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VAILHAUQUOIS de neuf?
N°32 - Journal de la commune de VAILHAUQUES

Editorial

Ce début de mois d'avril augure
un printemps plutôt ensoleillé.
C'est dans cet esprit que nous soumettons aux conseillers municipaux le vote du budget 2015.
Dans un contexte économique délicat pour les finances
des collectivités territoriales – la baisse annoncée et effective de la DGF – la dotation globale de fonctionnement – nous avons construit un budget qui tout en
maîtrisant les dépenses de la collectivité optimise aussi
les recettes, favorise un niveau d'épargne important et
induit une capacité d'autofinancement élevé, pas uniquement par les recettes fiscales, qui compte tenu de
notre objectif de limiter la croissance démographique
du village sont quasi stables.
Nous poursuivons donc notre objectif de maintien
d'une hausse très limitée des taxes locales – 2 %. Mais
pour la première fois, et en accord avec notre politique de
développement durable et dans l'esprit de l'agenda 21,
par les recettes de gestion puisque nos investissements
vont générer des ressources.
Dès le mois de mai, l'équipement en panneaux solaires
des bâtiments publics, la salle polyvalente, les écoles et
la salle socio-culturelle, va produire suffisamment
d'énergie pour, dans les 10 premières années de fonctionnement, financer plus que les dépenses liées à l'emprunt souscrit et par la suite apporter des ressources à la
commune.

AVRIL 2015

Pour ne pas pénaliser les dotations versées par
l'Etat – qui sont établies sur la base de critères favorisant les communes apportant des ressources à
l'Etat, et pour pouvoir réaliser des investissements
sans devoir souscrire des emprunts importants.
2015 prévoit des investissements de plus d'1 million d'euros avec seulement 70.000 € d'emprunts….
Nous sommes aussi très attentifs à la qualité des
services mis à votre disposition, notamment aux
écoles – la cantine, les garderies, les temps périscolaires. Les tarifs de ces services n'augmenteront
pas en 2015. Nous sommes certains que la solidarité est une des conditions indispensable à un
équilibre des relations entre citoyens.
Hussam Al Mallak
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Pourquoi donc une hausse des taxes dans un contexte
difficile ?
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REVISION DU PLU DE VAILHAUQUES
La commune lance une nouvelle phase de concertation active avant l’arrêt de son projet de Plan Local
d’Urbanisme.
Les éléments réglementaires du projet de PLU seront mis à disposition du public pendant un mois :
du 22 avril au 22 mai 2015 aux heures d’ouverture de la Mairie :
tous les matins de 8h à 12h
le mercredi de 14h à 18h
le vendredi de 14h à 17h
Les observations sur les documents présentés peuvent être consignées sur les registres ou envoyées par
courrier à la Mairie.

TRAVAUX
Les travaux de voirie, du marché 2014/2015
sont en cours. A ce jour, ont été réalisés:
- La place «Le Plan» dans le coeur du vieux village. Les travaux concernent la reprise du pluvial, le reprofilage et la remise en état du support ainsi que la mise en oeuvre d’une couche
d’enrobés. Le coût de ces travaux est de 21
140€. (photo ci contre)
- La rue des Cinsault : reprise d’un affaissement de chaussée sur une quarantaine de
mètres. Décaissement et remblaiement et réfection de l’accotement.
- La rue du Val de las Sers (lotissement Hauts de Ricôme)
sur 350m de long : dépose et repose des bordures épaufrées ou fendues, rabotage et revêtement en enrobés sur
l’ensemble de la surface de la voirie ainsi que sur les parkings adjacents, remise à la côte des regards, chambres de
tirage et bouches à clés. Montant des travaux : 36 066€.
- Des petits travaux d’aménagement sur la rue du Verger
et certaines entrées et parking de la rue des Rompudes
pour un coût de 5584,8€.
- La réfection de l’ancien chemin communal de Vailhauquès à Cournonterral, sur une longueur de 300m dans la
partie fortement dégradée lors des intempéries de septembre et octobre 2014. Coût de ces travaux : 14 400€.
- Restent à terminer les 2 plateaux traversants sur la
RD111 chemin neuf aux croisements de le rue de la Colline et du Mas Castel (représentant environ 20 000€) ainsi
que l’accès à la déchetterie (environ 10 000€)
Jean-Louis LOUBET, délégué aux travaux
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Vailhauquès poursuit son action en faveur de la planète.
Dès le 13 avril et pendant les vacances scolaires, des travaux d'installation de panneaux photovoltaïques vont débuter sur les bâtiments des écoles (3 toitures sont concernées) à la salle polyvalente et à la salle socio-culturelle.
Ces installations produiront une puissance de 69 KWc (Kilowatts crête), soit l'énergie consommée par 25 à 30 familles (hors chauffage), évitant ainsi le rejet de 6 tonnes
de CO2 par an (sur la base de la production de CO2 en
France). La production d'énergie générera une recette
d'environ 18 000 € par an, supérieure aux dépenses annuelles liées à
cet investissement ; sur une
période de 10
ans. L’installation de ces
panneaux représente 145
939€ d’investissement pour
la commune.

