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"Osons le Bonheur". Le titre de cet horssérie du bulletin municipal a dû peut-être vous paraître
bien étrange.
Cela n'aura échappé à personne une nouvelle année a
commencé. Et une petite musique nous invite à sortir de
notre torpeur.

Toutes et tous ont réalisé des exploits pour que nous
continuions à vivre ensemble, pour avancer, pour préserver notre tissu social et la "bonne santé" de nos concitoyens.
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Alors je voulais leur rendre hommage aujourd'hui. Un
L'année 2021 n'a pas été, hélas, trop clémente en terme de grand merci. Du fond du coeur. Et c'est de ces actions, de
santé. Un satané virus est venu perturber notre quotidien ces engagements dont nous allons parler dans ce numéro
qu'il soit familial ou professionnel.
un peu spécial. Nous avons tenté de voir le verre à moitié
plein en osant l'optimisme pour aller de l'avant, ensemble,
Nous avons pu souffrir d'une vie étriquée, avec une distan- quoi qu'il puisse arriver.
ciation physique, sociale et affective parfois
insupportable. Parfois également le fonctionnement de
Bien entendu au début de cette nouvelle année, nous voula société, ou bien la marche du monde nous sont apparus
lons vous souhaiter, toute l'équipe municipale et moi-même,
comme bien peu cléments.
une bonne et heureuse année 2022, pour vous-mêmes et
pour vos proches. Sachons profiter des petits bonheurs
Pourtant il y a eu des bonnes nouvelles et des efforts qui
du quotidien. Plus que jamais nous nous engageons à vos
dans ce contexte sont peut être passés inaperçus.
cotés.
Des femmes et des hommes de notre village ont continué à
s'engager, à titre personnel ou bien au sein d'associations.
Il m'est impossible de les citer toutes et tous ici, mais je
pense en priorité aux commerçants du village, aux personnels de santé, aux agents administratifs de la mairie, aux
employés des écoles, aux enseignants et bien entendu à
tous les "anonymes"...
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Et pour finir je partage avec vous cette pensée de Paul
Eluard "il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut
du bonheur et rien d'autre".
Hussam AL MALLAK
Maire de Vailhauquès
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DOSSIER

Il est où le Bonheur ? quelques pistes...

"Le bonheur, en partant, m'a dit qu'il reviendrait...
Que quand la colère hisserait le drapeau blanc, il comprendrait...
Le temps du pardon et du calme revenu, il saurait
Retrouver le chemin de la sérénité, de l'arc-en-ciel et de l'après...
Le bonheur, en partant, m'a promis de ne jamais m'abandonner
De ne pas oublier les doux moments partagés,
Et d'y écrire une suite en plusieurs volumes reliés,
Tous dédiés à la gloire du moment présent à respirer..."

Jacques Prévert

Le vrai bonheur réside dans le temps qu'on donne aux autres à travers une pensée, un sourire, une parole, une attention, une action, une sollicitude... Le bonheur
est un secret qu'il faut partager et non dissimuler jalousement.
Le bonheur est là où je vis... Fleuris là où tu es planté.
Le bonheur est dans un simple geste d'amour...
Le bonheur est dans notre regard sur le monde... garde une vision claire pour
continuer à voir les autres
Le bonheur est dans la beauté de ce qui m'entoure... c'est de savoir regarder
toutes les merveilles qui m'entourent
Le bonheur est dans le chemin pour grandir... à toi de planter les graines de
l'amour, de la paix et de la justice et de les faire grandir.
Le bonheur est dans la joie de vivre ensemble... il est bon de voir les sourires
rayonner autour de soi
Le bonheur est dans le dévouement pour les autres...
Le bonheur est dans la simplicité, la générosité... il faut vivre en toute simplicité et
aimer généreusement.
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C'est le 4 décembre dernier que Monsieur le Maire a
convié ses administrés à visiter la nouvelle Mairie.
Monsieur le Maire coupe le ruban, moment fort de l'inauguration.

