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L’édito
du maire
Ces échos du conseil, à cette période de l’année, sont l’occasion de vous présenter les comptes de la commune avec le compte administratif 2014 et le budget prévisionnel 2015 qui ont été votés à l’unanimité lors du conseil municipal du 2 avril 2015.
Vous trouverez l’essentiel des dépenses et recettes dans ce numéro.
Dans un contexte que tout un chacun sait particulièrement difficile, qui se traduit notamment pour une collectivité comme la nôtre par une baisse de la Dotation Générale de Fonctionnement, le choix que nous avons fait est malgré tout celui de l’investissement qu’optimisent nos capacités à trouver des partenaires et d’autres soutiens
auprès de l’Etat, du Département, de la Région, de la Communauté des Communes et
des Agences.  Retrouver la confiance et agir pour améliorer, à notre échelle locale, nos
cadres de vie sont les bases de notre détermination.
De fait, plusieurs chantiers sont en cours ou en phase d’être terminés tels que
l’aménagement du lotissement le parc des chênes, la reprise du réseau d’assainissement, les travaux route de Montpellier, la réfection de la station d’épuration et des
lavoirs, l’amélioration de l’éclairage du stade et de la connexion internet de l’école, la
mise aux normes électrique de plusieurs bâtiments communaux… d’autres investissements sont prévus au deuxième semestre.
Ce bulletin municipal est aussi l’occasion de présenter nos services et les
agents municipaux et intercommunaux qui les animent. Ils sont à votre service au
quotidien avec dévouement mais ne sont pas forcément connus de vous tous. Ce numéro permet également de vous présenter les nouvelles associations qui ont vu le jour
cette année et de revenir sur les animations et les évènements culturels qui se sont
déroulés durant ces derniers mois.
Enfin, l’été tant attendu est arrivé et avec lui la période des vacances et des
festivités : d’abord celle du 14 juillet, puis cette année celle du marché nocturne du
20 août, suivi par les journées médiévales lors des journées du patrimoine au mois de
septembre et par le festival des fanfares début octobre.
Bel été à toutes et à tous.
David CABLAT
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Les premiers chantiers ont démarré !
Assainissement, restauration des berges de la station, nouveau réseau pluvial route de Montpellier, embellissement, réfection de voirie et du réseau d’eau potable au lotissement du Parc des Chênes, les six premiers mois de l’année 2015 ont
été mis à profit pour lancer de nombreux chantiers qui améliorent les cadres de vie.
D’autres chantiers comme la restauration et la mise en sécurité des brèches
des remparts et celui, tant attendu, de la route Saint-Jean doivent suivre…

Un nouveau visage pour
le lotissement du Parc
des Chênes
Le quartier dit du Parc des
Chênes est l’un des plus anciens et
le seul lotissement communal du
village. Il doit son nom à la présence, dans les années 1920-1930,
d’un ancien terrain de sport, bien
rudimentaire, délimité par des allées de chênes. Ce n’est qu’à la fin
des années 1940 que celui-ci a été
modernisé et transféré au quartier
du Frau derrière la cave coopérative.
Le projet d’aménagement
du lotissement date quant à lui de
l’année 1972 et les parcelles ont
été construites progressivement
jusqu’au milieu des années 1980.

vieux-orageux de l’automne dernier.
La réfection des chaussées qui se déroulera durant
le mois de juillet est actuellement précédée par une modernisation des réseaux souterrains.
Rendre beau et propre en
apparence n’aurait pas de sens et
serait d’une bien mauvaise gestion si le sous-sol invisible n’était
pas modernisé. De fait, le réseau

d’assainissement a été réhabilité
dans le cadre du programme général confié à l’entreprise Subterra au cours du mois de mai et le
syndicat des eaux de la vallée de
l’Hérault a pris en charge la rénovation des conduites d’eau potable.
Voilà en tout cas un
quartier bientôt remis à neuf
pour les prochaines décennies!

