnent de leur temps et 

de leur cœur au service de la vie associative. Ils sont nom-

breux à travailler dans l’ombre.  

Ces gestes de générosité et d’amitié permettent à chacune 

des familles de s’épanouir et de trouver leur place dans la 

commune. Toutes ces différentes associations participent 

à l’attractivité de la vie communale et améliorent ainsi la 

qualité du cadre de vie des habitants. 

Merci à vous les responsables des associations pour votre 

contribution essentielle à la vie du village. 

Une commune qui bouge et se fait remarquer de manière 

positive, des habitants qui s’engagent, cela suppose quelque 

part, des hommes et des femmes passionnés, motivés, dis-

ponibles et animés de valeurs humanistes indéniables. 

Mairie tél 04 67 24 60 92 — télécopie 04 67 24 82 73 — courriel : mairie.neffies34@wanadoo.fr 

site internet de la commune : http://neffies.fr — En cas d’urgence tél 06 88 89 32 95 

Dans la salle des fêtes de Neffiès, samedi 8 

janvier 2011, M le Maire a présenté ses vœux 
 

« Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames 

et Messieurs, chers amis, 
 

Le temps qui s’égrène inexorablement créant 

ainsi le parcours de nos vies, nous donne ren-

dez-vous pour la traditionnelle cérémonie des 

vœux. Cet instant convivial est l’occasion de re-

mercier les acteurs de notre commune, de fai-

re le bilan de l’action municipale et d’indiquer 

les orientations pour 2011. 

Sur fond de crise économique, l’an 2010 a été 

marqué par plusieurs évènements majeurs.  

Après plusieurs années de préparation, l’agran-

dissement de l’école a vu le jour avec la créa-

tion de deux classes supplémentaires et du 

restaurant scolaire.  Nous avons en concerta-

tion avec les parents d’élèves et le corps ensei-

gnant modifié les horaires du groupe scolaire. 

Ceci pour aider les parents qui travaillent en 

augmentant l’amplitude de prise en charge des 

enfants par le biais de l’accueil périscolaire. 

Cette situation a permis l’embauche d’une per-

sonne dans le cadre d’un contrat aidé.  L’emploi,  

sujet crucial dans cette période difficile, la 

commune a aussi recruté dans le cadre d’em-

plois aidés deux autres personnes sur le servi-

ce technique qui compenseront à terme un dé-

part à la retraite et répondront aux besoins 

nouveaux liés à l’évolution du nombre d’habi-

tants. 



Hivernales du rire et du vin — 21ème édition 

Le conseil municipal, les adjoints, les délégués et moi-
même, nous essayons de faire le mieux possible pour 
qu'il fasse bon vivre dans notre commune. Merci à mes 
amis élus pour leur implication et leur dynamisme dans la 

gestion de la commune et merci à toutes les personnes 
impliquées dans les commissions extra municipales. Per-
mettez-moi aussi d’associer à ces remerciements les 
épouses et époux des élus pour leur patience et leur 
compréhension. 
Je remercie l’ensemble du personnel communal, pour le 
travail qu’il réalise avec conscience et professionnalisme 
à la mairie, aux écoles, à la cantine, au service technique 

et partout où cela est nécessaire ; son dévouement est  
au service de la population toute entière. 
 

Je veux avoir aussi une pensée pour ceux qui nous ont 
quitté ainsi qu’à leurs familles, et rendre un dernier 
hommage à Charles Carrière qui fut notre maire durant 
quinze ans et a servi notre commune avec conviction et 
humanité. 

Au nom de tout le conseil municipal que 2011 soit pour 
vous et vos proches la plus riche possible, porteuse d’es-
poir et de joie. 

Bonne année à toutes et  à tous. 
 

Je vous invite à lever le verre de l’amitié, à partager la 
galette de notre boulanger, et vive Neffiès. 
                                                Jean-Marie Guilhaumon 

Du samedi 19 février 2011 au samedi 5 mars 2011 

Les Hivernales mettent le feu à l'hiver ! 
 

