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édito
Chères Vailhauquoises, 
Chers Vailhauquois,

En tant que maire, ce n’est pas sans 
fierté que j’ai vu se dérouler les 
quatre jours de fête du village dans 
une ambiance conviviale et familiale 
et sans incident majeur. Je tiens 
à remercier chacun d’entre vous 
pour cela. C’est grâce à vous que 
notre fête votive devient un succès 
grandissant d’année en année.

Toujours dans le même esprit, nous 
avons été nombreux à assister à 
la finale de la coupe du monde 
retransmise sur écran géant. Nous 
avons célébré, toutes générations 
confondues, la victoire des "bleus", 
beau moment de partage. 

D’ailleurs, le lien social passe 
également par le lien intergénéra-
tionnel. C’est la raison pour laquelle 
sont mis en place : une politique 
sénior avec de nombreuses activités 
intergénérationnelles ainsi que des 
projets d’accompagnement des 
personnes les plus isolées. L’arrivée 

Hussam Al Mallak 
Maire de Vailhauquès

prochaine de deux jeunes en service 
civique va renforcer cette politique. 

Le bien vivre à Vailhauquès est 
aussi conditionné par l’intégration 
de la population dans la vie de la 
commune à travers le dynamisme et 
l’investissement des bénévoles dans 
la vie associative.

Vailhauquès est une commune 
dotée d’une forte identité rurale 
tout en étant située en zone 
péri urbaine. Depuis quinze ans, 
nous nous efforçons de maitriser 
notre croissance démographique, 
favorisant l’installation de jeunes 
ménages (70% des nouveaux 
habitants ont entre trente et 
quarante ans). 
Le projet cœur de village s’inscrit 
dans cet objectif de mixité : 
45 logements répartis entre 
logements sociaux, pavillonnaires et 
primo-accédants.

Notre projet d’installer la Mairie au 
sein de la cité renforcera le lien de 
proximité avec la population tout 
en favorisant l’accessibilité aux 
services.

Pour terminer, je vous rappelle que 
la journée des associations qui se 
déroulera le samedi 8 septembre 
est une nouvelle occasion pour que 
tous les Vailhauquois qui le désirent 
puissent prendre part aux activités 
proposées et à la vie du village. 
Cette journée sera également 
l’occasion d’accueillir les nouveaux 
arrivants du village.

Les vacances se terminent, il est 
temps pour chacun de reprendre le 
chemin de la rentrée, que je vous 
souhaite agréable et pleine de 
nouveaux projets.
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COHÉSION  SOCIALE
Mutuelle communale 

Ma Commune Ma Santé s’adresse à 
tous ceux qui souhaitent retrouver 
une couverture santé de qualité et/
ou économiser sur les cotisations 
mensuelles en préférant une offre 
collective et mutualisée, à un contrat 
individuel.

Cela vous permet:
• d’être conseillé et accompagné dans 
toutes vos démarches
• de rencontrer votre référent local 
lors des permanences
• de bénéficier des outils et 
des services Ma Commune Ma 
Santé  : conseillers spécialisés par 
téléphone, tarificateur en ligne, 
réunions d’informations publiques, 
permanences locales...

Pour bénéficier de Ma Commune Ma 
Santé, il faut :
• habiter la commune (résidence 
principale ou secondaire)
• ou être commerçant, artisan, 
agriculteur ou professionnel libéral 
installé dans la commune
• ou être employé territorial ou agent 
municipal au sein de la commune.

Les seules personnes à qui ne 
s'adressent pas cette mutuelle sont 
les salariés qui bénéficient déjà 
d'une mutuelle obligatoire au sein 
de leur entreprise. Tous les autres 
Vailhauquois peuvent y prétendre. 

Une complémentaire santé 
accessible à tous : tout âge et sans 
délai de carence.
 
Vous avez le choix d’une formule 
adaptée à vos besoins avec 4 offres 
mutuelles et 11 niveaux de garanties. 

Si vous êtes intéressés prenez 
contact avec Nathalie BRUNO, 
référente pour la commune. Elle 
vous recevra lors de permanences 
dédiées à l'étude de vos situations. 
(N'hésitez pas à prendre contact 
avec elle, même si vous avez des 

Votre Mairie se mobilise pour votre santé et votre pouvoir 
d'achat en vous proposant une complémentaire Santé 
Communale, accessible à tous. Elle a pour objectif de 
favoriser le retour à l'accès aux soins et économiser vos 
cotisations mensuelles ! 

Les Vailhauquois sont invités 
à une réunion organisée par 

le CCAS et AXA France le 

Jeudi 20 Septembre à 18h30 
salle Socio sur le thème : 

" COMMENT PROTÉGER 
VOTRE PATRIMOINE 

ET OPTIMISER VOTRE 
TRANSMISSION  ?"

Un cocktail dînatoire vous 
sera offert à l'issue de cette 
réunion. Il est donc conseillé 

de retourner le coupon 
d’inscription (flyer 

A4 inséré dans votre 
bullentin municipal) auprès 
de votre Mairie ou bien par 

mail :

gregoire.dejardin@axa.fr

Nous vous attendons 
nombreux ! 

Conférence publique sur la "succession"

horaires atypiques, une solution sera 
toujours trouvée). 

Uniquement sur rdv, Mme BRUNO 
vous reçoit avec votre contrat 
actuel, le nombre de bénéficiaires 
et leurs dates de naissance afin 
de vous proposer ses offres. Soit 
votre mutuelle actuelle est plus 
avantageuse, et dans ce cas-là 
vous conservez votre mutuelle. Soit 
Ma Commune Ma Santé est plus 
intéressante et vous n'avez plus qu'à 
résilier votre mutuelle, Mme Bruno 
s'occupe du reste ! 