Inauguration de la nouvelle Mairie
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Ils ont été nombreux à répondre présents tout comme
les officiels. En effet, étaient présents :
- M. Eric SUZANNE, Sous-Préfet de Lodève
- M. Hussein BOURGI, Sénateur
- M. Frédéric ROIG, Président de l’association des Maires
de l’Hérault et Maire de Pégairolles de l’Escalette
- Mme Françoise MATHERON, Conseillère Régionale et
Maire deSt Bauzille de Montmel
- Mme Laurence CRISTOL, Conseillère Départementale et
Maire de St Clément de Rivière

- M. Jérôme LOPEZ, Conseiller Départemental et Maire de
St Mathieu de Tréviers
- M. Alain BARBE, Président de la CCGPSL et Maire des
Matelles
- M. Jean-Marc LEYGUE, Directeur de GGL Aménagement
Des visites des locaux ont été organisées et pour clôturer la matinée, un apéritif préparé par Cheffe Emi a été
proposé aux convives.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes
qui ont participé à la préparation de cette inauguration
ainsi que tous celles et tous ceux qui sont venus pour
l'occasion.
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NOËL À VAILHAUQUÈS
De nombreuses animations ont ponctué le mois de décembre
à Vailhauquès : le Marché de Noël, la Semaine de Noël organisée par l'association des commerçants, la venue du Père-Noël
lors du goûter de Noël, sans oublier le Noël aux écoles... Une
soirée "Tempête de neige" a cloturé ces festivités pour petits
et grands !

L'association des commerçants a offert aux enfants de
Vailhauquès un très bon goûter
Tempête de neige à
Vaihauquès

Malgré un emploi du temps chargé, le
Père-Noël s'est déplacé pour l'occasion jusqu'à Vailhauquès.

Séance de tir à l'arc
organisée par le
Foyer Rural

En route pour un petit tour en calèche
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Corinne, notre championne de sculpture de ballons !

Une magnifique patinoire sur
la place de notre village, merci
l'association des commerçants !

Même les sportifs ont pu s'amuser :)
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Festival Regards Croisés

En novembre dernier a eu lieu le
7ème festival de théâtre amateur
"Regards Croisés" en partenariat
avec la Fédération Nationale des
Compagnies de Théâtre Amateur.
Trois jours durant, 4 pièces différentes ont été proposées au
public, qui, comme chaque année,
est venu nombreux applaudir les
comédiens amateurs.

Noël aux écoles !
Le contexte sanitaire nous a empêché de proposer aux enfants le
traditionnel Arbre de Noël.

Nous remercions chaleureusement
Nicole FAUTRAT, la PRésidente de
L'association théâtrale La Mise en
Bouteille ainsi que Jean-claude
Arnal, Président de la FNCTA-34
(Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d'Animation).

Toutefois, les membres du CCAS
ont souhaité marquer le coup
auprès des enfants.
En accord avec les enseignantes
des écoles maternelles et élémentaires, des membres du CCAS se
sont rendus à l'école la veille des
vacances de Noël.
Déguisés et en compagnie du
Père-Noël, ils ont remis à chaque
enfant un sachet contenant une
mandarine de chez le primeur, une
sucette en chocolat, une madeleine, une viennoiserie et un biscuit confectionnés par la boulangerie. 2 papillottes par enfant ont
complété ce petit cadeau qui a fait
les joies des nos jeunes Vailhauquois. Cette intervention a été très
appréciée par les enfants.
Nous remercions chaleureusement les membres du CCAS pour
leur implication et pour toute la
préparation.
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À noter les belles chevelures de Jo, Nathalie et Josiane !

COVOITURAGE
Nous vous rappelons qu'une
aire de covoiturage est disponible rue du stade, sur le
parking du skate park, n'hésitez
pas à l'utiliser !!
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Vaihauquès fait son ABC avec vous !
Journée des associations
Le samedi 4 septembre 2021 a eu lieu
notre traditionnelle journée des associations.
Cette journée permet à toutes les
associations du village, qu'elles soient
sportives, culturelles ou ludiques, de se
présenter et de renseigner les villageois
sur leurs activités.
Cet événement phare de la rentrée a
attiré toujours autant les Vailhauquois.
À l'année prochaine !

