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Les marmites situées entre Vailhauquès et Montarnaud, lors du Vailhau'Trail
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Chères Vailhauquoises,
Chers Vailhauquois,
Ce bulletin est, en grande partie,
consacré à la citoyenneté, laquelle
comporte non seulement des droits
mais aussi des devoirs. Elle fonde
la cohésion sociale, la solidarité, le
" bien vivre ensemble " et suppose
le respect des autres, la tolérance,
le civisme.
Malheureusement, l'actualité en
France, mais aussi à Vailhauquès,
nous rappelle que cet esprit de
citoyenneté est fragile.
En effet, des actes de vandalisme,
de dégradations, ont été effectués
sur notre commune. Leurs auteurs
en seront punis, mais c'est le citoyen
qui en est pénalisé.
En France, l'actualité de ces
dernières semaines est marquée par
de terribles actes de violence, de
dégradations, d'agressions. L'acte
de manifester est légitime mais si
la citoyenneté comporte des droits,
elle comporte des devoirs, qui
doivent être respectés.
Dans ce numéro vous trouverez des
articles illustrant la manière dont
la citoyenneté s'exprime au sein de
l'organisation de notre commune :

– Les services municipaux
(administratifs, techniques, l'école
et la jeunesse), renforcés par la
présence de la police municipale
et de l'agence postale, assurent le
principe de proximité dont bénéficie
la population.
– Les projets portant sur
l'urbanisme reflètent une
volonté assumée de mixité
sociale (logements sociaux,
primo-accédants et résidences
pavillonnaires).
– Les initiatives permettant de
développer une activité économique
de proximité sont encouragées,
grâce à l'aide à l'installation
d'entreprises sur la zone de Bel Air.
Pour le bénéfice de tous, des actions
concrètes sont mises en place :
– Poursuite du programme
d'accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.
– Pour le respect de notre
environnement : démarche du zéro
phyto, amélioration du tri sélectif
(ce qui suppose de respecter la
réglementation concernant les
poubelles et de ne déposer dans
les containers que ce qui doit y être
déposé), lutte contre le gaspillage
alimentaire et mise en place d'un
compost à la cantine.
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– Meilleur contrôle de la sécurité
routière (chaque citoyen a le devoir
de respecter ce qui est mis en place)
et augmentation du nombre de
chemins piétonniers.
– Gestion par la commune, depuis
début septembre, du centre de
loisirs, désormais encadré par un
personnel communal.
– Soutien du commerce
de proximité, grâce à des
manifestations telles que marchés
de Noël, Festimarchés, etc …
Enfin, il faut souligner que
l'implication des associations
et la participation de nombreux
bénévoles contribuent fortement à
la réussite de nombreuses actions.
Je profite de ces quelques lignes
pour souhaiter, à vous toutes et
tous, d'excellentes fêtes de fin
d'année, avec vos familles, vos amis
et … à l'année prochaine pour un
prochain bulletin !

Hussam Al Mallak
Maire de Vailhauquès
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COHÉSION SOCIALE
Une mairie intervient dans de très nombreux
domaines : elle représente l’Etat pour certaines
formalités administratives, elle gère son urbanisme,
elle fournit des services publics de proximité, elle
intervient dans les politiques de logement et d’aides
sociales, elle soutient l’économie locale, elle participe
au développement du sport et de la culture.
Une mairie est dotée de compétences obligatoires,
définies par la loi, et de compétences facultatives, en
fonction des options politiques choisies par les élus.
L A M AIRIE : DES SERVICES
DE PROXIMITÉ
Les principales compétences de la
mairie sont :
- Les fonctions d’état civil :
enregistrement des mariages,
naissances, décès, …
- Les fonctions électorales :
organisation des élections, gestion
des listes électorales,
- L’action sociale : gestion des
garderies, crèches, aides par
l’intermédiaire du CCAS,
- L’enseignement ; la construction,
l’entretien et l’équipement intérieur
des écoles élémentaires et
maternelles,
- L’entretien des voies communales,
- La gestion du patrimoine,
- La protection de l’ordre public avec
les pouvoirs de police du Maire et la
police municipale.
Les autres compétences sont
déléguées à l’intercommunalité du Pic
Saint Loup.

LES ÉLUS ET AGENTS
MUNICIPAUX AU SERVICE
DES CITOYENS
Le rôle des élus est de mettre en
œuvre le programme politique pour

lequel ils ont été élus.
Ils assument la gestion au quotidien
des affaires communales, avec l’aide
des services municipaux. Ils siègent au
Conseil Municipal, élisent le Maire et
les adjoints, participent aux diverses
commissions et représentent la
commune dans d’autres conseils ou
organismes.
Placée sous l’autorité de la Directrice
Générale des Services, l’administration
a pour rôle de mettre en œuvre le
programme municipal défini par les
élus. Aujourd’hui, l’administration
communale de Vailhauquès compte
plus de 40 agents répartis dans
différents services : administratif,
technique et écoles.