Si depuis cette date, les
revêtements ont été souvent pansés, les derniers événements climatiques de l’automne 2014 ont
aggravé les désordres et provoL’ancien «stade» et terrain de sport du Parc des Chênes vers 1928, un demi-siècle
qué des dégâts. Une opération de avant le lotissement... (Collection J.-M. Combes)
réhabilitation a été programmée,
les subventions allouées et les Et un nouveau nom de rue pour la montée du lotissement
procédures de marché réalisées.
Comme chacun a pu le
constater au bruit des machines,
des circulations contrariées, des
percements de chaussées et des désordres inhérents à ce type de chantier, les travaux ont pu démarrer au
début du mois de juin, soit moins
d’un an après les événements plu-

Les dernières « dents creuses » (parcelles constructibles
encore non urbanisées) ayant été comblées par de nouveaux pavillons dans la montée du lotissement, il a été choisi de renommer cette rue pour éviter de procéder à une renumérotation générale mais aussi pour que notre factrice ne perde pas le nord !
Désormais, la montée du Parc des Chênes prendra le nom
de « Rue de l’ancien stade » afin de garder mémoire de l’usage
ancien de ces espaces, il y a désormais presque un siècle…
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total de 453 000€ HT dont 60% ont
été apportés par des subventions.
Enfin rappelons une nouvelle fois à toutes fins utiles que les
Voilà un dossier qui depuis réseaux d’assainissement et pluvial
les premières études jusqu’à ce mois sont deux réseaux distincts. Il est
de juin 2015 aura occupé plusieurs illicite de brancher les descentes

Réfections d’urgence à la
station de lagunage
Les intempéries de l’automne dernier ont également gravement endommagé les digues
et clôtures de la station d’épuration au point que l’un des bassins menaçait de s’éventrer.
Ici aussi depuis quelques
semaines maintenant de lourds travaux sont désormais engagés pour
restaurer les berges de la station,
remonter les clôtures et les bâches.
Le montant des travaux
réalisés par l’entreprise J.M.T.P
s’élève à 59000 euros HT. Ils sont
presque entièrement pris en charge
par notre assurance : la SMACL

municipalités successives. C’est un
fait, la réfection des réseaux souterrains d’eaux usées n’est pas directement visible par tout un chacun,
d’autant que la méthode adoptée (par
chemisage interne) est demeurée
assez discrète et a évité d’ouvrir des
tranchées et de perturber les voiries.
Elle est pourtant fondamentale pour que les eaux polluées utilisées quotidiennement dans nos maisons et logements ne s’infiltrent pas
dans la nature et soient conduites
sans nocivité pour l’environnement jusqu’aux bassins d’épuration.
Là encore, le bon état
de ce réseau conditionne évidemment les possibilités de
développement
du
village.
L’investissement réalisé est
loin d’être négligeable pour moderniser le dispositif. Il s’élève à un

D’ici la fin du mois de juin le
fonctionnement normal et la sécurité des bassins devraient être rétablis, un point essentiel à la veille de
la définition du PLU car des capacide toiture sur le réseau des eaux tés de la station dépendent les possiusées. Cela sature inutilement nos bilités de développement du village.
bassins et cela nuit au bon fonctionnement de la station sans évoquer le coût pour la collectivité.
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Des services techniques toujours à pied d’œuvre
Il faut, une fois encore, saluer les capacités et les compétences
de nos services qui, tout en poursuivant les travaux habituels d’entretien et de nettoyage, interviennent
sur de nombreux fronts depuis l’automne pour tenter de réparer mais
aussi d’adapter les réseaux, voiries
et chemins qui ont été malmenés
pendant les épisodes climatiques
orageux de l’automne dernier.
Dans le terroir, l’équipe
est intervenue et intervient encore
sur de nombreux chemins pour
rétablir les accès aux propriétés,
les dessertes des zones agricoles
et restaurer les circulations sur les
pistes forestières dans le cadre
de la prévention des incendies.
De nombreux points noirs
ont été résorbés. Il reste encore à
faire mais il faut souligner la patience et la compréhension dont font
preuve les propriétaires et les usagers des chemins vicinaux pour que
la situation soit totalement rétablie.
Dans la zone urbanisée,
comme l’annonçaient les Echos
de décembre dernier, la priorité a
été accordée à l’entrée nord du village. Ici, en rive ouest de la route
de Montpellier un réseau pluvial et
un nouveau trottoir ont été créés.
Les travaux réalisés en régie par
nos équipes permettent désormais
de capter et de guider les eaux pluviales directement vers la Rouviège
pour éviter qu’elles ne viennent saturer plus bas l’avenue des Poujols.
Plus généralement ces travaux participent à l’embellissement du village
et améliorent la porte d’entrée la plus
fréquentée de notre agglomération.