Dans le cadre de l'ABC (l'Atlas de Biodiversité Communale),
nous vous invitons à utiliser l'application iNaturalist lors de
vos sorties en nature pour participer à l'inventaire de biodiversité. Vous trouverez tous les renseignements dans le flyer
ci-dessus.
Pour toute question concernant l'ABC, vous pouvez écrire à
l'adressse suivante : biodiversite@vailhauques.fr
Depuis plusieurs semaines, nous accueillons Inès BEAULATON,
en service civique. Elle possède un master en droit de l’environnement, elle est également animatrice enfants.
Elle a pour mission principale, la réalisation d’un ABC avec
une première sensibilisation des habitants et des élus à la
protection de la biodiversité.
La biodiversité sera prise en compte dans les projets de la
commune, et les habitants pourront eux aussi participer à
leur niveau : accueil de la biodiversité dans le jardin, comportements positifs dans la nature, etc.
Le principe est de créer cet ABC avec les habitants, grâce à
des outils participatifs.
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Merci pour l'intérêt porté à la sortie rapaces nocturnes qui est déjà
complète ! Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres.

Les missions d'Inès consistent à mettre en place ces outils,
à les présenter aux habitants, mais aussi à rassembler toute
la bibliographie déjà existante en la matière. En parallèle,
elle réalise une veille environnementale et est amené à agir
sur tout ce qui concerne la biodiversité : plantation d’arbres,
ramassage de déchets, contrôle de la température de la Mosson.
15

Nettoyage d'automne
Le 23 octobre dernier a eu lieu notre premier nettoyage
d'automne. Désormais le nettoyage aura lieu 2 fois dans
l'année : au printemps et à l'automne.
Vous avez toutes et tous, petits et grands, été invités à
participer à cet événement.
Les participants ont été répartis par quartier et ont
ramassé les déchets qui jonchaient le sol et le bord
des routes. Pour les déchets volumineux, un camion
des services techniques a assuré un passage pour tout
débarasser.
Tout a été amené dans la benne mise à disposition par
la CCGPSL, qui s'est chargée, dans un second temps, de
trier tout ce qui a été récupéré.

Les sacs verts que l'on voit accroché à la benne (photo
page suivante) sont uniquement remplis de masques
chirurgicaux... Ce sont de nouveaux déchets que malheureusement certains laissent trainer. Beaucoup de
mégots sont également ramassés, ainsi que toutes
sortes de déchets : canettes, bouteilles en verre, papiers,
plastiques, etc...
Nous tenons à remercier chaleureusement les Vailhauquois qui ont participé à ce grand nettoyage d'automne
et nous vous donnons rdv au printemps pour la prochaine édition !
La nature vous remercie !

Merci à toutes et tous pour votre implication !

Et oui... tout cela sur le bord des chemins !
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VAILHAUQUÈS S'ILLUMINE
Le CCAS a organisé le concours "Vailhauquès s'illumine" pour la 1ère fois.
Tous les Vailhauquois étaient invités à
envoyer une photo de leurs décorations
de Noël.
Parmi tous les participants, un tirage au
sort a eu lieu lors du marché dominial du
9 janvier afin de désigner le vainqueur.
C'est Cyril ESTRABOLS qui a gagné ! Il repart
avec un magnifique panier garni, rempli de
gourmandises offert par de nos commerçants.
Félicitations à lui, et rendez-vous l'année
prochaine si vous souhaitez également
participer à ce concours et peut-être gagner
vous aussi un magnifique panier garni !
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Bon appétit !

RÉSERVE SOLIDAIRE
Le CCAS a lancé sa réserve solidaire. Le
but ? Mettre en lien des bénévoles qui souhaitent rendre des petits services
ponctuels à des personnes isolées et/ou
âgées.
Si vous souhaitez faire partie des bénévoles n'hésitez pas à nous contacter !
Si vous avez un besoin ponctuel : accompmagnement pour une petite course, petits
travaux (changer une ampoule, balayer une
cour...) ou encore envie de lecture ou de
jouer à un jeu de société, n'hésitez pas à
faire appel à nous !
Le CCAS coordonne les besoins et les
disponibilités de chacun pour conjuguer
entraide et solidarité.
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SÉCURITÉ

NOUVEAUX LOCAUX

Des travaux de sécurisation ont
été réalisés sur la route départementale au niveau de l'arrêt
de bus de la Rouvière, afin de
permettre aux bus scolaires de
stationner dans les meilleures
conditions : ralentisseurs posés
et limitation de la vitesse à 50
km/h et à 30 km/h au niveau
des ralentisseurs (contre 70
auparavant).

