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L Edito

de M. le Maire, David Astruc

L

’année 2022 démarrant dans un contexte sanitaire tendu, je vous adresse en
tout premier lieu, des vœux de santé et de sérénité.

Mais 2022 comme 2021 ne pourra se résumer à cette pandémie et nous pouvons
formuler bien d’autres vœux.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une belle année 2022, pleine
de projets personnels et/ou professionnels.
Adopté après des années d’études et de discussions, le plan local d’urbanisme
dessine désormais l’évolution de notre commune, dans un développement
raisonné. Il devrait nous permettre d’accueillir, dès cette année, de nouveaux
habitants, petits et grands, équilibrant la place de chaque génération.
Différents projets, préparés ces derniers mois verront leur réalisation en 2022 :
la réfection du pont de Vailhan, avec un démarrage début janvier, intégrant
désormais l’enfouissement des réseaux ; la remise en état de la rue Molinier
(assainissement et revêtement chaussée) en collaboration avec la communauté
de communes.
Le clocher de l’église sur ses 4 faces devrait être terminé au printemps.
Véritable phare de notre commune, parfait pour se repérer de loin, le clocher et
toute l’église ont des qualités patrimoniales qui nous ont été réaffirmées lors
des différents avis émis sur les demandes de subvention formulées. Lieu de
culte, elle est aussi notre bien collectif et il nous appartient d’en prendre soin.
L’accès aux différentes parties du clocher, grâce aux échafaudages, confirme
l’état très délabré des pierres et du dôme du campanaire.
Tout au long de 2022, nous poursuivrons l’amélioration de notre cadre de vie,
la préservation de notre environnement et continuerons à porter une attention
à chaque habitant, la solidarité au sein de notre communauté villageoise étant
une valeur partagée et forte.
Je vous renouvelle tous mes vœux de santé et de bonheur pour 2022.
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LES COULISSES
DE VOTRE COMMUNE
Les conseils municipaux

2 ème semestre 2021
19 octobre 2021

- Restauration du clocher de l’église – choix des entreprises
- Dissolution du CCAS
- Création d’une nouvelle régie pour l’Accueil de Loisirs
Périscolaire
- Délégation du conseil municipal au maire
- État d’assiette et destination des coupes de bois
- Régime indemnitaire du personnel pour 2021

18 novembre 2021
- Adoption du plan local d’urbanisme
- Convention d’équipement en conteneurs enterrés entre le SICTOM et la commune

15 décembre 2021
- Adhésion et participation de la commune au financement de la complémentaire santé
des agents communaux
- Contrat d’assurance des risques statutaires
- Avenant à la convention avec la CC des Avants Monts sur l’urbanisme – portail numérique
- Autorisation du conseil pour le mandatement des factures d’investissement avant le vote du budget 2022
- Création d’une commission extra municipale :
			
- Commission de l’action sociale (en lieu et place du CCAS)
- Demande de subvention aux services de l’État pour un système de vidéo-protection
- Demande de subvention au titre du FIPD pour un système de vidéo-protection

L

a démocratie locale s’est exercée aussi directement lors de 4 réunions publiques avec les habitants. Le maire
avec les conseillers municipaux, compétents pour tel ou tel sujet, a souhaité informer, consulter les habitants sur
différents changements dans le cadre de vie. Sur le dernier semestre 2021, 4 réunions ont été organisées :
- Réunion le 18 juin avec le SICTOM, les élus (le maire, Mathieu Bénézech, Gilles Chateau) et les habitants
concernés par la mise en place de conteneurs collectifs rue du 8 mai, pour une période de test de 3 à 6
mois, générant la suppression des bacs individuels à roulettes.
- Réunion le 17 septembre (le maire et Maria Pia Girard) avec les habitants proches de l’aire de jeux vers
l’entrée du lotissement Saint Alban, pour évaluer son utilisation et la nécessité ou pas de conforter les
équipements de jeux comme cela a été fait près de l’école. Peu de participants à cette réunion et un
besoin très faiblement exprimé.
- Réunion le 15 novembre (le maire, Gilles Chateau, Gilles Combes) avec les habitants et commerces
impactés par les travaux de l’église et les changements de sens de circulation.
- Réunion le 1er décembre (le maire, Gilles Chateau, Gilles Combes et la police municipale) avec les habitants
de la place du jeu de ballon et rues proches, pour présenter les travaux envisagés d’embellissement
paysager, la mise en place de règles de stationnement sur l’espace public, les aménagements de parkings
(parking de l’ancien bassin, parking du cimetière).
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Travaux en cours

