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L’édito
du maire
Chères Vendémianaises, chers Vendémianais,
Le printemps ensoleillé de ces dernières semaines a favorisé les rencontres ; il
suffit de voir le succès des récentes manifestations : festival art and co, prélude aux
nuits couleurs, fête de la musique, fête de l’école... C’est pour cette raison que nous mettons tout en œuvre pour vous donner ces occasions de vous réunir pour vous distraire,
danser, manger, vous évader.
Je tiens une fois de plus à saluer toutes les associations, tous les bénévoles qui
se sont pleinement investis lors de ce premier semestre pour proposer des animations et
qui profitent de l’été pour revoir leurs programmes et présenter dès la rentrée venue des
activités qui permettront aux adhérents de passer d’agréables moments.
En cette période estivale riche de moments de convivialité, je souhaite que vous
profitiez pleinement de ces instants de partage et je vous invite à participer à tout ce qui
est mis en place dans notre village pour répondre au besoin de cohésion sociale, sans
oublier les artisans et commerçants qui contribuent au dynamisme de Vendémian.
Venez fêter le début de l’été en participant aux festivités des 13 et 14 juillet avec
une petite nouveauté cette année : une retraite aux flambeaux ; nous vous donnons rendez-vous, enfants et parents à 21h30 sur le parvis de la mairie pour ensuite déambuler
dans les rues du village et se rendre sur le terrain de tambourin pour assister au tir du
feu d’artifice. Venez assister aux différentes rencontres sportives de l’été et n’oubliez pas
le 3eme marché du terroir qui aura lieu cette année le mardi 29 août.
Vous trouverez dans ce bulletin les animations passées ou à venir, ainsi que les
différentes actions menées et en cours pour vous offrir un cadre de vie agréable.
Je profite aussi de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux deux nouvelles
factrices qui travaillent sur la commune : mesdames DIGOUT Christine et MALAVAL
Christelle. Elles ont le plaisir de vous accueillir au bureau de poste tous les matins du
lundi au samedi de 9h00 à 11h00.
Je vous souhaite de bien profiter de l’été, qu’il soit ensoleillé et reposant!
Bonne lecture
David CABLAT
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Améliorer les cadres de vie, accompagner un mode de vie villageois
C’est le leitmotiv de nos engagements et de fait sur tous les fronts, de la réfection des
voiries vétustes en passant par celle des réseaux d’eau et d’assainissement, de la création
de nouveaux équipements, comme le city-stade, du respect de l’environnement et des patrimoines en héritage, du maintien du bureau de poste en passant par les transferts de compétences qu’imposent la loi NOTRe, votre équipe municipale tente au quotidien d’apporter les réponses les plus adaptées pour l’avenir du village et pour qu’à l’échelle de ses
quelque 1100 habitants, notre agglomération puisse encore décider de son avenir et d’un
mode de vie, désormais néo-rural, qu’avec vos soutiens elle entend préserver et enrichir.
Rénovation des voiries et des réseaux : la rue des Soleillades en travaux
Après le lotissement du Parc des Chênes, la route dite de Saint-Jean,

les rues de l’Ancienne Poste et de la Croix des Barrières, le programme de
rénovation des chaussées et des réseaux se poursuit. C’est maintenant au
tour de la rue des Soleillades d’être renovée, du croisement avec l’avenue du
quartier haut à l’ouest jusqu’à l’abreuvoir des pins à l’est. Les travaux conséquents sont engagés depuis le 20 juin et dureront jusqu’au début du mois
d’août. Si les calendriers sont respectés, ils se dérouleront en deux phases.
Dans
un premier temps, le chantier sous la maitrise
d’œuvre du Syndicat des eaux de la Vallée de l’Hérault va procéder au remplacement de l’ensemble des conduites d’eau (communales et intercommunales), depuis le château d’eau jusqu’au
raccordement avec l’avenue du quartier haut. Sauf contraintes techniques ces travaux devraient être achevés à la fin du mois de juillet.
Dans un second temps, soit du 31 juillet au 4 août, l’entreprise Eiffage interviendra pour refaire les tapis de la voirie des Soleillades, raccorder l’ancienne bande d’alignement de la rue de
la Guirale et le croisement de la rue de la Croix des Barrières.

Les travaux ont débuté par la partie basse
de la rue et vont se poursuivre jusqu’au château d’eau puis jusqu’à l’abreuvoir des pins.