munes de Vendémian et Le Pouget,
l’un des ponts de la Rouviège qui
avait été entièrement emporté par
la fureur de la rivière a été reconstruit, là encore entièrement en régie
par les équipes de notre syndicat
intercommunal. Le rétablissement

de ce franchissement très emprunté par nos viticulteurs évite des
détours aux tracteurs et autres machines agricoles. Il restaure surtout
la communication vicinale avec Le
Pouget pour celles et ceux qui empruntent des chemins de traverse.

Le petit pont de la Rouviège entre Vendémian et le Pouget a été rétabli grâce
aux talents des employés du SIVOM

Mise aux normes
Suite au rapport de la SOCOTEC, société mandatée pour vérifier
la conformité électrique des bâtiments publics, les employés municipaux ont également réalisé des travaux de mise aux normes aux Ecoles,
au foyer et au local du tambourin.

Enfin, aux confins des com-

6

VIE MUNICIPALE

LES ÉCHOS DU CONSEIL - Juin 2015

LES AGENTS MUNICIPAUX A VOTRE SERVICE
Les agents de la commune sont des hommes et des femmes qui se mettent quotidiennement
au service de notre collectivité. Mais qui sont-ils, combien sont-ils et que font-ils exactement ?
Les Echos ont mené l’enquête.
Le secrétariat général des services
Piloté par Marie Renau, le secrétariat général coordonne l’action des services et met en pratique la politique de l’équipe municipale. Marie qui prépare également le budget de la commune et assure le suivi comptable
est assistée dans sa tâche par Elise
Blanchon qui, en première ligne reçoit le public à l’accueil et, entre
autres tâches, gère les inscriptions
du restaurant scolaire, de la garderie,
de l’étude, des temps périscolaires.
Elles instruisent encore toutes
les demandes liées à l’urbanisme,
à vos besoins administratifs (cartes
d’identité, passeports, actes d’état civil…) et assurent le suivi des dossiers
d’aide à la personne. Elles sont aidées
dans leurs tâches par Clémence Carpentier qui bénéficie d’un Contrat
d’Accompagnement Emploi Avenir
et effectue des tâches polyvalentes.

Les services techniques
Les services techniques de Vendémian comprennent aujourd’hui un agent titulaire, Jérome Caisso et
deux jeunes agents (Antony Martinez et Florian Palau ) qui ont signé un Contrat avenir en 2013. Placés sous
la responsabilité de René Pierron l’ équipe est renforcée par les agents mutualisés du syndicat intercommunal
Le Pouget-Vendémian comme Frédéric Figon qui complète le service
Maçons et électriciens de formation, ils s’occupent de l’entretien
du village, des voiries, des bâtiments
publics, des réparations des actes
d’incivilité, des raccordements et de
nombreux travaux en régie selon les
projets que l’équipe municipale souhaite mettre en oeuvre. 		
Hommes forts de la commune ce
sont eux encore qui accompagnent
techniquement les manifestations
et festivités municipales, sportives,
scolaires et associatives où il faut
monter et démonter les scènes, disposer et ranger tables et chaises…
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Le syndicat Intercommunal
à Vocations Multiples Le
Pouget - Vendémian.
Les employés du SIVOM
qui existe depuis 1966, complètent
le dispostif des services techniques. De nombreuses tâches,
comme l’entretien des chemins vicinaux reposent sur leurs épaules

Le service enfance/jeunesse

A Vendémian, le secteur jeunesse regroupe 4 titulaires et 5 contractuels. Service charnière où convergent la gestion et le suivi d’activités multiples, la coordination de ces affaires est assurée par le secrétariat général.
A l’école deux ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles) Régine Pressanti et Cécile Cellier sont présentes de façon
continue auprès des enfants et du personnel enseignant auquel elles apportent un soutien matériel et leur participation. Elles aident aux siestes des
plus petits, assistent l’accueil des maternelles, s’occupent des garderies... .

