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Chères Vailhauquoises, 
Chers Vailhauquois,

En ce beau printemps très ensoleillé, 
ce nouveau bulletin illustre bien, 
au travers des nombreux articles, 
combien nous nous efforçons de 
vous donner la parole, aussi souvent 
que possible :

- A chaque numéro, les associations 
sont sollicitées pour y présenter 
leurs activités, les événements 
passés ou futurs et y joindre des 
photos de ces moments joyeux. 

- Les commissions extra-municipales 
que sont "Patrimoine naturel 
et culturel"  et "Vailhauquès 
Transitions" permettent à chacun de 
soumettre de nouveaux projets ou 
de s'associer à leur réalisation.

- Les réunions de quartier sont 
des moments d'échanges où il est 
possible de soulever d'éventuels 
problèmes ou … d'exprimer sa 
satisfaction !

- Les réunions publiques sont des 
temps forts de rencontres entre les 
élus et les administrés, de même Hussam Al Mallak 

Maire de Vailhauquès

que la possibilité de rendez-vous à 
la Mairie pour des questions plus 
individuelles.
- Les questionnaires, comme 
celui, ci-joint, qui vous est soumis 
concernant le marché du dimanche, 
vous permettent d'exprimer de façon 
précise vos souhaits et vos attentes 
afin que nous y répondions du mieux 
possible.

Avec le City stade désormais 
en service et bien occupé, nous 
pouvons nous féliciter d'avoir un 
ensemble de terrains de sports 
et de jeux, placés au centre de 
Vailhauques, facilitant les rencontres 
et les activités physiques pour tous 
les âges. Nombre de communes, 
ayant dû installer leur zone 
d'activités sportives en périphérie, 
nous envient cette centralité des 
infrastructures ! D'autant que nous 
avons aussi la chance de disposer de 
commerces au centre du village.
De plus, la proximité de la zone 
de Bel Air, actuellement en 
plein développement, grâce à 

une nouvelle stratégie de la 
communauté de communes, 
permet de développer des activités 
économiques très diverses, 
par l'installation de nouvelles 
entreprises.

Enfin, soulignons que, dans le 
souci de préserver notre qualité 
de vie et de nous donner les 
moyens de maintenir le lien 
social cher à tous, notre PLU 
garantit désormais l'impossibilité 
de dépasser le nombre de 3500 
habitants à l'horizon 2030 ; vous 
trouverez ci-dessus, pour info, un 
graphique illustrant l'évolution de 
la population à Vailhauques depuis 
1920.

Je termine en souhaitant à tous un 
beau printemps, fleuri et ensoleillé, 
permettant de nombreuses 
rencontres sportives, festives et 
culturelles !

Évolution démographique de la commune depuis 1920
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Les danses country ont rythmé cette journée, pour le 
plus grand plaisir des invités 

Les jeunes élus 
étaient fiers 

de déposer les 
nombreux dons 

au Secours 
Populaire

COHÉSION  SOCIALE

DES ACTIONS FORTES

Plusieurs actions sont engagées dans 
ce sens aujourd’hui :

- La vie des associations : aujourd’hui 
1/3 des Vailhauquois sont impliqués 
dans une association sportive ou 
culturelle. 

- Les 2 commissions extramunicipales 
que sont "Patrimoine naturel et 
culturel" et " Vailhauquès Transitions", 
qui traitent de sujets directement liés 
à la vie du village.

- Le comité de pilotage "Marchés" 
qui réunit l’association des 
Marchés Paysans de l'Hérault, les 
consommateurs et les commerçants.

- Les réunions de quartier : 3 à 4 
rencontres par an sont organisées.

- Le Conseil Municipal des Jeunes qui 
mobilise aujourd’hui une dizaine de 
jeunes Vailhauquois.

- Le CCAS avec ses actions de soutien 
et de conseil.

- L'Agence Postale Communale qui 
maintient un service de proximité.

- La policière municipale qui a un rôle 
de prévention sur le respect de la vie 
en société.

- L’école qui sensibilise et 
mobilise enfants et parents 
autour de thématiques telles que 
le développement durable et le 
consommer local.

Dans l’avenir, des thématiques 
telles que la mobilité, la transition 
énergétique, le bien vivre ensemble, 
le consommer local devront être 

Comme tous les villages à la périphérie d’une 
grande ville, Vailhauquès doit développer une 
identité forte et encourager ses habitants à 
s’investir dans la vie de la commune... 

traitées avec la participation du plus 
grand nombre. 

On peut citer, pour référence, l’action 
de ramassage des déchets autour du 
centre de village qui a rencontré un 
franc succès.

Pour renforcer cette démarche, 
nous souhaitons prendre exemple 
sur la Manufacture Juvignacoise.
Cette action permet aux Juvignacois 
de s’impliquer dans les choix 
généraux entrant dans le champ 
de compétences de la commune et 
ne générant pas de dépenses de 
fonctionnement. 

Concrètement, un appel à projets est 
lancé auprès des Juvignacois. Chacun 
peut proposer un projet dont l'intérêt 
est général, pour le bien du village et 
des villageois. 
Les projets sont ensuite analysés 
et soumis au vote. Puis, les projets 
des lauréats peuvent être mis en 
place grâce à l'enveloppe budgétaire 
prévue pour la Manufacture.

Cette initiative participative devrait 
nous inspirer, c'est un exemple à 
suivre et pourquoi pas à lancer sur la 
commune ?  

Le repas des Aînés a innové cette 
année par le thème choisi et la 
disposition de la salle : les tables 
ont été installées en épi, face à 
l'estrade. 

Un décor imposant, monté 
par "Anim'RJ" a projeté la Salle 
Polyvalente au cœur du Far West, 
avec bar, devanture en bois, feu 
de camp ; on s'attendait à chaque 
instant à voir un cow-boy éméché 
sortir du saloon en invectivant 
un comparse resté à l'intérieur !!

Cette idée originale s'est 
concrétisée après qu'un élu ait 
assisté à une représentation de 
danses country au festival de 
Gignac où le couple Gaden se 
produisait avec son groupe de 
danseuses et danseurs. 
Le couple, les services techniques 
et administratifs, une équipe de 

Comment se vit la cité à Vailhauquès ? Le repas des aînés au Far West ! 

bénévoles, ont travaillé ensemble 
au succès de cette journée. 

Certains participants ont joué le 
jeu en se déguisant.
Sébastien Verdu, traiteur 
Vailhauquois, a régalé les 
convives, tandis que Jaky Riva, 
responsable de " Anim'RJ ", créait 
l'ambiance Farwest à la console. 

Deux groupes de danseuses et 
danseurs de country ont assuré 
le spectacle. 

La surprise se lisait sur le visage 
des participants. Ce spectacle 
va, à n'en pas douter, laisser un 
souvenir inoubliable, d'autant 
que la nouvelle disposition des 
tables favorisait encore plus de 
convivialité. Personne n'était 
pressé de rompre le charme.

Mercredi 20 février des membres 
du Conseil Municipal des Jeunes 
ont déposé au Secours Populaire 
de Figuerolles les jouets et 
livres récoltés lors du Noël de la 
commune et du Marché de Noël. 

Ils ont ainsi finalisé ce projet 
qu'ils ont eux-mêmes initié il y a 
quelques mois. 

Le Secours populaire a 
chaleuresement remercié les 
jeunes pour cet élan de générosité. 

Et nous remercions les bénévoles 
du Secours Populaire pour l'accueil 
réservé aux jeunes, pour la visite 
du lieu, les explications de leurs 
missions et pour l'excellent goûter 
partagé ! 

Solidarité

Le Secours Populaire recherche 
des ordinateurs portables, 
notamment pour aider certains 
étudiants dans le besoin.
N'hésitez pas à contacter l'Espace 
Jeunesse au 06.07.88.98.01
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
La zone de Bel Air... Au commencement 
était le SIADE 
Le SIADE (Syndicat Intercommunal d'Aménagement 
et de Développement Économique), a été créé en 
1989 autour de 7 communes : Montarnaud, Murles, 
Combaillaux, ST Paul et Valmalle, Murviel lès 
Montpellier, St Georges d’Orques et Vailhauquès. 
Géré par une présidence tournante, Hussam Al 
Mallak en fut président de 2001 à 2003. Face aux 
importants investissements à mettre en œuvre, le 
SIADE ne parvint pas à développer la ZAE. 

Longtemps les seules entreprises 
présentes se limitaient au SDIS, à 
GESPAC et à la fabrique d’alcool 
médical. 

