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L’édito
du maire
En ce mois de janvier 2017, au nom du Conseil Municipal et en mon nom propre,
je vous adresse pour cette nouvelle année tous mes vœux de bonheur pour vous-mêmes
et vos familles.
J’en formule de semblables pour la prospérité et le développement de notre commune.
Je voudrais à cette occasion, remercier tout d’abord nos employés communaux
dont le travail est indispensable au bon fonctionnement de notre commune. Je leur exprime notre reconnaissance pour la tenue de nos services et de nos abords.
J’exprime ensuite toute ma reconnaissance à l’ensemble des acteurs économiques, à nos associations et à nos bénévoles dont les initiatives animent notre commune. Nous savons tous combien leur implication et leur dévouement sont importants.
Je remercie également les élus qui par leur implication dans la vie de notre village veulent faire évoluer notre cadre de vie.
Je profite  aussi de cet instant pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants qui en choisissant de s’installer à Vendémian y trouveront un cadre de vie serein.
Bienvenue aussi aux nouveaux nés de l’année et félicitations aux parents !
2016 aura été une nouvelle année de travaux : aménagements de la route de
Saint- Jean, création d’un chemin piétonnier le long de la cave coopérative, réfection
de la chaussée rue de la croix des barrières et de l’avenue de l’ancienne poste, création
d’un terrain multisport, restauration des brèches du rempart…
Vous trouverez dans ces Echos du conseil les projets pour l’année 2017 qui seront
validés définitivement lors du vote du budget au mois de mars. Lors de nos prochains
investissements nous devrons être vigilants et imaginatifs étant donné que les capacités
des communes à investir tendent à diminuer. Je compte sur le conseil municipal pour
mener à bien nos projets afin que l’on prenne la précaution d’anticiper les besoins au
maximum pour bien étudier leur financement en optimisant les subventions. Certains
points seront à l’étude : création d’un transformateur électrique, reprise de certaines
chaussées, valorisation de nos entrées de village ; nous souhaitons aussi peu à peu rentrer dans une démarche zéro phytosanitaire en abandonnant progressivement l’usage de
pesticides sur les espaces communaux, sans oublier de poursuivre le long travail engagé
depuis un an sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Je vous donne rendez-vous le samedi 7 janvier à 18h30 au foyer pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité.
Bien à vous,
David CABLAT
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Améliorer les cadres de vie
C’était l’une des attentes des Vendémianaises et des Vendémianais et l’un
des engagements pris par votre municipalité : adapter et moderniser les infrastructures du village et parmi celles-ci une voirie bien souvent vétuste. Et de fait ces six derniers mois les travaux sont allés bon train tandis que les nouveaux projets s’affinent…
De la porte Notre-Dame à la Croix des barrières : le programme de rénovation des voiries se poursuit.
Engagés dès le début de l’été les travaux de réfection des voiries
qui font suite à la requalification de la route Saint-Jean se sont poursuivis
jusqu’au seuil de l’automne. En juillet, c’est en premier lieu le revêtement
bien chaotique de la Rue de la Croix des Barrières qui a été entièrement renouvelé. Le charme des anciens murs de pierre qui donnent à cette rue et ce
quartier une tonalité particulière est enfin rehaussé par un tapis d’asphalte
prêt à affronter pour les prochaines décennies les ruissellements saisonniers
qui, dans ce secteur de forte pente, avaient bien malmené le profil de la voie.
Dans la continuité de la Rue de la Croix des barrières, cette fois-ci en
septembre et octobre c’est l’avenue de l’Ancienne Poste (en fait une section de
la RD 123 E3) qui a elle aussi fait peau neuve. Ici les travaux ont été plus complexes et ont nécessité de coordonner l’intervention de trois entreprises différentes en sus des ajustements effectués par nos propres services techniques.
C’est tout d’abord l’entreprise Eiffage qui est intervenue pour mettre
aux normes la couverture du pluvial, puis ensuite l’entreprise Sud Environnement TP mandatée par le Syndicat des Eaux de la Vallée de l’Hérault
qui, plus de trois semaines durant, a entièrement renouvelé le réseau d’eau
potable. C’est enfin l’entreprise Colas mandatée cette fois-ci par le Département qui a réalisé le reprofilage de la route et le renouvellement de son tapis.
La maturité des dossiers, comme la bonne entente constructive tant avec le Syndicat des Eaux qu’avec le Département ont
permis de subventionner ces travaux à hauteur de 80% ce qui est
loin d’être négligeable pour une petite commune comme la nôtre.
Mais il est nécessaire également de souligner comme un autre point
positif que si les tapis de surface ont fait peau neuve, les réseaux souterrains
(eau potable, eaux usées et pluvial) ont eux aussi été rénovés ou remplacés.

