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L’édito
du maire
Au nom de l’équipe municipale et en mon nom, je vous adresse tous mes vœux de
bonne année. Que 2019 vous apporte bonheur, joie, sérénité et surtout la santé. Que cette
nouvelle année vous permette de réaliser vos rêves et de mener une vie pleine de succès.
Je souhaite exprimer ici ma reconnaissance à tous ceux et celles qui donnent de
leur temps au service de la vie associative de notre commune. Ils sont nombreux à s’investir dans différents secteurs et ces gestes de générosité et d’amitié permettent à chacune des familles de s’épanouir et de trouver sa place dans notre commune. Ces associations participent à la qualité du cadre de vie des habitants.
Merci également à tous les bénévoles, qui, par leurs implications aident au bon
fonctionnement de la collectivité.
J’adresse mes remerciements à tous les professionnels qui permettent de garder
une vie au village et qui œuvrent au service des vendémianais et des vendémianaises :
artisans, commerçants, professionnels de santé, agriculteurs, acteurs économiques.
J’exprime mes remerciements à l’ensemble du personnel municipal et intercommunal pour leur engagement au quotidien dans le souci du meilleur service apporté au
public.
Je remercie les adjoints et les conseillers municipaux pour leur fidélité et leur
implication dans les dossiers qu’ils défendent, leur volonté d’améliorer la qualité de vie
de tous les habitants.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi de s’installer à
Vendémian ; bienvenue aussi aux nouveaux nés et félicitations aux parents. Mes compliments également aux nouveaux mariés de l’année 2018.
Ce bulletin municipal vous permet de prendre connaissance des projets terminés,
en cours ou prévus au cours de l’année 2019 ; il est aussi l’occasion de rendre un hommage à Pierre Cellier, élu pendant 18 années dont 9 en tant que Maire de Vendémian ;
Pierre était un homme généreux, simple; il savait être à l’écoute de tous ses concitoyens
et a œuvré à leur bien être pendant ces longues années où il a présidé à la destinée de
notre village.
J’aurai le plaisir de vous accueillir le samedi 12 janvier à 18h30 au foyer autour
d’une cérémonie de vœux qui sera aussi l’occasion pour l’ensemble du Conseil municipal d’échanger avec vous sur les réalisations passées et à venir.
Bien à vous,
David CABLAT
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Bâtir l’avenir

dans un contexte que chacune et chacun savent désormais de plus
en plus contraint et complexe, est le défi que vos élu.e.s s’efforcent mois après mois de relever à cet échelon communal qui est la cellule démocratique de base de notre République.
Les Echos reviennent sur les principaux dossiers poursuivis ou ouverts ce dernier semestre : nouvelle station d’épuration, sécurisation des portes d’entrées
du village, adaptation du
réseau électrique, rénovation des vestiaires du stade...
Les travaux rue de Laval sont en voie d’achèvement
Engagé depuis plusieurs mois, le chantier complexe de la rue
de Laval est consécutif à l’implantation d’un nouveau transformateur rue des Pins. Celui-ci permettra de renforcer la puissance électrique dans la partie haute du village. Dans ces circonstances, le syndicat mixte Hérault Energie, en partenariat avec la commune, a
également procédé à divers travaux de rénovation et d’enfouissement
des réseaux. Depuis la fin de l’hiver dernier ont ainsi été réalisés :
- l’enfouissement des réseaux électriques
- l’installation d’un nouvel éclairage public par Led avec la mise
en place d’un nouveau mobilier urbain
- l’enfouissement du réseau France telecom
- la reprise par le service des eaux de la CCVH de 25 branchements eaux usées de particuliers plus la reprise de 85m du réseau principal sur la partie haute de la rue. En parrallèle, le syndicat des eaux a suivi
le chantier est et intervenu chaque fois que la situation l’imposait.
Le chantier qui a été long et complexe, notamment du fait
de l’intervention de nombreuses entreprises et partenaires, arrive désormais à son terme. La dernière étape qui est celle du revêtement de la chaussée sera réalisée ces prochaines semaines.
L’équipe municipale remercie les riverains qui ont fait preuve d’une réelle
patience malgré tous les désagréments occasionnés par ces longs travaux.

Rénovation des vestiaires visiteurs du stade
Afin d’accueillir dans de meilleures conditions nos visiteurs, les
vestiaires ont fait l’objet d’un rafraichissement nécessaire ! Des petits travaux de rénovation ont été réalisés par nos services techniques : peintures,
nettoyage et colmatage des moisissures des douches, pose de faïence,
réparation des bancs. C’est désormais avec un meilleur confort que seront
accueillis nos visiteurs et notamment l’équipe du Pouget dont le stade est
actuellement en travaux.

