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L’édito
du maire
S’il est un exercice complexe et délicat sur chaque année d’un mandat, c’est la
préparation du budget de la commune qui vous est présenté dans cet écho. Il constitue
la base, le socle du fonctionnement de la commune et de ses investissements pour l’année. Cette année encore, lors du conseil municipal du 5 avril 2016, nous avons voté un
budget serré, mais équilibré, en conciliant les dépenses obligatoires, les engagements
pris et les projets dont certains ont vu le jour en ce premier semestre, pour répondre
dans les meilleures conditions à vous tous : aménagement de la route de Saint-Jean,
restauration des brèches du rempart, création d’un terrain multisports.
Ce premier trimestre a également permis à l’équipe municipale de débuter le
travail sur la révision de notre document d’urbanisme, ex plan d’occupation des sols
qui deviendra Plan Local d’Urbanisme, au terme d’un long travail. Après la phase
administrative, le cabinet d’étude dirigé par M. Cyrille Bonnet a été retenu et, en
collaboration avec les services de la communauté des communes, les élus sont maintenant rentrés dans la première étape, à savoir une phase diagnostic de notre territoire à
l’issue de laquelle nous pourrons élaborer notre Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Modifier les règles d’urbanisme est une tâche délicate que nous nous devons
d’aborder avec sérénité. Le développement de notre commune doit se faire dans le respect des règles dictées par les orientations nationales, ainsi que par celles du schéma
de cohérence territoriale du cœur d’Hérault. Nous voulons une logique d’aménagement harmonieux de nos lieux de vie et de préservation de l’espace.
Vous trouverez aussi dans ce numéro, les animations passées et à venir, la renaissance de l’amicale des parents d’élèves pour le plus grand plaisir des enseignants,
enfants et parents ainsi que le programme des festivités des 13 et 14 juillet, de la deuxième édition du marché du terroir et du traditionnel festival Vent dans les vignes. En
espérant vous compter aussi nombreux, voire davantage, que les années passées sur
ces manifestations, l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un très bel
été !
Bonne lecture à tous
David CABLAT

3

VIE MUNICIPALE

LES ÉCHOS DU CONSEIL - Juin 2016

Au tiers du mandat, les premiers chantiers sont achevés
Brèches des remparts restaurées, station d’épuration consolidée, réseau d’assainissement
réhabilité, voirie du lotissement des chênes remise en état, route de Saint-Jean requalifiée, réseau pluvial amélioré, city-parc réalisé… En deux ans et au tiers de son mandat, la municipalité
s’efforce d’adapter et de moderniser les infrastructures de la commune. Retour sur les derniers
chantiers qui viennent de s’achever et prospective sur les nouveaux défis. Les Echos à pleine page.
Requalification de la route de Saint-Jean : c’est terminé !
Les travaux auront duré plus de quatre mois et la gestation du dossier aura pris plusieurs années… La section de la route départementale
n°123E3 que l’on nomme à Vendémian « route de Saint-Jean » est l’une
des trois portes d’accès du village, à vrai dire l’une des plus récentes. Peu
fréquentée à la fin du siècle dernier, l’itinéraire servait essentiellement à
la desserte des zones agricoles de la commune. Mais l’urbanisation de
ces vingt dernières années a considérablement changé la donne car ce
sont aujourd’hui plusieurs dizaines de pavillons qui jalonnent et bordent
l’ancien chemin devenu trop étroit pour le croisement des véhicules.

Les travaux ont duré plus de quatre mois
et ont nécessité une vingtaine de visites
auprès des entreprises et des riverains.
Malgré un temps maussade, l’ambiance était particulièrement conviviale lors de
l’inauguration de la route le 18 juin