Au restaurant scolaire (de gauche à droite), Elisabeth Vitale, Gisèle Cavaillé, Clémence, Séverine Cathalau, Jean David et Irène Labarca organisent le déjeuner pour environ 80 bambins par jour. L’équipe effectue par ailleurs des tâches polyvalentes d’entretien, de rangement et d’hygiène des locaux et salles.
David Nogues (à droite) est le directeur du centre aéré et du MdJ (Monde des Jeunes). Toujours à l’écoute
de la jeunesse, il est épaulé dans sa tâche par Cécile et s’occupe également des activités des temps périscolaires.
Toutes ces structures offrent à nos adolescents des activités socio-éducatives multiples durant les périodes de vacances et tout au long de l’année.
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La police municipale

Placé sous l’autorité directe du maire pour assurer la séService mutualisé avec curité, la tranquillité, la salubrité
cinq autres communes, le bri- publique mais aussi le respect des
gadier-chef
principal Jean- règles d’urbanisme, il est doté d’un
Marc Joly a été recruté en 2012. pouvoir de police administrative
et peut verbaliser, entre autres, les
actes d’incivisme et de non respect
du code de la route intra muros.
A Vendémian, la prune est
loin d’être systématique et le brigadier chef est là aussi pour porter
assistance aux habitants, prévenir
et éviter que les situations ne se
dégradent. Les incivilités, comme
celles des malotrus qui déposent leurs
poubelles en dehors des bacs de tri,
ne sont pas la marque exclusive des
« jeunes » qui ont souvent bon dos.

Et les bénévoles !
Ne les oublions surtout pas.
Sans Claire, Brigitte, Michèle, Peter, Muriel, Elena, Sylvie... et leur
dévouement, la bibliothèque municipale ne pourrait pas vivre. Elles
ont sous leur casquette l’accueil
du public et des classes, la gestion
du stock, le bibliobus…et, depuis
la mise en place du réseau intercommunal des bibliothèques, la
mise en œuvre d’animations de
qualité qui débordent des rayons et
de l’étroitesse des locaux jusqu’à
la place où la lecture fait corps
avec la musique et le partage.
L’équipe est aidée dans ses
tâches par Régine qui complète largement son service à la bibliothèque.

Repas des aînés 2015
Voilà un repas traditionnel où nos aînés se retrouvent toujours nombreux. Beaucoup de bonne humeur cette année encore. Rires, pas de danses, chanteurs improvisés ont rythmé cet après-midi du 28 février dernier, avec l’animation musicale de Stéphane Martinez et un repas proposé par le Jardin des Saveurs.
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Le budget de la
COMMUNE
Une année de projets dans un contexte financier compliqué
Un budget voté à l’unanimité
: des moyens pour réaliser les projets.
2015 est une année extrêmement
dense en matière de travaux et de
projets, qu’il s’agisse de la mise en
œuvre des projets portés par l’équipe
municipale depuis son élection,
ou des travaux rendus nécessaires
suite aux intempéries de fin 2014.
Cette année de projets et de

travaux s’inscrit dans un contexte
plus large de réduction des dotations de l’état aux collectivités.
Une baisse de ressources d’environ
15 000€ qui grève notre capacité
de financement et nous amène par
conséquent à bien peser nos projets. Un budget maitrisé qui prend
en compte ces contraintes et traduit
la volonté des élus d’optimiser les

dépenses et de toujours rechercher
des économies pour mieux financer les projets en cours et à venir.
Le budget 2015 traduit
cette
démarche
volontariste.
Les charges à caractère général
sont en baisse et les dépenses de
personnel sont stabilisées en 2015.