Contacts : 
Nathalie Bruno : 06 52 24 79 03
Benoit Jourde : 06 07 87 68 69
Mail : lr.mcms@gmail.com
Site : macommunemasante.org

Prochaine permanence le 
vendredi 28 Septembre de 14h à 17h 

Si besoin la permanence s'étendra 
au-delà de 17h ! 
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Feel U est une association basée à 
Saint Martin de Londres dont l'un des 
principaux objectifs consiste à créer 
du lien durable et des rencontres in-
tergénérationnelles entre habitants 
via les outils numériques.

Avec le projet Raconte-moi le Pic 
Saint Loup, l'association propose de 
monter à bord de sa caravane pour 
un voyage immersif unique au coeur 
de la mémoire de Vailhauquès. 
Ce projet intergénérationnel est 
basé sur la création d'un média 
numérique autour des témoignages 
des habitants.
Une rencontre publique été organisée 
le 2 juin dernier pour présenter le 
projet en détails et en images 360° !  

Raconte-moi... le Pic-Saint-Loup
L'intérêt est de susciter une rencontre 
entre les participants, les conduire 
à collaborer entre eux et à se placer 
dans une logique participative. Pour 
obtenir un résultat intéressant  et 
qui a du sens, ils doivent s'écouter, 
apprendre les uns des autres 
prendre des décisions en commun 
et se rendre acteurs du projet. Récit 
unique et personnalisé basé sur le 
vécu des habitants et une expérience 
de voyage dans le temps originale et 
innovante. 

Ce projet valorise et revitalise des 
personnes parfois isolées tout en 
proposant à des collectivités et 
des associations de disposer d'un 
outil de communication convivial, 
moderne et unique. 

Ce projet est une première, 
quelques améliorations vont être 
apportées.

Vous pouvez retrouver le média en 
suivant ce lien : https://datafeelu.
azurewebsites.net/360/34/570/
vailhauques_BD/index.html

N'hésitez pas à le partager avec 
vos proches  !

Vous pouvez suivre leurs activités 
sur leur page Facebook : 
https://www.facebook.com/
Raconte-moi-2048733362072937/
et découvrir les autres projets sur 
leur site web : https://racontemoi.
feelu.fr

DÉFINITIONS

Qu'est-ce qu'une commission 
extra-municipale : 

Les commissions extra-municipales 
ont pour objectifs d’associer les 
citoyens à la vie de la commune, et 
de favoriser leur dialogue avec les 
élus. 
Elles permettent également de faire 
appel aux compétences de la société 
civile locale et plus généralement, 
de faire vivre la démocratie locale en 
donnant la parole aux citoyens. 

La recherche de l’intérêt général 
guide les différentes réflexions et 
propositions.

Qu'est-ce que Vailhauquès 
Transitions ? 

Le but de cette CEM est de porter des 
projets à l’initiative des Vailhauquois. 

La finalité de la CEM est donc de 
rendre concrètes, de faire émerger 
les actions dans la vie du village. 
Seuls des projets d’intérêt collectif 
sont étudiés en commission. 

LES ACTIONS

- Le compost à l'école

Dans un premier temps, les élèves 
de CM1 et CM2 effectuent le tri de 
leur plateau de cantine : ce qui est 
compostable et ce qui ne l'est pas. 
Cette expérience devrait être étendue 
à toute l'école assez rapidement. 

La Commission Extra-Municipale : Vailhauquès Transitions

Une fois les déchets compostables 
récupérés dans des sacs 
spécialement conçus pour cela, ils 
sont mis dans une poubelle dédiée. 
Celle-ci est ramassée deux fois par 
semaine par les services techniques 
qui les transportent jusqu'aux 
composteurs mis à disposition par la 
CCGPSL (photo ci-dessous). 

Les élèves appliquent la même 
consigne pour le goûter. En effet, 
ils ont à disposition dans la cour de 
récréation une poubelle spéciale 
pour ce qui va au compost et une 
autre pour les autres déchets. 

- Les actions "Valoriser le vivre 
ensemble"

   + Les après-midis ludiques mises 
en place par la commission ont eu un 
franc succès. 3 dimanches après-midi 
et une soirée étaient consacrés 
à la (re) découverte des jeux de 
société en famille. Rdv cet hiver pour 
partager à nouveau ces moments 
ludiques ! 

    + Le cinéma partagé : les classes 
de CM1 et CM2 sont invitées à 
regarder un film avec des séniors. 
Puis ensuite ils partagent un 

Prochaine réunion : 
mardi 28 août 18h30 

à la mairie

pique-nique et débattent ensemble 
sur le film.
    + Le Balèti a réuni en ce dernier 
dimanche du mois de mai les 
inconditionnels de la danse. 
L'orchestre Triangle a permis à 
chacun de s'amuser et de danser 
sur des musiques modernes ou 
traditionnelles. 

    + L'action Feel U (voir page 
ci-contre).

En conclusion, la commission 
Vailhauquès Transitions encourage 
les initiatives des citoyens de 
Vailhauquès. Vous pouvez vous aussi 
participer ! 

Contactez-nous : 
transitions@ville-vailhauques.fr / 

04.67.67.08.38 / ou présentez-vous à 
une de nos réunions ! 

La caravane vue de l'extérieur et de l'intérieur. Trois écrans permettent 
de se plonger dans les rues de la commune et de s'y déplacer grâce aux 
commandes (grosse manette blanche) facilement maniable par tout le 

monde ! Une expérience moderne, unique et immersive ! 

Le décor pour le Balèti a été réalisé par les enfants lors des 
TAP et avec le centre de loisirs. 
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URBANISME & TRAVAUX
TR AVAUX RÉALISÉS

Au-delà du cœur de village dont nous 
avons parlé à plusieurs reprises, 
notre priorité a été d’entretenir et 
d’améliorer le patrimoine de notre 
commune. L’objectif étant de donner 
satisfaction à toutes et à tous, toutes 
générations confondues.

