
Cela fait quatorze mois
que la nouvelle équipe
municipale gère notre
Commune.

Nous avons du faire face
à :

• deux inondat ions 
catastrophiques,
p o u r  p l u s  d e
200 000 € de dégâts.

Des travaux d’urgence
ont été réalisés, en parti-
culier, le nettoyage du
Rieu Pourquié, la réfec-
tion des murs de
protection, la remise en
état des chemins et des
routes.

• La baisse des dota-
tions de l’état sera
lourde de consé-
quences pour les
prochaines années.

• Sans oublier la mise
en place, très compli-
quée et très coûteuse
de la réforme des
rythmes scolaires.

Malgré tout, le résultat
budgétaire 2014 reste
stable et nous a permis de
ne pas augmenter les
taux d’imposition pour
2015.

L’aide apportée au tissu
associatif, afin de créer
du lien social commence
à porter ses fruits.

2014 a été une année
riche en événements :

• Réouverture du
Musée de la Cloche
et de la Sonnaille,
expositions nom-
breuses, journée du
patrimoine avec un
marché artisanal,

• Soirée dansante du
14 Juillet, Place de
la Croix,

• Cinéma en plein air,
• Chasse aux œufs de

Pâques pour les plus
jeunes,

• Fête de la BD,
• Festival H’S Team

Country,
• Repas des anciens

avec un spectacle
très apprécié.

Nous avons aussi,
comme nous nous étions
engagés :

- Amélioré la propreté du
village,

- Démarré le programme
d’embellissement et de
fleurissement.

Il reste encore beaucoup
à faire et d’importants tra-
vaux vont démarrer dans
les prochains mois.

Nous travaillons aussi sur
la mise en place du PLU
afin de débloquer une
situation très préjudicia-
ble au développement
d’Hérépian.

Nous essayons de remé-
dier à la baisse des
recettes en étant encore
plus rigoureux sur la ges-
tion des charges afin de
maintenir un niveau d’in-
vestissement élevé.

Nous avons aussi déposé
des dossiers concernant
les projets 2016 :

- Création d’un city stade
et modernisation «Jeux
d’enfants» avec accès
direct sur la voie «Passa
Païs»,

- Construction de 10
logements sociaux,

- Réfection du cœur du
village, opération façade
et amélioration de l’habi-
tat.

Par ailleurs, nous partici-
pons activement à la mise
en place de la nouvelle
Communauté de
Communes «Grand Orb»:

- Le recrutement d’un
directeur général des ser-
vices devrait l’accélérer,

- Sur le plan économique
des contacts très impor-
tants sont en cours et
permettront rapidement
l’installation d’entreprises
sur le Parc Cavaillé Cot.

Le dossier pour la créa-
tion d’ateliers relais sur
Hérépian avance sans
oublier l’agriculture, la
viticulture, le commerce
et l’artisanat.

La prospérité d’Hérépian
passe aussi par la dyna-
mique de Grand Orb.

Malgré les intempéries
catastrophiques de 2014
et grâce à une solidarité
sans faille, nous pouvons
r e g a r d e r  l ’ a v e n i r
d’Hérépian et du territoire
G r a n d  O r b  a v e c
confiance.

Jean-Louis LAFAURIE
Maire et Vice Président

Développement
Economique Grand Orb
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1er Débat d’orientation budgétaire
Pour la première fois à Hérépian
un débat d’orientation budgé-
taire a été organisé le mardi 17
mars lors d’une réunion
publique.

Bien que non obligatoire pour
une commune de moins de
3500 habitants, Jean-Louis
LAFAURIE, maire d’Hérépian,
pense qu’il est utile d’informer
en toute transparence les admi-
nistrés de la commune.

Ce débat public, s’est inscrit
dans une volonté municipale de
communication et d’informa-
tion au même titre que le journal
municipal «L’Eco d’Erépio», le
site internet ou encore les réu-
nions publiques.

En synthèse, la situation finan-
cière fin 2013 était la suivante :

- excédent du budget principal
de 1 000 000 €,

- des restes à régulariser sur
des dépenses engagées en
2013 :

• 300 000 € (travaux de la
route de l’Espinouse, achat
du terrain Massé), le vire-
ment de crédit du budget
communal sur le budget de
l’eau déficitaire de
45 000 €.

Le résultat global dit «Le
Matelas» était donc de
650 000 €.

La situation de la commune est
saine ce qui témoigne d’une
gestion prudente de la précé-
dente équipe avec un
endettement faible.

Fin 2014, malgré :
• la baisse des dotations de

l’Etat,

• la mise en place coûteuse
de la réforme des rythmes
scolaires,

• l’obligation de remettre le
budget de l’eau en équili-
bre,

• les inondations,

le résultat global est de
687 000 €, preuve d’une
g e s t i o n  r i g o u r e u s e  d e s
dépenses de fonctionnement.
L’endettement reste stable.