Eclairage du city-stade
Le nouveau city-stade est
apprécié par la jeunesse du village
et nous nous en réjouissons tous
car les jeunes générations ne disposaient pas d’un lieu approprié
pour se retrouver et se détendre autour d’un plateau sportif de qualité.
Pour améliorer le dispositif, la municipalité a fait procéder à l’installation d’un système d’éclairage nocturne pour
les prochaines soirées d’été.
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La commune s’engage en 2017
dans un PAPPH pour la préservation de la ressource en eau et
l’amélioration du cadre de vie.
Le Plan d’Amélioration des d’étude, vont œuvrer ensemble pour dresser le bilan de leurs pratiques

Pratiques Phytosanitaires et Horticoles est un outil à disposition des
collectivités qui permet de limiter
et à terme d’abandonner l’usage de
produits chimiques et de pesticides
sur les espaces communaux grâce à
de nouvelles pratiques, plus respectueuses de l’environnement et de la
santé de la population. Il a également
pour but de réduire les quantités
d’eau utilisées sur les espaces verts.
Le PAPPH se décompose en
deux parties principales, la réalisation d’un diagnostic des pratiques
phytosanitaires et horticoles, puis
la mise en place d’un plan d’actions.
Le diagnostic permet dans un premier temps de proposer des modalités d’entretien alternatives en
évaluant, secteur par secteur, le
risque (environnemental et sanitaire) lié à l’emploi de désherbants et autres produits phytosanitaires, ainsi que les pratiques
de fertilisation et d’arrosage.
A l’issue de ce bilan, un programme
d’actions pluriannuel concerté avec
les services techniques et les élus est
proposé. Il aborde plusieurs aspects :
plan de gestion différenciée par secteur, conception et aménagement
des espaces verts, investissement
dans du matériel alternatif, conseil
et formation auprès des agents,
communication et sensibilisation
de la population… La réalisation de
l’étude donne accès à des aides pour
la mise en œuvre de ce plan d’actions.
Ainsi, au cours de l’année 2017, les services techniques
du SIVOM Le Pouget-Vendémian, accompagnés par un cabinet

et repenser l’entretien des espaces communaux, voiries et espaces verts.

La fabrique des villages . Vendémian, village témoin bientôt
enseigné aux collégiens et aux élèves de classes primaires héraultais !
Dans la suite du programme de restauration et de mise en va-

leur de l’exceptionnel rempart médiéval du village (porte Notre-Dame
et brèches des rues du Pioch et des Aires basses), une signalétique de
qualité vient d’être installée en six points du vieux village pour découvrir ou redécouvrir l’histoire de la grande muraille de Vendémian construite en 1389 pour répondre aux besoins de protection de
la population tandis que les « Ecorcheurs » et autres soldats et mercenaires démobilisés pillaient et ravageaient l’ancien royaume de France.
Ces panneaux pédagogiques serviront également de supports
aux collégiens et aux classes élémentaires appelés à visiter le village et à
en découvrir les métamorphoses, depuis les huit derniers siècles écoulés, soit depuis le château seigneurial du XIIe s. détenu par les Guilhem
de Montpellier, jusqu’aux transformations de la seconde moitié du XIXe
et du début du XXe s. liées au développement de la monoculture viticole.
La démarche s’inscrit dans le cadre d’un service éducatif mis
en place en partenariat avec le rectorat, la DRAC, le département de
l’Hérault et la communauté des communes de la Vallée de l’Hérault.
C’est une initiation à l’urbanisme et à la longue fabrique des villages depuis
le Moyen Âge jusqu’aux lotissements du XXe s. qui est adressée aux jeunes
générations et aux futurs citoyens, mais pas seulement ! Comprendre son
cadre de vie aide à mieux le respecter et à en faire des atouts pour demain.

Six panneaux explicatifs disposés à l’arrêt
de bus, rues du Chemin de ronde, du Pioch,
des Capitouls, des Aires basses et sur le plan
de l’église ponctuent désormais la visite
des remparts. «La fabrique des villages» est
un label du nouveau service éducatif de la
CCVH destiné à mieux faire comprendre
l’évolution millénaire de nos villages.
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Assainissementcollectif : entretien et amélioration du disposi- Repas des ainés
tif d’épuration
Le traditionnel repas des ainés offert par la commune
a eu lieu le 25 février. Un moment toujours réjouissant
Notre station d’épuration
vieillissante a été malmenée ces dernières années par les caprices du
Rouviège et les épisodes cévenols.
D’importants travaux concernant
les digues ont été réalisés après les
intempéries de l’automne 2014. Ces
derniers mois, nos équipes techniques ont par ailleurs réalisé un
nouvel enrochement qui devrait
désormais sauvegarder les bassins.
La commune mise en obligation
de mettre sa station en conformité
avec la règlementation a par ailleurs
procédé à un curage de quelque
900m3 de boue et s’est engagée dans
une démarche de valorisation de ces
boues. Un plan d’épandage (sur 29
hectares) a été programmé avec des
agriculteurs de communes proches
selon un procédé compatible avec
les bonnes pratiques agricoles et le
respect de l’environnement. La démarche a été suivie par le cabinet
d’études Alliance Environnement.
Notre station est néanmoins sous
dimensionnée. Dans le cadre du
transfert de compétence avec l’Etablissement Public à Caractère Intercommunal Vallée de l’Hérault,
une réflexion est engagée pour son
remplacement et/ou son agrandissement et sa mise en protection face aux risques d’inondation.