- Agrandissement et rénovation, 
avec mise aux normes d'accessibilité 
pour personnes à mobilité réduite, 
du local " Lou Récantou "  qui abrite 
régulièrement pas moins de 4 
associations.

- Réhabilitation du Chemin Neuf avec 
création d’un cheminement doux 
entre le vieux village et le centre 
commercial et mise aux normes 
d'accessibilité. 

- Réaménagement de la place de la 
Mairie avec la volonté de conserver 
un cachet traditionnel de village 
ancien local, et ravalement de la  
façade de la mairie.

- Remise en état du jardin du 
presbytère, reconstruction des murs 
en pierres côté vieux cimetière, 
ravalement du mur côté montée de 
l’église et nettoyage général.

- Eglise : après la réfection de la 
façade extérieure arrière avec mise 
en valeur des différentes époques 
d’architecture, c'est l’intérieur qui 
vient d’être entièrement rénové 
avec restauration complète des 
peintures ornementales et vitraux, 
et installation d'un éclairage mieux 
adapté.

- Mise en valeur de la plate-forme 
devant la salle polyvalente avec 
clôtures périphériques en bois 
pour l’ensemble du site, plantation 
d’arbres, d’arbustes et de plantes 
vivaces variées et mise en place de 
tables et bancs. L’ensemble de cet 
espace, avec les aires de jeux et de 
musculation, répond à la volonté d'en 
faire un lieu de convivialité pour tous. 

TR AVAUX EN COURS 
(PÉRIODE ESTIVALE)

- Démarrage des travaux du 
PUP (Projet Urbain Partenarial) 
accompagnant la création du 
nouveau cœur de village avec 
aménagements des abords, pose de 
nouveaux réseaux d’eaux pluviales et 
eaux usées, le long du chemin neuf, 
partie basse.

- Mise aux normes accessibilité des 
différents locaux associatifs, tennis, 
foot, pétanque.
 

TR AVAUX À VENIR 
(AUTOMNE)

- Suite des travaux du PUP.

- Aménagement du Chemin  Vieux 
avec busage du fossé pluvial bétonné 
existant et création d’un trottoir 
piéton.

- Réalisation d’un " City stade "  sur 
l’ancien terrain de basket en face de 

la salle polyvalente. Ce projet est à 
l’initiative du Conseil Municipal des 
Jeunes.

- Suite du programme de rénovation 
de l’éclairage public

- Aménagement du jardin du 
presbytère qui sera réalisé par les 
services techniques, en concertation 
avec les écoles : enseignantes et 
élèves ont déjà travaillé sur le projet.
 
L’ensemble de ces réalisations a fait 
l’objet de réflexions et de décisions  
prises par l’équipe municipale dans 
le but non seulement de valoriser et 
entretenir le patrimoine mais aussi 
d’améliorer le cadre de vie de toutes 
les générations de Vailhauquois. 

Les multiples chantiers d'éclairage 
sont terminés et toutes les 
installations ont été mises en service. 

Le syndicat Hérault Energies a 
installé des luminaires moins 
énergivores dans plusieurs rues,
modernisé l'éclairage des terrains de 
tennis, créé un éclairage piétonnier,
et rénové les luminaires du parking 
du centre commercial.

État des lieux des travaux 
dans le village

Amélioration de l'éclairage public 

Ci-contre : la plate-forme située entre les 
aires de jeux et la salle polyvalente en 

cours d'aménagement. 
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Avant et après restauration des peintures ornementales

Les vitraux de l'église ont 
également été restaurés 

Vues d'ensemble de 
l'église Sainte Foy de 

Vailhauquès 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Pour élaborer un budget de 
fonctionnement et un budget 
d’investissement, il ne s'agit pas 
seulement d'aligner des chiffres les 
uns au-dessus des autres.

Certes il y a cet aspect pour certaines 
dépenses obligatoires (les cotisations 
à certains organismes par exemple), 
mais cela s’arrête là.

La cohésion sociale au sein des 
services commence par la bonne 
répartition des salaires des agents ; ce 
sont des fonctionnaires territoriaux, 
ils sont donc rémunérés selon une 
grille salariale. 

Leur rémunération est fonction de 
leur grade et de leur ancienneté. Une 
partie complémentaire est versée 
sous forme de primes. Il s’agit alors 
de valoriser des savoir-faire et des 
savoir-être au sein d’une équipe, en 
assurant la cohésion dans un contexte 
difficile pour les agents territoriaux 
qui voient encore leurs évolutions 
salariales bloquées par le gel de 
l’indice de la fonction publique.

Des subventions sont versées, sur 
dossier et selon certains critères, 
aux associations, pour soutenir 
leurs actions. C’est grâce à ces 
participations à l’action associative 
que nous veillons à créer, maintenir et 
améliorer l’intégration de tous dans la 
vie du village. 

De même, les sommes versées 
aux écoles afin d'en assurer le bon 
fonctionnement permettent de 
soutenir une certaine égalité dans une 
phase importante de la vie éducative.

Le soutien que nous apportons à 
l’action sociale, par l'intermédiaire du 
CCAS, permet aussi de financer des 
actions, par exemple l'arbre de Noël 
des enfants.

S’y ajoutent les animations 
directement conduites par la mairie à 
travers le centre de loisirs, désormais 
municipal, l’accueil de loisir associé 
à l’école, le financement des activités 
périscolaires et l’espace jeunesse 
qui devrait connaître une nouvelle 
dynamique dès 2019 avec la création 
du centre de loisirs municipal.

Enfin, soulignons le financement 
d'aires de jeux - skate parc, terrains 
de tennis, stade etc … - ainsi que celui 
du futur City Stade dont le projet a 
été initié par le Conseil Municipal des 
Jeunes.

Finances et cohésion sociale L’INFO DE L’INTERCO’

Suite à la commission 
intercommunale du 29 mars, le 
site de ressourcerie virtuelle est 
disponible dès à présent sur 
www.trocdupic.fr. 

