Monsieur Christian POUGET, Sous-Préfet,
Madame Marie PASSIEUX, Vice-Président du Conseil
Départemental, représentant Mr Kléber MESQUIDA,
Excusé Mr Jean-Luc FALIP, grippé,
Madame Béatrice NEGRIER, Conseillère Régionale,
Mesdames et Messieurs Les Maires,
Mesdames et Messieurs Les élus de notre territoire
Mesdames et Messieurs Les Représentants de la
gendarmerie, des Pompiers,
Mesdames et Messieurs Les Présidents d’associations,
Mesdames et Messieurs Les Enseignants,
Mesdames et Messieurs,
Cher Amis,
Comme tous les ans, à HEREPIAN, nous nous
rassemblons pour la traditionnelle cérémonie des
vœux.
C’est un moment privilégié où tous ensemble nous
prenons le temps de dresser le bilan de l’année écoulée
et de présenter les projets pour 2017.
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Aujourd’hui, il me parait important de faire aussi un
point plus global à mi-mandat, savoir si malgré ces trois
années difficiles dans un monde en perte de repères,
où notre mode de vie est attaquée par des fanatiques,
où nous avons vécu de nombreuses tragédies, où nous
vivons en permanence avec le risque menaçant du
terrorisme, nous avons pu maintenir à Hérépian, ce que
nous appelons « le bien vivre ensemble ».
En ce début d’année, je vous propose de témoigner
notre admiration et notre profonde reconnaissance à
tous ceux qui nous protègent, aux policiers, aux
gendarmes, aux pompiers, qui, sans relâche au prix
d’efforts importants veillent sur nous et répondent
toujours présents en cas de coup dur.
Je voudrais remercier plus particulièrement en votre
nom, ce soir, Lieutenant MOTTROT, qui a récemment
pris le commandement de la brigade de gendarmerie
de Bédarieux et le Capitaine Fumat, chef de corps des
pompiers de Lamalou Les Bains,
Sachez que vous pouvez compter sur nous pour vous
aider dans vos missions.
A travers eux, remercions tous les policiers, tous les
gendarmes, tous les pompiers de France.
Je vous demande de les applaudir.
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N’ayons pas peur de proclamer haut et fort, notre
attachement à notre République, à notre mode de vie !
Rien ne pourra nous détourner de notre idéal basé sur
la Liberté, l’Egalité, la Fraternité !!
Gardons toujours vivant le souvenir de ceux qui ont
combattu pour notre Liberté et qui ont défendu
l’Humanité.
Soyons fiers nous Hérépianais de notre monument aux
Morts, soyons fiers de notre Rond Point des Justes
parmi les Nations.
Ils témoignent des valeurs et des idéaux qui nous sont
chers.
Qu’ils servent de repère à notre jeunesse !!
Il est temps maintenant de dresser le bilan des
principales réalisations 2016 et de faire ensuite le point
à mi-mandat sur les engagements que nous avons pris
lors de notre élection.
Véritable contrat moral passé avec les Hérépianais.
Nous avons à cœur d’honorer nos promesses.
Régulièrement avec toute l’équipe d’élus nous relisons
notre programme.
Ni les inondations, ni la crise économique, ni la baisse
des dotations ne serviront d’excuses.
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Nos engagements nous les tiendrons !!
2016 a été riche en réalisations :
- Modernisations du réseau de distribution d’eau
potable. 200 Branchements en plomb ont été
changés au cœur du village.
200 compteurs dit « intelligents » installés.
Achat d’une tablette qui permet de relever les
consommations d’eau à distance et qui permet de
desceller les fuites.
- Réfection du réseau eaux usées – Chemin de la
Paragrette
- Travaux de voirie importants :
o Réfection
des
l’Escandoune,

trottoirs

Avenue

de

o Réfection Place de la Tuca installation d’un
nouveau mobilier urbain,
o Enrobé Chemin de Notre Dame de Capimont
et Chemin de la Cout
- Amélioration de la sécurité à l’Ecole, installation
d’une nouvelle alarme incendie et alarme PPMS
(Plan Particulier de Mise en Sureté).
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- Installation des interphones audio aux deux portes
d’entrée.
A l’Eglise d’importants travaux sur le clocher :
remplacement du moteur de volée, nettoyage et pose
de grilles anti volatiles.
- Nouvelle tranche de modernisation de l’éclairage
public a été réalisée.
- Nouvelles illuminations pour les fêtes de fin
d’année qui ont été installées sur l’ensemble du
village.
- Ravalement du monument aux morts, la mise en
eau du bassin sera effective en 2017,
- Réfection des clôtures du stade,
- Remise à neuf du terrain de tennis
- Démarrage du chantier jeux d’enfants, livraison
prévue en Avril 2017,
- Réfection du rond-point de la Cloche dans la
continuité
de
l’effort
entrepris
pour
l’embellissement et le fleurissement du village.
- Ouverture du parking de la Bascule qui va
permettre de rationnaliser le stationnement dans
le centre du village et qui a permis de rendre la
Place de la Croix à sa destination première.
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- Ouverture de l’immobilier d’entreprise l’AGORA
qui a permis l’installation des entreprises
suivantes :
 Flambard menuiserie
 Engie Inéo
 Europe
Info
Service
Electronique Robotique