Besoin de travaux ?
Rénovissime aide à la rénovation de votre logement

Vous êtes propriétaire bailleur ou occupant d’un logement datant de plus de 15 ans ? Vous envisagez des travaux d’économie d’énergie, d’adaptation au vieillissement et au handicap, de réhabilitation de logement dégradé ou vétuste. Vous pouvez obtenir des aides publiques pouvant atteindre
jusqu’à 80% du montant HT de vos travaux. La communauté de communes Vallée de l’Hérault vous
permet par ailleurs de bénéficier gratuitement d’un accompagnement technique et administratif :
Plus d’info sur www.renovissime-valleeherault.fr ou en mairie.
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Sécurisation de la porte sud-ouest : aménagement de trottoirs avenue du tambourin

Il y a plus d’un siècle, le village était à la veille d’un nouveau développement.
La toute nouvelle « Promenade des platanes » que l’on nomme aujourd’hui «
Avenue du tambourin » venait seulement d’être creusée, déblayée et tracée.
Depuis, le village s’est étiré route de Plaissan tandis que les voitures se sont multipliées... Pour sécuriser l’avenue et faciliter la circulation
des piétons la commune a aménagé de nouveaux trottoirs, enfoui le réseau
pluvial de la rive nord et fait disposer un revêtement en terre de Pignan.
Les travaux ont été réalisés en régie grâce aux compétences de l’équipe
technique qu’il faut féliciter. Hors main d’oeuvre ces travaux s’élèvent
à 13000 € HT et ont été subventionnés à 80% par le département.

Dossier en cours : la nouvelle station d’épuration
La station d’épuration actuelle calibrée avec l’évolution des
normes à 546 équivalents habitants
est pour le moins sous dimensionnée
avec une population qui a doublé.
Les Echos ont déjà relayé la
décision prise par la commune de
construction d’un nouvel équipement et précisé que c’est le cabinet
Merlin qui a été mandaté pour réaliser l’ensemble des missions de
maitrise d’oeuvre liées à l’aménagement de cette nouvelle infrastructure. Il faut rappeler toutefois que
la compétence assainissement a
été transférée à la CCVH depuis
le 1er janvier 2017. C’est donc la
communauté de communes qui
est aussi notre principal partenaire, qui a en charge ce dossier.

Durant l’été, le cabinet d’étude a présenté son avant-projet sommaire.
L’analyse de ce rapport
a conduit au choix d’une station à filtres plantée de roseaux,
à créer sur les parcelles privées
E62 et E63 en cours d’acquisition.
La capacité nominale de traitement sera de 1700 EH
(extensible
à
2000
EH).
L’estimation du coût global du projet s’élève à 1 338
908€ HT soit 1 606 690€ TTC.
Le projet a été validé en conseil communautaire le 24 septembre 2018.
La CCVH a acté des demandes de subventions auprès
de l’agence de l’eau et du Conseil
Départemental, ainsi que le dépôt d’un dossier loi sur l’eau.

Le nouveau trottoir qui s’étire jusqu’à la
sortie du village dispose d’un revêtement en
terre de Pignan.

Aide aux sinistrés de l’Aude

La municipalité tient à remercier chaleureusement les habitants qui se sont mobilisés pour
les sinistrés de l’Aude. Grâce
à vous tous, de multiples équipements et des vêtements ont
pu être collectés pour venir en
aide aux sinistrés climatiques.
La commune a par ailleurs
voté le principe d’une aide pécuniaire
qui sera redistribuée aux communes
les plus touchées par les dernières
intempéries par l’intermédiaire de
l’Association des maires de France.

Un nouveau succès pour
Vent dans les Vignes

Avec cette 9eme édition du Festi’bal des fanfares Vendémian est entré par la porte de
la convivialité et de la joie dans l’automne.
Merci à tous les fanfarons et les bénévoles.
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On en parle dans le village : les projets 2019 à l’étude

Les Echos vous proposent ici quelques-unes des pistes sur lesquelles planchent votre équipe et nos services pour
cette nouvelle année qui s’annonce déjà fertile
Mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite du bureau de poste.
Vendémian fait partie de ces
villages qui ont pu conserver leur
bureau de poste avec la mise en place
d’un facteur-guichetier dans une démarche gagnant-gagnant pour l’établissement et l’amélioriation des services à la population en zone rurale.
La commune s’est engagée par ailleurs dans une démarche ADAP
afin de programmer l’accessibilité
des lieux et bâtiments communaux.
Pour l’année 2019 il s’agira d’aménager une rampe aux normes PMR
pour faciliter l’accès au bureau.