Au service des 36 communes qui 
la composent, la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint Loup 
offre aux administrés la possibilité 
de donner une seconde vie à ces 
encombrants grâce au site de 
partage et de revente, avec pour 
objectif de réduire la production de 
déchets.

www.trocdupic.fr, un site pour 
donner, troquer, vendre ses objets 
d’occasion à ses voisins. Il est 
gratuit et uniquement dédié aux 
habitants de la Communauté 
de Communes du Grand Pic 
Saint-Loup. 

N'hésitez pas à faire vivre le site, à 
en parler autour de vous et à faire 
de bonnes affaires ! 

RESSOURCERIE
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JEUNESSE 
RETOUR À LA SEMAINE DE 4  

JOURS

Après concertation auprès des 
enseignantes et des représentants 
des parents d’élèves des communes 
de Murles et Vailhauquès, il a été 
décidé de revenir à la semaine 
d’enseignement sur quatre jours, 
selon les modalités suivantes :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h-12h, 
14h-17h.

L’inspection académique a validé cette 
nouvelle organisation.

ENTRÉE UNIQUE : RUE DES 
ÉCOLES

Pour la rentrée de septembre et 
pour des raisons de sécurité, la 
décision a été prise pour une entrée 
unique rue des Écoles. Le bus de 
Murles continuera sur sa trajectoire 
habituelle.

APPROBATION DU PEDT

Le PEDT (Projet Éducatif Du Territoire), 
mis en place en 2014, constitue un 
outil pertinent de mise en cohérence 
des activités éducatives sur le plan 
local. 

L’enfant comprend qu’il grandit dans 
une école qui forme une unité et non 
un système fragmenté : tout le monde 
se connaît et fonctionne selon les 
mêmes règles, ce qui est formateur 
pour l’enfant en devenir.

Le PEDT a été modifié en fonction de 
la nouvelle organisation du temps 
scolaire et validé lors du conseil 
municipal du 28 juin.

Quoi de neuf aux écoles ? 

BILAN DU NOUVEAU 
RÈGLEMENT DE LA CANTINE

Force est de constater que la 
plate-forme d’inscription et le 
nouveau règlement ont permis de 
réduire sensiblement les écarts 
entre les prévisions et la réalité. Ce 
qui permet un service plus serein 
pour le personnel et la réduction du 
gaspillage alimentaire. 

DE L'AMIANTE AUX ÉCOLES ? 

Le groupe scolaire est constitué de 
trois préfabriqués où la présence 
d’amiante a été clairement localisée. 

Ces bâtiments sont destinés à être 
remplacés. Le diagnostic amiante 2018 
préconise des actions correctives qui 
ont été réalisées par nos services. 

Néanmoins, et à juste titre, ce mot 
génère inquiétude et réactions 
irrationnelles. Afin de couper court à 
toute rumeur, les bâtiments concernés 
ont été fermés pendant deux 
jours et un laboratoire agréé a été 
diligenté pour procéder à une mesure 
d’empoussièrement. 

Le rapport d’inspection de 
détermination de la concentration en 
fibres d’amiante dans l’air a conclu 
qu’aucune fibre d’amiante n’a été 
dénombrée dans l’ensemble des 
champs observés. 
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Un été à l'Espace...

...Jeunesse de Vailhauquès !

Sortie kayak de mer à Sète et après-midi paintball 

Sortie au Frenzy Palace Water Jump à Torreilles et en kayak de mer à Sète 
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Festival de théâtre "REGARDS CROISÉS"
REGARDS CROISÉS : 5ÈME 

ÉDITION

La cinquième édition du Festival de 
théâtre « Regards Croisés »  aura 
lieu à Vailhauqués, dans la salle 
polyvalente Paul Bernard, du 13 au 16 
septembre 2018.

Cette année, grâce à l’intervention de 
Yann Lheureux ( festival Arts Trans 
Fabrik#4), nous élargissons notre 
univers à d’autres types de spectacles 
vivants et vous proposons deux 
chorégraphies inédites .

Le jeudi 13, après, la traditionnelle 
inauguration prévue à 19h00, avec 
l’animation musicale de Duo Cocktail, 
la compagnie des Escogriffes vous 
présentera  à 21h00  « Les fous de la 
Reine ».

Le vendredi 14  le festival débutera 
à l’extérieur à 19h00, devant la 
salle polyvalente. Sur une structure  
en métal et plexiglas montée 
spécialement pour l’occasion, Tony 
Thich défie les lois de la gravité 
avec son « Flagrant délire ». Nous 
poursuivrons la soirée à l’intérieur 
à 21h00 avec une pièce intitulée 

VIE DU VILLAGE
« Monsieur Amédée » par la 
Compagnie des Zigomars.

Le samedi 15 à 20h00, Lise Pauton 
contorsionniste de la compagnie 
Raie Manta nous présentera « Au fil 
des torsions ». Nous prolongerons 
notre soirée avec  la compagnie 
Atria et sa « Cellule de crises » à 
21h00.

La clôture du festival sera assurée 
le dimanche 16 à 18h00 par 
la compagnie du Masque des 
Pyramides  avec « Pyjama pour 6 ».

Le comité des fêtes sera bien sûr 
présent avec sa bonne humeur 
pour assurer la buvette et la 
restauration.

Nous remercions tous ceux qui ont 
participé à l’organisation de ce 
festival depuis janvier : 

- Le Comité Directeur : 
Nicole Fautrat, Jo Renouard, 
Abel Wallon, Jean-Claude Arnal, 
M-christine Lahon , Nicolas Malod 
- Les bénévoles : 
Thierry Perez, Delphine Delande, 
Guy Laracine, Michel Gréverie, 
Michel Penalver, René Souleyrol, 
Laurette Pichon, Marie-Claude et 
Serge Durouchez, Aude Moretti, J 
Louis Sarah.