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 fonctionnement 2015
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Le budget primitif – Section investissement 2015

Une amélioration de la qualité de vie
Ce dossier constitue un inqui nécessite des investissements. vestissement considérable pour la
commune en raison de la nature
Le délai de réalisation des travaux et des coûts induits.
des projets est directement lié
S’agissant d’une route déà leur mode de financement. partementale, nous travaillons en
Par exemple, les travaux de re- étroite collaboration avec les services
mise en état du lotissement du concernés du conseil départemental.
Parc des Chênes sont intégra- L’estimation des travaux à réaliser
lement financés par la subven- s’élève à plus de 450000€.
tion versée par le conseil départemental suite aux intempéries.
La
reprise
du
réseau d’eau potable est prise en
charge par le syndicat des eaux.
Restera à la charge de la commune le coût généré par la création
d’une trentaine de places de parking.
Soit environ 25.000€.
Plus de 290.000€ seraient à
la charge de la commune sans possibilité d’obtenir une autre subvention. La différence pourrait être financée par le conseil départemental.

Parmi les projets inscrits au
budget 2015, il y a également les
travaux d’aménagement de la Route
de Saint Jean, en réflexion depuis
plusieurs années et qui devraient
aboutir dans les mois à venir.

Au
programme
également la valorisation et la sécurisation des brèches du rempart,
rues du Pioch et des Aires basses.
Un projet de 39.000€ largement subventionné par la Région,
le Département et la Communauté
de Communes. Le coût à la charge
de la commune est de 8000 €.

Nous avons également
inscrit au budget l’étude d’un
projet de City stade pour 2015.
Cet équipement viendrait compléter les installations sportives déjà ouvertes à
nos
jeunes enfants et adolescents.
A ce stade, il s’agit d’engager les demandes de subventions
pour bien évaluer quelle serait la
quote-part à la charge de la commune pour un projet de ce type.
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Le budget assainissement : comment ça marche ?

Rappel : c’est un budget autonome qui doit équiIl y a quelques années, nous librer ses dépenses par des recettes de même nature.
avons commandé une étude sur le
réseau d’assainissement du village.
Un budget de fonctionCette étude visait à établir un dia- nement qui s’établit à 52 108€.
gnostic sur l’état des canalisations
Les dépenses sont principadans le village mais également sur lement constituées par les charges
la capacité de notre station d’épura- générées par l’entretien du réseau,
tion à absorber les volumes à traiter. par « l’abondement » à la section
investissement, et par les annuiLes résultats de cette tés de remboursement des emétude ont clairement démontré prunts contractés pour les travaux
que notre réseau souterrain était sur le réseau d’assainissement.
parasité par l’intrusion d’eaux
Les recettes de fonctionnepluviales. Ce phénomène ayant ment proviennent exclusivement
pour conséquence en bout de ré- de la taxe d’assainissement liée
seau de saturer la station d’épu- à la consommation des ménages,
ration et diminuer son efficacité. et au recouvrement des taxes de
Il était donc devenu né- raccordement exigibles à chaque
cessaire de réaliser des tra- nouvelle création de logement
vaux d’étanchéité sur le réseau.
Coût total 543.600 € TTC dont
Le budget d’investissement 2015 s’élève à 524.472€. Il traduit
197000 € à la charge de la commune. la politique engagée par l’équipe municipale en matière d’infrastructures collectives en 2014 et 2015, et il illustre bien les travaux réaliEn 2014, une première sés qui sont d’un niveau très conséquent pour une commune comme
tranche de travaux a été lancée la nôtre. Cela signifie donc le recours obligatoire à l’emprunt comme
qui a permis de changer tous les moyen de financement principal déduction faite des subventions.
« tampons » en fonte qui assurent
l’étanchéité du réseau et luttent
contre l’intrusion d’eaux parasites.
La deuxième tranche a été
programmée en 2015 afin de traiter le
réseau souterrain. L’option retenue
a permis de limiter les désagréments
de gros travaux pour les usagers et
les coûts générés pour la collectivité.
Cette étape, grâce à une
technique innovante appelée « chemisage », a permis de réhabiliter les
canalisations sans ouvrir des tranchées dans toutes les rues du village.
Les travaux sont maintenant
terminés
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HUMOUR, CULTURE , CONVIVIALITE : RENFORCER ET SOUTENIR
NOTRE DYNAMIQUE CULTURELLE LOCALE
Agir pour que Vendémian ne soit pas un village dortoir et que les mobilités pendulaires n’entravent pas la qualité des relations humaines, des échanges
et d’une réelle convivialité villageoise est l’affaire de tous. La municipalité est attentive à cet aspect des choses en soutenant tout d’abord les associations
qui oeuvrent au sein du village et participent à la richesse du bien vivre ensemble.
Contre vents et marées, à l’heure où les festivals diminuent de manière drastique, elle entend également, à la mesure de ses moyens, soutenir
et
renforcer
la
dynamique
culturelle
locale
et
spécifique.
Vendémian, que des uns considèrent comme trop enclavé, revendique son droit d’accès
à la culture !
Seconde édition du festival
avril des Clowns à Vendémian.
Avril des clowns est désormais l’événement qui ouvre la saison culturelle de Vendémian. Organisé en partenariat avec les Nuits
de Gignac et avec le soutien de la
communauté de Communes Vallée de l’Hérault, du département
de l’Hérault et des communes de
Montpeyroux, Puechabon, Pouzols, Saint-Guilhem et Vendémian,
avril des clowns est un festival itinérant qui depuis deux ans maintenant se clôture à Vendémian.
Ce festival est orchestré par
des artistes locaux, des artistes sincères et impliqués dont l’objectif
constant est de faire « rimer culture
et convivialité, humour et exigence
artistique pour partager avec un des univers variés, poétiques et poésie encore nous ont fait plonger
public de plus en plus nombreux la burlesques. C’est le sens de la po- dans des univers loufoques et décafantaisie infinie du Clown » nous ex- litique culturelle de la municipalité. lés grâce à des artistes talentueux.
pliquent Laurence Vigné et Laurent
Serre du collectif Théâtre Lila.
En ce 26 avril plus de 150
La richesse de notre territoire et du village c’est aussi et
avant tout celle des hommes et des
femmes qui y vivent et s’impliquent
pour faire partager au plus grand
nombre, aux grands et aux petits