se concentrent les équipements
publics qui favorisent les liens sociaux et générationnels. Mais là
encore il faut adapter et rafraîchir.
Après études de toutes les normes
en vigueur plusieurs jeux seront
remplacés et surtout les gravilUn nouveau revêtement pour
lons existants céderont la place à
l’avenue du quartier haut.
des graviers aux nouvelles normes.
Ces travaux devraient être
Mis à l’étude avec le dépar- réalisés dans le courant du pretement depuis le milieu d’année, les mier trimestre pour un montant
travaux devraient avoir lieu au cours de 13 983€ HT. Une aide départedu premier trimestre. La chaussée mentale de 11 000€ est attendue.
de l’avenue sera entièrement rénovée
dans la section qui s’étend du croise- Mise en valeur de l’ancien puits
ment de la rue de l’ancienne poste communal
jusqu’à celui de la rue des soleillades.
Les caniveaux les plus déLa page de couverture des
gradés seront également re- Echos du mois de juin mettait en
pris de manière ponctuelle. relief la naïade du puits commuCe chantier achèvera le pro- nal qui a cristallisé la vie sociale
gramme général de réfection des des décennies durant autour de
voiries qui a commencé en 2014 la ressource essentielle que reste
avec le lotissement des Chênes, puis l’eau. Après-guerre des toilettes pula route de Saint-Jean et les rues bliques, anciennes vespasiennes
de l’Ancienne Poste, de la Croix aujourd’hui obsolètes, ont transfordes barrières et des Soleillades. mé le lieu tandis que le puits a été
condamné et oublié. Il est envisagé
de détruire ces vieilles toilettes désuètes et insalubres pour redonner corps à cet espace et mettre
Ce lieu dédié aux plus pe- en valeur également la seule tour
tits connait toujours un vif suc- d’angle rectangulaire du XIVe s.
cès dans cet espace villageois où que conserve le village médiéval.
Rénovation de l’aire de jeux des
petits

Le puits communal et la tour d’angle du village médiéval avant la percée de la place de
l’église. Dessin de J.-M. Amelin (avant 1848).

Un nouveau nom pour l’Accueil
de Loisir
Le centre de loisir de Vendémian dédié aux 6 -11 ans n’a pas
d’autres noms que l’acronyme institutionnel d’ALSH ou ALP selon
les années et les changements de
règlementation.
Il est proposé à la population sous
la forme d’un petit concours de
faire des propositions de dénomination ayant un rapport avec la
jeunesse, la vie ou la culture locale.
Vous pouvez déposer vos suggestions en mairie à partir du 14
janvier. N’hésitez pas !

AGENDA

Vœux du maire et de la municipalité : samedi 12 janvier 2019
à 18h30 au foyer rural
Spectacles et docs de la bibliothèque : lundi 14 janvier à 10h
pour les tous petits et vendredi 1er
février à 19h film documentaire.
Repas des ainés :
samedi 9 février 2019
Avril des clowns
mardi 30 avril 2019
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In memoriam
Pierre Cellier

Maire de Vendémian de 1992 à 2001
Pierre Cellier nous a quitté le 26 septembre 2018 à
l’âge de 63 ans. Enfant du pays, né en 1955, il débuta des
études de droit à l’université de Montpellier avant d’effectuer ses obligations militaires qui le conduisirent à servir
en Allemagne. Il acheva son service en 1976 avec le grade
de lieutenant puis regagna son village natal où il fut élu
conseiller municipal en 1983, délégué aux Ecoles. A la
suite du décès du maire Jacques Barral, en 1992, il prend
ses responsabilités et accepte en sus de ses obligations professionnelles et de sa vie familliale le défi de la succession
et devint maire. Il fut ensuite réélu pour un second mandat qui s’acheva en 2001. Pierre Cellier consacra de fait 18
ans de son existence au service d’une population et d’un
village qu’il aimait tant. De cela beaucoup pourront témoigner.
Mais il sut aussi, ce qui plus rare, transmettre et laisser sa place à d’autres pour que cette vie municipale demeure
vivante, pour pouvoir aussi se consacrer à d’autres activités et aux siens notamment.
Pierre Cellier était un homme de solides convictions, un homme discret emprunt d’humanité et d’ouverture aux autres surtout. Un honnête homme comme on disait jadis... Vendémian lui doit beaucoup. Au delà des
dossiers techniques qu’il a eu en charge (agrandissement de l’Ecole et du cimetière, extension du réseau d’eau
notamment) et des affaires courantes quotidiennes si essentielles, il fut surtout un homme bienveillant et cette
bienveillance et cette ouverture aux autres, à la jeunesse et aux nouveaux habitants notamment, sont sans doute
le principal héritage qu’il nous a transmis. L’ équipe municipale actuelle tenait à rendre hommage à Pierre et à
transmettre ses condoléances à sa famille et à ses proches. Une minute de silence et de souvenir lui a été consacrée lors du dernier conseil municipal. Ses actions, son héritage humaniste et le souvenir bienveillant de ses
convictions ouvertes et capables de rassembler demeurent vivants.