Et bien sûr nous n’oublions pas les 
services techniques administratifs 
et financiers de la mairie et Lydie 
Cabos.

Les marchés de 
printemps et d'été 

Le marché de printemps (photo ci-dessus) a été 
l'occasion d'organiser un concours de paëlla. 
Concours remporté par lassociation féminine. 
Une démonstration de danse sévillane a été 
organisé une association de Saint Georges d'Orques 
EL DUENDE.

Glissades maîtrisées ! 

Des danseuses très investies

Le marché d'été a quant à lui 
été placé sous le signe du 
sport. C'est en effet le Club 
de Volley Ball de Vailhauquès 
qui s'est chargé de 
l'animation (photo ci-contre) 
permettant aux enfants de 
découvrir quelques sports. 

Ces deux rendez-vous étaient 
également l'occasion de 
marchés spéciaux, avec les 
marchands habituels mais 
aussi des commerçants et 
artisans venus spécialement 
pour l'occasion. 



Il y a quelques temps, un de 
nos commerces avait dû fermer 
provisoirement à cause d’un 
incendie, et tout le monde a pu se 
rendre compte à quel point c'était 
problématique, en particulier pour les 
personnes âgées.

Les commerces de proximité sont 
nécessaires à la vie d'un village 
comme Vailhauquès, il serait 
dommage d'en perdre.

Alors que notre village compte deux 
restaurants (la pizzeria chez Gazzo 
et la brasserie Vailhauquoise), des 
kinés, des médecins, des infirmières, 
un dentiste, une pharmacie, une 
boulangerie, un salon de coiffure 
mixte, un tabac-presse, une épicerie, 
un primeur, une esthéticienne, ainsi 
que différents artisans et entreprises, 
il serait dommage d'aller chercher ces 
services ailleurs. 

Vos commerces dans la vie du village

C'est tellement agréable de venir 
rendre visite à nos commerçants, ils 
se font un plaisir de vous accueillir et 
vous conseiller.

Nous devons prendre conscience de 
l'importance de nos commerces ...
 

LA RUDE CONCURRENCE 
DES GR ANDES SURFACES

 
L’institut Procos nous rappelle que la 
France ne compte plus que 850 000 
boutiques, contre 1,5 millions en 
1920 !  

Le commerce de proximité a stagné 
dans 62 % des petites villes entre 
2000 et 2012. Une situation que les 
maires des communes sondées 
attribuent principalement (à 71 %) à 

Quoi de plus sympa que de se promener dans le centre d'un 
village et de s'arrêter dans les commerces (boulangerie, 
presse, épicerie, etc...) pour faire quelques courses et 
converser avec des commerçants qui vous connaissent, avant 
de s'arrêter en terrasse pour déguster un petit café !

Et quoi de plus facile que de venir à pied ou à vélo faire ses 
courses dans un commerce de proximité.

la concurrence des grandes surfaces, 
contre seulement 38 % à la mobilité 
des habitants.

La valeur ajoutée des petits 
commerces face aux grandes 
surfaces ?
 
Vous ne trouverez probablement pas 
des promotions à prix cassés, mais 
vous aurez de la qualité, de l’écoute, 
et très certainement le service qui va 
avec !

Chaque euro dépensé chez votre 
commerçant contribue à faire vivre 
une famille, et vous participez ainsi 
à la pérennité économique et sociale 
de votre village .

Je suis Mme Christine DELMAS, j’habite à St Félix de Lodez.  

J’ai créé le salon de coiffure Christy il y a 26 ans. 

Horaires : 
Mardi et jeudi 9h-12h – 14h-19h
Mercredi : 9h-13h
Vendredi et samedi : 9h-12h 14h-18h

J’utilise des produits sans ammoniaque et des couleurs végétales.

ENQUÊTE MAIRIE COMMERCES DE VAILHAUQUÈS 2018
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Je suis installé depuis 1989, gérant de la boucherie, charcuterie. Mais 
je n’habite pas sur le village. 

Spécialités : bœuf limousin, agneau, porc, veau aveyronnais, volailles 
fermières. 
Produits maison, charcuterie, saucisse, merguez etc… Pâté et jambon 
maison. Traiteur : cuisine traditionnelle maison.
Nous adaptons nos produits en fonction des saisons : Noël : nos 
volailles fermières et foie gras maison, Pâques : agneau Pascal...

Je souhaite remercier les clients pour leur fidélité et leur gentillesse.

Boulangerie pâtisserie Christophe 
ADE. Nous ne vivons pas sur le 
village. 

Les horaires de la boulangerie : 
Lundi au samedi : 7h-13h et 
16h-19h30 
Dimanche 7h-13h Fermé le 
mercredi 

Nous adaptons nos produits 
proposés en fonction des fêtes : 
Noël : bûches, chocolat  / 
chocolat de Pâques / Fêtes des 
mères / Présent au marché de 
Noël de Vailhauquès

Je suis la buraliste de Vailhauquès. Je n’habite pas le village, j’y travaille seulement. 
 
Je gère un tabac/presse avec FDJ (Française Des Jeux), papeterie, librairie, idées 
cadeaux, mais aussi dépôt de fleurs, dépôt pressing, dépôt couture, dépôt cordonnerie 
et relais colis. 
Les horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi de 7h à 12h30 et de 16h à 19h30. 
Le samedi de 8h à 12h30 et de 16h à 19h30. Le dimanche de 8h à 13h.
 
Les vitrines sont changées au fur et à mesure des événements de l’année. 
 
Les différents services proposés au sein du commerce sont là pour mieux servir les 
Vailhauquois et faire en sorte de pouvoir les satisfaire au mieux. 