personnes ont bravé une météo
maussade pour venir assister à
trois spectacles dont la diversité témoigne de la créativité foisonnante
qu’offre l’art du clown. Rire et émotions, théâtre, musique et danse,
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Autour de la bibliothèque :
la lecture des mots fait corps
avec la musique
L’équipe des bénévoles
qui assure le fonctionnement
de la bibliothèque est une autre
richesse de notre commune.
Après des contes de Pâques
interprétés par Françoise Cadène
pour les « petites oreilles » le 1er
avril dernier, c’est à une soirée espagnole que nous ont invités les
animateurs de la bibliothèque municipale le 5 juin autour de la comédienne argentine Charo Beltran-Nuñez et de la violoncelliste
Gaëlle Costil pour une lecture musicale bilingue de poésie espagnole.

nier à l’initiative du Thé pensant de
Plaissan, les auteurs du récent livre
« Les héraultais dans la guerre de
14-18 » pour une conférence passionnante sur ce terrible conflit qui
a profondément modifié la vie des
Le public a pu se laisser habitants : mobilisation, économie
charmer par ce spectacle envoû- de subsistance, restrictions, rôle des
tant qui s’est prolongé, tard dans femmes et des enfants, mais aussi vie
la nuit, par des pas de danse et au front et en captivité, prisonniers
de la bonne humeur avec l’ani- de guerre retour des soldats, memation du groupe GRANIZA- sure des dégâts et reconstruction…
DO DE LIMON (de Saint-Bauzille) tandis que les membres de
la chorale de Vendémian ont fait
raisonner la place de la mairie.

Une
introduction
à
l’été et à la bonne humeur que
chacun a pu apporter…
Si la rencontre et le partage
sont les meilleurs signes du vivre
ensemble, Vendémian joue son rôle.