La rénovation du clocher de l’église

É

lément central de notre patrimoine collectif, l’église avait grandement besoin qu’on poursuive
sa réhabilitation. Le changement de pierres, la réfection des corniches, des enduits, le remplacement des
abat-sons... sont réalisés par des entreprises spécialisées dans la rénovation des bâtiments historiques.
Les travaux sont financés à près de 65% par le soutien de l’État, du Département, de la Région et de la
fondation “Sauvegarde de l’art français”.
Après la procédure d’appel d’offres, gérée par la commune avec l’appui de l’architecte, M. Rouquette, procédure
qui a permis une mise en concurrence efficace (marchés en dessous des estimations), deux entreprises ont été
choisies : l’entreprise VIVIAN (siège à Marseille) pour le lot maçonnerie et l’entreprise CAMPA pour le lot –
ferronnerie campanile –.
Les travaux ont démarré le 22 novembre avec la mise en place de la baraque chantier et des échafaudages.
Une adaptation de la circulation a été rendue nécessaire, expliquée par le maire et ses conseillers lors d’une réunion
publique. Ces différentes dispositions, aménagées à l’usage, permettent de maintenir l’accès à la boulangerie
et à la boutique ALMA, nos 2 commerces alimentaires de proximité auxquels nous sommes attentifs.
Les travaux vont se dérouler jusque mi mars, permettant de restituer nos espaces publics au printemps.
Le coût total des travaux, honoraires d’architecte compris, s’élève à 237 590 € HT.
Plan de financement de ces travaux :
- Subvention du Département
- Subvention de l’État
- Subvention de la région Occitanie
- Aide de la Fondation pour la Sauvegarde de l’art français

69 600 €
54 790 €
15 000 €
12 000 €

La dépense restant à la charge de la commune s’élève à 86 200 € HT.
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DOSSIER :
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Interview

Monsieur le Maire, David Astruc, nous parle des grandes étapes de la mise
en place tant attendue du Plan local d’urbanisme de notre commune.
Question simple pour commencer : le PLU, à quoi
ça sert ?
Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document
d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune ou d’un
groupement de communes (Établissement public de
coopération intercommunale, EPCI), établit un projet
global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en
conséquence les règles générales d’utilisation du sol
sur le territoire.

Le PLU de Neffiès a nécessité une longue période
pour être finalisé et approuvé ?
Plus de 10 ans en effet ! Il y a eu des aléas sur cette
période mais il convient de rappeler au préalable que c’est
un document très complet qui nécessite de nombreuses
études et analyses. Il comprend notamment :
- Un rapport de présentation qui explique les choix
d’organisation du territoire et leur incidence sur la
consommation des espaces et l’environnement, en
prenant appui sur un diagnostic détaillé.
- Un Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) qui expose le projet d’urbanisme et
définit les orientations générales d’aménagement,
d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’équipement,
de protection des espaces et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques.
- Un règlement d’urbanisme qui précise les règles
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d’urbanisme qui doivent être appliquées en fonction
des zones identifiées (urbaines, à urbaniser,
agricoles, naturelles et forestières). Le Règlement
fixe notamment la nature, les formes, les tailles,
les hauteurs et les modes d’implantation des
constructions, les espaces naturels à préserver, les
terrains pouvant accueillir de futurs équipements.
- Des annexes regroupant les plans de réseaux (eau
potable, assainissement...), les servitudes d’utilité
publique liées par exemple aux infrastructures de
transport ou à la prévention des risques ainsi que des
documents complémentaires à titre informatif comme
la liste des lotissements, secteurs sauvegardés...

Quelles ont été les étapes essentielles ?
En 2010, la précédente municipalité a engagé la
révision de l’ancien plan d’occupation des sols, appelé
désormais plan local d’urbanisme suite à la loi NOTRE.
Enquêtes et réunions publiques se sont succédées
dans le respect strict de la réglementation. Des études
approfondies ont été menées.
Une première étape est franchie, en 2016, avec
l’approbation du PADD, son affichage.
En 2018, le PLU de Neffiès est approuvé par la mairie
et la communauté de communes “Les Avants Monts”,
la compétence urbanisme étant assurée désormais par
cette collectivité.
Et c’est à ce moment-là que nous pourrions dire que

des difficultés apparaissent, suite aux observations des
services de l’État, observations sur des points importants,
avec des demandes d’études complémentaires.
Cette situation conduit la communauté de communes à
retirer le PLU en accord avec la commune début 2019,
afin d’éviter toute éventuelle procédure juridique que
pourrait engager le représentant de l’État. Il nous a fallu
encore presque 3 ans pour aboutir, dans un contexte de
changement de municipalité, d’épidémie de COVID et de
demandes complémentaires de l’État.

Quelles étaient ces “points durs” pour les
services de l’État?
L’État avait des observations sur 3 points :
- Le risque inondation, avec l’absence d’analyse de
l’impact des ruisseaux hormis les 2 principaux (la
Marelle et la Bayèle (Vaillele)
- La capacité de traitement des eaux usées si la
population augmente
- La sécurisation de l’approvisionnement en eau

Comprenez-vous ces exigences qui ont pesé sur
ce délai avant cette approbation ?
Oui et non.
Oui, bien sûr, parce qu’il est de notre responsabilité
d’avoir une urbanisation compatible avec nos
équipements et nos biens communs. Il faut aussi
protéger la population, parfois “contre elle-même”.
Difficile d’expliquer à des habitants que le terrain
appartenant à leur famille depuis plusieurs générations
ne peut être rendu constructible.
Le contexte de répétition des épisodes méditerranéens,
accompagnés de drames humains, poussent les
services de l’État à une vigilance très forte sur
l’urbanisation des zones près des cours d’eau.
Mais dans ce dossier, l’exigence a été poussée
très loin sur le possible risque inondation avec des
acteurs qui ne se sont pas déplacés sur le terrain et
ont mélangé sur plans, des ruisseaux avec des fossés,
sans prendre en compte la réalité de tout petits bassins
versants. Les études hydrauliques exigées, complétées
car jugées insuffisantes... ne maintiennent finalement
qu’un seul ruisseau à risque sur les 29 ruisseaux et
fossés étudiés.

