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MAIRIE D’HÉRÉPIAN

Le mot du Maire
En 2018, nous avons
célébré le centenaire
de l’Armistice qui mit
fin à la Première Guerre
Mondiale.

Nous avons tous
ensemble honorés nos
morts. Nous devons, si
nous voulons respecter

ces héros, qui ont fait le sacrifice de leur vie, trans-
mettre à nos jeunes des informations, des
témoignages sur cet immense gâchis.

La Paix est notre bien le plus précieux mais
l’Histoire nous a appris sa grande fragilité.

Dans le monde d’aujourd’hui où l’intolérance et
l’obscurantisme persistent, nous devons rester
vigilants.

2018, c’est aussi l’explosion d’une grosse colère,
d’un ras le bol fiscal.

Comment mener de front la modernisation de
notre pays, la nécessaire transition énergétique,
la réduction des inégalités tout en conservant
l’unité de la Nation. 

Alors, prenons à bras le corps les défits qui sont
devant nous, n’ayons pas peur de participer au
débat qui nous attend.

Nous pouvons apporter, nous, les petits maires du
monde rural des solutions. Nous bénéficions
d’une confiance, née de notre proximité et des
liens humains que nous tissons jour après jour.

Unir nos forces est une des clés de la réussite.

C’est pour cela que tous les élus municipaux tra-
vaillent dans un climat de confiance, d’échange
permanent, de respect de nos différences et que
les décisions prises et votées en conseil municipal
le sont pratiquement toujours à l’unanimité.

Comme vous pourrez le lire dans les différents
articles nous avançons et nous essayons de
répondre aux attentes de nos habitants et plus
particulièrement sur le plan social.

De nombreux équipements ont été ou sont en
cours de réalisation :

• 12 logements à loyer modéré
• Le city stade
• La piste de roller
• La passerelle du Rieu Pourquié
• Le Très Haut Débit

• Sans l’oublier l’aide accordée à la création de
la maison médicale

Assurer un avenir à nos jeunes reste une de nos
priorités. 

Nous nous sommes battus pour maintenir la
5ème classe à l’école des Marronniers.

Nous avons réussi.

Un dossier de demande de subvention de moder-
nisation de l’Ecole vient d’être déposé afin
d’accroître son confort,   de préparer l’arrivée du
numérique et d’accueillir les enfants dès l’âge de
2 ans 1/2.

Nous voulons que nos jeunes bénéficient des
mêmes possibilités que ceux des grandes villes.

Ensemble, nous continuerons à moderniser
Hérépian, mais nous agissons aussi pour que
notre Communauté de Communes Grand Orb se
développe, s’équipe, réponde à nos besoins.

Nous avons la chance d’avoir un territoire perti-
nent propice à notre épanouissement.

Soyez fier par exemple de vivre dans un territoire
auto suffisant en énergie renouvelable.

Continuons à protéger notre planète et notre envi-
ronnement privilégié.  

Bien cordialement,

Jean-Louis Lafaurie
Maire et Vice-Président

Grand Orb
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La municipalité a inauguré la nouvelle
place de la Coquille, suite à la démolition
de la maison Barthez, à l’angle de la rue
Jean Moulin et de l’avenue Marcellin
Albert pour une meilleure sécurité de la
voie publique. 

Les élus étaient entourés d’Angèle
Barthez, qui a vécu de nombreuses
années dans cette habitation, de l’archi-
tecte en charge des travaux et des
entreprises. 

Contre le mur mitoyen, la façade a été
reconstituée avec les encadrements de
fenêtres réalisés avec les pierres récu-
pérées lors de la démolition et la coquille
a retrouvé sa place.

Opération très réussie, avec une esthé-
tique parfaite.

Le pot de l’amitié sur cette placette a clô-
turé cette inauguration.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par
Charlise, maire du conseil municipal des jeunes
entourée de nombreux élus, assistée de monsieur
le Maire et des élus du conseil municipal.

