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À l'ombre de l'été...

L’été est toujours un moment 
particulier pour nous tous. 

À l'ombre d'un chaud soleil, nous 
avons enfin l’occasion et le temps 
de nous poser quelques instants 
pour faire le point sur la saison et 
l'année qui se sont écoulées et sur 

les projets que nous aimerions développer. 

C'est un peu ce que nous souhaitons faire dans ce numé-
ro. Nous retourner sur la première année de ce mandat, 
partager les bons moments de cet été très particulier 
dans ce contexte de crise sanitaire qui ne cesse de se 
rappeler à nous, et nous projeter dans un avenir proche. 

Comme il n'est pas besoin d'aller loin pour vivre de belles 
vacances nous avons voulu laisser la parole à celles et 
ceux qui ont animé votre été à Vailhauquès (les élus, le 
centre de loisirs, l'espace jeunesse, les associations...) 
que vous soyez petit ou grand, seul ou en famille. Ce sera 
l'occasion pour certains de se présenter à vous. 

Nous donnerons également la parole aux nouveaux 
arrivants. 

Vous retrouverez toutes les thématiques que vous 
connaissez déjà et qui vous permettront de faire le point 
sur les actions menées par votre équipe municipale tout 
au long de ces derniers mois et sur certains projets à 
venir ou en cours d'achèvement (comités de quartier, 
baromètre, poulailler municipal, espace de coworking, 
jardins partagés..). 

La Transition écologique et la Démocratie participative 
restent des thématiques essentielles et transversales. 
La sécurité a été au centre de nos actions récentes. 

Vous nous avez accordé votre confiance il y a un an. 
Nous gardons le cap, avec enthousiasme, en mettant en 
oeuvre nos engagements, pris avec la seule ambition de 
défendre l’intérêt général. Tous les élus sont investis 
dans leurs missions respectives. 

Nous souhaitons travailler ensemble et partager nos 
idées pour que les décisions prises reçoivent l'adhésion 
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du plus grand nombre. Le contexte actuel apporte bien 
sûr son lot de frustrations. Néanmoins et plus que jamais 
nous nous engageons auprès de vous. 

C'est ensemble, dans la solidarité, dans le respect et 
l'écoute que nous portons aux autres que nous réussi-
rons.  

Hussam AL MALLAK
Maire de Vailhauquès

À L'OMBRE DE L'ÉTÉ

L’été est encore là…

La délégation que je préside "Jeu-
nesse, Vie associative et Culturelle" 
est encore et toujours en action.

Ces estivales 2021 ont été parti-
culières, forcément différentes et 
surtout ont pu avoir lieu malgré le 
contexte que nous connaissons.

La programmation par la délégation 
a été judicieuse. Elle a demandé 
beaucoup de préparation, d’énergie, 
de présence et de don de soi. Merci à 
toutes et tous.

L'Espace jeunesse a aussi "concocté" 
une programmation à la hauteur 
de l’attente de nos jeunes. Un très 
grand merci. Je n’oublie pas bien sûr 
les commerçants, leur implication a 
été très appréciée.

Je mesure la chance et l’honneur de 
porter cette délégation et surtout la 
chance d’avoir à mes côtés Laurent 
Sauvagnac et Vincent Azemar 
qui ont joué un rôle majeur dans 
l’animation de notre village pendant 
cette période.

Ce que je retiens de ces premières 
festivités estivales, c’est que Vail-
hauquès n’est pas qu’un village où 
on habite. On y vit !

A très vite… le 4 septembre à la journée des Associations, 
qui tombe d’ailleurs le même jour que mon 52ème anniver-
saire !

Ahmed GUEDDARI

Lien internet pour la version 
numérique

Retrouvez d'un coup d'oeil 
les dates des événements
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Une offre qualitative pour tous !
La volonté de la Mairie, d’offrir des moments de plaisirs 
aux familles, malgré le contexte sanitaire, nous a incités 
à maintenir la fête foraine. Les soirées interdites par la 
Préfecture ont été remplacées par des spectacles pour 
les familles, qui ont remporté un franc succès. Ils ont 
ouvert la saison estivale. 

Notre volonté était de proposer une offre culturelle 
riche, diverse et qualitative, mais également dédiée à 
tous les publics. Afin de faire découvrir la richesse de 
notre territoire, nous avons voulu investir différents lieux 
de notre village : presbytère, Mas Castel, place des 

Dolmens, place du centre commercial… Mais également 
mettre à l’honneur nos domaines viticoles. 

Le rythme régulier et les rendez-vous hebdomadaires 
nous ont permis de passer du bon temps ensemble, de 
retrouver la convivialité perdue pendant cette année 
particulière. 

Cette offre culturelle plus large, plus étoffée a pour 
vocation d’être poursuivie tout au long de l’année. Ainsi 
les hivernales vous seront proposées prochainement. 
Ces formules permettent de nous adapter au contexte 
sanitaire. 

DOSSIER

À L'OMBRE 
DE L'ÉTÉ Le programme "Place à l’été" qui 

a été concocté par la commission 
"Jeunesse, vie associative et 
culturelle" répond à une 
philosophie claire : plus de 
concerts, de spectacles, aller aux 
contacts des habitants et toucher 
toutes les tranches d’âge ! 

C’est encore l’été !!! 

Spectacle pour enfants au Mas CastelUn des temps fort de l'été : le concert de Dimoné & Kursed, au presbytère

Le public est venu nombreux pour le concert hommage à Brassens
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Le programme "Place à l'été" a été élaboré par la com-
mission "Jeunesse, vie associative et culturelle", et a été 
validé par le bureau municipal. Cette commission com-
prend 6 membres dont 4 de la majorité. 

La délégation "Jeunesse, vie associative et culturelle" 
est portée par Ahmed Gueddari et compte quant à elle 3 
membres issus de la majorité municipale : Ahmed Gued-
dari, Laurent Sauvagnac et Vincent Azemar. Ils animent 
la commission, coordonnent et donnent vie aux projets. 
Chacun des 3 membres est arrivé avec son savoir-faire et 
son savoir-être. 

Investi depuis une trentaine d’années dans l’animation 
des territoires de Montpellier (Maison pour Tous) ainsi 
que dans des associations sportives montpelliéraines, 
l’expérience d’Ahmed a facilité la prise en main de cette 
nouvelle fonction. 

Laurent, incarne la richesse culturelle acquise tout au 
long de sa carrière professionnelle et il nous en fait pro-
fiter. L’événementiel n’a plus de secret pour lui ! 

Vincent, est investi depuis longtemps dans la vie asso-
ciative et événementielle. Sa connaissance du village l’a 
poussé à s’ impliquer plus particulièrement dans l’uti-
lisation des différentes infrastructures existantes ainsi 
que dans la réhabilitation des anciens bâtiments com-
munaux. 

L’articulation naturellement fluide amène un dynamisme 
à cette délégation, qui incarne l’esprit festif et l’envie de 
le partager avec tous les Vailhauquois. Compte-tenu des 
restrictions sanitaires, une adaptation a été nécessaire 
pour maintenir la convivialité dans la commune.

La délégation a également en charge l’Espace Jeunesse, 
animé par David et Tiphaine. Ils proposent des projets 
qui permettent à nos jeunes de s’ impliquer dans la vie 
de la commune, de s’y sentir en harmonie. 

Le programme proposé aux jeunes a été varié et leur a 
permis de vivre un été riche en émotions ! (voir encadré). 

Esprit " caliente" en ce début d'été à L'Espace Jeunesse. L'équipe d'animation a accompagné les jeunes à 
Port Aventura en Espagne. Ce séjour était le fruit du 
travail des jeunes participants au "Chantier Loisirs 
jeunes" qui s'est tenu durant 2 mois à Vailhauquès 
(voir interview page suivante). Toujours dans l'objec-
tif de proposer des activités variées et nouvelles ! Résumé en quelques photos (p8-9) des activités de 

l’Espace Jeunesse en juillet : stage de danse, soirée 
graff et barbecue, journée baignade et canyoning, 
sortie rivière, stage "Parkour". Après-midi Escape 
Game "voyage temporel", Among US grandeur nature, 
créer ton propre jeu vidéo ; des jeux créés et animés 
par notre super stagiaire Dalie ! Et aussi un atelier 
doublage film etc… 
Encore une très bonne fréquentation pour cet été 
2021 qui s'est terminé par un séjour catamaran à 
Mèze, très apprécié par les jeunes et les animateurs.

PROJET HIP HOP AU PIC 
La délégation a proposé à l’Espace Jeunesse un festival 
des arts urbains qui aura lieu le 10 septembre prochain 
au skate park : HIP HOP AU PIC. Rdv que l’on retrouvera 
chaque année. 
Le but est de proposer aux jeunes de s’ investir dans 
l’organisation afin de faire découvrir au plus grand 
nombre les arts urbains : graaf, hip-hop… (plus d’ infor-
mations à venir). 

Pistes de travail et perspectives de la commission : 
 - Terrain de foot : revêtement
 - Théâtre de plein air pour accueillir des spectacles 
de musique, danse, théâtre… 
 - Créer des outils pour améliorer la vie des 
associations...

RDV le 4 septembre prochain pour 
la journée des associations ! 

Concert de Glory Box,  Place des Domens

Concert de DeStilj, place des Dolmens
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Interview de Lison

Lison est Vailhauquoise. Elle a 14 ans et 
fréquente l'Espace Jeunesse. Elle nous 
présente les activités récentes de ce der-
nier. Vous retrouverez l' intégralité de son 
interview dans le "supplément" numé-

rique de ce magazine. 

