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L’année qui vient de s’achever a été une année complexe, angoissante avec ce 
virus inédit, qui a plongé le monde dans une crise sanitaire et économique 

sans précédent. La solidarité a été présente et nous pensons à tous ceux qui 
ont dû affronter cette maladie, directement ou indirectement par leur profession 
méritante. Je n’oublie pas ceux qui ont continué à assurer leurs missions au 
service du public.

C’est dans ce contexte que j’ai été élu maire de Neffiès avec, à mes côtés, une 
équipe soudée qui s’est investie fortement pour assurer la continuité des 
travaux engagés, assurer la protection de tous contre la covid dans les espaces 
publics, soutenir nos commerces et tenter de garder le maximum de liens 
sociaux dans notre communauté.

Nous sommes restés attentifs à ce que personne ne reste au bord de la route. 
Les associations, l’école, les professionnels de santé et du domicile ont 
également joué un rôle important dans le maintien des liens sociaux au sein de 
notre commune.

J’ai rencontré ou reçu beaucoup d’entre vous, que ce soit pour des sujets simples 
du quotidien ou des projets. 

En ce mois de janvier 2021, je formule tous mes vœux de bonheur. Que nous 
puissions retrouver les plaisirs simples de repas en famille, entre amis, et les 
moments festifs. Que la vie économique permette à chacun de s’assurer des 
ressources dignes pour vivre. Que notre village retrouve le plaisir des 
rencontres autour de la pétanque, du jeu de cartes, d’un bon repas dans nos 
restaurants et des festivités. 

Ce premier numéro du MAG’ de Neffiès retrace, pour votre information la plus 
complète possible, les actions menées ces 6 derniers mois et trace quelques 
perspectives pour 2021. Il vous présente notre organisation et vous permet 
d’identifier encore mieux les différents responsables.

Nous espérons que l’année 2021 nous permettra de partager plus fortement 
que nous n’avons pu le faire, la réflexion sur l’évolution de notre village. Nous 
n’oublions pas notre souhait de créer des commissions extra municipales sur 
différents thèmes.

L Edito
de M. le Maire, David Astrucde M. le Maire, David Astruc
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Elle est composée de 15 élus (12 élus de la liste “Avenir De Neffiès (ADN)” et 3 
élus de la liste “Vivre Neffiès”). Le nouveau maire a proposé de travailler à 15 

sur tous les sujets, d’intégrer les 3 élus dits ”liste minoritaire” aux commissions et 
ainsi de disposer des informations en même temps.

6 commissions municipales ont été installées, avec la participation de chaque élu à 2 commissions, comme 
l’avait annoncé le futur maire pendant la campagne.

Responsabilités dans l’équipe 
Maire : David Astruc

Première adjointe, chargée des finances : Marie Agnès Ulrich 

Deuxième adjoint, chargé des ressources humaines : Gilles Combes

Conseiller représentant la commune à la communauté de communes et au SICTOM : Mathieu Bénézech

Conseillère déléguée aux écoles, à la jeunesse : Pascale Albouy Gupwell

Conseiller délégué à l’urbanisme : Gérard Arnaud

Conseiller délégué aux travaux : Gilles Chateau

Conseillère déléguée aux associations, sport, patrimoine, culture : Maria Pia Girard 

Commission des finances : Marie Agnès Ulrich, Camille Berna, Jérôme Le Bel, Evelyne Morel.

Commission des travaux : Gilles Chateau, Gérard Arnaud, Mathieu Bénézech.

Commission en charge des associations, sport, patrimoine, culture : Maria Pia Girard, Fabrice Bénard, 
Véronique Berté, Marie Sophie Descouens, Evelyne Morel.

Commission en charge de la communication : Gilles Combes, Fabrice Bénard, Véronique Berté, Camille Berna, 
Marie Sophie Descouens.

Commission urbanisme environnement : Gérard Arnaud, Gilles Chateau, Gilles Combes, Jérôme Le Bel, Marie 
Agnès Ulrich, Fabrice Bénard.

Commission école, jeunesse : Pascale Albouy Gupwell, Maria Pia Girard, Marie Andrée Monnin, Evelyne Morel.

Les membres du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale ont été nommés (cf article page 20).

Il n’a pas été possible, en 2020, de constituer de commissions extra municipales, du fait des mesures liées à 
la covid, limitant les réunions à celles indispensables au fonctionnement de la commune.

Le XV de Neffiès

DES ÉQUIPES  
À VOTRE SERVICE

Des commissions municipales

L’équipe municipale emprunte au rugby l’esprit du collectifL’équipe municipale emprunte au rugby l’esprit du collectif

Un engagement de campagne majeurUn engagement de campagne majeur
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Le maire a réuni le Conseil Municipal Le maire a réuni le Conseil Municipal 
6 fois depuis son élection 6 fois depuis son élection 
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En voici les principales délibérations :

En juillet (3 conseils)
- Élection du maire et des adjoints

- Création des commissions municipales 

- Désignation des délégués de la commune 
pour les élections sénatoriales

- Approbation du budget communal pour 2020 (pas d’augmentation des taux d’imposition)

- Adhésion à un groupement de commandes d’achat d’énergie pour 2021 

- Indemnités des nouveaux élus 
(NB : réduction importante de la dépense conformément aux engagements de campagne)

- Désignation des représentants de la collectivité à l’assemblée générale d’Hérault Ingénierie (Gilles 
Chateau, Gérard Arnaud)

- Subventions à 11 associations pour un montant de 17 000 €

En août
- Élection des membres du CCAS

- Élection des membres de la commission d’appel d’offres : outre le maire (président), Jérôme Le Bel, 
Gilles Chateau, Marie Agnès Ulrich

- Désignation des délégués à Hérault Énergies (Jérôme Le Bel, Gilles Combes)

- Travaux de sécurisation électrique et enfouissement des réseaux - Chemin des mines : programmation 
et demande de subvention

En octobre
- Travaux de restauration du clocher de l’église : demandes de subvention à l’État, au département 

et à la région

- Rapport d’activités de la communauté de communes des Avant-Monts

En décembre
- Demande de subvention pour le renforcement des réseaux et leur enfouissement - Chemin de la Marelle

- Nouvelle convention gérant la police pluri-communale

- Règlement intérieur du conseil municipal

- Renouvellement du bail de location de la licence de débit de boisson au bar l’Escampette

Des conseils municipaux



Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un objectif primordial pour 
définir les modalités de développement de notre commune. Engagé 

par la précédente équipe municipale, rejeté et en suspens depuis 
maintenant plusieurs années, il devient urgent de le finaliser. 