Vendémian, bassin n°1.
900m3 de boue ont été curés cette année
pour permettre à la station sous dimensionnée de respirer...

qui permet à nos anciens de partager, de rire et de se retrouver.

Avril des clowns.
Voilà un autre rendez vous qui

depuis quatre ans maintenant fait de Vendémian un point de convergence drainant dans ce festival délocalisé dans plusieurs villages de la vallée des publics de
tous âges. Un moment de printemps propice à la réjouissance avec des spectacles
de grande qualité. Cette année les tout-petits ont pu rire et jouer le 14 avril
dernier avec le spectacle du « P’tit manège » de la compagnie Belle et fou
tandis qu’un peu plus tard dans l’après midi Monsieur Mouche de la Compagnie Gorgomar a régalé et amusé un public plus grand avec ses facéties
dignes d’un Pierre Richard, d’un mister Bean ou d’un Gaston Lagaffe.

Vendémian tambourin : les plus jeunes déjà dans la cour des
grands !
Sur les traces de leurs ainés, ce sont les équipes vendémianaises

des benjamins et des minimes qui cette année ont remporté le titre de
championnat de France de jeu de balle au tambourin, en salle. Une réception a été organisée en mairie pour féliciter ces jeunes talents. 		
Bravo à nos espoirs pour ce palmarès magnifique.
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La bibliothèque du village toujours très active
Depuis le début de l’année l’équipe de la bibliothèque toujours très

dynamique a organisé plusieurs animations. Muriel, bénévole accueille
avec l’aide d’une assistante maternelle, une vingtaine de bébés avec leurs
parents pour des spectacles gratuits qui ont chaque fois du succès auprès
des tout-petits.
Dans le cadre des Musi Spectacles proposés par le réseau intercommunal des bibliothèques deux animations ont été proposées au moins
de trois ans :
- « Sous la Neige » – lundi 16 janvier, avec la comédienne Audrey
Gentner
- « Vanille la chenille » - lundi 15 mai, avec la comédienne Damiane Goudet, Une parabole qui invite le tout petit à mettre un nom sur
ses peurs pour les évacuer, à sortir de son cocon pour grandir.
Pour les plus grands (4/5 ans) un troisième spectacle offert par la
bibliothèque et subventionné par la médiathèque départementale : « La
curieuse exploration des sœurs Kicouacs », de et avec Marion Diaques
et Sophie Talon – a réuni une quarantaine de spectateurs. Un moment
vivant, coloré et musical qui a enchanté les enfants comme les adultes !
Plus récemment encore Le prélude des Nuits Couleurs en Bibliothèque, proposé par l’association « Nuits Couleurs » et le Réseau intercommunal des bibliothèques a été l’occasion d’un concert. Lundi 16 juin à
19h30 devant la bibliothèque, le groupe de « Swamp » a ouvert la première partie de la soirée de la fête de la Musique organisée par les Jardins
partagés.
Les quatre musiciens (Fabrice Vialatte au saxo soprano, Arnaud
Parayre à la trompette Camille Paicheler à la guitare et Alex de Soria, à la
contrebasse) ont fait swinguer et sourire, grâce à leur jazz populaire de la
Nouvelle Orléans, qui a réchauffé les cœurs...
Pour les prochaines animations suivez l’actualité de la bibliothèque dans
les brèves de Vendemian.fr.

Merci Peter pour ton dévouement et tout ce que tu as apporté !
Cet été la bibliothèque va perdre un de ses fidèles et importants
bénévoles, puisque Peter Sharp, qui était l’un des piliers de l’équipe depuis
une dizaine d’années au moins, a décidé de repartir pour sa terre natale,
l’Angleterre ! Le maire, l’équipe municipale, les lecteurs et tous les bénévoles ont remercié Peter lors d’un pot de départ samedi 6 mai. Il a été un
précieux bibliothécaire, fidèle aux permanences des mercredis et samedis
matin, sachant accueillir chacun avec le sourire. Il était aussi le Monsieur
« gestion informatique » de la bibliothèque, manipulant le logiciel avec
dextérité pour tous les retours de livres des bibliobus de la médiathèque
départementale… Il va nous manquer ! Bon vent, Peter et nous espérons
tous que la Library de Bornemouth saura profiter de tes talents et de ta
gentillesse ! Thank you for coming, thank you for your time. Vendémian
owes you a lot ! Mercé pla et porta te plan. Adishatz Peter.