Lison souhaite partager avec nous sa participation 
aux chantiers Loisirs Jeunes mis en place cet été pour 
organiser le séjour des jeunes de plus de 14 ans à Port 
Aventura en Espagne.

L' idée de ces chantiers était de générer un budget 
complémentaire permettant de financer, pour certaines 
familles, et au prorata de leur engagement, le voyage à 
Port Aventura. 

Elle a ainsi pu consacrer environ 2 heures par semaine 
à des travaux de peinture ou de jardinage, pendant 
10 semaines, encadrée par les équipes techniques de 
la mairie, ainsi que par Tiphaine et David de l'Espace 
Jeunesse.
 
Lison parle avec enthousiasme de ce superbe voyage de 
3 jours en Espagne qui a débuté le 6 juillet. Trois accom-
pagnateurs entouraient les jeunes. 

Les participants ont pu nous montrer leur maturité, 
ainsi que leur haut niveau d'engagement et de respon-
sabilité. 
Un très grand bravo à toutes et tous ! 

Lison tient absolument à remercier également les 
équipes techniques de la mairie, Tiphaine et David, les 
accompagnateurs, sans oublier ses amis Erika, Lisa, 
Max et Romain. 

Ci-dessus, Lison et ses cama-
rades repeignent la barrière 

du parc de jeux 

https://youtu.be/1FS_Mh-s2Do
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ZOOM SUR...
l'année qui vient 

de s'écouler
Dans ce numéro consacré à "l’ombre de l’été", nous 
avons souhaité donner la parole aux nouveaux arri-
vants. 
Leur parole et le regard extérieur qu' ils peuvent nous-
communiquer sont importants à recueillir pour nous 
guider dans les choix des actions publiques et collec-
tives à mener. 
Au delà de leurs constatations (une sorte de bilan), 
nous avons été très attentifs à leurs souhaits et à leurs 
suggestions.

Nous avons ainsi pu interroger Fanny (26 ans) et Da-
vid (32 ans), un jeune couple installé à Vailhauquès 
en Février 2020. Fanny est agent administratif et David 
ingénieur en informatique. Leur projet de vie à Vailhau-
quès démarre par la construction de leur 
maison dans le lotissement "coeur de 
village". 

Le choix de Vailhauquès s'est appuyé sur 
l'existence de nombreux commerces de 
proximité mais également sur une projec-
tion possible dans l'avenir grâce à l'offre 
scolaire. Si les différents confinements 
n'ont pas encore vraiment permis une 
"vraie vie de quartier" ils ont apprécié 
l'organisation (primeurs, traiteurs, livrai-
sons à domicile), les informations parta-
gées, l'esprit d'entraide, "l'esprit village". 
Ils se sentent "à l'aise". Les contacts avec 
les habitants sont faciles. 

Fanny et David ont pu profiter du riche 
tissu associatif et comptent en profiter encore plus dès 
que les conditions sanitaires le permettront (danse, 
basket...). Ils ont apprécié l'organisation des différents 
événements cet été ("de très nombreuses activités pour 
tous les âges"). 

Quelques petits regrets comme l'absence de mé-
diathèque (mais ils savent qu' ils peuvent profiter de la 
médiathèque intercommunale à Combaillaux) et l'ab-
sence de cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants 
(qui devrait être rétablie nous l'espérons dès l'améliora-
tion des conditions sanitaires). 

Nous avons ensuite rencontré Fatima, qui s'est installée 
avec son mari et leurs deux enfants, en décembre 2020. 
Ils sont locataires d’un appartement dans le nouveau 
bâtiment L’Orée des Dolmens. Leurs deux enfants de 8 et 
6 ans et demi sont scolarisés à Vailhauquès. Fatima est 
aide à la personne âgée. Son mari est ouvrier du bâti-
ment. 

Elle ne regrette pas du tout d’avoir quitté La Paillade, 
où elle habitait depuis 8 ans. Elle a déjà un bon cercle 
d’amis, tout comme ses enfants. 

L’accueil a été chaleureux. Fatima apprécie les activités 
qui lui sont proposées ainsi qu’à sa famille (les Estivales, 
mais aussi le club de foot, les cours d’anglais…). 

Elle est au courant des projets commu-
naux (poulailler et jardins partagés) aux-
quels elle souhaite participer. 
Elle utilise et connait l’application Vail-
hauquès ainsi que le site et la page 
Facebook. 
Elle apprécie la vie calme, la qualité de 
vie, les services de proximité (la mairie, 
les services de santé, les commerçants). 
Seul petit bémol les transports vers Mont-
pellier qui lui paraissent trop rares.

Nous saluons à nouveau Fatima, Fanny 
et David et leur souhaitons la bienvenue 
dans notre joli village !

Dans la continuité de leurs propos, afin de consolider 
les connaissances des Vailhauquois sur les actions déjà 
mises en place mais aussi pour apporter des éléments 
de réflexion permettant d'engager de nouvelles actions 
et d' instituer un dialogue entre citoyens, élus et associa-
tions, nous allons débuter la mise en place du baro-
mètre. 

" Les plus :
 l'animation, la 

qualité de vie et des 
services, 

l' intégration facile à 
la vie du village. 

Le sentiment 
d'appartenance à un 

territoire si 
particulier, empreint 

de beauté et 
d'authenticité" 

Le baromètre, quésaco ? 

Le baromètre est un outil de la démocratie participative 
(présenté p18). Grace à 40 questions réparties sur 4 thé-
matiques (Economie, Social/Solidarité, Environnement 
et Citoyenneté/ Démocratie Participative) nous pourrons 
faire ensemble un « état des lieux » sur vos connais-
sances concernant les actions menées sur la commune.

L’objectif principal est de donner une meilleure visibi-
lité aux actions réalisées et à venir. Vos réponses, qui 
resteront anonymes, seront analysées et partagées. Le 
même questionnaire sera accessible dans deux ans pour 
faire un bilan sur les actions engagées. Démarrage de 
cette opération vraisemblablement dès l' installation du 
nouveau site internet (début année 2022).

20244 thèmes / 40 questions : 
(les mêmes)?

- Analyse et publication des réponses
- Comparaison avec 2022
- Les actions à venir 

2022
4 thèmes / 40 questions : 

- Économie
- Social et Solidarité
- Environnement & Citoyenneté
- Démocratie Participative 

- Analyse et publication des réponses
- État des lieux de départ
- Les actions à venir 

?

2026 4 thèmes / 40 questions : 
(les mêmes)?

- Analyse et publication des réponses
- Bilan 

→ →

→

→→

→ →

→



TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Dès 2021 notre équipe municipale a lancé plusieurs pro-
jets pour engager notre village dans la transition écolo-
gique. Nous vous tenons au courant de l’avancement de 
ces projets. Vous souhaitez participer ? Prenez contact 
avec la mairie qui transmettra aux élus en charge des 
projets (mairie@ville-vailhauques.fr).

Vailhauquès fait son ABC avec vous !
Notre projet d’Atlas de la Biodiversité Communale est 
bien lancé. Ce projet invite les Vailhauquois(es) à mieux 
connaître la faune et la flore qui nous entourent, afin de 
préserver et valoriser notre patrimoine naturel.

Le 7 et le 28 avril, acte I : tout savoir sur la biodiversité 
de la Mosson ! Nous avons réalisé avec l’Office français 
de la biodiversité et les services de l’état en charge de 
l’environnement (DREAL) des inventaires sur la Mosson. 
Bonne nouvelle, notre rivière est un habitat de qualité. 
Début septembre, les Vailhauquois seront invités à 
prendre connaissance des résultats et à réfléchir sur les 
actions à conduire pour protéger ce milieu. 

Le 23 juin, acte II : l’effet papillon. Nous avons observé 
14 espèces de papillons. Nous avons appris où ils vivent, 
comment des fleurs comme les scabieuses leur per-
mettent de s’alimenter tout l’été. Nous avons également 
discuté de comment entretenir nos jardins pour mieux 
les protéger (cf "pour aller plus loin" page suivante pour 
plus de détails).

Merci aux Vailhauquois et aux "anciens" pour être venus 
partager leurs connaissances.
Nous attendons l’arrivée d’une volontaire du service 
civique qui nous appuiera dans l’animation du projet.

Transition écologique : 
des projets concrets pour tous les Vailhauquois
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L’EFFET PAPILLON À VAILHAUQUÈS
Nous avons observé 14 espèces de papillons mercredi 
23 juin au matin. Nous avons appris où ils vivent, com-
ment les fleurs de scabieuse leur permettent de s’ali-
menter tout l’été. Et discuté de comment entretenir nos 
jardins pour mieux les protéger. Merci aux Vailhauquois 
et anciens Vailhauquois pour être venus partager leurs 
connaissances.

Notre commune se donne 3 années (2021, 2022, 2023) 
pour rassembler, grâce aux Vailhauquois et aux Vailhau-
quoises, un ensemble de connaissances sur la biodiver-
sité sur le territoire de notre village. Ce projet d’Atlas de 
la Biodiversité Communale (ABC), soutenu par l’Office 
Français de la Biodiversité), va permettre aux élus, aux 
services de la commune et aux habitants d’adapter leurs 
pratiques pour mieux protéger la biodiversité.

Merci à Gilles et Marie-Noël Balança pour avoir partagé 
leurs connaissances sur les papillons de notre com-
mune. 18 adultes et 9 enfants ont participé.

Quels sont les papillons qui sont 
présents à Vailhauquès ?

