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Bravo et grand merci au Comité de pilotage des
nouveaux rythmes scolaires pour tout le travail
réalisé au cours du 1er trimestre. Le bilan est po-
sitif avec une grande satisfaction de l’ensemble
des activités proposées et une fréquentation im-
portante. 

Et une information de dernière minute : grâce à
notre mobilisation la conclusion du commissaire
enquêteur concernant l’installation d’un centre
de traitement de déchets DASRI est sans ambi-
guité : conclusion défavorable. Merci à tous les
vailhauquois pour cette remarquable mobilisa-
tion! 
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Les travaux de la cantine entrepris en juin 2014 seront
terminés fin février. Ils permettront d’accueillir un
nombre plus important d’enfants dans un espace  plus

agréable et
plus confor-
table. Enfin
une cantine
digne de ce
nom! 

Editorial
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Malheureusement ce mois de janvier 2015 a été tris-
tement marqué par les événements tragiques d’une
barbarie exceptionnelle. Le 11 janvier 2015 le peuple
de France a montré sa détermination pour préserver
les valeurs de la République. 

De notre côté, l’année 2015 va être marqué par la fin
de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme avec une
réunion publique début mars après de longs mois de
concertation avec les professionnels, les agricul-
teurs, les services de l’Etat, nous allons pouvoir dé-
terminer le projet de développement démographique,
économique, social et culturel pour les 15 années à
venir puisque notre document d’urbanisme est prévu
jusqu’à 2030. Oui Vailhauquès répond aux besoins
de sa population grâce à une urbanisation maîtrisée
et harmonieuse. 

Le second projet important pour notre commune est
le projet du Coeur de Village. Là aussi, après de nom-
breuses années de concertation et d’études, l’élabora-
tion du projet Coeur de Village est prévue pour cette
année avec l’aménagement d’une vraie place pu-
blique avec une zone piétonne reliant le centre com-
mercial. Un poumon vert avec aménagement de l’es-
pace permettra de développer et faciliter les déplace-
ments doux. Et bien sûr des logements répondant
aux besoins de la population font également partie
du projet. 

Chères Vailhauquoises, chers
Vailhauquois,
Je vous souhaite une excellente
année 2015 à tous, en vous
souhaitant le meilleur. 

BONNE ANNEE 2015!!



NOUS SOMMES TOUS CHARLIE

Les attentats perpétrés la semaine dernière avaient
pour but de porter atteinte aux libertés fondamen-
tales de la démocratie. La liberté d’expression, la li-
berté de penser, la liberté d’informer et d’être in-
formé sont primordiales. La barbarie des uns ne
fera pas se taire les autres et heureusement. Le 11
janvier 2015 est un jour historique pour la Nation.
Près de 4 millions de français se sont rassemblés au-
tour de ces valeurs républicaines. 

VAILHAUQUES EST CHARLIE 

Charb, Tignous, Cabu et Wolinski étaient caricatu-
ristes à Charlie Hebdo et ont été assassinés le 7 jan-
vier 2015. Leur arme était un crayon.

Ce 7 janvier 2015 a été qualifié de 11 sep-
tembre de la Liberté d’expression... 

Rappelons que des policiers ont été tués au cours de ces
attentats, dans l’exercice de leur fonction... ils assuraient
la sécurité de tout un chacun. Des juifs ont également été
tués, juste parcequ’ils étaient juifs... Nous sommes Char-
lie, nous sommes tous ces innocents morts sous les balles
de ces barbares. 

La caricature est l’expression de la démocratie. 
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Trop riches pour avoir accès à la CMU ou pas assez riches
pour adhérer à une mutuelle, plus de 4 millions de fran-
çais ne peuvent plus faire face aux dépenses de santé. Un
nouveau dispositif destiné à rétablir l'accès aux soins a
récemment vu le jour : "la complémentaire santé com-
munale à prix négociés". 
Le CCAS travaille à la possibilité de vous proposer une
mutuelle communale basée sur l'adhésion d’un maxi-
mum de participants de tout âge pour permettre à tous
d'avoir accès à sa protection. Plus nous serons nombreux,
plus le tarif sera intéressant et meilleures seront les ga-
ranties négociées (exemple : dépassement d'honoraires,
optique, dentaire etc…). 
La première étape consiste à savoir si, sur le principe,
vous seriez partant pour jouer le jeu d'une pré-étude que
vous soyez assuré ou non. Cette réponse est anonyme et
n'engage à rien.
Répondez simplement par OUI ou NON sur le coupon ci-
contre, ou par mail : ccas@ville-vailhauques.fr
Et si vous vous preniez au jeu ?? Chiche!!