TRAVAUX - suite
L’église a elle aussi été l’objet de travaux :
- un 2° cadran a été installé au niveau du clocher pour une somme
de 1485,60€.
- les fonts baptismaux ont été rénovés comme vous pouvez le constater sur les photos ci-contre, prises
avant et après rénovation. Le coût
total de la restauration s’élève à 7
860€. De plus, l’association «Dolmen» a donné une subvention de
1300€ pour ces travaux de rénovation.

Les travaux de la cantine sont désormais terminés. Des
cloisons accoustiques ont été posées pour une meilleure insonorisation. L’espace qui accueille les enfants
est plus grand ce qui permet un confort optimum.
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ECOLE
L'école et l'intercommunalité avec Murles

Pour l'année scolaire 2013/2014, les montants étaient les
suivants :
• Prix de revient par enfant en élémentaire : 457€/an
• Prix de revient par enfant en maternelle : 1473,81€/an
• Prix de revient d'un repas avec l'ALAE du midi : 9,66€
auquel il faut déduire le prix payé par les familles, soit en
moyenne 3,63€
• Prix de revient d'un enfant en ALAE matin ou soir :
4,14€ auquel il faut déduire le prix payé par les familles,
soit en moyenne 0,70€

Une partie du budget de la commune est consacrée à la
scolarité de nos enfants. Le budget de l'école inclut plusieurs postes de dépenses :
- les frais de fonctionnement des bâtiments (eau, gaz,
électricité, assurance, entretien, matériel…)
- les frais pédagogiques (manuels, cahiers, photocopies,
jeux, sorties, divers fournitures…)
- les frais de personnels nécessaires à chaque service (ATSEM, agents affectés au nettoyage, au service de cantine
ou à l'ALAE et le personnel chargé des travaux)
Le montant de la contribution de Murles pour l'année
scolaire écoulée, s'est élevé à 24 000€, auxquels se sont
- les frais de construction des bâtiments
ajoutés 15 000€ de participation aux travaux d'extension
Notre école accueille les Vailhauquois, mais également de la cantine scolaire.
depuis de très nombreuses années, les enfants de la
commune de Murles qui participe financièrement pour Sachant qu'il y a eu au cours de l'année scolaire
2013/2014, 203 enfants en primaire et 124 en matertous les petits Murlois scolarisés.
nelle, 28 188 repas servis et 16 119 ALAE, on peut se renChaque année, il est donc nécessaire de calculer, le prix dre compte de la place occupée par les écoles dans le
de revient d'un enfant de primaire, de maternelle, d'une budget communal.
fréquentation de l'ALAE midi ou soir et de la cantine.

