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L’édito 
du maire

	 C’est	toujours	avec	plaisir	que	je	m’adresse	à	vous	en	début	d’année	afin	de	
vous informer de la vie, des réalisations et des projets de la commune. C’est l’occasion 
aussi  de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants et de leur donner les infor-
mations	nécessaires	afin	qu’ils	puissent	s’intégrer	le	plus	vite	possible	dans	notre	petite	
commune.

  L’année 2015 a été riche de projets : reprise du réseau d’assainissement, amé-
nagement	du	lotissement	du	parc	des	chênes,		réfection	de	la	station	d’épuration	et	des	
lavoirs,  reprise de chemins communaux,  valorisation et sécurisation  des brèches du 
rempart. Je vous remercie de votre patience et de votre compréhension.

	 Nous	souhaitons	continuer	à	être	dans	l’action	et	l’année	2016	verra	l’aména-
gement	de	la	route	de	Saint-Jean,	la		construction	d’un	city	stade,	la	réfection	de	cer-
taines	rues,	la	création	d’un	chemin	piétonnier	le	long	de	la	cave	coopérative.		Enfin,	
débuteront		les	travaux	sur	le	passage	du	POS	en	PLU.

 N’oublions pas non plus que Vendémian a offert et continuera à proposer, une 
variété	d’activités	pour	le	plaisir	de	tous.	Je	profite	de	ces	quelques	lignes	pour	adres-
ser mes sincères remerciements aux présidents d’associations et bénévoles qui assurent 
des	animations	tout	au	long	de	l’année	et	maintiennent	le	lien	social,	à	toutes	les	per-
sonnes qui ont participé par leur présence ou contribution aux diverses manifestations. 

	 Mes	remerciements	également	à	l’ensemble	des	employés	communaux	et	inter-
communaux qui apportent au quotidien leur savoir-faire au bon fonctionnement des 
différents services, aux bénévoles de la bibliothèque, tout comme aux acteurs écono-
miques, entreprises, artisans et commerçants qui contribuent à faire de Vendémian un 
village	agréable	et	dynamique.

 La nouvelle année est pour moi l’occasion de formuler des vœux de prospérité 
et de santé pour vous,  vos familles  et notre commune. Qu’il soit permis d’espérer que 
2016	sera	une	année	de	paix	et	de	fraternité.	
 
	 En	attendant	de	vous	retrouver	le	samedi	9	janvier	prochain	pour	la	tradition-
nelle	cérémonie	des	vœux	de	la	municipalité,	l’équipe	municipale	et	moi-même	vous	
souhaitons nos meilleurs  vœux de bonheur pour l’année à venir.

Bonne lecture de ce bulletin.

David CABLAT
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Adapter et moderniser nos infrastructures 

 Améliorer les cadres de vie était l’un de nos engagements.
Depuis le printemps 2014, les travaux vont bon train. Après la réhabilitation  du ré-
seau  d’assainissement, c’est la réfection des chaussées et des voiries qui constitue l’axe 
d’intervention prioritaire de l’équipe, sans oublier de nouveaux équipements comme 
la création d’un city-parc qui devrait être mis en chantier durant le printemps et des opé-
rations de mise en valeur du patrimoine autour des anciens remparts médiévaux.

Réaménagement du lotisse-
ment du Parc des Chênes : 
les travaux sont achevés.

 Les Échos du mois de juin 
2015 avaient annoncé le lancement 
du chantier du Parc des Chênes. 
C’est maintenant chose faite. Le 
lotissement en avait bien besoin. 
Les chaussées, vieilles de plus de 
trente ans, étaient chaotiques et 
avaient souffert qui plus est des 
derniers évènements climatiques. 
Toute la voirie a été reprise, les ré-
seaux d’eau potable et d’assainis-
sement renouvelés ou réhabilités 
et les bordures de trottoirs détério-
rées remplacées.   
 Le plus ancien lotissement 
communal de Vendémian a ain-
si fait peau neuve pour les décen-
nies à venir et le stationnement a 
été amélioré avec la création d’une 
vingtaine de places de parking. Ces 
travaux ont été largement financés 
grâce à une aide exceptionnelle 
du Département de l’Hérault ob-
tenue dans le cadre des soutiens 
« hors programme » et des aides 
spécifiques du Département, de 
la Région, de l’Etat et du sénateur 
H. Cabanel accordées cette fois-ci 
consécutivement à « l’état de catas-
trophe naturelle » reconnu à la suite 
des intempéries de l’automne 2014. 
La route de Saint-Jean durant les années 
1970. Le paysage a bien changé depuis et 
l’itinéraire est devenu plus fréquenté. 
Vue depuis l’ouest.  
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Requalification de la route Saint-Jean : le chantier va dé-
marrer !

