
Bulletin 

d’informations municipales 

de NEFFIES 

N° 22 
Février  2 012  

conseil municipal à se prononcer en faveur d’une adhésion à 
l’agglomération Hérault Méditerranée, Agde-Pézenas. 

En effet il paraît évident que seules des structures de ce 
type pourront à l’avenir assumer les compétences lâchées 
progressivement par les services de l’Etat, et des autres 
partenaires. 
Malheureusement notre choix reste minoritaire seules 
deux communes ayant souhaité se diriger vers une agglo-
mération. 
Pour l’instant il semble que notre destin soit scellé avec la 

communauté de communes coteaux et châteaux qui a fait 
le choix de la ruralité, sans doute par manque d’esprit vi-
sionnaire des représentants, privilégiant la représentativi-
té et les intérêts de la gouvernance plutôt que ceux des 
populations, en engageant une fusion, avec les communau-
tés du Faugérois et de Magalas. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des évolu-

tions de ce chapitre de la vie de notre commune. 
Autre sujet d’importance la révision du plan local d’urba-
nisme. 
Engagée il y a six mois auprès du cabinet OMLB, l’étude va 
nous permettre de réactualiser la réglementation des dif-
férentes zones et l’implantation  du projet des Sénioriales 
porté par le groupe Pierre et Vacances afin d’accueillir de 
jeunes séniors. 

Là aussi des réunions d’information seront organisées je ne 
doute pas qu’elles susciteront un grand intérêt. 
Un dernier sujet, l’emploi. 2012 verra le départ à la retrai-
te de deux agents : Jean Michel Garel au technique et 
Henri Perez à l’accueil.   
Leur remplacement sera assuré, toutefois le budget de 
fonctionnement, financé par les impôts de la commune 
n’est pas extensible et nous réfléchissons d’ores et déjà à 

une rationalisation des dépenses sur ce poste afin d’amé-
liorer notre capacité d’autofinancement.  J M Guilhaumon 

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 

Salle des fêtes de Neffiès, samedi 8 janvier 

2012, présentation des vœux 
 

2011 a été une année riche en évènements, 
dont le fait majeur est sans nul doute la crise 
économique qui nous frappe de plein fouet et 
n’est pas sans conséquences sur la vie de nos 
communes. 
La  principale conséquence est la baisse des ai-
des et subventions allouées lors de projets. 

Les différents bailleurs de fonds : Conseil Gé-
néral, Région, Etat ou Agence de l’eau rédui-
sent sensiblement leurs aides. 
Lors des dix dernières années, grâce à  la 
conjonction de taux d’intérêts très bas, de 
subventions, et du dynamisme du conseil muni-
cipal nous avons pu mettre à niveau l’ensemble 

des structures communales, pêle mêle, station 
d’épuration, réservoirs d’eau potable, réseaux 
d’eau et électrique, école, informatisation de la 
mairie, du groupe scolaire, centre du village….  
Pour 2012 les forages garantissant la mise aux 
normes demandée par les services de l’Etat et 
l’approvisionnement en eau potable de la com-
mune seront réalisés ainsi que l’aménagement 

de la sortie du village route de Fontès avec 
l’enfouissement des réseaux télécom et EDF et 
sans doute la création d’un plateau sportif en 
lieu et place du terrain de tennis. 
Cette année sera certainement la dernière por-
teuse d’autant de projets eu égard à la 
conjoncture économique. 
Ce manque de perspective a conduit notre  

Plusieurs 
objets éga-
rés ont été 
ramenés en 

mairie. 
 
Peut-être le 
vôtre ?                                                                                                   



L’équipement prévoit deux forages d’exploitation qui sont à ce jour réalisés.  
Les études de débit sont favorables et permettent de lancer le marché définitif. 
Ces travaux doivent se réaliser en 2012. 

Indignons-nous ? 2 011 a battu des records, pêle-mêle :  tags en tous genres, luminaires cassés, jardi-
nières brisées, feux allumés dans le hall de la salle des fêtes, interphones arrachés au groupe scolaire,  
boîtes à lettres arrachées, débris de verre éparpillés sur des places publiques…  
Au final un coût pour la commune (et donc pour l’ensemble des contribuables) supérieur à 15 000 €, soit 
l’équivalent d’un demi-emploi.  
Où tout cela finira-t-il, l’incendie d’un bâtiment, ou pire encore.   
Les raisons, le désœuvrement, le manque de respect des biens et des personnes, chacun doit s’interro-
ger sur sa part de responsabilité.  En tout état de cause,  la commune n’a pas les moyens d’encadrer une 
jeunesse en manque de repères et de valeurs.                                         Bonne réflexion à tous. 