Compte tenu des délais pour
réaliser le compte administratif
et préparer le budget 2014 (seu-
lement 1 mois) lors de notre
arrivée, la nouvelle équipe a
continué à gérer avec prudence
les finances de la commune
tout en répondant aux
urgences, aux besoins de
renouvellement du matériel
vieillissant, aux travaux liés aux
inondations, à l’achat d’une
balayeuse pour assurer la pro-
preté du village et la relance du
PLU.

L e  b u d g e t  2 0 1 5  q u i  a
é t é v o t é  n e  v e r r a  PA S
d ’ A U G M E N TAT I O N  d e s
IMPÔTS, avec :

• Le maintien d’une gestion
rigoureuse des charges de
fonctionnement,

• Des travaux de remise en
état suite aux inondations
(200 000 € de dégâts) en
grande partie à la charge de
la commune,

• La sécurité : par la pose de
deux nouvelles caméras,
d’alarmes sur les bâtiments
publics et la mise en sécu-
rité de l’axe Béziers-
St-Gervais,

• L’amélioration de l’éclai-
rage public,

• Des travaux de modernisa-
t i o n  d u  r é s e a u  d e
distribution en eau potable.
91 000 € sont prévus sur le
budget principal de la com-
mune pour 2015 et
91 000 € sont d’ores et déjà
programmés pour l’année
2016 en raison d’un budget
annexe de l’eau ne permet-
tant pas de prendre en
charge ces travaux indis-
pensables,

• La rénovation des toilettes
publiques,

• La livraison de l’atelier
municipal,

• Divers travaux de voirie,
• Le fleurissement et l’embel-

lissement du village,
• Le lancement des dossiers

jeux d’enfants et city stade,
• La salle des seniors pour

libérer la salle Rodin afin de
pouvoir retrouver une acti-
vité culturelle,

• L’augmentation du budget
annexe CCAS (pour le
social),

•  L’ é t u d e  s u r  l e  P L U
(20 000 €),

• Le lancement du dossier
pour la construction de 10
logements sociaux,

• Le dossier concernant les
ateliers relais afin d’aider
les entreprises à s’installer
sur la commune.

Utilisation des 47 € qui vont à la commune.
Dépenses de personnel 13.27
Subvention pour le CCAS 0.06
Subvention pour le Budget Eau-Assainissement 1.86
Fonctionnement de l'administration 8.23
Dépenses école 1.45
Dépenses Bibliothèque-Musée-Eglise 0.73
Entretien des lieux publics 2.13
Animations 0.68
Dépenses de voirie 10.01
Reprise du PLU 0.39
Emprunt 1.25
Travaux liés aux intempéries 1
Opérations en projet 5.94

Sur 100 € d’impôt locaux payés :
·  47 €  vont à la commune

·  30 €  vont à l’intercommunalité Grand Orb
·  21 €  vont au Département

·  2 €  vont à la Région.
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La municipalité a lancé au cours du 2ème semestre
2014, les travaux pour l’aménagement d’un nouvel
atelier municipal plus fonctionnel afin de garantir au
personnel communal de meilleures conditions de
travail et répondre aux besoins de la commune.
Les services techniques ont intégré dernièrement le
nouvel atelier, à l’espace Campanaire dans les
anciens locaux de la fonderie Granier.
D’une superficie de 270 m2 et équipé d’une alarme
anti-intrusion, le bâtiment abrite désormais l'ensem-
ble des équipements techniques et fait office de
garage pour les véhicules communaux.

Repas des aînés
Chaque année, la commune
organise son traditionnel
repas annuel à l'attention
des aînés en présence des
élus. De très nombreuses
personnes étaient pré-
sentes.

Autour de tables merveilleu-
sement décorées, les
convives ont profité de l'ex-
cellent repas proposé pour
se distraire dans une
ambiance chaleureuse,
poussant parfois la chan-
sonnette.

Le spectacle était de très

grande qualité avec 11
artistes qui ont présenté,
avec beaucoup de dyna-
misme et de talent, un
florilège de succès avec
chaque fois des tenues et
des chorégraphies diffé-
rentes. Un spectacle digne
des cabarets parisiens.

L e s  p a r t i c i p a n t s  o n t
fortement apprécié l'organi-
sation et l 'ambiance de
cette journée.

Rendez-vous est pris pour
l'année prochaine.

n L ’ E C O  D ’ H E R E P I O

Un repas et un spectacle appréciés par tous !!!