 On en parle depuis des années et de fait le dossier était par-
ticulièrement complexe à monter : techniquement et financièrement. 
 Les lotissements et pavillons de la porte ouest du village ont été 
développés au coup par coup le long d’une bien modeste voie départe-
mentale, peu fréquentée dans les années 1970-80. En une vingtaine d’an-
nées, comme en témoigne le cliché ci-dessous, ce sont près d’une cin-
quantaine de villas et pavillons qui ont été construits le long de l’itinéraire 
sans que celui-ci ne soit recalibré. De fait, le croisement des véhicules et 
les circulations piétonnes sont devenus difficiles le long de la route. Qui 
plus est, cette zone habitée, qui est aussi l’une des zones les plus basses 
du village, reçoit les ruissellements des parties est et sud de l’agglomé-
ration. Enfin, autre ingrédient qui ajoute à la complexité du dossier et de 
la recette à trouver, le statut de la route est « départemental » ce qui a 
nécessité une longue concertation avec les services départementaux pour 
aboutir à la mise en place d’un projet d’aménagement adapté et réaliste. 
 Trois axes ont été retenus : élargissement de la route, recalibrage 
du grand fossé septentrional collectant les eaux de ruissellement, amélio-
ration et mise en sécurité des cheminements piétonniers et des traversées.
 A l’issue de l’appel d’offres réalisé ces dernières semaines, 
c’est la société EIFFAGE qui a été missionnée pour réaliser les tra-
vaux. Ceux-ci devraient débuter d’ici la fin du mois de janvier.  
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Mise en sécurité et restaura-
tion des brèches du rempart 
médiéval 

 La grande muraille de 
Vendémian, construite en 1389 
pour protéger la population des 
bandes armées démobilisées qui 
ravageaient le Languedoc pen-
dant la terrible guerre, dite de 
«Cent ans», constitue un élément 
majeur de l’identité du village et 
un bien patrimonial d’exception. 
 La population est demeu-
rée resserrée derrière cette vieille 

muraille jusqu’à la Révolution et 
l’émergence de nouvelles mentali-
tés. Les habitants, dès lors, ont eu 
hâte de s’extraire de la carapace 
médiévale, d’ouvrir portes et fe-
nêtres pour améliorer les logements 
insalubres et faciliter les communi-
cations avec le terroir agricole et les 
petits faubourgs qui se bâtissaient à 
l’extérieur de la fortification. Des 
pans de muraille ont été abattus, 
des maisons ont été accolées au 
rempart et par endroits des perce-
ments et des brèches ont été réalisés 
sommairement pour « ouvrir » le 
village et la vie vers l’extérieur. La 

grande porte médiévale 
Saint-Antoine elle-même,  
qui ouvrait vers le tout 
nouveau faubourg de La-
val, a été détruite et rasée. 

 Depuis la fin du 
XVIIIe s. cependant deux 
brèches, celle de la rue du 
Pioch à l’est et celle de 
la rue des Aires basses à 
l’ouest, sont peu ou prou 
restées telles quelles !  
 Il importait de mettre 
en sécurité ces deux ou-
vertures sommaires et 
de les valoriser. Le parti 
pris de la restauration a 
été de conserver l’esprit 
de ces percements qui ne 
sont pas des portes à pro-
prement parler mais bien 
des passages sommaires 
vieux de plus de 200 ans. 
Les travaux se sont dé

roulés dans le cadre du 3eme plan 
de restauration du patrimoine de la 
Communauté de Communes Vallée 
de l’Hérault. Ils ont été financés à 
71% par la Communauté de Com-
munes, le Département de l’Hérault 
et la Région. La charge restant à la 
commune est de 9400€ sur un bud-
get total de 32 500€ HT.  
 Une signalétique perma-
nente comprenant cinq panneaux 
normalisés proposera en début d’an-
née des explications et des plans qui 
permettront aux visiteurs de décou-
vrir ou de redécouvrir sur tout son 
parcours ces quelques 400m de 
murailles encore trop méconnues. 

