Bien, Je suis heureux que nous nous retrouvions aussi
nombreux pour la présentation des vœux de votre
municipalité.
Heureux et Fier… Fier d’être entouré d’autant de
personnalité qui me font chaque année l’honneur de
m’assister.
Permettez-moi de vous les présenter :
Vous ne le connaissez peut être pas, Christophe Euzet
notre nouveau Député qui, je suis sure, aura à cœur de
défendre la ruralité et les communes.
Henri Cabanel notre Sénateur qui nous a toujours
soutenu et que j’ai remercié l’an dernier pour son aide
au financement du Véhicule électrique et de notre parc
photovoltaïque.
Le Binôme Départemental Julie Garcin Saudo et Vincent
Gaudy à qui Abeilhan doit beaucoup pour leur
disponibilité, dynamisme et aide sans faille. Et vous
verrez que se ne sont pas des paroles en l’air.
Francis Boutes le Président de notre nouvelle
Communauté de Communes des Avant-Monts et Maire
de Gabian
Mes amis Maires et voisins.
Toujours avec nous, les représentants de la
Gendarmerie, des Pompier ainsi que des anciens
combattants en la personne de M. Colin Le nouveau
président.

La Solidarité entre les communes c’est la force d’un
territoire. Merci de bien vouloir les applaudir.
Il est donc de tradition de faire le bilan et énuméré les
projets à venir.
Pour ne pas être trop long, je ne vous parlerai que de
l’essentiel tellement que l’année 2017 a été riche en
travaux et aménagements et tant 2018 s’annonce
identique.
Je profiterai de cette occasion pour féliciter
publiquement mon équipe pour son travail, son soutien
et son engagement pour le village.
Je commencerai donc par le point qui a le plus marqué
notre commune en2017.
Comme vous le savez c'est au 1er janvier que La loi
Notre nous a fait changer de Communauté de
Commenues et que nous avons choisi celle des Avant
Monts.
Cette année fut une année de mise en place, et comme
toute mise en place, cela a demandé beaucoup d’effort
et de travail. Mais au bout de compte nous ne regrettons
pas d’avoir choisi cette structure.
En effet, leurs différents services mis à notre disposition
nous ont déjà fait réaliser de belles économies de
fonctionnement.
Je pense notamment à l'entretien de l'éclairage public,
des chemins communaux, l’élagage et le

débroussaillage. Mais aussi le centre de loisir à Roujan
qui accueille maintenant nos enfants dans des locaux
flambants neufs avec un service d'excellente qualité.
Heureusement,… car ces économies viennent
compenser les baisses de recette fiscales que nous fait
subir l'état.
Ces mêmes règles nous ont contraint aussi à prendre
des décisions importantes quand au transfert de
certaines compétences de la commune vers la
Communauté de communes.
Que vous le sachiez, encore une fois, c’est
législativement que ces transferts nous ont été imposé
faute de quoi la communauté perdait 250000€ de
Dotations.
C’est ainsi que l’eau et l’assainissement viennent d'être
transférées.
Intercommunalement, il nous a fallu faire un choix. Créer
une régie intercommunale ou donner délégation à des
prestataires comme, SUEZ Véolia ou autres costauds du
secteur.
Il nous a semblé plus équitable et plus sure de créer
notre propre régie intercommunale afin d’en garder la
maitrise, l’autonomie et d’offrir un service identique, tant
en qualité qu’en tarification, à l’ensemble des citoyens
du territoire des avant-monts.

Depuis donc le 01 janvier 2018, l'entretien de notre
station et de nos réseaux sont gérés par le nouveau
service intercommunal.
Un de nos agents nous a donc quitté pour rejoindre
l'intercommunalité.
En ce qui concerne l’eau, cela ne change rien puisque
nous faisons toujours partie du SIEVH et que ce
syndicat, vu son importance, n'est pas obligé de
fusionner et continue donc son activité.
Bien entendu qui dit mutualisation des services, implique
aussi une tarification unifiée sur le territoire.
Je vous rassure, Nos équipements transférés étant de
qualité, les tarifs que nous appliquions grâce à une
gestion rigoureuse étant eux aussi proche de la réalité,
les ajustements tarifaires ne seront que très légers et
progressifs pour notre commune.
Certaines n’auront pas cette chance.
Je tiens à féliciter Francis Boutes, qui part son
expérience et sa vision du territoire, nous fait avancer
vers des décisions réfléchies en complète concertation.
Et dieu sait que ce n’ai pas toujours faciles avec 25
communes.
En ce qui concerne Abeilhan je vous parlerais donc du
bilan… tout en mélangeant aussi les projets à venir car
en effet, souvent les réaliser 2017 entraîne les projets
2018.

Concernant l'école cette année nous avons beaucoup
travaillé à gâter nos petits puisque déjà,… 2016 avait vu
la création de nouvelles salles et la mise aux normes
des anciennes. En juin 2017 pour la fin de l’année
scolaire, nous avons proposé un repas spécial McDo
aux enfants qui ont eu la surprise de trouver la cantine
déplacer sous le préau de l'école. Ce fut un
enchantement. Pour ce Noël et ici même à la bergerie,
nous leur avons concocté un repas de réveillon digne de
ce nom et spécial bio. Là aussi ça a été merveilleux
avec une affluence record de 130 enfants. Nous avons
participé financièrement à leurs différents voyages mais
ça, nous le faisons chaque année.
Je tiens d’ailleurs à remercier tous les agents en
charges des enfants. Ils font un travail remarquable.
Nous avons rencontré, par contre un problème dans la
6e classe qui surchauffe en période estivale. Nous
avons mis en œuvre différentes actions afin d’y
remédier. Ces travaux se dérouleront très bientôt.
Nous avons encore entrepris pas mal d’entretien de
voirie. Goudronné le parking derrière le stade au bout de
l’allée des Jardins.
En ce qui concerne les chemins communaux nous
sommes appuyés sur les services de la communauté de
communes Qui a fait un travail impeccable. Du coup
nous les reprendrons en 2018.
Nous pourrons ainsi utiliser le budget que nous
attribuons chaque année à ce programme et les
subventions du département qui nous servait à
entretenir les chemins communaux pour refaire