Afin de faciliter le stockage du matériel  et des véhicules, 
il a été décidé d’un agrandissement du hangar communal de 
80 m². 
 

Cette opération sera financée en partie par une subvention 
du Conseil Général.  

Les 
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Le hangar communal 

Les emplois jeunes d’été 

Cette année quatre emplois seront recrutés. 
La date butoir de candidature est le 30 avril 2 012.  
 

La limite d’âge se situe entre 16 et 18 ans en 2012. 

Pose d’un défibrillateur 

Cet équipement a été installé dans le local de l’ancienne poste.   
 

Il a été mis à la disposition de l’ensemble des médecins et infirmières du secteur, ain-
si que des services de secours. 

Dégradations 

Compteurs d’eau  

Rappel : chacun est tenu de protéger son compteur d’eau en cas de gel. 



Vie associative 

Pour 2012, le groupe Cabaret des voix de la Resclauze devra se 
relever d’un coup dur : le départ d’Elie. Fluctuat nec mergitur ! 
Nous aimons trop chanter pour nous arrêter dans l’épreuve, et 
notre fidèle public le sait bien. Il est vrai deux départs depuis 
2010, nous obligent à réinventer notre groupe vocal. Cette année 
sera tournée vers la recherche et la réflexion plus que vers les 
spectacles. Mais nous gardons la solide volonté du projet : un 
concert en juin à et pour Neffiès.  Bonne année à vous tous.    

  11 février 2012 — 19 h 30 
 

   SOIREE ALSACIENNE 
 

        organisée par le 
 comité des fêtes la Neffiesta 
 

     Choucroute garnie  

      Dessert 
       Café 
 

   Boissons en sus 
  vins au pichet ou 
  bière à la pression  
  (verre ou pichet) 
 

        Menu à 16 €   
 

Soirée animée par Jean-Pierre Bernard 

 
Réservations &  Renseignements avant le 9 février 2012 
par téléphone : 06 72 21 41 23  
ou au foyer des Séniors les 7 et 8 février de 17 h à 18 h 

L’association des Séniors des Neuf-Fiefs annonce ses prochaines manifestations :  
• le repas de printemps le 31 mars 2012 
• le repas d’automne le 8 septembre 2012 
 

Sont envisagées trois sorties d’une journée en 2012 dont la première, en préparation, 
serait vraisemblablement la visite de la « ferme aux crocodiles » mais ni la date ni les 
modalités ne sont encore arrêtées. . 

Les Petites Mains remercient les Neffies-
sois de leur soutien aux diverses manifesta-
tions organisées tout au long de l’année 2011. 
Nous espérons satisfaire vos attentes cette 
année encore. 
 

Nous remercions aussi les associations qui se 
sont jointes à l’organisation et au déroule-
ment de Terroirs en Marché.  

 

Loto des Ecureuils 
 

5 février 2 012  
 

11 mars 2 012 
 

16 h 30  
 

salle polyvalente 



 La commune de Neffies vous informe 
 

Les bacs individuels d’ordures ménagères doivent être impérativement présentés à la 

collecte au point de regroupement le plus proche de votre domicile. 

Ils doivent être amenés sur cet emplacement au plus tôt la veille au soir et ils doivent 

être rentrés au domicile le plus vite possible après le passage de la benne. 

Le non respect de cette consigne peut entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 135 €…  

Les distributions annuelles des sacs poubelle sont prévues mardi 10 juillet et mardi 7 août 2012  

La déchetterie de Roujan est ouverte de 8 h 30 à 12 h & de 

14 h à 17 h30 du lundi au samedi et accueille à la fois parti-

culiers et professionnels.  

Les déchetteries intercommunales sont aménagées, gardiennées 

et permettent aux particuliers de déposer gratuitement leurs 

déchets triés. Elles sont destinées à recevoir tous les déchets 

non ramassés par la collecte des ordures ménagères.  