C'est officiel : il fait froid l'hiver et les soirées y sont 
déprimantes ! Voici donc les Hivernales du rire et du vin 
dont la mission est de mettre le feu à l'hiver ! Plusieurs 
communes de l'Hérault s'associent pour célébrer les 
valeurs du rire et de la bouteille, de la joie, de la bonne 

humeur et des produits du terroir.  Cinq soirées de 
théâtre d'humour, de (wo)man show et de mime arro-
sées illumineront les nuits héraultaises pour cette 
cuvée 2011 qui marque les 21 ans du festival. 
 

Renseignements et réservations au 06 22 07 16 96 
Tarifs variables selon les spectacles 

NEFFIES (salle des fêtes) 
 

Samedi 19 février 21 h 
 

Entrée 12 € 
 

Faudrait qu’on répète ! par Wally et Chraz  
 

CAUSSES ET VEYRAN (salle J. Milhau)  
 

Vendredi 25 février 21 h — Entrée 12 € 
 

Homme, femme 

 avec Dorothée Caby et Jordi Cardoner 

«  C’est une alternance duos-solos pour un spectacle intitulé  Faudrait qu'on répète.  
Pas la peine, cinq ans ensemble, c'est comme le vélo, on n'oublie pas les fondamentaux :  pour ces retrouvailles, 
une petite répèt' l'après-midi et c'était parti pour un vrai ménage à trois : public — Chraz — Wally nageant dans 
le bonheur !  

Avec un naturel et une complicité dans la différence qui les rend si complémentaires. Ils chantent tous les deux 
mais l'homme du Sud-Ouest est un vrai musicien,  l'Auvergnat, un cogneur de fond.  Rien n'échappe à leur terrible 
moulinette du «  SDF qui n'a pas mis son adresse » à la « fracture du bassin du poisson rouge » en passant par la 
délocalisation des maisons de retraite. 
Slam, brèves, chansons, sketches en pleine décontraction… Les rires se mêlent aux applaudissements avant que 
Wally n'enchaîne sur un charmant alphabet musical. Fin par des brèves, ultime pirouette de deux artistes qui par-
tagent avec les spectateurs, en toute simplicité. »  

Voeux (suite) 

VAILHAN (salle des fêtes)  
Samedi 26 février 21 h — Entrée 6 € 
Rugby Club Village — Par Alranq 

 

St NAZAIRE DE LADAREZ (salle René Gasc)  
Vendredi 4 mars 21 h — Entrée 8 € 

Même les sirènes ont mal aux pieds !  

par Fanny Mermet 
 

LAURENS (salle polyvalente) 
 Samedi 5 mars 21 h — Entrée 10 € 

Ah !  par Bernard Azimuth 



Vie associative 

Le groupe Cabaret des voix de la Resclauze continue sa pro-

gression musicale dans la joie et la bonne humeur !! La passion 

ne faiblit pas !!  

Nous continuons à participer aux fêtes associatives, et diffé-

rentes commémorations municipales dans le village avec fidéli-

té et assiduité. Comme chaque année, nous travaillons et pré-

parons notre programme pour notre spectacle de juin !! 

Nous chantons également dans différentes communes de l’Hé-

rault. Nous adressons un grand Merci à notre fidèle public ! 

Etat Civil 2 010 

 

Décès et transcriptions de décès 
 

08/01 : Me Combes Geneviève veuve Mazet  

18/01 : Me Hanson Rita veuve Guidery  

06/02 : Me Rolland Simone épouse Mazet  

16/02 : M Delmas André  

08/03 : Me Bonnet Andrée veuve Cartier  

17/04 : Me Froment Simone épouse Boulaire 

25/04 : M Bernabé Joseph 

01/07 : Me Albert Jeanne 

25/07 : M Pillet Claude 

09/08 : Me Augé Marie épouse Gayraud  

09/08 : M Saurou Laurent  

30/09 : M Trancart Roger  

01/10 : Me Bernal Francisca veuve Fabre  

06/10 : M Pirard Georges  

10/12 : M Sala Esteban 

18/12 : M Carrière Charles 
 

Actes de mariage 
 

23 janvier : Ramirez Contreras Matilde / Cap-

devila Roig Daniel 

13 mars : Jambet Hélène / Croëse Maurice 

17 juillet : Astruc Caroline / Grimm Alexander 

31 juillet : Mascio Karine / Toscano J–Louis  

27 novembre : Cros Sylvie / Merlette Maurice 
 

Naissances  
 

17 mars : Borderies Romane 

26 mars : Astruc Gautier 

2 mai : Brossé Célia 

14 octobre : Banes Nathan 

6 novembre : Fitzgerald Isabelle  

8 novembre : Lafosse Esther 

8 novembre : Montuelle Lenny 

1er décembre : Valpromis Elisa  
Les membres de la NEFFIESTA sont heureux de vous avoir 

distrait par des moments festifs tout au long de cette année, 

et d'avoir poursuivi le projet du réveillon de la saint Sylvestre 

2010, que notre cher Président avait mis sur pied avant d'être 

gravement malade. 