2ème édition du VAILHAU’TRAIL
L’association Les Renards de Caravette a organisé la 2ème
édition du Vailhautrail, le dimanche 22 février 2015.
Cette année la course a intégré le challenge du Pic St
Loup, qui regroupe 6 courses. Malgré le vent glacial, plus
de 550 coureurs ont pris place au départ des trails 13 et
23 km. La randonnée nordique et la randonnée familiale
ont, quant à elles, regroupé près de 300 personnes.

remercié l’organisation
pour cette journée réussie : une petite attention
pour chaque coureur sur
la ligne d’arrivée, des bénévoles souriants et disponibles, un parcours redessiné en partie, ludique toujours aussi exigeant et qui a permis aux
coureur d’apprécier les
beaux paysages qui entourent les villages de
Vailhauquès et Murles.
En quelques mots, un
franc succès pour une
course toute jeune mais
prometteuse!
Rendez-vous l’année prochaine, le 21 février 2016 pour
la 3ème édition!

Cette course nature, orchestrée par Marine Florès, et les
membres de son association, est une course technique,
mais cela n’effraie pas les coureurs, bien au contraire!
Tous ont pris plaisir à courir dans cet environnement. Et,
au terme de la course, les coureurs ont chaleureusement

L’association les Renards de Caravette remercie sincèrement tous les participants, les Mairies de Vailhauquès et
Murles, la Communauté de Communes du Grand Pic St
Loup et Hérault Sport, ainsi que les sponsors sans qui cet
événement ne pourrait voir le jour.
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NOUVELLE ASSOCIATION
Le Club des Entrepreneurs de Vailhauquès est une association récemment
créée. Brigitte BLAREL, la présidente et
Luc LANCON, secrétaire adjoint, se sont
prêtés au jeu de l'interview…
Pouvez-vous nous présenter votre association ?
Le Club des entrepreneurs de Vailhauquès a vocation à regrouper tous les entrepreneurs de Vailhauquès et Murles,
tous secteurs d'activités confondus.
Brigitte, Luc vous faites partie du bureau
de cette association, présentez-vous en quelques mots?
Je suis Brigitte BLAREL, Présidente de l'association. Je suis
vigneronne à Vailhauquès depuis 12 ans (Mas des Tentations). Nous travaillons avec mon mari, Roland Gallière,
sur un domaine de 15 ha. Nous vendons du vin uniquement aux particuliers.
Je suis Luc LANCON, secrétaire adjoint du Club. J'exerce
une profession libérale dans le juridique depuis 15 ans à
Montpellier.
Vous réunissez régulièrement les entrepreneurs de la
commune, quels sont les sujets que vous abordez en
réunion ?
Les premières séances de travail ont permis de faire
émerger quelques thèmes. Nous travaillons actuellement
sur la création d'un annuaire professionnel qui répertorie
tous les entrepreneurs adhérant à l'association. Nous
avons d'autres projets tels que la réalisation d'une journée des entrepreneurs afin de faire connaître aux villageois les entrepreneurs locaux par exemple. Nous amorçons également une réflexion autour de la zone de Bel
Air: nous souhaitons, par le biais du club, être force de
proposition pour dynamiser cette zone et la rendre attractive au plus grand nombre et en particulier aux entrepreneurs de Vailhauquès et de Murles.

Les 7 membres du bureau se présentent aux entrepreneurs

L'association se réunit toutes les 6 semaines environ.
Nous avons déjà réalisé 5 réunions qui ont regroupé
entre 30 et 40 personnes à chaque fois. Le but est de permettre aux entrepreneurs qui sont isolés de faire
connaissance, d'échanger et de développer leur réseau.
Lors de chaque rencontre de travail nous prenons le
temps de nous présenter rapidement aux autres membres. Nous terminons ces rencontres par un moment de
convivialité, un moment un peu plus informel qui permet
de mieux faire connaissance les uns avec les autres.
D'ailleurs, afin de favoriser cela, nous souhaitons que les
prochaines réunions se déroulent au sein d'une entreprise d'un membre de l'association. Cela permettra à
l'hôte de nous présenter son lieu de travail et son activité.
L'adhésion à l'association est une somme modique, symbolique pour couvrir au minimum les frais de fonctionnement. Le bénévolat est la force de notre regroupement.
Vous êtes entrepreneurs? Réjoignez-nous!
Contact : contact@vailhaupro.com
site : www.vailhaupro.com
Prochaine réunion du Club des Entrepreneurs
Le lundi 27 avril 2015 à 19h
aux Terrasses de Bel Air
(une participation de 5€ sera demandée
pour les boissons et encas)

A quel rythme vous réunissez-vous?