La conséquence en a été, ces dernières années, le
rejet de demandes de permis de construire, dès lors
qu’il fallait respecter une bande de 20 mètres non
aedificandi à partir des ruisseaux et fossés, freinant
le développement de notre commune et générant
incompréhensions et recours juridiques.
Le PLU désormais approuvé, cette longue procédure
chronophage et coûteuse deviendra vite un souvenir.
L’essentiel est que nous puissions désormais nous
projeter sur l’évolution de notre village, avec des
règles communes prenant en compte la qualité de
notre environnement.

Que va permettre ce PLU pour le développement
de la commune ? Augmenter les permis de
construire ? Développer de façon importante la
population ?
Nous souhaitons développer la population mais de
façon très raisonnée, ne serait-ce que pour protéger
la qualité de notre environnement. L’objectif de
croissance a toujours été affiché comme relativement
faible au regard des terrains disponibles. La politique
nationale d’urbanisation vise à densifier les communes
intramuros, utiliser les parcelles disponibles, diviser
les grands terrains, ne plus rendre constructibles des
terrains agricoles. L’urbanisation concerne une partie
seulement de la commune. Nous avons la chance
de disposer d’espaces naturels en nombre que nous
voulons continuer à protéger.

Y aura-t-il un nouveau lotissement permettant
l’accès à la propriété, avec quelques logements
sociaux ?
Oui je l’espère, nous avons besoin d’accueillir de jeunes
générations pour avoir un équilibre intergénérationnel,
éviter le déclin des effectifs de l’école primaire. Mais
là aussi ce ne pourra être qu’un projet de taille très
raisonnable.

Comment peut-on prendre connaissance de ce
document ?
Sur le site web de la mairie neffies.fr et naturellement
nous restons à la disposition de ceux qui ont des projets.
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PROTÉGEONS
NOTRE ENVIRONNEMENT
Notre cadre de vie

L’amélioration de la végétalisation et du fleurissement du village

L

a Place du Jeu de ballon, utilisée comme un parking de voitures et de poubelles a commencé à faire peau
neuve :

Embellissement
de la Place du Jeu de ballon :
avant (ci-dessus) et après ci-contre.

L

es enfants vont pouvoir profiter de toute leur cour de récré aux beaux jours :
3 platanes mûriers ont été plantés dans la première partie de la cour, qui
n’avait pas d’ombre et de jolis bancs entourant les arbres ont été fabriqués par
nos services techniques.
Les plantations vont se poursuivre, sur la place du vieux moulin dès que les
travaux de l’église seront terminés.
La cour de l’école et ses aménagements.

La journée écocitoyenne du 21 novembre

A

près le dégagement du pied des végétaux sur les parcelles replantées suite à l’incendie du Pech Rome, les
participants de la journée écocitoyenne du 21 novembre ont planté de nouveaux arbustes pour remplacer
une partie de ceux qui n’avaient pas
repris. Un nettoyage tout autour du
stade a été effectué et malheureusement
trop de détritus, verres... ont été
ramassés, témoins des incivilités.
Ces journées sont aussi l’occasion de
partager des moments de convivialité en
plein air. Nous vous invitons à nous
rejoindre pour la prochaine journée
organisée au printemps.
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Gestion des ordures ménagères dans le cœur du village

Des poubelles enterrées pour réduire l’impact visuel des poubelles à roulettes

L

a mise en place de conteneurs collectifs qui relève de la responsabilité du SICTOM Agde Pézenas et de la
commune a plusieurs objectifs :

- réduire, sur l’espace public, les espaces occupés
par tous nos bacs à roulettes individuels et les
désagréments liés à ceux-ci : en théorie, les
usagers devraient les nettoyer et les rentrer chez
eux. C’est loin d’être le cas, notamment dans le
cœur du village, ne serait-ce que parce que les
espaces sont plus contraints dans les habitations.
Parfois, se constituent des “parkings sauvages à
poubelles” peu esthétiques ou des éparpillements
d’ordures par grands vents. 2 conteneurs enterrés
peuvent remplacer jusqu’à 60 bacs à roulettes.
- simplifier la collecte pour le SICTOM et faire des
économies : une poubelle collective est possible si
elle draine 30 familles dans un périmètre géographique restreint, afin d’éviter des déplacements pédestres trop longs.
Après une phase de test des conteneurs dits aériens (un pour les ordures ménagères, un pour le tri), des
poubelles collectives seront enterrées réduisant l’impact esthétique.
La phase de test des conteneurs, placés en haut de la rue du 8 mai, a montré des désagréments trop importants
pour les riverains, notamment du fait d’un positionnement en plein soleil. Les conteneurs “ordures ménagères”
ont été repositionnés, en urgence cet été, Montée des remparts. Là aussi, quelques ajustements ont été
nécessaires avec le SICTOM sur le rythme de nettoyage (une fois par mois).
Deux emplacements sont retenus désormais : un Montée des remparts (côté de la rue non habité et à l’ombre)
et un Place du jeu de ballon (au centre, avec un aménagement paysager). Les travaux de maçonnerie sont à la
charge de la commune et les conteneurs à la charge du SICTOM, d’où la convention validée en conseil municipal
en novembre dernier.
Cette politique de réduction des désagréments liés à la gestion de nos ordures
ménagères ne peut s’affranchir d’une responsabilité de chaque acteur dans la gestion
des déchets :
- Le SICTOM sur le respect des tournées et du nettoyage mensuel
- Les usagers sur le respect du tri et la mise des ordures uniquement dans les conteneurs.
Trop d’incivilités demeurent comme des dépôts à côté des conteneurs, en sachant qu’il ne
revient pas au SICTOM de les ramasser, ni au personnel des services techniques.
Enfin nous rappelons que le verre doit être déposé dans les conteneurs prévus à cet
effet (près des services techniques) et les encombrants à la déchetterie de Roujan.
Toute infraction est passible d’une amende.
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PROTÉGEONS
NOTRE ENVIRONNEMENT
Économies d’énergie