Je suis Gaël BAKI, gérante 
de la supérette VIVAL où 
sont employés mes enfants 
en alternance. Je réside à 
Vailhauquès

Le Magasin est ouvert 7j/7. 
Alimentation générale avec 
fromage des Cévennes, 
cave à vins de notre Région. 
Sandwicherie.

Nous souhaitons préciser : 
"Merci à tous". 
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Je suis Laurent RAGGAZZONI, restaurateur 
depuis 22 ans. J'habite sur le village 
depuis toujours. 
Je gère depuis un peu plus d'un an la 
Pizzéria / bar à bières "Chez GAZZO". 
Ouvert du mardi au dimanche, midi et 
soir. Sur place ou à emporter.
 
Nous proposons des soirées spéciales 
tout au long de l'année : fête de la 
musique, Noël, Halloween, soirée foot, 
Beaujolais nouveau, la Saint Patrick, 
quelques dimanches vignerons, matchs 
de foot.. 

Nous sommes une famille de 4 personnes. Laurent DUCHARBONIO, Charlène 
SANA, Jade 8 ans et Lola 4 ans, les filles sont scolarisées à Vailhauquès mais 
n’habitent pas encore sur le village.

Nous tenons la brasserie pizzeria Vailhauquoise depuis fin décembre 2017. 
Nos activités : bar, restauration midi et soir ainsi que pizza sur place ou à 
emporter du lundi au dimanche de 7h30 à 14h30 et de 17h à 21h ou 22h selon la 
semaine ou les week ends. Fermé le dimanche et le lundi soir. (Produits locaux 
proposés : Vins du Domaine de Poujol, Kombucha)
 
Nous proposons des soirées à thèmes : Noël, Halloween, soirée Foot/Rugby, 
soirée d’inauguration (15 juin dernier), soirées musicales…

Nous vous invitons à découvrir la nouvelle brasserie - pizzeria Vailhauquoise, 
avec sa belle terrasse ombragée notamment grâce aux muriers platanes. 
Vous pourrez déguster des pizzas, des plats cuisinés, des salades… élaborés 
par le chef avec des produits frais.

RUIVO Logane, esthéticienne, je vis sur Montarnaud

L'institut est ouvert du Mardi au Vendredi : 10h30 – 18h30 
et le samedi : 9h30 – 13h30

Je vous accueille au Centre commercial de Vailhauquès 
pour tous types de soins :
- Epilation Femme/Homme
- Manucure/Pédicure
- Sauna/Hammam
- Maquillage/Cours de remise en beauté
- Soin visage/Corps
- Bar à ongles 

Evolution des tarifs de la 
médiathèque à partir du 1er 
septembre 2018 :

Adhésion annuelle pour les 
habitants de Combaillaux, Murles et 
Vailhauquès : 
- moins de 18 ans : gratuite
- étudiants, demandeurs d'emploi, 
bénéficiaires du RSA : 6€
- adultes : 12€

Adhésion annuelle pour les habitants 
des autres communes : 
moins de 18 ans : 9€
Etudiants, demandeurs d'emploi, 
bénéficiaires du RSA : 9€
Adultes : 18€

Agenda : 

Louisiane
Du  16 juin au 17 novembre : 
Nouvelle-Orléans, exposition de 
photographies par Nico Pulcrano
Atelier culinaire animé par Fanny 
Sierra : fin septembre/début octobre. 
Tarif : 5€. Salle Occitanie

17 novembre : Soirée. Apéritif et repas 
proposés par Fanny Sierra, traiteur de 
l'Air ô délices et animation musicale 
de jazz Nouvelle Orleans par le 
groupe Distilland Jazz Band. Tarif de 
la soirée : 18€ (9€pour les moins de 10 
ans)

Matinées jeux de société : par 
l'association Homoludens, un samedi 
par mois entre 11h et 12h30 :
15 septembre
13 octobre
10 novembre
8 décembre

Mercredis en jeux : tous les mercredis 
matin, de 10h à 12h, la médiathèque 
est dédiée aux jeux de société. 
Accès libre, ouvert à tous et une 
animatrice est présente pour vous 
aider dans le choix de vos jeux.

Bébés lecteurs : par Françoise Cadène 
un vendredi par mois à 10h (accueil 
1/2h avant)
21 septembre
19 octobre
16 novembre
14 décembre

Bébés en musique par Muriel Pellecuer
jeudi 29 novembre à 10h30

Horaires d'ouverture pendant les vacances 
de la Toussaint :
Du 22 octobre au 5 novembre 2018
du mardi au vendredi : 10h-12h / 15h-18h
Samedi : 10h-12h30

Fermeture le jeudi 1er novembre.

Espace jeux de société ouvert tous les 
après-midi et les samedis matin pendant 
les vacances.

Médiathèque intercommunale 
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Coupe du Monde de Football à Vailhauquès ! 
À événement 
exceptionnel, dispositif 
exceptionnel ! 

La municipalité a mis en place une 
fan zone avec écran géant place 
du Salet afin de permettre à tous 
les Vailhauquois de suivre la finale 
de la coupe du monde ensemble. 

Ce sont donc près de 300 
Vailhauquois qui sont venus tout 
au long du match vibrer, trembler 
et célébrer la victoire de nos 
champions. 

Un beau moment de partage qui a 
rassemblé toutes les générations ! 
Merci à tous ceux qui ont fait le 
déplacement. Et... rdv dans 4 ans !! 

Le Maire et les conseillers municipaux remercient 
Armelle COSSON notre policière municipale qui a 
assuré la sécurité ce jour là malgré ses congés. 
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Les guardians, toujours aussi impressionannts Discours d'ouverture de la fête par Thomas LARA, président du Comité des fêtes,
entouré de nombreux élus de la commune et du terriroire.

Toujours autant de succès pour ces 4 jours 
de fête. Avec une mention particulière pour 

l'apéro mousse du dimanche midi, qui réunit de 
nombreux Vailhauquois, tout âges confondus. 