EMPLOI
La Mairie de Vailhauquès recrute deux agents saisonniers
pour les services techniques, à raison de 35h/semaine
pour une durée d’un mois (1 agent pour le mois de juillet
et 1 agent pour le mois d’août).
Pré-requis : être titulaire du permis de conduire.
Missions : petits travaux d’entretien, de maintenance, entretien de la voirie, espaces verts...

Si vous êtes intéressés, merci
d’adresser vos candidatures à M.
le Maire par courrier : 9 place de
la Mairie ou par mail :
mairie@ville-vailhauques.fr
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DEBROUSSAILLER SON TERRAIN : UNE OBLIGATION PREVUE PAR LA LOI
Pour prévenir tout risque d'incendie, la loi prévoit que
tout propriétaire dont la parcelle est située dans une zone
exposée aux incendies de forêt ou implantée à moins de
200m de celle-ci a l'obligation de débroussailler sur la totalité du terrain si celui-ci se trouve en zone urbaine du
PLU ou s'il fait partie d'un lotissement. Le débroussaillement doit également être réalisé aux abords des
constructions sur un rayon de 50m même si ces travaux
de débroussaillement s'étendent sur les propriétés voisines non bâties.

SERVICES TECHNIQUES - ASTREINTE
Rôle de l’astreinte de la Mairie.

ASTREINTE : 06 89 77 30 61

Elle a pour but d’intervenir en relais des services munici- RAPPEL des horaires d’ouverture de la Mairie :
paux, pour toute opération relevant de la sécurité pu- LUNDI : 8h - 12h
blique en dehors des heures d’ouverture de la Mairie.
MARDI : 8h - 12h
MERCREDI : 8h - 12h 14h - 18h
L’agent qui est d’astreinte se tient à disposition des élus et JEUDI : 8h - 12h
des administrés pour des situations urgentes.
VENDREDI : 8h - 12h 14h - 17h
L’astreinte peut être appelée pour l’ouverture d’une salle
qui pose problème, pour une fuite d’eau repérée dans un
bâtiment communal, pour un accident intervenant sur la
commune etc...
En aucun cas, il ne s’agit de remplacer un service de dépannage ou de faire déplacer les agents pour des raisons
qui ne sont pas urgentes et peuvent attendre la réouverture des services municipaux. Merci à tous de veiller à utiliser ce numéro de téléphone uniquement pour les
urgences.

VIDE GRENIER
ASSOCIATION FEMININE VIDE GRENIER
PROFITER DU PRINTEMPS POUR VIDER VOS GRENIERS

Dimanche 12 Avril pour
les Vailhauquois (1 emLE DIMANCHE 26 AVRIL
placement possible par
famille)
A PARTIR DE 8H AU PARKING DES ECOLES
Dimanche 19 avril,
Cette année les emplacements seront plus grands mais vente des emplacements restants à tous
moins nombreux 72 au total.
RESERVATIONS DES EMPLACEMENTS
Contact :
AU CENTRE COMMERCIAL DE 10H A 13H
afv34570@yahoo.fr
PIECE D'IDENTITE OBLIGATOIRE
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INTERVIEW
Philippe CAZALS et Ban WAGNER sont 2 de nos élus, qui
ont également, depuis quelques mois, la casquette de
conseiller communautaire. Nous les avons rencontrés
pour comprendre leur rôle au sein de la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint Loup (CCGPSL).
Qu’est ce qu’un conseiller communautaire ?
PC et BW : Un conseiller communautaire représente sa
commune dans l’intercommunalité et va prendre part
aux décisions et à la vie de la Communauté de Communes. Il assiste aux conseils communautaires qui ont
lieu une fois par mois et aux commissions dont il est
chargé.
BW : Pour notre part nous avons des délégations à la
Communauté de Communes qui sont en parallèle avec
nos délégations au sein de la Mairie de Vailhauquès.
PC : Je fais partie de la commission développement économique.
BW : Je participe à la commission Ressources Humaines,
nous réfléchissons à la mutualisation des services, en
termes de formation par exemple.