Le SIADE fut dissous peu de temps 
après la création de la Communauté 
de Communes du Pic St Loup, qui 
reprit en charge cette activité au titre 
de ses compétences économiques. 
La CCPSL réalisa les investissements 
nécessaires à la commercialisation 
de la phase 1 (18,5 hectares), 
inaugurée en 2010.

En parallèle, la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup 
nait le 1er janvier 2010 de la fusion de 
trois communautés de communes : 
Orthus, Pic Saint-Loup et Séranne Pic 
Saint-Loup

La ZAE de Bel Air, à l'origine, avait été 
créée pour permettre l'installation 
d'entreprises du secteur des énergies 
renouvelables et du développement 
durable. Compte-tenu des 
revirements des institutions dans les 

MICROTECHNIC développe des équipements électroniques 
pour les « home lift » ou « monte-personne ». La conception 
et les prototypes sont réalisés à Bel Air. La production est 
assurée par un sous-traitant à CLARET.

La société se développe au gré des commandes, dans un 
secteur très concurrentiel, notamment espagnol et italien. 
La concurrence est rude, elle vient de voir entrer les grandes 
entreprises spécialisées dans les ascenseurs. Dans ce 
contexte, une augmentation de l’activité ne semble pas être 
envisagée à court terme.

L’entreprise créée en 2004 par Elisa et Cédric FERNANDEZ se 
développe autour de 4 activités :
- Menuiserie Alu et PVC
- Fermetures volets et portail
- Clim
- Métallerie 
Ces 4 activités sont regroupées auprès d’une clientèle de 
professionnels et de particuliers. 

L'entreprise emploie aujourd’hui 30 personnes. L’ambition de 
l’équipe dirigeante est de consolider son développement sur 
le Nord de Montpellier. Des recrutements sont en cours sur 
les postes de poseurs menuiserie, métalliers et serruriers.

L’agence PUBLIKA implantée sur 3 continents, 
a son siège social à Vailhauquès. Elle se 
développe sur 4 activités : communication 
globale, sites internet, marketing direct et 
logiciel sur mesure. L’agence propose une 
solution adaptée aux besoins de ses clients 
et assure un suivi complet et chiffré de ses 
performances. Elle emploie une trentaine de 
personnes sur la zone de Bel Air.

L’Hôtel-restaurant " Les Terrasses de Bel Air " 
dispose de 4 chambres. Le service de restauration 
est ouvert à l’année avec un menu du jour et une 
carte. La clientèle est essentiellement locale pour le 
restaurant. L’hôtel accueille des professionnels en 
déplacement la semaine et une clientèle familiale le 
week-end.

L’entreprise GYMWAY créée en 2006 par Monsieur 
Serguei TKATSHEV compte 10 salariés. Elle 
fabrique et distribue des articles de sport, et tout 
particulièrement des justaucorps pour la gym. Les 
ventes se font essentiellement sur internet.

"Courtiers for you" est une agence de courtiers en 
assurances qui compte 2 associés et 3 collaborateurs. Elle 
apporte des solutions personnalisées pour professionnels 
et particuliers. 
La clientèle est essentiellement Héraultaise. Le cabinet 
dispose d’une solide expertise dans le domaine Equestre.

La société EDS 
SUD créée en 
2014 par Monsieur 
Jean-Claude 
DUPONT, fabrique 
des banquettes 
et du mobilier sur 
mesure pour la 
restauration et le 
particulier.

domaines cités plus haut, la ZAE dut 
se réorienter vers d'autres secteurs 
d'activité. Au départ, seules quelques 
entreprises s’installèrent et ce n’est 
qu’après 8 ans que tous les lots de la 
phase 1 ont trouvé acquéreur.
 
À ce jour, la moitié des 26 parcelles 
accueillent une activité, les autres 
sont en cours de vente ou en attente 
des permis de construire. Une 
parcelle a été remise en vente par 
son acquéreur.

En 2019, la CCGPSL réalisera les 
études pour l’aménagement de la 
phase 2. À terme la ZAE de Bel Air 
devrait accueillir 60 entreprises. 
Nous sommes allés à la rencontre 
des entreprises déjà installées ; elles 
ont accepté de nous parler de leurs 
domaines d'activité.
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La société Green éco concept, commercialise et 
installe du gazon synthétique. 
La clientèle est constituée de professionnels et de 
particuliers.

La société "OK service" est un groupe français 
implanté sur tout le territoire. Le site de Vailhauquès 
compte 26 personnes et travaille essentiellement 
pour ENEDIS. 
La société est en plein développement et recrute 
des électriciens pour l’entretien et le réglage de 
compteurs électriques.

L’entreprise VECTORIA enseignes créée en 
2007 par Monsieur Simon PEQUIGNOT, emploie 
3 personnes. Elle est spécialisée dans la 
communication visuelle et s’adresse à une 
clientèle d’entreprises, d’associations et de 
communes.

La société FEMA dirigée par Monsieur Frédéric GUILLEM 
est spécialisée dans le pesage aéroportuaire. Le site 
de Vailhauquès compte 7 personnes qui assurent la 
production. Le site de Paris compte 10 personnes qui 
réalisent la maintenance des installations. 
La direction projette de construire un nouveau bâtiment 
de 700 m² et d’embaucher 2 à 3 Métalliers à horizon 
2021.

Le site EOLANE de Vailhauquès 
spécialisée dans la fabrication, 
l’implantation et la calibration de 
dispositifs médicaux, a été fermé 
en décembre 2018 et racheté par 
la société SCALEO Médical basée 
à Montpellier. C’est Monsieur 
Steve BUREAU – Directeur du site 
de Vailhauquès - qui a piloté ce 
rachat. L’entreprise est repartie 
avec 13 personnes en début 
d’année et projette d’atteindre 45 
salariés d’ici fin 2019.

Après des études dans une école hôtelière aux Etats Unis, Brooke, Américaine, et Brice, 
Grabellois, décident de s’installer en France pour lancer une gamme de thés  fermentés, 
le kombucha, boisson très en vogue en Californie.
D’abord installé dans le vieux village, le développement de BB KOMBUCHA impose 
un local plus adapté à une augmentation de la production. Bel Air offre le cadre et 
les locaux, la nouvelle unité de production est en cours d’aménagement. Les idées 
foisonnent chez ce couple de jeunes entrepreneurs qui produisent une boisson issue 
de produits bio dans un esprit de profond respect de l’environnement. Des embauches 
pourraient être de mise lorsque l’activité aura atteint un chiffre d’affaire en cohérence.
Une inauguration est prévue au mois d’avril.

La micro-crèche "Les Petits Princes" fait partie du 
Groupe "TPF crèche" dirigé par ses fondateurs Frédéric 
et Maya REGINARD. 
Implantée sur la zone de Bel Air depuis le mois d’Août 
2017, elle accueille chaque jour 10 enfants âgés de 
10 semaines à 4 ans dans un cadre de vie sécurisé, 
adapté au développement des tout-petits et à l’accueil 
de leur famille.

Le site de production DISLAUB de Vailhauquès, dirigé par 
Madame Charlotte MIRABAUD, fait partie du Groupe CRISTAL 
UNION qui est spécialisé dans la fabrication et la distribution 
d’alcool de Betterave. Cette unité de production qui compte 
4 salariés, conditionne l’alcool sous des format de 5 à 100 
litres et assure la distribution auprès d’une clientèle de 
professionnels. 
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La coulée verte permet déjà une agréable balade 

La cour du Presbytère a été entièrement rénovée grâce aux services techniques, 
qui ont réalisé un travail de qualité

URBANISME & TRAVAUX
NOUVELLE MAIRIE

La loi impose des normes 
draconiennes pour la mise en 
accessibilité des ERP (Établissements 
Recevant du Public). 

La mise en conformité de la mairie 
actuelle s’avérait très difficile 
notamment pour les abords mais 
également pour l’intérieur, où 
de nombreuses modifications 
techniquement compliquées et aussi 
très onéreuses, s’imposaient : 
- Création d’un ascenseur entre les 
différents niveaux
- Rampe d’accès au premier étage
- Sanitaires à refaire en globalité
- Mise au gabarit de toutes les 
portes…

Avec la création du cœur de village, 
une opportunité s’est présentée. 
Au nord de l’opération, le long de la 
rue de l’Espandidou, l’emplacement 
destiné à la construction de la future 
mairie permet de résoudre tous ces 
problèmes d’accessibilité. 
L’accueil, les bureaux administratifs 
et les différentes salles (conseil, 
mariages, réunions…) seront sur le 
même niveau ce qui facilitera le 
travail et la communication entre tous 
les utilisateurs. Le CCAS sera installé 
au niveau de la place.

