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Le mot du Maire
Nous observons depuis quelques temps déjà une
mutation de la population dans notre commune.
Le monde rural n’est plus ce qu’il était et ce bras-
sage de nationalités engendre pour notre cité une
grande richesse sociale et économique.
Pour autant, il ne faut pas négliger les contraintes
qu’elle produit.
En effet, si l’urbanisme évolue, cela demande plus
d’engagements financiers de la commune (station
d’épuration vieillissante, bassins, église, écoles à
rénover, centre du village à réhabiliter).
La gestion de la commune devient une véritable
gymnastique car on constate un repli considérable
de l’Etat (fermeture des perceptions, diminution
des heures d’ouverture des bureaux de poste, diffi-
culté à obtenir des emplois d’enseignants). Les par-
tenaires financiers sont eux aussi soumis à ces nou-
velles charges et donc diminuent les aides qu’elles
allouent pour les travaux.
« Finie la gestion à la « papa ».
Toutes ces nouvelles règles nous obligent à plus de
règlement stricts partout où cela est nécessaire
(urbanisme, eau, assainissement, emploi).
Je ne veux toutefois pas sombrer dans le pessi-
misme. Le combat de notre municipalité est d’assu-
rer une qualité de vie aussi bonne que l’ont vécue
nos parents et grands-parents et que je souhaite à
tous les nouveaux arrivants.
A l’approche de la fin de l’année, je souhaite à tous
les administrés de bonnes fêtes.

Jean-Marie Guilhaumon

APPEL A CANDIDATURE
Recensement : un recensement de la popu-
lation est prévu entre le 20 janvier 2005 et
le 19 février 2005. Nous recherchons deux
personnes pour cette période. S’inscrire en
mairie avant le 10 décembre 2004.
Emploi : recrutement d’un contrat CDD
d’un an pour un emploi d’agent polyva-
lent, d’entretien à temps complet.
Fiche de poste
entretien et création d’espaces verts ;
entretien du village et des bâtiments pu-
blics ; encadrement des «emplois ados »
lors des vacances scolaires
Références souhaitées : formation diplô-
mante dans la gestion des espaces verts ;
expérience éventuelle sur des postes simi-
laires ; permis B

Mairie tél 04 67 24 60 92 — télécopie 04 67 24 82 73
En cas d’urgence tél 06 88 89 32 95

L’expérience «emplois ados» évolue en
2005. L’été prochain des jeunes seront
embauchés en juillet et en août. Leurs tâ-
ches essentielles seront le nettoyage des
rues, la poursuite de la réhabilitation des
abords du moulin comme le fleurissement
du village. Ils seront encadrés par le nou-
vel emploi en cours de recrutement sur la
commune. Ces activités, premier contact
avec l’emploi et ont pour but de sensibili-
ser la jeunesse à la valorisation, à l’entre-
tien et au respect des structures collectives.

Les jeunes intéressés peuvent envoyer
leurs candidatures à la Mairie.