Célébration du centenaire de l’armistice de 1918 : un moment de souvenir, de recueillement et de fraternité

Dimanche 26 mai 2019 la France
doit élire 79 députés européens soit
5 de plus qu’aux élections de 2014.

OBJETS TROUVES
Des habitants déposent régulièrement en mairie des objets
trouvés les plus divers : clefs,
lunettes...
Présentez vous à l’accueil si
vous recherchez un bien perdu.
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Etat civil
des Naissances
Marius FABRE
né le 2 février 2017, fils de Lionel FABRE et de Céline DE LOS
RIOS
Lana REY
née le 22 janvier 2018, fille de David REY et de Nolwenn DUPON

SERIEYS et de Clara CAUMIL
Eva LEROUX
née le 23 mai 2018, fille de Antoine
LEROUX et de Caroline LIOUX
Sheyna ROQUES
née le 18 juin 2018, fille de Romain ROQUES et de Krystel BEN
YSIRI
Ismaël ABBAD ZEGHMATI
né le 25 octobre2018, fils de Abdelhakim ABBAD et de Yamina
ZEGHMATI

Nino DEVEZE
né le 22 février 2018, fils de Remy
DEVEZE et de Mylène LACAS

Indy DOUALOT
née le 5 novembre 2018, fille de
Arnaud DOUALOT et de Jessika
ANASTHASE

Loïse VERRON
née le 22 février 2018, fille de
Thibault VERRON et de Floriane
RICHER

La municipalité leur souhaite bienvenue et présente ses félicitations
aux parents

Alice & Lucie EVARISTE
nées le 4 avril 2018, filles de
Romain EVARISTE et de Audrey
QUEROL
Eva PHILIPPON
née le 9 avril 2018, fille de
Alexandre PHILIPPON et de Cécile SUBRINI
Louis LEBRANCHU
né le 19 avril 2018, fils de Julien
LEBRANCHU et de Angélique
LETROUIT
Maria AURENCHE
née le 22 avril 2018, fille de Ludovic AURENCHE et de Mélanie
ARONDEAU
Corentin HULOT
né le 24 avril 2018, fils de Nicolas
HULOT et de Emmanuelle BOISSY

des

Mariages

Serge CAVALIER & Danielle
WINTERSTAN mariés le 5 mai
2018 par David Cablat, maire.
Arnaud DOUALOT & Jessika
ANASTHASE mariés le 22 mai
2018 par Géraldine Thomé, maire
adjointe
Jean-Laurent SUBRINI &
Laurie POIRET mariés le 16 juin
2018 par David Cablat, maire.
David BANHOLTZER & Karine
LOUVRIER mariés le 23 juin
2018 par Géraldine Thomé, maire
adjointe
Vincent GALONNIER & Amandine COSTE mariés le 4 août
2018 par Stéphan Coste, maire
adjoint.

Gabin et Timeo SERIEYS
nés le 2 mai 2018, fils de Sébastien Sylvain VILLALBA & Emilie

AZEMA mariés le 11 août 2018
par Stéphan Coste, maire adjoint.
Arnaud LECUIR & Marie DUPONT mariés le 11 août 2018 par
Stephan Coste, maire adjoint.
Arnaud VASSAS & Céline
BERTRAND mariés le 18 août
2018 par David Cablat, maire.
Patrick CAUSSE & Christine
SANCHEZ mariés le 23 août 2018
par David Cablat, maire.
La municipalité présente ses meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux mariés.

des DÉCÈS
Germain GUIBERT
décédé à Lodève le 29 janvier 2018
à l’âge de 79 ans
Max PALOT
veuf de Gisèle Illiano, décédé à
Béziers le 18 février 2018 à l’âge
de 80 ans
Antonio REYES FALCO
époux de Ana Linde Rivas, décédé à Clermont l’Hérault, le 9 août
2018 à l’âge de 72 ans
Pierre CELLIER
époux de Régine Brailleur, décédé à Montpellier, le 26 septembre
2018 à l’âge de 63 ans
Andrée SOULAYROL
épouse de Jacques Bergon décédée
à Vendémian le 24 octobre 2018 à
l’âge de 83 ans
La municipalité présente ses
condoléances aux familles et aux
proches.

8