Mieux maitriser les eaux de ruissellement

La rive nord de la route
de Saint-Jean est aussi et surtout
l’un des points les plus bas de la
Rendre possible et sécuriser le croisement des véhicules
zone urbanisée qui reçoit de fait
Chacun pouvait en faire l’expérience, le croisement de deux véhi- les ruissellements d’un vaste bascules était bien difficile, sinon impossible lorsque la rencontre se faisait avec sin versant. Le fossé de la rive a
un petit camion, un bus ou un engin plus lourd. La largeur de la route, réduite été en conséquence requalifié et
à 4 m par endroit, a été portée à 5,5 m. Tandis que la création de deux plateaux les pontils d’accès aux propriétés
traversants sécurise les traversées des piétons et oblige à limiter la vitesse. privées remis aux normes. Plus en
amont, les eaux de ruissellement
de la rue du Frau ont été déviées
Trois axes prioritaires ont déterminé les orientations de la requalification
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selon les préconisations de l’étude Le city-parc : promesse tenue
hydraulique réalisée en 2008.
C’était l’un des engagements de l’équipe pris durant la camAméliorer les circulations douces
pagne des élections municipales de mars 2014. Le projet est devenu réet les cadres de vie
alité. Le city-parc dédié à la jeunesse est désormais en libre accès pour
tous. Il comprend également une petite piste d’athlétisme et des agrès.
La circulation sécurisée des
Ce nouveau plateau complète les équipements du secteur des
piétons est essentielle. Le chemine- Ecoles. On doit se réjouir ici que tout au long des 30 dernières années,
ment de la rive nord a été réhabilité les municipalités successives aient su et pu constituer une réserve fonsur toute sa longueur tandis que le cière qui permet aujourd’hui de regrouper et de développer de nomparcours a été végétalisé, avec entre breux équipements sportifs, éducatifs et culturels en un même esautres la plantation d’amandiers et pace. C’est là un atout essentiel de la qualité de vie dans le village.
d’arbres de Judée qui prolongent
Espace d’activités multiples, de jeux et de rencontres entre
l’alignement des anciens platanes. toutes les générations, les équipements du quartier du Champ
des Gardes sont au cœur des nouvelles sociabilités du village.
Une nouvelle liaison piétonne a par ailleurs été réalisée
entre la route de Saint-Jean et l’avenue du quartier bas par un cheminement qui s’effectue désormais
entre l’ancienne cave coopérative
et le stade. Les contraintes de la topographie, au niveau du parking du
Frau ont été déjouées par l’aménagement d’une rampe adaptée. Ces
travaux importants qui ont nécessité d’abattre l’ancien transformateur ont entièrement été réalisés par
nos services techniques, dont il faut
souligner une fois encore la qualité
des savoirs faire et le dynamisme.

Urbanisme, sport et jeunesse, mémoire et patrimoine : retour sur l’inauguration des dernières
réalisations

L’équipe des services techniques à pied
d’oeuvre.
La nouvelle rampe est maintenant achevée
et dôtée de ses ferroneries. Une place de
parking réservée aux personnes à mobilité
réduite sera encore amménagée à l’arrière
du mur de soutènement.

La matinée était pluvieuse,
ce samedi 18 juin mais le public était nombreux et l’ambiance
conviviale. Durant plus d’une
heure, le Député Frédéric Roig, la
Vice-présidente de Région Béatrice
Négrier, la Vice-présidente du département Nicole Morère et Louis
Villaret Président de la Communauté de Communes ont déambulé
quelques instants dans le village, de

la route Saint-Jean, en passant par
les Brèches restaurées des anciens
remparts avant de rejoindre le nouveau city-parc pour découvrir et
inaugurer les nouvelles réalisations.
Etat, Région, Département
et Communauté de Communes
ont contribué aux financements de
ces programmes qui permettent
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malgré la petite taille de notre Et maintenant…
agglomération de se moderniMalgré les difficultés de toutes sortes et une certaine morosité du cliser et de se tourner vers l’avenir.

mat général, l’équipe a fait le choix de poursuivre ses investissements et
sa politique d’amélioration des cadres de vie. Et les projets vont bon train…
Durant le second semestre de l’année 2016 deux nouveaux chantiers, dont les dossiers techniques et budgétaires sont désormais bouclés, vont pouvoir démarrer.