Le dossier de l’éclairage public

U

n inventaire, avec positionnement sur plan, des 400 points lumineux de Neffiès a été fait par Gilles
Chateau, délégué aux travaux. Un travail de précision indispensable.

En 2022, un tiers de l’éclairage public qui est toujours équipé de lampes à incandescence, bénéficiera
d’ampoules LED afin de réduire la facture énergétique de la commune. Le cœur du village sera le premier à en
être équipé.
L’effort financier sera poursuivi sur 2023 et 2024 afin que l’ensemble de la commune puisse bénéficier de cette
technologie, ce qui permettra une double économie en réduisant la puissance des compteurs.
Une étude est également en cours pour l’éclairage LED du stade de foot, l’installation datant de 30 ans est à
bout de souffle. Des devis ont été réalisés et les demandes de subvention vont être adressées aux divers
organismes.
Face aux enjeux environnementaux et financiers sur l’énergie, l’extinction des lumières pendant quelques
heures la nuit est envisagée.

Rezopouce

Covoiturage et autostop sécurisé dès14 ans (si accord des parents)

U

ne nouvelle possibilité solidaire pour faciliter les petits déplacements quotidiens des personnes sans
permis, sans voiture, ne pouvant plus conduire ou tout simplement pour réduire l’impact de la voiture sur
l’environnement.
Dans Neffiès, 3 arrêts Rezopouce ont été installés par la communauté de communes, permettant de faciliter
le covoiturage et de faire se rencontrer conducteurs volontaires et passagers.
Deux possibilités s’offrent à vous :
1. Vous vous positionnez à un arrêt Rezopouce et un conducteur devrait vous prendre sans tarder
surtout si vous indiquez votre destination (via une petite affichette).
2. Vous téléchargez l’application Rezopouce et vous vous inscrivez, en signant une charte. Vous pourrez
ainsi programmer à l’avance vos trajets, les conducteurs inscrits également sur Rezopouce déclarant
leurs destinations.
Les trajets occasionnels ne donnent pas lieu à un partage des frais. Par contre, ceux qui souhaiteraient
covoiturer très régulièrement pour des trajets domicile travail peuvent définir des règles de partage des frais.
Au moment où les prix des carburants flambent, le partage de la voiture réduit les coûts et préserve
l’environnement.
Pour ceux qui souhaitent des explications plus détaillées et être aidés dans leur inscription, une permanence
aura lieu en mairie le mardi 25 janvier de 16h à 18h pour vous expliquer le dispositif et vous permettre de
devenir des “rezopouciens” actifs et solidaires. Veillez à vous munir d’une photo d’identité pour votre carte
d’adhérent, gratuite. La mairie peut aussi vous imprimer la charte, les affichettes de vos destinations...
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Neffiès compte 3 arrêts
Rezopouce
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LES PETITES HISTOIRES
DE NEFFIÈS...

L’église
Saint-Alban

Patrimoine

Notre église Saint-Alban, située au cœur du village,
date de la fin du 13ème siècle. Elle a toutes les
particularités de l’art gothique méridional (ou
languedocien).
Elle n’est pourtant pas la première église de notre
bourg, puisqu’un autre édifice, dédié au même Saint,
apparaissait déjà dans un écrit du Vicomte de Béziers
datant de 990. À la mort de Louis le Débonnaire en 840,
le pays est secoué de spasmes qui permettent aux
grands vassaux de s’emparer des biens ecclésiastiques.
Petit à petit, les monastères et paroisses s’appauvrissent.
Le clergé proteste. Un concile provincial et une charte de
restitude, datant de 990 donc, obligent les nobles à
rendre les biens usurpés. Parmi ces nobles se trouvent
Guillaume Vicomte de Béziers et d’Agde. Il a usurpé tous
les biens de l’abbaye de Saint-Thibéry dont Neffiès,
(Nifianis à l’époque) fait partie.
En 1123, l’église est devenue une dépendance du
chapitre Saint-Aphrodise de Béziers (et ce jusqu’à la
Révolution Française), dont un dignitaire porte en 1672 le
titre de Prieur de Neffiès. Ce bâtiment a-t-il été détruit
pour ériger plus grande
église... ? Se situait-il au même
endroit (hors castrum1) ou
ailleurs ? Mystère...
Notre église s’inspirerait
de celle de Puissalicon
(reconstruite en 1337), de par
son plan et ses sculptures2.
Nef unique à deux travées
égales, prolongée par une
abside plus étroite et moins
élevée que la nef.