Brojets et demandes de subvention pour travaux
LA STATION D’EPURATION
Filière choisie : lit planté de roseaux. En effet compte tenu de l’évolution des normes de rejet et de la pres-
sion exercée par la police des eaux, la création d’une nouvelle structure s’imposait. La demande de subven-
tion est basée sur la filière roseaux, l’étude qui suivra confirmera ou non ce choix. Pour l’instant les élé-
ments en notre possession, révèlent une très bonne qualité des rejets, aspect écologique non négligeable,
ainsi qu’une certaine rusticité en terme d’entretien et de fonctionnement, consommation d’énergie nulle,
volet économique intéressant. Au final un projet innovant dans l’Hérault mais très répandu dans d’autres
départements Gard, Vaucluse…
LES BASSINS
Comme nous vous l’avions annoncé la rénovation va être entreprise dès l’obtention de la subvention. Ces
travaux de mise au norme imposés par la DASS comprennent le nettoyage annuel obligatoire, l’étanchéité
par la plastification des bassins, le changement de l’ensemble des vannes, la validation du système de chlo-
ration. Coût estimatif des travaux : 150 000 € environ.
Pour information, cette année encore la commune n’a pas eu recours à la Vallée de l’Hérault.
CENTRE HISTORIQUE
Projet «découpé » en trois tranches compte tenu de l’investissement :
1ère phase : Rue de la Chapelle
2ème phase : Rue de la Ville
3ème phase : Rue du Potarouch
Ces travaux comprennent la réfection du revêtement (pavés) et la réfection de l’ensemble des réseaux
(assainissement, eau, éclairage). Cette réalisation permettra de rendre le cœur de notre village à ses habi-
tants (il était temps !).
RESEAUX
Dans le cadre de la réhabilitation des différents réseaux déjà réalisés, chemin des Mines, chemin de Piocal,
Enseignarié, RD 15, à venir poursuite de l’enfouissement électrique du réseau 20 000 volts, création d’un
poste transformateur route de la Resclauze en remplacement des deux anciens.
Ces déficits des structures communales s’ils paraissent démesurés n’en demeurent pas moins réels : nous y
faisons face tant sur le plan technique que financier. En effet, en cette période « fiscale », il nous paraît bon
de préciser que la part communale n’augmente pas et nous n’envisageons pas de l’accentuer d’ici la fin du
mandat, au même titre que le prix de l’eau. Nos ressources pour ces projets proviennent des subventions
des différents organismes (Conseil Général, Conseil Régional, Agence de l’Eau, EDF…) et de l’actualisa-
tion de la taxe de raccordement à l’égout qui permet la construction des nouvelles structures et conforte
l’emploi affecté à ce poste.
Au final, notre but est bien de rénover les structures du village sans alourdir exagérément la charge finan-
cière en particulier l’endettement. Nous vous assurons que le fil de notre action restera celui-là.
MOULIN
Pensière réhabilitée : l’eau a retrouvé sa voie et est prête désormais à faire refonctionner notre vieux moulin
à blé. En partenariat avec l’association Concordia, un groupe de jeunes québécois est venu 3 semaines au
mois de juillet. Ils ont terminé les travaux sur le moulin (charpente, enduit extérieur) et une entreprise a 
nettoyé la pensière. La rénovation du pont sera faite par des professionnels. En ce qui concerne la petite
étendue d’eau, l’étude de SIEE a démontré l’infaisabilité du projet compte tenu de la porosité du sol.
RD15 : projet de ralentissement route de Cabrières. La DDE présentera très prochainement ses conclusions
au service du Conseil Général.
COLUMBARIUM / JARDIN DU SOUVENIR
Notre cimetière ne disposant d’aucune structure susceptible d’accueillir des urnes funéraires, nous avons
engagé une réflexion sur la création d’un tel site. Afin de savoir si un réel besoin existe dans notre com-
mune, nous invitons les personnes intéressées à se manifester auprès du secrétariat de la mairie.

Infos — Infos — Infos
A ce jour, l’effectif des écoles est de 71 élèves. La répartition pédagogique est la suivante : Melle Gawron
Isabelle, Directrice a en charge le cycle III ; Monsieur Jouvenaux Thierry celui du cycle II et Mme
Eychenne Valérie le cycle I. Le loto a eu un franc succès. Merci à tous.
BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque est désormais municipale, mais elle restera gérée par le Foyer Rural.
RECENSEMENT
Le recensement aura lieu du 20 janvier au 19 février 2005. Nous vous remercions de réserver le meilleur
accueil aux agents chargés de cette mission.



L’Amicale Laïque
Sur le bulletin d’informations municipales de juin 2004, nous
faisions part de notre intention, pour la majorité des membres
de ne pas renouveler notre engagement auprès de l’Amicale
Laïque. Pour assurer la continuité nous avions lancé un appel
aux Neffiessoises et aux Neffiessois intéressés le milieu asso-
ciatif et désireux de s’investir au sein de l’Amicale Laïque pour
qu’ils se fassent connaître avant l’Assemblée Générale. Celle-
ci a eu lieu le vendredi 5 novembre : nous constatons que notre
appel est resté sans réponse. C’est donc à regret, qu’il a été dé-
cidé de mettre toutes les activités de l’Amicale pour la saison
2004/2005 en sommeil (pas de séjour de neige).
Nous espérons encore que cette suspension d’activité, puisse
susciter chez certains le désir de s’impliquer pour assurer un
nouvel élan à l’Amicale Laïque et pérenniser ainsi le travail ac-
compli depuis 50 ans.
L’équipe en place reste à l’écoute de vos propositions. N’hési-
tez pas à interpeller les membres du bureau pour leur faire part
de vos suggestions et de vos candidatures. Le Bureau