Elle a coupé le ruban d’inauguration et les enfants
ont pu s’en donner à cœur joie, équipés de roller
aux pieds ou avec une trottinette.

Le goûter offert par la municipalité a clôturé cette
cérémonie.

Inauguration place de la Coquille

Inauguration du city-stade « Fernand Alvarez »
Monsieur le maire, Jean-Louis
Lafaurie et son conseil municipal
ont inauguré le city-stade en pré-
sence de Christian Pouget,
sous-préfet de Béziers, Jean-Luc
Falip, conseiller départemental  et
représentant le Président Kléber
Mesquida, Dolorès Roqué, conseil-

lère régionale  et représentant Carole Delga, Présidente de la
Région Occitanie-Pyrénées-Méditerrannée, des élus de la
communauté de communes Grand Orb et de Chloé, membre
du conseil municipal des jeunes.

Située à côté de la salle omnisports « Pierre Gaillard », le long
de la voie verte « Passa Païs », cette structure d’accès libre
sous vidéo-protection, permet de pratiquer des activités phy-
siques et sportives en un seul espace : foot, hand, basket,
volley. 

Il s’agissait de répondre à une demande forte des jeunes et
adolescents de la commune. Ce projet a été mené en colla-
boration avec le conseil municipal des jeunes.

A l’issue des discours un vibrant hommage a été rendu à
Fernand Alvarez, adjoint au maire, disparu brutalement au
tout début du mandat. Une plaque a été dévoilée en présence

de son épouse et des membres de sa famille. Le conseil muni-
cipal tenait à le remercier pour son engagement au service
de notre village.

Cette cérémonie s’est terminée par un goûter offert par la
municipalité.

Un grand merci à Hérault Sport qui a animé toute cette journée
pour le plus grand plaisir des enfants.

Inauguration de
la piste de roller
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Sous l’impulsion du Président du
Département de l’Hérault, Kléber
Mesquida « La fibre se déploie ». 

Elle permettra de supprimer la frac-
ture numérique entre les différents
habitants du territoire. D’ici 2022,
l’ensemble des Héraultais auront
accès au Très Haut Débit quelle que
soit la commune.

Hérépian fait partie des premières
communes à pouvoir bénéficier du
déploiement au cours du premier
semestre 2019 pour les foyers qui se
trouvent sous la voie verte « Passa
Païs » en direction de Béziers soit
plus de 700 foyers. Les 250 autres
seront raccordés d’ici fin 2020.

En facilitant les échanges, la fibre
optique va opérer une véritable
transformation qui est un enjeu
essentiel pour les Hérépianais et
pour les entreprises car depuis de
nombreuses années, la commune
connaissait d’importants problèmes
de connexion.

Ce fil de verre est capable de trans-
porter de grandes quantités de

données à la vitesse de la lumière sur
plusieurs milliers de kilomètres. Il est
capable d’acheminer des volumes de
données considérables, au moins
trente fois plus vite que le réseau
ADSL, la fibre optique est ainsi au
cœur de la révolution des communi-
cations.

Les travaux ont débuté au mois de
septembre avec l’installation d’ar-
moires spécifiques pour la fibre qui
sera ensuite acheminée jusqu’à la
porte du domicile.

Une réunion de chantier avec les dif-
férents services concernés a eu lieu
en présence de Jean-Louis Lafaurie,
Maire d’Hérépian, de Régis Fontès,
Adjoint en charge des travaux et de
Jean-Paul Scaramozzino, Conseiller
municipal Délégué en charge de
l’Administration et de la
Communication.

Il restera ensuite à chaque opérateur
de faire les travaux de connexion
jusqu’à l’intérieur du domicile. 

Des travaux ont été engagés sur les anciens ateliers municipaux
avec le remplacement de la toiture qui était devenue vétuste et dan-
gereuse.

Ils ont été financés à 80 % par les collectivités.