Fête votive 2018 ! 
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MA'DAN : la vie des marais irakiens 

Près d’une centaine de personnes a 
assisté au vernissage de l’exposition 
"MA’DAN, la vie des marais irakiens", 
samedi 9 juin. 

Après le discours d’accueil de M. 
Al Mallak, Maire de la commune, 
et de Serge Miquel, fondateur de 
l’association la goutte d’O, c’est la 
photographe franco-irakienne Sarah 
HASSAN qui a pris la parole pour 
expliquer son projet. 

Au travers de ses photos, Sarah 
HASSAN, souhaite sensibiliser sur la 
fragilité des marais mésopotamiens 
(sud de l’Irak), récemment classés 
patrimoine de l’UNESCO. Elle s’est 
rendue sur place durant plusieurs 
mois, afin de partager le quotidien 
de ceux qui vivent aujourd’hui en 
harmonie avec cette nature riche 
en biodiversité. Une invitation pour 
œuvrer à la préservation durable de 
l’eau, élément essentiel à toute vie.

Après un apéritif offert par la 
municipalité, une conférence animée 
par Odile CRUZ, Vailhauquoise et 
chef de département à l’Agence 
Française de la Biodiversité et Jean 
JALBERT, directeur de recherche pour 
la conservation des zones humides 

Art expo : vif succès pour cette édition 2018 ! 
Le week-end du 14 et 15 avril 2018 s'est déroulée 
la 8ème édition de l'Art Expo avec comme invitée 
d'honneur Paule FRANCOIS (peinture sur laine).
Cette année le thème était "le feu". 

 
Ce salon réunit des peintres, sclupteurs et 
photographes ainsi que des enfants du centre 
de loisirs qui ont réalisé une scultpure autour du 
thème (photo ci-dessous). 

Les 3 gagnants de cette édition sont : 
- catégorie photographie : Mme Marie-Thérèse 
PLAISANCE
- catégorie peinture : Mme Monique GOBANCÉ
- catégorie sculpture : Mme Annie FOURNIS

RDV en 2020 pour la prochaine édition ! 
Les 3 Lauréats de la 
catégorie peinture.  

Les enfants du centre 
de loisirs se sont 

mobilisés pour créer 
leur oeuvre sur le 

thème du feu. 

méditerranéennes, a complété cette 
exposition. Le thème avait pour but 
de sensibiliser sur l’importance des 
zones humides pour l’écosystème et 
la protection de l’environnement. 

Cette sensibilisation a également été 
faite auprès des classes de CM1 et CM2, 
de l'école de Vailhauquès. En effet, le 
vendredi après-midi leur était réservé, 
la photographe et Odile CRUZ leur ont 
expliqué les enjeux de l'eau et des zones 
humides dans notre biodiveristé. 

Ce sont environ 150 
invités qui ont assité

La photographe 
présente aux 

classes de CM1 
et CM2 ton 

travail.  



32
33

INFOS 
UTILES 
MAIRIE DE VAILHAUQUÈS
9 place de la Mairie - 34570 VAILHAUQUES 
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
Policière municipale : 06.83.93.14.78 
(bureau à côté de l’agence postale 
communale)

CCAS - CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE
9 place de la Mairie, entrée Chemin vieux 
(cour de la Mairie au fond à droite)
Tél : 04.67.67.08.38
ccas@ville-vailhauques.fr
Ouverture au public : 
Lundi/mardi/jeudi : 9h à 12h / 14h à 17h
Vendredi : 9h-12h

ÉCOLE MATERNELLE FRANÇOISE DOLTO
45 Rue des Ecoles - 34570 VAILHAUQUES
Tél : 04.67.84.43.28
ce.0341562n@ac-montpellier.fr
Accueil le lundi sur rendez-vous
Directrice : Anne-José CARO

ÉCOLE PRIMAIRE LOUISE WEISS
55 Rue des Ecoles - 34570 VAILHAUQUES
Tél : 04.67.84.44.29
ce.0340798H@ac-montpellier.fr
Accueil le lundi sur rendez-vous
Directrice : Nathalie MICHEL

CANTINE
Responsable Marjorie NEDELLEC
marjorie.nedellec@ville-vailhauques.fr
Tél : 07.72.39.40.48

ALAE / TAP
Tél : 06.07.19.42.26
periscolaire.vailhauques@yahoo.fr
Responsable : Marie-Anne GRILLOT

ALSH - “LE PASSE MURAILLE
Tél : 06.78.12.96.89
alshvailhauques@lepassemuraille.org
Responsable :Laure GUIRAL 

ESPACE JEUNESSE
Tél : 06.07.19.42.26
espacejeunesse.vailhauques@yahoo.fr
Mardi : 17h-18h
Mercredi : 14h à 19h
Jeudi : 17h-18h
Vendredi : 17h-19h
Responsable : Marie-Anne GRILLOT

GENDARMERIE DE ST GELY DU FESC
Tél : 04.67.91.73.00

AGENCE POSTALE
Tél : 04.67.67.08.36
SALLE POLYVALENTE
Tél : 04.67.84.43.13
SALLE SOCIO-CULTURELLE
Tél : 04.67.67.08.18

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

COORDONNÉES PRATIQUES

POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ 
ABONNEZ-VOUS À NOTRE PAGE FACEBOOK  !
VOUS RETROUVEREZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS 

ET TOUTES LES INFORMATIONS 
CONCERNANT NOTRE VILLAGE

“Liker” la page Mairie de Vailhauquès vous permettra 
d’être informé en temps réel en cas d’intempéries 
(comme cela a été le cas lors de l’alerte rouge) ou 

d’informations de dernière minute. 