→

Il est impératif de respecter
cette limitation de vitesse, pour
le bien de chacun et surtout de
nos enfants.

→

La commune a réalisé des travaux à l’intersection de la rue des écoles/route de
Montarnaud et rue des sorbiers.
Le but de cet aménagement est de permettre un déplacement en toute sécurité
des citoyens et principalement des écoliers.

→

Pour cela, des "coussins berlinois" sont
installés route de Montarnaud et un passage piéton équipé d’une Bande d’éveil à la
Vigilance* est créé en prolongement de la
voie piétonne qui dessert l’école.

Les travaux du nouvel atelier
des services techniques sont en
cours. Situé à Bel Air, il permettra aux agents techniques
d'avoir des locaux aux normes,
plus grands et mieux organisés.

De plus, des "coussins berlinois" sont également installés à la sortie du rond-point rue
des sorbiers afin d’inciter au ralentissement
les automobilistes. Un trottoir a été créé en
continuité du passage piéton.

Le 30 septembre dernier a eu
lieu l'inauguration du nouveau
local des chasseurs, situé également à Bel Air.

→

La fin des travaux est prévue
pour fin mars / début avril.

→

→

L'ancien local des chasseurs est
en cours de réhabilitation, les
travaux devraient être terminés
fin janvier pour laisser ensuite
la place à diverses associations.
*Les bandes d'éveil à la vigilance aident
à signaler les potentiels dangers tels que
les trottoirs ou les marches aux personnes
malvoyantes, ou aveugles. Grâce à leur texture podotactile, ces équipements d'éveil
sont facilement identifiables par les usagers via une sensibilité et une résonance
du matériau.
20
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LE POULAILLER COMMUNAL

Le planning indiqué ci-dessous n'est pas définitif ! Il reste modulable, inscrivez-vous !

Les inscriptions sont ouvertes !

On arrive !

Le fonctionnement est simple :
- inscrivez vous sur le planning de nettoyage affiché à l’entrée du
poulailler
- exécutez méticuleusement la liste des tâches à effectuer et repartez avec les œufs du jour !
Les personnes ayant participé à l’élaboration du projet sont déjà
inscrites, c’est désormais à votre tour ! Choisissez votre jour ! Il est
possible d'avoir jusqu'à 3 inscrits par jour.
N'hésitez pas à nous contacter par mail à :
lepoulaillerdevailhauques@gmail.com
et likez notre page facebook
pour suivre la vie de nos poules communales :

La page facebook :
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Chacun s'inscrit selon ses disponibilités ! Une fois / mois ou 2 fois / semaine ! Peu importe !
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Les comités de quartier, c'est parti !

Nous vous en avons déjà parlé dans les précédents
numéros du bulletin municipal.
La mise en place des comités de quartier est un élément majeur de la démarche municipale de Démocratie Participative.
Une réunion publique de présentation du projet aux
habitants a eu lieu le 15 décembre dernier.
Quatre quartiers sont identifiés : le nouveau centre,
le vieux village, le Hameau de La Rouvière, le Hameau de Lacoste (voir carte ci-dessous).

Tous les habitants de plus
de 16 ans peuvent participer
au comité de leur quartier après la signature d'une
charte citoyenne.
Vous trouverez cette charte à l'accueil de la Mairie.
La première réunion officielle de lancement de tous
les comités de quartier aura lieu le Mercredi 16
février 2022 à 18h30 salle du conseil à la Mairie. Elle
réunira tous les habitants qui souhaitent s'engager
dans cette démarche participative.
Venez nombreux !