Ils permettront dans un premier temps de mettre hors d’eau le bâti-
ment.

Un comité de pilotage avec les associations devra se  constituer
afin de mettre au point le futur projet.

Nouvelle toiture pour
les anciens ateliers

Le déploiement
de la fibre optique

La commune a choisi de rationaliser son nou-
vel éclairage public sur la zone du City-Stade
grâce à l’aide d’Hérault Energies.

Des lampadaires imitation bois à LED éco-
nomes ont été installés entre le musée de la
cloche et de la sonnaille et le parking "Marcel
Clavère" le long de la voie verte "Passa
Païs".

C'est un éclairage intelligent qui réduit sa
luminosité en fonction du passage en se met-
tant en basse tension, grâce à une détection
de présence, permettant de concilier sécurité
des visiteurs et économies d'énergie.

Les luminaires du terrain multisport eux
seront coupés pendant la nuit aux horaires
définis par la municipalité.

Un éclairage
public intelligent
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La construction des 12 logements
en partenariat avec Hérault Habitat
ont débuté début septembre.

Les logements devraient pouvoir
être livrés au cours de la rentrée du
mois de septembre 2019 sauf
intempéries.

Le centre médical d’Hérépian, situé 1 rue
Marie Curie, s’est agrandi en 2018. Une aile de
300 m2 a ouvert ses portes en octobre dernier.
Elle accueille un tout nouveau pôle de réédu-
cation doté d’un plateau technique
performant, équipé notamment d’une cabine
de cryothérapie corps entier, d’un bassin de
balnéothérapie et d’une salle de gymnatique.
Il est animé par une équipe de 5 kinésithéra-
peutes et ostéopathes qui peuvent intervenir
de manière coordonnée avec d’autres profes-
sions médicales et paramédicales présentes
sur le site afin de répondre au mieux aux
besoins des patients et d’assurer le suivi des
traitements : médecin généraliste et médecin
du sport, chirugien orthopédique, diététi-
cienne, podologue, orthophonniste, sage
femme, IDE etc. De nombreuses  pathologies
peuvent désormais être prises en charge sur

place et dans les meilleures conditions grâce
à des soins de rééducation musculo-squelet-
tique, périnéale ou oro-maxillo-facial, de
kinésithérapie du sport, de kinésithérapie res-
piratoire, de drainage lymphatique,
d’ostéopathie etc.

Le centre médical prendra sa forme définitive
courant 2019 avec l’adjonction d’un étage et
d’un parking supplémentaire. A terme, il
accueillera environ 30 professionnels de santé
à temps complet ou à temps partiel, confortant
ainsi l’offre de soins de proximité à destination

des habitants du territoire.  Un site internet
verra le jour prochainement pour présenter
l’ensemble des services disponibles, les pro-
fessionnels de santé en exercice et les actions
qui seront développées par l’équipe soignante
tout au long de l’année. Rappellons que le cen-
tre médical d’Hérépian est officiellement
devenu en avril 2018 une maison de santé
pluri-professionnelle, comprenant également
des centres de soins à Graissessac, Saint
Gervais sur Mare et Bédarieux qui fonctionnent
en synergie avec celui d’Hérépian. 

Maison
Médicale
Hérépian

Construction de 12 logements

Suite aux inondations de septembre 2014, le passage a gué de
l'Escandoune avait été emporté. Les travaux concernant la
construction d'un nouveau passage à gué ont débuté seulement
fin août en raison de nombreuses études, d'autorisations mais
aussi des demandes de subvention.

L’ouvrage permettra de faciliter l'accès aux riverains mais aussi
aux viticulteurs en cas de crue du Rieu Pourquié.