Sous la neige, un spectacle gratuit enchanteur qui a ravi les tout-petits.

La bibliothèque recherche des
bénévoles !
Vous aimez la lecture, les livres, les
animations autours du livre ? Vous
avez envie de vous rendre utile dans
votre village ? Rejoignez l’équipe de
la bibliothèque. Les taches sont diverses et variées, et chacun choisit
les fonctions qui lui conviennent :
- tenir des permanences,
- participer au choix des
livres, les couvrir,
- choisir des animations, les
préparer en équipe, y assister
- Préparer la venue du bibliobus etc…
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues.
Vous pouvez vous renseigner lors des permanences : lundi
18h/19h30 – mercredi 17h/19h
– vendredi 14h15/16h45 – samedi
10h/12h. ou demander des infos
par mail à l’adresse suivante : bibliotheque@vendemian.fr
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Nouvelle association :
Vend’animations
L’association est née de la
volonté de proposer des activités extrascolaires dans la commune. Après
des mois de préparation, VEND’ANIMATIONS a ouvert les inscriptions.
Dés septembre 2017, des
cours de danses seront dispensés pour petits et grands à Vendémian. Des ateliers sont également proposés une fois par
mois dans des domaines variés.
Plus besoin de faire
des kilomètres pour s’amuser !
Le samedi 9 septembre, de
10 à 17h, les responsables vous invitent à rencontrer les professeurs de
danse qui entraîneront, tout au long
de l’année, vos enfants pour le gala.
D’ici là, vous trouverez toutes les
activités et ateliers proposés, les
dossiers d’inscription, les informations générales sur le site : http://
vendanimations.e-monsite.com/
Vous pouvez également contacter les responsables à l’adresse suivante : vendanimations@gmail.com

AGENDA DE L’ETE
Retrouvez sur Vendémian.fr (ou en mairie)
le programme de l’été.

Festivités des 13 et 14 juillet

- Repas républicain le jeudi 13 :

Inscription en mairie jusqu’au lundi 10/07.

- Animations du vendredi 14:

16h concours de pétanque / 18h concours
de quilles et jeux à l’Ecole/ 19h apéritif
offert par la mairie et petite restauration
possible sur place de 19h30 à 22h30 /
à 21h 30 retraite aux flambeaux : départ
devant la mairie / 22h30 feux d’artifice

Marché du terroir le 29 août

avec ses puces nocturnes et ses différentes
animations.

Vents dans les vignes, le Festi’bal
des Fanfares samedi 7 octobre
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Prochainement un club photo à Vendémian
Dès septembre 2017, des amoureux de la photographie, expérimentés pour certains, novices pour d’autres proposent de mettre en place
un club photo dans notre village.
Le concept :
Au programme, cours de 2h un soir par semaine pendant l’année
scolaire. La partie théorique abordera les différences entre les appareils
numériques (compacts, hybrides, reflex, ...) les réalisations de photos de
différents styles (paysagers, animaliers, de rue, portraits, flore environnement, macrophotographies ... ), les utilisations d’optiques, diaphragme,
carte-mémoire, balance des blancs, cadrage, collimateurs, panoramiques,
diaporamas, l’archivage numérique des photos et le post-traitement (Photoshop / Grimp) ...
Tout cela n’aura plus de secret pour vous.
Des sorties de terrain auront lieu, tous les 15jours ou une fois par mois.
Si vous êtes intéressé(e) faites le savoir par mail ou tel, voir contact ci-dessous. Contact : Leslie O. : 06.76.05.46.66/André A. : 06.82.34.04.02
andre.allegret@orange.fr

Recrutement de bénévoles pour VENTS DANS LES VIGNES
Les organisateurs du Festi ‘bal Vents dans les Vignes lancent un appel à
bénévoles.
L’équipe recherche des bénévoles pour :
- Accueillir un fanfaron chez soi ,
- Aider à l’installation et à la préparation de la soirée,
- Distribuer des tracts sur son lieu de travail/rue/village,
- Donner quelques heures de temps pour servir au bar ou à la
restauration
- accompagner les fanfares sur le marché de Gignac etc…
Pour intégrer l’équipe, pour l’une de ces missions, ou plusieurs, ou toutes,
selon disponibilité et envie, mais surtout pour partager un week-end festif
et joyeux avec des fanfarons, des bénévoles et des spectateurs ravis, vous
pouvez contacter Claire : disponible à la bibliothèque le lundi de 18h à
19h30 et joignable pour plus de détail à : clairechassey34@free.fr

8

