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L’automne c’est aussi la saison de la rentrée.  

À Vailhauquès les écoles n’ont pas attendu la saison des 
récoltes pour se préparer. Dès la fin de l’année scolaire 
précédente la liste des travaux était faite.

2020 année exceptionnelle, la situation sanitaire fait que 
des ajustements ont été nécessaires jusqu’au dernier 
moment. Heureusement nous avons pu compter sur un 
personnel des écoles et des services techniques très 
réactif en lien avec les équipes enseignantes des deux 
écoles. 

Il ne faut pas oublier la présence de la mairie de Murles à 
nos côtés, puisque nous accueillons leurs enfants. La 
municipalité a toujours œuvré pour le bien-être de tous 
les enfants. 

C’est grâce à de multiples réunions et des échanges 
fructueux que nous pouvons fonctionner sereinement.  

L’école est un poumon de la vie du village, c’est un lieu de 
rencontre et d’échange. Malheureusement vu la situation 
actuelle, les échanges se doivent d’être limités. Il faut en 
profiter pour rappeler une fois de plus que les mesures 
de distanciation sont là à la fois pour se protéger mais 
aussi pour protéger les autres. 

Finissons sur une note d’optimisme en pensant à la 
future fête des écoles qui permettra un grand moment 
de convivialité qui nous manque tant en ce moment.

Christine RIGAUX, déléguée aux écoles et 
Nacéra ER-RAADA conseillère municipale
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Cela ne vous a pas échappé, nous avons vécu une ren-
trée atypique et pourtant une rentrée tout de même… 

J’espère tout d’abord que vous et vos proches allez bien 
après cette année éprouvante. 

Je voudrais d'emblée remercier toutes celles et ceux 
qui se sont investis au service de la communauté tout au 
long de ces derniers mois : d'abord vous les Vailhauquois 
(les couturières de masques ! ), les commerçants, mais 
aussi les enseignants, les agents techniques et adminis-
tratifs... 

Nous avons réalisé ce nouveau numéro du bulletin 
municipal (nouveau dans son titre mais aussi dans son 
contenu totalement remanié) pour vous parler de vie, 
d'actions, de solidarité, d'émotions, d'espoir. 

Nous abordons la rentrée scolaire dans ce contexte 
sanitaire tellement particulier, la rentrée municipale, la 
rentrée des associations...

Vous découvrirez les grands projets (l'Atlas de la Biodi-
versité Communale, la nouvelle mairie...), l'organisation 
de la vie municipale (les nouvelles commissions et les 
comités consultatifs...), les engagements associatifs. 

Nos axes de lecture seront la transition écologique, la 
démocratie participative, la solidarité. 

Parce que la vie est toujours la plus forte, nous ne 
baisserons pas les bras et continuerons à nous projeter 
dans un futur que nous espérons très rapidement apaisé. 

Toute l'équipe Municipale se joint à moi pour vous souhai-
ter de belles fêtes de fin d'année. 

Hussam AL MALLAK
Maire de Vailhauquès
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LA RENTREE SCOLAIRE 
2020-2021 DANS UN CONTEXTE 

SANITAIRE INÉDIT
Ce mardi 1er septembre, tous les 
élèves sont accueillis à l’école. Cette 
rentrée restera gravée dans les 
mémoires. 
Le protocole sanitaire, dans le contexte de pandémie de 
Covid-19 prévoit l’application de quatre grands prin-
cipes :
             - Respect des gestes barrières
              - Port du masque obligatoire pour les adultes
              - Hygiène des mains
              - Nettoyage, désinfection et aération des locaux

Contrairement à la période qui a suivi le 1er confinement, 
la restauration retrouve, à ce stade, un fonctionnement 
normal avec des repas chauds servis à la cantine.

Néanmoins, malgré nos visages masqués, les enfants 
sont ravis de retrouver le chemin de l’école.

Les vacances de la Toussaint 

Le temps des vacances au centre de loisirs : là encore, 
une situation inédite.
Notre équipe a fait preuve d’enthousiasme et de créati-
vité pour nos enfants. 

Les "petits aventuriers", les décorations d’Halloween 
ont métamorphosé les lieux. Emerveillement et joie se 
lisaient dans les yeux des enfants quand conteuse et 
magicien les ont envoûtés.

Depuis la rentrée du 02 novembre, le protocole sanitaire 
s’est renforcé.

Dorénavant, le port du masque est obligatoire dès l’âge 
de six ans. Cette nouvelle situation ne semble pas enta-
mer la bonne humeur des enfants.

L’hygiène est une priorité en cette période de COVID-19 : 
un nettoyage et une désinfection des sols, des grandes 
surfaces et des espaces communs sont réalisés une fois 
par jour. 

Le restaurant scolaire est nettoyé et désinfecté quoti-
diennement et les aérations se font avant, pendant et 
après chaque service. 
Les sanitaires sont nettoyés 3 fois par jour (après la 
récréation du matin, après le service de midi et après la 
récréation de l’après-midi). 

Les temps périscolaires, en particulier le temps méri-
dien, ont connu des changements notables d’organisa-
tion. En moyenne, 220 enfants déjeunent à l’école. 

Un partenariat étroit entre l’équipe pédagogique et le 
personnel de mairie a permis une nouvelle organisation.

En effet, il s’agit d’éviter, dans la mesure du possible, 
le brassage des enfants ; ainsi les groupes restent les 
mêmes que ce soit lors des moments scolaire ou péris-
colaire :
 - Les tables de la cantine sont affectées aux mêmes 
groupes.
 - les entrées-sorties, lavage des mains suivent un sens 
de circulation précis.
 - Les enfants connaissent les zones de regroupement 
dans la cour de récréation.

Cette chorégraphie est rythmée par notre personnel qui, 
par son engagement et malgré la pression induite par la 
situation sanitaire relève ce défi au quotidien.

L’école telle que nous la 
connaissons aujourd’hui a 
commencé sa chrysalide il 
y a déjà quelques temps ; 
des chantiers d’envergure 
ont été entrepris depuis 
plusieurs années :

- Création de 3 classes
- Aménagement de la cour 
maternelle et primaire
- Restaurant scolaire 
- Isolation par l'extérieur 
de toutes les anciennes 
classes de l'élémentaire
- Installation de pompes 
à chaleur dans toutes les 
classes... 

À venir : destruction des 
salles de type 
préfabriqués et construc-
tion de nouvelles classes ! 

DOSSIER    LA RENTRÉE 

5

Une partie de la cour 
de l'école élémentaire



Le précédent bulletin vous présen-
tait l’équipe municipale au grand 
complet : 23 conseillers. 
Les premières semaines de ce mandat ont permis au 
nouveau conseil municipal de prendre ses marques et 
de trouver son mode de fonctionnement. 
 
Le bureau est désormais élargi à 10 = les 6 adjoints + les 
3 délégués + le maire. 

Travail en binôme

Chaque adjoint travaille désormais en binôme : les mis-
sions sont ainsi assurées par 2 conseillers ce qui per-
met une plus grande disponibilité et l'apport d'un autre 
regard sur les sujets travaillés.

L’équipe a fait le choix de travailler par commission : 7 
commissions ont été créées (présentation de chacune 
p10). Elles ont déjà commencé à travailler sur de 
nombreux dossiers. 

La liberté de choix a guidé la constitution de ces com-
missions. Chaque conseiller de l'équipe municipale a pu 
selon ses envies, ses disponibilités, son intérêt, partici-
per aux commissions souhaitées. 

La Démocratie Participative et la Transition Écologique 
sont les 2 axes principaux de notre programme. Ce sont 
des thématiques transversales, sans commission spéci-
fique didée, ces thématiques soutiennent chaque projet, 
chaque action entreprise. 

LA RENTRÉE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

322 enfants 

C’est le nombre d’enfants total scolarisés = 

105 à l’école maternelle (4 classes)

217 à l’école élémentaire (8 classes)

 1 694€/an  et  530€/anCe sont les frais engagés pour un élève en maternelle et un élève en élémentaire. Ces chiffres comprennent les frais de person-nel, les frais de fonctionnement…, soit un total à charge de la commune de 271 879€ par an.

LES ÉCOLES EN QUELQUES CHIFFRES

14 209 enfants
C’est la fréquentation moyenne de la 

garderie sur l’année. 4,23€ 
C’est le prix de la garderie par temps 

consommé. Au final, les parents payent 0,87€ et la commune 3,36€. 
Charge annuelle pour la mairie : 19 064€

174€/enfant/an
C’est le coût moyen d’investisse-

ment en matériel, mobilier... 
Charge annuelle : 55 113€

203 repas

C’est le nombre moyen 

de repas délivrés 

quotidiennement.

9,67€
C’est le prix de revient d’un repas !

La tarification dépend du quotient familial afin de tenir 

compte du niveau de ressources de chaque famille. 

Au final, les parents payent 

3,86€ et la commune 3,79€ (aide de la CAF déduite). 

Charge annuelle pour la mairie : 107 097€.

453 153€
C’est la somme totale engagée (pour l’an-

née 2018/2019) pour les écoles.
Ce qui représente 

1/4 du budget de la commune. 
Remarque : participation de la 

commune de Murles 
à hauteur de 36 269€. 

La Démocratie Participative va se traduire par de 
nombreuses actions. Ses outils spécifiques seront 
développés ultérieurement, certains sont déjà mis 
en place : 
la permanence des élus, la préparation des comi-
tés de quartier, les comités consultatifs. Un budget 
participatif sera dédié. 

La transition écologique se traduit par une sensibili-
sation pour l’amélioration de la qualité de l’environ-
nement et la protection de notre biodiversité (projet 
ABC retenu sur le plan national, voir article p17).

Nos engagements exprimés dans notre programme, 
lors de la campagne électorale, vont permettre 
l'émergence d'objectifs et d'actions visant à trans-
former Vailhauquès en une commune exemplaire et 
durable. 

Dans chaque décision prise, la trame écologique 
et la démarche participative seront recherchées et 
déclinées au travers de la consultation des citoyens 
et d'une information large.