 .  
A
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Requalification de la route Saint-Jean : 
combien ça coûte ? 

 Les travaux considérables s’élèvent à 313 500€ HT. La seule aide 
obtenue dans ce type de dossier est celle du département qui finance les 
enrobés, soit 92 500€ HT  (30%) le reste des travaux restant à la charge 
de la commune. L’investissement sera financé par un emprunt.  

  Ce dessin  exécuté à la mine de 
plomb vers 1830 ne représente pas la 
porte Notre-Dame, aujourd’hui restau-
rée et préservée au nord du village, mais 
la grande porte Saint-Antoine. Celle-ci 
se trouvait  au sud du village  au niveau 
de l’actuelle bibliothèque  mais a été 
rasée et détruite au milieu du XIXe s. 
 Le dessin très précieux sera 
présenté  sur un panneau permanent 
avec  quatre autres  panneaux explicatifs 
disposés en plusieurs points du village. 

 Au début du XXe s. la porte 
Saint-Antoine avait disparu mais 
la muraille était encore bien visible 
au niveau de la rue du Jeu de bal-
lon où se détachait une tour d’angle .



VIE MUNICIPALE LES ÉCHOS DU CONSEIL  - Décembre 2015      

Amélioration des cheminements piétonniers : 
la liaison Saint-Jean/ Quartier bas par le stade et le 
parking du Frau. 

 Dans un village qui compte désormais près de 1100 habi-
tants, où le noyau ancien a été encerclé par le développement en 
étoile des habitats pavillonnaires, l’amélioration des cheminements 
piétonniers est une nécessité. Nos services techniques toujours à 
pied d’œuvre viennent de procéder à la destruction de l’ancien trans-
formateur qui se trouvait entre le stade et la partie arrière de la cave.

  Le but est d’ouvrir ici un passage qui depuis le haut de la route 
Saint-Jean permettra aux piétons de contourner la cave et de rejoindre 
le cœur du village en passant par le parking du Frau aménagé lors du 
mandat précédent. Une rampe d’accès à pente douce sera construite 
à cet effet au bas du parking par nos services pour améliorer le che-
minement. Cet aménagement complètera les nouveaux dispositifs 
de la route Saint-Jean. Les travaux se dérouleront en début d’année.

AGENDA

Vœux du maire et de la municipali-
té : samedi 9 janvier 2016 à 18h30 
au foyer rural

Repas des aînés : 
samedi 13 février 2015 
Inscription en mairie. 
Un repas peut être amené chez 
ceux qui ne peuvent se déplacer. 

Vos infos quand il faut
C’est aussi sur 

www.vendemian.fr
le site officiel de Vendémian
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L’ancien transformateur a été abbatu pour 
faciliter la nouvelle liaison piétonne entre 
le Quartier Saint-Jean et le Quartier bas. 

Entre le stade et le parking du Frau une 
rampe d’accès adaptée sera créée. . 

Réfection des voiries et des 
rues du vieux village : une 
priorité pour l’année 2016.

 L’amélioration des cadres 
de vie et tout particulièrement 
des chaussées de voirie qui ont 
considérablement vieilli de-
meurent l’un des grands axes 
des investissements qui seront 
réalisés en 2016 après le vote 
du budget. Ces réalisations dé-
pendent évidemment de nos ca-
pacités de trésorerie qui seront 
aussi sollicitées en 2016 par de 
lourds projets comme celui de 
la route Saint-Jean et la créa-
tion de nouvelles infrastructures 

City-stade : un nouvel 
espace dédié à la jeunesse

 Le projet de création d’un 
petit complexe multisports a été évo-
qué dès le début de cette mandature. 
Le dossier technique et finan-
cier est maintenant bouclé. 