L’aménageur s’est attaché les services 
d’une nouvelle architecte. Le permis 
de construire a été déposé, il est 
en cours d’instruction, les travaux 
devraient démarrer au printemps.

COULÉE VERTE

L’aménagement de la coulée verte 
est pratiquement terminé. Plus d’une 
soixantaine d’arbres de diverses 
essences ont été plantés. Des tables, 
des bancs et des poubelles ont été 
installés. Il ne reste à ce jour que 
quelques petits travaux de finitions 
à réaliser, ce qui ne vous empêche 

pas de profiter d’ores et déjà de cet 
espace de détente et de promenade.

Cette initiative marque la volonté de 
notre commune de s’inscrire dans une 
démarche de développement durable. 

CHEMIN VIEUX

Dernièrement des travaux ont été 
réalisés sur le chemin Vieux. Le fossé 
pour les eaux pluviales a été supprimé 
et remplacé par un réseau enterré. 

Des bouches avaloir permettront de 
capter les eaux de surface. Un trottoir 
piétonnier reliant le vieux village au 
centre commercial a été créé. Un 
ralentisseur type dos d’âne a été mis 
en place.

RUE DES ARBOUSIERS ET 
LOTISSEMENT DES HAUTS 

DE RICÔME

Courant février, des travaux de voirie 
se sont déroulés sur l’ensemble de la 
rue. Après un rabotage permettant 
de conserver les niveaux des seuils 
des riverains et après mise à la cote 
des différents ouvrages (bouches à 
clé, regards divers) un revêtement 
en enrobé a été appliqué. La 
signalisation horizontale sera faite 
ultérieurement par les services 
techniques.

ÉCLAIR AGE PUBLIC

Une nouvelle tranche d’amélioration 
de l’éclairage a été réalisée en 
coordination avec Hérault Energies 
en ce début d’année. Des luminaires 
basse consommation type LED ont 
été installés sur :
- Une partie du chemin des 
Rossignols
- L'impasse des Rossignols
- Le chemin de Murles
- La rue et le parking des écoles
- Le lotissement l'Hermas
- Le vieux village, place de la Mairie
- La rue du Devois, lotissement Mas 
Castel

La prochaine tranche devrait 
débuter à l’automne. Là encore, 
tous les anciens lampadaires, très 
énergivores, seront remplacés par 
des luminaires basse consommation 
type LED. 

Afin de réduire notre consommation 
électrique, au fur et à mesure de 

leur installation, tous les nouveaux 
luminaires sont programmés de façon 
à ce que l'intensité lumineuse soit 
réduite de moitié pendant la nuit, sur 
une durée de 6h.

JARDIN DU PRESBYTÈRE

Les services techniques se sont 
attachés à la réhabilitation du jardin 
du presbytère. 

Le puits a été refait avec une 
margelle en pierre, poutre en bois, 
chaîne et seau, comme autrefois. 

Des bancs en pierre ont été 
construits ainsi que des bacs à fleurs. 
Les plantations diverses et variées 
seront faites par les écoles dans le 
cadre d’un projet pédagogique. 

Un éclairage du jardin, de la façade 
du presbytère et de l’arrière de 
l’église va être mis en place.

Il ne faut pas oublier de remarquer 
que l’éclairage du clocher fonctionne 
depuis début janvier. Il a lui aussi été 
posé par les services techniques.

Le réaménagement du jardin du presbytère est un projet qui sera 
conduit prochainement par le groupe scolaire de Vailhauquès
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JEUNESSE 
L’objectif de cette rencontre a 
été de sensibiliser les jeunes 
sur "l’importance" du rôle de la 
Police Municipale basée dans une 
commune. Ces derniers mois furent 
l’objet de quelques dégradations 
sur Vailhauquès (panneau affiche 
arraché devant le local de l’Espace 
Jeunes, signalétiques cassées, etc.). 
En aucun cas, ces dégradations ont 
été faites par les jeunes de l’Espace 
Jeunesse, mais ces actes ont permis 
d’aborder le sujet sous forme de 
prévention, afin d’éviter que cela ne 
se reproduise. 

Au début la rencontre fut un peu 
timide de la part des jeunes, mais 
Armelle a su détendre l’atmosphère. 
Les adolescents ont fini par se libérer 

en posant des questions, sans tabou.
En introduction, Armelle a abordé 
différents sujets :
• Son rôle (les objectifs de son métier)
• Ses missions en tant que Policière 
Municipale ;
• La prévention (drogue, alcool...)
• Ce que risquent les individus qui 
commettent des dégradations.
• Sa formation et son expérience en 
tant que gendarme...

Les questions des jeunes :
• Que risque une personne qui crache 
dans la rue ?
• Que faut –il faire pour devenir 
gendarme ?
• Qui aurait pu dégrader le matériel 

Pour la deuxième fois cette année, les jeunes de 
l’Espace Jeunesse sont allés à la rencontre des 
adhérents de l’Age d’Or, lors d'une randonnée, 
toujours dans l’objectif de créer du lien entre ces deux 
générations et d'apprendre à mieux se connaitre en 
organisant des rencontres ludiques. 

Après le goûter intergénérationnel qui a eu lieu en 
novembre, les jeunes et les séniors ont participé à 
la randonnée de "l’Arnède à Caravette", un parcours 
de plus de 2h, qui a permis aux deux générations 
d’échanger sur leurs différentes passions.
Un prochain rendez-vous "Rencontre intergénération-
nelle" aura lieu lors des prochaines vacances. 

Depuis la rentrée de janvier 2019, le fonctionnement de 
l'Espace Jeunesse a évolué. Il est axé autour d'ateliers 
hebdomadaires, qui se déroulent du mardi au vendredi : 
- Atelier théâtre le mardi de 17h30 à 19hOO. Actuellement il 
y a 4 inscrits, présents chaque mardi.
- Atelier Basket le mercredi de 14h30 à 16h00. Le stage 
de Basket a fait le plein durant les vacances de février. 
Espérons que les ateliers aient autant de succès ! 
- Aide aux devoirs, le jeudi de 17h30 à 19h00. C'est un 
accompagnement, et non un travail d'instit ! 
- Atelier création Escape Game, le vendredi de 17h à 19h.

Ces différents ateliers sont amenés à évoluer selon les 
envies des jeunes et nos moyens ! 

Ces ateliers sont ouverts à tous les jeunes du village, 
il suffit simplement d'être inscrit à l'Espace Jeunesse. 
Pour tout renseignement, contactez David ALMANSA au 
06.07.88.98.01.

Projet intergénérationnel

sur la commune ? 
• Que risquent- ils ?
• Tu es toute seule comme policière 
sur Vailhauquès ? Pourquoi ? 
• Où se trouve le local de la police 
municipale ?
• Tu as déjà  eu peur lors d’une 
intervention ?
• Est-ce que les gens t’insultent ?
• Combien gagne une policière 
municipale ?

Les sujets abordés par Armelle ont 
été reçus comme des messages 
préventifs de la part des jeunes. 
Après un échange de plus d’une 
heure, une relation de confiance s’est 
installée.

Intervention de la policière 
municipale auprès des jeunes
Jeudi 7 mars 2019, Armelle, 
Policière Municipale de 
Vailhauquès, est intervenue dans 
les locaux de l’Espace Jeunesse.

La policière municipale pendant son intervention 

De nombreuses activités étaient au programme 
de l'Espace Jeunesse de Vailhauquès durant les 
vacances de février : stage vidéo, relais photo, 
stage de yamakasi (en bas à gauche),  journée 

équitation (ci-dontre) ... 
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Partis à la rencontre des dinosaures et du 
monde polaire, les p'tits Vailhauquois ont 
passé des vacances riches en activités et 
sorties. 

Tout au long des 2 semaines, les personnages 
de "L'Age de Glace 3" les ont accompagnés 
dans leurs activités. 

Les plus petits ont pu jouer dans une grotte 
et un igloo mis en place dans la salle de 
l'ALAE maternel. 
Depuis la création de peintures rupestres 
sur les murs de la grotte en passant par 
la réalisation d'un petit esquimau et des 
nombreux jeux, les vacances ont été bien 
animées. 

Elles ont été tout autant animées pour les 
plus grands. De grands jeux, de la cuisine 
et des activités leur ont été proposés. Les 
J.O. de Vailhauquès ont eu lieu avec comme 
épreuve le biathlon et le hockey. Pour les 
grands, le jeu est remis au goût du jour. 

Les vacances au centre de loisirs de Vailhauquès !! 