En attendant son rétablissement qui nous l’espérons sera le 

plus rapide possible, nous ferons avec force et conviction 

au mieux afin de vous faire passer de bons moments de joie et 

de détente avec nous. 
Nous débuterons les festivités par une soirée DISCO le 26 

février 2011. 
 

Toute l' équipe de la NEFFIESTA vous souhaite une bonne 

année 2011. 



Vie associative  

L’édition 2011 de Vignes & Traditions se déroulera à 

Neffiès le samedi 9 et le dimanche 10 juillet 2011. 

 

Les sites de la manifestation sont un peu changés.  

 

Les animations commenceront le samedi 09 juillet à par-

tir de 18h00 par un repas précédé d’une dégustation 

avec les vignerons présents avec vente de verres et por-

te verres. 

Le plat principal du repas sera du bœuf à la broche.  

Les vins seront à la vente auprès des vignerons. 

Le repas sera servi en extérieur sur la place Jean Jau-

rès. La salle polyvalente est à notre disposition en cas 

de météo difficile. L’animation musicale du repas est as-

suré par Michel Duc. 
 

Le lendemain matin, dimanche 10 juillet, un marché pro-
duits de terroir est organisé de 8h 30 à 14 h 30 (mise 
en place à 7 h 30 ) sur la place de la mairie avec présen-

tations, dégustations et vente des produits de terroir, 

vente de verres et porte verres pour pouvoir participer 

aux dégustations des vins présentés, un pique nique 

géant place Jean Jaurès à midi et une balade vigneronne 

départ vers 9 h 30 devant la mairie avec une pause ca-

fé / boissons sur le parcours. 

Comme chaque an, des animations musicales et des dé-

monstrations compléteront le programme de la journée.  

Les informations seront également sur notre site. 

 

LE « ROYAUME » à NEFFIES 

Environ 80 adhérents de l'Association des Séniors des 

Neuf-Fiefs se sont retrouvés samedi 15 janvier à la 

salle polyvalente pour la dégustation du « Royaume » 

avec une animation en hommage à « DALIDA ».   

Céline DUBOIS retraça avec beaucoup de talent et de 

simplicité la carrière de cette grande chanteuse, de ses 

débuts jusqu'à la fin tragique de sa carrière internatio-

nale. 

A l'entr'acte, les adhérents dégustèrent le Royaume  
accompagné de petites friandises et arrosé d'un verre 

de bon cidre.  

A la fin du tour de chant de Céline DUBOIS, le D.J. fit 

tournoyer les danseurs sur des rythmes de tango, paso, 

valse et autre chacha. 

A la fin de cette animation, s'est tenue l'Assemblée 

Générale de l'Association ; le Bureau a été réélu à 

l'unanimité ; Georges LAROQUE convia tous les partici-

pants au pot de l'amitié, tous heureux de s'être retrou-

vés dans une ambiance chaleureuse pour une nouvelle 

année. 

 Repas de printemps le 9 avril à 

12 h 

Repas d’automne le 10 septembre 

à 12 h. 

L’assemblée générale de l’asso-

ciation est prévue pour le 13 dé-

cembre.  
 

3 ou 4 sorties sont prévues mais 

les dates ne sont pas encore ar-

rêtées. 