 D’un coût total de 50 000€, 
ce nouvel équipement sera construit 
à l’arrière de la cantine et permettra 
de réaménager, l’espace autrefois  
réservé au tennis. Ce projet  sera fi-
nancé à environ 62% grâce, une fois 
encore, au soutien du Département 
et de la Région et à un complé-
ment apporté par le député  F. Roig. 
 Les travaux débuteront au 
printemps 2016. Adolescents et 
jeunes adultes disposeront enfin d’un 
espace dédié pour se retrouver  au-
tour de pratiques sportives diverses.

comme le city-stade. L’équipe 
municipale souhaite néanmoins 
poursuivre le programme de 
réfection des rues du vieux vil-
lage en traitant, en régie, dès 
2016 la rue des Capitouls avec 
un nouveau revêtement en bé-
ton désactivé, semblable à celui 
des rues du Chemin de ronde et 
des Aires Basses déjà réalisé. 
Dans le cadre du programme 
de rénovation lié aux consé-
quences des intempéries de 
l’automne 2014, la réfection 
des revêtements des rues de la 
croix des Barrières, de l’An-
cienne poste et des Soleillades 
sera également mise à l’étude. 
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Cinq  classes et 112 élèves 
pour cette nouvelle rentrée. 

 La rentrée des classes 
de septembre dernier offre l’oc-
casion de faire un point sur 
l’Ecole communale et de vous 
présenter classes et enseignants. 

 Les effectifs de l’école sont 
désormais stabilisés autour de 112 
élèves répartis dans cinq classes.
 Dans la section maternelle 
(44 élèves), la classe de Valérie Pra-
del-Guedon comprend 21 élèves (4 
en toute petite section, 10 en petite 
section et 7 en moyenne section). 
Celle de Sabine Launay compte 24 
élèves (quatre en moyenne section 
et le reste en grande section).  
 La section élémentaire 
comprend quant à elle trois autres 
classes. Dominique Quesnel s’oc-
cupe de 22 élèves (14 sont en CP 
et 8 en CE1), Nathalie Gauffre en 
instruit 24 autres (12 CE1 et 12 
CE2) et Magali Balleroy-Berger 
est en charge de 22 élèves répartis 
à parts égales entre CM1 et CM2.

 Rappelons également que 
le RASED (Réseau Aide Soutien 
aux Élèves en Difficultés) est tou-
jours maintenu pour cette nouvelle 
année scolaire. L’intervenante 
est madame Déborah Trehorel. 

 Outre le fonctionnement gé-
néral et les soutiens habituels pour 
les fournitures scolaires (60€ par 
enfant soit 6720€), les voyages et 
sorties (15€ par enfant), cadeaux 
pour les maternelles (15€ par en-
fant) et une participation aux fêtes 
de fin d’année de 600€ pour un 
spectacle, la commune a fait pro-
céder cette année à la connexion 
internet (1000€) et à une enquête 
auprès d’un consultant pour la pré-
vention des risques d’incendie. 

(1000€). Des plans d’évacuation 
sont maintenant affichés dans les lo-
caux de l’Ecole et ceux de l’ALSH.

 Enfin, depuis novembre 
2015, un nouveau traiteur (Occi-
tanie restauration de Béziers) livre 
désormais les repas à la cantine.  
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Partage, rencontres et art de vivre à Vendémian : un été haut en couleur ! 

Les subventions et aides aux spectacles et aux animations ont subi un peu par-
tout des coupes importantes cette année. A Vendémian cependant l’équipe mu-
nicipale a non seulement souhaité maintenir ses manifestations traditionnelles 
mais aussi créer et accompagner de nouvelles animations tout au long de l’été.  
 La recette vendémianaise est simple! Elle s’appuie sur le dynamisme de sa po-
pulation, de ses associations mais aussi et surtout des nombreux bénévoles sans 
qui rien ne serait possible comme sur le recours à des structures professionnelles 
telle que l’Office du Tourisme Intercommunal de la Vallée de l’Hérault. De fait, 
l’été a été particulièrement riche. Retour sur les principaux événements marquants.

 Autre  tradition vendémi-
naise, ce sont les élus  qui font le ser-
vice  du repas  durant la soirée du 13. 
 Alors  si vous ne connaissez 
pas, laissez vous tenter par l’aven-
ture l’année prochaine.    
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Repas républicain, jeux et 
feu d’artifice pour la fête 
nationale en juillet.  

 Quelques 198 adultes et 
53 enfants ont répondu une fois 
encore à cet événement tradition-
nel qui permet aux familles, voi-
sins et amis de se retrouver au-
tour d’une  bien longue table. La 
fête nationale à Vendémian c’est 
aussi du lien entre les généra-
tions et pour tout dire entre tous. 
 L’animation de la soirée du 
13 a été réalisée par Movida Dance 
et le repas par le Jardin des saveurs.  
 