Deux sorties ont eu lieu pendant ces vacances. Le 
Musée des Dinosaures à Mèze et le Seaquarium au 
Grau du Roi ont donné le sourire à tous les enfants 
(au départ une sortie luge à l'Aigoual était prévue 
mais a été annulée faute de neige). 

Le centre de loisirs de Vailhauquès a pour objectif 
principal les rires, l'amusement, le jeu pour chaque 
enfant, du plus petit au plus grand. 

Les vacances d'avril réservent aux enfants bien des 
surprises !!!! Ils pourront venir les découvrir du 23 
avril au 3 mai. 

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à 
contacter Marie-Anne au 06.07.19.42.26, ou 
directement au centre de loisirs, ainsi que sur 
l'adresse : centredeloisirs.vailhauques@gmail.com.

La journée au musée des dinosaures a réservé bien des 
surprises aux jeunes vacanciers du centre de loisirs, la 

recherche archéologique a été un moment fort ! 

La sortie au Seaquarium a été un grand succès ! 

Les épreuves des jeux olympiques se sont réalisées 
sous un beau soleil, dans la cour

La grotte et l'igloo ont beaucoup plu aux petits Vailhauquois 
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VIE DU VILLAGE

L’association de l'Age d’Or a été créée 
en 1989. 
À l’heure actuelle, nous sommes 114 
adhérents de 52 à 85 ans. Nos actions 
sont conduites avec trois objectifs 
principaux :
- Maintenir une activité physique 
adaptée et régulière.
- Entretenir des relations conviviales 
et joyeuses entre nos adhérents.
- Participer à des actions intergénéra-
tionnelles et à l’animation du village. 

Grâce au soutien de la municipalité et 
de la région, nous pouvons maintenir 
une cotisation très modeste de 28€ 

par an qui permet au plus grand 
nombre de participer.
Nous proposons de nombreuses 
activités, pour tous les goûts :

LUNDI et MERCREDI matin : 
Gymnastique (2 niveaux), avec un 
intervenant formé à la pratique 
pour les aînés (exercices favorisant 
le travail de mémoire ainsi que des 
gestes d’assouplissement)

MARDI : Randonnée, sur la 
demi-journée ou sur la journée.

MERCREDI après-midi : Travaux 
manuels (peinture, mosaïque, couture, 
patchwork...). 

LUNDI / JEUDI / VENDREDI 
après-midi : Jeux de cartes, scrabble, 
bridge
Nous proposons également une 
dictée une fois par mois et l'accès à 
notre bibliothèque du Récantou 2 fois 
par semaine (permanence gérée par 
des bénévoles de l'Âge d'Or).
Toutes les activités proposées sont 
gratuites, excepté la gymnastique où 
une participation est demandée.

La convivialité est au cœur de notre 
action, et pour cette raison nous 
festoyons régulièrement : galette des 
rois, 2 repas à thème (février et juin), 
un pique-nique en juin, un repas 
partagé en octobre et le repas de 
Noël.

Chaque année un grand voyage est 
organisé ainsi que plusieurs voyages 
courts, sur 1 ou 2 journées.

En lien avec l’espace jeunesse, 
nous organisons des randonnées 

Les associations ont la possibilité de nous faire parvenir un article lors de la 
parution du magazine municipal (un mail est envoyé à chaque association). 
Ainsi chacune peut revenir sur un temps fort ou promouvoir un événement 
à venir. Il est recommandé à chaque fois de joindre des photos. Si en tant 
qu'association, vous n'avez pas reçu le mail, n'hésitez pas à contacter la 
Mairie : communication@ville-vailhauques.fr 

L'âge d'or

avec les adolescents pendant 
les vacances scolaires, et les 
petits-enfants des adhérents 
sont les bienvenus les mercredis 
après-midi.

Grâce à toutes nos bonnes 
volontés réunies, la vie dans 
notre village est parsemée de 
moments joyeux et amicaux, 
irremplaçables.

Rejoignez nous !

Mail : lagedor.vaillauquois@
gmail.com

Tel : 07 67 32 25 98

Permanence le mercredi 
après-midi à la salle 

socioculturelle.

Du nouveau au Foyer Rural de 
Vailhauquès 

Le Foyer Rural de Vailhauquès 
était déjà adhérent à la FNSMR 
(Fédération Nationale du Sport en 
Milieu Rural). 

Dorénavant, chaque activité sportive 
est  également adhérente à la 
Fédération Française spécifique à son 
activité.

Les basketteurs, encadrés par les 
animateurs bénévoles Guilhem et 
Jean-Patrick, ont participé à des 
matchs découvertes avec les plus 
petits et à des matchs 3 contre 3 
avec les grands, une belle découverte 
en FFBB (Fédération Française de 
Basket-Ball).

Pour le tennis de table, Roger et son 
équipe défendent brillamment le nom 
du Foyer Rural en FFTT (Fédération 
Française de Tennis de Table) chez 
les pongistes et raflent l'ensemble 
des matchs de la première phase de 
la saison en départemental 4.

Pour le tir à l'arc, les deux 
responsables d'activité, inscrits 
individuellement en FFTA (Fédération 
Française de Tir à l'Arc), Yannick pour 
la première fois, et Marie-Aude pour 
la deuxième année consécutive, 
décrochent le titre de champion 
du département et se qualifient au 
championnat de ligue (20ème place 
pour Yannick et 2ème place pour 
Marie-Aude). 
Ces bons résultats redonnent 
une forte dynamique aux archers 
Vailhauquois et surtout aux plus 
jeunes. 
Deux équipes ont participé 
au critérium départemental à Olonzac  
où l'une d'elles s'est classée 3ème.  

Une équipe intergénérationnelle 
composée d’archers de 8 à 55 ans 
devrait partir au critérium national en 
juin à Hoymille.

Beaucoup d'évolution pour le Foyer 
Rural de Vailhauquès grâce à ses 
bénévoles et ses adhérents. Bravo et 
merci à tous.

Le Foyer rural

Noël et Volley-ball !

Samedi 9 décembre a eu lieu 
la deuxième édition du Noël 
des enfants du Volley-club de 
Vailhauquès. 
Ce moment de convivialité était 
placé sous le signe de la découverte 
du Volley. Ce sont ainsi près de 40 
enfants qui ont participé à
un atelier « Motricité » et un atelier 
"Volley-ball". 

Volley club Vailhauquès 
Après l’effort, réconfort avec un 
goûter de Noël et un petit cadeau 
offert à chaque enfant !

Prochain rendez-vous du Volley-Club 
Vailhauquès, le dimanche 14 avril 
2019, pour le traditionnel tournoi de 
Pâques. 

    La parole aux associations 

Un joli podium pour le Foyer Rural de Vailhauquès ! 

Les adhérents du Volley club : une grande famille ! 
La bonne ambiance est de mise 

lors des repas de l'Âge d'Or !
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Grande Lessive à la chorale !

Il était grand temps que les choristes 
lavent leur linge sale… et c’est 
bien parti avec leur tout nouveau 
spectacle, actuellement en prélavage, 
qui s’intitule « Love Linge » ! 

Après quatre ans de travail, Marc 
PETITJEAN à l’écriture et à la direction 
du chœur, et Roland CHOLET à la 
mise en scène, nous proposent de 
rejoindre leur troupe joyeuse et 
chanteuse dans une laverie, petit 
commerce où des couples se font et 
se défont… 

Spectacle à sketches et à chansons, 
« Love Linge » revendique le rire 
franc et l’émotion non feinte pendant 
presque deux heures. Il faut dire 
que les comédiens ne sont pas 

des inconnus : Virginie KERSAUDY, 
qui triomphe dans « La théorie du 
Moineau » et Philippe REYNES, dont 
les succès se succèdent comme 
« Monsieur Malaussène » ou « Le 
paquet », font figures de vétérans car 
ils étaient déjà du projet « Pas peur du 
Noir ». 

Les ont rejoints, pour la première 
fois réunis sur scène, Virginie et 
Roland CHOLET, mariés à la ville et 
communément passionnés de théâtre. 

Ces quatre lavandières, dures à la 
tâche, ont bien l’intention de ne pas 
se laisser voler la vedette ! Il faut dire 
que les cinquante choristes revisitent 
les standards des chansons d’amour, 
suivant un répertoire très large allant 
de Jean Ferrat à Black M en passant 
par Alain Souchon ou Stromae ! 

Vailhau'choeur

Club Photos REGARDS

Ce samedi 23 mars les élus sont 
allés à la rencontre des riverains des 
quartiers des Ferrages, de la Rouvière, 
des Garrigues, du Bois des Chênes, des 
Chênes verts, des Rocailles, Route de 
Bel Air, Puech Morin, la Fenouillède, 
Bois de Montlobre. 