Alors que le soleil est vite
revenu, la matinée s’est achevée par les traditionnels discours
des édiles et un verre de l’amitié dans cet espace de qualité Rue de l’Ancienne poste.
Ce que l’on nomme à Vendémian « Rue de l’Ancienne poste » est
qu’est aussi la cour des écoles.
en fait une section de la route départementale n°123 E3 dont la chaussée trouée et «pétassée» de toute part méritait bien une nouvelle jeunesse. Le département a accepté de prendre à sa charge, le nouveau revêtement, tandis que le syndicat des eaux s’occupera du remplacement
des réseaux. La commune prend à sa charge le renouvellement et la mise
aux normes de la couverture du pluvial situé en rive sud, soit le long des
remparts et de la porte Notre-Dame. Les travaux vont démarrer dans les
prochains jours et devraient être achevés pour la fin du mois d’octobre.
Rue de la Croix des barrières
Voilà encore une chaussée vétuste qui a particulièrement souffert des dernières intempéries. Comme au lotissement des Chênes l’an dernier, un nouveau revêtement va être réalisé. Les travaux se dérouleront durant le mois de juillet.
A partir du mois d’octobre on devrait donc pouvoir circuler depuis l’entrée
du village à la porte Saint-Jean en passant par la rue de l’Ancienne poste et
jusqu’à la Croix des barrières sur des chaussées entièrement renouvelées.

Révision du POS et élaboration du PLU : c’est parti !
La commune de Vendémian a lancé la procédure de révision générale de son Plan d’Occupation des Sols (POS) et d’élaboration de son
Plan Local d’Urbanisme (PLU).
La réalisation de ce document d’urbanisme permettra à la collectivité de mettre en place les cadres et les outils de son développement à une
échelle de temps d’environ 10 ans.
L’équipe missionnée est pluridisciplinaire et des urbanistes, des
paysagistes et des ingénieurs interviendront sur notre territoire. M. Cyrille BONNET, Architecte Urbaniste, en est le chef de projet.

Le 18 juin 2016, la restauration et la mise
en sécurité des brèches des anciens remparts, la requalification de la route SaintJean et la création du nouveau plateau
sportif ont été inaugurés.

La première étape, le diagnostic du territoire, est en passe d’être
finalisé. L’étape suivante sera la rédaction du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD) qui définira les grands objectifs
de la commune. C’est à partir du PADD que seront ensuite déclinés les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le zonage et
le règlement.
Tout au long de la procédure, les modalités de la concertation
permettront aux habitants de voir présenté le travail effectué et de s’exprimer.
D’ores et déjà, un registre est disponible en mairie pour recueillir d’éventuelles demandes.
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FINANCES
Le budget de la
COMMUNE
Des projets qui aboutissent
malgré un contexte financier
toujours compliqué
Le budget 2016, en hausse
de 10% par rapport à 2015, traduit le double engagement pris
par l’équipe municipale depuis
son élection. Maitriser les charges
tout en continuant d’investir
pour donner à tous les vendémianais un cadre de vie agréable.
Comme en 2015, les finances de la commune doivent

s’organiser au mieux pour pallier aux réductions des dotations
aux collectivités qui grèvent
notre capacité de financement.
Donc cette année encore, tous les
postes du budget sont maitrisés.
Chaque ligne a fait l’objet
d’une analyse précise, afin de donner
la priorité aux dépenses à engager.
La légère hausse des charges
à caractère général (+8000€) est largement compensée par la baisse des
charges de personnel (-18000€).
La
hausse
du
budget étant de ce fait intégralement affectée au financement
de la section d’investissement.

2016 sera une année tournée vers
la réalisation des projets pour lesquels nous nous sommes engagés.
Rappel

:
Le budget de la commune s’articule en deux budgets distincts : le
budget primitif et le budget assainissement, qui doivent fonctionner séparément, et de manière autonome
en matière de dépenses et de recettes.
Chacun de ces budgets est composé de deux sections : fonctionnement
et investissement

Le budget primitif - Section fontionnement 2016
	
  

Dépenses
dedfonctionnement
2016
Dépenses	
  
e	
  fonctionnement	
  
1
092
447.35
€
2016	
  1	
  092	
  447.35€	
  

	
  

Recettes	
  de	
  fonctionnement	
  2016	
  
1	
  092	
  447.35€	
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FINANCES
Le budget primitif – Section
investissement 2016
Dès la cérémonie des
vœux 2016 nous vous avions
annoncé les projets inscrits
au programme de cette année.
Fidèles à notre profession de
foi, nos ambitions pour Vendémian
et tous ses habitants se traduisent
par les actions que nous mettons en
œuvre au quotidien pour améliorer
le cadre de vie de nos concitoyens.
Nous avons réalisé au premier semestre des projets déjà inscrits au budget 2015, comme l’aménagement de la Route de Saint Jean,
en réflexion depuis plusieurs années
et qui a enfin vu le jour. Il s’agit
d’un gros investissement pour
la commune malgré le concours
du conseil départemental (30%).
	