quelques rues du village qui en ont vraiment besoin...
Massenet, Pagnol, Verlaine, Pasteur.
Merci donc à Vincent et Julie et au département pour
nous verser cette subvention hors-programme pour le
patrimoine et voirie.
vous l'avez vu aussi, nous avons commencé, je dis
commencé parce que ces travaux se sont scindé en
deux phases. je veux parler de l'avenue Molière, la
sortie d'Abeilhan côté alignan-du-vent. Les fossés ont
été comblés pour faire place à un trottoir qui accueillera
une piste mixte c'est-à-dire piétonne et cyclable avec de
grands espaces verts.
La deuxième phase sera réalisé en avril 2018, et là
encore merci au département, puisqu'ils financeront la
réfection complète de la piste de roulement.
Vous l'avez remarqué aussi en 2017 c'est la place du
village qui a vu disparaître tous ses réseaux électriques
et téléphoniques aériens qui pollués la vue. Déjà, un
nouveau programme d’enfouissement des réseaux sur
l'avenue Jean-Moulin est signé pour 2018 avec Hérault
Energie qui nous subventionne exceptionnellement bien.
Puisque nous parlons d’Hérault Energie, structure du
Département, encore eux... ils nous financent à plus de
70% un programme de changement de luminaires et
candélabres afin de rénover notre parc et passer en
lampes à LED sur l’éclairage public pour plus
d’économie. Et cela commencera dès ce mois ci.
Cet aménagement du village sera complété très
prochainement par le renouvellement complet et
fonctionnel de la signalétique. Ce dossier difficile et très

bien négocié, a été mené par Nicolas Gora de façon
professionnel.
En ce qui concerne les équipements sportifs la salle
omnisport à vue la création en 2017 de deux salles
supplémentaires pour les associations plus l'ajout d'une
aire de stockage qui libérera la surface sportive. De
même, les vestiaires du stade sont refaits à neuf et
surtout aux normes car ils devenaient vraiment
insalubres. Du coup nous y annexons aussi un club
house qui servira en même temps aux autres
associations durant les festivités. Ces travaux se
termineront en 2018. Nous avons aussi demandé à
notre architecte d'étudier l'aménagement de l'étage de la
bergerie pour une relisation dans la foulée. Nous avons
aussi entamé, en régie, le réaménagement du pourtour
du stade.
Je tiens à féliciter le service technique qui, malgré le
départ ou l’absence de trois de leurs collègues,
assument leur fonction de façon exemplaire.
Coté social, nous avons mis en place une navette en
mini-bus conduite par votre Conseiller Municipal
Yannick, vers le Marché de Pézenas. Cette Sortie à lieu
tout les 1er Samedi du mois sur inscription et quand le
temps le permet.
Nous avions promis aussi un point d’entraide communal
ayant pour fonction d’aider les personnes qui en ont
besoin à gérer les petits tracas du quotidien. Nous avons
pris un peu de retard mais je peux vous annoncer
aujourd'hui que la première permanence se tiendra le
mercredi 10 janvier après-midi à la bibliothèque et ce,
une fois tous les 15 jours.

Ce point d'entraide communale sera géré par votre
municipalité et les membres du CCAS que je tiens
personnellement à remercier ainsi que Daniel Mesans et
Élisabeth Hautefeuille d'Age et partage qui nous
aideront à accomplir cette tâche.
Je parle d’association… La transition est toute faite pour
féliciter tout particulièrement les associations de notre
village qui par leur travail bénévole animent de façon
exceptionnelle Abeilhan. Je sais que beaucoup d'entre
vous sont là aujourd'hui et je tiens à ce que vous
sachiez que nous sommes à vos côtés.
Tout ceci, je dois dire, ne pourrait pas se faire sans un
travail rigoureux de notre service administratif. Je veux
les féliciter car en plus de leur excellent travail,.... ils
doivent me supporter toute la journée...
Vous le voyez donc, encore cette année nous avons
travaillé pour le village..., pour vous .... et nous avons
bien l'intention de contiuer et de défendre les intérêts de
votre village.
Je rajouterai qu'en mars 2017 nous avons fait notre
réunion publique de mi mandat. Cela nous a fait prendre
conscience que nous avion déjà réalisé 70% de nos
engagements.
Tout ceci nous le réalisons de façon très réfléchi avec
une gestion rigoureuse des finances. Car dans cette
conjoncture de réduction des dotations de l’état nous
nous devons d’être très vigilants.
Enfin je terminerai en ayant une pensée particulière pour
ceux qui nous ont quitté mais surtout pour leurs familles.

Certain laissent un grand vide dans notre village comme
mimi une de nos doyennes, Vincent notre Kiné, Jeanno
mon voisin et dernièrement jeannine.
Je veux aussi transmettre une message d'espoir et de
courage à toutes celles et ceux qui ce battent contre la
maladie et qu'ils sachent que nous sommes à leurs
côtés.
Aussi, abeilhanaises et Abeilhanais, au nom de tout le
Conseil Municipal, recevez tous nos Vœux… de Santé
avant tout, mais aussi de bonheur et de prospérité.
Merci