Les principales difficultés rencontrées proviennent des
transports et réseaux routiers qui sont à développer. De
même, l’accès numérique n’est pas encore assez développé sur l'ensemble du territoire.

BW : Alain Barbe a été récemment élu Président, il y a
donc une réorganisation des services qui sont devenus
des Pôles. Il y a également de nouvelles vice-présidences.
Tout le monde prend ses marques.
PC : Le maire de Vailhauquès tient la fonction de viceLa mutualisation est donc d’actualité à la CCGPSL ?
président et fait partie d’une délégation importante de
BW : Bien sûr! L’idée est de travailler sur un rapproche- l’intercommunalité : l’urbanisme, dont dépend le SCOT*
ment des moyens et ainsi une mutualisation des services (Schéma de Cohérence Territoriale). Nous veillons à ce
et équipements détenus par les différentes communes li- que le SCOT soit adapté à nos besoins avec tous les critères environnementaux liés à notre territoire.
mitrophes.
La mutualisation tient une place importante et pour le
moment, cela fonctionne bien au sein de la CCGPSL : par
exemple la mutualisation du service urbanisation a permis d'alléger les démarches pour les communes, et a entraîné la création d'un emploi au sein de la Communauté
de Communes.

BW : On peut rajouter qu'il y a une réelle liberté d'expression, de transparence, et d'écoute.
PC : Je nuancerais un peu ces propos. Il est vrai que nous
sommes une grande famille, tout le monde se connait et
essaie d’avancer ensemble mais parfois nous rencontrons quelques difficultés à nous faire entendre.

Quelles sont les spécificités de notre Communauté de
A quel rythme vous réunissez-vous ?
Communes ?
PC : Notre CCGPSL possède une identité spécifique : tout
d'abord rappelons qu'elle est jeune puisqu'elle a été
créée en 2010 (suite à la fusion des trois communautés
de communes de l'Orthus, du Pic Saint-Loup et de Séranne Pic Saint-Loup). Elle possède une grande superficie
avec ses 36 communes (57000 ha) : ce territoire est peu
peuplé (47000 personnes) et ses ressources économiques sont disparates. Le tourisme, l’agriculture et l’artisanat sont les points forts de notre territoire, mais il
faut continuer à les développer, il faut créer de la ressource économique à partir de cela.

BW : Il y a un conseil communautaire par mois qui vote
des subventions, le budget… qui nous permet de suivre
l'avancement du travail effectué dans chaque commission.
Les commissions, elles, se réunissent chacune à leur
rythme, selon les besoins.
Quelles sont les pistes de travail au sein de la CCGPSL ?
PC : Pour l’avenir nous nous sommes lancés des défis très
importants :
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transports…).
45 intercommunalités ont
accepté
de
participer à
cette première
session pour
créer un Pôle
Nous travaillons également sur le projet de territoire : le Métropolitain.
développement économique du territoire, développement du tourisme, de l'économie… mais c'est un secteur
touché par la crise.
Tout d’abord un projet LEADER c'est-à-dire "Liaison Entre
Actions de Développement de l'Economie Rurale". Pour y
parvenir nous établissons dans un premier temps un
diagnostic des points forts et des points faibles de chaque
commune et identifions les besoins pour ensuite réaliser
un bilan complet de l’intercommunalité et bénéficier de
fonds européens.

BW : Nous travaillons également sur la commercialisation
des zones d’activités déjà existantes (dont la zone d'activités de Bel Air) et sur le schéma de développement économique spécifique à notre intercommunalité.
PC : Enfin, nous avons participé à la première session
"Parlement des Territoires" afin d'être partenaire de la
Métropole pour certaines compétences (le tourisme, les

*Le SCOT est un document d'urbanisme qui détermine, à
l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence
l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière
d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements
commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. Il a
été instauré par la loi SRU du 13 décembre 2001. Le code de
l'urbanisme fixe le régime des SCOT aux articles R.122-1 et suivants.