1
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Nombre
de
rénovations
et d’agrandissements sont
venus définir ce qu’est notre
monument actuel (image 1 :
plan de l’église). Voûte
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et murs sont remontés en
1599, suite sans doute
aux
démolitions
et
pillages qui ont sévi dans
notre région au moment
des guerres de religion.
Le château de Neffiès fut 2
d’ailleurs lui-même fort
malmené (1571). L’évêque de Béziers et les chanoines de
Saint-Aphrodise financent une partie des réparations de
la voûte, du clocher et du portail. En 1634, une transaction
entre le Chapitre et les habitants met à la charge du
Chapitre les travaux du chœur et à celle des habitants
l’entretien de la nef.
Le côté droit du porche aurait été endommagé par les
émeutiers révolutionnaires en 1793 pour n’être réparé
qu’en 1896. À moins que ce ne soit à la suite de cette
“bagarre sanglante entre mousquetaires (du Roi) et
archers (de la Seigneuresse d’alors, Catherine de Pascal
de Saint-Juéry)”3... La voûte du porche repose sur des
arcs brisés d’une époque plus récente.
Au-dessus du porche sont incrustés trois blasons
(image 2 : blasons) au centre, une croix décrite comme
une croix de Malte ; en fait les armes du Chapitre SaintAphrodise de Béziers dont dépendait la paroisse de
Neffiès. À gauche, une croix cantonnée de quatre étoiles.
Et à droite, une gerbe de blé en pal accompagnée de
trois besants ou tourteaux. Ces deux derniers blasons
n’ont pas été identifiés. Ils ne se rapportent à aucune des
familles seigneuriales de Neffiès, ni aux évêques et
abbés dont dépendait Neffiès. Sous ces trois blasons,
une inscription en très mauvais état qui pourrait
signifier “...Consul Philippe Clergue”4.
Le clocher carré, élevé sur le porche, a bénéficié de deux
campagnes de restauration, dont l’une en 1740. La date
de ce travail est indiquée sur une inscription encastrée
dans un pilier du porche5 (image 3 : plaque 1740). Ce
clocher carré renferme deux cloches, baptisées le 29
mai 1971 (les précédentes auraient été fragilisées après

Et voilà Saint-Fulcran
ressuscitant son ami, le
temps pour lui de léguer
ses biens au Diocèse de
Lodève7... La fête de la
Saint-Fulcran (13 février) a
longtemps été très prisée
à Neffiès. L’autre chapelle
est dédiée à Notre-Dame,
avec sa statue de “la
Vierge à l’enfant”.

3

4
avoir sonné à toute volée l’armistice
de 1918...) et arbore, en son sommet,
une cloche plus petite, fondue à Montpellier en 1778
par Joseph Chatelet, qui a été classée le 12 juillet 1957
(image 4 : cloche classée). Une autre rénovation du clocher
interviendra également entre 1931 et 1932, selon les
délibérations du Conseil municipal.

5

L’horloge actuelle est récente, elle date de 1994. La
précédente datait de 1891.
À l’intérieur de l’église, trois hautes fenêtres encadrent
les vitraux de Saint-André, Saint-Alban et Saint Joseph6.
L’occasion de faire le point sur Saint-Alban, désigné
comme étant le premier martyr d’Angleterre en 283 et
qui a donné son nom à notre église. Il aurait accueilli un
missionnaire chrétien, recherché par les autorités
anglaises. Converti par ce dernier, il se livre à sa place et
se fera couper la tête. On le célébrera le 22 juin, jour de
son martyre, pendant longtemps jour de fête au village.
Le sol de l’église, auparavant dallé, a été cimenté en
1889. Ce ciment recouvre les tombes de 36 personnes
inhumées entre 1645 et 1749 (16 nobles, 7
ecclésiastiques et 13 laics). On connaît précisément le
nom de chacune de ces personnes, la date de leur décès
et le jour de leurs obsèques.
Les deux chapelles latérales ont été ajoutées en 1891
(prévues dès 1850, mais une bisbille entre la mairie et le
Conseil de fabrique en reporte la réalisation...). Elles
agrandissent l’église, devenue trop petite avec
l’augmentation de la population du fait de la présence
des mineurs (1080 habitants dénombrés en 1901). L’une
de ces chapelles est dédiée à Saint-Fulcran, évêque de
Lodève au Xème siècle, qui avait pour ami le Seigneur de
Neffiès d’alors. Ce dernier, gravement malade, meurt.

Le bénitier, en marbre de
Laurens, a servi pendant
près d’un siècle de cuve
baptismale.
Il n’était pas rare, au
début du siècle, lors de la
fête du 14 juillet, de voir
Monsieur
le
maire
demander les clés du
clocher à Monsieur le
curé, pour y aller tirer des
feux de Bengale...

Et puis après la loi de
séparation de l’église et
de l’État (1905), une
inscription apparaît sur
la façade de l’église :
6
Propriété Communale,
République Française, Liberté, Egalité, Fraternité. Elle
n’est pas encore là en 1906 (image 5 : Église 1906). Mais
après le 28 octobre 1909, une délibération municipale
entérine l’attribution à la commune de la propriété des
édifices religieux et des meubles les garnissant... et
l’inscription est belle et bien sur les cartes postales
d’alors (image 6 : Église après 1909).
Vous remarquerez sans doute un sarcophage8 apposé à la
gauche de la chapelle Saint-Fulcran, qui accueille de
belles fleurs en saison. Il provient des ruines de l’église de
Trignan, présente elle aussi sur notre territoire ; et dont
nous ne manquerons pas de venir vous conter l’histoire...