Construction d’un
nouveau passage à gué
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La 3ème journée d’initiation et de découverte de la pêche à la truite organisée par l’association des Martins
Pêcheurs a rencontré un très vif succès avec pas moins de 80 enfants présents sur les bords de l’Orb.
Des truites, il y en eut pour tous, une véritable pêche miraculeuse.
Cette initiation a été réalisée dans un cadre convivial
en partenariat avec la Fédération Départementale de
Pêche afin d'initier les enfants à la pratique de ce loi-
sir.
Le Président et le Trésorier de la Fédération
Départementale de pêche sont venus sur place et ils
ont félicité l’initiative de l’association.
Le maire et les élus étaient aussi présents pour venir à
la rencontre des bénévoles et les remercier.
La matinée s'est terminée par une remise de récom-
penses avec des tee-shirts, des casquettes et des
coupes offertes par la Fédération.
Un repas clôtura cette belle matinée bien sympathique
organisée par l’association sur les bords de l’Orb.

Afin de réduire la vitesse des automo-
bilistes  sur l’axe Béziers – Saint
Gervais, des stops ont été installés.
Des feux tricolores seront installés au
premier semestre 2019 au croise-
ment de la rue de la République  et de
l’avenue Marcellin Albert.
Des coussins berlinois ont été instal-
lés à l’entrée de la commune, route
de Villemagne à deux endroits afin de
réduire de façon significative la
vitesse.
D’autres installations sont prévues en
particulier à l’entrée de la commune,
route de l’Espinouse.
Réduire la vitesse des automobilistes
sur la traversée de la commune était
devenue nécessaire afin d’éviter des
accidents.

n L ’ E CO  D ’ H E R E P I O

3ème journée d’initiation à la pêche

Pour cette 3ème édition de la Nuit Blanche, la place
Etienne Pascal était décorée de blanc.
De nombreuses personnes s’étaient également
habillées en blanc.
Une très belle soirée qui permet de se retrouver
entre amis autour d’un verre, en dégustant des
produits locaux.
Le CIVL en partenariat avec la municipalité per-
mettant la rencontre de vignerons de l’IGP de la
Haute Vallée de l’Orb associés aux producteurs
locaux.
Côté animation, nous avons eu droit à une anima-
tion déambulatoire et à un DJ.
Cette soirée a été clôturée par une coulée de
cloche.

La 3ème Nuit Blanche

La sécurité avant tout
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• Comité des fêtes d'Hérépian- Fête locale

• Association Saint Pierre de Rhèdes - Fête des
chevaliers

sans oublier la 3ème Nuit Blanche et la soirée
Big Band avec l’Harmonie de Bédarieux et des
Hauts Cantons.

Monsieur le maire est revenu sur les différentes
manifestations de la saison qui ont été nom-
breuses durant l'été 2018.

Il termina en remerciant les associations, sou-
haitant que le programme de la saison 2019
soit encore plus riche.

A noter aussi la remarquable soirée Gospel
organisée par l’association des Chênes Verts
Grand Orb en fin d’année.

Bilan des festivités

L’ambiance, pour ce premier jour de rentrée scolaire
de septembre, était au beau fixe, et la plupart des
enfants étaient heureux de retrouver les copains et
copines.
L’Adjointe au maire, déléguée aux affaires scolaires,
Pierrette Querol, était bien entendu présente pour ce

moment fort, accompagnée au cours de la matinée par
le Maire et la première adjointe Christine Pougalan
pour faire le tour des classes.
L'école compte désormais une nouvelle directrice,
Laure Roquet et une nouvelle institutrice, Laura Viala.
La municipalité a reçu les enseignants ainsi que les
représentants des parents d'élèves, le midi à l’occa-
sion du pot de l’amitié.
Monsieur le Maire a précisé que le maintien de la 5ème
classe est une préoccupation permanente des élus et
des représentants des parents d'élèves.
Il a également  indiqué qu'il allait proposer au conseil
municipal un plan de modernisation de l'école avec le
changement des fenêtres, l’insonorisation des
classes, la création d’un dortoir pour l’accueil des
enfants dès l’âge de 2 ans et demi et l’informatique.