On dénombre 87 espèces de papillons de jour à Vailhau-
quès. Il y a en a 150 dans tout l’Hérault, beaucoup plus 
en montagne. Il y a relativement moins d’espèces en 
climat méditerranéen. Les espèces de papillons de nuit 
sont encore plus nombreuses (5000 en France).

Le 23 juin nous avons observé 14 espèces : hespérie de 
la houque, citron de Provence, piéride de la moutarde, 
piéride de la rave, souci, thékle du kermès, azuré com-
mun, mélitée orangée, myrtil, procris, tityre, amaryllis de 
Vallantin, échiquier ibérique, silène. Retrouvez-les sur 
internet.

Il était trop tard pour voir la diane et la proserpine, les 
deux espèces de papillons de jour protégées qui sont 
présentes à Vailhauquès. Les espèces de papillons ont 
entre 1 et 3 générations de reproduction par an. Donc 
à une saison donnée on n’observe qu’une partie des 
espèces. 

Nous avons vu des zygènes (papillons de forme trian-
gulaire) mais pas la zygène cendré qui est une espèces 
protégée présente à Vailhauquès. Nous avons aussi vu 
des insectes qui ne sont pas des papillons : fourmilions, 
demoiselles (libellules brunes en bord de Mosson).

POUR ALLER PLUS LOIN...

Des poissons d’avril dans la 
Mosson à Vailhauquès !

Une pêche miraculeuse dans la Mosson à Vailhauquès, 
le  28 avril !

Non ce n’est pas un poisson d’avril mais un véritable 
inventaire des poissons qui a été réalisé dans la Mosson 
dans le cadre de l’atlas de la biodiversité de Vailhauquès 
avec l’appui technique des agents du service départe-
mental de l’Office Français de la Biodiversité (OFB).

Cet inventaire a été réalisé pour mieux connaître la 
population de poissons qui vit dans le cours d’eau à 
Vailhauquès, identifier les espèces, leur nombre, leur 
taille et leurs poids et en conclure si la rivière est en 
bonne santé ou non. 

Le mode opératoire utilisé pour capturer les poissons 
sans les tuer, est la pêche électrique. Autorisée uni-
quement dans un cadre scientifique et par des agents 
habilités, elle est réalisée selon un protocole très strict 
qui permet de comparer les résultats d’un cours d’eau à 
l’autre, en France comme en Europe. 

Cette pêche particulière  est une occasion de sensibili-
ser la population, les jeunes comme les adultes, car elle 
permet d’observer les poissons de très près au moment 
des opérations de sortie de l’eau, tri, identification, pe-
sage et mesurage. Elle permet même de les toucher !

Avant  la réalisation de cet inventaire nous étions un peu 
inquiet car la rivière avait connu un épisode de pollution 
une dizaine de jours avant, et nous craignions de ne pas 
trouver beaucoup de poissons. 

La surprise fut de taille et la pêche quasi miraculeuse. 
Ni les spécialistes de l’Office Français de la Biodiversité 
(OFB), ni la population ne s’attendaient  à voir autant 
de poissons en diversité et en nombre. Plus de 2000 
poissons ont été capturés puis relâchés et 7 espèces in-
ventoriées : chevesnes, vairons, goujons, loches franches, 
toxostomes ou sofies, anguilles, écrevisses américaines. 

Les vailhauquois qui ont assisté
à cette opération, étaient ravis et 
surpris d’une telle quantité de 
poissons dans la Mosson.
Les enfants ont écarquillé les 
yeux de joie et d’étonnement.
Les anciens n’en revenaient pas 
de la présence des anguilles 
qu’ ils pensaient disparues !

Merci aux agents du service 
départemental de l’OFB et à ceux 
de la DREAL qui ont apporté leur 
concours à ces 2 opérations et à 
tous les Vailhauquois qui se sont 
mobilisés.

La mélitée orangée apprécie la scabieuse

Nous vous 
donnons rdv 
le mercredi 8 
septembre à 

18h30 
salle socio

pour la 
restitution des 
inventaires de 

l'ABC. 
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AMÉNAGEMENT DURABLE 
Aménagements de sécurité
Face à la recrudescence d’ incivilités au volant, de la 
vitesse excessive, du non-respect des passages piétons 
etc… la municipalité a décidé de renforcer la sécurité sur 
divers points sensibles de la commune. 

   1. Tout d’abord un trottoir a été créé rue de l’Espan-
didou afin de relier la rue des Sorbiers et le haut du 
quartier des Micocouliers à l’école et aux équipements 
publics (salle socio et salle polyvalente). 

   2. Pour la rentrée scolaire, sont prévus : 
      - Un renforcement de la signalisation du passage 
pour piétons sur le plateau traversant entre la place 
du centre commercial le Salet et la place des Dolmens 
(nouvelle place derrière la Mairie). Des panneaux lumi-
neux avec alimentation solaire seront installés de part 
et d’autre du plateau. 

      - La traversée du hameau de la Rouvière par la route 
départementale, dite route de Bel Air, sera classée en 
agglomération. Des panneaux entrée et sortie "lieu-dit 
de la Rouvière – Commune de Vailhauquès" seront posés 
de part et d’autre de la zone. La vitesse sera par consé-
quent limitée à 50 km/h et sera même réduite à 30 km/h 
à proximité de l’arrêt de bus où des coussins berlinois 
(ralentisseurs) seront posés à cet effet. 

   3. À échéance de l’automne, deux aménagements sup-
plémentaires seront réalisés : 
        - Le premier en haut de la rue des Écoles au niveau 
du carrefour avec la route de Montarnaud. Un "tourne à 
gauche" et un "tourne à droite" seront créés. L’accès et 
la sortie du parking du local du 3ème âge seront isolés 
et séparés de la rue des écoles. Un nouveau chemi-
nement piéton sera aménagé avec pose de coussins 
berlinois.
 
        - Le deuxième en haut de la rue des Sorbiers avec 
la création d’un trottoir sur la partie droite en montant 
permettant de relier le haut des Micocouliers à l’abri bus 
de la route de Montarnaud. Le passage pour piétons en 
traversée sera renforcé et des coussins berlinois seront 
posés dans le sens descendant avant ce passage pour 
piétons (cf plan ci-dessous). 

Bien sûr cette liste n’est pas exhaustive, et de nombreux 
"points critiques" subsistent encore. 
Nous essaieront de les traiter au fur et à mesure et nous 
vous invitons à nous en faire part, le cas échéant, car la 
sécurité, est l’affaire de tous.  

Lors des décennies précédentes, l'extension des vil-
lages s'est appuyée sur la mise à disposition de grandes 
parcelles. Aujourd'hui la diminution des possibilités 
d'extensions urbaines provoque une tension foncière qui 
se traduit par un phénomène de division parcellaire. 

La division parcellaire permet de densifier les villages. 
Elle consiste à permettre de scinder un terrain en plu-
sieurs parcelles. En supprimant l'obligation d'une sur-

face minimale pour qu'un terrain soit consctructible, la 
loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové), pro-
mulguée le 27 mars 2014, facilite la division parcellaire. 
Elle peut créer des problèmes importants au niveau des 
infrastructures (voirie, réseaux...) et du voisinage. Nous 
travaillons sur l' identification d'outils d'urbanisme per-
mettant de sensibiliser les propriétaires (en s'appuyant 
sur la juridiction actuelle) visant à une "densification 
douce" mieux maîtrisée, adaptée et acceptable. 

Division parcellaire
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Vailhauquès, commune engagée 
dans l’écomobilité

Notre commune s’est 
engagée dans une dé-
marche d’écomobilité 
encouragée par l’ADE-
ME (Agence française 
De l’Environnement 
et de la Maîtrise de 
l’Énergie).

Première action : les dimanches sans voiture. 
Depuis le 6 juin 2021, la route de Murles à Vailhauquès 
est réservée aux piétons et aux vélos les dimanches de 
13 heures à 19 heures. Cet itinéraire est particulièrement 
adapté aux familles avec jeunes enfants et aux per-
sonnes ayant de difficultés à se déplacer. Plus besoin de 
prendre une voiture ! 

Deuxième action : se mettre au vélo (électrique ou non). 
Grâce au Département de l’Hérault et avec l’appui de 
la Communauté de Communes, les Vailhauquois ont pu 
faire gratuitement réviser leur vélo par l’association "le 
vieux biclou" le dimanche 6 juin sur un stand du marché 
paysan et obtenir un gravage antivol. Trois vélos élec-
triques étaient à disposition également gratuitement, 
pour quelques heures le dimanche 6 juin, ou pour plu-
sieurs jours sur tout le mois de juin.

Nouvelle action en cours : les chemins piétons de Vail-
hauquès. 
Pour permettre à tous ceux qui le désirent de se rendre 
de leur domicile au centre du village ou vers un hameau 
voisin à pied, nous démarrons la création de chemin 
piétons. Il s’agit de finaliser l’aménagement durable du 
village, avec un coeur de village attractif, et des hameaux 
accessibles à pied ou en vélo.
La première boucle sera créée cet automne. Elle est en 
cours de définition. Elle va partir du coeur de village et 
suivre des chemins et trottoirs existants. Nous préparons 
la signalisation. 

Les jardins partagés 
du Péras

Faire vivre à Vailhauquès un jardin 
partagé, lieu d’échange de bonnes 
pratiques de jardinage respectueuses 
de l’environnement, de convivialité et 
d’ inclusion : tels sont les objectifs de ce 
projet. 