1 : Hors de l’enceinte du château, à côté du barri, quartier qui se développe lui aussi hors enceinte. • 2 : Tant au niveau du portail qui reprend des motifs végétaux naturalistes du gothique
rayonnant, que dans l’église avec ses culots aux dimensions exceptionnelles (Adeline Béa 1999). • 3 : PV de la Police des mœurs – 27 décembre 1684 • 4 : Nommé premier consul en
1767. • 5 : M. de Sartre, Seigneur de Neffiès – M. Allut, curé – 1740 MM. Maux, Boudou, Consuls. • 6 : Réalisés par le maître-verrier Pagès de Montpellier en 1880. • 7 : Dans cette chapelle,
un tableau représentant le miracle de Saint Fulcran, rendant visite à son ami le Seigneur de Neffiès à l’agonie (1840). • 8 : Ce sarcophage avait été dérobé puis retrouvé en 1980.

Rédaction : Fabrice BÉNARD à partir du travail de la Commission patrimoine.
Merci à Mme C. CASSOU et M. G. BEUGNON pour leur formidable ouvrage “Neffiès,
toute une histoire...”. Sans oublier notre archiviste préféré, M. Yves MAZET.
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NEFFIÈS, AU QUOTIDIEN
Ils et elles sont là pour vous

L’équipe administrative

L

e premier contact avec la mairie de Neffiès, a souvent lieu avec un
membre de cette équipe administrative, dont le service au public est
au cœur de leurs missions, mais aussi de leur état d’esprit.
L’équipe est actuellement composée de deux adjointes administratives à
temps plein et un agent à mi-temps.

Le Mot du Maire
“Lorsque l’on vient d’être élu et
que l’on se retrouve, pour la
première fois, au cœur du
fonctionnement d’une collectivité
et d’une administration publique,
quelle facilité de trouver
des agents compétents,
particulièrement disponibles
et attachés au service du public.
Au moins une fois par jour,
je passe à la mairie pour gérer
avec eux les dossiers, sans
compter nos multiples échanges
téléphoniques.
J’apprécie tout particulièrement
ce sens du service public
permanent au service des
neffiessois et des élus.

Depuis plus de 20 ans, Nathalie Dupont, adjoint administratif principal,
travaille à la mairie de Neffiès. Affectée au départ à l’accueil puis à la
comptabilité, elle prend le poste de secrétaire de mairie en 2006, après sa
réussite à l’examen professionnel.
Elle a la charge de l’élaboration du budget, en lien avec le maire et
l’adjointe aux finances, de son suivi en dépenses et en recettes.
Interlocutrice en premier lieu des services de la Trésorerie de
Béziers, elle vérifie et mandate les factures, émet titres de
recettes, paie les subventions, suit les travaux sur le plan financier...
tous les documents étant signés par le maire ou son adjointe.
En lien avec le centre de gestion départemental, elle gère le personnel
communal (avancement, retraite, absentéisme...) et prépare la paye.
Nathalie : “Indépendamment de mes fonctions, ce que j’apprécie le plus
dans mon métier c’est la proximité avec les habitants et le contact avec les élus.”

En 2009, Agnès Nicolas, adjointe administrative, est venue renforcer cette équipe administrative,
après une carrière comme secrétaire juridique en Bourgogne puis un emploi à l’ANPE à Pézenas,
après son installation en Languedoc. Elle est en charge des dossiers d’urbanisme déposés par
les habitants, en lien avec la Communauté de Communes et de nombreux dossiers transversaux
(préparation des arrêtés municipaux, gestion du courrier, actes d’état civil...).
Agnès : “La diversité des tâches, le rapport privilégié avec les habitants (être à leur écoute et
leur service) sont au cœur de l’intérêt pour mon travail.”
Membre le plus récent de l’équipe (février 2011), René Pibre, adjoint administratif
à mi-temps assure tous les matins, l’accueil de la mairie et différentes tâches
administratives (inscriptions sur les listes électorales, copies des actes d’état civil,
publications...). Son activité principale demeure la gestion de l’Agence postale.

Agence postale : mode d’emploi d’un service apprécié
Après la fermeture du bureau de poste en novembre 2008, la commune a passé une convention avec la Poste
en créant une agence postale, permettant de maintenir différentes missions de la Poste au service des
habitants : prestations postales (colis, courriers), services financiers de dépannage pour les clients de la
banque postale (retraits ou dépôts d’espèces dans la limite d’un plafond).
En contrepartie de cette mission, la Poste verse à la commune une indemnité compensatrice qui couvre la
rémunération de l’agent et une partie du coût du local affecté à l’Agence.
OUVERTURE de l’Agence Postale de 8h30 à 11h30, du lundi au vendredi.
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Le coin des associations

Ça bouge à Neffiès !

N

effiès a la chance d’avoir de nombreuses associations qui animent de diverses façons la vie des habitants.
Aujourd’hui, nous mettons en lumière les associations qui favorisent l’activité physique.