 Clôturé par un feu d’artifice 
remarquable, petits et grands  ont pu 
profiter également,  tout au long de 
l’après-midi du 14 juillet, des jeux et 
concours organisés cette année dans 
la cour de l’Ecole et autour du foyer.
 
 Et cette  année, sou-
lignons-le, les deux lâchers 
de ballon ont été réussis!

 C’est une tradition à Ven-
démian pour le 14 juillet et at-
tention il ne s’agit pas de ces pe-
tits ballons multicolores que l’on 
trouve dans les fêtes foraines, mais  
d’un véritable  aéronef ! C’est 
une  montgolfière de papier à vrai 
dire qui s’élève dans les airs  à 
minuit au son de la Marseillaise. 



 C’était là un nouvel événement, organisé avec le soutien de l’Of-
fice de Tourisme Intercommunal dans le cadre des « Marchés du terroir » et 
l’on peut dire que le succès a été franc avec plusieurs centaines de visiteurs. 

 Le jeu de tambourin a été investi par plus d’une trentaine de stands de 
vendémianais auxquels se sont associés quelques stands de vacanciers (18), 
parfois venus de très loin, pour présenter brocantes, touailles et autres trésors.

  Installés dans les allées de La Poste et du Foyer,  les producteurs, 
viticulteurs et artisans ont proposé quant à eux leurs produits locaux de 
qualité tandis que s’enchainaient tout au long de la soirée dégustations, 
animations musicales, défilés de mode et visites pour le moins burlesques 
et passionnantes du vieux village avec de drôles de «guides» auto-pro-
clamés « incompétents » qui ne l’étaient pas tant que cela au final.  
 Assurément, la culture peut aussi rimer avec humour et dé-
contraction ! Et de fait ce jour là, les rues de Vendémian ont réson-
né de forts éclats de rire durant cette déambulation humoristique.   
 
Merci à toutes les associations du village qui se sont réunies pour faire vivre 
ce nouvel événement dont la première édition a été particulièrement réussie.

. 
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Marché nocturne, puces et animations festives en août
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Journées du patrimoine et 
fête médiévale en septembre  

 C’était là encore un évé-
nement nouveau et de haute te-
nue organisé grâce à l’enthou-
siasme de l’Association « Les 
Sportifs de Vendémian» (Usep) 
et au dynamisme de sa prési-
dente qui a su fédérer les énergies. 
 Durant tout un samedi, la 
compagnie « Les Chevaliers de 
l’Ordre des 4 Vents » qui avait ins-
tallé son campement aux Champs 
des Gardes derrière le Foyer a joué 
des saynètes retraçant l’histoire 
de la construction des remparts 
du village et livré des démonstra-
tions de combats spectaculaires. 
 Mais la troupe aidée de 
nombreux bénévoles a proposé sur-
tout, dans une ambiance festive et 
familiale des jeux divers et variés 
qui ont permis aux petits comme 
aux grands de se retrouver quelques 
heures durant au cœur de la vie quo-
tidienne du Moyen Age. Une jour-
née haute en couleurs, en émotion et 
rencontres pour le bonheur de tous. 
Et là encore un véritable succès 
pour cette manifestation originale. 

Et les joies de la musique pour la 6eme édition de Vent dans 
les Vignes en octobre.
 Festi’bal gratuit organisé 
depuis six ans dans le hangar mu-
nicipal du Frau, pour célébrer en 
fanfare la fin des vendanges Vents 
dans les Vignes fait désormais parti 
du patrimoine vendémianais et ses 
échos se font entendre, pour le bon-
heur de tous, des gorges de l’Hé-
rault jusqu’au Clapas et à la mer. 
 Autour de l’Ophéon de Gar-
rafach et de trois fanfares invitées, 
ce sont près d’une centaine de bé-
névoles qui se mobilisent pour faire 
vivre cet événement musical et 
joyeux dont le succès est croissant. 

10
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VIE ASSOCIATIVE LES ÉCHOS DU CONSEIL  - Décembre 2015

 Rappelons que les Echos ouvrent désormais une page d’informations générales dans 
chaque numéro pour relayer auprès de tous ce que les responsables de chaque association vou-
dront nous confier. Aussi n’hésitez pas à prendre contact avec les membres du comité de rédaction.
   
Jouer avec la musique, jouer 
de la musique et chanter 
avec Fortissimo...