2 repas spécifiques / 

semaine
Chaque semaine sont servis : 

- un repas bio 

- un repas végétarien
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La façade de l'actuelle Mairie. 



La Municipalité a créé 7 commissions municipales et mis en place 3 comités 
consultatifs (anciennement commission extra-municipale). 
Les commissions municipales ont pour but d'améliorer le fonctionnement du 
Conseil Municipal en émettant des avis et/ou formulant des propositions sur 
des projets. 

Commission Aménagement 
Durable

Président : 
AL MALLAK Hussam

Membres : 
AZEMAR Vincent, 
GASTAL Nathalie, 
LAPORTE Anne, 
LOUBET Jean-Louis, 
OLIVE Cécile, 
RUIZ Sylvain

La commission a pour rôle de 
travailler sur les divers projets à 
réaliser sur la commune :
- Prioriser les actions
- Montage des dossiers avec si 
besoin des partenaires techniques 
extérieurs (maîtrise d’œuvre)
- Mise en concurrence des 
entreprises (devis etc…).

Les opérations importantes qui 
nécessitent un appel d’offres 
sont traitées par la commission 
spécifique d’appels d’offres.

Commission Associations
 Jeunesse et Culture 

Président : 
AL MALLAK Hussam
Membres : 

AZEMAR Vincent, 
GUEDDARI Ahmed, 
OLIVE Cécile, 
PELAEZ Antoine, 
SANCHEZ Jean-François, 
SAUVAGNAC Laurent 

Les membres se réunissent une 
fois par mois environ avec pour 
objectifs de travailler sur toutes les 
questions et/ou problématiques 
des associations, des événements, 
des activités jeunesse et des 
projets culturels de la commune. 

Une des premières actions de cette 
commission a été de préparer 
le vote des subventions aux 
associations, qui sont normalement 
votées en avril (retard lié à la crise 
sanitaire actuelle et aux élections 
tardives). 

La première réunion a mis en 
avant le manque de place pour les 
associations de la commune. 

Commission Appel d'Offres 
(CAO)

Président : 
AL MALLAK Hussam

Membres titulaires : 
CAZALS Philippe
LOUBET Jean-Louis
MOUYSSET Zoubida
Membres suppléants : 
LAFFORGUE Gérard
RUIZ Sylvain
PELAEZ Antoine

Cette commission a pour rôle la 
mise en concurrence pour tous 
les marchés publics importants 
afin d'obtenir la meilleure offre, 
en terme de prix et de qualité des 
ouvrages à réaliser. 

Commission du Personnel 

Président : 
AL MALLAK Hussam

Membres : 
GUEDDARI Ahmed, 
LOUBET Jean-Louis, 
PELAEZ Antoine, 
RIGAUX Christine, 
SERRANO Christel, 
WAGNER Ban

Cette commission fait le lien entre 
le conseil municipal et le 
personnel communal.

Les missions :
- le recrutement : élaboration des 
profils, examen et sélections des 
candidatures. 
- orienter l'organisation des 
services.
- étudier les demandes des agents. 
- valider les avancements et les 
demandes de formations 
- déterminer les créations de poste 
à effectuer.

Pour rappel, la commune de 
Vailhauquès compte 34 agents + 1 
policier municipal. Commission Économie

Président : 
AL MALLAK Hussam

Membres : 
LAFFORGUE Gérard 
MAZARS Myriam
MOUYSSET Zoubida
OLIVE Cécile
SAINT-PIERRE CLaude
SAUVAGNAC Laurent 

La commission économie assure 
la gestion des finances de la 
commune. En collaboration avec 
les adjoints, les délégués et la DGS*, 
elle établit les budgets fonctionne-
ment et investissement. Elle 
participe à l’élaboration des plans 
pluriannuels d’investissements. 
Elle veille à la bonne exécution 
des budgets afin de garantir une 
épargne de gestion optimale pour 
permettre des investissements 
efficients, en ayant un recours 
limité aux emprunts.

DGS : Directrice Générale des Services

Commission Communication

Président : 
AL MALLAK Hussam

Membres : 
BERNARD Frédéric
LAYALLE Sophie
SAUVAGNAC Laurent
SERRANO Christel
WAGNER Ban 

Son rôle est de communiquer pour 
informer la population des 
réalisations et projets de la 
commune, mais aussi de communi-
quer toute information urgente ou 
essentielle concernant la commune. 

Pour ce faire, différents supports 
sont utilisés et mis en place : 
 - le bulletin municipal
 - la page Facebook
 - le site internet
 - mise à jour de l'application
 - panneaux d'informations

Elle définit la stratégie de 
communication de la municipalité.

La commission a également tra-
vaillé sur le cahier des charges 
du contrat avec un photographe 
professionnel.  

Commission Écoles

Président : 
AL MALLAK Hussam

Membres : 
ER-RAADA Nacera, 
RIGAUX Christine, 
RUIZ Sylvain, 
SANCHEZ Jean-François

Son rôle est de s’intéresser à tous 
les aspects de la vie scolaire et de 
répondre aux besoins en tenant 
compte de l’évolution démogra-
phique du village. 

Ce travail n’est concevable qu’avec 
une concertation régulière avec les 
différents acteurs concernés que 
sont les directrices, le personnel 
des écoles, les parents, les services 
de l’Etat, … 

Offrir aux enfants de Vailhauquès 
une école où il fait bon vivre, ap-
prendre... grandir est essentiel.

La commission intervient égale-
ment :
- sur le temps périscolaire (matin, 
midi et soir, études surveillées,…),
- assure les besoins d’accueil, de 
fonctionnement
- participe à l’affectation du per-
sonnel nécessaire. 
-  s’intéresse aux locaux en termes 
de sécurité, d’entretien, de net-
toyage, …
- est présente aux conseils d’école
- organise les commissions cantines
- …
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LES COMMISSIONS

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

Le panneau d'informations 
au rond point du centre 

commercial

Notre site internet : www.ville-vailhauques.fr

L’idée est donc de faire un état des 
lieux de l’existant, afin d’optimiser 
au mieux les espaces. 

L’idée serait de repenser la 
distribution des salles, et de 
trouver une nouvelle salle qui 
permettrait à court terme, de 
résoudre les problèmes rencontrés 
par les associations. 

En parallèle, s’engage un travail de 
réflexion pour une salle dédiée à la 
culture (musique, théâtre, danse…).
Ce projet, à long terme, permettrait 
de diversifier l’offre et libérer des 
créneaux des salles existantes. 

Par ailleurs, la mairie a pris 
conscience de la problématique 
du Club et du stade de foot. Le 
dossier est suivi de près avec pour 
objectif de remplacer le revêtement 
du stade. L’équipement actuel (du 
stabilisé) n’attire pas les joueurs 
qui préfèrent aller jouer dans 
des clubs voisins. Le bureau de 
l’association fraîchement élu, ainsi 
que ces travaux, ont pour but de 
retrouver l’esprit et la dynamique 
qui existaient dans le Club il y a 
encore quelques années.

PAGE : 
MAIRIE DE VAILHAUQUES

Application mise à jour en 
décembre 2020 !



LA NOUVELLE MAIRIE
Les travaux du nouveau cœur de 
village, entrepris depuis plusieurs 
mois, touchent à leur fin. Le nouveau 
bâtiment de la mairie sera livré pro-
chainement. 
Le déménagement se prépare courant décembre pour 
une installation définitive en janvier des services admi-
nistratifs dont le CCAS, ainsi que le déménagement de 
l’agence postale et de la police communale.
  
La mairie sera au cœur de la cité, ce qui va renforcer 
l’esprit de proximité avec la population. Nous regret-
tons de ne pas pouvoir assurer la visite de la nouvelle 
mairie à la population en raison de la situation sanitaire 
actuelle. 

Une visite virtuelle est en préparation. Dès que le 
contexte le permettra, une inauguration sera organisée 
pour toute la population. 

La cellule en quelques mots 

Cette cellule est composée de cinq élus : le Maire (Hus-
sam Al Mallak),  deux Adjoints (Emmanuelle Gorbatoff, 
Philippe Cazals) un conseiller délégué (Ahmed Gueddari), 
et une conseillère municipale (Zoubida Mouysset).

Sont également représentés : la Police Municipale, le 
CCAS, l'espace jeunesse, la réserve communale de sécu-
rité civile, l'école primaire, le service de la cantine et le 
service des activités périscolaires.

Des objectifs multiples 

Les objectifs de cette cellule sont multiples :
– informer la population sur le contexte sanitaire dans le 
village
– identifier/recenser les actions entreprises par le CCAS 
(séniors), les écoles (enfants), l'espace jeunesse (jeunes) 
et celles qui pourraient être assurées par la réserve 
communale (actions ponctuelles de soutien)
– lancer une réflexion globale sur les actions de sen-
sibilisation des risques comportementaux liés au virus 
pour les différents types de publics (jeunes, personnes à 
risques..)
– prévenir et sécuriser la population en cas de danger

Des actions concrètes 

Ainsi nous avons mis en place les actions suivantes : 
– bulletin d'information covid
– communication ciblée sur les services "commerces 
alimentaires"
– recenser et contacter les 220 séniors de plus de 70 ans 
afin d'identifier les besoins de services et de présence.
– sécuriser l'accès aux écoles avec le soutien de la police 
municipale, l'asvp, et l’appui de la réserve communale 
de sauvegarde
– proposer des activités de substitution aux jeunes 
dans le cadre de l'espace jeunesse et du périscolaire 
(Web radio, visite video de la nouvelle Mairie, challenges 
sportifs)
– organiser une rencontre jeunes/police pour prévenir 
des comportements à risques.
– renforcer notre réseau de vidéo surveillance avec de 
nouvelles caméras

Bien sûr, tout ceci n'a de sens qu'avec la participation de 
tous, pendant cette période de crise. N'oublions pas que 
Vailhauquès est un village rural, l'entraide, la solidarité, 
la convivialité doivent rester des dénominateurs com-
muns.