De gauche à droite : Antony, Alfred, Patrick, Baptiste, Eric F.
Absents sur la photo : Grégory, Vincent, Eric B.

Un nouvel atelier municipal
plus fonctionnel

Le  concou rs  «Hé rau l t
Gourmand» qui  permet de
reconnaître et de récompenser la
qualité gustative et l’authenticité
des produits artisanaux fabri-
qués dans le département de
l’Hérault vient de décerner le 1er

prix dans la catégorie « pâtisse-
rie » à la Boulangerie-Pâtisserie
CARLIER  pour  son gâteau
Poires Caramel.

Toutes nos félicitations !

Hérault Gourmand
Déjà récompensée à de nombreuses reprises,
elle vient d’être primée à nouveau depuis le
début de l’année pour ses différents vins, au
concours général agricole de Paris et à celui
des vins de la coopération du Languedoc-
Roussillon.

Toutes nos félicitations !

Cave coopérative
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Radars
pédagogiques

La commune mène une
politique de sécurisation de
ses routes.

Trois radars pédagogiques
ont été installés aux entrées
de la commune depuis
Béziers et Saint Gervais sur
Mare.

Un lieu choisi en raison des
nombreux excès de vitesse
constatés sur cette dépar-
tementale très fréquentée.
En effet, la vitesse relevée
est trop souvent au-dessus
de la limitation à 50 km/h.

Les informations de ces
radars ont pour but de sen-
sibiliser les automobilistes à

leur vitesse réelle. L’objectif
est de faire prendre
conscience aux conduc-
teurs que la traversée de la
commune doit se faire à
vitesse réduite.

Des coussins berlinois ont
été installés, chemin du
Stade afin de réduire aussi
la vitesse. 

La sécurisation des routes
de la commune se fera dans
le cadre d’un programme en
plusieurs phases avec la
pose d’autres radars péda-
gogiques mais aussi de
coussins berlinois.

Des travaux de sécurisation
de l’axe Béziers-Saint
Gervais sur Mare seront
réalisés en cours d’année
avec l’aide du Conseil
Départemental.

Au cœur du Parc Naturel Régional du
Haut Languedoc et de la voie verte
Passa Païs, l’espace VTT/FFC
Lamalou Les Bains (réalisé en parte-
nariat avec le club 4 X Combes)
propose deux circuits sur notre com-
mune. 

Le but est de promouvoir notre patri-
moine tout en canalisant l’activité
VTT dont le nombre de pratiquants
ne cesse de croître. 

Il comporte environ 100km de cir-
cuits entre les communes de
Lamalou les Bains, les Aires et
Hérépian avec différents niveaux

balisés par deux ronds accolés à un
triangle équilatéral de couleur selon
les niveaux de difficultés :  

Vert : très facile
Bleu : facile
Rouge : difficile
Noir : très difficile

Les numéros des parcours corres-
pondent à un circuit pour différencier
deux parcours ou plusieurs de même
couleur.

Les flèches marrons orientent le
VTTiste.

Un bleu, un rouge et un noir à
Lamalou les Bains.

Il existe un départ de parcours VTT
rouge au Aires.

A Hérépian, le panneau de départ se
situe devant le musée de la cloche et
de la sonnaille et vous propose deux
parcours :

• un parcours bleu qui se nomme
“les berges joueuses de l’orb”

• un parcours noir qui s’appelle
“les caprices de Capimont”

Le panneau de départ reprend les
explications concernant le balisage
et le code du VTTiste y est rappelé. 

Il vaut mieux commencer par «  les
berges  joueuses de l’Orb » si on ne
sait pas évaluer son niveau parce
que le noir est nettement plus phy-
sique et technique.

Parcours VTT

Distributeur de billets
Comme nous l’avions
évoqué dans notre pro-
gramme, nous avons
sollicité fin septembre la
Poste pour qu’un distribu-
teur de billets puisse être
installé.

Il a été précisé dans ce
courrier que le tissu éco-
nomique sur la commune
avec les nombreux com-
merces, la réouverture du
musée de la cloche et de
la sonnaille, le marché du
samedi matin et le tou-
risme justifient largement
cette demande légitime
de la part des administrés
et des commerçants. 

Début novembre, sans
réponse de sa part nous
avons relancé la Poste. 

Suite aux difficultés pour
obtenir une réponse, nous
avons demandé début
mars au député Kléber
MESQUIDA d’intervenir
auprès de la Direction de
la Poste.

Nous ne manquerons pas
de vous tenir informé de la
suite donnée.
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2014, première année de création
de la nouvelle Communauté de
Communes, a été consacrée à la
mise en place administrative et
aux transferts de compétence.