À cette fin, nous avons rencontré le 28 août dernier M. le Sous-Préfet 
de Béziers, Christian Pouget. Nous avons également évoqué l’aide de 
l’État sur le dossier de l’église.

Le département assure la gestion de 3 axes routiers qui traversent le village : la RD15 (avenues de la gare 
puis de la Resclauze), la RD 174 (rue du conseil général, route de Fontès) et la RD30 (route de Caux).

Afin d’évoquer ces dossiers mais également les soutiens financiers que peut apporter le département aux 
travaux d’investissement des petites communes, nous avons sollicité “notre” conseiller départemental, 
Philippe Vidal, élu du canton, par ailleurs vice-président, délégué à l’aménagement du territoire.
Il a répondu rapidement à notre sollicitation et nous l’avons accueilli le 21 juillet. Nous reviendrons sur les aides 
techniques et financières apportées par la collectivité départementale.

Le conseil départemental gère également deux structures :

 - Hérault Ingénierie (dont nos représentants sont Gilles Chateau et Gérard Arnaud), qui assure la gestion 
des opérations de travaux sur les départementales mais peut nous assister, par ses conseils techniques, 
sur nos propres projets (ex : pont du chemin de Vailhan)

 - Hérault Énergies

Enjeux 

- Faire adopter le PLU, en levant la demande des services de l’État de la zone non constructible à 20 mètres 
de tous les ruisseaux. Pour nous, il est nécessaire de limiter cette contrainte aux seuls ruisseaux 
présentant un risque d’inondation.

- Trouver l’équilibre entre qualité de l’environnement, terres à préserver pour l’agriculture et la viticulture 
et possibilité de construire pour répondre aux nombreuses demandes de jeunes couples notamment.

Suite à l’implication de M. le Sous-Préfet, une réunion de toutes les parties s’est tenue à Magalas au siège de la 
communauté de communes (Com Com), compétente sur l’urbanisme depuis 2018. Les études complémentaires 
sont désormais finalisées. Le conseil municipal puis le conseil de la Com Com devraient délibérer sur le PLU dès 
ce début d’année. 

Services de l’État

Département de l’Hérault 

DES COLLABORATIONS 
INDISPENSABLES

représentés par le Sous-Préfet de l’arrondissement de Béziersreprésentés par le Sous-Préfet de l’arrondissement de Béziers

Le Conseil Départemental 34Le Conseil Départemental 34
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Hérault Énergies, 
les enjeux vus par notre représentant,  
Jérôme Le Bel

Des compétences multiplesDes compétences multiples

Entre prévention et actionsEntre prévention et actions

La communauté de communes “Les Avant-Monts” à laquelle appartient Neffiès regroupe 25 
communes pour une population d’environ 26 000 habitants. Présidée par Francis Boutes, maire de Gabian, 

ses compétences portent sur l’eau et l’assainissement, l’urbanisme, la culture, l’environnement, la petite enfance et 
la jeunesse mais aussi sur la vie économique, le tourisme... (plus d’informations sur www.avant-monts.fr).

La communauté de communes subventionne des travaux à Neffiès (environ 20 000 € par an), met à disposition 
des équipements, assure l’entretien et les travaux nécessaires à l’approvisionnement en eau et l’assainissement.

Représentant de la commune : Mathieu Bénézech  
(Suppléante : Marie Agnès Ulrich)

Représentant de la commune : Mathieu Bénézech 

Au 1er janvier 2019, le SICTOM est composé de 58 communes et d’une population permanente de 136 350 
habitants. Son territoire se caractérise par une augmentation constante du nombre d’habitants : cependant 

il ne connaît pas d’augmentation significative de la production de déchets. Le ratio par an et par habitant reste 
inférieur à la moyenne nationale. La fréquentation des déchetteries est en augmentation. 

Les habitants s’approprient les enjeux de la transition écologique pour en devenir acteurs. Les actions du 
SICTOM auprès des publics scolaires et dans le cadre de son plan local de prévention des déchets portent leurs 
fruits. Les comportements évoluent et la réduction des déchets à la source suscite un intérêt croissant. Il nous 
appartient de poursuivre et de développer ces actions en restant proches des préoccupations des habitants. 

L’occasion de souligner un point noir dans notre commune : de nombreuses incivilités perdurent avec notamment 
le dépôt de détritus, principalement aux abords du conteneur à verre. Tout en poursuivant l’information et la 
prévention, il est de la responsabilité de la commune de ne pas tolérer ces comportements et de sanctionner 
pour que ces pratiques cessent.

La Communauté de Communes

SICTOM Agde-Pézenas

Neffiès adhère au syndicat Hérault Énergies, établissement public intercommunal à l’échelle 
du département, créé pour les production et distribution d’énergie et le pilotage de projet.
J’y représente donc la commune. 
Ce syndicat, que je connais bien, a toujours soutenu, par des subventions et ses compétences, 
les travaux du réseau électrique communal.
Aujourd’hui, nous allons également plus loin sur la fourniture : grâce à notre association  
avec Hérault Énergies, nous allons économiser cette année près de 7% sur la consommation 
électrique des bâtiments communaux et plus de 8% l’année prochaine sur l’éclairage public.
Nous souhaitons qu’il nous accompagne aussi sur des projets d’économies d’énergie  
et de développement de ressources durables, comme le photovoltaïque. »



Entrée de Neffiès par la route de Roujan 

Nous avons suivi les travaux et les aléas du chantier de rénovation de 
l’entrée de Neffiès (RD15) qui sont désormais arrivés à leur terme. 
Toutefois, à l’usage, il s’avère qu’une signalisation complémentaire 
de l’îlot, peu visible de nuit, s’impose. Une demande a été adressée en 
ce sens au service compétent du conseil départemental, financeur et 
maître d’ouvrage de la voirie (coût de l’opération = 350 000 €).

Par ailleurs, la commune est responsable des travaux d’enfouissement 
des réseaux, trottoirs, éclairage public, plantation d’arbres (coût 
estimé avant appel d’offres de 300 000 €).
Suite à nos échanges sur le dossier de la RD15 avec M. Vidal et à notre 
demande d’aide, nous avons eu la belle satisfaction d’avoir une aide 
complémentaire et substantielle du conseil départemental 34.  
L’assemblée départementale a octroyé une aide de 155 000 € 
correspondant aux amendes de police.
Bon à savoir : une partie des amendes payées par les Héraultais du fait d’infractions au code de la route est reversée 
par l’État aux collectivités pour améliorer et sécuriser les voies départementales et traversées communales.