Informatique

 Hydro Taix
 Consult Even
 Atelier Artistique Richard Salles
Et du club des Ambassadeurs.
Cette réalisation redonne une dynamique à ce quartier.
Un grand Merci à la Communauté de Communes Grand
Orb, au Conseil Départemental et à l’Etat.
Voilà quelques exemples du travail accompli en 2016.
Depuis notre élection, voilà bientôt trois ans la quasitotalité de nos engagements ont été tenus.
Pour mémoire, je citerai :
 Mise en place d’une gestion rigoureuse et
performante
 Mise en place de radars pédagogiques,
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 Amélioration de l’éclairage public et des
voiries,
 Installation de caméras vidéo protection,
 Embellissement et Fleurissement du village,
 Mise en place d’un numéro vert pour les
jours de fermeture de la mairie,
 Rénovation du cœur de village,
 Améliorer la propreté du village avec la
mécanisation du nettoyage des rues.
 Création d’un parking proche du centre du
village.
 Mise en sécurité Avenue des 13 Vents du
Pont du Rieu Pourquié,
 Création d’un Conseil Municipal des Jeunes
en cours,
 Elaboration d’un nouveau Journal Municipal
 Mise en place d’un panneau d’information
lumineux,
 Création d’un site internet.
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Mais je vous rassure nous allons poursuivre en 2017 et
sur les trois années qui nous restent.
Nous continuerons de moderniser Hérépian pour
rendre notre village attractif. C’est un travail d’équipe
et je souhaite tout d’abord remercier l’ensemble du
personnel communal, service administratif, service
technique, service aux écoles, police municipale, pour
son sens du service public, sa disponibilité.
J’ai plaisir à souligner la promotion interne de Vincent
THOMAS, qui est notre nouveau responsable de
l’équipe technique en remplacement de Patrick VAL,
qui a fait valoir ses droits à la retraite.
De l’arrivée d’un nouvel agent Sébastien GRANIER,
jeune Hérépianais, en contrat de mise à disposition du
CAT.
Alors il est parfois de bon ton de critiquer les
fonctionnaires. Et bien moi ce soir, je peux vous dire
que je ne peux que me louer du travail efficace qu’ils
font aux services des Hérépianais.
Un grand merci aussi à tous les élus, aux 15 élus, nous
ne formons plus qu’une seule équipe. Je sais que je
vous demande à tous, élus et personnel, beaucoup
même si je garde encore parfois la main sur le frein
pour ne pas aller trop vite. L’avantage ce soir c’est
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qu’ils sont dans mon dos et que je ne vois pas leur
réaction quand je dis ça.
Redevenons sérieux un seul chiffre pour imager ce
travail.
En trois ans, nous avons instruits 28 dossiers de
demande de subventions, l’équilibre financier est à ce
prix.
A signaler le dépôt du Plan Local d’Urbanisme voté à
l’unanimité et qui rentre donc dans la dernière phase
d’instruction par les services de l’Etat.
Dossier compliqué, volumineux et qui je l’espère
trouvera en 2017 une issue favorable.
14 ans que cela dure.
Merci aussi à toutes les associations.
Mais ce soir, je ne saurais oublier toutes les familles,
qui cette année, ont été éprouvées par la disparition
d’un proche. Qu’ils reçoivent ici des paroles de
réconfort.
Nous n’avons pas été épargné avec le décès de notre ami,
Jean-François CAUMETTE, employé du SIVU de la Mare. J’ai
pu me rendre compte en cette douloureuse circonstance des
liens de solidarité qui règnent dans cette équipe. Merci à
Marianne, à Yanis et à toute l’équipe pour cet état d’esprit.