 Après les «Jardins par-
tagés», les Echos qui souhaitent 
vous présenter les différentes as-
sociations existantes sur le vil-
lage, sont allés ces dernières se-
maines à la rencontre d’Hélène 
Hav présidente de Fortissimo. 
 C’est d’une tout autre culture 
qu’il s’agit ici, celle de l’oreille, du 
chant, de l’éveil musical et de la mu-
sique instrumentale.   
 Créée voilà cinq ans, For-
tissimo est une association désor-
mais bien installée à Vendémian 
qui conjugue des activités diverses. 
Une chorale qui chaque année 
propose en décembre un concert 
majeur et d’autres concerts au fil 
de l’eau lors des animations de la 
bibliothèque, de la fête de la mu-
sique, mais aussi des interventions 
dans le cadre des Temps d’Activi-
tés Périscolaires et dans les Ecoles 
du secteur où des instruments 

sont présentés aux plus petits. 
 Mais Fortissimo c’est aus-
si et surtout une Ecole de musique 
forte de 80 adhérents qui regroupe 
différents professeurs (piano, harpe, 
guitare, violon, saxo, flûte à bec, 
clarinette…) proposant sur le vil-
lage des cours de musique à partir 
de 7 ans et un éveil musical pour les 
plus petits. « L’enseignement de la 

musique se fait par un travail sur la 
motivation sans jamais forcer pour 
que l’enfant s’épanouisse » nous 
explique Hélène. L’association a 
pour but de promouvoir la musique 
sous toutes ses formes et Vendémian 
doit se réjouir de disposer d’une 
telle structure au sein du village. 
La musique y est enseignée grâce « 
à une pédagogie active » à travers 
le corps et surtout de manière lu-
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La coupe de France de tambourin est de retour 
à Vendémian !  

dique « en découvrant ou en retrou-
vant des sensations corporelles ». 
 Jouer avec la musique, 
jouer de la musique, jouer la mu-
sique, jouer en musique et finale-
ment jouer, telle est la maxime de 
Fortissimo… Alors n’hésitez pas 
à vous renseigner directement au-
près d’Hélène ou en consultant le 
site : http://www.fortissimo34.org/  

 Cela faisait sept ans, soit 
depuis 2007, que l’équipe Iere mas-
culine de tambourin n’avait pas 
remporté la coupe de France, 
pour célébrer comme un symbole 
le nouveau terrain réaménagé et 
mis aux normes depuis quelques 
années. Et la coupe est enfin re-
venue à Vendémian ! Pour la neu-
vième fois depuis que le trophée 
existe à vrai dire, soit depuis 1949. 
 Si Cournonsec avait empor-
té cette première édition, les vendé-
mianais avaient enlevé la coupe dès 
1950, puis à nouveau en 1966 en dé-
trônant cette fois-ci Gignac qui était 

sur une série de trois années consécu-
tives de réussite, puis encore en 1976 
et 1977, 1979, 1994, 2005 et 2007. 
 La nouvelle équipe victo-
rieuse a été accueillie en mairie pour 
célébrer l’événement. Bravo aux 
joueurs, au staff et à la centaine de 
licenciés qui font vivre ce sport lan-
guedocien traditionnel et qui contri-
buent à la renommée du village.
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Un ostéopathe à Vendémian
Bienvenue à Julien Moreno qui dis-
pense des soins osthéopathiques au 7 
place de la Mairie les lundi, mercre-
di de 8h à 20h et vendredi à 8h à 12h
Contact : 06.84.53.24.26, site «osteo-sud.fr»
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Etat civil
des Naissances 

