
Notre nouveau journal
«l’éco d’Erépio» est né.

Il paraîtra tous les six
mois.

La nouvelle équipe muni-
cipale s’était engagée à
informer régulièrement
les Hérépiannais : «Faire
et Faire Savoir».

Il vient donc en complé-
ment du site internet déjà
opérationnel avec plus de
18 000 connexions, sans
oublier le bulletin munici-
pal des Animations.

Nous avons aussi décidé
d’organiser deux fois par
an une réunion publique.

La première se tiendra le
3 octobre.

Nous ferons le bilan d’ac-
tivités de nos six pre-
miers mois de mandat.
Nous vous proposerons
les principales orienta-
tions et priorités des six
prochains mois et nous
vous donnerons la
parole.

Dans ce journal, vous
trouverez des articles et
des photos sur la vie de
notre village ; un inter-
view d’élus sur un sujet
d’actualité.

Nous avons choisi pour
ce numéro le thème des
enfants, l’école, les ryth-
mes scolaires, le sport.

Dans les prochaines
semaines, nous rencon-
trerons les commerçants
et les artisans.

La première réunion de
quartier sera organisée.

Nous commencerons par
«le cœur du village».

Cette volonté de dialogue
permanent devrait nous
permettre de créer du lien
social.

Le 14 juillet, dans une
ambiance très conviviale,
nous avons pu découvrir
le charme de la Place de
la Croix.

L’inauguration du «trompe-
l’œil» suivi d’une séance
«cinéma en plein air»
n’avait pour autre but que
de montrer l’intérêt que
nous portons au cœur du
village.

Durant tout le mandat,
nous déroulerons un pro-
gramme de réhabilitation
et d’embellissement.

Nous souhaitons redon-
ner à la Place de la Croix
sa vocation première.
Pour cela la création d’un
parking de proximité est
nécessaire.

La nouvelle Communauté
de Communes  est une
chance pour notre terri-
toire et nous
permet d’avoir
d’autres ambi-
tions.

La réouverture
du Musée de la
Cloche et de la
Sonnaille en est
le premier exem-
ple.

Le développement éco-
nomique, créateur d’em-
plois, est un de ses
premiers objectifs.

J’ai accepté, à la
demande du Président,
Antoine MARTINEZ,
d’assurer cette responsa-
bilité.

J’ai déjà rencontré de
nombreux entrepreneurs,
des responsables de
caves coopératives, de
SICA.

Beaucoup de projets
existent. Notre territoire
est porteur d’espoir et
notre nouvelle force est
de pouvoir mettre en
mouvement tous ces
acteurs économiques.
Nous possédons des
atouts, des entreprises
innovantes et  «leader»
dans leur domaine.

Nous pouvons regarder
l’avenir avec confiance.

Il ne me reste plus qu’à
vous souhaiter une
bonne lecture.

Jean-Louis LAFAURIE
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L’ECO D’EREPIO
Le journal d’Hérépian

Editorial
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A notre ami Fernand
Ta sagesse , ta simpli-
cité, ton humilité, ton
expé r i ence ,  ton
dévouement pour les
Hérépiannais étaient
reconnus de tous.
Nous avons été élus
ensemble.
La maladie a cru pou-
voir t’enlever de notre
équipe...mais sache
que tu es présent par-
tout et avec nous.
Nous te dédions ce
premier numéro de
l’Eco d’Erépio.



Le Musée de la Cloche et de la Sonnaille
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Réfection de l’avenue de l’Espinouse
Après huit

mois de tra-

vaux, la cir-

culation a

été réou-

verte aux

automobi-

listes.

Une réfec-

tion com-

plète des

réseaux, un recalibrage de

la route, une implantation

de plateaux traversants, la

réalisation de 9 passages

piétons, quatre chicanes

avec îlots centraux et deux

arrêts de bus ont été

créés.

Cette avenue compte en

moyenne pas moins de

9 600 véhicules par jour.

Le coût des travaux

s’élève à 1,28 M€ financé

à 80% par le Conseil

Général et 20% par la

Commune.

Le vendredi 11 juillet,

l’avenue de l’Espinouse a

été inaugurée en présence

de Kleber MESQUIDA,

délégué aux routes et

député, Jean- Luc FALIP,

Conseiller Général, Chris-

tophe MARZAT, Agence

Technique de Bédarieux,

Pierre BERNARD, l’ancien

Maire, Luc SALLES, Maire

de Villemagne, Philippe

TAILLAND, Maire de

Lamalou-les-Bains et de

Jean-Louis LAFAURIE,

Maire d’Hérépian, ainsi que

les membres de son

Conseil Municipal.