Au delà des souvenirs familiaux, voilà qui a permis de
mieux comprendre ce qui s’est
produit dans notre département
pendant ces quatre terribles années de guerre. 		
Puissions-nous
méditer
Les héraultais dans la guerre
sur cette terrible leçon de l’Histoire pour nous épargner d’autres
Dans un tout autre registre
horreurs. Une lecture utile !
en cette période de commémoration
du centenaire de la Guerre de 14-18
Vendémian a reçu le 30 mai der-

De la bibliothèque à la place
de la mairie
Riche et variée, la saison printanière des animations
de bibliothèque s’est achevée le
11 juin dernier autour d’une rencontre musicale avec l’artiste Mathis Haug musicien de Folk Blues
contemporain qui a fait raisonner
la place de sa voix au grain atypique qui distille chaleur et amour.
Organisé par les Nuits
couleurs avec le partenariat de la
communauté de communes dans
le cadre de la programmation «
Entrée libre (et gratuite) : images
et son en bibliothèques » c’est un
privilège unique pour Vendémian
que d’avoir pu recevoir un artiste
aussi complet dans la simplicité et
l’intimité du cadre original de la
vieille place publique du village.
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Cette année, trois nouvelles associations ont vu le jour sur la commune. Après qu’un club de foot a été remonté sous la présidence de René Serieys, c’est là un signe de dynamisme de la vie associative, culturelle et sportive locale. Ces associations tissent et nourissent des liens forts entre les habitants.
Les Echos ouvriront désormais une page d’informations générales dans chaque numéro pour relayer auprès de tous ce que les responsables de chaque structure voudront nous
confier. Aussi n’hésitez pas à prendre contact avec les membres du comité de rédaction.
Dans l’attente, les Echos sont allés à la rencontre de l’une de ces nouvelles associations : « Les Jardins partagés de Vendémian ». Coup de loupe !
Et si l’on parlait simplement
de jardins et de partage...
Culture ou agriculture partagées ? On ne sait plus très bien. La
culture est ici assurément vivrière
mais elle se nourrit de l’autre et
de la rencontre également. Cela
faisait quelques années que cela
lui trottait dans la tête, mais il
fallait rechercher un terrain, rassembler quelques amis et voisins
et trouver des bonnes volontés.
Après une information diffusée par tracts dans les boites aux
lettres du village et une assemblée
constituante, qui a réuni une vingtaine de familles, l’association :
« Les Jardins Partagés de Vendémian (JPV) » était
créée.
Mais « qu’es aquò? » au final.
La présidente Maya Layral
nous explique. Installés sur un terrain pour partie communal et privé,
les associés ont défriché et mis en
valeur une quinzaine de lopins de
terre d’une cinquantaine de mètres
carrés. Depuis chacun y cultive son
jardin, l’un à côté de l’autre, dans le
partage et la rencontre, ce que n’avait
pas vraiment envisagé Voltaire.
Maya ne s’est pas trompée
en tout cas car le besoin était bien
là. Une bonne part des membres de
l’association sont des «jeunes» vendémianais(es) et la plupart sont aussi
des citadins (ils habitent le coeur du
village!) et n’ont pas la possibilité

de pouvoir créer leur jardin potager
ou le désir de le faire seuls!. Avec
de l’huile de coude et des matériaux
de récupération, ils ont construit les
insfractures nécessaires au projet et
ils s’apprêtent désormais à cueillir
les premiers fruits de leur labeur.
« C’est avant tout la volonté commune de contribuer à construire
des liens sociaux et d’échanger
qui nous rassemble » précise Maya
Layral . Et l’association s’emploie
de fait à contribuer à l’animation
de la vie du village. Elle vient d’organiser sur la place de la mairie,
pour le plaisir de tous, une fête de
la musique pour le moins réussie !
.

La Diane du Fort
Depuis le 23 février dernier, les propriétaires et chasseurs de Vendémian ont décidé
de créer une section diane (chasse
au gros gibier, en l’occurence
le sanglier). Celle-ci est présidée par Jean-Michel Nougaret.