Vie associative, sportive et culturelle
Courir à Neffiès

Ce bulletin municipal apprécié par toutes les
associations nous permet de nous faire connaître
et d’annoncer les dates de nos manifestations.
C’est ainsi que vous apprendrez que le 10 avril
2005, lors de notre 15e Ronde du Printemps,
des athlètes parfois de haut niveau vont sillonner
notre village.
Ce sont des coureurs chevronnés qui détiennent
le record pour croquer les Olivettes en moins de
l’heure, pas le temps pour eux d’apprécier ce
magnifique parcours.
Quelques participants de notre association lais-
sent entrevoir de bonne possibilités.
Bien que modeste, notre groupe a permis de faire
connaître nos couleurs dans notre département,
dans notre capitale, à Londres, à Barcelone et à 
Amsterdam.

Nous lançons cette année un appel aux coureurs
en herbe afin que notre épreuve, comme en
1998, devienne la course pilote de cette progéni-
ture. Cette année encore, notre équipe mettra
tout en œuvre pour assurer le succès et nous es-
pérons avoir le soutien de tous « Bénévoles et
Sponsors ».

Autre date à retenir : le loto du 20 mars 2005.
Jo CASTILLO

La boule blanche
Chez les adultes, nous sommes en plein développement et tous
les lundi à partir de 21 h, pas moins de 15 joueurs assidus par-
ticipent à ces soirées pongistes.
Devant cet effectif grandissant qui fournit de bonnes presta-
tions, nous avons eu le plaisir de recevoir une 5e table offerte
par Monsieur HIRAUD que tous les joueurs remercient. Nous
pourrons ainsi continuer cette discipline en récoltant une plus
grande moisson de participants.
Des raisons personnelles ne m’ont pas permis d’être disponi-
ble à 17 h pour reprendre l’entraînement des enfants. C’est
avec beaucoup de regrets car là aussi, j’avais remarqué des
graines de champions, mais sachez que nul n’est irremplaçable
et je laisse à votre disposition le matériel que je possède pour
que vive le ping-pong. Jo CASTILLO

La Neffiesta
Le Comité des Fêtes, la Neffiesta vous communique ses pro-
chaines animations.
Loto : les dimanches 30 janvier et 27 février 2005 à la salle
polyvalente à partir de 18 h

Cineffiesta : une séance de cinéma chaque 3e vendredi du
mois.
D’ailleurs, vous pouvez noter dès à présent que la séance de
décembre prévue initialement le 21 sur le programme se dé-
roulera le vendredi 17 décembre 2004.

Ce même vendredi 17 décembre, la Neffiesta offre aux enfants
de l’école une séance de cinéma au cours de laquelle ils pour-
ront se régaler avec le film MONSTRES et COMPAGNIE.

A l’intérieur du bulletin municipal, le programme de la saison
2004-2005. Pieds de cephalanthera alba