2015, sera l’année principalement
consacrée à la mise en place
d’une équipe opérationnelle
autour du nouveau Directeur
Général des Services, Stéphane
DIEU et au démarrage d’un plan
d’actions :

• Urbanisme : création d’un
nouveau service sous la res-
ponsabilité de Mr BURON,
assisté de Mme Célia GUIL-
LEMIN,

• Développement économique,
agricole et commercial : suite
à l’étude « Projet de Territoire »
conduite avec le cabinet
conseil Elan,

• Tourisme : suite à l’étude
complémentaire réalisée par
TER3.

A noter que l’instruction des dos-
siers d’urbanisme se fera par la
Communauté de Communes
Grand Orb à compter du 1er juil-
let 2015 car la DDTM n’instruira
plus les permis de construire.

Une première permanence aura
lieu le jeudi 2 juillet 2015 de 10 h à
12 h.

Pour vous inscrire, vous devrez
remplir le formulaire  disponible
sur le site de la mairie ou auprès
du secrétariat.

Grand Orb

Le comité de pilotage sur les activi-
tés périscolaires s’est réuni
récemment pour faire le bilan des six
mois.

Élus, représentants des parents
d’élèves, personnel éducatif munici-

pal et intervenants étaient présents.

Le Maire, Jean-Louis LAFAURIE et
Mme Pierrette QUEROL, Maire-
adjointe en charge des écoles ont
remercié tous les acteurs qui se sont
impliqués dans cette nouvelle
réforme.

La parole a été donnée à chaque
intervenant. Dans l’ensemble tout se
passe bien.

Tous les intervenants reconduisent
leur participation pour la rentrée
scolaire 2015/2016. 

Il n’y aura pas de changement dans
l’organisation des fiches pour les
activités. Par contre, les parents qui

n’auront pas rendu en temps utile la
fiche d’information sur le choix des
activités verront leur enfant mis d’of-
fice dans une activité choisie par la
mairie et il n’y aura pas de change-
ment possible. 

Les intervenants ont demandé que
les enfants puissent avoir 15
minutes de récréation avant le début
des ateliers afin qu’ils puissent se
défouler pour être ensuite plus
attentif. L’atelier BD sera quant à lui
limité à 12 élèves. 

Une nouvelle activité se mettra en
place pour la rentrée avec des cours
d’initiation à l’anglais. 

Le comité de pilotage
sur les activités périscolaires s’est réuni

La municipalité est intervenue dès
le 23 juin 2014 pour faire part des
difficultés que rencontre la com-
mune avec le débit ADSL.

La solution proposée était d’instal-
ler un NRA (nœud de raccordement)
à la charge totale de la commune
qui n’a pas les capacités pour finan-
cer de tels travaux évalués à minima
à 160 000 €. A noter, que nous ne
pouvons pas prétendre à des sub-
ventions des collectivités en raison
d’une mise en valeur d’un réseau
privé.

Suite à la nomination  récente fin
février,  d’un nouveau directeur en
charge des relations avec les col-
lectivités locales, nous avons
demandé un rendez-vous pour lui
faire part des difficultés que rencon-
t r e n t   l e s  a d m i n i s t r é s ,  l e s
entreprises et les commerçants.

Nous l’avons relancé et faute de
réponse de sa part et nous avons
saisi le député Kléber MESQUIDA.

Débit ADSL
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Les services techniques sont désor-
mais équipés d’un nouvel engin de
nettoyage  qui va permettre de débar-
rasser les caniveaux des rues de la
commune des feuilles, du gravier et
autres détritus accumulés.

Flambant neuve, cette balayeuse est
équipée, de deux balais-brosses,
d’un nettoyeur haute pression pour le
lavage des caniveaux et des trottoirs
et d’un aspirateur.

Le gabarit  de cette machine permet-
tra aussi d’accéder dans les ruelles du
centre de la commune pour un net-
toyage en profondeur. 

Ce nouveau type de machine permet
d’utiliser 70 % d’eau en moins que les
balayeuses traditionnelles. Grâce à
son utilisation régulière, notre envi-
ronnement gagnera en qualité et
propreté et c’est important pour la
population assure Régis FONTES,
maire adjoint aux travaux.

Une nouvelle balayeuse moderne
à Hérépian

Les enfants, les  parents et les
enseignants étaient au rendez-
vous pour le traditionnel  carnaval
des écoles.

Toutes les classes se sont retrou-
vées sur la place Etienne Pascal,
sous un soleil radieux. Ils avaient
revêtu leurs habits de carnaval  :
princesses, pirates, lutins, ….

Un défilé en musique joyeux et
coloré sous des nuages de
confettis a animé les rues de la
commune.