Remplacement du réseau d’eau potable
avenue de l’Ancienne poste et raboteuse à
l’ouvrage rue de la Croix des barrières en
juillet dernier.

La préfecture valide l’Agenda d’Accessibilité Programmée de
la commune.
Ecole, cantine, cheminements conduisant aux Installations
Ouvertes au Public, parkings adaptés, pas à pas les municipalités successives se sont efforcées d’améliorer les accès aux Equipements Recevant du Public (ERP) et les cheminements piétonniers dans le village. Le nouvel agenda prévoit désormais dans les trois années à venir
de traiter la salle place de la Mairie, le bureau de Poste et l’Eglise.
Dans ce registre, saluons surtout la performance de nos services
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techniques qui ont maintenant achevé la rampe du stade facilitant accès
et liaison entre le quartier Saint-Jean
et le cœur ancien du village par un
cheminement doux exclusivement
réservé aux piétons, adapté aux personnes à mobilité réduite mais aussi aux poussettes que doivent tracter les parents de jeunes enfants…

Le village conserve son
bureau de poste et devrait
accueillir prochainement un
facteur-guichetier
Vendémian a toujours plaidé
pour que soit pérennisé son bureau
postal et le service public en milieu rural. Le recours à une agence
postale communale limitant de fait
les services, restreignant les plages
d’ouverture et fonctionnant avec un
personnel « communal » moins bien
formé n’a jamais séduit les municipalités successives. 		
Une voie alternative est
actuellement à l’ordre du jour. Le
bureau de poste de Vendémian devrait en effet bientôt accueillir un
nouvel agent et un nouveau métier
soit un facteur-guichetier. Recruté
et sélectionné par La Poste sur la
base du volontariat, un même agent
assurerait donc prochainement sur
la commune les services de bureau
(financiers et postaux) et la distribution du courrier. Affaire à suivre.
.

Une rampe adaptée relie désormais le parking du Frau et le vieux village au stade et au
quartier Saint-Jean. L’aménagement, des plans à la mise en oeuvre a été intégralement réalisé en régie.

cer le réseau Electrique ENEDIS
Concrètement ces travaux consisteront à installer un poste de transformation de type urbain portable
d’une puissance de 250 Kva. Ce
poste de transformation sera alimenté par deux câbles 2000 volts (1 en
secours) à partir du réseau existant
en souterrain qui traverse le village.
Le réseau aérien basse tension de
la rue de Laval et d’une partie de
l’ancien chemin de Pézenas sera
remplacé par un réseau souterrain
de section plus importante. Il permettra aussi de réalimenter le réseau existant en façade du centre du
village à partir du nouveau poste.
Dans le cadre de ces travaux, la
commune a demandé à Hérault Energies de dissimuler le réseau Eclairage Public et télécom sur le tracé
de ce renforcement (principalement
rue de Laval). Ces travaux permettront également d’améliorer l’éclairage public de ce secteur en posant
des lanternes à technologie LED.

Simulation de l’implantation du transformateur, rue de la Croix Bringuier.

Celui-ci doit définir les grands objectifs de la commune en matière d’aménagement, d’évolution démographique, de production de logements.
Il tient compte notamment
du PLH (Programme Local de
l’Habitat) en cours d’élaboration
à l’échelle de la Communauté de
Communes sur la période 20162021. Vendémian y est positionné en tant que pôle intermédiaire
avec une production quantifiée de
Nouveau transformateur
logements sur une période de 6
et renforcement du réseau
ans, soit pour l’horizon 2021/22.
électrique dans le quartier
Le projet de PADD sera
présenté aux Personnes Publiques
de Laval
Associées : DDTM, Conseil DéPlan
Local
d’Urbanisme
partemental, chambres consulaires,
Suite à des problèmes
DREAL…) avant qu’un débat en
de chutes de tension principaleDans
le
cadre
du
PLU,
conseil municipal puisse le valider.
ment sur les rues de Laval et de
la
municipalité
travaille
désorUne réunion publique se
l’ancien chemin de Pézenas mais
aussi dans le centre ancien du vil- mais à la finalisation de son tiendra également dans les prochains
lage, Hérault Energies va renfor- PADD (Projet d’Aménagement mois pour le présenter à la population.
et de Développement Durables).
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Du «Vent dans les vignes»
avec l’Orphéon