Le choix de l’emplacement est déter-
miné : la commune a acquis un terrain 
d’environ 3000 m² en dessous du lo-
tissement "le Péras". Il va permettre de 
créer environ 50 parcelles de 50m². Les 
riverains, contactés, ont confirmé leur 
intérêt pour ce voisinage.

La commune de Vailhauquès impulse ce 
projet. Le jardin sera construit et cultivé 
collectivement par les habitants du vil-
lage. La création d’une association est 
attendue pour assurer la coordination. 

Les Vailhauquois seront informés et 
pourront candidater pour l’attribution 
d’une parcelle. Par ailleurs le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
invitera les familles en difficulté à 
bénéficier du jardin partagé. Les 
conditions d’adhésion seront définies 
ultérieurement.

     Im
p. du M

ozart
Rue des Am

andiers

Rue des Sorbiers

Trottoir en GNT + enrobé 
5 cm

Bordure T2 basse à amé-
nager 
Bordure T2 haute à amé-
nager
Bordure P1 à aménager

Bordure quai bus à amé-
nager
Panneau de signalisation 
à aménager
Coussin berlinois à amé-
nager

Passage pour piétons 

Dalles podotactiles à 
aménager
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Assurer l’équilibre entre les besoins de notre population 
et la ressource en eau, c’est primordial. Cette fonction 
est assurée par notre communauté de communes, le 
Grand Pic Saint-Loup, depuis janvier 2018. L’échelle inter-
communale permet de mieux gérer l’eau et d’optimiser 
les coûts. 

Les réseaux sont en cours de planification sur une 
longue période, à travers les schémas directeurs du 
Grand Pic Saint-Loup pour l’eau potable et l’assainis-
sement et pour l’eau brute. L’équilibre est à assurer en 
prenant en compte l’évolution de la population et les 
ressources en eau. L’ impact du changement climatique 
est anticipé.

L’eau que nous buvons à Vailhauquès provient prin-
cipalement de la source du Lez. La communauté de 
communes investit par ailleurs dans des forages com-
plémentaires, comme près de nous sur la commune de 
Combaillaux. La gestion du réseau est assurée par la 
SAUR (Société d'Aménagement Urbain et Rural), société 
privée délégataire du service public.

Ces ressources nous fournissent une eau de qualité 
à condition de veiller aux pollutions. Tous les efforts 
comptent : dans la partie nord de notre commune, une 
pollution se retrouverait à terme dans l’eau qui alimente 
la source du Lez.

L’eau potable, un service essentiel 
pour les Vailhauquois
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Nous adaptons notre consommation en réponse à la 
sécheresse. 
L’année 2021 est très sèche malgré des orages ponctuels. 
Les services de l’Etat ont émis un arrêté préfectoral le 27 
juillet. 

Le niveau d’alerte était atteint pour le bassin versant du 
Lez et de la Mosson dont Vailhauquès fait partie. 

Les consommations en eau sont suivies dans le détail. 
En 2014, les Vailhauquois ont consommé 153 litres par 
habitant et par jour. Entre 2015 et 2019, la consommation 
d’eau relevée par la SAUR a été stable pour la commune 
dans son ensemble. Si l’on tient compte des nouveaux 
habitants sur cette période, la consommation par client 
a diminué de 5% dans notre commune. 

L’eau brute est une autre ressource déjà disponible 
dans 15 des 36 communes du Grand Pic Saint-Loup. La 
communauté de communes prévoit d’ investir dans les 
années qui viennent dans le développement de ce ré-
seau, alimenté notamment par l’eau du Rhône. Elle sera 
utilisée pour les agriculteurs pour l’ irrigation agricole, 
les particuliers pour l’arrosage des jardins, et les collec-
tivités locales pour les espaces verts et le nettoyage des 
rues.

En quoi la CCGPSL 
concerne les Vailhauquois ? 
La communauté de communes, cela 

concerne les Vailhauquois ! C’est à ce 
niveau que sont organisés de nombreux 

services publics. Nous vous avons 
présenté le service des déchets en dé-

cembre dernier, le service activités 
de pleine nature en mai. 

Le service "eau et assainissement" 
gère l’eau potable, l’eau brute et 

l’assainissement (la station 
d’épuration de Vailhauquès). 

Il intervient également sur les 
risques d’ inondation, en lien avec

 les syndicats de rivièreDIRECTION 
GRABELS

DIRECTION 
COMBAILLAUX

STATION D'ÉPURATION 
DE VAILHAUQUÈS

DERNIÈRE MINUTE ! 

Un arrêté préfectoral daté du 12 août 
2021 place la commune en alerte au 
niveau des mesures de restrictions des 
usages de l’eau dans le cadre de la 
gestion de la sécheresse. 
 
Interdiction 24h/24h : de remplir des 
piscines privées, laver des véhicules en 
dehors des stations professionnelles, 
de faire fonctionner des bornes et fon-
taines en circuit ouvert.
 
Interdiction de 8h à 20h : d’arroser 
des pelouses, des espaces verts et des 
jardins potagers ou d’agrément.

Les épisodes pluvio-orageux de juillet 
plus humide que la moyenne im-
pactent peu le bilan annuel hydrolo-
gique qui reste globalement déficitaire. 
Si les nouvelles pluies de début août 
ont ralenti l’assèchement des cours 
d’eau, des sols et de la végétation, la 
tendance à la baisse quasi-généra-
lisée des niveaux des nappes d’eau 
souterraines ne s’est en revanche pas 
infléchie.

Source du Lez, Les Matelles

https://grandpicsaintloup.fr/vivre-ici/mon-habitat/assainissement/
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LES OUTILS DE 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE (DP) 

pour remettre la démocratie au coeur des 
projets de notre village 

Le développement et l'amélioration de la DP sont au 
coeur des préoccupations et des missions de votre 
équipe municipale. 

La démocratie est un principe et un enjeu très impor-
tant. On tend vers ce principe quand on considère que 
chacun est apte à la réflexion concernant les enjeux qui 
nous sont communs. 

La démocratie "participative" implique, au 
delà de l'acceptation de cette aptitude, la 
participation citoyenne. 

Le citoyen "donne son avis" mais égale-
ment s' implique dans la conception et les 
évolutions de son territoire, même si, in 
fine, les actions sont votées par le maire 
et son conseil municipal. 

On distingue ainsi 3 leviers essentiels à la 
DP: 
     - L' information : mise en place et par-
tage d'une information de qualité, surtout 
accessible (support papier ou numérique 
par exemple).

     - La consultation: permettant de recueillir l'avis des 
habitants (sondage par exemple)

     - La concertation et la co-construction : elles per-
mettent l'accompagnement des projets ("expertise" 
citoyenne de quartier par exemple), mais aussi de 
prendre part activement à la réalisation de ces projets 
(dans le cadre d'un projet déposé au comité consultatif 
comm'une idée par exemple). 
                                                                  

Les outils de la démocratie participative 
Ces outils sont nombreux. Ils ont des audiences et des 
objectifs très différents. Ils sont donc complémentaires 
et interactifs. Nous nous sommes engagés dans 
l'utilisation de deux types d'outils : les outils "tradi-
tionnels" issus du relationnel humain et les outils plus 
récents issus des technologies numériques. 

   - Les outils "humains": les traditionnelles réunions 
publiques en mairie (souvent à type de bilan mais qui 
vont également être des réunions "thématiques"), les 
"ballades" régulières du maire et des conseillers muni-
cipaux dans votre quartier, les conseils municipaux, le 

conseil municipal des jeunes (en cours de réorganisa-
tion), les "tiers lieux" (un dimanche sur deux l'opération 
"Vailhauquès à votre écoute" que vous connaissez déjà 
bien ou comme l'organisation à venir de réunions pu-
bliques régulières sur la place du village), ou un espace 
de coworking dans les locaux de l'ancienne mairie, ou 
bien le comité consultatif "Comm'une idée" (mettant en 
valeur les projets participatifs issus des citoyens)...

   - Les outils numériques : le site 
internet : le nouveau site internet 
verra la jour début 2022 et a été 
conçu pour prendre en compte les 
principes de DP : information et 
expression citoyenne (pour devenir 
une véritable plateforme de par-
ticipation citoyenne), l'utilisation 
des réseaux sociaux (application 
"Vailhauquès" sur votre smartphone, 
page Facebook de votre village avec 
très bientôt la possibilité de suivre 
les conseils municipaux via Face-
book)...

Deux exemples très concrets d'outils de la DP :

Les conseils de quartiers : ils vont être lancés dans les 
prochains mois. Ils vous permettront :
  - d'être associés à l'élaboration et à la mise en oeuvre 
de projets ou d'actions impactant votre quartier,
  - de faire des propositions au maire sur toute question 
concernant votre quartier
  - ils seront chargés de  veiller à votre information et de 
favoriser votre participation à la vie de votre quartier.

Les enquêtes, sondages et le baromètre : 

L'enquête est une recherche et une collecte d' informa-
tions sur une population 
générale, le sondage est 
une enquête sur un échan-
tillon de cette population. 
En général l'enquête (et 
donc le sondage) se font 
via un questionnaire 
permettant de faire des 
analyses statistiques. Ils 
sont distribués ou envoyés par voie postale, par e-mail 
ou accessibles sur un site Web. 

Une forme d'enquête plus spécifique est le baromètre : 
le même questionnaire est répété à intervalles de temps 
réguliers, ce qui permet de mesurer l’évolution des atti-
tudes ou opinions de la population au cours du temps 
(cf article "zoom sur..." p11). 