Soyez vigilant mais aussi attentifs aux autres, c'est la 
meilleure réponse à avoir dans ce contexte difficile.

La journée des associa-
tions a eu lieu, comme 
chaque année, le premier 
samedi du mois de sep-
tembre. 
Cette année, la situation sanitaire 
nous a contraint à prendre des me-
sures inédites : distanciation entre les 
stands, sens de circulation, limitation 
du nombre de représentants d’asso-
ciations. 

Les Vailhauquois qui connaissaient 
déjà l’activité pour laquelle ils souhai-
taient s’inscrire ont été invités à faire 
leur démarche par internet ou par 
téléphone. 

Ces mesures ont permis d’éviter une 
trop forte affluence. Cette matinée 
a tout de même rencontré le succès 
espéré. Son maintien était important 
pour la vie du village. 

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

CELLULE D'URGENCE VAILHAUQUÈS
La propagation de la Covid 19, le passage du plan Vigipirate au niveau 
"Urgence Attentat" et le risque élevé de grippe aviaire dans le département 
de l’Hérault a conduit la mairie de Vailhauquès a créer une cellule d’urgence 
dans l’optique d’anticiper et de gérer au mieux les conséquences de cette 
crise sur le territoire communal.

Nouvelle adresse :

41 rue de l'Espandidou

34570 VAILHAUQUÈS 

1110

La nouvelle Mairie et la place des Dolmens 

Franck MIZERET, le nouveau policier municipal auprès 
des jeunes de l'Espace Jeunesse. 



Nous continuons à protéger notre environnement !
C’est à vous de choisir : continuer à recevoir 
le bulletin en formule classique, ou passer au 
numérique. 
Comment cela va-t-il se faire ?
Lors de la prochaine distribution 
de notre bulletin municipal (1er 
trimestre 2021), vous recevrez 
un autocollant avec le bulletin 
municipal. 

Si vous décidez de 
passer au numérique, 
vous collez l’autocollant 
sur votre boîte aux 
lettres. 

Si vous préférez la 
formule papier, rien ne change, 
vous ne collez pas l’autocollant, 
un agent de la mairie continuera 
à distribuer le bulletin dans votre 
boîte aux lettres.

Vous pourrez changer d’option 
quand vous le souhaitez.
Les avantages du passage au 
numérique : 
- Le bulletin sera accessible sur le 

site internet de Vailhauquès 
et sur l’appli.
- Vous contribuerez à 
protéger l’environnement 
- Économie de temps de 
travail pour les agents
- Plus d’info accessibles via le 
numérique (interviews, liens 
vers d’autres infos).

Des exemplaires du bulletin papier 
seront à disposition pour lecture 
en attendant chez le médecin, kiné, 
coiffeur…

Pourquoi c’est bon pour 
l’environnement ?  

Le bulletin numérique permet 
d’économiser : papier, encre 
d’imprimerie, carburant pour la 
livraison. Si vous restez en formule 
papier, rassurez-vous : le bulletin 
est produit sur papier issu de forêts 
gérées durablement (PEFC).

Attention : écologie et numérique, 
ce n’est pas automatique ! Il est 
conseillé de regarder les vidéos en 
wifi, pas en 4G. 

Plus d’info sur : https://www.
ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/guide-pratique-face-ca-
chee-numerique.pdf

2020 2021
Bulletin format papier 
pour tout le monde ! 

Si vous souhaitez continuer à 
recevoir le bulletin municipal 
au format papier, ne mettez 
pas d’autocollant sur votre 

boite aux lettres.

Si vous ne souhaitez plus recevoir le 
bulletin municipal au format papier, 
collez l’autocollant sur votre boite aux 
lettres.

Vous serez informés de la sortie du 
bulletin via notre site internet, l’appli-
cation, la page Facebook... 

Vailhauquès village exemplaire 
et durable : la mairie agit ! 

Donner à chacun le choix de passer 
au numérique, c’est l’un des 

engagements de l’équipe 
municipale en faveur de la 

transition écologique !

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Chaque année, un foyer français reçoit en moyenne 40 kg 
de prospectus !

Si vous ne lisez pas ces publicités qui inondent votre 
boîte aux lettres, il existe un moyen très simple : 
adopter l’autocollant STOP PUB.

LA PUBLICITÉ PAPIER... QUEL GÂCHIS ! 
Au niveau national, avec quelques 800 000 tonnes envoyées chaque année la 
publicité papier représente environ 20% de la production totale de papier… 
Quel gâchis !

Cet autocollant est disponible en ligne sur le site : 
www.stoppub.fr ou à l'accueil de la Mairie. 

Cette production de publicité a un impact très important 
sur l'environnement*. Notre empreinte environnementale 
est réelle. Chacun peut choisir par ce geste simple de la 
diminuer.

*Consommation de matières premières, transport, consommation d'eau, 
d'énergie, de bois, de produits chimiques, pollution.
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Reportée d’une semaine 
pour cause de pluie, la 
troisième édition du CLEAN 
UP DAY, le 26 septembre 
dernier, a mobilisé plus 
de 60 personnes, dont de 
nombreux jeunes, sen-
sibles à la beauté et à la 
propreté de notre environ-
nement.
Clean up day c'est quoi ? 

• Un grand nettoyage de la planète à 
l’échelle mondiale. 
• Une sensibilisation sur nos comporte-
ments et la gestion de nos déchets.
• Une invitation à une action solidaire, 
citoyenne.

Pas facile de faire du vélo à Vailhau-
quès, entre les pentes et les routes 
étroites qui initialement n’avaient pas 
été conçues pour cela.
Les Vailhauquois et Vailhauquoises sont de plus en plus 
nombreux à vouloir se déplacer à vélo : c’est bon pour la 
santé, et c’est bon pour la planète.

La mairie de Vailhauquès travaille avec la Communauté 
de Communes Grand Pic Saint Loup, le Département de 
l’Hérault et la Région Occitanie pour que cela devienne 
une réalité :
  - Vous voulez vous remettre à faire du vélo, faire 
réparer votre vélo : bénéficiez du coup de pouce vélo :  
https://grandpicsaintloup.fr/actualite/le-coup-de-
pouce-velo-cest-jusquau-31-decembre/
  - Vous pensez à acheter un vélo à assistance électrique, 
vérifiez les subventions auxquelles vous avez droit : 
https://grandpicsaintloup.fr/actualite/des-aides-pour-
lachat-dun-velo-a-assistance-electrique/ 

  - Vous souhaitez essayer un vélo à assistance élec-
trique avant d’en acheter un ? Une formule location sera 
disponible au printemps auprès de la CCGPSL. Vous re-
trouverez les informations sur notre site internet et celui 
de la CCGPSL lorsque l'opération sera finalisée. 

Et... à suivre au fur et à mesure de l’avancement des pro-
jets : un travail s'amorce autour de trajets sécurisés pour 
les vélos entre le cœur de village et les hameaux ! 

À l' image de Mady, beaucoup de jeunes sont venus 
dans la bonne humeur participer à cet événement 

solidaire à l'enjeu environnemental. 
Merci à tous les jeunes pour leur investissement ! 

Clean up day c'est qui ??

Dans notre village Céline, Cyril, Véronique et Fabrice  or-
ganisent et animent cette matinée.

Ils coordonnent l’action «nettoyage» par quartier, et par 
petit groupe de villageois de tous âges.

Depuis son lancement, cette action est portée par la 
commission extra-municipale Comm’une idée - Cultivons 
nos projets.

Clean up day résultats : 

Merci à tous, pour votre participation enthousiaste. Cette 
année plus de 175 kg de déchets ont été rapportés dans 

la benne prêtée par la CCGPSL, sans compter tout ce qui 
n’a pu être pesé : encombrants, gravats etc… déposés 
directement à la déchetterie.

Petite précision, cette année il n'y a malheureusement 
pas eu de moment convivial pour clôturer l'événement. 
En effet, la situation sanitaire ne nous a pas permis de 
réunir tous les participants pour les remercier. Nous 
profitons donc de ces quelques lignes pour remercier 
chaque participant pour son implication dans cette 
matinée solidaire.

Compte tenu du succès et de la nécessité de cette opé-
ration, la commission propose un deuxième rendez-vous 
dans l’année : ce sera « Le grand nettoyage de prin-
temps ! ».

Éclairage public

∙ Un programme pluriannuel de renouvellement de 
l'éclairage des voiries + une maîtrise d'ouvrage déléguée 
à Hérault Énergies = diminution de l'intensité d'éclairage 
sur les lampadaires neufs de 50% entre minuit et 6h du 
matin. 

L'éclairage public est utile pour les habitants. Néanmoins, 
son impact n'est pas négligeable tant sur le plan de la 
consommation que sur le plan de la pollution visuelle. 
L'objectif est d'améliorer ces impacts progressivement. 

Le deuxième confinement a été l'occasion d'aller plus loin, 
des actions seront poursuivies en 2021. 

SE DÉPLACER À VÉLO : PLUSIEURS OPTIONSCLEAN UP DAY

PAPPH

Plan d'amélioration des Pratiques Phytosanitaires et 
Horticoles.

Après avoir obtenu le label national "Terre Saine - com-
mune sans pesticide" fin 2017, nous avons été, après 3 
ans de mise en pratique, audité le 26 octobre dernier 
pour le renouvellement de notre label. 

C'est avec succès que nous avons obtenu à nouveau ce 
même label. 

Cela a été possible grâce à l'assiduité et aux efforts des 
services techniques qui s'emploient à maintenir le vil-
lage propre sans utiliser de pesticides. 
Nous les remercions pour leur implication.
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Les nombreux participants pour le nettoyage du village

Un des nouveaux lampadaires 
situé place des Dolmens. Ses leds 

diminuent d' intensité la nuit. 



Il est désormais possible de 
déposer certains contenants en 
plastique et les petits emballages 
métalliques dans votre bac jaune. 
C’est le cas notamment des pots de 
yaourts et des dosettes de café.
Deux raisons à cela : d’une part, certaines matières 
n’étaient pas recyclables et, d’autre part, notre centre de 
tri ne disposait pas des équipements nécessaires pour 
traiter les emballages composés de plusieurs matériaux.