Apres avoir coupé le

ruban, une présentation

technique sur la réalisation

des travaux a eu lieu à la

salle polyvalente. Jean -

Louis LAFAURIE a tenu a

remercier particulièrement

le Conseil Général pour

l’aide apportée .

Kleber MESQUIDA, député,
Jean-Luc FALIP,
Conseiller Général ,
Christophe MARZAT, Directeur
Agence Technique de Bédarieux,
Pierre BERNARD, ancien maire,
Luc SALLES , maire de Villemagne,
Philippe TAILLAND,
maire de Lamalou-les-Bains
et Jean-Louis LAFAURIE,
maire d’Hérépian, accompagné
de son conseil municipal.

Un musée où

l'on peut

voir, toucher

et entendre !

Après avoir rencontré un

vif succès dès son ouver-

ture, le Musée de la

Cloche et de la Sonnaille

d’Hérépian s’était vu

contraint de fermer ses

portes en 2006.

Aujourd’hui, sous l’impul-

sion de la Mairie

d’Hérépian, de la Com-

munauté de Communes

A v è n e - B é d a r i e u x -

Lama lou-Taussac-Le

Bousquet d’Orb, avec

l’aide du Conseil Général ,

d e  l a  D R A C  e t  d e

la Région Languedoc-

Roussillon le Musée a

réouvert ses portes le 16

juin 2014.

Le vendredi 4 juillet 2014

Jean-Louis LAFAURIE,

Maire d’ Hérépian, a

accueilli les nombreux

participants et personna-

lités présentes avec

notamment le député

Kléber MESQUIDA,

accompagné d’Antoine

MARTINEZ Président de

la communauté des com-

munes, la Conseillère

Rég iona le  Béa t r i ce

NEGRIER, Jean-Luc
FALIP représentant M.
VEZHINET, Président du
Conseil Général pour
l’inauguration de réouver-
ture du musée.

Dans son discours d’ac-
cueil, il précise : «C’est
une véritable joie
aujourd’hui de réouvrir ce
musée après ces années
de sommeil.

C’est un joyau pour notre
territoire. C’est le résultat
de ce que peut apporter
l’intercommunalité».

Il a souhaité rendre hom-
mage en particulier à
Jean- Marie OUSTRY à
l’origine de la création de
ce musée, à Pierre BER-

NARD, à la famille GRA-

NIER et à Jean-Luc FALIP.

Lors de son intervention,

Antoine MARTINEZ, a

expliqué que : «Ce musée

est la première pierre

d’une politique culturelle

et patrimoniale que

compte mener notre nou-

velle communauté des

communes.

Il s’inscrira dans un

réseau muséographique

modernisé avec la Maison

des Arts de Bédarieux, le

musée les lumières de la

mine au Bousquet d’Orb,

la Maison Cévenole à

Saint-Gervais-sur-Mare.»



A  N  N  E  E    2  0  1  4   -   N  ° 1 � P  A  G  E   3

La commémoration du 69
ème

anniversaire du 8 mai, s’est

déroulée dans une ferveur

partagée.

Place Etienne Pascal, une

nombreuse assistance

entourait les élus, les gen-

darmes, les pompiers, les

porte-drapeaux, les ensei-

gnants et les

é lèves de

l’école.

Le message du

s e c r é t a i r e ,

chargé des

A n c i e n s

Combattants

et de la

Mémoire a été

lu. Après le

dépôt de gerbe

par les autori-

tés, la Sonnerie

aux morts ainsi que la

Marseillaise ont retenti.

Le cortège a défilé ensuite

jusqu’au carré des soldats.

Après lecture du texte de

l’Union des Associations de

Combattants et de victimes

de Guerre, une minute de

silence a été observée. Pour

terminer, les enfants  de

l ’éco le  d’Hérépian ont

chanté la Marseillaise.

Tous les participants se sont

retrouvés autour du verre de

l’amitié.

Commémoration du 8 Mai

Sportez-vous bien !
Le samedi 19 juillet, avait lieu

au stade municipal, l'inaugu-

ration des nouveaux poteaux

foot-rugby qui permettront

aux enfants de pratiquer les

deux sports sur le même ter-

rain.