L’Association Saint-Alban

Activités de l’association
Le 9 janvier 2004, lors de l’assemblée générale, les adhérents ont reconduit le conseil d’administra-
tion dans sa totalité et renouvelé leur confiance au bureau en place. Le dimanche 25 janvier, la galette
des rois «Saint-Alban » nous a réunis et nous avons découvert une belle exposition de photos ancien-
nes. Les 7,8,9 juin, le voyage dans les Alpes : Sisteron, la Salette, la Chartreuse de Voiron et le mu-
sée de la chaussure à Romans, s’est déroulé dans de bonnes conditions et a ravi les 50 participants.
Les 19, 20, 21 juin, la fête locale de la Saint-Alban a connu un vif succès avec le groupe de chanteurs
BE-BOP. Début septembre, le père Couble a pris sa retraite dans sa Loire natale. L’église de Neffiès
s’intègre maintenant dans la paroisse Saint-Vincent, avec le Père Peytavi de Roujan. Le samedi 4 dé-
cembre à 18 h, un concert sera donné dans l’église Saint-Alban, avec un guitariste de valeur, en la
personne de Philippe Cornier, un Lodévois. Concert au profit du Téléthon. Le 12 décembre, pour les
adhérents de l’association Saint-Alban, nous ferons un après-midi « rétrospective de l’année 2004 »
avec des projections de cassettes vidéos. Tous les jours des vacances scolaires de Noël et les week-
ends de janvier 2005 de 16 h à 17 h une permanence sera assurée à l’église pour découvrir la crèche
provençale animée.
Pour 2005 : l’assemblée générale aura lieu le vendredi 14 janvier. Le dimanche 23 janvier, le groupe
artistique provençal d’Eyguières (13) présentera la Pastorale de « Riboun » qui nous fera revivre la
nuit de Noël avec les bergers. Du lundi 23 mai au samedi 28 mai, l’association Saint-Alban organise-
ra un voyage en Alsace : Mont St Odile, route des vins, route des crêtes des Vosges, Colmar, Ober-
nai, Strasbourg, écomusée d’Alsace… Les 17,18 et 19 juin, fête patronale de la Saint-Alban. Le di-
manche 19 juin à 17 h, un superbe concert sera donné par le renommé trompettiste Gilles Pelligrini.
Peut-être d’autres projets verront le jour durant l’année 2005, grâce à de nombreuses adhésions, aux
dons, au concours d’autres associations du village et de la mairie.

Du côté des orchidées sauvages

Avec le printemps nous assistons à la floraison de nombreuses espèces. Parmi celles-ci on compte
diverses orchidées sauvages, la plus fréquente dans notre région étant peut-être l’orchis pourpre, en
latin orchis purpurea. On la trouve en bord de sentier, à peu près sur tous les terrains et notamment
sur les pelouses des sols calcaires. L’inflorescence, qui forme un épi très compact, est perchée au
haut d’une tige au bas de laquelle partent des feuilles oblongues plus ou moins dressées. Il faut pré-
ciser qu’un orchis possède deux tubercules : l’un qui lui a donné naissance, l’autre lui permettant de
se reproduire l’année suivante. C’est d’ailleurs la présence de ces deux tubercules qui est à l’origine
du nom, orkhis signifiant « testicule » en Grec.
Il est une orchidée dont la forme des fleurs la fait ressembler au muguet. Il s’agit de la céphalanthère
que l’on rencontre dans la version « fleurs blanches », la plus abondante, et dans la version « fleurs
roses », plus rare. Elles ont pour noms latins respectifs cephalanthera alba et cephalanthera rubra.
Les céphalanthères poussent aussi bien sur le schiste que sur le calcaire.
Quelques orchidées, dépourvues de chlorophylle, parasitent arbres ou arbustes. C’est le cas du li-
modore à feuilles avortées (limodorum abortivum) reconnaissable à sa quasi-absence de feuilles et
à sa couleur mauve. A propos de plante parasite nous sommes tentés de citer le cytinet qui, comme
son nom latin, citinus hypocistis, l’indique, pousse sous les cistes. Plante curieuse, ses feuilles sont
réduites à des écailles et ses fleurs ont une belle couleur allant du jaune au rouge orangé. Hélas,
vérification faite, ce n’est pas une orchidée mais une Rafflésiacée.
Le genre le plus important, par le nombre d’espèces, des orchidées méditerranéennes est celui des
ophrys. Ses fleurs remarquables ont développé un labelle, c’est à dire le bord inférieur de la corolle,
imitant le corps d’un insecte pollinisateur souvent spécifique. L’insecte mâle, abusé par tant de res-
semblance (formes, couleurs, poils, odeurs…) effectue une fausse copulation – le principe de la
poupée gonflable en somme ! – au cours de laquelle la fleur colle ses masses polliniques sur sa
tête. Il ira plus loin se poser sur une autre fleur de l’espèce, assurant alors sa fécondation.
On peut ajouter que les orchidées appartiennent à la classe des angiospermes, caractérisées par le
fait que les graines sont enveloppées à l’intérieur d’un fruit. Les angiospermes représentent les der-
niers-nés du monde végétal et en constituent les éléments les plus perfectionnés.
On peut aussi compléter en précisant que la vanille est une orchidée mais il n’y a aucune chance
d’en trouver dans la garrigue ou le maquis languedocien !