*****COUPON REPONSE*****

Mon foyer serait intéressé par
cette mutuelle :

OUI       NON

Coupon à déposer la Mairie ou au

CCAS 

Le CCAS réfléchit à une solution d’habitat partagé à
destination des personnes âgées. Le but est de rom-
pre l’isolement et de favoriser le rapprochement fa-
milial. 
Si vous êtes intéressé pour vous ou un proche, merci
de prendre contact avec le CCAS au 04.67.67.08.38
ou par mail : ccas@ville-vailhauques.fr

UNE MUTUELLE CITOYENNE AU SERVICE DE TOUS... 

RAPPEL DECHETTERIE

Les services municipaux ont constaté à plusieurs reprises
des dépôts d’ordures sur la voie publique et dans des en-
droits inappropriés. Pour rappel, les containers à l’entrée
de la déchetterie sont destinés uniquement au verre et au
papier et non aux cartons et autres déchets comme cela a
été constaté (voir photos). 

La déchetterie se
trouve à une cen-
taine de mètres
plus loin, et peut
recevoir quasi-
ment tous types
de déchets, ex-
cepté les déchets
diffus spécifiques
(produits phyto-
sanitaires, sol-
vants...) qu’il faut déposer à Notre-Dame de Londres. Pour
plus de renseignements vous pouvez vous rendre sur le
site de la Communauté de Communes du Grand Pic St
Loup rubrique «habiter». 

Pour information, tout abandon d’ordures et de déchets
est strictement interdit et sanctionné par une amende de
2ème classe (35€) pouvant aller, selon l’infraction, jusqu’à

une amende de 5ème classe (1500€). 
Nous comptons sur votre civisme et votre savoir-vivre
pour que ce type de comportement ne se reproduise plus.

Les horaires d’ouverture de la déchetterie de Vailhauquès: 
Vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Dimanche :
9 h - 12 h

Sur la commune, les 2 containers (1 pour le verre et 1 pour
le papier) situés sur le parking du stade de foot ont été dé-
placés. Ils sont désormais sur la route à l’entrée de la dé-
chetterie.
Le container à vêtements n’a pas été déplacé.
Le container verre situé dans le quartier des Hauts de Ri-
come n’a pas non plus été déplacé.

SOCIAL

Personnes âgées



FESTIVITES DE NOEL
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Cette année, le marché de Noël de Vailhauquès s’est dé-
roulé en nocturne. Et cela a été un véritable succès!! De
nombreux vailhauquois étaient au rendez-vous, pour cé-
lébrer les fêtes de Noël autour d’un bon vin chaud, pour
déambuler entre les stands des artisans venus spéciale-
ment pour l’occasion : ferronnerie d’art, bougies, fruits
secs, bijoux, maroquinerie, etc... L’Espace jeunesse et les
écoles avaient également leurs stands.

Cette soirée a été l’occasion de récompenser la plus belle
vitrine du centre commercial. Le jury était composé d’en-
fants de l’Espace jeunesse qui, après délibération, remet-
taient le trophée à Pascal, propriétaire de la Brasserie
Vailhauquoise. 
Au vu de l’engouement suscité par ce marché de Noël
nocturne, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous
l’année prochaine!!! 

Gros succès également
pour l’Arbre de Noël !!! Près
de 250 enfants se sont réu-
nis autour du Père-Noël et
de nombreuses activités
ont été proposées : 3 struc-
tures de jeux gonflables,
sculpture sur ballons, jeux
en bois... 

A 16h la distribution du goûter a réjoui nos petits gour-
mands. ce goûter a été suivi par la diffusion d’un dessin
animé « Les trois Brigands» qui a capté l’attention des
enfants. 



ALSH - Programmation 2015
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Vacances d'hiver

Du 9 au 12 février : La vie au Pôle Nord
10 février 3-6 ans : sortie luge au Mont Aigoual avec les
centre de loisirs de Roussières et de Saint Martin de Lon-
dres.
13 février 6-12 ans : sortie luge au mont Aigoual avec les
centre de loisirs de Roussières et de Saint Martin de Lon-
dres.

Du 16 au 20 février : 
3-6 ans : Autour du livre
Contes, création d'une histoire, illustrations.... Décou-
verte de livres et tout ce qui s'en rapproche. 
6-12 ans : Inspecteur Gadget
Venez découvrir diverses expériences avec nous...