Un tri simplifié ! 

Aujourd’hui, tous les emballages se trient !
Désormais, tout est en place pour vous 
simplifier le tri : vous pouvez jeter tous 
les emballages plastiques et métalliques 
dans le bac à couvercle jaune. Ils sont tous 
recyclables !

En respectant ces consignes, vous dimi-
nuez de 30 % le volume des déchets dépo-
sés dans le bac vert et destinés à l’inciné-
ration : de plus, vous contribuez à recycler 
davantage d’emballages en plastique. Dans 
les villes où ces consignes sont en vigueur, chaque ha-
bitant trie en moyenne 4 kg de déchets supplémentaires 
par an.

Rappel des consignes

PLASTIQUE = Bac jaune “recyclable”
Bouteilles et flacons plastique : eau, jus de fruit, soda, 
lait, huile, produits ménagers, produits d’hygiène… avec 

leurs bouchons
Sacs et films plastique, su-
remballages

NOUVEAU – Autres conte-
nants : pots de yaourt, vais-
selle plastique, barquettes 
alimentaires (plastique et 
polystyrène), boîtes d’œufs.
Rappel : les jouets cassés et 
les contenants de produits 
dangereux (vides) sont à dé-
poser dans le bac vert "non 
recyclable". 

ACIER / ALUMINIUM = Bac jaune “recyclable”
Contenants métalliques : emballages métalliques, 
aérosols, boîtes de conserve, canettes, bidons de sirop, 
barquettes aluminium

NOUVEAU – Petits emballages métalliques : dosettes 
(café, thé…), opercules, couvercles, blisters de médica-
ments (lait concentré)
Rappel : la ferraille et les métaux non ferreux (vélos, ro-
binetterie, appareils électroménagers, mobilier métal…) 
sont à déposer en déchetterie

CARTON = Bac jaune “recyclable”
Briques alimentaires : jus de fruit, lait, soupe…
Cartonnette : paquets de lessive, boîtes de céréales, 

boîtes d’œufs, suremballages de pro-
duits laitiers

NOUVEAU – Petits cartons, secs et pliés 
y compris les cartons alimentaires sales 
(ex. : assiettes en carton usagées, boîtes 
à pizza souillées…).
Rappel : les cartons de grande taille (ex : 
emballage TV…) se déposent en déchet-
terie.

Un autocollant pour vos bacs

Si vous disposez d’un bac jaune individuel, vous avez 
dû recevoir un autocollant dans votre boîte aux lettres : 
nous vous invitons à le coller sur votre bac, à côté de 
l’autocollant déjà en place. Si vous n’avez pas reçu cet 
autocollant, nous vous invitons à le retirer en mairie.

Votre quartier est doté de bacs collectifs ? Alors, vous 
n’avez rien à faire. Nos équipes s’occupent d’apposer le 
nouvel autocollant sur votre conteneur.

Un doute ? Consultez le guide tri
Le Guide du tri 2020 est à votre disposition pour vous 
accompagner dans la gestion de vos déchets à l'accueil 
de la mairie ou en ligne sur le site de la CCGPSL.

Source : article du site internet de la CCPSGL 

DÉCHETS : DE NOUVELLES CONSIGNES
 QUI SIMPLIFIENT LE TRI !

Aujourd’hui, 
tous les 

emballages 
se trient dans le 

bac jaune, ils sont 
TOUS recyclables !
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ZOOM SUR...
L’ABC

Un ABC, qu’est-ce donc ? Un ATLAS DE LA BIODIVERSITE 
COMMUNALE !

Les élus se sont engagés pour faire de Vailhauquès un 
"village exemplaire et durable". La transition écologique 
est l’un des axes du programme d’action 2020-2026.

La commune a posé sa candidature en septembre lors 
de la sélection nationale. Elle vient d’apprendre qu’elle 
est retenue.

12 nouveaux ABC ont été sélectionnés en Occitanie ; 
et, pour l’Hérault, nous sommes 4 à entrer dans cette 
"communauté" nationale, en même temps que Grabels, 
Montbazin et la communauté de communes de la Vallée 
de l’Hérault. 

8 existaient déjà : Teyran, Cazouls, Lunel Viel, Mas de 
Londres, Paulhan, Pouzols, St Maurice Navacelles, Séte. 
Nous pourrons travailler en réseau, avec des échanges 

actifs.

Quand biodiversité rime avec démocratie participative.

Au titre de la priorité "continuons à protéger notre 
environnement" du programme de l’équipe municipale, 
par cette action concrète, la commune invite les habi-
tants, les agriculteurs, les entreprises à participer à l'ABC 
pour mieux connaître la biodiversité de notre Garrigue et 
autour de la Mosson. 

Des actions sont prévues sur une période de 3 ans à 
partir du printemps 2021. Progressivement, nous allons 
mettre la préservation d’espèces emblématiques et la 
restauration de la biodiversité au cœur des décisions de 
la commune et des pratiques de chacun.

Malgré la rareté des ressources alimentaires, de nom-
breuses espèces d’oiseaux viennent passer l’hiver sur le 
territoire de la commune. Aux sédentaires, s’ajoutent des 
milliers d’oiseaux venus de toute l’Europe. 170 espèces 
ont été observées.

La commune se mobilise et lance le projet "Vailhauquès fait son ABC avec 
vous !" avec le soutien de l’Office National de la Biodiversité.
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Un extrait de l'ABC, consultable en Mairie. 



POUR ALLER + LOIN...Qu’est ce  qu’un ABC ?

Les ABC ont trois objectifs prioritaires :    •  L’amélioration des connaissances de la biodiversité sur un territoire communal ou intercommunal afin d’identifier les enjeux spécifiques liés à des types d’habitats, à des espèces fau-nistiques ou floristiques ou à des fonctionnalités écologiques.
    •  La sensibilisation des élus, des citoyens et du monde socio-économique aux enjeux de la biodiversité à travers des actions de communication mais aussi des processus participatifs impliquant citoyens et acteurs socio-économiques dans la réali-sation de l’atlas (activités scolaires, implication des agriculteurs ou commerçants locaux, etc.)

    •  L’intégration de la biodiversité dans les documents d’urba-nisme et les différentes politiques communales ou intercommu-nales (modification du plan local d’urbanisme, mise en place de trames vertes et bleues, etc.).
Il s’agit donc d’un outil polyvalent dont les finalités peuvent être aussi bien scientifiques, opérationnelles, participatives ou stratégiques. À terme, les ABC doivent constituer une interface et un support de discussion entre acteurs locaux (collectivités territoriales) pour la construction de politiques favorables à la biodiversité.

La commune est un territoire de chasse confirmé 
de l’aigle de Bonnelli (qui est suivi par balise à 
l’échelle de la Communauté de Communes).

Environ 90 espèces de papillons de jour ont 
été identifiées. Parmi elles, deux, la Diane et la 
Proserpine, sont protégées au niveau national ; 
l’aristoloche, adventice des vignes, est leur hôte 
privilégié lors de la ponte.
Plus de 10 espèces de reptiles et d’amphibiens 
ont été identifiées.

Par une meilleure 
connaissance, 

par la protection 
et la valorisation 
de la biodiversité, 

nous pourrons 
agir durablement.

Cette connaissance est à améliorer ensemble. 
Puis des pistes d’actions concrètes pourront en-
suite être proposées et décidées pour les années 
à venir.

Nous pouvons être tous acteurs afin de protéger 
et valoriser notre biodiversité : habitants, per-
sonnes ressources, agriculteurs, élus et services 
municipaux, enseignants…

Une démarche de science participative (inven-
taires) puis de sensibilisation (sentier théma-
tique, rencontres, expositions…) vous sera propo-
sée.

FFlleeuurrss  ddee  ggaarrrriigguueeDès les premiers redoux du printemps et
jusqu’aux chaleurs de l’été, les paysages se
couvrent de fleurs sauvages. Bords de
chemin ou de rivières, friches, talus,
pierriers ou sous-bois, tous arborent leur
tapis de couleurs, riche en espèces variées.
Chacune a ses préférences : milieux, dates
de floraison...
Ci-dessous, une courte sélection de jolies
espèces faciles à observer à Vailhauquès.

Source : La Nature en France méditerranéenne par  P. Martin, Delachaux et Niestlé, 1997.

Le parfum du Thym vulgaire ou Farigoule évoque à lui seul la
garrigue. Herbe aromatique et médicinale, elle abonde sur toutes
les pelouses sèches du village où elle fleurit à partir d’avril.

L’ABC constituera une opportunité pour iden-
tifier, rassembler l’ensemble des compétences 
existantes sur la commune et créer un collectif 
d’ambassadeurs et sentinelles de la biodiver-
sité. 

Cette connaissance permettra de mettre la 
biodiversité au cœur des décisions et pra-
tiques des acteurs présents sur la commune 
de Vailhauquès.

Vailhauqués est la seule commune de la Com-
munauté de Communes du Grand Pic-Saint-
Loup à avoir candidaté. 

La Communauté de Communes s’est vu dé-
cerner le trophée "Territoire Engagé pour la 
Nature" en 2019. 
La commune va participer à l’une des actions : 
inventaire, protection et préservation des 
chiroptères (réduction de l’éclairage nocturne 
et création de trame noire, mise en place 
d’abris). 

Le projet d’ABC de Vailhauquès est complé-
mentaire de l’engagement TEN intercommunal 
et l’expérience de Vailhauquès pourra être 
diffusée auprès des autres communes du 
Grand Pic Saint-Loup.

Notre village est l’une des 36 com-
munes qui forment, ensemble, la 
Communauté de Communes du Grand 
Pic Saint-Loup. 

Nous sommes une commune de taille moyenne 
en terme de population. La plus grande commune, 
Saint-Gély du Fesc compte 9800 habitants, la plus petite, 
Saint-André de Buèges, 40 habitants. 