La rentrée scolaire

Toujours très occupé en cette période, le Père Noël n'a
pas oublié de rendre visite aux enfants de l'école
d'Hérépian. Les enfants, les professeurs, ainsi que le
maire et l'adjointe en charge des affaires scolaires étaient
présents pour l'attendre.

Celui-ci est arrivé, la hotte chargée de cadeaux pour la
plus grande joie des petits. Les enfants ont sûrement été
bien sages, ce premier trimestre, la municipalité offrant
pour sa part le goûter.

Le père noël à l’école

La municipalité a reçu les différentes associations qui ont participé
à l’animation de la commune durant la saison d'été :
• Association l'Enfant Lire - Festival BD'Répian
• H'S Team Country - Festival Country
• Association Hérépian Patrimoine et Musée Campanaire -
Coulées de cloche
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Bibliothèque «Yvette Toral»
La bibliothèque municipale porte désor-
mais le nom d’Yvette Toral qui nous a
quitté subitement.

Une plaque a été dévoilée en présence
des élus, de la famille et collègues de tra-
vail.

Monsieur le maire a évoqué avec émotion

la mère de famille exemplaire qu’elle était
et a rappelé son extrême dévouement au
service des enfants scolarisés à l’école
des Marronniers.

Pierre Bernard, ancien maire d’Hérépian a
tenu à remercier les élus pour cet hom-
mage.

La commune a reçu la visite du sénateur Henri Cabanel.

Accompagné par le Maire et les élus au cours d’un tour de ville.

Il a apprécié la construction en cours des 12 logements à loyer
modéré par Hérault Habitat.

Une présentation et une visite de la maison médicale a suivi sous
la conduite de Barbara Castan.

Le maire a ensuite détaillé les dossiers en cours et ceux à venir
pour la commune.

La réunion s'est clôturée autour du pot de l'amitié où les élus ont
pu échanger avec le sénateur sur l’actualité.

Visite du sénateur Henri Cabanel

Médaille d’or du bénévolat
Au sein de la bibliothèque municipale
"Yvette Toral", Mme  Paulette Libes a reçu
la médaille d'or du bénévolat des mains du
Maire en présence des élus, de Pierre
Bernard, ancien maire d'Hérépian, de
bénévoles qui gèrent la bibliothèque, de sa
famille et de ses amis.

Monsieur le Maire, a retracé sa carrière
avec sa première prise de fonction à Rosis,

puis en septembre 1966 elle est nommée
à l'école d'Hérépian. 

Elle est ensuite promue directrice lors du
départ à la retraite de Mme Aguillon et
accepta également de prendre le relais
pour s’occuper de la bibliothèque.

Très émue, elle a pris la parole pour remer-
cier monsieur le Maire et les élus pour
cette initiative.

La cave coopérative « les Coteaux
de Capimont » a obtenu de nom-
breuses médailles lors du
concours agricole 2018 :

• 2 médailles d’argent / Vins
blancs 

• 2 médailles d’or / Vins rosés 

• 2 médailles d’argent / Vins
rouges 

• 1 médaille d’argent /Muscat 

Sans oublier :

• 1 médaille d’or au concours des
vins de coopération 2018 pour la
cuvée « Éphémère ».

A noter, une belle récompense pour
les Nuits Bleues 2017 qui vient de
faire son apparition dans le guide
Hachette des vins 2019.

La cave a reçu lors de la tradition-
nelle tournée des vendanges, la
visite du Préfet de l’Hérault, Pierre
Pouëssel accompagné du sous-
Préfet de Béziers, Christian
Pouget, du Président du Conseil

Départemental, Kléber Mesquida,
du député, Philippe Huppé ainsi
que du Président de la Chambre
d’Agriculture, Jérôme Despey. Ils
ont été reçus par le président de la
cave, Philippe Coste, la directrice,
Emmanuelle Vila et le maire
d’Hérépian.