Vacances de Pâques

Du 13 au 17 avril : 
3-6 ans : Patchwork de couleurs
Activités artistiques autours des couleurs.
14 avril : sortie au musée Fabre en bus de ville et tram-
way
6-12 ans : Les ptits bolides
Construction de minis caisses à savons.
17 avril : sortie au pays des carioles.

Du 20 au 24 avril : Cultures d'ici et d'ailleurs
Une intervenante viendra nous raconter les us et cou-
tumes des certains pays.

Vacances d'été : 
Du 6 au 10 juillet : Je m'aère au grand air
3-6 ans : jeux de piste aux alentours du centre tous les
matins et Grande chasse au trésor à Roussières le ven-
dredi.
6-12 ans : Chaque jour une sortie : VTT (lundi test et
mardi sortie), course d'orientation, grands jeux de
piste....
8-12 ans : Via Ferrata avec le centre de loisirs de Saint
Martin de Londres (8 places)

Pour les 3-12 ans le 10 juillet pas d'accueil sur Vailhau-

quès. Journée au domaine départemental de Rous-

sières, à Viols en Laval, accueil sur ce site.

Au menu : 3-6 ans : grand chasse au trésor, 6-12 ans : vi-
site du site préhistorique de Cambous.

Du 13 au 17 juillet : 
3-6 ans : Les animaux de la ferme
16 juillet : sortie chez les petits fermiers de Lansargues
6-12 ans : Semaine prévention

Découverte du code de la route et des premiers gestes
qui sauvent...
Fermeture le 14 juillet

Du 20 au 24 juillet : 
3-6 ans : les animaux du monde
23 juillet : sortie au zoo du Val d'Herault
6-12 ans : On fait la fête !!!!
Création d'un kermesse pour tous, pour le vendredi.
21 juillet : sortie à la piscine

Du 27 au 31 juillet : 
Festival Gallo-romain : poterie, mozaïque, jeux ro-
mains....
Le 31 juillet : pas d'accueil sur Vailhauquès. Grands jeux

romains au domaine départemental de Roussières, à

Viols en Laval, accueil sur ce site.

Du 3 au 7 août : 
3-6 ans : Voyage au pays imaginaire
6-12 ans : Richesses de notre région
Visite de Montpellier historique, Pierres Vives et Grand
jeu de piste pour découvrir Saint Guilhem Le Désert.

Fermeture du 10 au 15 août

Du 17 au 21 août : Jeux du monde
Découverte de jeux collectes et de sociétés du monde.
Vendredi 21 août : intervention de la compagnie des
jeux
Attention, ouverture du 17 au 21 août si un minimum de
12 enfants entre 3-12 ans inscrits au 1er juillet. Pas d'an-
nulation possible après cette date.

Du 24 au 28 août : Activités à la carte
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INFOS DIVERSES

L'Age  d'Or organise un
voyage au Portugal du 4 au

11 Mai 2015

Départ de Vailhauquès -
Aéroport de Montpellier.
Pour tout renseignement
prendre contact au
04.67.84.13.43. 

TELETHON 2014

À l'occasion du TELETHON
2014, l'association Vailhauquès
Pétanque a organisé un
concours en doublettes mon-
tées afin de participer à cet
événement.
Celui-ci a rassemblé une trentaine de personnes et s'est
déroulé comme à son habitude dans un esprit de solida-

rité et de convivialité.
Nous avons participé à notre niveau en reversant l'inté-
gralité des inscriptions pour le TELETHON.
Merci à l'ensemble des participants et aux bénévoles de
l'association pour l'organisation de cette journée 
VAILHAUQUES PETANQUE 
vailhauques.petanque@yahoo.fr
06 09 84 60 11 ou 
04 67 84 44 98 ou 

Des nids de frelons asiatiques ont été
repérés sur la commune. Nous deman-
dons aux randonneurs ou villageois
d’être vigilants et de signaler à la Mai-
rie les nids que vous pourriez découvrir
ainsi que l’adresse exacte. Ne prenez
pas le risque de détruire les nids vous-
même, les services municipaux feront
appel à des professionnels.

En novembre, la Mairie a vu l’une de

ses plus anciennes salariées Joëlle

SALORD, partir à la retraite. Après

plus de 33 années de travail au sein

de la Mairie, Joëlle prend un nou-

veau départ!

Les personnes qui l’ont cotoyé re-

tiendront surtout sa bonne humeur,

son sourire et son sens de l’humour.

Ses collègues appréciaient égale-

ment sa légendaire mémoire!  

Nous lui souhaitons beaucoup de

bonheurs dans sa nouvelle vie! 

Joëlle, avec Lydie CABOS qui assure

désormais seule l’accueil de la Mairie. 