Nous avons multiplié les sondages (et nous en publions 
régulièrement les résultats dans ce bulletin mais bientôt 
aussi sur le site internet). Le baromètre va voir son ap-

parition très prochainement dans le futur site internet. 

La pandémie actuelle complique la mise en place de ces 
outils. Néanmoins l'objectif de votre équipe municipale 
reste clair : aller au delà de la création et de l' innovation 
des dispositifs participatifs pour VOUS CONVAINCRE du 
bien fondé de ces démarches et pour vous permettre de 
VOUS ENGAGER dans ce processus de démocratie locale. 

COCORICO !!!!

Nouvelle Mairie

Coulée verte

rue de l'Espandidou

Clôture du poulailler - celle-ci sera installée dans le 
talus qui borde la coulée verte. Surface totale de
 1700 m²

Le poulailler (strucutre en bois) 

Parking du stade

On arrive !

Nous sommes heureux de vous annoncer que le 
projet du poulailler communal sera subvention-
né à plus de 50% (programme européen LEADER 
de la CCGPSL) et débutera cette fin d’année.

Il sera situé sur le talus en face de la mairie. Un 
abris en bois sera aménagé et une clôture de 
230 mètres linéaires seront installés.

Le fonctionnement sera simple, chaque jour 
une personne (ou plus en fonction du nombre 
d’adhérents) sera responsable du nettoyage et 
c’est cette dernière qui récupèrera les œufs. Il 
suffira de participer à l'entretien du poulailler 
pour pouvoir en profiter. 

Nous commencerons avec une quinzaine de 
poules.

Nous travaillerons progressivement sur des 
supports pédagogiques afin que le "monde de la 
poule" ne soit plus un secret pour personne ; il 
sera en libre accès pour les enfants des écoles, 
du centre aéré et de l’espace jeunesse... 

Vous pouvez y participer pour 1 mois, 6 mois… 
contactez nous !

mairie@ville-vailhauques.fr 04-67-84-40-70

Notre projet citoyen "Dansons à Vailhauquès" a reçu une 
première réponse favorable du programme "budget par-
ticipatif" du Conseil Départemental de l’Hérault. 

Il est en phase de finalisation. Il sera ensuite soumis à 
un vote via internet sur le site du département avant 
d’être adopté définitivement (ou pas). 

Nous proposons de nous rencontrer régulièrement sur 
la nouvelle place du Village pour préparer ensemble une 
chorégraphie autour d'une musique festive. 
Pendant un temps de préparation, un coach profes-
sionnel interviendra chaque semaine. Le spectacle sera 
ensuite présenté à tous les habitants et filmé par une 
équipe de jeunes du village. 

Cette chorégraphie pourra être reprise lors de chaque 
événement festif du village.

Ce projet a plusieurs buts : développer une activité inter 
générationnelle et utiliser l’extraordinaire vecteur d’ in-
tégration sociale qu’est la danse. Il s’agit de montrer que 
la mixité sociale est une volonté partagée par toutes et 
tous, quels que soient votre âge, votre sexe, vos fonc-
tions, votre condition physique... 
Il s’agit d’une démarche participative rendant chacun 
acteur de son changement. 

D’autres informations sur les avancées de ce projet sont 
à venir. Nous comptons sur vous ! 

"Ces outils ont donc 
pour objet de vous 

informer, de vous de-
mander votre avis 

mais surtout de per-
mettre de traduire 

cette expression en un 
véritable 

engagement, en des 
actions concrètes 

à mener."

PROJET : DANSONS À VAILHAUQUÈS



RETOUR DE SONDAGE SUR LE COWORKING
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Le coworking ("bureaux partagés") est une nouvelle 
tendance qui ne cesse de séduire de plus en plus de 
travailleurs indépendants mais aussi de salariés. Il s' ins-
crit dans la tendance au télétravail, fortement amplifiée 
par la crise sanitaire et le confinement, en permettant 
d'exercer son activité à distance. 

Faire de Vailhauquès un village tourné vers les besoins 
naissant de ses habitants est une volonté forte. Cela 
passe par l'aménagement d'espaces communautaires de 
travail afin de favoriser l'échange, la mixité des acteurs 
professionnels mais aussi culturels, la création d'un 
réseau d'entrepreneurs pour redynamiser l'économie 
locale. 

Ce nouvel espace sera localisé dans les locaux de l'an-
cienne mairie, en plein coeur du vieux village. 

Le sondage suivant permet de mettre en lumière et de 
mieux comprendre ce projet. Il a été réalisé à partir de 
76 réponses obtenues après diffusion d'un question-
naire sur la page Facebook de Vailhauquès, sur notre 
site internet et sur l'application du village. Nous vous 
présentons une sélection des réponses. Des suggestions 
étaient possibles afin de mieux préciser vos besoins. 
L'ensemble du questionnaire est disponible sur de-
mande à la mairie. 

Il ressort de ce sondage que l' idée du coworking est 
envisageable à Vailhauquès et que la population 
Vailhauquoise sondée est réceptive au projet. Nous ren-
trons dans la phase de conception "pratique" du projet 
avec les habitants et les utilisateurs potentiels.

Éviter le temps perdu lors de déplacements
Réduire les coûts liés à un bureau fixe

Réduire les coûts liés au travail à domicile (chauffage...)
Développer mon réseau

Créer des liens avec les autres membres de l'espace de coworking
Travailler seul de manière concentrée
Profiter de conseils de professionnels

Disposer d'une salle de réunion adaptée pour des rdv ou des réunions
Profiter de formations

Ne plus être " isolé" (comme lors du travail à domicile)
Trouver un lieu dédié à la créativité et à l' innovation

Avoir un accès à Internet dans des lieux publics
Développer un mode de vie plus écologique : réduction des impacts environnementaux

Autres

Qu'est-ce qui pourrait vous amener à fréquenter ce type d'espace ?

Afin de préparer le prochain bulletin, nous 
avons besoin de votre aide. Si vous avez, à titre 

personnel ou dans le cadre de votre travail 
(entreprise...) une démarche éco-responsable, 

merci de nous contacter : 
communication@ville-vailhauques.fr

Nous étendons le sondage sur l'éclairage 
public à Vailhauquès. 
Un formulaire est donc à votre disposition dans ce 
bulletin. 

Nous avons besoin de votre avis. Après une opéra-
tion test sur le quartier des Micocouliers, et le retour 
de plusieurs habitants du quartier, nous étendons 
maintenant le questionnaire au plus grand nombre.
Une décision sera prise très prochainement par le 
Conseil Muncipal. 

Sondage également disponible : 
- sur le site de la Mairie (page d’accueil)
- sur notre application (cliquez sur le menu en haut 
à gauche -> sondage)
- en scannant le QR CODE suivant : 

SONDAGE ÉCLAIRAGE PUBLIC... SUITE !

Autres



SOLIDARITÉ
CCAS : DES ACTIONS SOLIDAIRES POUR CHACUN !
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Les 4 commissions continuent de travailler et se ren-
contrent régulièrement pour faire avancer les projets. 

Une première présentation des actions de l’année écou-
lée a eu lieu le 7 juillet dernier. L’ensemble des membres 
sont impliqués, contents et prêts à s’ investir encore 
plus.

Commission solidarité :
   • 300€ de subventions accordées à 5 associations (cf 
Échos des dolmens n°17)
   • Attribution de logements sociaux
   • Aides financières = 1385,66€ attribués 

Commission autonomie :
Un questionnaire a été envoyé à nos ainés de + de 65 
ans pour autoévaluer leur habitat et leurs habitudes de 
vie (nutrition /santé/vie sociale).

Plus de 52% de retour nous per-
mettent aujourd’hui :
  - de veiller et de repérer les 
besoins de ce public.
  - d’accompagner 5 personnes 
dans leurs démarches (adapta-
tion de l’habitat, santé, social)
  - de prévoir des ateliers spé-
cifiques tout au long de l’année 
: équilibre/mémoire/nutrition/
sommeil…..
  - d’ informer et de sensibiliser 
sur nos actions car 90% des 
personnes nous ont autorisé à 

communiquer avec eux par mail.

Le 2 octobre prochain une réunion de présentation du 
CCAS et des structures MAIA*et PAERPA** aura lieu pour 
les professionnels médicaux, paramédicaux et médi-
co-sociaux intervenant sur le village. Elle permettra 
d'améliorer le repérage des plus fragiles et de mieux 
utiliser les outils et structures exitants, impliqués dans 
l'amélioration de la qualité de vie de nos aînés.

Commission mobilité insertion :
  - rencontre avec les acteurs de Pôle Emploi sur notre 
secteur
  - travail à la mise en place d’un véhicule mutualisé 
pour les démarches liées à la recherche d’emploi et /ou 
la formation 
  - travail de mise en relation entre les demandeurs 
d’emploi et les entreprises du territoire 

Commission animation :
Cette année les évènements ont été très limités.

  - Nous serons présents à la journée des associations 
du 4 septembre pour vous présenter nos actions et 
répondre à vos questions.

  - 2 ateliers "connaissance de soi" sont planifiés : le 2 
octobre et le 2 novembre. 

  - 1 atelier ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural, asso-
ciation de service à la personne)  "Fabriquer soi-même 
ses produits ménagers". Cet atelier, destiné aux plus de 
60 ans, se déroulera sur 2 demi-journées les 
27 septembre et 29 octobre de 14h à 16h, salle de l'an-
cien CCAS (chemin neuf).  

ACTUALITÉS
1.  Le CCAS lance la Réserve Solidaire :

Mise en place par l’ensemble des membres du CCAS,  
cette réserve de bénévoles va répondre aux besoins 
ponctuels des Vailhauquois(es) les plus isolés, pour des 
petits services de proximité.

