
Hérépian·
Des réalisations et des projets à venir dans les vœux du premier magistrat

habitat/social, la création d'un
ateliers relais:
Une fois salué l'ensemble du
personnel communal et les
élus, le maire a présenté la
'nouvelle secrétaire de mairie,
Céline Oneglia et tiré un coup
de chapeau aux personnes ve-
nues en aide aux sinistrés, les
sapeurs-pompiers, la gendar-
merie, les services techniques
du Département et du Sivu de
la Mare, les sapeurs-forestiers
du conseil général, l'équipe du
Syndicat de l'Orb, les agents
du service énvironnement dé-

.chets, etc. Soulignons que Pier-
re Bernard a reçu le diplôme
de maire honoraire et la nou-
velle médaille de la ville avant
que la cérémonie soit clôturée
autour des produits locaux.

Devant de nombreux élus voi-
sins, mais surtout la popula-
tion, Jean-Louis Lafaurie, son
équipe et le personnel commu-
nal ont présenté leurs vœux
ainsi que le bilan de l'année.
Après une minute de silence
observée en hommage aux vic-
times des attentats à Paris,
une rétrospéctive de ·l'année
2014 a été énoncée, notam-
ment la mise en place des ryth-
mes scolaires, la-naissance de
la nouvelle communauté de
communes Grand Orb, la réou-
verture du musée, la réfection
de l'avenue de l'Espinouse,le
lancement du programme
Sportez-vous bien, le trompe
l'œil, l'achat d'une baiayeuse,

• Une minute de silence en hommage aux vidimes des attentats.

les distributeurs canins, le fo-
rum des associations, la relan-
ce du Plu, le journal munici-
pal, le site internet, etc ..
Le maire est aussi revenu sur
les crues qui se sont abattues
sur le territoire avec un lourd
bilan humain: quatre morts à

Lamalou-les-Bains et de très
nombreux sinistrés. Pour l'ave-
nir, sont prévus des travaux
sur l'eau potable, l'achat de ter-
rain pour un parking, la créa-
tion d'une salle des seniors, un
city park pour les jeunes, l'étu-
de pour dix maisons.