Une quarantaine d'enfants

avaient répondu présent à

l'invitation de la municipalité.

Sous la houlette de Tom,

Mathieu, Nicolas et Rémy, les

enfants ont découvert ces

deux sports où, séparés en

deux groupes, ils se sont

entraînés dans chaque

discipline.

Un match a été ensuite orga-

nisé. La première mi-temps a

été consacrée à la pratique

du football, et la deuxième à

celle du rugby. A la fin de la

rencontre, les élus ont remis

des récompenses, où chaque

enfant a eu la joie de recevoir

une médaille et un tee-shirt

en souvenir de cette journée.

Suite à cela, enfants et

parents ont partagé le verre

de l'amitié. Cette inauguration marque le

départ du programme sportif,

que la municipalité souhaite

mettre en place et qui se

nomme : Sportez-vous bien
à Hérépian !

SPORTEZ - VOUS BIEN A HEREPIAN !

� L ’ E C O D ’ H E R E P I O
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Interview de Pierrette QUEROL , Maire Adjoint
Pierrette QUEROL, vous êtes Maire
Adjoint chargée des finances et du
budget, des affaires scolaires et
périscolaires et de la petite enfance.
Le 2 septembre c'est votre première
rentrée scolaire! Quels sont les
faits marquants ?

Comme vous le savez la nouvelle

équipe municipale porte une attention

particulière aux enfants. Nous avons

avec Jean-Louis LAFAURIE, Maire

d’Hérépian, fait notre première visite

officielle à l’école et à la cantine

scolaire.

Nous avons, durant les vacances, réa-

lisé d’importants travaux pour rendre

les locaux plus confortables et

accueillants.

Nous regrettons la fermeture d’une

classe à la rentrée, suite à une diminu-

tion du nombre d’ enfants scolarisés à

Hérépian.

D’ores et déjà, l’équipe municipale

réfléchit et fera des propositions pour

inverser la tendance pour les prochai-

nes années.

Cette rentrée s’est faite en appliquant

la nouvelle réforme des rythmes sco-

laires. Réforme pas toujours bien

comprise, mal accueillie et difficile à

mettre en place.

A ce propos, que proposez vous?
Notre ligne de conduite a été « l’intérêt

de l’enfant ». De nombreuses réunions

ont eu lieu avec les enseignants et les

représentants des parents d’élèves

afin de pouvoir proposer un pro-

gramme d’activités attractif pour les

temps péri-scolaires répartis sur 2

jours , le mardi et le vendredi de 15h à

16h30.

Les enfants auront le choix de partici-

per à des activités sportives comme le

La municipalité avait souhaité que la

fête républicaine puisse se faire dans

le cœur du village afin d’y redonner

vie .

Nous avons pu découvrir la Place de

la Croix sous un autre aspect joliment

décorée avec des mini-drapeaux

bleu blanc rouge et des lampions de

toutes les couleurs.

Le pari a été réussi car de très nom-

breuses personnes ont participé.

Une belle soirée tout à fait conviviale

s’est déroulée sous un temps très

agréable. Après un bon repas, c’est

avec l’orchestre André SALVADOR

que chacun a pu danser jusqu’à tard

dans la nuit.

L’équipe municipale a été présente

toute la matinée auprès des services

techniques pour installer les tables et

les chaises et a

assuré le service.

L’apéritif a été offert

par la municipalité,

l ’ a s s o c i a t i o n

« H é r é p i a n

Animation» a tenu

la buvette toute la

soirée.

D’autres manifesta-

tions seront organi-

sées au cœur du

village avec des

rep résen ta t ions

théâtrales,  des

concerts et des

films en plein air.

Un grand

merci à tous !!!

Fête du 14 juillet

“
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Thierry Bernard vous
êtes «conseiller
municipal délégué
animations, festivités,
jeunesse et sports»,
depuis votre élection quelle
sont vos réalisations ?
La première réalisation a été le

nettoyage et l’entretien de

l’ancien camping et du par-

cours de santé. La mise en

place de poteaux foot-rugby

au stade a lancé notre pro-

gramme « sportez-vous bien à

Hérépian». A Pâques, une

chasse à l’œuf a été organisée

et a connu un grand succès.