Une charte de fonctionnement a été élaborée et l’appel 
à candidature sera lancée le 4 septembre à l’occasion 
de la journée des associations.

Marie-Anne Grillot sera la référente et l’animatrice de 
cette réserve qui se veut efficace et bienveillante.

Vous voulez vous engager et faire partie de la réserve : 
rendez-vous sur le site internet de la commune, ru-
brique CCAS.

Vous avez un besoin d’aide ponctuelle et vous n’avez 
pas de proche disponible pour vous aider : 
ccas@ville-vailhauques.fr

2.  Le CCAS développe sa communication : 

Pour mieux vous transmettre les informations impor-
tantes et faire le lien entre les habitants et les structures 
d’accompagnement, la communication du CCAS se struc-
ture autour de 3 axes :

CONTACT
CCAS : 41 rue de l'Espandidou - 34570 VAILHAUQUÈS
04.67.67.08.38 - ccas@ville-vailhauques.fr - RDV du lundi 
au jeudi après-midi de 14h à 17h.

INFORMATIONS 
Tableau extérieur sur la façade de la mairie.

RÉSEAUX 
Page dédiée sur le site internet de la mairie et Page 
Facebook créée prochainement
L’ensemble des membres et les agents du CCAS vous 
souhaitent une belle rentrée.

Ensemble restons solidaires ! Vaccinez-vous, faites 
vacciner vos proches. Continuons à utiliser les gestes de 
distanciaiton physique, à porter le masque et à utiliser 
du gel hydroalcolique. 

*MAIA = Méthode d'Action pour l'Intégration des services 
d'Aides et de Soins dans le champ de l'Autonomie. 

**PAERPA = Personnes Agées En Risque de Perte d’Auto-
nomie

Pour ne rien manquer de l'actualité de la commune, 
retrouvez toutes les infos sur nos différents supports de communication ! 

Le nouveau panneau 
d'informations 

est situé sur le côté de la mairie, 
visible depuis le rond point du 

centre commercial.

Notre site internet : 
www.ville-vailhauques.fr

(en cours de restructuration)

PAGE : 
MAIRIE DE VAILHAUQUESApplication mise à jour en décembre 2020 !

LA NATURE VOUS 
REMERCIE !

Samedi 26 mai, grâce à la 
mobilisation des volontaires 
du "Nettoyage de printemps", 

115,4 kg de déchets ont été 
récoltés, sans compter les 
encombrants qui ont été 

directement déposés 
dans la benne. 

Cette action, portée par 
le comité consultatif 
"Comm'une idée", est 

coordonnée par 4 
Vailhauquois sensibilisés et 
engagés. UN GRAND MERCI 
aux nombreux participants 

de tous âges.
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ILS VIENNENT DE S'INSTALLER !

LE SMILE

L'ÎLE AUX SAVEURS

Une agence immobilière à Vailhauquès pour acheter ou 
vendre dans l'Hérault !

Une équipe de professionnels dynamiques pour vous 
aider à concrétiser vos rêves immobiliers. Vendeurs 
comme acheteurs nous n'avons qu'un objectif : vous 
conseiller avec toute notre expertise, notre savoir faire 
et notre efficacité afin de vous conduire sereinement 
jusqu'à l'aboutissement de votre projet immobilier.

RENDEZ-VOUS IMMOBILIER COORDONNÉES & CONTACT = 

HORAIRES : du lundi au vendredi de 15h à 19h 

38 place des Dolmens, 34570 Vailhauquès

Annie MASSIP, agent immobilier 
Tél. 07 86 06 50 05 - mail : a.massip@rdv-immobilier.com
Xavier FAYOLLE, agent commercial en immobilier 
Tél. 06 59 68 58 39 - mail : x.fayolle@rdv-immobilier.com

mail : contact@rdv-immobilier.com
www.rdv-immobilier.com 

CABINET MÉDICAL

BRASSERIE - GRILL

Depuis le 19 mai, date de réouverture des 
terrasses, avec l'aide de ses frères et de ses 
parents, Thibaut BAKI a réussi son objectif : 
l'ouverture de la brasserie Le Smile.

Après plusieurs semaines de travaux, un trimestre d'ou-
verture et des soirées réussies, il est satisfait et remer-
cie les Vailhauquois de leur participation. Il souhaite 
continuer à animer son village, alors rdv à la brasserie ! 

HORAIRES VACANCES :
Tous les jours de 7h45 à 14h  et de 16h à 23h

HORS VACANCES : 
Du lundi au vendredi de 6h45 à 14h et de 16h à 22h
Samedi et dimanche de 7h45 à 14h et de 16h à 23h

Salades repas, viandes et accompagnements.

Pour réserver : 06.12.04.38.92

Le nouveau cabinet médical et paramédical a ouvert ses 
portes. Il est situé au 2 passage Albert Camus, bâtiment 
L’orée des Dolmens (bâtiment situé en face de la phar-
macie, de l’autre côté de la route).

Il regroupe plusieurs professionnels :

Le Dr Antoine RATTENNI – médecin généraliste – consul-
tations sur RDV – 04.67.84.44.84

Le Dr Marion BRIFFE – médecin généraliste – consulta-
tions sur RDV – 04.67.84.44.84
Laetitia DERTIN – infirmière D.E. soins à domicile et au 
cabinet sur RDV – 06.58.77.29.76
Sandrine FERMAUT – infirmière D.E. soins à domicile et 
au cabinet sur RDV – 06.69.75.93.07
Eva ROCHETTE – psychologue clinicienne – consultation 
sur RDV – 06.18.15.77.70

Le restaurant a ouvert ses portes depuis 
2 mois. Nous cuisinons de la cuisine 
Mauricienne avec plusieurs saveurs, les 
plats sont variés et le restaurant est 
ouvert tous les jours sauf le mardi. 

L' île aux saveurs propose de la vente sur 
place ou à emporter. 

Les horaires :
lundi 19h30-23h 
mardi fermé  
mercredi 11h-14h et 19h30-23h 
jeudi 19h30-23h 
vendredi et samedi 11h-14h et 19h30-23h
dimanche 19h30-23h

Pour réserver : 04.99.66.93.72

mailto:contact@rdv-immobilier.com


Animations :

– Vendredi 17 septembre à 11h : 
Bébés lecteurs par Françoise Cadène. Gratuit. Sur ins-
cription. Salle Occitanie
– Samedi 18 septembre, de 11h à 12h30 :
Matinée jeux de société par l'Asso-
ciation Homoludens. Gratuit. Ouvert à 
tous. Médiathèque
– Samedi 16 octobre, de 11h à 12h30 : 
Matinée jeux de société par l'Asso-
ciation Homoludens. Gratuit. Ouvert à 
tous. Médiathèque
– Vendredi 22 octobre à 11h : 
Bébés lecteurs par Françoise Cadène. 
Gratuit. Sur inscription. Salle Occita-
nie

Ateliers Réalité Virtuelle pour les séniors.

Samedi 2 octobre, la médiathèque accueillera des ate-
liers de réalité virtuelle pour les séniors proposés par la 
Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup et 
l'association Elodivertissement.
Ateliers gratuits et sur inscription.

Animations Egypte

Octobre :
– Samedi 9 octobre : Atelier culinaire egyptien proposé 
par Fanny Sierra, Traiteur de l'Air ô délices. Participation 
de 5€. Sur Inscription
– La Malédiction de Seshap : escape game egyptien. 
Samedi après-midi : 16/10, 23/10 et 30/10.
Mercredi matin : 27/10 et 3/11. 
Gratuit. Ouvert à tous à partir de 9 ans. Sur inscription

Novembre :
– Samedi 6 novembre : Conférence "L'art égyptien 
de l'ancien au nouvel Empire" proposée par Isabelle 
Mas-Reigner, animatrice du patrimoine. Voyage dans 
la civilisation égyptienne. Fresques, statues, mobiliers, 
parures, nous livrent des témoignages de la vie quo-
tidienne, des croyances et des mythes de cette cette 
civilisation.
– Samedi 27 novembre : Soirée Egypte.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
LA MÉDIA-RUCHE

Située à Combaillaux

Ce programme est établi sous 
réserve de l'évolution sanitaire. 

N'hésitez pas à consulter le blog de 
la médiathèque pour vous tenir 

au courant des 
éventuelles modifications ! 

http://www.combaillaux.fr/le_blog_
de_la_mediatheque/

Dimanche 1er août Marie-Aude THEVENET, présidente du 
Foyer Rural de Vailhauquès, responsable de la section 
tir à l'arc, les Archers Vailhauquois, archère licenciée 
FFTA au club de Tir à l'Arc "Arc Lat'Védas" a participé au 
Championnat de France de Tir à l'Arc Extérieur Individuel 
à 70m dans la catégorie Senior 2, Femme Arc Classique.

21ème au classement national dans sa catégorie et 
16ème sélectionnée au championnat, Marie-Aude a su 
gérer les conditions difficiles, avec une température de 
13 degrés et de la pluie, dès le départ des tirs de quali-
fications. A l' issue de ces qualifications, après avoir tiré 
72 flèches, avec un score total de 548 points, elle termine 
4ème, et réussit la performance d'améliorer de 5 points 
son record de la saison, malgré une météo nettement 
défavorable.

Les finales de l'après-midi ne sont accessibles qu'aux 
8 premiers archers de chaque catégorie, qui se ren-
contrent en duel. Le meilleur à l' issue du match se 
qualifie pour le tour suivant, le perdant est éliminé de la 
compétition. Cette 4ème place lui permet donc d'accéder 
aux phases finales.