JEUNESSE LOISIRS
Créé en 1992, Cap sur l’Aventure, piloté par la Communauté de communes du Grand Pic St Loup (CCGPSL), propose, anime et encadre des séjours pour les jeunes.
Le dispositif n’a de cesse d’innover et de se diversifier
pour que les vacances deviennent un vrai moment de découverte : d’une activité, d’une destination.
Aujourd’hui plus que jamais, Cap sur l’Aventure témoigne
du rapprochement des actions Loisirs et Jeunesse de la
Communauté de communes. Cette évolution est le fruit
d’une volonté politique en faveur de l’accessibilité du
plus grand nombre de jeunes de notre territoire aux séjours proposés, tant au niveau du lieu de résidence que
du revenu des familles.
Conçus autour d’un axe pédagogique fort, ces séjours ont
plusieurs objectifs : accueillir tous les enfants, quels que
soient leur origine et leur milieu, favoriser la mixité sociale et permettre à tous d’accéder à des activités et des
séjours de qualité, accompagner les jeunes vers l’autonomie et le respect de valeurs simples à travers la vie en collectivité et les activités proposées, inviter les jeunes à découvrir un environnement différent de leur cadre de vie
habituel, favoriser l’ouverture d’esprit et la curiosité.
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Les séjours, de 3 à 10 jours, offrent un programme d’activités encadrées à chaque période de vacances scolaires.
Afin de permettre au plus grand nombre de partir en vacances, la Communauté de Communes prend en charge
une partie des séjours (de 25 à 80% selon le quotient familial) pour les residents de la CCGPSL.
Si vous souhaitez des renseignements : rendez-vous sur
le site de la Communauté de Communes :
http://www.cc-grandpicsaintloup.fr Rubrique : habiter jeunesse - cap sur l’aventure.
Les inscriptions pour les séjours d’été 2015 débuteront
fin Avril. (quelques nouveautés en perspective pour cette
saison...).

SOCIAL
Le Centre Communal d’Action Sociale de Vailhauquès est afin de cibler au mieux les besoins des Vailhauquois.
une structure de proximité pour accompagner toute per- D’autres actions plus pontuelles sont organisées par le
sonne en difficulté passagère ou durable.
CCAS : conférence pour les personnes âgées en
partenariat avec le CLIC Trait d’Union, salon de l’emploi
Le CCAS accompagne dans les procédures d’admission pour les demandeurs d’emploi (rdv le 29/04/2015 ou en
aux aides légales (RSA, MDPH [personnes handicapées], dernière page!)...
allocation personnalisée d’autonomie...). Il peut également apporter une réponse pour toute question relative Le CCAS s’inscrit dans un véritable réseau interprofesau social (hébergement des personnes âgées, téléalarme, sionnel, des intervenants assurent des permanences dans
aide juridictionnelle, etc.).
les locaux du CCAS :
Le CCAS, par le biais d’une commission, attribue également des aides financières sous certaines conditions.
- une assitante sociale du Conseil Général pour les 0-60
ans le mardi matin
Actuellement le Conseil d’Administration du CCAS traavaille plusieurs projets :
- un conseiller emploi du RISE, le Relais Info Services Emploi le mercredi toute la journée
Mutuelle intergénérationnelle : proposer à tous les
Vailhauquois une mutuelle communale dans le but de - un conseiller de la Mission Locale un jeudi sur deux
faire adhérer un maximum d'habitants à une mutuelle offrant un tarif avantageux. Après consultation via le bulle- - l’animatrice du Relais d’Assistantes Maternelles tous les
tin municipal, 40 retours positifs ont été enregistréq soit vendredis après-midis.
une base de 80 personnes intéressées (considérant 2 personnes en moyenne par foyer). Le travail se poursuit pour Le CCAS est ouvert les lundi/mardi/jeudi de 9h à 12h et
affiner les critères afin de cerner les besoins (catégorie de 14h à 17h.
d'âge, nb de personnes intéressées par foyer, régime so- Des rendez-vous sont possibles en dehors de ces crécial, activité professionnelle… ).
neaux horaires. N’hesitez pas à prendre contact avec l’animatrice.
Le CCAS procède à l’Analyse des Besoins Sociaux : cet outil permet d’évaluer quantitativement et qualitativement Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
les besoins sociaux de la population d’un territoire afin de Emmanuelle JUIN au 04 67 67 08 38 ou par mail :
faire évoluer en fonction l’action sociale. Le recueil de ccas@ville-vailhauques.fr
données auprès des différents partenaires est en cours