INNOVATION :
En ce début d’année, la cave
propose un Chardonnay sans
sulfite.

La cave coopérative voit la vie en rose et en bleu
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Label Accueil Vélo 

Thierry Deloulay et son épouse ont reçu le
label Accueil Vélo pour les chambres
d’Hôtes « Des lits sur la Place » dans le cadre
des hébergements touristiques par le Parc
naturel régional du Haut Languedoc en par-
tenariat avec Hérault Tourisme.

Ce label Accueil Vélo est une marque natio-
nale sous l’égide de France Vélo Tourisme
qui engage les professionnels de disposer
d’équipements adaptés, de bénéficier d’un
accueil attentionné et de proposer des ser-
vices adaptés aux touristes à vélo le long
des itinéraires cyclables à moins de 5 km.

A ce jour, il y a 3 labellisés sur Grand Orb :
Des lits sur la place à Hérépian, le musée de
la cloche et de la sonnaille à Hérépian et Vélo
d’Orb au Poujol-sur-Orb. Plusieurs types de
professionnels sont concernés par cette
marque : les hébergements touristiques, les

loueurs et réparateurs de vélos, les offices
de tourisme et les sites de visites et de loi-
sirs.

Des lits sur la Place, 12 place de la croix

Tél. 06.41.61.43.44

Le
centenaire

du 11
novembre

Cette année la cérémonie du 11 Novembre marquait la
commémoration du centenaire de l’Armistice.

Après la lecture du discours du Président de la République
et le dépôt des gerbes, le nom de chaque Hérépianais
morts pour la France a été lu par Chloé du conseil municipal
des jeunes. 

Les enfants de l’école ont ensuite lu des lettres et poèmes
émouvants de Poilus. 

La Marseillaise a été jouée par les élèves  de l’école de
musique de Grand Orb.

Une délégation s’est ensuite rendue au cimetière aux carrés
des soldats pour un dépôt de gerbes.

La cérémonie s’est clôturée par un vin d’honneur à la salle
polyvalente où une exposition a été organisée pour l’occa-
sion par l’association Hérépian Patrimoine Musée
Campanaire (HPMC).

Un lettre écrite par Hans-Jörg Henle, Maire de Leutkirch Im
Allgäu, ville Allemande avec laquelle Bédarieux, Hérépian
et Lamalou-les-Bains sont jumelés a été lue par Thérèse
Bironneau, vice-président du Comité de Jumelage.
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Le concert de jumelage Bédarieux,
Hérépian, Lamalou-les-Bains et
Leutkirch Im Allgäu s’est tenu à la salle
polyvalente d’Hérépian avec les musi-
ciens MussikkapelleEngerazhofen et
l’harmonie Bédaricienne des Hauts
Cantons.

Les membres du comité de jumelage
et les élus des trois communes étaient
présents pour assister à ce concert
devant un public venu nombreux.

De nombreuses œuvres ont été inter-
prétées par chacun des groupes avant
que les deux harmonies se réunissent
pour jouer ensemble pour le plus
grand bonheur des personnes pré-
sentes.

Le Concert
du jumelage

avec
Leutkirch

Im
Allgäu

L’espace public n’est pas une poubelle !
La municipalité n’arrive pas  à
comprendre l’incivilité de
quelques personnes qui repré-
sentent une minorité et qui
déversent leurs détritus, des
objets en tous genres au pied
des containers ou  qui y entre-
posent des gros cartons, des
palettes, des encadrements de
volets et autres morceaux de
bois, faisant fi de l’existence
d’une déchèterie à proximité. 

Pour l’instant un simple rappel
au sens civique mais si rien ne
change, la Mairie se chargera
de faire appliquer la réglemen-

tation et utilisera les images de
la vidéoprotection pour identi-
fier les auteurs qui s’exposent
à des amendes de 150 à
1 500€

A noter aussi que les poubelles
individuelles ne doivent pas
être sorties avant 18h la veille
du ramassage et qu’elles doi-
vent être rentrées au plus tard
le jour de la collecte.