Foyer rural § Ciné Languedoc présentent la prochaine programmation du CINEMA à NEFFIES 

Vendredi 18 février 2011— 16 h 45 

MOI MOCHE ET MECHANT 
Réalisé par Pierre Coffin, Chris Renaud 
Avec Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand, Julie Andrews,..  
Long-métrage américain, genre animation 

Durée 1 h 35 —  Année de production : 2010 
 

Dans un quartier résidentiel délimité par des clôtures de bois blanc et orné de 
rosiers se dresse une bâtisse noire entourée d’une pelouse en friche. Cette fa-
çade sinistre cache un secret : Gru, un méchant vilain, armé jusqu’aux dents, qui, 
à l’insu du voisinage, complote le plus gros casse de tous les temps : voler la lu-

ne !! Gru affectionne toutes sortes de sales joujoux, une multitude de véhicules 
de combat aérien et terrestre et un arsenal de rayons immobilisants et rétré-
cissants avec lesquels il anéantit tous ceux qui osent lui barrer la route... jus-
qu’au jour où il tombe nez à nez avec trois petites orphelines qui voient en lui 
quelqu’un de tout à fait différent : un papa. Le grand vilain se retrouve confron-
té à sa plus dure épreuve : trois fillettes prénommées Margo, Edith et Agnès. 

Vendredi 18 février 2011— 20 h 30 

LE NOM DES GENS 
Réalisé par Michel Leclerc 
Avec Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine Soualem…   
Long-métrage français, genre comédie 

Durée 1 h 40 —  Année de production : 2009 
 

Bahia Benmahmoud, jeune femme extravertie, se fait une haute idée de l'enga-
gement politique puisqu'elle n'hésite pas à coucher avec ses ennemis pour les 
convertir à sa cause - ce qui peut faire beaucoup de monde vu qu'en gros, tous 
les gens de droite sont ses ennemis.  
En règle générale, elle obtient de bons résultats. Jusqu'au jour où elle ren-
contre Arthur Martin - comme celui des cuisines - quadragénaire discret, adep-

te du risque zéro. Elle se dit qu'avec un nom pareil, il est forcément un peu fa-
cho. Mais les noms sont fourbes et les apparences trompeuses… 
Ce film est présenté en ouverture de la 49 ème Semaine de la Critique.  

Vendredi 18 mars 2011— 20 h 30 

POTICHE 
Réalisé par François Ozon 
Avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Luchini, Karin Viard, Julie Go-
drèche, Jérémie Renier, Sergi Lopez…   

Long-métrage français, genre comédie 
Durée 1 h 40 —  Année de production : 2010 
 

En 1977, dans une province de la bourgeoisie française, Suzanne Pujol est 
l'épouse popote et soumise d'un riche industriel Robert Pujol.  Il dirige son usi-
ne de parapluies d'une main de fer et s'avère aussi désagréable et despote avec 

ses ouvriers qu'avec ses enfants et sa femme, qu'il prend pour une potiche. A la 
suite d'une grève et d'une séquestration de son mari, Suzanne se retrouve à la 
direction de l'usine et se révèle à la surprise générale une femme de tête et 
d'action. Mais lorsque Robert rentre d'une cure de repos en pleine forme, tout 
se complique…  

Tarif adhérent : 3 € - Tarif non adhérent 4 € 50 
Abonnement 9 séances : 27 € 
Tarif spécial Jeune Public : 2 € 

Projection du film  
Salle du Couvent 



Monsieur Leon, agent de liaison au service Action Terrain tiendra 

sa prochaine permanence en mairie de Neffiès le 

jeudi 27 janvier 2011 de 9 h à 12 h. 

Loto des écoles  
 

Dimanche 30 janvier 
16h30 — salle polyvalente 

Venez nombreux ! 

La  Course de côte aura lieu le dimanche 20 mars 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Remise des prix 2 010 

 
 
 
 
 
 
 

Mlle Fabre Laurence est la 

nouvelle correspondante locale  

du journal MIDI LIBRE.  

N’hésitez pas à la contacter !    

Elle habite 4 rue des aires hau-

tes — NEFFIES — tel 04 67 

24 98 23 ou 06 83 85 92 01  

laurencefabre@hotmail.com  

Boule de neige 
 

Un nouveau bureau s’est mis en place 

autour de M Laly Dominique avec M 

Lehmann Thierry ; M Morel Alain ; Me 

Morel Evelyne ; Me Mathieu Simone et 

Mlle Fabre Laurence. 
 

La Boule de neige organisera une ré-

union publique (avec verre de l’amitié) 

le 29 avril à 18 h 30 à la salle de l’an-

cien couvent.  