SOCIAL
Le Relais Info Services Emploi et le CCAS de
Vailhauquès organisent un :
FORUM de l’EMPLOI
Mercredi 29 avril 2015 de 9h à 12h
à la salle polyvalente (rue des écoles)
Plusieurs stands tenus par des employeurs vous
proposeront des offres d’emploi (Armée, la gendarmerie, les services à la Personne...).
Pôle Emploi et la Mission Locale (suivi des jeunes
de 16 à 25 ans) répondront à vos questions (notamment sur les contrats aidés). La CCI tiendra également un stand pour répondre à vos questions sur la
création d’entreprise. Venez nombreux!
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EVENEMENTS
VAILHAUQUES INITIATIVES

L’ASC organise un stage de flamenco le dimanche 26 avril à la
salle polyvalente de 10h à 12h

Par délibération du 26 février 2015,
le Conseil Municipal a décidé d’aider les Vailhauquois à développer
des projets. Cette action prend le
nom de Vailhauquès Initiatives.
Nous vous convions à la réunion
de lancement le

Le stage sera suivi d'un apéritif.
Coût d'un stage 15 €/personne
(gratuit pour les adhérents).
Infos : 06.99.02.01.37

lundi 04 mai 2015 à 19h30
à la salle socio-culturelle.
Venez avec vos idées...
ou vos projets!

Vailhauquès Initiatives
donnez des ailes à vos
projets !
Prochaine séance de cinéma le
vendredi 24 avril 2015 à 20h30
à la salle socioculturelle

TIMBUKTU
Au Mali, des islamistes envahissent la ville
Le CCAS de Vailhauquès en partenade Tombouctou et y imposent la charia. Malriat avec le CLIC Trait d’Union orgagré la férocité de leur répression, la populanise une conférence sur
tion résiste avec courage, souvent au nom
Les troubles de la mémoire
d'une autre conception de l'islam.
animée par Mme Geneviève
Ce film a triomphé aux derniers césars, en remFruchier.
portant 7 récompenses, dont celle de meilleur
film et de meilleur réalisateur.

Le nouveau comité des fêtes vous rappelle que la prochaine fête
du village aura lieu comme chaque année, le dernier week-end
de juin :
du jeudi 25 au dimanche 28 juin
A cette occasion, la tournée des fougassets lancera les festivités
quelques jours avant, dans le but de financer les animations du
Comité des fêtes.

Mairie de VAILHAUQUES
tel : 04 67 84 40 70
fax : 04 67 84 45 88
mel : mairie@ville-vailhauques.fr
tel Astreinte : 06 89 77 30 61
CCAS : 04 67 67 08 38
Horaires : lundi au vendredi de 8h à 12h et les aprèsmidi mercredi de 14h à 18h et Vendredi de 14h à 17h
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RDV le mardi 9 juin à 10H
à la salle socio-culturelle
(rue des écoles)
Entrée libre.
Pour toutes questions, contacter le
CCAS au : 04 67 67 08 38
Retrouvez toutes les informations
de la commune sur le site internet :
www.ville-vailhauques.fr

Petit Annuaire
Gendarmerie St Gély du Fesc :
Agence postale :
Salle Polyvalente :
Salle Socio-culturelle :
Ecole Maternelle :
Ecole Primaire :
Cantine - ALAE :

04 67 91 73 00
04 67 67 08 36
04 67 84 43 13
04 67 67 08 18
04 67 84 43 28
04 67 84 44 29
04 67 84 45 06