Une quarantaine de personnes 
étaient présentes à cette réunion de 
quartier. Comme à chaque fois, les 
élus remercient les administrés pour 
leur présence et ces échanges très 
constructifs. 

Un point a été fait sur le futur cœur 
de village. Il est rappelé qu’il n'y 
aura pas de commerces concurrents 
aux commerces existants. De plus, à 
l’initiative du Dr Rattenni, un centre 
médical de 150m2 verra le jour. 

Le nouvel aménagement de la coulée 
verte se terminant par un escalier, 
certains s’inquiètent de l’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Ces dernières pourront y accéder via 
un autre chemin. Quant à l’escalier qui 
mène au stade, il sera refait.
Les riverains évoquent l’impossibilité 
d’aller au village à pied. Le maire 

tient à rappeler que le dossier 
d’aménagement de la départementale 
est bloqué depuis 15 ans. La cause 
: le financement d’un réseau pluvial 
pérenne pour un montant de 3 
millions d’euros, le Département ayant 
d’autres priorités. 
Toutefois, suite à la nomination 
d’un nouveau directeur au Conseil 
Départemental, la Mairie a une 
nouvelle fois présenté le dossier. 

Comme déjà évoquées dans d’autres 
quartiers, les incivilités routières sont 
pointées du doigt. Afin de résoudre 
certains problèmes de circulation au 
sein des quartiers, M. le Maire propose 
de lancer une consultation auprès des 
riverains concernés afin de déterminer 
un sens de circulation et la création 
de trottoirs.

Concernant la création d’une piste 
cyclable entre Vailhauquès et 
Montarnaud, l'expropriation était 
impossible à réaliser il y a 10 ans 
de cela, ce qui empechait donc la 
réalisation de la piste cyclable. 
Aujourd'hui, il y a un petit espoir 
avec la mise en place de la politique 
mobilité et déplacement doux. Un 
dialogue pourrait s'engager en ce 
sens.  

Domaine de la Croix de St Félix : 
un permis de construire a été 
accordé pour un chai avec vente de 
vin et accueil du public (maximum 
80 personnes). La sécurisation et 
l'aménagement de la voie d’accès est 
à l'étude par l'Agence Départementale 
des routes. Quant aux nuisances 
sonores, la Mairie ne peut intervenir 

au-delà de 22h, il faut donc composer 
le 17.
La modernisation de l’éclairage 
public est en cours (déjà 50% 
réalisés) en partenariat avec Hérault 
Energie. Ces derniers ont déjà 
planifié leurs interventions pour 2019 
(les Hauts de Ricôme). Un programme 
pour l'ensemble de la commune est 
en cours sur les 3 ans à venir. 

Le planning d’installation de la 
fibre optique est géré par le Conseil 
Général (arrivée prévue : 2020-2021). 
Le transformateur installé à l'entrée 
du village est prévu pour la fibre 
optique.

Tri sélectif et déchets verts : 90 % 
des Vailhauquois sont satisfaits 
par la mise en place des poubelles 
individuelles. Il est du ressort de tout 
un chacun de gérer ses containers. 
En cas de "dérapages" répétés, il y 
aura un rappel à l’ordre. 

Suite à l’épisode neigeux de février 
2018, nous avons été débordés par 
l’afflux de déchets verts. M. le Maire 
propose de réfléchir avec les services 
techniques, à la mise à disposition 
du broyeur communal de façon 
ponctuelle.

Il ne reste plus aux Vailhauquois qu’à 
être patients pour découvrir « Love 
Linge », puisque la troupe a choisi de 
se rôder hors de ses bases avant de 
venir jouer à domicile, parfaitement 
au point. 
Ce sont donc les publics de Balaruc 
(13 avril), Assas (15 juin) et Grabels (le 
29 ou le 30 juin à priori) qui devraient 
profiter des premières lessives 
printanières de notre joyeuse troupe. 

À noter que les bénéfices de ce 
spectacle seront versés à la Ligue 
contre le Cancer. 

À l’heure des répétitions, tout ce 
petit monde est encore tendu comme 
des cordes à linge, mais nous les 
retrouverons sur scène dans notre 
village, fins prêts, le dimanche 15 
septembre, pour une grande lessive 
qui s’annonce mémorable !   

À la rencontre des 
Vailhauquois
Avec le retour des beaux 
jours, les réunions de 
quartiers refleurissent !

Comme chaque année à l’arrivée 
des beaux jours vous allez devoir 
procéder au débroussaillage de votre 
terrain. 

Pour rappel le brûlage à l’air libre 
des déchets verts est interdit toute 
l’année. 
Une dérogation a été mise en place 
pour les propriétaires ayant une 

obligation légale de débroussailler 
(OLD). 

Les propriétaires ayant des 
obligations de débroussailler 
peuvent désormais brûler leurs 
déchets verts tout en respectant 
scrupuleusement le calendrier 
ci-dessous et les consignes de bon 
sens : 

Obligation légale de débroussailler - Remplir le formulaire disponible 
en Mairie (1 déclaration pour chaque 
fois)
- Le jour même appeler le 18 avant de 
brûler pour validation
- Interdiction de brûler si vent 
supérieur à 40km/h
- Avoir un point d’eau à portée de 
main
- Surveiller le feu jusqu’à extinction 
complète

Prochaines réunions de quartiers :
Samedi 13 avril à 11h00 : Mas Castel, 
Val Fleuri, Les Plans, le chant des 
rossignols, place des Picholines
Samedi 25 mai à 11h00 : logements 
sociaux, Émeraude, Améthyste,  Rue du 
Champ de la Mathe
Samedi 22 juin à 11h00 : les Opalines, 
impasse St Jean, rue du Charrois et les 
maisons le long du chemin de Murles 
jusqu'à la rue de l'Arnède incluse.
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Résultats de notre enquête 
"Fais-tu vivre ton village ? – tous 
citoyens d’un même territoire".

Vailhauquès Transitions ce sont des Vailhauquois 
bénévoles et motivés qui proposent au sein d’une 
commission extra-municipale des actions dans 
l’intérêt collectif.

   Favoriser le vivre ensemble 

VAILHAUQUÈS TRANSITIONS

Tout au long du mois de février, 
nous vous avons sollicités à travers 
une enquête. Nous vous proposons 
dans cet article une synthèse de vos 
retours.  

55% se disent prêts à rejoindre une 
des actions proposées.

65% nous ont laissé leur mail et ont 
reçu un mail d’informations pour 
participer à la prochaine rencontre ou 
à des actions ponctuelles.

Le TOP 3 fait ressortir les actions 
suivantes : 
- Journée "Village propre"
- Après-midi jeux
- Cinéma partagé 
- Arrivent ensuite exæquo "Animation 
jardins" et "Fête des voisins".

Nous avons regroupé les principales 
idées qui ressortent de vos 
questionnaires : 

INTERGÉNÉRATIONNEL
- Soutien scolaire
- Aide / service pour personnes 
âgées par les jeunes, en échange 
d’une rémunération projet du jeune 
(aide pour le permis, BAFA…) 
- Soirée contes et poésie 
- Arthérapie intergénérationnelle
- Récit des anciens "la vie d’avant"
- Rencontre de la jeunesse 5-18 ans

ESPACES VERTS / ANIMATIONS 
JARDINS
- Village fleuri
- Rénovation des puits / eau 
partagée
- Jardins partagés
- Compost et poulailler
- Ruche
- Plantation d’arbre
- Tri recyclage

TROC DE SERVICES
- Bricolage
- Recyclage / Relooking meubles 
- Ramassage des déchets verts

CIVISME 
- Création de la Charte du civisme de 
3 à 103 ans ! Pour tous les espaces 
publics affichés dans les lieux 
publics, parkings et commerçants
- Village propre 

EMBELLISSEMENT DU VILLAGE
- Réhabilitation des locaux 
communaux (presbytère, locaux ST, 
mairie)
- Peinture du centre commercial
- Réaménagement des 
arrière-boutiques du centre 
commercial

MOBILITÉ DURABLE
- Covoiturage
- Pédibus
- Voiture en libre-service 

PROJETS / EVENEMENTS
- Faire venir le jeu des 1000 Euros
- Concours déco de Noël du village 
(par quartiers)
- Moderniser le logo de Vailhauquès

Un certain nombre d’entre vous a 
souligné à travers cette enquête 
leur souhait de développer le 

Nous avons enregistré 7% de 
réponses à notre enquête diffusée 
au repas des séniors, dans vos boîtes 
aux lettres, sur les réseaux sociaux, 
sur le marché, chez les commerçants 
et via les associations.