L'importance de l'intercommunalité

Les bureaux et services techniques de la communauté 
de communes sont situés à Saint-Mathieu de Tréviers. 

Le Maire de Vailhauquès, Hussam Al Mallak, est vice-pré-
sident de la communauté de communes, en charge de 
l’aménagement, de l’espace et du territoire. 

La communauté de communes, cela concerne les 
Vailhauquois ! C’est à ce niveau que sont organisés de 
nombreux services publics, et tout d’abord l’eau potable 
et la collecte des déchets : les camions qui collectent 
les déchets chez vous sont conduits par des agents du 
Grand Pic Saint-Loup ; la déchetterie de Vailhauquès est 
gérée par la Communauté de Communes. Les conseil-
lers communautaires de chaque commune participent à 
l’orientation de ces services.

Où s’adresser au sujet des déchets ?
- Pour un problème : directement au Centre technique 
intercommunal - 04 67 55 33 12 

- Pour des questions, remarques : vos conseillers muni-
cipaux, ou la mairie.

En savoir plus... 
https://grandpicsaintloup.fr/
https://www.facebook.com/GrandPicSaintLoup/
https://www.youtube.com/watch?time_conti-
nue=2&v=bmsWd_UtwcM&feature=emb_logo 

VAILHAUQUÈS, COMMUNE DU 
GRAND PIC SAINT LOUP

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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Pic St Loup

Nous vous donnons RDV au printemps 2021 

pour démarrer ensemble.
Si vous êtes intéressés, faites-le savoir par 

mail en précisant en objet "ABC" à : 

mairie@ville-vailhauques.fr

Autre extrait de l'ABC.



De nouveaux concepts pour 
concrétiser le pouvoir 
d'agir des habitants.

La municipalité s'est engagée fortement sur des pro-
positions mettant les habitants au cœur 
d'une politique de village co-élaborée. 
Afin de promouvoir cette dynamique, nous 
avons travaillé sur un levier essentiel qui 
est celui de la communication et de la 
représentation. Deux projets très concrets 
se mettent en place. Celui des comités de 
quartier et celui de la structure d'écoute 
("Vailhauquès à Votre Écoute"). 

Les Comités de quartier 

Ils sont en phase d'élaboration. Quatre 
quartiers seront définis. Tous les habitants 
de plus de 16 ans seront membres de droit 
du comité de leur quartier. Ces comités se-
ront le cœur de la démocratie participative 
pour chaque quartier. Ils rassembleront 
des habitants différents par leur culture, leur mode de 
vie, leur activité sociale et professionnelle, leur âge...

Il s'agira de remplacer la traditionnelle communication 
"descendante" par une posture permettant à la muni-
cipalité de mieux entendre les demandes, les proposi-
tions, de reconnaitre le savoir-faire de chacune et de 
chacun. 

Au-delà de la démarche "diagnostic", ils permettront 
également d'insérer les propositions d'amélioration du 
quotidien sous forme de projets qui pourront être por-
tés par chaque habitant. Nous reviendrons très bientôt 
sur les détails de fonctionnement de ces comités.

La structure d'écoute "Vailhauquès à Votre Écoute". 

Cette structure a débuté le dimanche 4 Octobre 2020 sur 
la place du marché. Vous l'avez peut-être remarquée. 

Des conseillers municipaux sont présents en alternance 
un dimanche sur deux sur la Place du 
marché (de 10h à 12h sans RDV) et 1 
Mardi sur deux à la mairie (de 18h30 à 
20h, sur RDV). 

Les conseillers sont là pour écouter vos 
questions concernant votre quotidien et 
votre cadre de vie et vous aider à vous 
mettre en lien avec le bon interlocuteur 
à la mairie pour obtenir des réponses 
adaptées. 

Ils s'assureront que vous avez été en-
tendu et qu'une réponse a été apportée 
à vos questions. 

"Vailhauquès à Votre Écoute" souhaite 
être un relais entre les habitants, les 

associations et les institutions. 
Ce dispositif complète, sans le remplacer, la permanence 
des élus que vous pouvez toujours rencontrer sur RDV 
à la mairie sur des thématiques très précises (comme 
l’urbanisme ou l’habitat).

Plus que jamais nous souhaitons, par ces nouveaux 
"outils", être à l'écoute de la pluralité et des différentes 
réalités exprimées. Nous vous attendons, nous atten-
dons vos propositions pour optimiser les actions à 
mener. 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Des élus se relaient pour 
tenir la permanence 
"Vailhauquès à Votre Écoute" 
lors du marché dominical. 

Il y a quelques semaines nous vous avons interrogés sur 
l'éventualité de la poursuite de la scolarité des élèves de 
Vailhauquès au nouveau lycée de Gignac.

Cette réflexion est portée notamment par notre secteur 
géographique et par le temps de trajet nécessaire (actuel-
lement plus d'une heure pour aller à Jean Monnet contre 
30 min pour se rendre à Gignac). 

Nous avons obtenu 158 réponses à ce sondage et nous 
vous en remercions. 94% envisageraient d'inscrire leur 
enfant au lycée de Gignac s'ils en avaient la possibilité. 

Fort de ces résultats, la mairie a envoyé un courrier à 
Madame la Béjean, Rectrice de l'Académie de Montpellier 
pour lui présenter les souhaits des parents pour inté-
grer le lycée de Gignac dans le cadre de la future carte 
scolaire. La commune a appuyé bien évidemment cette 
demande. 

Nous vous tiendrons informés des avancées de ce dossier 
dans les prochains bulletins municipaux. 

SONDAGE

2120

Pour prendre RDV il vous suffit de contacter la 

mairie au 04 67 84 40 70:
- Lundi - Mardi - Jeudi : de 8h à 12h
- Mercredi : de 8h à 12h et 14h à 18h
- Vendredi : de 8h à 12h et 14h à 17h



1. Comm'une idée... 
Cultivons nos projets ! 

La mise en place de ce comité consultatif s’inscrit dans 
la politique de la municipalité en matière de démocratie 
participative et de concertation avec les habitants de 
Vailhauquès. Cette commission est ouverte à toutes et 
à tous (habitants et élus). Une seule condition : habiter 
Vailhauquès. 

Cette commission remplacera l'actuelle commission 
"Vailhauquès Transitions" dont la thématique évolue 
avec le nouveau mandat. 

Elle jouera un rôle décisif dans le processus de démo-
cratie participative. La commission souhaite faire vivre la 
démocratie locale de proximité en donnant la parole aux 
citoyens, en sensibilisant à des thématiques transver-
sales comme la qualité du cadre de vie, l’environnement, 
et la solidarité. Elle souhaite associer les citoyens à la 
vie de la commune, et favoriser le dialogue avec les élus.

Pour cela, elle s'investira dans le soutien des porteurs 
d'idées et de projets. Ces projets seront les VÔTRES !

- Les projets, nous l'avons dit, porteront sur des  théma-
tiques transversales de proximité et d'intérêt commun 
(quartier, village). Les projets à but lucratif ne seront pas 
acceptés. 

- Ils sont proposés par les Vailhauquois soit à titre 
individuel, soit au travers des comités de quartier, soit 
directement par la municipalité qui les soumettra à 
discussion. 

- La commission les accueillera et aidera à leur 
construction. Elle fera appel aux compétences de la so-
ciété civile, du milieu associatif et solidaire de 
Vailhauquès, des élus dédiés, en fonction des théma-
tiques abordées. 

- Elle les valorisera ainsi pour aider à leur adoption par 
le Maire et le conseil municipal. 

- Elle accompagnera ensuite les porteurs de projets dans 
la réalisation et le suivi.                 

Nous vous proposons dans cette édition deux projets en 
cours ("Le poulailler municipal" et "Faites des jardins"). 

Si vous avez vous aussi un projet d'interêt collectif, 
n’hésitez pas à nous rejoindre et à soutenir le pilote du 
projet. 

Vous le voyez ce projet est ambitieux et nous met toutes 
et tous au défi de réussir. Pour cela nous avons besoin 
de vous ! N'hésitez pas à nous contacter pour participer 
à la commission. Nous serons ravis de vous accueillir.

Pour nous contacter : Frédéric Bernard (président de la 
commission, conseiller municipal) et Emmannuelle 
Gorbatoff (Vice Présidente, Adjointe au Maire). 
Mail : transitions@ville-vailhauques.fr

LES COMITÉS CONSULTATIFS
Anciennement dénommés Commissions extra-municipales, les Comités 
Consultatifs sont des instances communales qui travaillent sur des thèmes 
ou des suejts spécifiques. 
Ces comités peuvent rassembler à la fois des conseillers municipaux et des 
administrés. 
Les décisions prises lors de ces comités sont soumises au conseil municipal 
pour vote et mise en œuvre.
3 comités ont été créés. 

La commission 
souhaite faire vivre la démocratie 
locale de proximité en donnant la 

parole aux citoyens

3. Culture et Patrimoine

2. Marchés
Le marché de Vailhauquès a été créé il y a maintenant 
10 ans à l’initiative de la municipalité et avec l’appui de 
l’Association des Marchés Paysans de l'Hérault. 

Un projet à nous 
soumettre ?

Prochaine réunion
MARDI 19 JANVIER 

18h30
(Lieu à confirmer)

Le poulailler partagé arrive !!

Un des projets travaillé depuis plusieurs mois avec les 
membres du Comité Consultatif Comm'une idée est le 
poulailler partagé. 

Voulez-vous participer à sa conception un peu, beaucoup, à 
la folie, pas du tout ? 

Ce serait chouette de le créer tous ensemble ! 

Nous allons avoir besoin de bricoleurs, cloturistes, 
d’amoureux des animaux et de la nature, de personnes 
gentilles et rigolotes !

S'investir dans ce projet est un réel engagement, chacun 
aura la responsabilité du poulailler à tour de rôle. Le collectif 
prend tout son sens dans ce projet. 

Si vous voulez vous joindre à nous, dites-le nous par mail à : 
transitions@ville-vailhauques.fr ou directement en Mairie. 