Carnaval
La municipalité, soucieuse d’offrir
un cadre de vie agréable à ses
concitoyens a installé en fin d’année
des bornes de propreté canine qui
sont pourvues de poubelles dans le
centre de la commune :

• Place de la Croix,
• Place Saint Jacques,
• Place Etienne Pascal,

Leur fonctionnement est très sim-
ple. La borne est équipée d’un
distributeur de sacs en plastique
qu’il suffit d’enfiler comme un gant
pour saisir hygiéniquement les
déjections.

Une fois le sac retourné, il vous suf-
fit de le nouer et de le jeter dans la
poubelle située sur le devant du dis-
tributeur. Les distributeurs seront
réapprovisionnés en sacs régulière-
ment et les poubelles vidées.

La mairie rappelle à tous les pro-
priétaires de chiens qu’un arrêté
avait été pris en instituant une
obligation de ramassage des
déjections canines et les remer-

cie par avance de bien vouloir res-
pecter la réglementation en
vigueur.
De même, la divagation d’ani-
maux est interdite sur la voie
publique, places et jardins
publics. Ils seront saisis et
conduits en fourrière.

Une nouvelle vague de bornes de
propreté canine sera installée en
2015.

Attention aux sanctions !

En application du règlement sani-
taire départemental et de l’arrêté
municipal du 25 juillet 2002, les
déjections animales sont interdites
sur la voie publique, et les per-
sonnes accompagnées d’un chien
ont l’obligation de ramasser les
déjections que leur animal aban-
donnerait sur la voie publique, place
et jardins publics ainsi que dans les
espaces verts.

Un geste simple
pour la qualité
de vie de tous

Une nouvelle borne vient dʼêtre

installée place de la Tuque.
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Dans la salle Montesquieu samedi 24 jan-
vier, Jean-Louis LAFAURIE, son conseil
municipal et Ludovic CABANEL, Président
de l’As des Volants en charge de l’organisa-
tion du Téléthon avaient invité l’ensemble
des associations  qui avaient participé pour
remettre à Camille PASSI, coordinateur de
l’AFM sur l’Ouest Hérault, un chèque de
1 429 €.

Dans son discours, Monsieur le Maire
remercia les associations qui se sont mobi-
lisées  pour cette noble cause malgré le
mauvais temps qui a sévi durant une bonne
partie de la manifestation, entraînant l’an-
nulation de plusieurs activités.

Camille Passy s’est félicité de la générosité
des Hérépiannais et a tenu à remercier
toutes les associations qui se sont impli-
quées pour obtenir ce résultat. Il a donné
rendez-vous en fin d’année pour une nou-
velle édition du Téléthon en souhaitant que
la mobilisation des associations pour les
prochaines éditions soit aussi réussie que
celle de 2014.

La rencontre s’est terminée autour du pot
de l’amitié.

1 429 € pour
l'AFM Téléthon

La commune d’Hérépian complète son milieu associatif
avec la création de deux nouvelles associations :

• Les P’tits marrons d’Hérépian : association pour
récolter des fonds afin d’améliorer la vie scolaire des
élèves de l’école « les Marronniers» avec comme
Présidente, Madame Laurence RUIZ.

• L’Union des Commerçants d’Hérépian (UCH) : repré-
senter et défendre les intérêts de l’ensemble des
adhérents mais aussi réaliser des animations com-
munes avec comme Président, monsieur Philippe
VEYRIE.

Vous pouvez consulter, la liste complète  des associations
d e  l a  c o m m u n e  s u r  l e  s i t e  d e  l a  m a i r i e
www.mairieherepian.fr

De nouvelles associations
sur la commune

C’est au musée de la cloche et de la sonnaille en présence
de plus de 120 personnes que Philippe MONTAY et son
équipe sont venus enregistrer l’émission « Super Hérault »,
proposée par France Bleu Hérault.

Cette émission a permis de mettre en avant le musée, de
parler du village, de son histoire, de ses activités, des asso-
ciations, des artisans et des commerçants mais aussi des
atouts de la commune. Une ambiance de fête et de convi-
vialité a régné tout au long de cette matinée grâce au talent
de Philippe MONTAY.

Après quelques explications sur les techniques d’enregis-
trement, les dix candidats dont pas moins de sept
associations ont répondu juste, sur des questions concer-
nant le département. Des questions pas toujours faciles
mais pour lesquelles le public a pu apporter son aide aux
candidats, le maire jouant le rôle d’arbitre, en toute impar-
tialité.

Une fois l’émission terminée, tous se sont réunis autour d’un
buffet convivial avec des produits du terroir. 
Chacun a pu échanger avec l’animateur radio sur l’émission.