70% des personnes ayant répondu se 
sentent acteurs de leur village :

Les meilleures idées sont celles que l'on partage !
théâtre dans le village. Gageons que 
l’implication actuelle de l’Espace 
jeunesse et de l’association "La mise 
en bouteille" y contribuent. 

Nous remercions vivement 
l’ensemble des personnes qui ont 
répondu à cette enquête et qui 
partagent avec nous l’ambition d’un 
village où chacun se sent acteur et 
intégré dans un collectif.

Le village c’est nous tous !

Vailhauquès Transitions
Favoriser le vivre ensemble 
avec l’équipe : Céline LEBRUN / 
Emmanuelle GORBATOFF / Christine 
CHABLE-BESSIA
Contacts : transitions@
ville-vailhauques.fr 

La prochaine réunion de la CEM aura 
lieu le mercrdi 14 mai à 18h30 en 
salle du conseil à la Mairie, n'hésitez 
pas à venir présenter vos projets. 

À venir ! 
Prochaine séance de cinéma 

partagé le vendredi 24 mai 2019 

La municipalité organise un 
concours pour la Fête des 

voisins le 24 mai 2019 !
Toutes les infos seront 

disponibles sur le site internet 
de la commune, sur la page 

Facebook ou sur l'application ! 

Organisation de la journée 
"Village propre" 

le vendredi 20 septembre : 
avec les écoles

le samedi 21 septembre : tous 
les volontaires du village ! 

Venez nous rejoindre pour 
organiser ce grand moment !!!  

Contactez-nous : 
transitions@ville-vailhauques.fr

L'après-midi jeux a été une nouvelle 
fois un joli succès, pour le plaisir des 

petits et des grands !
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Une fois les emballages, le verre et le 
papier bien triés dans les conteneurs 
de recyclage, plus de la moitié de ce 
qui va dans notre poubelle à couvercle 
vert, est composée de déchets 
alimentaires. 

Compacts et souvent humides, ils 
alourdissent la poubelle et donc 
son coût de transport, et sont plus 
difficiles à éliminer dans les centres 
d’incinération ou autres traitements 
collectifs.

C’est d’autant plus incompréhensible 
de mettre ces déchets dans la 
poubelle, qu’ils peuvent nous fournir 
gratuitement et à domicile un précieux 
engrais pour notre jardin ou nos 
jardinières.

RÉALISER SOI-MÊME UN 
BON COMPOST !

Comment ? En fabriquant son 
compost, dans un coin du jardin, avec 
les déchets de cuisine et de jardin. 
Insectes, cloportes, vers, champignons 
et bactéries, viendront naturellement 
transformer ces déchets en un bon 
engrais brun, prêt à l’emploi en 
quelques mois. Il suffit pour cela 
de respecter au minimum quelques 
règles simples.

Choisir un coin discret du jardin mais 
pas trop loin de la maison pour y 
déposer régulièrement vos déchets 
organiques. Un ou deux m² suffisent, 
si possible sous un arbre qui perd ses 
feuilles en hiver. Il sera ainsi au frais 
en été et se réchauffera un peu en 
hiver. 
Le plus simple est de faire un 
tas, entouré ou non de quelques 
planches, ou (moins bien) utiliser un 
composteur plastique fourni par la 
Communauté de Communes. 

D'une part, il faut y mettre les « bons 
ingrédients ». Presque tous les 
déchets organiques ménagers sont 
compostables : les restes de fruits et 
de légumes, toutes les épluchures, 
les coquilles d’œufs écrasées, les 
coquilles de fruits secs, le thé, le 
café, les mouchoirs en papier, les 

vieilles fleurs et même, en quantité 
modérée, la viande ou le poisson. 

Plus les déchets sont en petits 
morceaux, plus vite et mieux, ils 
seront transformés.
D’autre part, il faut aussi garantir 
une alimentation équilibrée à cette 
microfaune, champignons et bactéries 
qui vont fabriquer le compost. 
Les déchets frais ménagers ou de 
jardin ne suffisent pas, car ils ne 
garantissent pas un équilibre entre 
carbone et azote. 

LA TECHNIQUE DES 
"LASAGNES" !

Le plus simple pour y arriver est de 
faire des « lasagnes » à savoir une 
alternance de couches de déchets 

Depuis la rentrée de septembre, la 

mairie expérimente le compostage 

des déchets de la cantine scolaire 

avec le concours des enseignants, 

des enfants et du personnel de la 

mairie. Une fois que le processus aura 

trouvé son rythme de croisière, la 

commune disposera de compost pour 

ses plantations et pourquoi pas, si le 

volume le permet, pour ses habitants.

Jardins partagés à Vailhauquès ?

De nombreuses mairies proposent 
l’installation de jardins partagés sur un terrain 
municipal aménagé. Il s’agit le plus souvent 
d’un ensemble de parcelles individuelles 
majoritairement cultivées en potager. 

Une solution sympa pour ceux qui n’ont 
simplement pas de jardins ou pas assez de 
place pour installer un potager dans leur jardin. 
Pour imaginer un tel projet à Vailhauquès, 
commençons par évaluer le nombre de 
personnes intéressées. 

Intéressés ? Faites-vous connaître auprès de la 
Mairie ou par mail :

transitions@ville-vailhauques.fr

Une poubelle plus légère et un 
engrais gratuit pour le jardin ? 

  Faites des jardins

organiques frais riches en azote, et 
de couches de feuilles mortes, broyat 
ou carton, riches en carbone. On 
alterne ainsi les dépôts de déchets 
"verts" et de déchets "bruns". 
Ajouter une poignée de terre 
à chaque couche est un plus 
intéressant (apport de bactéries).
Cette technique en "lasagnes" limite 
en outre l’obligation de brasser 
régulièrement le compost pour 
assurer un bon apport d’oxygène, 
indispensable à une bonne 
décomposition des déchets. 

La structure de la couche brune plus 
sèche et plus rigide apporte en effet 
l’aération nécessaire, contre le risque 
de fermentation et d’odeurs pas très 
agréable. 

Dernier conseil, s’il ne pleut pas, il 
faut penser à arroser régulièrement 
le compost. Trop secs les déchets 
disparaîtront peu à peu, mais sans 
vraiment produire de compost. Ce 
serait dommage mais pas très grave. 
Cela permet au moins d’alléger le 
poids de la poubelle.

Si tout va bien, après quelques mois, 
le compost devient sombre, brun et 
friable, avec une odeur de terre de 
forêt. Il a alors un aspect homogène 
et une structure fine qui s’émiette. Il 
est prêt à être consommé. 

En savoir plus : Nombreux sites sur le 
web exemple : 
https://fr.wikihow.com/composter ou
https://www.ademe.fr/sites/default/
files/assets/documents/guide-pra-
tique-compostage-et-paillage.pdf

Si vous êtes passionés par le jardinage, que vous ayez 
un jardin ou pas, n'hésitez pas à rejoindre "Faites des 
jardins", un groupe de passionnés de la commission 

extra-municipale Vailhauquès Transitions. Vous pourrez 
échanger autour de ce thème, proposer vos idées ou bien 

participer à des petits ateliers. 

Pour cela n'hésitez pas à envoyer un mail à : 
transitions@ville-vailhauques.fr ou à les retrouver 

directement sur leur stand le dimanche 12 mai à l'occasion 
du Marché de Printemps ! 

Les containers papiers et bouteilles 
ont été retirés au niveau du pont à 

cause de nombreuses incivilités. 
Des containers sont désormais 

installés dans chaque quartier. Nous 
comptons sur le civisme de chacun. 

Pensez COMPOST !

Les différentes strates du compost 
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La Mosson 
A des poissons C’est une rivièreCe n’est pas une serpillère Tous les déchets la font pleurerElle a des animauxQui vivent sous l’eauAuriane

Le pont VailhauquoisSous le pont Vailhauquois coule le Mosson

Et nos chansonsFaut-il qu’il m’en souvienne
Le bonheur venait toujours après la fleuraison

Thomas

La MossonLa MossonSe promène dans la forêtSans aller à la merEn passant par Vailhauquès Renan

Portrait de Vailhauquès

Vailhauquès : 

Elle a la Mosson

Qui coule dans ses veines,

Ses animaux chantent sa mélodie

C’est un village

Ce n’est pas une ville

Auriane

Notre village Vailhauquès
Notre village Vailhauquès à l’heure 

où blanchit nos couleurs
Je partirais vois-tu au stade
J’irai là-bas dans mon village. 