Faîtes des Jardins

Il s'agit d'un regroupement de Vailhauquois qui ont un 
jardin, qu’ils cultivent ou entretiennent avec plus ou 
moins de succès, jardin potager ou fleurs (pas encore 
arbres fruitiers et petits arbustes).

Le but de ce groupe est l’échange d’expériences bonnes 
ou mauvaises, des échanges de graines ou de plants, 
semis…. plantes grasses….. avec visites de jardins per-
sonnels lorsque nous ne serons plus confinés et que les 
règles sanitaires nous le permettrons.

C'est parti ! 

"Faites des jardins" sera présent aux 3 prochains mar-
chés exceptionnels avec des graines, plants à échanger.

Si vous voulez rejoindre ce groupe pour échanger tout 
au cours de l’année, vous pouvez me contacter par 
courriel : a.wallon@hotmail.com

Ce comité consultatif est composé de béné-
voles et d'élus. Il permet d'avoir une vraie 
réflexion sur le patrimoine de notre commune 
et sa valorisation. 

Un travail est débuté sur le devenir des bâti-
ments municipaux, un autre réfléchit à 
l'utilisation de l'ancienne mairie.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer 
un mail à la mairie en précisant en objet Co-
mité Consultatif Culture et Patrimoine : 
mairie@ville-vailhauques.fr  

Au début, essentiellement composé de producteurs, il 
a évolué au fil du temps et des besoins en s’ouvrant à 
d’autres exposants sous la direction d’une Commission 
Extra-Municipale.

Aujourd’hui, afin de se mettre en conformité avec la loi 
dites 3D (décentralisation, différenciation et déconcen-
tration), le mode de gouvernance évolue vers la création 
d’un comité consultatif chargé d’organiser et de structu-
rer notre marché dominical. 

Il est composé de deux élus (Philippe CAZALS et Antoine 
Pelaez), de représentants d’associations (Laurent Rega-
zzoni, association des commerçants, David Dos Santos  
"Volley club" et Claude Borel "pétanque"), d’exposants 
(Ali Braiki, "rotisseur", de citoyens (Christine Chable-
Bessia, Cathy Tribot, Marie Azemar, Abel Wallon).

En fonction des évènements, celui-ci pourra aussi faire 
appel à des experts extérieurs et s’enrichir de nouveaux 
membres si besoin !
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Le presbytère et son jardin. 



Le Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS) de Vailhauquès 
existe depuis de nombreuses an-
nées. 

C’est une structure de proximité dont le but est 
d’accueillir, d'informer et d'orienter le public sur les 
démarches à effectuer dans le domaine médicoso-
cial. Il contribue à la gestion de la politique sociale 
de la municipalité. 

Cette structure est constituée d’élus et de 
citoyens volontaires en nombre égal.

Les membres du CCAS : 

Hussam AL MALLAK, Président
Emmanuelle GORBATOFF, Vice-Présidente
Christine CHABLE-BESSIA
Nacéra ER-RAADA (conseillère municipale)
Cédric FLANDIN
Nathalie GASTAL (conseillère municipale)
Ahmed GUEDDARI (conseiller municipal)
Anne LAPORTE (conseillère municipale)
Yoann MOIOLI
Jo RENOUARD
Josiane TRIAIRE

SOLIDARITÉ Le CCAS a été en première ligne pendant le confinement. 
En effet, soucieux de garder le contact avec nos aînés, 
toutes les personnes âgées de 70 ans et plus ont été 
contactées par courrier, dans un premier temps, puis par 
téléphone. 

Cette action a eu pour but d’identifier leurs besoins 
(courses, services etc...), de repérer les personnes isolées 
et de créer du lien.  
 
- 220 foyers ont été contactés par courrier
- 113 appels (foyers dont les numéros de téléphone 
étaient connus)
- 72 personnes sont autonomes
- 41 sans réponse

Parmi ces contacts, les besoins recensés sont les sui-
vants : 
- 1 pour des encombrants
- 1 pour un accompagnement aux courses
- 6 pour de la présence régulière par téléphone
- 7 pour informations diverses délivrées par le CCAS. 

CCAS : DES ACTIONS SOLIDAIRES POUR CHACUN !
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Suite aux élections municipales, le nouveau conseil 
d’administration s’est réuni pour la première fois le 27 juillet 
pour sa mise en place et le vote de son  budget.

Les nouveaux membres se sont ensuite retrouvés le 29 
septembre, pour définir ensemble la dynamique solidaire 
dans notre village.

Prochainement nous ferons appel à tous ceux qui le sou-
haitent pour nous rejoindre et former une réserve solidaire. 

Le 15 octobre, 4 commissions ont été identifiées 
et installées pour agir dans la proximité (cf tableau ci-dessous).

Une action de communication intitulée 
"voisins confinés et solidaires" a été lancée. 
Le but ? Si quelqu'un repère un(e) voisin(e) 
fragile ou isolé(e), il peut contacter le CCAS 
qui prendra le relais.

Enfin, un courrier ax été envoyé aux per-
sonnes de plus de 65 ans concernant le 
panier garni festif qui leur sera envoyé en 
remplacement du traditionnel repas des 
aînés. Cette distribution sera réalisée cou-
rant janvier. 

Pour les personnes dont la famille est 
loin, un RDV visio est proposé par le biais 
du CCAS afin de garder un contact avec sa 
famille pendant les fêtes.



Bâtiments nouvelle Mairie et annexes 

Les aménagements intérieurs se poursuivent et de-
vraient être terminés d’ici quelques semaines, ce qui 
laissera le temps pour assurer le déménagement. 

Les services administratifs, le CCAS et les élus s’installe-
ront au premier étage avec accès par la rue de l’Espan-
didou. 

Au rez de chaussée prendront place l'Agence Postale 
Communale et la Police Municipale. 

L’ensemble sera opérationnel pour le début 2021.

Commerces et logements

La majorité des travaux est achevée.

Les commerces et services installés seront : 
 - un centre médical
 - un centre de rééducation de kinésithérapie
 - une boulangerie / salon de thé (même propriétaire 
que la boulangerie actuelle) 
 - une fromagerie fine (à confirmer)
 - une agence immobilière
À ce jour, il reste encore un local à louer. 

Logements en primo-accession 

La construction de 5 maisons groupées vient de débuter 
pour s’achever à la mi 2021.

Au final, il n’y aura que 2 maisons en primo accession, 
les 3 autres seront des logements locatifs sociaux. Pour 
tout renseignement se rapprocher de Promologis. 

Place des Dolmens et route départementale 

La place des Dolmens est la place située entre le ba-
timent de la mairie et les logements locatifs (photo 
ci-dessous).

Les travaux d’aménagement et de revêtement en béton 
désactivé sont terminés pour la 1ère phase, les planta-
tions d’arbres et d’arbustes également. 

Une aire de jeu pour les tout-petits sera aménagée ainsi 
qu’un WC public. 

La route départementale a été revêtue d’un nouvel enro-
bé ainsi que le rond-point. 

La rue de l’Espandidou jusqu’au chemin du Stade et le 
chemin du Mas Castel le long du centre commercial ont 
été également revêtus et des places de parking ont été 
matérialisées. 

Tout le village ne sera pas raccordé à 
la fibre en même temps. 
La commune a été divisée en 5 zones.
a) La zone nord (220 logements) a été raccordée début 
décembre.
Lorsque vous êtes raccordés, c'est à vous de prendre 
contact directement avec l’opérateur de votre choix pour 
en bénéficier. La fibre nécessite un abonnement spéci-
fique.

b) Les 4 zones restantes sont à déployer pour être raccor-
dées progressivement courant 2021 et 2022.

Vous serez informés au fur et à mesure de l’avancement 
de ces zones.

Les secteurs concernés par le raccordement reçoivent 
dans leur boîte aux lettres un flyer leur expliquant le dé-
but des travaux et les démarches à effectuer. 

Attention, deux habitations de la même rue peuvent être 
voisines mais ne pas être raccordées de la même ma-
nière. Tout dépend du découpage des zones, dont nous ne 
sommes pas responsables !

VIVRE À VAILHAUQUÈS
LE NOUVEAU CŒUR DE VILLAGE 

FIBRE OPTIQUE

TESTEZ VOTRE ÉLIGIBILITÉ 
EN QUELQUES SECONDES ! 

Vous ne savez pas si vous êtes 
éligible à la fibre ? 

Rien de plus simple ! 
Rendez-vous sur le site : 

www.covage.com 
Cliquez en haut à droite sur 

"testez votre éligibilité". 
Renseignez votre adresse et 
vous saurez immédiatement 

si vous êtes éligible ou si c'est 
prévu pour 2021 ou 2022.

Mais au fait, la fibre qu'est-ce que c'est ? 

La fibre optique est la dernière 

technologie actuelle qui permet de 

disposer d’un accès internet.

Cette technologie offre de nom-

breux avantages :
- une connexion plus stable et 

fluide grâce à la symétrie du débit ;

- un transfert de données jusqu’à 

100 fois supérieur à l’ADSL ;

- la mise à disposition de flux HD, Ultra-HD (4K)...

- l’insensibilité aux perturbations électromagnétiques 

évitant ainsi des coupures de connexion intempes-

tives
- la vitesse de connexion ne dépend pas de la dis-

tance entre le point d’accès et le nœud de raccorde-

ment ;
- pas de baisse de signal si plusieurs personnes se 

connectent simultanément avec différents appareils : 

smartphones, ordinateurs, tablettes…
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"Elle était optimiste, toujours gaie, dévouée au sein du 
foyer rural et du club de foot de Vailhauquès. Noëmie 
CAUQUIL nous a quittés le 29 octobre 2020 après 5 ans 
de lutte contre la maldaie. 

Selon ses désirs et celui de ses proches, un don au profit 
de la Ligue contre le cancer pourrait donner espoir et 
énergie à d'autres familles.

Ce que Noëmie souhaitait était le bonheur des autres, 
gardons cette énergie positive. 