On danse à Vailhauquès !
Dans le cadre d’un projet avec le Département, Vailhauquès
a proposé un projet intitulé "Dansons ensemble".
Le but ? Faire une chorégraphie avec un maximum de Vailhauquois. Le projet est porté par l'Association Féminine,
qui va préparer une chorégraphie.
Plusieurs projets sont proposés, et vous pourrez voter pour
celui de notre commune entre le 14 février et le 20 mars
sur le site du budget participatif citoyen :
https://jeparticipe.herault.fr/dialog/budget-participatif-heraultais-2/proposal/dansons-ensemble-1-2
Pour voter, vous devez créer un compte sur ce site, nous
vous encourageons à d'ores et déjà le faire !
En attendant, nous vous proposons un petit concours accessible à tous !
Envoyez votre mini-chorégraphie / mini flash mob (2 personnes minimum) sur la page Facebook FLASH MOB Vailhauquoise. Vous pouvez également l’envoyer par message
ou par mail à : afv34570@yahoo.fr
Attention, on ne se prend pas au sérieux !
Elles seront ensuite publiées sur la page FB FLASH MOB
Vailhauquoise.
Les deux chorégraphies qui auront le plus de "like" le 28
février 2022 remporteront un bon d’achat de 50€ chez les
commerçants de la commune.
Associations du village, jeunes ou moins jeunes n’hésitez
pas à participer !!!

Capture d'écran vidéo d'une mini chorégraphie
reçue par l'associaiton féminine.
N'hésitez pas à participer !!

Qui fera le plus de like ??? Le défi est lancé !!
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INFOS UTILES

Espace d’expression du groupe majoritaire
SOLIDARITE. À Vailhauques ce mot est une vrai réalité .
Il n’a pas fallu attendre la crise Covid de 2020 pour que bon nombre de nos concitoyens mènent des actions sur le
terrain et vers les plus démunis, fragiles ou isolées. Toutefois un immense élan de solidarité s’est manifesté pendant
cette période et le CCAS a voulu prendre sa place pour coordonner certaines actions le plus souvent inter générationnelles.
Avec la nouvelle équipe, nous avons réfléchi en atelier pour définir exactement ce qui fait sens pour nous et surtout
pour vous ! Chacun dans son parcours de vie peut être à un moment, déstabilisé, meurtri ou rencontrer des difficultés matérielles. A tout âge des situations inattendues peuvent faire basculer une vie ou amener son lot d’incertitudes. Le CCAS a donc décidé et choisi de mener : DES ACTIONS SOLIDAIRES POUR CHACUN.
Des enfants, qui ont besoin d’être gardé dans des conditions sereines, aux ainés qui peuvent rencontrer des difficultés liées à la perte d’autonomie en passant par des jeunes aves des parcours scolaires difficiles, ou des problèmes
d’emploi et de mobilité, sans oublier toutes les familles qui peuvent vivre des moments compliqués (séparation,
divorce, deuil, accident...).
Le CCAS se veut avant tout un service à votre écoute et un lieu d’orientation vers des professionnels compétents qui
sauront vous accompagner dans toutes vos démarches.
Le choix n’est pas de faire pour vous, mais de faire avec vous, et de donner l’écoute, l’aide et le soutien nécessaire
pour que chacun reprenne le cours d’une vie agréable, dynamique et sereine.
Le CCAS engagé pour être attentif aux difficultés certes, mais pour relever et redonner de l’énergie et de la force à
ceux qui en ont le plus besoin.
C’est le quotidien de nos agents que nous pouvons vivement remercier pour leur implication et leur investissement.
2022 VIVONS HEUREUX !

Espace d’expression du groupe de l'oppostion : Tribune des élus Vailhauquès Notre Village
TRIBUNE DES ELUS DU GROUPE VAILHAUQUES NOTRE VILLAGE
Chères Vailhauquoises, Chers Vailhauquois,
Nous vous souhaitons une très belle année et nous vous présentons tous nos vœux de bonheur et de réussite pour
2022.
Pour Vailhauquès, nous souhaitons à notre village de rester à taille humaine dans un environnement préservé.
Nous souhaitons que les liens intergénérationnels s’affirment et que nous apprenions à écouter nos aînés. Nous
espérons que nos idées continuent à être une source d’inspiration.
Nous souhaitons que l’année nouvelle s’ouvre sous le signe du renouveau et du dialogue pour une gestion cohérente et transparente de nos biens publics.
Nous souhaitons également à toutes les associations vailhauquoises ainsi qu’à leurs bénévoles qui œuvrent encore
trop souvent dans l’ombre, l’énergie et la motivation nécessaire pour que notre village reste animé et festif.
Que 2022 soit l’année du retour à la vie normale pour apprécier les moments simples de partage.
Vos élus Vailhauquès Notre Village
Mail : elus.vnv@gmail.com.
Facebook : elus Vailhauques Notre Village
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Nous avons la joie de vous annoncer la naissance de :
- Olivia TORRES, le 29/08/2021
- Roméo COPIN, le 16/09/2021
- Faustine URBACH, le 06/10/2021
- Louis DUMONT, le 11/10/2021
- Jules MICHEL, le 31/10/2021