Nous continuerons à aider Christel et ses trois enfants.
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En 2016, 10 Hérépianais nous ont quitté, mais ainsi va
la vie, nous avons célébré 5 mariages et enregistré 14
naissances.
Bienvenue à ces jeunes Hérépianais et comme dit un
proverbe chinois : « Si vous voulez être heureux jusqu’à
la fin de vos jours, aidez la prochaine génération ».
Nous allons donc vous proposer d’être heureux.
2017 et la deuxième partie de notre mandat seront
placés sous le signe de la jeunesse.
Notre carte de vœux cette année est inspirée de la BD ;
Merci à MIC, Michel Rius, notre célèbre auteur de BD.
Elle est très réussie et c’est un beau clin d’œil aux
jeunes
En 2017, nous livrerons l’aire de jeux Jean Bernard.
Nous installerons le Conseil Municipal des jeunes à qui
nous soumettrons le choix des jeux qui seront
implantés.
Nous aurons le plaisir d’inaugurer, avec le nouveau
Maire et son Conseil des Jeunes, cet équipement en
mai juin 2017.
Nous lancerons les travaux du city stade pour les plus
grands.
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Il sera implanté au bord de la voie verte PASA PAIS, à
côté du boulodrome.
Nous avons également déposé une demande de
subvention pour créer un parcours de santé et un
arboretum.
Nous souhaitons aussi nous occuper de façon plus
fondamentale de la santé des Hérépianais.
En 2017, nous faciliterons la création d’un centre
médical moderne et novateur. Cet équipement revêt
une grande importance pour la qualité de vie au
moment où la pénurie de médecins se fait sentir en
milieu rural. Sachons accompagner les initiatives
privées.
2017 verra aussi la mise en place d’actions et de
réalisations fortes en matière de logements.
Nous continuerons à inciter les propriétaires
d’immeubles du centre du village à rénover. L’OPAH se
poursuit 4 dossiers sont déjà acceptés.
N’Hésitez pas à vous renseigner à la mairie. Avec l’aide
de la Communauté de Communes Grand Orb et avec
l’aide du Pays Haut Languedoc Et Vignobles vous
pouvez réaliser des travaux très largement
subventionnés.
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Le PLU, véritable outil d’urbanisme, devrait nous
permettre de satisfaire les demandes de permis de
construire en attente.
Du travail en perspective pour nos artisans.
Etre dans l’action pour le logement, c’est aussi :
- S’engager à construire des logements neufs de
qualité à loyer modéré.
La pose de la première pierre des 12 logements réalisés
par Hérault Habitat sera effective en Avril 2017 pour
une livraison courant 2018.
2017 verra aussi le lancement d’une opération pour les
« primo accédents » à proximité de la mairie et de
l’Ecole.
Objectif : Construire une dizaine de maisons.
Une réunion pour le lancement de la pré
commercialisation aura lieu dans le 1er trimestre 2017.
En 2017, démolition de la maison Barthès afin de
sécuriser le cheminement piéton et avec la création de
2 places d’arrêt minutes à proximité des commerces
qui garantissent la vie du village.
L’ensemble de ces travaux positionnera Hérépian de
façon dynamique dans le développement de Grand Orb
et ainsi nous assurerons son avenir.
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Dois je rappeler ici l’importance de notre Communauté
de Communes Grand Orb.
Sans Grand Orb, le Musée de la Cloche et de la
Sonnaille ne serait pas ouvert,
Sans Grand Orb, pas d’Agora,
Sans Grand Orb, pas d’installation des laboratoires
Pierre Fabre sur le PRAE de Bédarieux,
C’est pour cela que j’ai accepté, à la demande de notre
Président, Antoine MARTINEZ, la présidence du nouvel
office de Tourisme de Grand Orb, j’ai le plaisir de saluer
ce soir, Philippe TAILLAND, maire de Lamalou Les Bains
et Vice-Président de Grand Orb, Philippe COSTE,
Président de la Cave Coopérative Les Coteaux de
Capimont, qui ont accepté d’être vice-président à mes
côtés.
Merci à Stéphane Dieu, d’assurer l’intérim de Direction
de cet office.
Nous devons développer l’activité touristique en Grand
Orb et sur Hérépian des créations d’emplois en
dépendent.
Comment ne pas être satisfait que l’appel à projet
porté par le Pays Haut Languedoc et Vignobles sous le
label Montagnes du Caroux a été retenu par le
groupement d’intérêt public du massif central.
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C’est un million d’euros qui viendra nous aider à
développer un pôle de sport de pleine nature alliant
randonnée pédestre, VTT, canoë, escalade, trail et
canyoning.
Nous allons travailler ensemble avec Mr Le Maire de
Lamalou pour trouver les terrains nécessaires à
l’implantation d’un camping moderne qui nous fait
actuellement défaut sur le territoire.
Additionnons nos forces pour demander l’éclairage de
la voie verte entre le Poujol et Bédarieux afin de
sécuriser le trafic des piétons et les vélos qui ne
manquera pas de se développer grâce au tourisme et
aux deux pôles majeurs d’activités économiques que
sont Lamalou et la zone commerciale du PRAE de
Bédarieux.
Sans oublier qu’en 2017, avec l’aide de Grand Orb et du
Conseil Départemental, merci encore une fois à son
président, nous concrêtiserons notre action en faveur
de la viticulture.
Pour conclure, je sais que vous l’attendez tous, il n’y
aura pas d’augmentation d’impôts en 2017.
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Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous, à vos
familles, et à tous ceux qui vous sont chers nos
meilleurs vœux pour 2017.
Que 2017 vous garde en bonne santé, que 2017 soit
une année de progrès, de solidarité, de bonheur et de
développement harmonieux pour Hérépian et pour
notre Communauté de Communes Grand Orb.
Et n’oublions pas comme l’écrivait Albert Camus : « la
vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner
au présent ».
Avant d’ouvrir le buffet je demande à PatricK VAL de
venir à mes côtés…
Nous te souhaitons une très bonne et heureuse
retraite…
Merci Patrick pour tout ce que tu as fait….
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