L’émission a été diffusée du 30 mars au 03 avril, à 9 h 50
et 16 h 50

L’émission
« Super Hérault »

au Musée de la
Cloche et de la Sonnaille
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Le musée de la cloche et de la sonnaille a
ouvert ses portes pour la saison 2015
depuis le 4 mai tous les après -midi de 14h
à 19h et jours fériés. Fermeture le lundi. 

Des visites guidées ont lieu à 15 heures,
tous les jours sauf le lundi (minimum 10 per-
sonnes). Le matin est réservé aux groupes,
uniquement sur réservation.

Au cours de la saison 2014, 3 000 per-
sonnes ont visité le musée.

A noter aussi que le musée vient d’ouvrir
une page facebook afin de promouvoir les
événements qui s’y dérouleront. 

Musée

Depuis le 7 mars dernier, la mairie d’Hérépian est dés-
ormais ouverte au public le samedi matin de 8h30 à
12h00 pour un meilleur service.

La municipalité a souhaité répondre ainsi aux besoins
et aux attentes des habitants.

Ce service vient en complément déjà du numéro d’as-
treinte qui a été mis en place par la mairie depuis
plusieurs mois et qui est assuré par les élus pour
répondre aux urgences lorsque celle-ci est fermée. 

Un service public qui a tout son sens sur Hérépian.

La mairie au plus près
de ses habitants

Le collectif des producteurs et exposants du
marché d’Hérépian est heureux de vous
accueillir sur la place Etienne Pascal, chaque
samedi matin de 8 h00 à 12 h30 pour vous
servir.

Vous avez la possibilité de stationner votre
véhicule à proximité, sur la Place Etienne
Pascal qui est ouverte pour l’occasion mais
aussi pour les commerçants de la commune.
L’entrée sur le parking se fait depuis l’accès
pompier devant la mairie.

Le marché du
samedi matin

Pâques
La municipalité a organisé pour la deuxième année,
une chasse aux œufs sur l’esplanade devant le musée
de la cloche et de la sonnaille.

Ce rendez-vous convivial  a permis aux enfants de
repartir avec des surprises et des œufs en chocolat.

Sur place des animations ont été organisées avec
entre autres une course de vtt et de trottinette. 

La municipalité a offert aux petits et aux grands le pot
de l’amitié et proposé pour la première fois l’omelette
pascale.
Tout était fait pour passer une bonne matinée à la
grande joie des petits et des grands.
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Christine 
POUGALAN, vous
êtes adjointe au
maire en charge de
la sécurité, de la vie
associative, du
social, du tourisme.

Pouvez-vous nous en dire plus
sur le social ?
Tout d’abord, nous avons décidé
d’ouvrir la banque alimentaire toute
l’année. Elle est ouverte tous les lun-
dis de 16 h 30 à 17 h 30.

La permanence est assurée par une
Conseillère Municipale, Madame
Colette BRUNEAU, une bénévole,
Madame LAFAURIE et moi-même.

Pour pouvoir en bénéficier, il faut
constituer un dossier qui est soumis à
conditions de ressources.

Il faut noter qu’en raison du contexte
économique difficile, nous avons
doublé le budget du CCAS.

Est-ce que l’action sociale se
limite uniquement à l’aide ali-
mentaire ?
Non ce n’est qu’un volet de la poli-
tique sociale. Nous nous sommes
entourés d’un réseau de profession-
nels (assistantes sociales,
associations, collectivités) afin d’ap-
porter des solutions aux personnes
en difficulté.

L’amélioration de l’habitat insalubre
est aussi l’une de nos priorités.

Une réunion est prévue dans les pro-
chaines semaines pour informer les
Hérépiannais sur les aides auxquelles
ils peuvent prétendre.

La sécurité est également très
importante pour les habitants.
Quelles sont les actions que
vous menez ?
Deux nouvelles caméras ont été ins-
tallées en concertation avec la
gendarmerie pour leur implantation.
La première se trouve à l’entrée
d’Hérépian (Rond-Point  de Bédarieux)
et la deuxième sur la façade de la
mairie.

Elles complèteront le dispositif actuel,
qui a fait ses preuves; de nombreux
problèmes, notamment liés à l’incivi-
lité, ont été solutionnés.

Le tourisme sur Hérépian et le
territoire du Grand Orb est un
facteur de développement éco-
nomique.
Notre territoire a la chance d’être tra-
versé par la voie verte Passa Païs. Elle
est jalonnée tout au long de son par-
cours par des sites touristiques
majeurs, en particulier à Hérépian
avec le musée de la cloche et de la
sonnaille, ouvert de mai à octobre.

Une place a été aménagée afin d’ac-
cueillir les promeneurs pour une
pause à l’ombre des micocouliers. La
fréquentation étant en constante aug-
mentation, celle-ci est devenue le
paradis des joggeurs, des prome-
neurs et des cyclistes.