Pour lui rendre hommage, vous pouvez adresser vos 
dons au CCAS de Vailhauquès à l'ordre de la Ligue contre 
le cancer."

Famille CAUQUIL

HOMMAGE

Noëmie 
CAUQUIL, 
lors d'un 

entraînement 
de volley



Le Tennis club a clôturé sa saison 
2020 par son Assemblée Générale 
qui s'est tenue le 29 août, à 
l'extérieur du club house pour 
respecter les distanciations. 

Le bilan est mitigé car plusieurs 
compétitions n'ont pas pu se 
tenir. Le principal regret concerne 
nos jeunes 11/12 ans qui avaient 
fini premiers de leur poule et 
commençaient les phases finales. 

Cette nouvelle saison devrait 
leur permettre de confirmer avec 
comme objectif … aller en finale !

Près de 20 adhérents ont participé 
au tournoi de doubles de la 
rentrée. Une nouvelle formule 
"Multi-Chances" a permis à tous 
de jouer 3 matchs, de quoi bien 
préparer la nouvelle saison qui a 
démarré le 20 septembre.

Pour les nouveaux adhérents, 
pensez à créer un compte avec 
l'application Ten'up (via internet 
ou Smartphone), vous pourrez 

ainsi réserver les courts et 
suivre vos résultats. Pour tout 
renseignement : 

tcvailhauques@free.fr.

Après plusieurs mois d’activité réduite suite 
à la crise sanitaire, le VCV a finalement pu 
tenir son AG fin août. À l’issue de l’Assemblée 
Générale une nouvelle trésorière – Nathalie 
Sanchez - a fait son entrée au sein du bureau 
et une charte sanitaire a été mise en place 
pour la nouvelle saison sportive.

Les conditions particulières et la situation 
actuelle n’ont en rien entamé la motivation du 
club à participer activement à la vie du village. 
C’est ainsi que lors du marché d’automne, le 
4 octobre, le VCV a tenu un stand de barbe 
à papa en partenariat avec la société « les 
dinettes à roulettes », pour la plus grande joie 
des petits et des grands !

Enfin, nouveauté cette année, l’engagement du 
VCV à devenir un "éco-club" afin de participer 
à la protection de l’environnement.
Plus d’information sur : 
https://www.facebook.com/volleyvailhauques 

La vie associative et culturelle de notre village a dû s'adapter. Nous gardons 
une motivation et une grande détermination pour continuer à construire et 
partager des moments de convivialité auxquels sont fortement attachés les 
Vailhauquoises et les Vailhauquois. 
Vailhauquès, on n'y habite pas, on y vit !! 

C'est une association loi 1901 qui 
débute et qui a pour but de rompre 
la solitude et de créer du lien entre 
les gens en proposant des activités 
variées pour tous :

Duo trompette/Guitare - Chorale 
- Qi-Gong - Dô-In - Méthode 
Feldenkrais - Randonnée - 
Apprentissage de la langue des 
signes - Fitzen (Gym, équilibre, 
détente).

Les activités proposées à 
Vailhauquès sont : 
- Le Qi-Gong le mardi de 10h à 11h à 
la salle socio
- La Méthode Feldenkrais le samedi 
de 15h30 à 16h30 à la salle du 
Récantou

Les adhésions se font à l'année ou 
par carnet de 10 tickets afin qu'il n'y 
ait pas de contraintes.

Réservation au 06.64.92.95.44 ou 
par mail : etnousalors@outlook.fr 
ou sur facebook : Etnousalors34

Des séances d’été à l’extérieur 
seront organisées en juillet/août 
2021. Informations sur le panneau 
lumineux et à la mairie.

L'association est également 
présente dans plusieurs résidences 
Séniors et dans des EHPAD.

Regards Club-Photo Amateur depuis 2011 à Vailhauquès. 

Notre but est de partager et faire partager notre passion  « la 
photo dans tous ses états ».

Le club est avant tout un lieu d’échanges entre amis autour 
de la photo, dans le local mairie du Lo Récanto, où nous nous 
réunissons chaque jeudi de 20h à 22h.

Nous découvrons la pratique et la théorie du monde 
photographique.
  - Connaitre les principales fonctions utiles de son appareil 
photo ;
  - Comment photographier et cadrer avec les réglages de base ;
  - Acquisition et utilisation de logiciels en post traitement, où 
comment améliorer, modifier et corriger ses photos.
  - Sorties à thème ou libre, en semaine ou WE, pour une meilleure 
appréhension des trucs & astuces pratiques photographiques sur 
le terrain ;

Les débutants sont alors encadrés en binôme ;
- Travail de studio et éclairage avec modèle, nature morte ou 
macrophoto ;
- Nous nous retrouvons tous en participant et réalisant des 
Expo-Photos  (Collectif 300, Art-Expo, Vailhaugraphies …)

L'an dernier, les classes de CM1 et CM2 ont participé et exposé à 
nos Vailhaugraphies.

- Lors d’évènements sur Vailhauquès nous réalisons des 
reportages photos pour la Mairie et les Associations.

ASSOCIATIONS

VOLLEY CLUB VAILHAUQUÈS

TENNIS CLUB

ET NOUS ALORS !

REGARDS
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Initialement prévue début juin, la 
Guinguette du Comité a dû être 
reportée en raison de la 
situation sanitaire. 

Elle a pu être organisée le 5 
septembre en respectant un 
protocole strict : réservation et 
port du masque obligatoires, 
distanciation entre les tables, 
limitation du nombre d'invités, 
registre nominatif à l'entrée... 
Malgré ce contexte, la soirée a été 
une belle réussite à tous points de 
vue.
Réalisée entre l'église et le 
presbytère, elle a permis, le temps 
d'une soirée, de redonner vie au 
quartier dit "du vieux village". 
Bravo aux musiciens de The French 
Touch NZ d'avoir accompagné la 
soirée dans un esprit guinguette, 
convivial et familial fortement 
apprécié.
Merci à toutes les personnes qui 
ont réservé et participé à cette 
soirée et qui ont contribué à 
mettre une bonne ambiance. 
Merci également aux riverains 
d'avoir participé au bon 
déroulement de la soirée. 
Encore un merci aux trois vignerons 

locaux qui ont proposé leur 
service : domaine de la Jasse 
- domaine de Coulondres et 
domaine Croix de Félix. 

Un dernier merci pour les 
cuisiniers qui ont assuré toute la 
logistique des repas une partie de 
la journée.

Le Vailhautrail 2021 se prépare ! 

Si cette année porte encore 
quelques incertitudes, les Renards 
de Caravette sont dans les star-
tings blocks pour organiser un 
événement sportif, festif, eco-res-
ponsable, intergénérationnel et 
solidaire ! 

Autant de qualités dans un seul 
événement : le Vailhautrail avec 
ses 16 et 7km de trail, ses courses 
enfants et sa randonnée familiale !

Venez partager avec nous les 
valeurs de sport et de solidarité qui 
nous tiennent à coeur. 

Pour ceux qui voudraient participer 
à l'organisation en étant sponsor      
ou bénévole contactez Marine 
Florès au 07.49.22.21.55.

COMITÉ DES FÊTES

VAILHAU'TRAIL

Du nouveau cette année au Foyer 
Rural.

Le "Ping" c’est bon pour la santé ! Le 
Tennis de Table est le sport ludique, 
convivial et transgénérationnel par 
excellence. Idéal pour ralentir les 
maladies neurodégénératives, la 
pratique de ce sport qui alterne des 
phases intenses et de récupération 
vous permettra de développer votre 
endurance cardiovasculaire tout en 
vous amusant ! 
Adultes, enfants, vous serez accueillis, 
conseillés et entraînés par un 
animateur diplômé. Encore une fois 
cette année, l’équipe engagée en 
compétition marque des points, 
en remportant les 2 premières 
rencontres de la saison. 

Loisir ou compétition, il y a une place 
pour vous.

Autre nouveauté, du côté du 
Badminton : un encadrant vous fera 
profiter des dernières méthodes 
d’entraînement pour ce sport 
ludique et familial qui se pratique 
à 2 ou 4 joueurs. Vous pouvez venir 
pratiquer en famille pour des loisirs 
partagés.

Nous vous accueillons dans le 
respect des gestes barrières, en 
appliquant les protocoles sanitaires 

établis par les fédérations 
sportives pour assurer votre 
sécurité lors de la pratique de votre 
activité sportive.

N’hésitez pas à nous contacter et 
nous suivre sur notre Facebook : 
https://www.facebook.com/foyer.
rural.vailhauques ou par mail pour 
toutes questions : 
foyer.rural.vailhauques@gmail.com

FOYER RURAL
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ESPACE JEUNESSE

Durant les vacances d'automne, l'équipe de l'Espace 
Jeunesse a eu le plaisir de faire un planning avec pour 
thèmes "Hallowen Sportif".

Pour la  première fois cette année, les jeunes et les pa-
rents ont constaté que sur ce planning il n'y avait pas de 
sorties. Nous avons privilégié les activités sur Vailhau-
quès , et cela pour éviter les rassemblements extérieurs ; 
la sécurité des enfants étant notre priorité.

Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas pu nous 
amuser !! Notre équipe avait réservé de nombreuses 
surprises.
Voici quelques photos de nos vacances. 

Halloween était également le thème du Centre de Loisirs 
pour les vacances de Toussaint. 

Les animateurs ont préparé de belles surprises aux 
enfants : jeux, ateliers, décoration... tout était réuni pour 
rappeler l'esprit d'Halloween et pour... faire peur aux 
enfants ! 
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C'EST VOTÉ !

Les comptes de 2019 et le budget primitif de 2020 
sont présentés, discutés et soumis au vote. Chaque 
élu municipal avait reçu le détail de ces documents 
avant la réunion.

Le montant des indemnités de fonction du maire, des 
adjoints et des conseillers municipaux délégués est 
voté : 2 006 euros par mois pour le Maire, 770 euros 
pour les adjoints et délégués.

Pendant l’épidémie du COVID, certains agents se sont 
particulièrement investis. Le conseil municipal vote le 
principe d’attribution d’une prime exceptionnelle.  