Les matchs en arc classique se jouent selon le sys-
tème des sets. Les archers reçoivent deux points de set 

chaque fois qu' ils gagnent un set de trois flèches. Si 
les deux archers font le même score pour leur volée, ils 
reçoivent chacun un point de set. Le premier archer à 
atteindre six points de set remporte le match.

Le premier match de 1/4 de finale, qui l'oppose à la 
5ème archère des qualifications est gagné 6-0, score 
sans appel. Elle rencontre à la suite, en 1/2 finale l'ar-
chère classée 1ère des qualifications, encore une fois 
le match est remporté 6-0. A l' issue de ce match elle 
accède au dernier tour, qui déterminera donc la couleur 
de sa médaille.

Même si cette dernière phase finale n'est pas retrans-
mise en direct, et ne se déroule pas en arène, Ma-
rie-Aude ne lâche rien. Elle met en difficulté l'archère 
classée 2ème des qualifications et s' incline avec les 
honneurs 4-6, et termine donc Vice-Championne de 
France.

Marie-Aude tient à remercier tout particulièrement la 
mairie de Vailhauquès pour son aide, son entraîneur 
Pascal Arénas pour sa persévérance, l'Arc Lat'Védas pour 
son aide logistique et les archers Vailhauquois pour leur 
soutien indéfectible.

CHAMPIONNE !!!
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Quelques 
membres 

courageux du 
Vélo club de 

Vailhauquès, en 
haut du Mont 
Ventoux (une 

fois de plus ! ).             
Une bien belle 
et bien difficile 

sortie !

Association féminine
L'assemblée générale de l'association s'est 
tenue le 18 juin 2021.

Malgré les problèmes sanitaires liés au 
COVID 19, les activités physiques en exté-
rieur ont pu se poursuivre cet été, grâce au 
dynamisme des animatrices et à la motiva-
tion des membres.

Les adhérentes des arts créatifs ont re-
trouvé avec plaisir en juillet leurs ateliers 
qui étaient en sommeil depuis le mois de 
novembre.

L'association, après la limitation des activi-
tés souhaite reprendre son rythme dès la 
rentrée de septembre. 

En effet, elle propose toujours la marche, di-
verses  formes de gymnastiques (entretien, 
douce, plein air, stretching, relation, renfor-
cement musculaire), grâce à ses anciennes 
et nouvelles animatrices.

Les arts créatifs permettent la pratique de la couture, du tricot, du 
crochet, du dessin, de la peinture, etc... une journée par semaine.

Les ateliers cuisine et informatique viennent compléter les proposi-
tions d'animation de l'association féminine

Une ou plusieurs activités peuvent être choisies moyennant une coti-
sation modique.

Tout cela sous forme d'un échange de savoirs, dans une ambiance 
chaleureuse créée par ses animatrices bénévoles.VÉLO CLUB

L'ASC

TENNIS CLUB
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L’ASC (Associaiton Sportive et Culturelle) propose depuis 
près de 20 ans des activités pour enfants et adultes. 
Les activités sont coordonnées bénévolement par les 
membres du bureau, et les cours sont dispensés par des 
professeurs diplômés intervenant en tant 
qu’auto-entrepreneurs. 

Cette année, après examen de la gestion 
administrative et financière de l’asso-
ciation, la direction départementale des 
finances nous a accordé le statut d’as-
sociation d’ intérêt général. Cela signifie 
que nous sommes habilités à recevoir 
des dons ouvrants droits à déduction 
d’ impôt. 

Grâce aux dons des adhérents sous forme d’abandon 
de remboursement suite aux cours annulés la saison 
passée, l’association a clôturé la saison avec un déficit 
limité. Un grand merci à eux ! 

Malgré les confinements et couvre-feux, nous avons 
réussi à maintenir plus de 80% des cours, grâce à une 
grande adaptabilité des adhérents et professeurs. Nous 
avons même pu finalement organiser un petit spectacle 
de fin d’année. 

Malgré les difficultés passées et à venir nous restons 

résolument positifs, nous avons choisi de proposer de 
nouvelles activités encore pour la saison prochaine. 
Ainsi, en plus des cours existants (Zumba enfants et 
adultes, renforcement musculaire, piloxing, hip-hop pour 
enfants, anglais pour enfants…), nous proposerons éga-

lement de la boxe pour enfants, des cours de 
fitness pour adultes le samedi matin, de l’an-
glais pour les ados, de l’éveil corporel/initiation 
à la danse pour les petits, du street jazz enfants 
et ados… Nous avons hâte de vous retrouver !

Pour plus d’ informations, programme des acti-
vités et tarifs:
Facebook : ASC Vailhauques 
E-mail : asc.vailhauques@gmail.com
Pour accéder à la fiche d’ inscription, svp scan-
ner le QR code ci-contre.

Le Tennis Club organise son Assemblée Générale le 
dimanche 29 août à 11h, ce sera l'occasion d'évoquer les 
compétitions : 

- le tournoi des 11/12 ans auquel ont participé : Tom WA-
GNER, Adrien VILAIN, Romy LANCON, Jules WAGNER, 
Benjamin BORDAT et Yorin GAILLARD. Merci à Laurent 
WAGNER et Stéphane TANCOGNE pour l'organisation

- le tournoi Adultes qui a vu la participation de 24 adhé-
rents. 

À noter le beau parcours de Jules MOUCHARD et la belle 
victoire de Frédéric COUTROT contre David BLAZQUEZ 
dans une finale de très haut niveau. Le tournoi interne 
a été l'occasion d'organiser un double hommes, dans 
lequel Frédéric a fait le doublé et un double mixte où 
Camille s'est brillamment illustrée !

- le championnat par équipes : notre équipe première 
termine seconde et accède à la première série départe-
mentale !!!

Le 11 juin a été l'occasion de faire le goûter de l'Ecole de 
Tennis. Son responsable, Stéphane TANCOGNE a évoqué 
les difficultés rencontrées et remercie les enfants pour 
être restés motivés jusqu'au bout !

Le dimanche 29 août sera aussi l'occasion de faire l'en-
tretien des courts, un appel aux bénévoles est lancé ! 

L'AG se terminera par une grillade offerte et l'après-midi 
sera réservée à des doubles, venez nombreux !

Pour la rentrée, nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 4 septembre pour la journée des associations 
et le dimanche 12 septembre 2021 où sera organisé un 
tournoi interne en double : mixte et non mixte !

Photo prise avant la crise sanitaire 
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CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs accueille les enfants âgés de 3 à 
12 ans du lundi au vendredi de 8h à 18h, hors période 
scolaire. En période scolaire, il est ouvert uniquement 
le mercredi. 
Cet été il a offert une multitudes d'activités diverses 
durant l'été. Sortie accorbranche, sortie voile, des 
spectacles présentés aux parents le dernier jour... 
Cette année, il y a eu la possibilité pour les plus 
grands de dormir une nuit au centre : des tentes ont 
été installées dans la cour pour le plus grand plaisir 
de nos petits Vailhauquois, un véritable succès qui a 
grandement plu !! 
Bref, l'été pas de quoi s'ennuyer à Vailhauquès, quel 
que soit l'âge !!
L' inscription au centre de loisirs se fait via le Portail 
Famille. Les conditions d' inscription et d'accueil vous 
seront précisées en appelant Marie-Anne GRILLOT, la 
responsable, au : 06.07.19.42.26



Espace d’expression du groupe majoritaire

Espace d’expression du groupe de l'oppostion : Tribune des élus Vailhauquès Notre Village

 
 A l’occasion de la fin de cette première année de mandature, nous avons souhaité vous informer des sujets 
prioritaires qui relèvent de l’ intérêt commun pour le village à travers notre nouveau bulletin d’ information. Le pre-
mier numéro a été distribué dans vos boites à lettres à la mi-juillet. Nous vous remercions de l’accueil que vous avez 
réservé à ce bulletin et pour vos nombreux retours positifs et vos marques d’encouragements. Nous continuerons à 
vous représenter et à vous informer tout au long du mandat. Vous pouvez retrouver cette publication sur notre page 
Facebook. N’hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail pour tout commentaire ou suggestion.

 Depuis la publication de notre bulletin, le quartier des micocouliers a retrouvé son éclairage nocturne après 
6 mois de test au lieu des 2 mois initialement prévus. Faut-il y voir un lien de cause à effet ? L’expérimentation étant 
maintenant terminée et le sondage réalisé, le groupe majoritaire prévoit-il de généraliser l’extinction de l’éclairage 
public, ou envisage-t-il de prendre en compte les alternatives que nous avons proposées ?

 Nous profitons de cette tribune pour relayer l’appel d’offre en cours pour le local commercial situé place des 
dolmens (proche de l’agence Postale communale). Nous espérons que le choix qui sera fait par la majorité permet-
tra d’élargir l’offre de services dans notre village. Pour rappel et afin de promouvoir l’économie locale, nous avons 
incité la majorité à publier les appels d’offres pour les marchés publics et les appels d’offres pour les locaux com-
merciaux sur les différents supports de communication de la commune. 

 Malgré le délai très court (8 jours) qui nous a été donné pendant le mois d’aout pour remettre notre article, 
nous tenions à rédiger notre tribune et ainsi pouvoir vous souhaiter une bonne reprise et une bonne rentrée sco-
laire. 