Elles sont équipées de quais où sont entreposées des bennes qui 

accueillent vos déchets triés par catégories de matériaux : fer-

railles — carton — végétaux — tout venant — bois et encom-

brants ainsi que les colonnes d’apport volontaire :  verre — pa-

pier/journaux/magazines — boîtes métalliques et des conte-

neurs adaptés pour recevoir vos piles, huiles de moteurs, batte-

ries et déchets toxiques (peintures, solvants, produits de net-

toyage) 
ATTENTION 

Les produits phytosanitaires des professionnels ne sont pas  

  Site de Neffies 
Statistiques globales 2011 

 

Cela fait maintenant 3 ans 

qu’existe le site communal.  

Ce sont 4 050 internautes 

depuis 54 pays pour 6 742 

visites qui se répartissent : 5 815 depuis la France ; 272 depuis 

le Royaume-Uni ; 223 depuis la Belgique ; 63 depuis l'Allema-

gne ; 47 depuis les Pays-Bas ; 43 depuis la Suède ; 38 depuis les 

Etats-Unis ; 29 depuis la Norvège ; 27 depuis la Suisse et 21 

depuis le Danemark...  

35 523 pages ont été vues avec une moyenne de plus de 5 pages 

par visite et un temps de presque 3 minutes. Les 5 815 visites 

en France proviennent de villes comme Montpellier (2809) - 

Paris (542) - Prades ( 136) - Narbonne (128) - Toulouse (124) - 

Nîmes (116) - Lunel (63) et Lyon (60)... 

Une certaine fidélité s'est installée car 1 860 visiteurs ont ac-

cédé directement au site prenant connaissance de plus de 6,4 

pages (moyenne du site 5,2) avec un temps plus important : 3 

min 44 s (moyenne du site 2 min 56 s) 

Pour une petite commune comme la nôtre, ce qui est remarqua-

ble, ce ne sont ni les 6 742 visites ni le  rayonnement vers d'au-

tres pays ni le nombre de pages vues mais la constance de ses 

visiteurs locaux.  

Même si seulement un nombre limité de nos concitoyens venait 

consulter le site communal, cet exercice de transparence qui 

nous semble naturel mérite nos efforts…                   R Martin 

Suite à une erreur administrative, nous avions 

oublié d’informer d’un décès en 2010   

26/06 : Sansano Joseph 

Décès et transcriptions de décès 2011 
 

28/02 : Me Pons Elise Anna Henriette Clémenti-

ne épouse Moralès  

15/03 : Me Lefranc Marie Catherine veuve 

Mieusset 

23/03 : Me Pradelle Micheline Thérèse Raymon-

de épouse Elie 

21/05 : M Boulaire Jack Charles Henri 

13/07 : M Torrès Gérard Raymond 

22/08 : M Razimbeau Robert Jean Denis 

05/10 : M Valet Christian Georges Victor  

26/10 : M Keller Raymond 

29/10 : M Deltour Alain Louis Paul 

16/11 : M Cros René André 
 

Actes de mariage en 2011 
 

2 juillet : Pizzati Ludivine / Delesques Reynald 

16 juillet : Maganga Sandra / Lafosse Bernard 
 

Naissances en 2011 
 

7 janvier : Boucher Roman Deny 

20 janvier : Richard Camille Madeleine Lucienne  

8 mars : Evrard Lanna Emilie 

15 mars : Azzopardi Coline Isabelle 

28 avril : Leheup Marie Julie 

6 juin : Garcia Joey Yves  Nathan 

29 juin : Vidaillac Mael 

2 juillet : Garcia Lili-Rose 

4 juillet : Cantore-Zbaïri Mélodie Sylvie Eliette 

28 juillet : Cantore Lara Océane Louna 

12 août : D’Aboville Céleste Marie Rocio 

20 octobre : Damond Garance Adélie 

17 novembre : Margas Titouan Jules 

29 novembre : Juncarol Yanis 

21 décembre : Zemma Lina Fatima 

Etat Civil  

acceptés en déchetteries car ils font l’objet, 

plusieurs fois par an, de collectes spécifiques par 

les distributeurs. 

Les pneus ne sont pas acceptés à la déchetterie, 

ils doivent être rapportés chez les distributeurs. 