Avec plus de 3 000 visiteurs pour le
musée et plus de 40 000 utilisateurs
de la voie verte, elle devient un enjeu
majeur pour le commerce local.

Afin de renforcer l’attrait, nous  instal-
lerons une aire de camping-car le long
de la voie verte.

Le 14 juin prochain, le Parc Naturel
Régional organise une fête de promo-
tion de cette voie entre Villemagne et
Prémian.

Ce même jour le festival de la BD aura
lieu, de nombreuses manifestations
sont prévues :

• Marché du terroir et de l’artisanat, 
• Dégustation de vins par la cave

coopérative d’Hérépian,
• Présence des commerçants,
• Présence des associations.

Richard SALLES, fondeur d’art, réali-
sera une coulée de cloche, tradition
oblige... 

Une peña assurera la partie musicale.

“

INTERVIEW de Christine POUGALAN

“
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En quoi consiste votre travail ?
De nos jours, faire ne suffit plus, il faut
aussi faire savoir, informer les habi-
tants d’Hérépian, faire connaître notre
commune. Voilà en résumé, mon tra-
vail. Pour cela, nous avons mis en
place un journal municipal, un bulletin
des manifestations, un site internet et
très bientôt un panneau d’affichage
lumineux sur la place de la mairie.

Donnez-nous les grands axes
de communication de la com-
mune ?
- Rendre compte aux habitants
d’Hérépian de toutes les décisions
prises en Conseil Municipal, et égale-
ment au sein de la Communauté de
Communes Grand Orb.

- Les informer des différents services
qu’ils trouveront à la mairie,
et des animations réalisées par les
associations.

Ils doivent tout savoir sur la vie du
village.

Mais c’est aussi :

Apporter les renseignements utiles au
correspondant Midi Libre et aux jour-
nalistes afin qu’ils puissent couvrir les
événements.

N’hésitez donc pas à me solliciter et à
me donner toutes les infos afin que
nous puissions amplifier l’information
(par mail :  
contact@mairieherepian.fr  ou en
prenant rendez-vous…).

Comment se porte le site
Internet de la commune ?
Avec plus de 100 000 connexions en
moins d’un an, c’est un outil indispen-
sable, de communication et
d’échanges. Son succès est lié à sa
simplicité et à sa réactivité, il répond
aux attentes des Hérépiannais.
C’est aussi la vitrine actualisée en
temps réel de tout ce qui se passe à
Hérépian.

Dernièrement France Bleu s’est forte-
ment inspiré du site pour présenter la
commune lors du jeu du «  Super
Hérault ». Quelle belle promotion !!

De plus ce site ne coûte rien, puisqu’il
a été créé et est tenu par les élus. Cela
demande un travail important et sou-
tenu.

Pourquoi avoir voulu changer le
journal municipal ?
Je ne sais pas si le mot changer est le
mot juste. Nous souhaitions, en effet,
réaliser un véritable journal local avec
une parution semestrielle et une
identité forte « l’Eco d’Erépio ».

Dans le journal, vous trouvez des
interviews d’élus mais bientôt égale-
ment des interviews de forces vives,
associations, commerçants, ...

Des articles sur les principaux événe-
ments, sur les travaux, sur la vie de la
commune et le mot  du Maire qui  pré-
sente les grands axes de la politique
municipale.

Vous avez parlé de l’implanta-
tion d’un nouveau panneau
d’affichage lumineux, pouvez-
vous nous en dire plus ?
La commune va se doter prochaine-
ment d’un panneau d’affichage
lumineux, subventionné en partie par
le Conseil Départemental, ce qui per-
mettra de diffuser les informations
municipales et d’intérêt général liées
à la vie de la commune, d’accompa-
gner les associations dans la
promotion de leurs manifestations. Il
permettra aussi de diffuser des mes-
sages d’urgence destinés à la
population.  La commune aura bien-
tôt tous les outils nécessaires pour
communiquer.

INTERVIEW de Jean-Paul SCARAMOZZINO

“

Jean-Paul
SCARAMOZZINO,
vous êtes
« Conseiller
Municipal
Délégué », chargé
de l’administration
générale et de la
communication.
Aujourd’hui, nous
allons parler
de la partie
communication.

“
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Dans une commune comme
Hérépian, les travaux sont
importants ; comment êtes-vous
organisé ?
Je suis aidé par Serge FALIP
«Conseiller Municipal Délégué en
charge de l’électrification, entretien
des bâtiments publics et travaux
divers»

J’ai sous ma responsabilité une
équipe de 8 personnes :

- Chef d’équipe : 1 personne
- Petits travaux : 2 personnes
- Espaces verts : 2 personnes
- Propreté, entretien : 2 personnes
- Assainissement/eau potable : 1
personne

Les travaux d’entretien sont bien
sûr  importants mais il y a aussi
les investissements ?
Nous avons été élus sur un pro-
gramme précis d’investissements et
nous essayons de nous y tenir même
si nous avons eu la désagréable sur-
prise des baisses de dotations de
l’état. 