En quoi consiste ce
programme ?
Ce programme a pour but,

dans un premier temps,

d’améliorer les équipements

sportifs existants de la com-

mune, afin de permettre une

meilleure utilisation de ceux-

ci. La mise en place des acti-

vités périscolaires, nécessitait

de mettre à disposition des

enfants, des équipements de

qualité. Bien entendu, ils ne

serviront pas uniquement aux

scolaires. Un programme

d’amélioration et de création

d’équipements sportifs com-

plémentaires sera mis en

œuvre durant le mandat.

Pouvez-vous 
nous en dire plus ?
Pour la salle Pierre Gaillard dit
«le boulodrome», nous vou-
lons faire une réfection du sol,
une isolation des murs et de la
toiture afin de permettre la
pratique de plusieurs discipli-
nes (badminton, hand-ball...) .
A  l’ancien camping des tables
seront installées afin de créer
une aire de pique-nique. Nous
avons dans les années à venir
deux projets importants .
Le premier, afin de compléter
l’offre de nos équipements,
est la création d’un city stade
en périphérie du village.

Le deuxième, en

partenariat avec

Villemagne, dans le

cadre de l’intercom-

munalité, est de

créer un chemin reliant

nos deux villages en conti-

nuité de la voie verte «passa

pais» .

Nous souhaitons

transformer le

site dit «trou de

Servant» en plan

d’eau afin de

favo r i se r  l a

pêche.

Quel est le but
recherché ?
Doter le village

d’Hérépian d'un

véritable pou-

mon vert où les

familles et les

touristes auront plaisir à se

retrouver, pour pratiquer le

sport. Ne vaut il pas mieux

pratiquer un sport plutôt que

de rester assis devant la télé-

vision ?

“

“

handball, le volley, le football,

ou artistiques et d’éveil

comme la danse et le théâtre,

ainsi qu’à des activités ludi-

ques et culturelles comme des

ateliers créatifs.

Nous avons voulu aussi

répondre aux difficultés ren-

contrées par les parents qui

travaillent. Nous avons ouvert

la cantine le mercredi midi et

mis en place une garderie le

mercredi après midi. Cette

garderie est ouverte aux

enfants qui bénéficieront du

service cantine et qui seront

scolarisés de la maternelle au

CM2 .

Toutefois, les enfants de 9 à

11 ans ne bénéficiant pas du

service cantine, ne pourront

pas prétendre à être accueillis

en garderie, à l’identique de

ce qui se fait aujourd’hui.

Tous ces aménagements
sont-ils définitifs ?

Nous serons ouverts aux

changements si nécessaire.

Nous avons réussi à proposer

des tarifs raisonnables : 40

euros pour le 1
er

enfant et à

partir du 2
ème

enfant de la

même famille et pour les sui-

vants, la cotisation sera de 20

euros.

Bien que cette reforme coûte

cher, nous n’avons pas voulu

réduire le budget habituel de

notre école.

Ce nouvel effort financier se

fait au moment où l’état dimi-

nue sa contribution au budget

communal.

Interview de Thierry BERNARD, Conseiller municipal délégué

“
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La municipalité a organisé le

vendredi 22 Août en soirée la

projection du premier film en

plein air. Une comédie «La cage

dorée». Toutes les personnes

présentes ont été enchantées

malgré le temps.

Vu le succès, la municipalité

envisage pour la prochaine sai-

son estivale d’intensifier les ani-

mations sur la place de la croix,

cinéma en plein air, concert,

soirée théâtrale, thé dansant.

Auparavant, la municipalité

avait inauguré une fresque rue

Jean Moulin, en trompe l’œil qui

met en valeur le quartier.

Le ruban a été coupé.

Jean louis Lafaurie précise :

«la dernière municipalité avait
acheté cette maison , pour la
démolir, et dans la continuité,
nous avons décidé de faire un

trompe l’œil, sous la responsa-
bilité de l’architecte local qui a
trouvé les artistes peintres. Je
pense que ce trompe l’œil a
changé l’ambiance du quartier.
Le boulanger et la boulangère
me disaient que beaucoup de
monde venait pour voir cette
œuvre. Tout cela s’inscrit dans
une volonté de faire revivre ce
cœur de village comme nous
l’avons déjà fait avec la fête du
14 juillet sur la place de la Croix.

Il est bon de temps en temps,
de revenir sur les joies d’antan
où l’on se retrouvait sur la place
du village pour bavarder, pour
raconter quelques histoires et
finalement créer du lien social.»