Éthan 

Le Pont Vailhauquois Sous le pont de Vailhauquès coule la Mosson
Et ses poissonsFaut-il qu’il pleuvePour que la Mosson se déchaîne ? Floran

Vailhauquès 

Elle a un city, un parc,

Un terrain de foot,

Un terrain de tennis,

Vailhauquès n’est pas 

Un village comme les autres,

On aime y vivre dedans

Auriane

Chanson Mosson 

La Mosson 
A de la chance
Elle se la coule douce

Le Matin comme le soir

Elle sort de sa source

Sans se retourner

Vers Montpellier

La Mosson a de la chance

Sarah

La Mosson
La Mosson a de la chance Elle n’a pas de soucis

Elle se la coule douce le jour comme la nuit

Quand elle se promène en passant comme un rêve

Au milieu des ruisseaux de Montarnaud 

Safora

Les élèves de la classe de CM2 se sont essayés à écrire "à la manière de" 
grands poètes comme Guillaume APOLLINAIRE, Jacques PRÉVERT ou Arthur 
RAIMBAUD. 
Ces textes inspirés de poésies sur la Seine leur ont donné envie de 
transposer à leur cadre de vie : Vailhauquès et la Mosson. 

Bravo à ces poètes en herbe pour leur 
prose. Le thème était libre, nombre 
d'entre eux ont choisi de mettre en 

avant leur village, leur terrain de jeu, 
leur terrain de vie. 

Depuis quelques semaines déjà Florence "BIOTIFULL" a 
repris le salon de beauté place du centre commercial et l’a 
intégralement rénové. 

Vailhauquoise depuis 6 ans, Florence s’est lancée dans 
l’aventure il y a environ deux ans lorsqu’elle a choisi de faire 
une reconversion professionnelle. Elle a dans un premier temps 
obtenu son CAP, puis a ouvert son institut en collaboration 
avec une coiffeuse, sur Juvignac. 

Fin 2018 elle entend parler de ce salon et saisit l’occasion de le 
reprendre. 
Après quelques semaines de travaux le nouvel institut flambant 
neuf a ouvert ses portes en janvier 2019. 

Ouvert tous les jours sauf le mercredi, Florence vous accueille 
de 9h à 12h et de 14h à 19h. Le samedi de 9h à 13h, possibilité 
de rdv le samedi après-midi. 

Les soins proposés : 
Epilation / soin visage / regard / onglerie / soin du corps / 
beauté des mains et des pieds / séance de sauna/ palper 
rouler manuel. 

Prochainement (après finalisation de la formation) Florence 
vous proposera du micro-blading et du softap (tatouage de 
sourcils). 

Tous les produits utilisés dans le salon sont des produits BIO 
fabriqués en France. 
Pour la contacter : directement sur place ou par téléphone : 
06.45.08.28.34

Nous souhaitons la bienvenue à Florence et une excellente 
réussite pour elle et son institut de beauté ! 

Nouvel insititut de beauté à VailhauquèsTout un art ! 

CARNAVAL 2019
Les services communaux de l’enfance et la Jeunesse (L’ALP, le centre 
de loisirs et l’Espace Jeunesse) organisent le carnaval au centre 
commercial. Il aura lieu le vendredi 12 AVRIL 2019 de 18h30 à 20h30. 
Cette année, les SUPER HÉROS sont de sortie à VAILHAUQUES.
Au programme, une fanfare, une scène ouverte, des grands jeux en 
bois animeront votre début de soirée. Une petite collation sera offerte 
à tous les enfants.
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Médiathèque intercommunale de Combaillaux

Médiathèque La Média-Ruche 
100 b, place aux jeunes

34980 COMBAILLAUX 
Tél : 06.88.06.70.93

04.67.67.03.93
mediatheque.combaillaux@wanadoo.fr

Si vous avez des objets, tissus, documents sur ce thème et que vous souhaitez les faire découvrir, la médiathèque pourra les exposer !

Porto, Lisbonne, Coimbra, Madère... cette année, la Média-Ruche 
vous propose de découvrir le Portugal, pays de la péninsule 
ibérique, riche en histoire et aux magnifiques paysages.

En 2019, le Portugal à l'honneur 
à la Média-Ruche ! 

Programme des animations 
portugaises : 

Samedi 29 juin 2019
Escape Game sur le thème du 
Portugal
Tout public à partir de 8 ans
Gratuit. Sur Inscription

Samedi 5 octobre 2019
Atelier culinaire portugais
Proposé par Fanny Sierra
Participation de 5€ demandée
Salle Occitanie

Samedi 16 novembre 2019
Soirée portugaise
à partir de 19h salle Occitanie
Apéritif et repas proposés par Fanny 
Sierra, traiteur de l’Air ô délices. 
Tarif de la soirée: 18€ (9€ pour les 
moins de 10 ans)

Agenda jusqu'à fin juin 2019: 

• Vendredi 12 avril : activité "Bébés 
Lecteurs" proposée à 9h30 par 
Françoise Cadène. Gratuit. Sur 
inscription.

• Samedi 13 avril : Matinée jeux de 
société proposée par l'association 
Homoludens de 11h à 12h30. Gratuit, 
ouvert à tous

Horaires d'ouverture pendant les 
vacances d'avril :
Du 23 avril au 8 mai 2019 :
du mardi au vendredi: 10h-12h et 
15h-18h
samedi 27/04: 10h-12h30

Fermetures: le mardi 1er mai et du 
samedi 4 au mercredi 8 mai 2019

Service civique pour 
l'éducation aux médias !
Dans le cadre de la lutte contre la 
manipulation de l'information, le 
Ministère de la Culture a lancé un 
plan d'éducation aux médias et à 
l'information (EMI). 

En partenariat avec l'association 
Unis-Cités, des missions de service 
civique, sur ce thème, ont été mises 
en place.

La Médiathèque Départementale 
de PierresVives a proposé à 6 
médiathèques du département, dont 
la Média-Ruche, de participer à ce 
projet.

• Samedi 11 mai : Matinée jeux de 
société proposée par l'association 
Homoludens de 11h à 12h30. Gratuit, 
ouvert à tous

• Vendredi 17 mai : activité "Bébés 
Lecteurs" proposée à 9h30 par 
Françoise Cadène. Gratuit. Sur 
inscription.

• Samedi 25 mai : de 10h à 12h : 
Ateliers sur les réseaux sociaux et les 
"fake news" proposés par Romane 
et Samia, en service civique à la 
médiathèque. Un second atelier 
sera proposé en semaine début juin. 
Gratuit, entrée libre

• Samedi 8 juin : Matinée jeux de 
société proposée par l'association 
Homoludens de 11h à 12h30. Gratuit, 
ouvert à tous

• Vendredi 21 juin : activité "Bébés 
Lecteurs" proposée à 9h30 par 
Françoise Cadène. Gratuit. Sur 
inscription.

• Samedi 29 juin : Journée "Escape 
game" à la médiathèque sur le thème 
du Portugal. Gratuit, Sur inscription. 
Tout public à partir de 8 ans.

Depuis février et jusqu'à fin juin, 
Romane Coll et Samia Assila ont 
intégré l'équipe de la médiathèque. 

Elles vont mener diverses actions 
pour tous les âges, mais également 
dans les structures qui le souhaitent 
(écoles, centre de loisirs, club ados), 
et créer la page Facebook de la 
médiathèque...

Des ateliers tout public sont prévus 
samedi 25 mai de 10h à 12h et en 
semaine début juin.

"Nous sommes deux jeunes en 
Service Civique avec l'association 
Unis-Cités sur le programme 
Ambassadeur de Médias & de 
l'Information.
Installées à la médiathèque de 
Combaillaux depuis février, tous les 
mercredis, jeudis, et vendredis, nous 
animons des ateliers, principalement 
autour des médias et des réseaux 
sociaux.

Nous sommes déjà intervenues 
à Combaillaux au Club Ados et à 
l'Accueil de loisirs.
Nous souhaitons également 
organiser des ateliers tout public à la 
médiathèque.
Romane et Samia
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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
Reponsable : Emmanuelle JUIN

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Tel : 04.67.67.08.36
Ouvert lundi/mardi/jeudi/vendredi de 8h 
à 11h30  
Mercredi : 8h-10h  16h30-18h30 
Samedi 9h-12h

ÉCOLE MATERNELLE FRANÇOISE DOLTO
Tél : 04.67.84.43.28
ce.0341562n@ac-montpellier.fr
Directrice : Anne-José CARO

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LOUISE WEISS
Tél : 04.67.84.44.29
ce.0340798H@ac-montpellier.fr
Directrice : Nathalie MICHEL

CANTINE
cantine@ville-vailhauques.fr
Tél : 07.72.39.40.48

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

ALSH
Tél : 06.78.12.96.89
alshvailhauques@lepassemuraille.org
Responsable : Marie-Anne GRILLOT 

ESPACE JEUNESSE
Tél : 06.07.88.98.01
ejados.vailhauques@gmail.com
Mardi/jeudi/vendredi : 17h-19h
Mercredi : 14h à 19h
Responsable : David ALMANSA

GENDARMERIE DE ST GELY DU FESC
Tél : 04.67.91.73.00

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. 