BONNE ROUTE ! 
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ENQUETE PUBLIQUE - DASRI 

Début décembre une nouvelle équipe motivée a repris le Comité des Fêtes de Vailhauquès.

Nous profitons de la parution sur « Vailhau-
quois de neuf » pour vous présenter tous nos
vœux de bonheur et de réussite pour  cette
année 2015.

Nous travaillons d’ores et déjà d’arrache pied
à la préparation de la prochaine  fête du vil-
lage qui aura lieu cette année du Jeudi 25 Juin
au Dimanche 28 Juin 2015.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes
remarques ou suggestions par mail ou sur no-
tre page Facebook :
comitedesfetesdevailhauques@gmail.com
Page Facebook: comité des fêtes de Vailhau-
quès

Vous pouvez également contacter le secrétaire du Comité des Fêtes, Bastien JOUANNEAU au 06.20.10.33.28

L’objet de ce rapport relatif à l’installation de prétraite-
ment de déchets d’activités de soins à risques infectieux
(DASRI), de transit et d’élimination ou valorisation de dé-
chets dangereux sur la commune de Vailhuquès, ZAC de
Bel Air fait, entre autres, la synthèse des observations re-
cueillies et y apporte des réponses. 

Le commissaire enquêteur a émis dans ce rapport UN

AVIS DEFAVORABLE au projet tel qu’il apparait au dossier
d’enquête. 

L’intégralité de ce dossier est consultable en Mairie aux
horaires d’ouverture (du lundi au vendredi 8h à 12, le
mercredi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 17h) et sur

le site de Vailhauquès : 
www.ville-vailhauques.fr

COMITE DES FETES

Les prochaines élections départementales auront lieu les
dimanches 22 et 29 mars 2015. Désormais les conseillers
généraux seront des conseillers départementaux. 
Ces élections réforment le mode de scrutin des élections
départementales, afin de garantir la parité hommes/
femmes. Les électeurs de chaque canton éliront au
conseil départemental 2 membres de sexe différent, qui
se présenteront en binôme de candidats. 
Désormais nous dépendons du canton de St-Gély-du-
Fesc qui regroupe un total de 20 communes, 14 issues du

canton des Matelles, et 6 nouvelles communes issues du
canton de Castries : Assas, Buzignargues, Guzargues, St
Hilaire de Beauvoir, St Jean de Cornies et Teyran. 

ELECTIONS DEMPARTEMENTALES
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REPERE 
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Le vailhau’trail c’est le rendez-vous des passionnés de
sport et de nature! Les deux courses (23 km et 13 km)
sillonneront les chemins et sentiers des communes de
Vailhauquès et Murles. S’y ajoutent 2 randonnées et ba-
lades : une sportive de 13 km avec marche nordique et
une de 7 km, gratuite et agrémentée d’un livret décou-
verte. Le tracé parcourt, pour partie, le sentier de randon-
née appelé « De l’Arnède à Caravette » et nous souhai-
tons à travers cette manifestation le valoriser, le faire dé-
couvrir et surtout le faire apprécier. 

La première édition était organisée par la Commune de
Vailhauquès. Devant le succès de la manifestation, une
association, présidée par Marine FLORES, déjà directrice
de course l’année dernière, a été créée : « les Renards de
Caravette». Cette association reprend le flambeau de l’or-
ganisation pour le VAILHAU’TRAIL 2ème édition.

La commune de Vailhauquès reste plus que jamais parte-
naire de l’évènement, en soutien logistique et site d’ac-
cueil, avec la création d’un comité de pilotage composé
d’élus et Marine FLORES assure le lien et la coordination

entre la mairie et
l’association.

La commune de
Murles s’associe
également active-
ment au projet, et
l’évènement béné-
ficie du soutien de partenaires institutionnels tels que la
Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup et
Hérault Sport.

Que vous soyez sportif confirmé ou amateur, que vous
souhaitiez faire le trail ou la rando familiale, une seule
date à retenir le 

dimanche 22 février 2015 dès 9h

Retrouvez toutes les informations concernant le trail
(tracé, inscription etc...) sur le site internet de la ville :
www.ville-vailhauques.fr rubrique «ACTUALITES». 

« L’APE Vailhauquès – Murles a organisé le 7 décembre
dernier son premier vide coffre à jouets aux profits de ses
écoles.
Sans la participation active des parents d’élèves et l'aide
de la Mairie de Vailhauquès, de l’Espace Jeunesse de
Vailhauquès, de la Brasserie Vailhauquoise, de la Société
Pastor et du Comité des fêtes de Murles, cette journée
n'aurait pas rencontré la même réussite. Pour ce pur mo-
ment de convivialité : MERCI !