Nous souhaitons rappeler à chacun quelques règles élémentaires de 
civisme, afin que nous puissions vivre en harmonie et dans le respect l'un 
de l'autre : 

- CHIENS ERRANTS : les propriétaires de chiens sont priés de tenir leurs 
animaux en laisse. La divagation est passible d'une amende de 68€ + des 
frais de fourrière. 
- DECHETS SAUVAGES : il est interdit de déposer des déchets en dehors 
des emplacements prévus à cet effet. Pour rappel, la déchetterie n'a pas 
de containers "classiques" (bac jaune recyclable et bac verts déchets 
ménagers). 

- Il est conseillé aux administrés de ne pas jeter dans les WC des lingettes 
et des "aquatubes" (sensés être biodegradables). en effet il est démontré 
qu'ils obstruent le tout à l'égoût, créant des fuites, des débordements de 
bouche d'égoût etc...  

- Il est rappelé que les nuisances sonores diurnes ou nocturnes sont 
une source de conflits entre voisins. Il existe une règlementation, merci à 
chacun de respecter son voisin. 

Pour terminer la municipalité déplore les dégradations des barrières 
de l'Aire de Jeux lors de la fête du village. Chaque dégradation publique 
augmente le budget de la commune.

CIVISME ! 

en savoir plus www.prevention-incendie-foret.com

CAMPAGNE 2018 RÉALISÉE PAR :

responsabilité
Les auteurs, même involontaires d’un incendie sont systématiquement recherchés et poursuivis. Les auteurs d’un départ de feu 
par imprudence, peuvent être sanctionnés. Ils peuvent être passibles d’une amende de 3750 euros et d’un emprisonnement de 
6 mois. Ces sanctions peuvent être aggravées si les dégâts causés à des tiers sont importants.

Ne pas se déclarer en cas de responsabilité d’un incendie par négligence, est un délit pour inaction fautive, lourdement 
condamné.

Les brûlages des résidus végétaux sont interdits (sauf dans  
le cas de produits du débroussaillement). 

Risques : L’usage du feu est toujours dangereux et  
une nuisance pour vos voisins. Les incinérations libèrent 
dans l’atmosphère des gaz toxiques polluants et de  
particules fines.

Arrêtés préfectoraux 
Ils encadrent - dans chaque département -  l’emploi du feu et les dérogations. Conseils : Broyez sur place, compostez ou évacuez en 
centre d’apports vos déchets verts.

Utilisez des BBQ collés au façades avec un conduit de  
cheminée, une grille pare-brandons et un point d’eau à 
proximité. Un couvre braises peut s’avérer très utile.

Risques : Les BBQ mobiles sont dangereux :  
Risque de renversement, positionnements sous des  
arbres.

AU JARDIN
Attention 

aux barbecues
Brûlages 

interdits !

barbecues Brûlages
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ÉTAT CIVIL 

I N F O S  U T I L E S AGENDA
• Samedi 08 septembre - 9h 13h - place du Salet 
Journée des associations - accueil des nouveaux arrivants en 
fin de matinée

• Du Jeudi 13 au Dimanche 16 septembre - Festival de Théâtre 
"REGARDS CROISÉS" - salle polyvalente 
Programme des différents spectacles p18

• Jeudi 20 septembre 18h30 - Conférence sur le thème de la 
succession - salle socio
PComment protéger votre patrimoine et optimiser votre 
succession ? Détails p5

• Du vendredi 05 au dimanche 07 octobre - FESTIMARCHÉ 
Vednredi soir : ciné débat
Samedi : petite randonnée 
Dimanche : marché paysan et artisanal

• Vendredi 27 septembre - permanence mutuelle communale - 
sur rdv - local des permanences CCAS
Détails p5

Tous les événements ne sont pas encore finalisés, vous retrouverez 
toutes les informations sur notre site internet et/ou sur la page 
Facebook de la Mairie. 

Nous avons la joie de vous 
annoncer la naissance de : 

- LLAMAS VIDAL Emy et Eva le 
08/01/2018
- BEAUGRAND Lise, le 22/03/2018
- POLVÈCHE Antoine – 05/06/2018
- SAINT-PIERRE Axel – 10/06/2018

Nous adressons toutes nos 
félicitations aux parents.

Nous avons la tristesse de vous 
annoncer le décès de : 
-BELLOC née HUGUES Sylvie, le 
08/04/2018
- FERHAT Adrien, le 09/05/2018
- VERGNETTES Yves, le 15/05/2018
- ALCOVÉRÉ Jean, le 16/05/2018
- LAVIS née GILLOT Suzanne, le  
28/05/2018

Nous présentons nos sincéres 
condoléances aux familles

Nous avons le plaisir de vous 
annoncer le mariage de :
- MONCLUS Stephan & ESTEBAN 
Christel, le 31/03/2018
- ALANDRY Boris & GUILLEMARD 
Mathilde, le 21/07/2018

Nous avons également le plaisir de 
vous anoncer le PACS de :
- CHIONO Gabriel & ADELLI Laurie le 
04/05/2018

Nous adressons toutes nos 
félicitations aux jeunes mariés et

aux jeunes pacsés !

Nous avons la joie de vous 
annoncer le Parrainage civil de : 

- LETELLIER Noé, le 21/04/2018
- DURAND Noham, le 05/05/2018
- LLOPIS LARACINE Lauryn, le 
16/06/2018
- ROQUE KERBRAT Paul-Antoine, le 
17/07/2018

Nous adressons toutes nos 
félicitations aux familles

Le chemin neuf, rénové et arboré 



Retrouvez toutes 
les photos et les informations

 des manifestations
sur notre site :

www.ville-vailhauques.fr
et sur notre application 

"Vailhauquès" disponible 
sous iOS et Android

MAIRIE DE VAILHAUQUÈS
9 place de la Mairie - 34570 VAILHAUQUES

 
Lundi au vendredi de 8h à 12h

Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 17h

Tél : 04.67.84.40.70 - Fax : 04.67.84.45.88
mairie@ville-vailhauques.fr