Fitness foot (16 participantes)
Jeudi 18h30, une semaine sur deux :
Salle de l’Ancien Couvent
Contact : Guillaume Maillé 06 48 77 45 35

Foot (140 participants et encadrants)
Les entraînements se font soit à Neffiès
soit à Roujan en fonction des équipes.
Contact : Guillaume Maillé 06 48 77 45 35

Pétanque
Mardi et jeudi 14h, place Jean Jaurès
Dimanche 10h-12h, place de la mairie
Contact : Dominique Laly 06 07 21 32 11

Rythmé déhanché
Ping Pong (12 participants)
Pratique intergénérationnelle, en loisirs
Lundi 21h : Salle des Fêtes
Contact : Jérémy Fraise 06 07 13 65 87

Samedi 11h, une semaine sur deux :
Salle de l’Ancien Couvent
Contact : EVS 06 47 91 97 81

Yoga (24 participants)
Mercredi 18h15 : Salle de l’Ancien Couvent

Gymnastique (55 participants au total)

Vendredi 9h30 : Salle de l’Ancien Couvent

Mercredi 10h - Salle des Fêtes : Gym
(possibilité d’adapter aux personnes
ne pouvant passer au sol)

Contact : Marie Françoise Saplana 06 13 62 92 88

Mercredi 14h : Marche, rendez-vous
devant la Salle de l’Ancien Couvent
Jeudi 18h - Salle des Fêtes : Gym
Jeudi 19h - Salle des Fêtes : Step
Contact : Jeanne Esteban 06 56 70 03 70
BONNE NOUVELLE : Le Parcours Santé et le Parcours VTT ont été commandés suite à l’accord de subvention
du Département. La livraison est prévue en avril 2022, l’installation autour du stade de foot suivra et vous
pourrez en profiter aux beaux jours.
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NEFFIÈS, AU QUOTIDIEN
Le coin des associations

Tous pour la convivialité et le partage
Le comité des fêtes fait peau neuve :
TOUS UNIS POUR QUE VIVE
LA NEFFIESTA
Une nouvelle équipe de 12 membres au sein de son
Conseil d’Administration et de 4 membres actifs
bénévoles est à la tête du Comité des Fêtes Neffiessois.
Cet ensemble s’est constitué spontanément à l’issue de
l’Assemblée Générale afin de perpétuer les Festivités
Neffiessoises.
Dynamique de groupe, respect du lien intergénérationnel,
esprit collégial définissent cette Association.
Nombreuses dates de festivités sont d’ores et déjà au
tableau mais les conditions sanitaires actuelles ne
permettent pas encore de les annoncer.
L’équipe fait appel à tout(e) neffiessois(e) bénévole qui
souhaite la rejoindre, afin de participer activement à la
réalisation des objectifs, le meilleur accueil lui sera
réservé.
En ce début d’année, le Comité des Fêtes Neffiessois,
vous souhaite “Plein de belles choses pour 2022” !
Neffiestalement Vôtre
Contact : 06 87 11 53 28

LES NEFFIESTIVALES :
35ème édition du Téléthon
115 adultes et 2 enfants étaient présents le dimanche 14
novembre 2021 pour cette 35ème édition du Téléthon.
Cet évènement a rapporté 1729 €, auxquels il convient
d’ajouter 225 € de dons.
Merci à tous !
L’équipe des Neffiestivales vous souhaite une belle
année 2022, toujours solidaire.
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Votre commune
soutient les associations
En dehors des activités sportives, beaucoup
d’associations œuvrent pour l’animation
ou le bien-être de notre commune et proposent
des activités aux habitants : Les Écureuils,
les Joueuses de jeux de société, les Joueurs
de cartes, La Neffiesta, les Neffiestivales,
le Royaume des Neuf Fiefs (cf ci-contre),
les Seniors, l’association des Chasseurs,
l’association Autrement, la Protection des animaux
et son partenariat avec 30 Millions d’amis...
La commune soutient ces associations
particulièrement nombreuses et dynamiques
via des subventions mais pas que...
Mise à disposition gratuite des locaux ou du
stade pour le foot, prise en charge des frais de
fonctionnement (eau, électricité, chauffage),
logistique (mise à disposition de tables, chaises,
vaisselles, tréteaux...), nettoyage des locaux,
réparations par les agents communaux...
De l’argent, des prestations et pas mal de temps
de coordination...
À toutes et à tous, nous tenons à souhaiter
une bonne et heureuse année 2022.
Que vous puissiez proposer vos activités
diverses et variées dans les meilleures
conditions possibles...
Maria-Pia Girard, conseillère déléguée
Associations, Sport, Patrimoine, Culture

Toute l’équipe de l’Espace de Vie Sociale Le Royaume des Neuf Fiefs
vous souhaite une excellente année 2022
et vous donne rendez-vous :

Lieu Accueil Parents-Enfants

Tous les jeudis après-midi,
retrouvons-nous pour papoter,
partager nos passions ou un spectacle,
jouer, déguster des produits originaux...

Les mardis et jeudis matin,
venez passer du temps
avec votre enfant (de 0 à 6 ans)
et rencontrer d’autres parents.

Tous les lundis à 18h30,
venez découvrir
l’art de l’improvisation

Les jeudis à 17h30,
ateliers de programmation
pour les jeunes de 7 à 18 ans

Tous les lundis dès 21h,
venez frapper la balle !