  

Autre projet majeur pour la jeunesse de Vendémian, la création du City stade a enfin vu le jour en mai.
Sont également au programme la rénovation de certaines rues du village
mises à mal par les intempéries. Ces travaux seront menés en concertation
avec le Syndicat des Eaux afin de garantir la pérennité des travaux réalisés.

Dépenses	
  d’investissement	
  2016	
  
952	
  445.48€	
  

	
  

Recettes	
  d’investissement	
  2016	
  	
  
952	
  445.48€	
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Repas des aînés 2016
Le 13 février, les Vendémi’aînés se sont réunis pour partager un moment de convivialité autour du traditionnel repas offert par la commune et confectionné par le Jardin des Saveurs. Les visages souriants illustrent bien
le plaisir partagé de se retrouver toujours nombreux à cette occasion. Comme chaque année, la bonne humeur
était au rendez-vous, et les danseurs s’en sont donnés à cœur joie sur la piste au rythme de l’animation musicale.
.
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Avril des clowns
à Vendémian pour la troisième année consécutive
Un nouveau succès pour
cette troisième édition d’avril des
clowns qui est passée par Vendémian
le samedi 23 avril. Trois spectacles et
un film ont été proposés tout au long
de l’après midi et en soirée, pour le
bonheur des petits et des grands.
Avec l’univers poétique de
Zoé c’est une aventure autour d’un
ballon qui a été proposée. Non pas
un ballon que se disputent 22 joueurs
mais un gros ballon rouge qui se
transforme en bestiole et qu’il fallait
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pouvoir apprivoiser tandis que le
public était hypnotisé. Fascinant !
Puis est venu l’heure du
non-sens à l’anglaise et l’art du
clown populaire, fresque désopilante sur la vie proposée par la compagnie Chantier Môbil. Comment
attirer le regard et susciter l’intérêt
de l’autre pour se rencontrer ? Par

de très loin jusqu’à Vendémian,
à suivre la route de Bobtich, en
roue libre, dans sa galaxie, de petits riens et de grands touts qui

peuvent donner la parole au vide.

le rire et l’absurde dans un univers
loufoque qui invite à partager !
Enfin à 20h30 la performance de Boris Arquier a été particulièrement remarquée. Seul en
scène il a invité un public de plus
de 100 personnes, parfois venues

Mais si Vendémian peut acceuillir des spectacles d’une telle
qualité, c’est aussi parce que le village compte en son sein quelques
artistes qui savent partager, offrir et
proposer. Merci Laurence !
.

De la bibliothèque à la vieille place du village : apéritif musical avec
Jungle Box.
Dans le cadre d’ENTRÉE LIBRE IMAGE ET SON, la communauté de communes et «Les nuits couleurs» avec la complicité de la
bibliothèque de Vendémian, ont permis à un trio étonnant de faire résonner la vieille place du village d’un son aux multiples influences composé
à partir d’instruments pour le moins insolites.
Electrique et ensorcelant ! En ce vendredi 10 juin, le temps d’une soirée
la place, dégagée de ses habituelles voitures, et le parvis de la bibliothèque sont redevenus des espaces de convivialité inspirés d’un blues
malien éclectique.
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Les Echos ouvrent une page d’informations générales dans chaque numéro pour
relayer auprès de tous ce que les responsables de chaque association voudront nous
confier. Aussi n’hésitez pas à prendre contact avec les membres du comité de rédaction.

Une renaissance bienvenue grâce à des super-mamans !
					Cela
faisait
quelques
années, qu’il n’y avait plus d’Amicale autour de l’école
de Vendémian et voilà que plusieurs mamans et quelques papas, pourtant tous bien occupés par ailleurs, ont retroussé leurs manches pour
rétablir ce lien indispensable entre parents, enfants et les Ecoles.
Les Echos sont allés à la rencontre de l’une des mamans
concernées, Stéphanie Béraut, trésorière et porte-parole de l’amicale.

aussi et surtout celui de l’organisation « d’un temps d’échanges
et de convivialité entre générations, mais peut-être aussi entre parents eux-mêmes ».
Bien vivre au village, c’est effectivement prendre le temps, parfois, entre travail, famille et multiples tâches quotidiennes, de se
rencontrer, de partager, de vivre
simplement avec ses voisins, avec
les autres parents des moments
d’échanges et de plaisirs simples.
Ce sont sans doute, ces
temps partagés de toutes sortes
qui constituent le meilleur rempart contre ce syndrome que les
géographes et les urbanistes qualifient de «villages dortoirs».