Vos élus Vailhauquès Notre Village

Mail : elus.vnv@gmail.com. 
Facebook : elus Vailhauques Notre Village
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J’ai eu envie de m’engager auprès d’Hussam AL MALLAK pour aider à maintenir cet état d’esprit convivial, plein de 
bienveillance et de solidarité qui le caractérise et que j’ai eu plaisir de découvrir lorsque je suis arrivée à Vailhau-
quès. 

J’aspire à ce que Vailhauquès garde un caractère authentique de « village rural » malgré la hausse de la popula-
tion inévitable. Un an est passé et je suis heureuse : 79 arbres dont un verger ont été plantés et l’opération sera 
renouvelée chaque année. Le poulailler va être installé en plein centre, ce qui va contribuer à la mise en place d’un 
espace de vie agréable à partager tous ensemble. 

J’adore participer à notre mission "Vailhauquès à votre écoute" laquelle permet de maintenir un dialogue constant 
et une communication facile. Continuez à venir nous voir, c’est un plaisir de vous rencontrer.

D’autres projets dynamiques sont en cours. Un projet de chorégraphie est en voie de finalisation. Notre demande de 
budget participatif a reçu un accord de principe du département de l’Hérault. Nous vous en dirons plus très bientôt 
car nous aurons besoin de vous ! 

Comme toute notre équipe municipale, j’accorde une grande importance aux jeunes et je pense que changer le re-
vêtement du stade est une priorité. Tâche difficile, mais on ne lâche rien ! Nous aimerions également créer un 
endroit pour les adolescents où ils pourraient se retrouver en toute sérénité dans des activités sportives et lu-
diques.

Les idées, la volonté, le dynamisme et la détermination nous les avons ! Nous sommes résolument positifs et actifs 
en allant au-delà des mots et des intentions. Vailhauquès doit rester un lieu de vie convivial, à échelle humaine, où 
vivre ensemble, en paix, et dans le respect de chacun, fait sens au quotidien. 

Myriam, conseillère municipale
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C'EST VOTÉ !
Dans chaque bulletin, nous vous présentons une sélection 
de décisions votées en conseil municipal. Les comptes-ren-
dus officiels de conseils municipaux sont disponibles sur le 
site internet de la commune (www.ville-vailhauques.fr). Ils 
présentent l’ensemble des délibérations et votes.

Conseil municipal du 12 avril 2021
Ce conseil municipal a été largement consacré au vote 
du budget. Chaque conseiller avait reçu les comptes 
dans leur intégralité. 

Une présentation, reprenant les travaux préparatoires 
détaillés conduits par les élus membres de la com-
mission économie, a permis à chacun de repérer les 
équilibres et les évolutions. Retrouvez tous les éléments 
sur le budget dans le bulletin de mai 2021. Le budget 
est approuvé avec 18 voix pour, 5 contre. Les conseillers 
d’opposition ont regretté l’absence d’une ligne budgé-
taire dédiée aux dépenses imprévues.

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la non aug-
mentation en 2021 des taxes foncières sur le bâti et sur 
le non bâti. Cette année, le taux du département (21,45) 
s’ajoute au taux de la commune (21,72) pour la taxe sur 
le foncier bâti, soit un total de 43,17. 

Onze associations sont bénéficiaires de subventions de 
la commune de Vailhauquès, pour un montant total de 
11 185 euros. Le conseil municipal approuve ces subven-
tions. Une réserve de 5000 euros est disponible si de 
nouveaux besoins sont exprimés sur le reste de l’année 
2021.

La construction du nouvel atelier communal, bâtiment 
qui va accueillir les services techniques à Bel Air, est 
prête à démarrer. Le conseil municipal approuve les 
résultats de l’appel d’offres. Au total 9 entreprises vont 
participer à ce chantier.

Le projet de poulailler communal est lui aussi prêt à 
démarrer. Il va être soutenu par le programme européen 
LEADER porté par la communauté de communes, ce qui 
démontre la qualité de ce projet. En effet à travers ce 
poulailler communal c’est une action de sensibilisation 
à la réduction des déchets qui commence. Le conseil 

municipal approuve la demande de financement. 

La commune de Vailhauquès s’est portée volontaire pour 
l’utilisation d’un broyeur à végétaux prêté par la commu-
nauté de communes, en partage avec les communes de 
Murles et Combaillaux. Le broyeur est destiné unique-
ment aux végétaux des espaces verts publics de notre 
commune. Le bois broyé sera réutilisé en couverture des 
espaces verts pour économiser l’arrosage. La convention 
d’utilisation de ce matériel entre les 3 communes est 
approuvée.

Conseil municipal du 31 mai 2021

Conseil municipal du 12 juillet 2021
Le policier municipal de Vailhauquès va désormais por-
ter une arme. Au même titre que la tenue, le port d’arme 
impose le respect de la fonction de policier municipal et 
peut permettre de désamorcer rapidement une situation 
avant qu’elle ne dégénère. Le port de l’arme est autorisé 
pour la surveillance générale des lieux ouverts au public, 
les interventions en cas de troubles à la tranquillité 
publique, ou lors de la capture d’animaux dangereux ou 
errants. Le policier municipal a été formé à l’utilisation 
de cette arme et son aptitude sera revalidée chaque 
année. 

La commune lance un projet de jardins partagés intitulé 
« Les jardins du Péras », sur deux parcelles situées en 
contre-bas du quartier le Péras (parcelles AI 138 et AI 137, 
environ 3000 m²). Le conseil municipal vote la demande 
d’un financement du ministère de l’agriculture via France 
Relance et auprès du département, pour la création, 
l’aménagement et l’animation de ces jardins. Le jardin 
sera un lieu d’échange de bonnes pratiques de jardi-
nage, respectueuses de l’environnement, de convivialité 
et d’ inclusion.

L’accueil périscolaire des enfants évolue pour mieux 
s’articuler autour des rythmes des enfants, tenir compte 
des besoins et aspiration de chacun. La dimension 
éducative de l’accueil du mercredi est renforcée : il s’agit 
d’assurer le développement éducatif, culturel et sportif 
tout en éduquant et sensibilisant à l’environnement, en 
éduquant à la citoyenneté, en développant la solidarité, 
en luttant contre toutes les formes de discrimination, et 
en transmettant des connaissances en termes d’alimen-
tation. Ces évolutions sont décrites dans le projet éduca-
tif de territoire et le plan mercredi, qui sont approuvés. 

Pour l’Accueil de Loisirs Périscolaire, les données de 
santé des enfants seront transmises au format papier 
uniquement. Ceci va permettre d’assurer la protection 
de ces données. L’accueil des enfants de 3 à 11 ans dans 
le centre de loisirs sur les mercredis et les vacances, de 
8 à 18 heures, avec des animateurs diplômés, est confir-
mé. Ces éléments sont précisés dans les règlements 
intérieurs.
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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

INFOS UTILES

Nous avons la joie de vous annoncer la naissance de : 
    
    - Noémie PHONG TAILLIA, le 06/05/2021
    - Lucas MARCONNET, le 15/05/2021
    - Iris ZAMMIT, le 07/07/2021

Nous adressons toutes nos félicitations aux familles ! 

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de : 

    - Robert RAYNAUD, le 16/05/2021
   

Nous présentons nos sincères 
condoléances aux familles. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le mariage de : 

    - Vincent VIDAL & Elsa PHARABET, le 28/05/2021
    - Sébastien LIMASSET & Nolwenn FICHOT, le 10/07/2021
    - Fabien TRANI & Camille DE BUCK, le 23/07/2021
    - Patrick BELLICAUD et Nadine ROCCO, le 24/07/2021

Nous avons également le plaisir de vous annoncer le 
pacs de : 
- Célian ZAMMIT & Amandine CLAUDEY, le 07/05/2021
- Davy VIDAL & Marlène GLOMET, le 28/05/2021
- Thibault DESQUIENS & Charlène VERNIER, le 04/06/2021
- Alain-Jean CORMIER & Marie BAEZA, le 04/06/2021
- Laurent GARNIER & Sonia SURLES, le 18/09/2021
- Arnaud IFFAT & Marie-Emmanuelle SANCHEZ, le 
02/07/2021
- Vincent RISSONS & Adeline MUNOZ, le 02/07/2021
- Romain CAUQUIL & Clarisse DELILLE, le 06/08/2021

COORDONNÉES PRATIQUES

Nous adressons toutes nos félicitations aux jeunes mariés et aux jeunes pacsés !
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Cette rubrique vous permet de retrouver régulièrement 
des photographies de l'histoire du village, plus ou moins 
récentes... mais également des alentours.  

Ces photos sont légendées ou pas, en fonction des 
informations dont nous disposons. N’hésitez pas à nous 
contacter pour compléter les commentaires, et à nous 
envoyer de nouvelles photos que nous pourrons parta-
ger. 

Nous publions des cartes postales et photos anciennes 
de la collection rassemblée par la commission patri-
moine de Vailhauquès. 

Merci notamment à Abel Wallon pour avoir transmis à la 
mairie cette collection. 
Les photos sont des contributions de Vailhauquois, que 
nous remercions également.

RETOUR EN IMAGES... 

Septembre, le mois des vendanges ! 

1. Environ 1950 : au Mas Bas-
tian, des propriétaires fiers de 
leurs récoltes, dans le fond le 
vieux village.

2. Environ 1945 = charrette à 
comportes un jour de ven-
danges. 
À gauche Étienne SÉVERAC, qui 
vendangeait avec quelques 
ouvriers. 

3. Un autre jour de vendange 
auquel participe Joseph et 
Marthe AZEMA (le plus grand 
sur la photo).

1

2

3
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