Renforcement et enfouissement du réseau 

Les travaux réalisés par Hérault Énergies sont en phase d’achèvement Chemin de Vailhan et Chemin des 
Mines. Ces derniers réalisés pour le confort des Neffiessois sont en partie subventionnés par le Département. 
Ils ont engendré quelques désagréments pour les riverains que nous remercions de leur compréhension.

Extension de l’éclairage public, Chemin de Caylus 

Travaux de sécurisation, Avenue de la Resclauze 

Le Conseil Déparmental 34 est à l’origine des travaux de sécurisation  
du mur, le long de la RD15, Avenue de la Resclauze, avec la pose d’un 
garde-corps sur un socle-béton. 

L’opération est entièrement prise en charge par le département.

De gros travaux

NOS ACTIONS 
DU 2ND SEMESTRE 2020

Pour plus de sécurité et de confortPour plus de sécurité et de confort
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Pour le bien-être de nos enfantsPour le bien-être de nos enfants

S’est déroulée le lundi 31 août, jour de pré-rentrée, une première réunion entre la nouvelle équipe municipale 
et les enseignants de l’école de Neffiès.

Accueillies par Isabelle Gawron, directrice de l’école Louis Authié, les conseillères, Marie Andrée Monnin, Maria 
Pia Girard, Evelyne Morel ainsi que Pascale Albouy Gupwell, ont pu visiter les différentes classes, faire 
connaissance avec les enseignants et apprécier l’ampleur des mesures sanitaires et pédagogiques mises en 
place par l’équipe éducative.

Tout en respectant les règles sanitaires en vigueur, nous avons pu échanger sur différents sujets afin d’améliorer 
le confort et la sécurité des élèves et plusieurs actions ont déjà été menées :

Renouvellement partiel du parc informatique 
Le parc informatique de la classe de M. Turchetto 
(CM1 et CM2) va être en partie renouvelé.

Travaux de sécurisation 
Les travaux liés à la sécurité sont l’une de nos 
préoccupations permanentes.

De ce fait, nous avons procédé au renforcement 
du garde-corps de la cour de l’école et posé un 
nouveau brise-vue. Des potelets supplémentaires 
ont été installés sur le parking de l’école afin de 
sécuriser pleinement le cheminement des élèves. 
Dans le même cadre, des panneaux de 
signalisation vont être implantés au niveau du 
passage piéton des Aires Basses. 

Un visiophone a été installé pour sécuriser 
l’entrée de l’ALP.

Restauration scolaire 

La “cantine” relève de la commune qui porte une attention à la prestation-restauration, aux conditions 
d’hygiène, notamment durant cette phase de covid 19. 

M. le Maire aime partager de temps en temps le repas avec les enfants, avec un retour direct de leur part !

Des actions en faveur de l’école

Effectifs d’élèves  
à la rentrée scolaire 2020-2021

Classe de Mme Eychenne Valérie :  
6 enfants Petite Section,  
5 enfants Moyenne Section

Classe de Mme Gawron Isabelle  
et Mme Bonnus Manon :  
11 enfants Grande Section,  
8 enfants Cours Préparatoire

Classe de Mme Lacombe Dorothée  
et Mme Bonnus Manon :  
13 enfants CE1 - 10 enfants CE2

Classe de M. Turchetto Philippe :  
9 enfants CM1 - 15 enfants CM2



La vie dans une commune passe souvent par les associations, 
celles-ci servent de lien inter-générationnel. Jeunes, moins 

jeunes, seul ou en famille, que vous soyez sportifs, que vous 
aimiez jouer aux cartes, à la pétanque, que vous vouliez participer 
à des sorties culturelles, que vous vouliez vous investir dans les 
festivités organisées dans la commune ou que vous ayez envie 
d’apprendre à jardiner en permaculture, il y a sûrement une 
association pour vous. 

N’hésitez pas à vous rapprocher d’elles si vous n’avez pu venir à la 
journée qui leur était dédiée en septembre. Celle-ci s’est déroulée 
dans un contexte sanitaire particulier, mais les participants ont été satisfaits qu’elle reste néanmoins programmée.

La commune a eu l’opportunité d’acheter de la vaisselle, des ustensiles de cuisine 
et des barnums à une association qui arrêtait ses activités. Les employés 

communaux ont fabriqué des placards afin de stocker ces achats. Les associations 
auront ainsi à disposition une quantité non négligeable de matériel de cuisine 
pour organiser leurs manifestations.

La Commission Communication a pour but d’informer et de rapprocher les habitants, les associations, et la mairie.

Application “PanneauPocket” 
Restez informés de l’actualité de votre commune grâce à l’application 
“PanneauPocket”. Ce mode de communication permet de relayer diverses 
informations de la vie locale aux habitants, en un temps record. Gratuite, il suffit 
de la télécharger sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur. C’est un 
vrai succès : pour l’instant, 370 neffiessois ont téléchargé l’application ce qui 
représente plus de 70% des foyers. 

Site internet
Le site internet de la mairie se faisant vieillissant, la Commission Communication travaille, avec l’appui d’une 
société, sur une refonte du site qui sera beaucoup plus intuitif. Vous serez informés de la mise en route du nouveau 
site, dès qu’il sera abouti, la période actuelle n’étant pas favorable à une finalisation rapide.

Associations

Matériel collectif

Communication

NOS ACTIONS 
DU 2ND SEMESTRE 2020

Un puissant lien inter-générationnelUn puissant lien inter-générationnel

Une belle opportunitéUne belle opportunité

Mieux vous informer pour mieux vous servirMieux vous informer pour mieux vous servir
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Des évènements pour rapprocher petits et grandsDes évènements pour rapprocher petits et grands
Animations

Repas des Aînés 
Cette année, la municipalité a décidé d’avancer le repas normalement 
programmé en février. Le coronavirus circule toujours et nos deux 
restaurateurs ont été lourdement pénalisés par la fermeture de leurs 
établissements. Il a donc été convenu, avec leur accord, qu’ils 
prépareraient des repas à emporter avec un menu commun. Cette idée 
a plu puisque 220 personnes se sont inscrites. Afin d’aider également la 
coiffeuse (salon Diminu’tif), deux paniers de produits de beauté bio lui 
ont été achetés et offerts, par le biais d’une tombola gratuite, aux aînés 
qui prenaient un repas. L’association des Patcheuses a donné un beau sac 
en patchwork en troisième lot. Nous les en remercions chaleureusement...