Matis Liron-Peyre 
né le 18 novembre 2014,  fils de 
Liron Matthieu et Peyre Caroline
Charlie Milhau 
né le 22 décembre 2014 , fils de 
Milhau Paul et Elziere Audrey
Jayson Demeter
né le 16 janvier 2015, fils de De-
meter Johny et de Arondeau Mari-
na
Maël Verron, 
né le 04 février 2015 fils de Verron 
Thibault et de Richer Floriane
Mathis Jourdan-Cerizolla
né le 05 avril 2015, fils de Jour-
dan-Cerizolla Nicolas et de Agustin 
Audrey
Lucien Lebranchu
né le 08 avril 2015, fils de Lebran-
chu Julien et de Letrouit Angélique
Noélya Luxin
née le 15 avril 2015, fille de Luxin 
Maxence et de Goudard Laura
Elsa Causse
née le 19 avril 2015, fille de Causse 
Lionel et de Privat Marielle
Capucine Iche
née le 20 juin 2015, fille de Iche 
Nicolas et de Benezeth Inès
Constance Renau
née le 25 juin 2015, fille de Renau 
Olivier et de Sedeilhan Marie
Maëlyne Sabbah
née le 27 juin 2015, fille de Sabbah 
Cédric et de Boesch Hélène
Ines Horcajuelo
née le 15 juillet 2015, fille de Hor-
cajuelo Guillaume et de Jeanjean 
Fanny
Théo Villaba
né le 18 août 2015, fils de Villaba 
Pierre et de Liron Anaïs
Jules Bava 
né le 17 novembre 2015, fils de 
Bava Stephane et Lassagne Muriel
Néo Guiraud 
né le30 novembre 2015, fils de 

Guiraud Kamil et Haslay Alexan-
dra
Yohan Subrini 
né le 2 décembre 2015, fils de Su-
brini Jean Laurent et Poiret Laurie
Eddy Rey 
né le 9 décembre 2015 à Montpel-
lier , fils de Rey David et Dupon 
Nolwenn

La municipalité leur souhaite bien-
venue et présente ses félicitations 
aux parents

des Mariages 
Karime Zahouani & Abigaëlle 
Bonhomme mariés le 02 mai 2015 
par David Cablat, maire.

Mathieu Blanc & Chrystelle Bo-
rie-Duclaud mariés le 30 mai 2015 
par David Cablat, maire.

Johnny Levis & Ludivine Fer-
nandez mariés le 25 juillet 2015 
par Christine Faucilhon-Fernandez, 
adjointe au  maire.

Vicente Sontonja & Brigitte 
Bertrand mariés le 26 septembre 
2015 par David Cablat, maire

Jonathan Barthélémy & Mélanie 
Cavalier mariés le 28 novembre 
2015 par David Cablat, maire.

La municipalité présente ses meil-
leurs vœux de bonheur aux nou-
veaux mariés.

des DÉCÈS 
Maurice Pierron 
veuf de Anette Paloc, décédé le 6 
juin 2014 à l’âge de 89 ans
Edouard Serieys
décédé le 7 janvier 2015 à l’âge de 
95 ans
Etienne Aubouy 
époux de Georgette Favier, décédé 
le 25 janvier 2015 à l’âge de 87 ans

Denis Laurens 
époux de Jeannine Fernandez, 
décédé le 10 mars 2015 à l’âge de 
82 ans
Lucien Nougaret 
veuf  de Huguette Arnaud, décédé 
le 21 avril 2015 à l’âge de 90 ans
Philippe Horcajuelo 
époux de Marie-Thérèse Lavagne, 
décédé le 24 avril 2015 à l’âge de 
61 ans
Michel Cornet 
époux de Denise Brouneur, décédé 
le 31 mai 2015 à l’âge de 81 ans
Jacqueline Peired 
épouse de Marc Fayolle, décédée 
le 31 mai 2015 à l’âge de 69 ans
Jean-Charles Testa
veuf de Madeleine Puilats, décédé 
le 01 juin 2015 à l’âge de 89 ans
Yvette Fournier 
veuve de Pierre Faucilhon, décédée 
le 21/06/15 à l’âge de 102 ans
Liliane Cayla
épouse de Fernand Segondy, dé-
cédée le 26 juillet 2015 à l’âge de 
81ans
Eléonore Palau
veuve de Jean Fernandez, décédée 
le 18 septembre 2015 à l’âge de 94 
ans
Yvette Galzi 
veuve de Jean-Paul Cellier, décé-
dée le 26 septembre 2015 à l’âge 
de 82 ans
Hubert Fenouillet 
époux de Andrée Arion, décédé le 
12 octobre 2015 à l’âge de 90 ans
Robert Nogues 
époux de Marlène Armand, décédé 
le 22 novembre 2015 à l’âge de 82 
ans
André Tena
décédé le 28 novembre 2015 à 
l’âge de 77 ans

La municipalité présente ses 
condoléances aux familles et aux 
proches.

Yvette Fournier-Faucilhon décédée 
à l’âge de 102 ans était la doyenne 
de Vendémian.