Les samedis à 11h,
venez vous défouler
et vous déhancher
sur des rythmes entraînants

Les mardis dès 18h,
venez développer
vos talents d’écrivain

sans oublier des ateliers créatifs, des discussions franco-anglaises,
des cours d’initiation à l’informatique ou au français...
et des évènements spéciaux :
Vendredi 21 Janvier de 19h à 21h : 6ème Nuit de la Lecture
Mercredi 26 Janvier - 15h : Sortie culturelle Visite au musée culturel de Lodève
Vendredi 28 Janvier à 19h : Réunion des associations

L’Espace de Vie Sociale est aussi à l’écoute de vos projets !
N’hésitez pas à venir nous en parler

Plus de renseignements au 06 47 91 97 81
royaumeactivites@gmail.com

Inscription nécessaire pour l’ensemble des ateliers
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LES PETITS PLUS
Ça s’est passé à Neffiès

Retour en photos sur le Noël des enfants

A

vec toutes les mesures sanitaires qui s’imposent, les enfants ont pu voir le Père Noël les gâter l’après-midi
du 17 décembre dans la salle des fêtes.

Auparavant, grâce au travail de préparation de l’équipe de l’ALP, et à la présence de quelques parents et d’élus, dont
le maire, les enfants se sont régalés d’un bon déjeuner préparé par Xavier dans son bus, aidé de Nilda et José.
Deux services, des tables éloignées les unes des autres, le masque pour tous dès lors que l’on ne mange pas... ont
permis de conserver ce temps précieux pour les enfants.
Un grand merci à tous les adultes et au père Noël d’avoir permis cette belle fête !

État civil

Naissances (hors commune)

MACKE SCHOUTETENS
PHILIPPOT PANCRAZI
BERNARD
NADAU
FARRUGIA
CAUCANAS
GOUMIDI
BERGOT LOPES DA SILVA CAMPOS

Livio, Dimitri, Nino
Zoé
Emi, Aimée
Erika, Anastasia, Isabelle
Milenzo, Pasquale, Marc, Salvatore
Livio, Tiago
Wissem
Arya, Kataleia

13/07/2021
29/07/2021
27/08/2021
30/08/2021
30/10/2021
25/11/2021
28/11/2021
18/12/2021

KEDZIA Joël, Frédéric & DESCHAMPS Christelle, Virginie
RAYSSEGUIER Romain, Bastien & MANZANARES Elodie, Sabine, Isabelle

10/07/2021
04/09/2021

Mariages
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Mots croisés

Place à la détente
1

2

3

Horizontalement

4

5

6

7

a1 : Son arbre donne des drupes jaunes à noyau.
b1 : Diminué
c1 : Ils ne sont pas tous de satin.
d1 : On transpire en l’attrapant.
d6 : De Bombequiols, de Rou, des Lavandes ou des Colibris
e1 : Un décamètre carré
e7 : Jeune vache grecque
f1 : Copain de pas
f4 : Cal, corne ou trompe
g1 : Mec, type ou zig
g5 : Parfois au court bouillon
h1 : Acides organiques présents dans de nombreux végétaux

8

a
b
c
d

Verticalement

e
f
g
h

a

SOLUTIONS
de la grille
de mots croisés
du Mag’ N°2 :

b

c

d

e

f

g

h

1

2

3

4

A
P
A
T
R
I
D
E

R
E
C
O
U
S
U
S

C
L
E
R
G
E

H
A
R
D
I

5

6

7

A N G
G E
E E S
A
R A I
A N S
E V E I
Q U I S S

8

E
N
A
T
E
L
E

1a : Communauté ethnolinguistique bantoue d’Afrique centrale
2a : Tourtereaux
3a : Tramée
3g : Société de capitaux à risque limité
4a : Fait tomber
5a : Assemblé
5e : Perça
6a : Pareillement
6f : D’hôtel ou petite danseuse
7a : Avançai sans destination
7g : Sorte d’équerre
8a : Dores, rôtis

Merci à M. Goyer, habitant de Neffiès, pour cette grille
de mots croisés, construite par ses soins.
Retrouvez les solutions de la grille dans le prochain
numéro de Neffiès Le Mag’.

État civil (suite)

Décès

Dans la commune :
FABRE
SZOKE

Paul-Charles, Robert, Noël, Antoine
Willy

23/06/2021
10/09/2021

Transcription de décès :
SOUYRI veuve DUPRAT
GAUTHIER épouse LAPETRE
HOUERROU
THERON
TILLOY
BLANCHARD

Lucette, Colette
Lucette, Andrée
Annick, Marie
Yves, Ernest, Paul
Gilbert, Alexandre, Octave
Rémy, Daniel

06/08/2021
08/08/2021
23/09/2021
30/10/2021
13/11/2021
27/12/2021
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La Mairie

Point Information Jeunesse

Place de l’ancien couvent
Tél : 04 67 24 60 92
Fax : 04 67 24 82 73
mairie.neffies34@wanadoo.fr

Tél : 04 67 36 07 51
pij@avant-monts.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.neffies34@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
Encombrants - Tél : 04 67 90 90 74

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

Tourisme
Office 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

Inﬁrmières
PENALVA Delphine : 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-Neffiès : 04 67 25 01 45
CAF (Caisse d’allocations familiales) : 0820 259 510
Pôle Emploi : 3949
MLI (Mission Locale d’Insertion) Pézenas :
04 67 90 72 42