Ce projet, initié par l'APE Vailhauquès - Murles, a été
mené avec une équipe dynamique et motivée composée

de femmes et d’hommes de nos 2 communes. La buvette
et la vente de 32 emplacements a permis de générer un
bénéfice de 402 € à redistribuer auprès de nos écoles.

Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour
confirmer, avec vous, cette dynamique solidaire. 

Votre association locale et indépendante : l'APE
Pour plus d'informations, connectez-vous sur notre site :
https://sites.google.com/site/apevailhauquesmurles/
Nouveau : Suivez-nous sur Facebook!!

VIDE COFFRE A JOUETS

2ème édition du VAILHAU’TRAIL



ZOOM SUR ... 

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
Horaires : lundi au vendredi de 8h à 12h et les après-

midi mercredi de 14h à 18h et Vendredi de 14h à 17h

Petit Annuaire

Gendarmerie St Gély du Fesc : 04 67 91 73 00
Agence postale : 04 67 67 08 36
Salle Polyvalente : 04 67 84 43 13
Salle Socio-culturelle : 04 67 67 08 18
Ecole Maternelle : 04 67 84 43 28
Ecole Primaire : 04 67 84 44 29
Cantine - ALAE : 04 67 84 45 06
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Interview de Pierre CASTEL, auteur du livre «Il était au-

trefois un petit village Vailhauquès»

M. Castel, pouvez-vous vous présenter? 

Je suis né à Montpellier, d’un père viticulteur, mais ma fa-
mille est originaire du village depuis plusieurs généra-
tions. D’ailleurs, je me suis plongé dans la généalogie et
un acte retrouvé de 1372 atteste que nous habitions déjà
dans le village.
Mes aieuls étaient très investis sur la commune, certains
étaient conseillers municipaux ou même adjoints.

A la retraite depuis 2008, j’ai été professeur pendant 15
ans à Saint Roch et durant 16 années à Saint Francois Ré-
gis. J’ai également été président de l’amicale des anciens
élèves de St Roch.

Comment vous est venue l’idée de ce livre? 

A l’origine, le livre devait être une brochure pour les sol-
dats morts pour la France. Mes grands-parents avaient
gardé les cartes postales de grands oncles décédés. Puis
j’ai élargi mes recherches aux autres soldats de Vailhau-
quès. J’ai retrouvé plusieurs correspondances de soldats.
Sur les 12 soldats que comptait Vailhauquès, j’ai trouvé
des informations pour 6 d’entre eux. 

Dans les années 80, avec Pierre SAUREL, nous consultions
les registres paroissiaux du presbytère,dont j’ai gardé des
traces. Et aujourd’hui, grâce à internet, nous avons accès
à une mine d’informations. 

Mais je me suis également inspiré des documents trouvés
dans les bulletins municipaux et ceux de Mme Azemar.
Pour agrémenter mes recherches, je suis allé fréquem-
ment à Pierre Vives pour consulter les archives départe-
mentales concernant Montlobre. 

Est-ce votre 1er ouvrage? 

Non, en 2012 j’ai publié un livre «Il était autrefois le petit
séminaire St Roch - 50 ans d’histoire». Il met en avant les
personnalités qui ont marqué cette école, la vie dans l’in-

ternat... Pour recueillir toutes les données, je me suis rap-
proché des anciens élèves et professeurs. Ma fonction de
président de l’amicale des anciens élèves m’a permis
d’obtenir de nombreux contacts. 

La dédicace que vous avez réalisé le 13 décembre der-

nier a remporté un franc succès? 

Effectivement! Les 35 livres que j’avais en ma possession
ont été achetés, notamment par les anciens vailhauquois
qui me connaissent mais également par de nouveaux ar-
rivants curieux de découvrir l’histoire du village. 

Lors du marché paysan, d’autres ouvrages se sont vendus
ce qui a conduit la Mairie à proposer à l’écrivain de pro-
grammer une dédicace supplémentaire le 25 janvier pen-
dant le repas de l’Age d’Or.

De gauche à droite : Alain BARBE Pdt de CCGPSL, Philippe
SAUREL Maire de Montpellier, Hussam AL MALLAK Maire
de Vailhauquès, Pierre CASTEL, et Claude AZEMA Evêque
auxiliaire de Montpellier. 

Lors de ces rencontres avec les lecteurs, Pierre Castel
peut se rejouir du succès de son ouvrage et des retours
positifs qu’on lui témoigne.