Un cœur de village animé
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La commune a désormais son site internet !

Numéro d’astreinte
Un numéro d’astreinte est désormais disponible

en dehors des horaires d’ouverture de la Mairie

09.72.47.79.06

A n’utiliser qu’en cas de problème grave
ou necessitant une intervention urgente

(fuite d’eau, panne électrique, ….)

Les astreintes téléphoniques seront assurées à tour de rôle,
par le maire, les adjoints et les conseillers délégués
afin de pouvoir répondre présent en cas de souci.

La commune a désormais son

site internet

www.mairieherepian.fr
et compte plus de 18 000

connexions en moins de 4

mois ce qui démontre l’intérêt

de la création de ce site.

Sous la responsabilité de

Jean-Paul SCARAMOZZINO

chargé de la communication

et de l’administration géné-

rale, il a été créé et est tenu

par les élus (aucune dépense

pour le budget communal).

L’objectif de ce site est de

vous tenir informé en temps

réel de la vie de notre village

et de notre nouvel le

Communauté de Communes

Avène-Bédarieux-Lamalou-

Taussac-Le Bousquet d'Orb.

Vous y trouverez, par exem-

ple, les comptes rendus des

Conseils Municipaux et com-

munautaires, des informations

sur les dossiers en cours et

sur les projets, mais aussi

tous les renseignements utiles

au quotidien.

Il facilitera vos démarches

administratives. Il est ouvert

aux associations qui pourront

assurer la promotion de leurs

festivités. En quelques mots, il

deviendra un lien entre la

municipalité et les habitants. Il

sera évolutif et t iendra

compte de vos suggestions.
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Le carnet d’Hérépian : état civil 2014
Décès
Alois REITER le 2 janvier 2014

Denise VILLANUEVA née JEOFFROY le 6 janvier 2014

Ginette CLAVERE née PASCAULT le 30 janvier 2014

Lisette BOURDONCLE née PASCAL le 5 février 2014

Bruno PICCINALI le 10 février 2014

Josette VIDAL née RUIZ le 10 février 2014

Roberto CASTELLANI le 22 mars 2014

Ginès FERRIZ le 27 mars 2014

Fernand ALVAREZ le 31 mars 2014

Fernande COMBES née CALVET le 2 avril 2014

Aurore RUIZ née BALLESTROS le 14 avril 2014

Pierre GALTIER le 25 avril 2014

Jeanne MARCHAL née LEMAITRE le 1er mai 2014

Carmen LIGONNIER née ESPALLARGAS le 14 mai 2014

Hellen BOUSQUET le 5 juin 2014

Didier GAUZI le 13 août 2014

Elie SERRE le 16 août 2014

Maurice PASCAL le 20 août 2014

Comite de rédaction :
Sandrine Galtier, Jean-Louis Lafaurie, Karine Sauvagnac, Jean-Paul Scaramozzino

Impression : Imprimerie Orb Color - Hérépian

Naissances
Enora DOMERGUE née le 12 janvier 2014

Marilou HERVIER née le 13 janvier 2014

Lila PEREZ née le 13 février 2014

Isaac MASSOL né le 2 avril 2014

Giuila TETU née le 27 mai 2014

Aurelio DAVIDSON né le 7 juin 2014

Alixia CHIROUZE née le 31 juillet 2014

Lina MAST née le 19 août 2014

Lucie DARDOURI née le 5 septembre 2014

Mariages
Marx-Maël MASSOL et Dorothée GAZZOLA
le 1er février 2014

Michel FABRE et Nathalie REXES le 14 juin 2014

Nicolas RUBIN et Cynthia REYNAUD le 5 juillet 2014

Mathieu PASCUAL et Cindy PASCAL le 16 aout 2014

MAIRIE D’HEREPIAN
11, place Etienne Plascal - 34600 HEREPIAN
Téléphone : 04 67 95 04 55
Télécopie : 04 67 95 42 33
Messagerie : accueil@mairieherepian.fr
Site : www.mairieherepian.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Nos bureaux sont ouverts
du lundi au vendredi
de 8h. à 12h. et de 13h.30 à 17h.

POINT INFO TOURISME
Espace Campanaire André Malraux
Avenue de la Gare - 34600 HÉRÉPIAN
Téléphone : 04 67 23 23 96
Messagerie : oct.herepian@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi
de 9h. à 12h. et de 14h. à 18h.