C’est seulement depuis le début de l’année 2016 que la nouvelle amicale est entrée en activité et celle-ci compte déjà à son actif, de nombreuses réalisations, comme le carnaval du mois d’avril
qui a pris la forme d’un bal costumé, des interventions lors des
TAP et dernièrement, pour la fin de l’année scolaire, l’organisation de la fête de l’Ecole dont le succès a fait le plaisir de tous.
Et de ce point de vue, VendéEt les projets sont nombreux pour la prochaine ren- mian offre une belle résistance...
trée avec notamment la prévision d’un pique-nique de renEncore faut-il de l’énergie
trée et d’un spectacle au moment des festivités de fin d’année. et mettre la main à la pâte , comme
Le projet du pique-nique de rentrée nous explique Stéphanie est les membres de la nouvelle amicale
qui ont participé aussi à Avril des
clowns et qui vont accompagner les
festivités du 14 juillet et organiser
le Vide grenier associé au Marché
Nocturne du 18 août prochain.
N’hésitez pas à prendre
contact avec Stéphanie Béraut,
Corinne Lasserre ou Catherine
Tirroloy
pour plus d’informations et/ou venir renforcer une
équipe sympatique et dynamique.

L’organisation du carnaval a également bénéficié de l’aide des anciens de la communale, les «jeunes» qui aujourd’hui participent aux activités du MdJ. Merci à eux.

Page Facebook : vendémian-amicale-de-lécole
Adresse mail : amicale34230@
gmail.com
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PROGRAMME des festivités du 14 JUILLET
Le traditionnel repas républicain se tiendra le 13 juillet.
Inscription en mairie avant le 6 juillet.
Repas du mercredi 13 juillet
Le repas est préparé par le Jardin des Saveurs, l’animation est confiée à M.
Stephan Martinez. N’oubliez pas d’amener chaises et couverts mais aussi des
glaçons pour la bonne humeur...
Repas Adulte (13€)
- Assiette de charcuterie
- Veau marengo et assortiment
- Fromage et dessert
Repas enfant (5€)
Sachet : Sandwich Jambon, chips, compote, cornet de glace, jus de fruit, bonbons (prévenir si régime particulier)

MARCHÉ
NOCTURNE,
Vide grenier et animations
musicales JEUDI 18 AOÛT
Soirée conviviale organisée en partenariat avec l’Office de Tourisme
Intercommunal St-Guilhem - Vallée
de l’Hérault sur la place du tambourin à partir de 18h.
Dégustations et rencontres avec les
producteurs, les viticulteurs, les artisans de la vallée de l’Hérault et les
associations du village.
- Visite guidée des caves à 18h30
- Vide Grenier (réservation au 06 13
19 56 09).
Tarifs par emplacement : 5€
- Découverte des associations locales
- Petite restauration sur place

Jeudi 14 juillet
Tous les jeux et festivités sont regroupés cette année encore autour de
l’école en fin d’après midi.
16h : concours de pétanque

18h : concours de quilles, pêche aux canards et autres jeux pour les plus petits
19h : apéritif offert par la municipalité
Petite restauration possible sur place

22h30 : Feux d’artifice au terrain de tambourin.

7eme édition du

FESTIVAL
DES FANFARES
SAMEDI 1ER OCTOBRE.
Une nouvelle fois la musique et la bonne humeur seront
au rendez-vous avec l’Ophéon de
Garrafach et «Les Nuits de Gignac»
pour ce grand moment de convivialité, de couleurs et d’énergie qui rassemble le village et bien au delà ...
Ce festi’bal gratuit, ouvert à tous, est l’occasion de fêter
joyeusement en musique la fin
des vendanges dans le territoire
vigneron de la Vallée de l’Hérault. Restauration et buvette sur
place, ainsi qu’un espace enfants.
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