Garrafach

de

A la découverte des associations du village, les Echos sont
allés ce dernier semestre à la rencontre de l‘Orphéon de Garrafach
et de son président Philippe Lagacherie, membre fondateur de cette
joyeuse troupe d’amis qui aiment
la vie, la musique, les rencontres et
le partage. L’Orphéon c’est d’abord
une fanfare et donc un groupe de
musiciens, réunis en association depuis 1992 à la suite d’un carnaval
mémorable réalisé sur le village qui
a fait le lien et la transmission depuis presque un quart de siècle. De
fait, l’Orphéon de Garrafach est devenu une institution sur le village.
Mais
pourquoi Garrafach ce nom qui vrombit comme
un tonnerre.
Qu’es aquò ?
En occitan « Garrafach » serait le nom d’un d’outil pour bonder et calfater les tonneaux ou les
navires ! Soit, mais plus simplement c’est d’abord ici le nom d’une
colline si pierreuse entre Vendémian et Saint-Bauzille que lesdites
pierres de ladite colline pourraient
remplacer le marteau du tonnelier.
Derrière ce nom vernaculaire réapproprié se configurent aussi plusieurs messages. Le son des
pierres, du tonneau martelé que l’on
façonne, d’un travail rendu joyeux
par la musique, l’entre-deux géographique de communes mitoyennes qui
ne fige pas des identités rabougries
aussi et, surtout, la hauteur d’une
colline qui peut capter les ondes
musicales venues du monde entier
grâce à ceux qui, de loin en proche,
se sont établis dans sa proximité.
Ainsi, l’Orphéon de Garrafach c’est aujourd’hui une fanfare
composée d’une quinzaine de musiciens dont une bonne moitié de

Un grand moment de convivialité pour le morceau commun des fanfares invitées à Vendémian lors de la 7eme édition de Vents dans les Vignes ce samedi 1er octobre 2016

Vendémianais qui maitrise un répertoire de près de cinquante morceaux et qui sillonne les routes,
marchés, mariages et festivals du
département et de la région. La
troupe bénévole exporte sa bonne
humeur jusqu’en Bretagne, dans la
Drôme, l’Ardèche ou en Roussillon. Elle s’inspire du caprice des
vents heureux de la colline de Garrafach qui lui permettent de capter des musiques venues des deux
Amérique, d’Afrique, d’Europe
centrale, d’Orient ou d’ailleurs…
Et a propos d’ailleurs, elle
rêve d’exporter un jour ses sons
et ses pas en Amérique latine…
Mais l’Orphéon de Garrafach c’est aussi et surtout cette
troupe bienveillante qui est à
l’origine d’un événement central,
Vents dans les Vignes, le festival des fanfares de Vendémian qui
draine chaque année un public de
plus de 800 personnes jusqu’à la
remise municipale du Frau pour
une rencontre musicale gratuite.
Depuis 7 ans maintenant
avec l’appui d’une centaine de bénévoles, moteur de la manifesta-

tion, le village fête ainsi l’entrée
dans l’automne et la fin des vendanges. Et chaque année le festival
se consolide, ouvre le village sur
les autres et apporte ses nouveautés avec les soutiens de l’Association culturelle les « Nuits couleurs
de Gignac », de la communauté
de Communes et de la municipalité. 				
Cette année en sus de la musique,
des vignerons ont présenté leurs
produits, des enfants de l’Ecole primaire de Vendémian ont réalisé des
sculptures d’argile tandis que des
adolescents du Monde des Jeunes
ont exposé des photographies…
		
Alors, rendez-vous l’an prochain pour la 8eme édition de Vent
dans les Vignes. Et d’ici là, n’hésitez pas à suivre les activités de
l’Orphéon (http://www.garrafach.
fr/index.php) et pourquoi pas à rejoindre la troupe. Les Echos se sont
laissés dire que ces joyeux lurons
recrutaient des musiciens amateurs
confirmés et recherchaient tout
particulièrement une caisse claire.
Aussi, si vous venez d’arriver sur le village prenez donc

6

VIE ASSOCIATIVE ET ANIMATIONS

LES ÉCHOS DU CONSEIL - Déc. 2016

contact avec Philippe ou venez Vendémian réalise un exceptionnel doublet en coupe et chales retrouver lors des répétitions pionnat de France de jeu de balle au tambourin.
à la cantine ou au foyer rural!
En attendant, bravo encore
et merci à toute la troupe, à tous
les bénévoles qui font vivre la manifestation et puissent les vents
de Garrafach et les chamanes de
l’Orphéon continuer d’envelopper de leurs mélodies enivrantes
ces réjouissances locales qui font
le bonheur des grands et des petits.

Un sacré week-end que ces 1er et 2 octobre 2016. Tandis que les
musiciens de «Vents dans les Vignes» rangeaient tard dans la nuit du 1er
leur trombone, grosse caisse, saxo, clarinnette, banjo et accordéon, le
lendemain d’autres joueurs, soit le 5 de Vendémian, affrontaient quant
à eux, tambourin en main, la redoutable équipe de Cazouls tenante du
titre et s’imposait dans cette belle spectaculaire par 13 jeux à 10 comme
nouveau champion de France. Toutes nos félicitations à cette équipe
valeuseuse, au club pour son palmares exceptionnel et à tous ceux qui
se dévouent pour faire vivre ce sport occitan traditionnel que Vendémian continue de marquer de son empreinte et de sa propre musique.