Une section des anciens combattants à Vendémian.
Depuis cette année également une section de l’Association départementale des anciens
combattants et prisonniers de
guerre a été montée à Vendémian.
Présidée par René Fabre elle
rassemble une trentaine d’adhérents venus de Vendémian mais
aussi du Pouget, de Gignac...
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Un été multiforme de culture et d’animations

En sus des festivités traditionnelles du 14 juillet, la programmation estivale des animations sera particulièrement riche et soutenue cette année. Outre la 6eme édition du Festival des fanfares dont le succès croissant n’est plus à
démontrer qui se tiendra le samedi 3 octobre et tandis que l’association des Jardins partagés nous ont régalés d’une
fête de la musique ce 20 juin dernier, de nouvelles manifestations élargissent encore l’offre de la saison estivale.

PROGRAMME des festivités du 14 JUILLET
Le
traditionnel
repas
républicain se tiendra le 13 juillet.
Inscription en mairie avant le 6 juillet.
Repas du lundi 13 juillet
Le repas est préparé par le Jardin des
Saveurs, l’animation est confiée à
Movida dance.
N’oubliez pas d’amener chaises et
couverts mais aussi des glaçons pour
la bonne humeur...
Repas Adulte (13€)
- Salade verte et terrine campagne
- Aligot et saucisse grillée
- Tarte aux pommes et boule de glace
Repas enfant (5€)
Sachet : Sandwich Jambon, chips,
compote, cornet de glace, jus de fruit,
bonbons (prévenir si régime particulier)

Mardi 14 juillet
Attention, petite nouveauté
cette année, tous les jeux sont regroupés autour de l’école en fin d’après
midi.
16h : concours de pétanque

17h : concours de quilles, pêches au
canards et autres jeux pour les plus
petits

19h : apéritif offert par la muncipalité
Petite restauration possible sur place
22h30 : Feux d’artifice au terrain de
tambourin.

FÊTE MÉDIÉVALE LE
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
A vivre en famille !

Troubadours,
conteurs,
chevaliers, pages, jongleurs seront parmi nous ce 19 septembre
pour réveiller les rues et les vieilles
pierres du village. A l’initiative
de l’Association «Les Sportifs de
Vendémian» (LSV), la compagnie
MARCHÉ NOCTURNE, des « Chevaliers de l’ordre des
Vide grenier et animations quatre vents » plantera ses tentes
musicales JEUDI 20 AOÛT au Champ des gardes et proposera une journée d’animation famiSoirée conviviale organisée en par- liale avec des jeux et des ateliers
tenariat avec l’Office de Tourisme de toutes sortes (combat, tissage,
Intercommunal St-Guilhem - Vallée fabrication de cote de maille, cuide l’Hérault sur la place du tambou- sine, promenades en ânesse).
rin à partir de 19h.
Vous pourrez vous inscrire
sur
place en famille et
Dégustations et rencontres avec les
producteurs, les viticulteurs, les ar- entre amis pour participer aux
tisans de la vallée de l’Hérault et les tournois et vous mesurer aux
épreuves qui seront proposées!
associations du village.
La troupe se déplacera
avec
armes
et oriflammes dans
- Visite guidée inédite et humoristique à 19h30 avec les «Guides in- les rues du village pour jouer des
compétents» de la compagnie Art saynètes tandis que des visites
commentées permettront de redéScène Lutin
- Animation latino acoustique avec couvrir le Vendémian du XIVe s
le «Trio latino la Milone»
- Maquillage pour enfants avec la FESTIVAL
compagnie «Les aquaretas»
DES FANFARES : 6eme édition
- Défilé couture avec Naya créa- LE SAMEDI 3 OCTOBRE.
tion
- Vide Grenier (réservation au 06 13
Une nouvelle fois la mu19 56 09) Tarifs par emplacement : sique et la bonne humeur seront
5€ avec voiture - 2€ sans voiture
au rendez-vous avec l’Ophéon de
- Découverte des associations lo- Garrafach et «Les Nuits de Gignac»
cales
pour ce grand moment de convivia- Petite restauration sur place et ma- lité , de couleurs et d’énergie qui rascaronade
semble le village et bien au delà ...
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