Concours des plus belles maisons illuminées 
Cette année 2020 étant particulière pour les moments de convivialité, nous 
avons, en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale “Le Royaume des Neuf 
Fiefs”, proposé un concours de maisons décorées et illuminées pour les 
fêtes de Noël. Pour les gagnants, de belles récompenses financées par la 
mairie, sous forme de bons d’achat à utiliser chez les commerçants de 
Neffiès, un geste de plus pour les soutenir, même modestement...

Le premier prix (bons d’achat pour une valeur de 150 €) a été attribué  
à Mme Céline LADIC, le deuxième prix (bons d’achat pour une valeur de 100 €) 
à M. Martial LEROY, et le troisième prix (bons d’achat pour une valeur de 50 €) 
à Mme Stéphanie CONGNARD. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à ce concours et 
nous leur donnons rendez-vous l’année prochaine.

Au vu du succès de cette animation, nous proposerons au printemps un concours de jardins et balcons fleuris. 
Nous aurons l’occasion de revenir vers vous pour vous donner de plus amples détails de l’opération.

Noël à l’école 
Nous n’oublions pas le passage du Père Noël 
à Neffiès le 18 décembre.

Après un bon repas dans la salle des fêtes, le 
Père Noël masqué a gâté les enfants de 
l’école.



Vous avez souhaité que ce premier numéro du MAG’ 
sorte en ce début d’année pour présenter vos vœux 
mais aussi tracer l’action municipale en 2021. 
Quels sont vos priorités et dossiers importants ?
L’adoption du Plan Local d’Urbanisme (PLU) devient 
incontournable pour faire évoluer l’urbanisme à 
Neffiès de façon équilibrée en définissant les zones 
constructibles pertinentes, sûres et compatibles avec 
nos équipements communaux. Je reçois de nombreuses 
personnes qui veulent faire construire sur Neffiès, les 
prix des terrains et le charme de notre village étant 
attractifs notamment pour de jeunes couples. Je l’ai dit 
durant la campagne, et le chiffre des enfants 
fréquentant l’école cette année scolaire le montre, la 
baisse continue du nombre d’élèves risque de générer 
une fermeture de classe.

L’intervention de Monsieur Pouget, Sous-préfet, a 
permis de remettre en marche le processus et  
de définir avec les services de l’État (Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer) les 
éléments précis à fournir pour lever les obstacles : 
évaluation précise, par un bureau d’études, du nombre 
de ruisseaux à risques empêchant des constructions 
en proximité. Autre avancée dans ce dossier : la 
communauté de communes garantit l’approvisionnement 
en eau, notamment pendant la période estivale, et 

l’extension, si besoin, de la station d’épuration des eaux 
usées.

J’ai bon espoir qu’avant la fin de ce premier semestre, 
nous puissions disposer d’un PLU validé par les 
services de l’État, après adoption du document par 
notre conseil municipal et le conseil de la communauté 
de communes. Cela permettra de mettre fin à cette 
période d’incertitude avec des règles précises. 

Quels sont les travaux d’investissement prévus 
en 2021 ?
Le site du Moulin de Julien sera le premier à être 
embelli (fin de la restauration du site, engagée par la 
précédente municipalité). Le mur de soutènement en 
pierres sera restauré et un escalier y sera intégré afin 
d’accéder à la réserve d’eau comme cela était le cas 
auparavant. Cette opération est en partie subventionnée 
par le Département, l’État et la Région. 

Nous souhaitons profiter des compétences de 
l’entreprise retenue pour valoriser le patrimoine 
culturel des constructions en pierres sèches. Une 
journée sur ce thème était d’ailleurs prévue en octobre 
et de nombreuses personnes étaient intéressées par  
le montage de murs sans liant (évènement reporté à 
cause de la covid).

Une fois ces travaux terminés, nous souhaitons 

Interview

2021, 
UNE ANNÉE PLEINE DE PROJETS

Monsieur le Maire, David Astruc, nous expose les projets  Monsieur le Maire, David Astruc, nous expose les projets  
qui feront de 2021, une année dynamique et constructivequi feront de 2021, une année dynamique et constructive
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renforcer l’utilisation par les habitants de cette zone 
autour du moulin, de la pansière d’autant que nous 
avons également mis à disposition de l’association 
Autrement un terrain communal pour mettre en place 
des jardins partagés. En faire un espace nature-
environnement plus fortement utilisé par la population.

Nous engagerons une démarche de concertation avec 
ceux qui le souhaitent, pour bâtir un projet collectif  
de fréquentation familiale de ce site si agréable. 

D’autres travaux ?
Le pont du Chemin de Vailhan fera également peau 
neuve. Fortement endommagé notamment par l’épisode 
cévenol d’octobre 2019, des travaux de sécurisation  
et de remise en état s’avèrent indispensables. 

Une autre opération importante pour notre patrimoine 
communal mais également nécessaire pour la sécurité : 
la réfection du clocher de l’église, avec un début de 
travaux en fin d’année 2021, le temps d’obtenir les 
subventions et de réaliser l’appel d’offres travaux, du 
fait du coût important (près de 280 000 €, hors frais 
d’architecte). Cette remise en état s’avère indispensable 
en raison de la dégradation de l’immeuble (non classé) 
et la sécurisation des lieux. Les demandes de 
subventions sont en cours auprès de l’État, de la Région 
et du Département.

Afin d’alléger la présence de nombreux véhicules, en 
cœur de village, il a aussi été décidé de créer (avec les 
moyens techniques de la commune) une nouvelle aire  
de stationnement au niveau de l’ancien skatepark.  
Ce parking en cours de réalisation sera éclairé et sécurisé 
par une caméra. Avec le parking de l’olivier, il permettra 
de désengorger les rues et placettes du centre-village et 
d’envisager des aménagements paysagers notamment. 

Pour les enfants et adolescents, avez-vous des 
projets particuliers ? 
Maria Pia Girard avec la commission qu’elle anime, 
travaille sur de nouveaux équipements pour les deux 
aires de jeux existantes (en bas du village, près du 
lotissement Saint-Alban et en haut, près de l’école).

Durant la campagne, avait été suggérée, par une autre 

liste, une bonne idée que nous souhaitons reprendre  
au profit de la population : la création d’un parcours 
sportif autour du stade. Ce projet sera étudié sur  
le plan technique et financier par la commission,  
en ouvrant la réflexion.

Nous poursuivons également notre soutien au football 
club de Neffiès (subvention, entretien du terrain, 
éclairage) dont les chiffres impressionnants de 
fréquentation ne vous ont certainement pas échappé. 
Nous continuerons aussi à soutenir l’Espace de Vie 
Sociale, porté par Le Royaume des Neufs Fiefs.