La municipalité souhaite             répertorier           les propriétaires de 
chevaux. En effet, lorsque des chevaux s'échappent, les administrés qui 
constatent cela contactent directement la Mairie. Mais les agents ont 
parfois des difficultés à retrouver les propriétaires. 
Merci de vous faire connaître auprès de la Mairie : 04.67.84.40.70.

Le 10 février dernier s'est déroulée 
la 6ème édition du Vailhautrail. Six 
ans déjà que nous invitons les 
Vailhauquois, ainsi que tous ceux 
qui le souhaitent, à découvrir la 
richesse de notre terrain de jeu. 

Les membres de l'association 
"Les Renards de Caravette", qui 
compte près de 120 adhérents et de 

VAILHAU'TRAIL ÉDITION 2019 
nombreux bénévoles, ont travaillé 
dur pour préparer pour les coureurs, 
marcheurs nordiques, randonneurs 
et enfants des parcours ludiques et 
techniques à souhait. 

Chacun a pu ainsi partir à la 
conquête de nos sentiers un peu 
piégeux, des dolmens ou encore de 
la crête de Pampelune.
Cette année a battu les records 
d'affluence avec plus de 1000 
participants !!

Cette affluence nous a permis 
de remettre un chèque de 932 
€ à l'association "Vaincre la 
mucoviscidose". 

L'association remercie ses sponsors, 
la Mairie et ses employés bien 
sûr pour leur soutien indéfectible 
depuis le début de cette aventure, 
les commerçants du village qui ont 
participé avec enthousiasme, les 
bénévoles et tous ceux qui de près 
ou de loin font de cet événement un 
moment de convivialité."
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Les jeunes interprètes de l'école de 
musique ont interpêtés de nombreux 

chants pour animer ce Marché de Noël

ÉTAT CIVIL 
I N F O S  U T I L E S

Nous avons le plaisir de vous anoncer 
le PACS de :

- ARIAS Benjamin et MASSON Léa, le 
07/12/2018
- FLANDIN Cédric et PERACCA Jessie, le 
07/12/2018
- BOUGET Gérard et VINCENT Isabelle, 
le 08/03/2019

Nous adressons toutes nos 
félicitations aux jeunes pacsés !

Nous avons la joie de vous 
annoncer la naissance de : 

- DONCARLI Timéo, né le 29/12/2018
- VERDU Max, né le 01/01/2019
- BIFANTE Axel, né le 13/01/2019
- BELACEL Iyed, né le 13/01/2019
- AZEMAR Soan, né le 17/01/2019

Nous adressons toutes nos 
félicitations aux familles

AGENDA
• Vendredi 12 avril - 18h30 salle socio
Carnaval, thème Les supers héros

• Samedi 13 avril - 11h
Réunion de quartier Mas castel, Val Fleuri, les Plans, le Chant 
des Rossignols, place des Picholines

• Vendredi 19 avril - 20h30 - salle socio
Séance de cinéma : "Green Book" 

• Mercredi 8 mai - devant le monument aux Morts 
Cérémonie en hommage aux victimes de la 2nde Guerre 
Mondiale

• DImanche 12 mai- 9h-13h - place du Salet 
Marché de printemps

• Vendredi 24 mai - salle socio
- 14h Séance de cinéma partagé 'Ma vie de courgette" pour les 
classes de CM et les séniors. 
- 20h30 Séance de cinéma (film à déterminer)
- Fête des voisins 

• Samedi 25 mai - 11h
Réunion de quartier logements sociaux, Émeraude, Amethyste, 
rue du champ de la Mathe

• Vendredi 14 juin - 18h - écoles maternelle et élémentaire 
Fête des écoles

• Vendredi 21 juin - 20h30 - salle socio
Séance de cinéma (film à déterminer)

• Samedi 22 juin - 11h
Réunion de quartier les Opalines, impasse St Jean, rue du 
Charrois, et les maisons le long du chemin de Murles jusqu'à la 
rue de l'Arnède incluse

• Du jeudi 27 au dimanche 30 juin - place du Salet
Fête du village - Apéritif d'ouverture offert par la Mairie 
jeudi 27 juin à 19h 

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

Nous avons la tristesse de vous 
annoncer le décès de : 

- BÉNAFIGOS René, le 07/01/2019
- GILLEN Jean-Claude, le 23/01/2019
- CONQUET Christiane (née LIMOUZY), 
le 23/02/2019
- LUCAN Richard, le 11/03/2019
- ARNAVIELLE Marcelle (née MOURIÈS), 
le 16/03/2019

Nous présentons nos sincéres 
condoléances aux familles

RAPPEL : dans les 3 mois qui 
suivent leurs 16 ans, tous les 

garçons et les filles doivent se 
faire recenser à la Mairie.

L'attestation de recensement est 
obligatoire pour toute inscription 

à un examen ou un concours 
relevant de l'État (CAP, BEP, Bac, 

permis et conduite accompagnée !) 

Cette année la pluie s’était invitée à 
notre traditionnel marché de Noël. 
C’est donc au pied levé que fut prise 
la décision d’installer les exposants 
à la salle polyvalente. Nous tenons 
à remercier très chaleureusement le 
Foyer rural et plus particulièrement 
les joueurs de badminton qui 
ont accepté à la dernière minute 
d’annuler leur entraînement. 

C’est donc bien au chaud que vous 
avez pu parcourir les différents 
stands et qui sait, dénicher quelques 
cadeaux. 

Vingt-cinq artisans avaient répondu 
présents : bijoux, BD, livres, 
attrapes-rêves, articles en textile, 
poterie, coutellerie ; pour les papilles 
vin chaud, bières, tapenades, miels, 
confitures et pâtes de coing, crêpes 
salées ou sucrées, pâtisseries 
algériennes, chocolats, pain d’épice, 

sans oublier gaufres et soupe 
proposées par l’école de musique. 

Pour les plus affamés, possibilité de 
déguster sur place ou d'emporter une 
délicieuse tartiflette cuisinée par la 
Brasserie Vailhauquoise. 

Les plus petits n’étaient pas en 
reste, le Père Noël leur proposait une 
balade en calèche.

Cette année encore une collecte de 
jouets était organisée au profit du 
Secours Populaire. Un grand merci à 
tous les généreux donateurs. 

Enfin, pour animer cette fin 
d’après-midi, nous avons pu compter 
sur l’école de musique. Pour le 
plaisir de tous, les jeunes talents ont 
interprété de nombreux chants de 
Noël accompagnés par des élèves 
adultes et des professeurs.

Marché de Noël

Vous connaissez tous ce paradoxe : qui était 
là en premier ? La poule ou l’œuf ?

Savez-vous que Vailhauquès a aussi son 
propre paradoxe ?  Qui des producteurs ou 
des Vailhauquois ?
Force est de constater que notre marché 
dominical est à la peine : peu de producteurs, 
peu de clients ! Quand on interroge ces 
derniers, ce qui revient le plus souvent c’est 
le manque d’exposants. Quand nous nous 
tournons vers notre partenaire Les Marchés 
Paysans de l’Hérault, les producteurs se 
plaignent du manque de clientèle et donc du 
manque de recettes. 

A l’heure actuelle, où les consommateurs 
sont de plus en plus soucieux de l’origine 
des produits qu’ils mangent, ce marché 
dominical est un atout pour notre commune. 
En effet comme le spécifie notre charte, nous 
accueillons essentiellement des producteurs 
locaux. Traçabilité et fraîcheur garanties. 

Aidez-nous à redynamiser ce marché en 
répondant au questionnaire joint. Faites-nous 
part de vos besoins, de vos envies, soit en 
ligne via le flash code, soit en déposant votre 
bulletin réponse à la mairie, avant le 31 mai 
2019.

Quel dommage si notre marché venait à 
disparaitre ! 

Qui de la poule 
ou de l’œuf ?

Le marché a réuni de nombreux Vailhauquois autour des stands proposés 



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