La propreté et l’embellisse-
ment du village est l’affaire de
tous.

« L’antre 2 »,  un commerce de restaura-
tion rapide du type snack, tapas et bar à
vin qui a ouvert début septembre. Il se
situe au 17 avenue Marcellin Albert et il
est tenu par Frédéric Chirouze.

Vous pourrez découvrir une restauration
rapide du type snack, tapas et bar à vin. 

Dans un cadre agréable et moderne avec
une terrasse extérieure pour l’été, vous
pourrez déguster des sandwichs chauds
et froids, des frites fraîches maison, des
salades composées, et des desserts.

Les produits de restauration sont princi-
palement des produits locaux et de

qualité. Les boissons sont elles aussi
locales et variées.

Tous les vendredis soir, vous pourrez
venir déguster des tapas. Ne pas oublier
de réserver.

Il est possible de privatiser les lieux pour
une soirée.

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 15 h
et le vendredi soir – Tél 04 99 42 09 49

snack, tapas et
bar à vin

L’Antre 2, 
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La municipalité a organisé fin juin une réunion
publique réunissant quasiment l’ensemble
des élus.

Malheureusement, peu de personnes pour
cette réunion qui aurait permis de répondre
à d’ éventuelles interrogations.

De nombreux dossiers ont été évoqués ainsi
que les actions pour les mois à venir.

La réunion s’est terminée par le pot de
l’amitié.

Réunion publique

Le restaurant Lina’tendu a ouvert ses
portes le samedi 5 mai dernier en lieu
et place du 4’S.

Les clients sont accueillis par
Morgane et Radouane.

Chef cuisinier professionnel depuis 8
ans, Radouane exerce ce métier
depuis  12 ans. Il a travaillé pendant
3 ans pour une célèbre maison de
poissons biterroise.

Il propose une cuisine maison avec
des produits frais.

Nous leur souhaitons bonne chance.

Adresse : Avenue de la gare
Tél  09 87 39 54 11

Lina’tendu
a ouvert ses

portes

La salle Montesquieu de la mairie a accueilli fin septembre, la céré-
monie de remise de diplômes et médailles du travail pour les
employés municipaux de la commune.

Monsieur le Maire, accompagné de son conseil municipal a remis
la médaille du travail d’argent à Isabelle Phalippou et Françoise
Clavel.

Il a  retracé la carrière de chaque récipiendaire avant de leur remet-
tre le diplôme et la médaille d’argent.

Des médailles venues récompenser des années au service de la
collectivité.

L’occasion également de fêter le départ à la retraite bien mérité de
Françoise Clavel.

La cérémonie s’est clôturée par un vin d’honneur.

Les médaillés du travail
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Vous avez pu constater la présence
d’herbes dans les espaces publics.
Les agents des services techniques
mettent pourtant tout en œuvre pour
désherber dans les meilleurs délais,
mais ne peuvent à eux seuls empêcher
la repousse, surtout lorsque les condi-
tions climatiques sont favorables.

Nous comptons sur votre sens civique
pour agir, certains d’entre vous le font
déjà.

Comme l’a relayé plusieurs fois la
commune, la loi Labbé interdit l’utilisa-
tion de produits phytosanitaires

depuis le 1er janvier 2017, pour les
espaces verts et la voirie.

Si cette interdiction est une bonne
nouvelle pour la santé publique et la
planète, elle nécessite toutefois l’im-
plication et la participation de tous au
quotidien, car le désherbage manuel
est gourmand en temps et en main
d’œuvre.

N’hésitez pas à nettoyer et entretenir
vos trottoirs et pieds de murs des
mauvaises herbes lorsqu’elles
repoussent.

Je désherbe devant chez moi !