Le sujet de l’environnement avait été au cœur de la 
campagne, quelles sont vos intentions ?
Dès que nous le pourrons, nous fixerons la date de  
la première journée écocitoyenne. La commission 
urbanisme environnement l’avait programmée pour 
cet automne et tout était organisé avec différentes 
associations. Nous avions dû y renoncer pour cause  
de covid. Je souhaite que nous arrivions à en organiser 
plusieurs par an car elles permettent tout à  
la fois sensibilisation et action effective sur notre 
environnement, tout en associant toutes les générations.

Notre village a beaucoup d’espaces goudronnés, il 
nous faut retrouver des espaces verts. Dans cette 
optique, nous envisageons de planter des arbres ou 
d’arborer la cour de l’école, différents espaces publics 
et différentes rues.

Au préalable, il faut faire un diagnostic sur l’état des 
rues, des espaces de stationnement régulier ou 
“sauvage”, des réseaux à refaire... afin d’apporter une 
végétalisation sur des espaces qui ne feront pas 
l’objet de travaux ultérieurement. Ce travail a d’ores et 
déjà démarré.

D’autres projets ?
Le programme est déjà bien chargé pour l’équipe et 
les employés communaux : il y aura bien d’autres 
choses à entreprendre ou accompagner. 

Nous referons le point au prochain numéro du MAG’ 
de Neffiès.
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Patrimoine

LES PETITES HISTOIRES  
DE NEFFIÈS...

La PlaceLa Place
 Jean Jaurès Jean Jaurès
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Lorsqu’on jette un œil au cadastre de 1833 (image 1), 
les deux rues qui entourent la place Jean Jaurès 
n’existent pas encore. D’ailleurs, cette place n’existe 
pas non plus, puisqu’il s’agit alors du cimetière de 
Neffiès, appelé également “Jardin du curé”. 

Appellation découlant du fait que le curé d’alors avait 
obtenu en 1853 qu’une petite partie du cimetière lui 
soit concédée pour cultiver ses légumes. Concession 
accordée par le “Conseil de Fabrique”, composé du 
maire, de membres élus et du curé lui-même et chargé 
du bon entretien des édifices religieux.

Les légumes poussent bon train jusqu’à ce que n’éclate 
“l’affaire du cimetière” en 1904.

Le conseil municipal d’alors considère que l’ancien 
cimetière, placé au centre de la commune, conviendrait 
parfaitement à une place publique ; que cette 
transformation est demandée depuis longtemps par la 
majorité de la population. Le mur de clôture est démoli, 
des passages sont créés et des croix enlevées sous 
prétexte qu’elles gênent la libre circulation.

En novembre 1904, une délibération du conseil 
municipal atteste que l’ancien cimetière a été 
transformé en place publique, et qu’il y a lieu de 
l’élargir en intégrant la portion dont jouissait 
“oralement” Monsieur le Curé. Le Conseil de Fabrique 
s’y oppose et l’affaire manque d’être portée devant le 
tribunal civil de Béziers.

Mais la loi de 1905 dite de “Séparation de l’Église et  
de l’État” permet à la commune de récupérer 
définitivement le “Jardin du curé” et les Conseils de 
Fabrique sont supprimés. 

Des aménagements sont faits : le presbytère est 
réaffecté en salle de garderie communale (1907), 
logement pour instituteurs (1921) et enfin bureau de 
poste (1927, abandonné dans les années 2000) (image 
4 : La Poste, 1930).

On la nomme “Place Neuve de l’Église” (1905) (image 
2), puis “Place de la Révolution” (1919) (image 3). 
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Ce n’est qu’en 1929, par délibération du conseil 
municipal, qu’elle devient “Place Jean Jaurès”. Une 
statue y sera inaugurée le 19 juillet 1931 ; inauguration 
clôturée par un banquet républicain au Grand Café 
Roudier situé sur la place Paul Gauffre. Neffiès a cette 
particularité, avec Puisserguier et Montpellier, d’abriter 
un monument consacré à Jean Jaurès. Ce dernier a non 
seulement contribué à la rédaction de la loi de 
séparation de l’Église et de l’État, mais il a également 
inauguré en 1905 la première cave coopérative dans un 
autre petit village de l’Hérault, Maraussan. Nouvelles 
perspectives pour les petits producteurs de l’époque 
qui doivent faire face aux diktats des gros propriétaires 
et des grands négociants.

Avant-guerre, cette Place Jean Jaurès accueillait des 
foires, notamment celle aux cochons : le premier 
mercredi de février, les forains envahissaient la place 
et constituaient un grand marché, le seul de l’année, 
où on pouvait trouver de tout. Les marchands de 
cochons, qui descendaient de la montagne, parquaient 
leurs bêtes sur cette place. Un véritable spectacle pour 
les villageois qui s’y mettaient parfois à deux ou trois 
pour acheter et partager leur cochon. On s’y pressait 
même des villages avoisinants. L’instituteur, 
compréhensif, pouvait autoriser les enfants à manquer 
l’école l’après-midi pour assister à cette unique 
représentation ! 

Après guerre, ces foires ont laissé la place à la “boule 
joyeuse”. Les dimanches d’été, les hommes allaient 
passer leurs après-midi au jardin du curé, organisant 

des parties de boule lyonnaise, “la Longue”. Le premier 
concours organisé en 1945 fut un énorme succès : une 
cinquantaine d’équipes se sont affrontées dès le matin 
pour que tout soit terminé avant la tombée de la nuit ! 
Ce n’est qu’avec l’arrivée de l’éclairage, que les concours 
ont pu démarrer l’après-midi.

Aujourd’hui, la Longue a été remplacée par la pétanque, 
qui démarra timidement dans les années 50, devant 
les visages rigolards des joueurs de Longue, qui la 
voyaient davantage comme un jeu pour enfants “où 
tout était permis”. Et il n’est pas rare que le mauvais 
joueur prétexte que sa boule ait rippé sur un os lorsqu’il 
manque sa cible ! (image 5, 1950).

Le football trouva également son heure de gloire au 
jardin du curé ! Pourtant, autour des années 40-50,  
un arrêté municipal stipulait que nul ne pouvait y jouer, 
les chutes étant nombreuses, par-delà le muret d’à 
peine 60 cm qui bordait la place... C’est le garde 
Bonafous, assermenté pour faire respecter l’ordre 
public, qui tâchait de ramener à la raison ces jeunes 
qui, tous les soirs venaient s’y retrouver à une trentaine 
pour jouer au ballon. Le garde se contentait de 
confisquer la balle, et comme il était inutile de la 
réclamer, tous se cotisaient aussitôt pour en acheter 
une autre aux “Docks Méridionaux” (épicerie locale) 
… et la partie reprenait de plus belle !