Afin de maintenir une politique d’in-
vestissement dynamique et afin de ne
pas augmenter les impôts locaux, la
première décision a été de réduire les
charges de fonctionnement de 10 %.

Pour cela, nous avons mis en place
une politique rigoureuse d’appel d’of-
fres et de mise en concurrence des
entreprises.

Une liste des investissements priori-
taires a été établie avec les élus.

Après le débat d’orientation budgé-
taire public, le budget a été voté et le
choix des investissements pour l’an-
née, définitivement arrêté.

Pouvez-vous nous dire quels
sont les investissements prévus
en 2015 ?

Les travaux sont les suivants :
• Travaux de remise en état suite

aux inondations, voirie stade,

• Travaux de modernisation du
réseau de distribution d’eau, obli-
g a t i o n  d ’ a m é l i o r e r  s o n
rendement,

• Branchements plombs,

• Dispositif traitement de l’eau,
changement des vieilles canalisa-
tions,

• Création d’une salle pour les
séniors afin de libérer la salle
Rodin, qui retrouvera une activité
culturelle et répondra aux nou-
veaux besoins de la commune,

• Amélioration de la signalétique
des parkings,

• Réfection des toilettes publiques.

Lors des derniers Conseils
Municipaux en 2014, de nom-
breux dossiers de demande de
subvention ont été votés,
pourquoi ?

Il faut savoir que pour obtenir des
aides et des subventions, des dos-
siers complets doivent être envoyés
aux collectivités territoriales et à l’Etat.
Il faut s’y prendre un an à l’avance voir
deux ans afin d’obtenir les aides
nécessaires avant de pouvoir lancer
les travaux.

C’est un travail très lourd mais obliga-
toire si nous voulons garder une
capacité d’investissement importante
pour Hérépian.

“

INTERVIEW de Régis FONTES

“

Régis FONTES, vous êtes Maire-Adjoint en
charge de l’entretien, des Grands Travaux
et de  l’urbanisme.
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Le carnet d’Hérépian : état civil 2014/2015

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

Impression : Imprimerie Orb Color - Hérépian

Naissances
•  CANRY Sinay le 20 septembre 2014

•  GISCLARD Jorhys le 11 décembre 2014

•  CARAYOL Louis le 20 décembre 2014

•  JULIEN Chloé le 6 janvier 2015

•  RAYMOND Noa le 14 janvier 2015

•  FLORENCE Mahault le 5 février 2015

•  FLORENCE Noa le 5 février 2015

•  RUBIN Jules le 24 février 2015

Mariages
• DEBROUX René

et RUAULT de BAULIEU Muguette
le 20 septembre 2014

•  GAUZI Jean-Michel et CHARLIER Cindy
le 28 mars 2015

Décès
•  PAVAN épouse CHAZOTTES Jeannine

le 4 novembre 2014

•  COSTES Marguerite épouse MENALT
le 8 novembre 2014

•  BERNARD Louis
le 20 novembre 2014

•  HAMMANT Pauline épouse PHILIPPS
le 3 décembre 2014

•  BERNARD Albert
le 8 décembre 2014

•  LAVILLE Jackie
le 25 décembre 2014

•  PONT Huguette épouse FREMAUX
le 30 décembre 2014

•  DUPASQUIER Marc
le 5 février 2015

•  ROUCAYROL Claude
le 8 février 2015

•  VALDIVIA épouse ANTON Bienvenida
le 13 février 2015

•  CUCCHI Georgette
le 6 mars 2015

•  DIAZ Marie-Thérèse épouse CLAVEL
le 8 mars 2015

•  CASTAN Simone épouse PASCAL
le 8 mars 2015

•  PUTIGNY Gilbert
le 23 mars 2015

•  SOUYRI Marie-France épouse BEC
le 28 mars 2015

•  AREVALO Alexandre 
le 24 avril 2015

MAIRIE DʼHÉRÉPIAN
11, place Etienne Pascal - 34600 HÉRÉPIAN
Téléphone : 04 67 95 04 55
Télécopie : 04 67 95 42 33
Messagerie : accueil@mairieherepian.fr
Site : www.mairieherepian.fr

HORAIRES DʼOUVERTURE
Nos bureaux sont ouverts
du lundi au vendredi
de 8h. à 12h. et de 13h.30 à 17h.
Le samedi matin de 8h.30 à 12h.
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