Grappes de raisin et feuilles du vignoble
d’automne sculptées par les enfants de
l’Ecole primaire ont entre autres achalandé
les stands du dernier Festi’bal des fanfares.

A vos agendas

ront déguster de délicieuses soupes
et autres snacks, sans oublier de s’hySoirée musicale années 1970 drater avec du cidre et du vin chaud.
Alors sortez de vos arau foyer rural le samedi 28
moires votre coiffure afro , vos
janvier à partir de 19h.
pattes d’eph’, votre tenue « flower
power ».... ou venez simplement
L’association «Les jardins partager ce voyage avec eux!
partagés» nous fait savoir qu’elle
vous invite à embarquer dans sa
ARTS&Co, le festival des
machine à remonter le temps!
Le capitaine, le groupe musi- curieux! Une seconde édition en
cal Noobsolette, et son équi- préparation
page, vous propulseront directement dans les années 70. La première édition de cette toute
Les voyageurs affamés pour- nouvelle manifestation vendémianaise ayant été prometteuse, l’équipe

Plusieurs générations d’anciens champions
ont assisté à ce grand match

oeuvre actuellement à une seconde
édition, prévue le dernier weedend de mai. Alors ouvrez l’oeil !

Pour
suivre
Arts&Co
:
https://www.facebook.com/Festival-Artsco-137053463356714/
Infos : arts.co.festival@gmail.
com»
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Etat civil
des Naissances
Melia EYMARD
née le 10 février 2016, fille de Julien Eymard et de Aude Le Breton
Louise VAUXION
née le 16 février 2016, fille de Jérémie Vauxion et de Leslie Ortiz
Lou CATHALA
née le 10 mars 2016, fille de Gaël
Cathala et de Anaïs Dubeau
Suzanne BRIGLIANO
née le 21 mars 2016, fille de
Thierry Brigliano et de Sarah
Simon
Justine CAMPAGNARO
née le 17 juillet 2016, fille de
Xavier Campagnaro et de Ingrid
Amekudji

par David Cablat, maire
La municipalité présente ses meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux mariés.

des DÉCÈS

Odette GAVALDA
veuve de Emile Devaux, décédée
à Le Pouget le 04 janvier 2016 à
l’âge de 102 ans
Maria ALIBERT
veuve de Delphin Pastor,décédée
à Montpellier le 11 janvier 2016 à
l’âge de 97 ans
Serge PEREZ
époux de Christiane Pla, décédé
à Vendémian le 18 janvier 2016 à
l’âge de 70 ans
Jacky MARCHAND
époux de Mauricette Susselin, décédé à Montpellier le 16 mai 2016
à l’âge de 77 ans

Dayan ROQUES
né le 24 septembre 2016, fils de
Romain Roques et de Kristel Ben
Ysiri

Yvonne FAVIER
épouse Prats, décédée à Montpellier le 18 mai 2016 à l’âge de 95 ans

Juliette VILLALBA
née le 20 octobre 2016, fille de Sylvain Villalba et de Emilie Azema

Christelle CLOUET
épouse de William Redt, décédée à
Montpellier le 21 mai 2016 à l’âge
de 39 ans

La municipalité leur souhaite bienvenue et présente ses félicitations
aux parents

des

Mariages

Laurent ANGELVY & Fatma
CELIK mariés le 16 avril 2016 par
David Cablat, maire
Michel ROUSSEAU & Fabienne
SIMONELLI mariés le 23 juillet
2016 par David Cablat, maire
Romain BERFORINI & Samantha NOIRET mariés le août 2016

Alain VIALA
Décédé à Montpellier le 18 octobre
2016 à l’âge de 62 ans
René SERIN
Décédé à Clermont-L’Hérault le 13
décembre 2016 à l’âge de 89 ans
Jan SAYWELL
Epouse de Peter Johan Sharp,
décédée à Clermont-l’Hérault le 14
décembre 2016 à l’âge de 76 ans
La municipalité présente ses
condoléances aux familles et aux
proches.

AGENDA
Vœux du maire et de la municipalité : samedi 7 janvier 2017 à
18h30 au foyer rural
Repas des ainés :
samedi 25 février 2017
Inscription en mairie jusqu’au 20.
Un dessert ou un gouter peut être
amené chez ceux qui ne peuvent
se déplacer.

Vos infos quand il faut

C’est aussi sur
www.vendemian.fr
le site officiel de Vendémian
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