En 2018, lors de la restauration de la place, le buste de 
Jaurès a été déplacé de quelques mètres. Et un autre 
portrait orne désormais la façade des remparts qui 
encerclent la place.

La PlaceLa Place
 Jean Jaurès Jean Jaurès
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Rédaction : Fabrice Bénard à partir du travail de la Commission 
Patrimoine. Un grand merci à Yves Mazet.
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Les Seniors des Neuf-FiefsLes Seniors des Neuf-Fiefs

AutrementAutrement
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L’Association des Seniors des Neuf-Fiefs organise tout au long de l’année des 
manifestations pour le plaisir du plus grand nombre d’aînés de notre village.

Nous proposons deux repas dansants, le premier au printemps et le second à l’automne.

Nous proposons aussi trois sorties d’une journée, vers des destinations diverses afin de 
vous faire découvrir ou redécouvrir des lieux charmants et intéressants de notre région. 
Cette année, la troisième sortie aura lieu vers la fin novembre pour un repas spectacle au 
Casino de la Grande-Motte.

Si notre programme vous intéresse, REJOIGNEZ-NOUS. Vous serez les bienvenus dans 
l’Association des Seniors des Neuf-Fiefs. 

Vous pouvez nous contacter : seniors.neffies@gmail.com 
Site internet : https://seniorsneffies.wixsite.com/seniors-neuf-fiefs 

Régis Boyer et la collégiale

L’association Autrement espère pouvoir vous retrouver nombreux et en 
bonne santé pour la projection du film documentaire La part des autres 
(2019) le 19 février 2021. Ce documentaire immanquable et passionnant 
questionne le monde agricole actuel et l’idée d’une sécurité sociale de 
l’alimentation en France ; des questionnements plus que d’actualité en ce 
contexte de crises sociales, économiques et sanitaires.

Autrement vous donne également rendez-vous pour la 6ème édition de son 
Printemps à Neffiès, les 16 & 17 Avril 2021 sur le thème des vignes en 
transition et du pastoralisme.

2021 sera également l’année du lancement des jardins partagés, n’hésitez 
pas à nous contacter pour plus d’info à autrement34@gmail.com

Laissons les tracas de 2020 derrière nous, prenons soin de nous et de nos 
proches afin de se retrouver pour une année 2021 pleine de promesses.

Élise Hale 
Présidente d’Autrement
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Racing club Neffiès - RoujanRacing club Neffiès - Roujan

Les NeffiestivalesLes Neffiestivales
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Bonjour à Tous et que cette nouvelle année nous permette de nous 
retrouver pour la 7ème édition des NEFFIESTIVALES qui devrait se tenir le 
24 Juillet 2021…

Pour ce retour, nous aurons le plaisir d’accueillir les 2 groupes principaux : 

- La Brigade du KIF

- Les Naufragés (n’y voyez aucun rapport de cause à effet !)

Et bien sûr, d’autres surprises sont au programme.

Si vous souhaitez participer à cette aventure, vous pouvez nous contacter 
au 06.89.94.51.28 et nous rejoindre pour participer à cette journée. 

Dès que les circonstances le permettront, nous programmerons une 
réunion avec les bénévoles.

Dans cette attente, Bonne Année 2021.

L’équipe des NEFFIESTIVALES

Cette saison 2020-2021 est un tournant pour le football à Neffiès.  
En effet, changement de nom et de couleurs : le F.C.Neffiès devient le 
Racing Club Neffiès Roujan !

Ce “mariage” entre les deux communes a très bien démarré et ce sont 8 
équipes que nous avons pu aligner dès le mois de septembre (7 équipes de 
jeunes et 1 équipe seniors) pour un total d’une centaine de licencié(e)s.

Malheureusement nous n’aurons, en 2020, pu organiser aucun événement 
à notre grand regret...

L’ensemble des membres du bureau espère que 2021 donnera à nos 
joueurs l’occasion de porter fièrement nos nouvelles couleurs rouges  
et blanches.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle année 2021 et vive les 
sangliers de Neffiès Roujan !

Guillaume Maillé et toute l’équipe
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La Diane Les Crozes - NeffièsLa Diane Les Crozes - Neffiès

Le comité des fêtesLe comité des fêtes La Gymnastique NeffiessoiseLa Gymnastique Neffiessoise
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Au regard de cette année atypique, j’espère que nous allons retrouver rapidement notre 
“vie d’avant” et pouvoir revivre nos loisirs notamment dans le cadre de nos associations.

De notre côté, nos projets d’aménagement, de débroussaillage, de protection et de 
partage de notre beau territoire restent nos priorités afin de maintenir une chasse 
raisonnable et durable.

La chasse est un lien social à maintenir dans nos territoires ruraux car elle reste 
synonyme de partage, d’émotion et de convivialité.

En espérant vous retrouver en 2021 autour de notre repas organisé par la Diane Les 
Crozes Neffiès, je vous souhaite au nom de tous les membres de notre Syndicat tous nos 
vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année !!! 

Éric Clergue 
Président du Syndicat de Chasse de Neffiès

Bonjour,

Tout le comité est vraiment désolé de cette 
situation sans vision du lendemain mais la santé 
de tout le monde compte.

Nous continuons à espérer que la situation va 
changer avec le temps, si nous y mettons du nôtre : 
donc nous avons prévu des festivités pour 2021 
car nous ne devons pas abandonner l’espoir de 
passer de bons moments avec nos amis.

Nous avons un calendrier de festivités qui 
évoluera avec la situation de la covid : dès que la 
situation sera bien meilleure, nous continuerons 
de vous régaler.

En attendant, le comité des fêtes vous souhaite 
une belle année.

Thierry Lehmann 
Président

Bonjour à toutes et tous,

La Gymnastique Neffiessoise a repris ses activités 
depuis le 20 septembre 2020, et nous sommes 
heureuses de vous informer des nouvelles 
initiatives pour la saison 2020-2021.

Nous avons changé d’animatrice sportive, Chantal 
Astruc étant partie, Maria Pia Girard l’a remplacée 
et nous lui souhaitons la bienvenue.

Une nouvelle séance de gymnastique a été créée 
pour les enfants de l’école primaire à partir de  
6 ans. Cela fonctionne très bien.

Malgré les problèmes liés à cette pandémie, nous 
restons confiantes.