Le code général des collectivités définit les types de 
décisions que le maire peut prendre seul par déléga-
tion du conseil municipal, afin de faciliter la gestion 
au quotidien de la commune. Le conseil municipal 
vote le détail de ces délégations. 

Conseil municipal du 10 juillet 2020
Le conseil municipal vote la création et la composi-
tion de 6 commissions permanentes : aménagement 
durable, économie, personnel, communication, asso-
ciations jeunesse et culture, et écoles. Les commis-
sions préparent les projets et formulent des proposi-
tions. 

La commune soutient le milieu associatif de diverses 
façons et notamment en attribuant une subvention. 
Les subventions pour l’année 2020 sont votées pour 
un total de 9900 euros. Elles avaient été préparées en 
dialogue avec les associations, dans le contexte par-
ticulier de la crise sanitaire. Les associations n’ayant 
pas encore déposé de dossier de subvention peuvent 
encore le faire.

Les taux d’imposition de 2019 ont été reconduits à 
l’identique pour l’année 2020 : 20,15% pour la taxe 
d’habitation, 21,72 % pour la taxe foncière sur le bâti, 
et 69,73% pour la taxe foncière sur le non bâti. Le 
conseil municipal approuve cette reconduction.

Conseil municipal du 26 août 2020

Les comités consultatifs (anciennement commissions 
extramunicipales) permettent un travail conjoint 
entre élus et non élus autour d’une thématique 
particulière. Trois comités sont mis en place : 
"comm’une idée – cultivons nos projets", "marchés" 
et "culture & patrimoine".

Les élus ont accès à des formations afin de mieux 
assurer leur fonction. Le conseil municipal approuve 
le budget annuel du plan de formation : 10% du total 
des indemnités des élus. 

Le conseil municipal vote la liste des infrastructures 
de la commune à prévoir lorsque la construction du 
futur lotissement "Le Claud" sera lancée, avec no-
tamment une classe supplémentaire à l’école pour 
répondre à l’augmentation des enfants scolarisés. Les 
coûts seront pris en charge par l’aménageur.

Conseil municipal du 5 novembre 2020

Dans chaque bulletin, nous vous présentons la rubrique "C'est voté" qui 
reprend certaines des décisions votées par nos élus en conseil municipal. 
Retrouvez toutes les décisions dans les comptes-rendus officiels, sur le 
site internet de la commune. 

Espace d’expression du groupe majoritaire

La démocratie participative et la transition écologique : nous vous les avions annoncés, c’est maintenant le coeur du 
travail de notre groupe majoritaire, avec une équipe largement renouvelée d’adjoints, de délégués et de conseillers 
municipaux. C’est notre "logiciel". C’est une approche conforme à nos engagements. Cela répond aux attentes dont 
les Vailhauquois nous font part, dans nos échanges avec eux. 

Concrètement nous poursuivons dans la continuité ce que vous appréciez dans notre village : le coeur de village 
qui va accueillir de nouveaux commerçants, le marché paysan du dimanche, la vie associative, les activités périsco-
laires.... Et nous lançons de nouveaux projets, pour mieux préserver le bien vivre ensemble, protéger notre environ-
nement de qualité, tenir compte de chaque Vailhauquois et Vailhauquoise.

La démocratie participative : nos conseillers municipaux ont mis en place des permanences sans rendez-vous au 
marché. Bientôt d’autres initiatives d’information et de consultation vont être mises en place. Vous avez un nouveau 
projet à proposer pour notre village ? Ils sont à votre écoute.

La transition écologique : nos conseillers municipaux sont en période active de préparation des actions concrètes 
sur lesquelles nous nous sommes engagés. Dès à présent le passage (facultatif ) à la version numérique du bulletin 
municipal se concrétise.
Sans oublier les actions de solidarité, particulièrement importantes pour que personne ne soit isolé dans ce 
contexte de crise sanitaire.

Pour mener à bien ces actions, nous travaillons en équipe avec la Communauté de Communes Grand Pic Saint-Loup. 
Nous sommes aussi en contact régulier avec le conseil départemental, pour le lancement au plus vite des travaux 
qui relèvent de leur compétence.

Avec Hussam Al Mallak, notre Maire, c’est tout notre groupe "Vailhauquès c’est vous", élus et non élus, qui se mobi-
lise pour un village exemplaire et durable.

Espace d’expression du groupe de l'oppostion

Chères Vailhauquoises, Chers Vailhauquois,

Voilà déjà six mois que vous nous avez accordé votre confiance et nous tenons encore à vous en remercier. Six mois 
déjà que nous œuvrons, souvent dans l’ombre, pour faire entendre les idées que nous avons défendues ensemble. 
Il est vrai que la situation sanitaire vous empêche d’assister au conseil municipal et limite les possibilités de ren-
contre, toutefois sachez que nous sommes et restons très actifs.

Grâce au nouveau cadre législatif relatif aux droits de l’opposition, nous sommes à même de mieux prendre part à la 
vie de la commune. Vous êtes ainsi représentés dans toutes les commissions communales : les écoles, les associa-
tions/jeunesse/culture, l’aménagement durable, les finances, la communication, le personnel et le CCAS mais aussi 
dans les commissions de la Communauté de Commune. Mobilisables pour le bien commun, nous participons égale-
ment à la cellule de crise mise en place dans le cadre du Covid19 afin de nous assurer de la bonne coordination des 
services communaux et d’apporter des solutions adaptées à toutes les problématiques rencontrées pour faire face à 
cette épidémie.

Notre volonté est de veiller aux intérêts du village et de ses habitants car nous sommes persuadés que c’est en-
semble que nous pouvons œuvrer pour le bien-être de tous. 

Nous aurons plaisir à vous retrouver dans le prochain magazine communal, où un plus grand espace libre d’expres-
sion nous sera réservé.

Nous profitons également de cette tribune pour vous souhaiter à toutes et à tous, de joyeuses fêtes de fin d’année.
Nous restons plus que jamais à votre écoute ; prenez soin de vous et de vos proches.

Vos élus Vailhauquès Notre Village

Vous pouvez nous contacter par mail : elus.vnv@gmail.com. 
Retrouvez-nous aussi sur facebook : elus Vailhauques Notre Village
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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 au vendredi de 8h à 12h
Mercredi de 14h à 18h
Vendredi 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 : 04.67.67.08.36
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 : 
Lundi et mercredi de 9h à 12h et 14h à 17h
Vendredi de 9h à 12h

DÉCHÈTERIE  
vendredi : 9h à 12h / 14h à 18h
samedi : 9h à 12h / 14h à 18h
dimanche : 9h à 12h

ÉTAT CIVIL 
INFOS UTILES

Nous avons la joie de vous annoncer la naissance de : 

    - Emyliana DOS SANTOS CALOFER, le 24/01/2020
    - Lise TOURNIER, le12/03/2020
    - Mathilde FRAGIACOMO MONTERRAT, le 16/03/2020
    - Seylan et Amalie AMARGER, le 07/05/2020
    - Mattéo GALIANA, le 26/05/2020
    - Lylian DONNET, le 29/06/2020
    - Ayden KONIG, le 15/07/2020
    - Ilyes BARA, le 06/08/2020
    - Lou NEDJMA OUDIN, le 24/08/2020
    - Peter CHUBB, le 24/08/2020
    - Alessio OLIGO, le 09/10/2020
    - Louise POLVÈCHE, le 03/11/2020

Nous adressons toutes nos félicitations aux familles ! 

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de : 

    - Pierre BORTOLOSO, le 09/02/2020
    - Henri PYTHOUD, le 24/02/2020
    - André BONNET, le 06/03/2020
    - Jacques MICHIELS, le 09/03/2020
    - Roselyne MARINO, épouse RUIZ, le 10/04/2020
    - Pascale GRANGIER, le 24/05/2020
    - Denyse ROUCHER, veuve GARBIEC, le 22/06/2020
    - Jean-Pierre GOUYEN-CASSOU, le 30/06/2020
    - François MARTINACHE, 21/07/2020
    - Alain BERNETIERE, le 22/10/2020
    - Noëmia DE BARROS, épouse CAUQIIL, le 29/10/2020 
    - Urbain BONNET, le 30/10/2020
    - René DEVEAUTOUR, le 27/11/2020

Nous présentons nos sincères 
condoléances aux familles. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le mariage de : 

    - Cédric ODIN et Caroline GANGA, le 13/06/2020
    - David BILBOT et Amandine RICHARTE, le 12/09/2020
    - Frédéric BERNETIERE et Stéphanie DUMOULIN, le 
       24/10/2020

Nous avons également le plaisir de vous annoncer le 
pacs de : 

    - David AZÉMA et Ludivine DESSART, le 09/10/2020
    - Jérôme BAILLET et Marlène DELAGE, le 04/11/2020

Nous adressons toutes nos félicitations 
aux jeunes mariés et aux jeunes pacsés !

Nous avons le plaisir de vous annoncer également la 
parrainage civil de :

    - Raphaël BERTHET, le 18/07/2020

Cette nouvelle rubrique vous permettra de retrouver 
régulièrement des photographies de l'histoire du village, 
plus ou moins récentes... mais également des alentours.  

Ces photos pourront être 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 
partager. 

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... 

Environ 1923. 

Classe de Mme Justine 
RICAUME. 

À cette époque il y 
avait deux écoles 
dans le village, une 
privée et une publique. 

COORDONNÉES PRATIQUES

Année scolaire 1979-
1980.
Classe de M. Pinet

Monsieur Pinet et sa 
femme sont restés à 
Vailhauquès pendant 
18 ans. 

Il laisse le souvenir 
de l' instituteur qui 
emmenait els enfants 
planter des arbres 
dans la garrigue. À 
l'époque les repas de 
midi étaient réchauf-
fés sur place sur un 
petit réchaud sans que 
personne ne s' inquiète 
des normes d'hy-
giène... 

Pour faire écho au dossier "rentrée" nous avons opté pour 2 photos de classe ! 
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