Sirène d’alerte
et d’information des Populations
Depuis le  7 novembre dernier, le déclenchement des essais mensuels à distance des
sirènes d'alerte et d'Information des Populations (SAIP) qui a lieu le 1er mercredi de
chaque mois se fait désormais à 12h15 et non plus à 12h00.

Téléalerte
Ce système a été déclenché, pour la première fois,  lors de la
vigilance Orange pluie, orages et vent violent des 15 et 16
octobre dernier.

Grâce à ce dispositif, un message téléphonique a été envoyé
sur les téléphones fixes ou les téléphones portables. 

Pour en bénéficier, il suffit de s'inscrire gratuitement soit en
remplissant un imprimé disponible à l'accueil de la mairie, soit
en le faisant directement de chez soi en cliquant sur le site
internet de la ville. 

Le repas des aînés
Le maire et le conseil municipal ont réuni autour de la table, 180 personnes pour le repas
de fin d’année des aînés à la salle polyvalente Marcel Pagnol. Un colis de Noël était prévu
pour ceux qui n’ont pas pu venir.

Le repas débuta par une minute de silence en hommage aux victimes du terrorisme
de Strasbourg. Au dessert, 2 danseurs Julien et Sophie ont endiablé la salle digne des
cabarets parisiens.

L’après-midi s’est terminée par un spectacle sur la piste de danse avec « Gasso Animation »
dans une atmosphère de joie et de plaisir en pensant déjà à l’année prochaine.
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Naissances
• Léandro BATALLER le 13 février 2018

• Adèle GOUPIL le 13  février2018

• Myla LANES le 28 février 2018

• Anna GUéVEL le 12 mars 2018

• Thalia ANINAT le 7 avril 2018

• Loan DESSON le 15 avril 2018

• Théo NICOLAS le 21 juin 2018

• Loam RAYMOND le 21 juillet 2018

• Maëlya TRALLERO le 2 août 2018

Décès
• René MOULY le 8 janvier 2018
• Marcelle DEVILLE le 14 janvier 2018
• Quentin BESSE le 17 février 2018
• Julienne VIGUIER le 26 février 2018
• Yvette TORAL le 26 mars 2018
• Albert COULON le 6 mai 2018
• Berthe BRUN le 6 mai 2018
• Marie-Claude RAYMOND le 25 mai 2018
• Maurice GIL le 2 juin 2018
• Alain HORTALA le 9 juin 2018
• Danielle CAUMETTE le 9 août 2018
• Michel PETITIOT le 14 août 2018
• Patrice THOMAS le 9 août 2018
• Benoît ANTON le 12 août 2018
• Sylviane ELYSEE le 18 août 2018
• Joël SALLES le 25 août 2018
• Fernand PETITDEMANGE le 17 octobre 2018
• Clovis LEVERE le 29 octobre 2018
• Madeleine GOMEZ le 22 novembre 2018
• Fernande MARCHAL le 30 novembre 2018

Permanences du Maire
Afin de faciliter les échanges avec les Hérépiannais, Monsieur le maire d’Hérépian reçoit les habitants de la commune
sans rendez-vous, tous les 1ers mardis du mois de 9h00 à 12h00.
Le Maire continue à recevoir sur rendez-vous les autres jours du mois.
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La commune d’Hérépian
voit  sa population augmenter de 3 %.

Recensement

Mariages
• Philippe COSTE et Nadine MORTECRETTE
le 20 mars 2018

• Xavier ANDRIEU et Audrey NUEZ 
le 24 mars 2018

• Stéphane CANAC et Delphine SANCHEZ 
le 1er septembre 2018

Cérémonie des vœux 2019 
La cérémonie des vœux s’est déroulée dans une salle comble en
présence de nombreux habitants de la commune, de présidents
d’associations, d’élus, de maires de Grand Orb, de conseillers
communautaires, du député Philippe Huppé, de la Vice-prési-
dente du Département Marie Passieux, représentant le Président
du Département, Kléber Mesquida, des services de Gendarmerie
et des pompiers.