Dès que ce sera possible, venez nous rejoindre 
dans la salle des fêtes, le mercredi de 10h à 11h 
(gym douce) et le jeudi de 18h30 à 19h30. Les 
enfants sont accueillis le lundi de 17h à 18h.

Nos cordiales amitiés,

Jeanne Esteban 
Présidente
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Le Royaume des Neuf Fiefs - Espace de Vie SocialeLe Royaume des Neuf Fiefs - Espace de Vie Sociale
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2020 - Quelle drôle d’année !

Nous avons dû nous adapter aux règles nouvelles, changeantes  
et pas toujours bien comprises. Nous avons dû imaginer une autre 
manière de “faire ensemble”, de communiquer, d’être attentif aux 
autres et de maintenir le lien social.

Votre présence nous a manqué. Nos actions ont dû se ré-inventer. 
Une “newsletter” hebdomadaire pour partager des idées, des jeux, 
des contes, des défis lancés autour du concours d’halloween, du 
projet “Je suis une œuvre d’art”, et en partenariat avec la Mairie de 
la plus belle, originale, inventive décoration de vos maisons pour 
Noël… mais aussi des portages de livres à domicile ou des 
réservations sur RV, des contes en visio et le lieu d’accueil enfants-
parents 2 matinées par semaine en groupe restreint.

La médiathèque a fait en 2020 l’acquisition de plus de 200 
nouveaux ouvrages et propose le plus grand choix de nouveaux 
romans policiers et jeunesse du département.

Parler de 2020, c’est aussi avoir une pensée toute particulière 
pour Mme Catherine Senaux, qui a su partager avec les enfants  
et leurs parents, ses passions et son savoir-faire autour d’ateliers créatifs qu’elle organisait  
et animait pendant les vacances scolaires... Tu nous manqueras...

L’Espace de Vie Sociale bénéficie du soutien de la CAF et de la Mairie. Ses objectifs sont de 
favoriser les échanges entre les Neffiessois afin de lutter contre l’isolement des personnes, 
de partager les savoir-faire et la culture de chacun, de renforcer les liens familiaux en 
proposant des actions parents-enfants, de mettre en place des actions permettant une 
meilleure maîtrise des outils numériques à l’ère de la dématérialisation de toutes les 
démarches administratives et de la surconsommation des plus jeunes.

Et déjà, nous sommes pleins d’idées pour 2021 : Des “tutos promenades” autour du village, un 
comité de lecteurs pour que chacun puisse participer au choix des livres, des ateliers 
artistiques parents-enfants ou inter-générationnels, des soirées jeux de société, des 
manifestations à thème... et bien sur vous accompagner dans la réalisation de vos projets  
au sein de l’Espace de Vie Sociale du “Royaume des Neuf Fiefs” (et déjà un projet d’un groupe de 
Neffiessois autour de la “Journée de la Femme”).

Nous vous attendons à nouveau en 2021 pour faire la fête pour Halloween, partager un pique-
nique pour Pâquette au Moulin de Julien, faire un autre concours de belote ou même organiser 
des soirées autour de jeux ou des soirées conviviales et festives...

Joyeuse année à tous.

Le bureau de l’EVS - Le Royaume des Neuf Fiefs



Depuis plusieurs années, la commune de Neffiès est membre du CCAS pluri-communal situé à Roujan,  
qui assure l’ensemble des missions d’action sociale, avec du personnel social et un réseau très important 

de partenaires (service social du département, assurance maladie, mission locale pour l’emploi…).

La commune de Neffiès dispose également de son propre CCAS qui gère l’Association de Loisirs Périscolaires  
et peut octroyer des aides ponctuelles. Suite aux élections municipales, son conseil d’administration, présidé 
par le maire, a été renouvelé.

Élus municipaux : Pascale Albouy Gupwell, Gérard Arnaud, Marie Sophie Descouens, Marie André Monnin, 
Marie Agnès Ulrich.

Habitants de Neffiès, représentatifs des différentes générations de la population : Jean Michel Adell, Émilie 
Bedos, Vanessa Laly, Chantal Manzanares, Michel Revel.

Lors de la première réunion du conseil d’administration du CCAS, le 4 décembre, nous nous sommes rendu compte 
que l’aide majeure que pouvait apporter le CCAS de Roujan était encore mal connue des neffiessois.
Nous nous sommes fixés comme objectif d’être, chacun, le relais d’information du CCAS pluri-communal à Roujan. 
Vous pouvez être ce relais indispensable à la solidarité. 

Le conseil d’administration du CCAS a approuvé la nouvelle convention partenariale pour 2021-2023 et voté 
l’augmentation de la participation financière de la commune au fonctionnement (6 € par habitant).

Le service du CCAS Roujan est de grande qualité et si de nombreux neffiessois, dans le respect total de la 
confidentialité, y ont déjà recours, aucun habitant ne devrait se débattre dans une difficulté financière, 
administrative, sociale... sans penser à recourir à l’aide du CCAS.
Pour cette raison, nous avons mis dans ce magazine, le flyer, vous décrivant ses missions et partenariats.

Par ailleurs, le CCAS de Roujan gère le comptoir alimentaire, antenne  
de la banque alimentaire, avec l’aide de bénévoles. Nous sommes fiers 
du neffiessois, élu municipal, très actif dans cette équipe de bénévoles !
Même masqué, tout le monde reconnaîtra Gérard Arnaud !

La collecte nationale de la banque alimentaire a eu lieu les 27 et 28 
Novembre 2020, dans les locaux du supermarché “U”. Le CCAS pluri-
communal de Roujan avec son équipe de bénévoles a assuré la réception 
des dons comme chaque année. Cette année encore et pour la troisième 
fois consécutive, le total des dons de l’année précédente a été dépassé : 
2 Tonnes 24 Kg pour 2020 à la grande satisfaction des responsables, du 
personnel et des bénévoles du CCAS.

Un grand merci aux généreux donateurs. 

Action Sociale

ILS SONT LÀ POUR VOUS

Centre Communal d’Action Sociale  Centre Communal d’Action Sociale  
et Centre pluri-Communal d’Action Sociale à Roujanet Centre pluri-Communal d’Action Sociale à Roujan
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Durant la campagne électorale, le sujet de la police a été repris à maintes reprises et a fait couler beaucoup 
d’encre. 

Suite à la dénonciation de la convention de la police pluri-communale par l’ancienne municipalité, nous avons 
pu nous réunir avec l’ensemble des communes, pour redéfinir les nouvelles règles, notamment de financement 
et renégocier le coût global que la commune de Neffiès doit supporter.