- Eva PEREZ Y CID, le 05/11/2021
- Nathan VISSEROT, le 22/11/2021
- Adam BARA, le 28/11/2021
- Shelby POHU HOCK, le 30/11/2021
- Thalie BONNET CARSINI, le 16/12/2021
- Ava BAILLET, le 27/12/2021
- Lily CRESPIN, le 31/12/2021

Nous adressons toutes nos félicitations aux familles !
Nous avons le plaisir de vous annoncer le mariage de :
- René GAUTIER & Marguerite FERRET, le 01/10/2021
Nous avons également le plaisir de vous annoncer le
pacs de :
- Sébastien ROULAND & shirley BOUVET, le 27/08/2021

- Cédric LEFEVRE & Frédérique MAGDELEINE, le
29/10/2021
- François ORSINI & Gabriel DECARRA, le 26/11/2021
- Alexis AUTHIER et Anaïs MARTINEZ, le 26/11/2021
- Didier DIXNEUF & Marie-Catherine RUSCICA, le
10/12/2021

Nous adressons toutes nos félicitations aux jeunes mariés et aux couples pacsés !
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de :
- Jean-Claude MILLE, le 14/08/2021
- Frédéric WEISSE, le 09/10/2021
- Bruno BOUSQUET, le 23/10/2021

- Jean-Louis BERNAD, le 21/11/2021
- Maurice SECONDY, le 18/12/2021
Nous présentons nos sincères
condoléances aux familles.

HOMMAGE
"Fredo" nous a quitté le 09 octobre dernier, suite à une maladie grave.
L'ensemble des Vailhauquois a été très touché par cette disparition brutale. Fredo était un enfant du pays..
Suite à un grave accident, un handicap majeur l'avait empêché de mener
une vie "normale". Et, grâce à la solidarité des Vailhauquois, il a pu rester
vivre dans notre village.
Tout le monde connaissait "Fredo", toujours prêt à rendre service aux associations, au comité des fêtes ou à quiconque en avait besoin... Il avait
toujours le sourire et sa bonne humeur nous manquera. Il est enterré à
Béziers, auprès de sa famille.
Au nom de tous les Vaihauquois, adieu Fredo et repose en paix.

Stèle offerte par les Vailhauquois et la municipalité

COORDONNÉES PRATIQUES
MAIRIE DE VAILHAUQUÈS
41 rue de l'Espandidou - 34570 VAILHAUQUÈS
Tél : 04.67.84.40.70
Fax : 04.67.84.45.88
mairie@ville-vailhauques.fr
www.ville-vailhauques.fr
Ouverture au public :
Lundi / mardi / jeudi : de 8h à 12h
Mercredi : de 8h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 17h
Astreinte : 06.89.77.30.61
Police municipale : 06.83.93.14.78

AGENCE POSTALE COMMUNALE
26 place des Dolmens - 34570 VAILHAUQUÈS
Tel : 04.67.84.58.71
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et le samedi de 9h à 12h
CCAS - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
41 rue de l'Espandidou - 34570 VAILHAUQUÈS
Tél : 04.67.67.08.38 ccas@ville-vailhauques.fr
Ouverture au public : du lundi au jeudi de 14h à 17h sur rdv
DÉCHÈTERIE
vendredi : 9h à 12h / 14h à 18h samedi : 9h à 12h / 14h à 18h
dimanche : 9h à 12h
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