Ainsi, nous allons passer d’une dépense de 50 000 € annuel à 35 000 €, les frais généraux étant mal répartis  
entre les différentes communes. Cela représente un coût de 33 € par habitant.

La commune de Gabian va rejoindre cette police au même titre que Neffiès et Roujan. Pour les autres 
communes (Vailhan, Fos, Montesquieu), elles font appel aux services de la police ponctuellement.

Afin d’assurer une sécurité et efficacité pour tous, cette police va s’agrandir avec l’arrivée d’un troisième 
agent, ceci est nécessaire pour garantir un service de qualité. 

Nous rencontrons régulièrement les agents pour échanger sur les points noirs du village et étudier les 
améliorations en terme de sécurité routière.

Quelques places de stationnement ont été par exemple matérialisées au sol, certaines rues ont été sécurisées... 
mais le travail d’ensemble sur la commune est loin d’être terminé...
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Un budget réévalué pour un service amélioréUn budget réévalué pour un service amélioré
Police pluri-communale



ADRAGNA Aaron, Laurent, Éric 01/01/2020
RIBERA Lenny, Daniel, Patrick 24/01/2020
LEONETTI Lahna, Rosa 29/01/2020
CHOQUE HENNINGER Martin, Teddy, Roland 25/03/2020
ALLINGRY SWERON Vienna, Louise 01/06/2020
MONNIN VACHER Margaux, Reine, Arlette 11/07/2020
MANCA Mia, Marie, Rosette 07/08/2020
LIMA Aliyah 20/08/2020
LIMA Jaina 20/08/2020
ROQUES Aria, Jade, Octavia 21/11/2020
MULLER Jade, Corinne, Agnès 23/11/2020

Dans la commune :

IBANEZ épouse VIGUIE Marlène, Antoinnette, Jeannette 22/04/2020
MEYER Georges, Achille, Raymond 25/06/2020
PINOL épouse MARTIN Raymonde 14/12/2020

Transcription de décès :

LAMY épouse RIPOLL Josette 26/01/2020
TRAUCHESSEC épouse JAFFUEL Marie-Louise, Baptistine, Léonie Joséphine 27/06/2020
SENAUX Catherine, Marie-Thérèse, Danielle 25/11/2020

Hors commune :

GAYRAUD Guy, Jean, Roger 04/09/2020

TERRISSE Gilberte, Léone, Marie, Marthe 06/11/2020

ROUGE Florian, Damien  
& HAOUAT Ansar 
le 04/07/2020

État civil

SUR LE FIL DE L’INFORMATION

Naissances Naissances (hors commune)

DécèsDécès

MariageMariage
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Expression de la liste “Vivre Neffiès” Expression de la liste “Vivre Neffiès” 
Tribune libre

Nous sommes heureux que l’équipe municipale veuille “jouer collectif”  
et que David Astruc ait choisi de nous faire confiance. 

Nous tenons à remercier une fois encore les 205 Neffiessoi(se)s qui ont donné leur voix  
à la liste “Vivre Neffiès”. 

Nous porterons ces voix au sein de l’équipe municipale. 

Nous sommes donc prêts, en gardant nos idées, à participer pleinement à la gestion  
de la commune pour les 6 années à venir. Nous nous appuierons sur nos compétences  
et expériences, dont celles d’anciens élus du conseil municipal. 

Dans cet esprit constructif, nous souhaitons à tous les Neffiessoi(se)s  
une année 2021 pleine de positif.”
Jérôme Le Bel – Marie-Sophie Descouens - Véronique Berté



La Mairie
Place de l’ancien couvent
Tél : 04 67 24 60 92
Fax : 04 67 24 82 73
mairie.neffi es34@wanadoo.fr

Monsieur le Maire, David Astruc : 06 36 82 38 11
1ère Adjointe, Marie Agnès Ulrich : 06 62 33 60 66
2ème Adjoint Gilles Combes : 06 07 43 22 76

Agence Postale communale
Du lundi au vendredi 8h30-11h30.
Tél : 04 67 89 37 76

École Primaire Publique Louis Authié
Tél : 04 67 24 76 51
Ce.0340562B@ac-montpellier.fr

ALP (Accueil de Loisirs Périscolaires) 
Tél : 04 67 24 60 37
alp.neffi es34@orange.fr

EVS Espace de Vie Sociale
Le Royaume des Neuf Fiefs 
Tél : 06 47 91 97 81
royaumeactivites@gmail.com

Eau et assainissement
Service Eau et Assainissement des Avant-Monts 
Tél : 04 67 80 70 45
eau@avant-monts.fr 

SICTOM Pézenas-Agde 
Tél : 04 67 98 45 83
Jours de collecte :
Bac Jaune : vendredi matin
Bac Vert : mercredi et samedi matins

Déchetterie Roujan
Tél : 06 84 36 11 89 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi
8h30-12h 14h-17h30. Fermé le dimanche 

Police pluri-communale 
04 67 24 63 31

RAM (Relais Assistantes Maternelles)
https://www.assistantes-maternelles.net
Murviel les Béziers (antenne à Roujan : La Clé 
des Champs) : 06 76 95 44 61 ou 06 83 16 56 29

Point Information Jeunesse
Tél : 04 67 36 07 51
pij@avant-monts.fr

Tourisme
Offi ce de Tourisme communautaire : 04 67 36 67 13
tourisme.magalas@avant-monts.fr

Urgences
Samu : 15 
Police Secours : 17
Pompiers : 18
Appel d’urgence (unique) pour sourds et malentendants : 
114
Centre antipoison : 0 825 812 822
SOS médecin : 36 24
Infos COVID-19 : 0 800 130 000

Pharmacies
Roujan - Pharmacie des Olivettes : 04 67 24 60 30
Caux - Pharmacie Faugères : 04 67 98 40 74
Fontès - Pharmacie Les Sources : 04 67 25 15 64

Médecins
Roujan - Cabinet médical des Drs Gottis Jean-Michel 
et Marie-Blandine : 04 67 24 77 15
Roujan - Maison de santé Le Calypso : 04 67 24 60 38

Infi rmières
Douce Florence : 06 48 62 11 93
Bedos Émilie : 06 48 62 11 93
Frohlinger Sophie : 06 22 61 01 34
Mallet Line : 06 48 62 11 93
Saint-Laurent Audrey : 06 08 88 85 46

Santé
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance-Maladie) 3646
CMU (Couverture Maladie Universelle) 3646

Emploi et Aides
CCAS pluri-communal Roujan-Neffi ès : 04 67 25 01 45
CAF (Caisse d’allocations familiales) 0820 259 510
Pôle Emploi : 3949