LE CITOYEN AU COEUR
DE L A CITÉ
Le citoyen a aussi un rôle à jouer dans
la cité et il peut choisir de participer
à la vie publique. Son rôle prend tout
son sens avec l’exercice du droit de
vote.
Il peut également, de façon
quotidienne, jouer un rôle important
dans la vie du village en s’impliquant
dans une association ou une
commission extramunicipale.
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Son attitude individuelle joue un rôle
majeur, car son comportement de
civisme (politesse, respect des biens
publics, …) est pour beaucoup dans le
bien vivre ensemble.
La citoyenneté, outre un statut
juridique et des rôles sociaux, se
définit aussi par des valeurs. On peut
en évoquer au moins trois, qui lui sont
traditionnellement attachées :
· La civilité : il s’agit d’une attitude de
respect, à la fois à l’égard des autres
citoyens, mais aussi envers les divers
bâtiments et lieux de l’espace public.
· Le civisme : il consiste, à titre
individuel, à respecter et à faire
respecter les lois et les règles en
vigueur, mais aussi à avoir conscience
de ses devoirs envers la société.
De façon plus générale, le civisme est
lié à un comportement actif du citoyen
dans la vie quotidienne et publique,
qui le conduit à agir pour que l’intérêt
général l’emporte sur les intérêts
particuliers.
· La solidarité : elle correspond à une
attitude d’ouverture à autrui, illustrant
le principe républicain de fraternité.
Elle consiste également à venir en aide
aux plus démunis, directement ou par
le biais des politiques publiques.

tout un lieu de travail mais aussi et
surtout un cadre de vie agréable et
tourné vers la nature. Vailhauquès
est un petit village à proximité
de Montpellier où il fait bon vivre
notamment grâce aux nombreuses
associations qui touchent tous les
publics. C'est également un lieu
propice aux rencontres.
Il en ressort pour 2 ou 3 d'entre
eux, que Vailhauquès est un "village
dortoir", avec peu de trottoirs pour
relier certains quartiers éloignés du
centre du village et que quelques
améliorations seraient à faire en
terme d’embellissement.
Vailhauquès se démarque également
grâce à plusieurs initiatives mises en
place dans le village et qui sont le
reflet du dynamisme :

- Événements organisés dans le
village tels que le Noël des enfants,
les séances de cinéma, les expositions
photos, le festival de théâtre,
les manifestations culturelles et
sportives …
Ainsi que les actions des associations,
du comité des fêtes (fête locale, les
estivales, les hivernales etc.) qui
touchent un large public. Toutes ces
actions reflètent la proximité avec la
population.
- Différentes structures et animations
sont dédiées aux jeunes : skate park,
espace jeunesse, centre de loisirs, city
stade (en cours de construction)…
- Vailhauquès se démarque également
grâce à ses actions qui respectent
l’environnement : la démarche zéro
phyto, le compost mis en place à la

Ces trois valeurs donnent à la
citoyenneté tout son sens qui est mise
en acte au quotidien.

VAILHAUQUÈS, UN VILL AGE
OÙ IL FAIT BON VIVRE ... ET
TR AVAILLER !
Le choix a été fait de sonder tous les
membres du personnel (administratif,
école et service technique) afin de
comprendre comment se joue la
citoyenneté dans leur mission au sein
de la Mairie, leur perception du village
etc.
Pour la plupart du personnel
de la Mairie (ayant répondu au
questionnaire), le village est avant

5

cantine, le tri sélectif, la lutte contre le
gaspillage alimentaire, des menus bio
à la cantine, les économies réalisées
grâce à des infrastructures (panneaux
solaires...).
Ces actions sont réalisées grâce à
l’ensemble du personnel municipal.
Le rôle citoyen de chaque membre du
personnel est indispensable pour que
ces initiatives soient bénéfiques pour
tous.
Autant dans ses différentes fonctions
et tâches que dans sa propre attitude
et son comportement face aux
Vailhauquois, chaque salarié de la
commune peut et doit exercer son rôle
actif de citoyen.
L’acte citoyen est présent quel que
soit le service : service technique,
administratif et personnel des écoles
(scolaire et périscolaire) :
- Accueillir les administrés, les
renseigner, les orienter
- Être à l’écoute des besoins
- Monter des projets / Développer des
actions
- Faire des animations
- Accompagner les jeunes
- Répondre aux différentes demandes
voire même les devancer
- Rôle de médiation / Dialoguer avec
la population
- Prévention auprès de tout public
- Gérer les incivilités pour que le
village reste propre et accueillant
- Sensibilisation à la sécurité
- Apprendre aux enfants les règles
d’hygiène
- Apprendre aux enfants à devenir
autonome
Quel que soit le poste occupé à la
Mairie, la citoyenneté tient une place
importante. Dans les échanges avec la
population cet aspect est primordial.
Chacun amène sa pierre à l’édifice
pour que les services municipaux
proposent aux administrés un
service de qualité et que le bien vivre
ensemble prenne tout son sens.

L'accueil de la Mairie, où vous
trouverez les renseignements
dont vous avez besoin.

L’intérêt général constitue le fil
conducteur des actions engagées par
le conseil municipal. Cette orientation
est déclinée dans notre démarche
Agenda 21 qui a été reconnue en 2010.
Ce processus d’amélioration se
poursuit, il est établi sur le long terme
et constitue un point d’appui pour
développer un équilibre entre village
rural et dynamique.

L’enjeu pour notre cité est de maîtriser
sa croissance démographique, tout en
renforçant son identité de village où il
fait bon vivre.
De nombreuses actions sont engagées
dans ce sens et c’est pour offrir
plus de lisibilité que notre bulletin
municipal a été retravaillé en début
de mandat.
Renforcer l’acte citoyen est une
priorité et c’est dans cette perspective

qu’ont été mis en place le Conseil
Municipal des Jeunes, les deux
commissions extramunicipales que
sont Vailhauques Transition et la
Commission Patrimoine Naturel
et Culturel ainsi que la Réserve
Communale de Sécurité Civile
(composée de Vailhauquois qui aident
la municipalité dans la prévention
des incendies et en cas d'événements
climatiques majeurs).

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Nos impôts...

L'IMPÔT... UN AC TE CITOYEN
ÉQUITABLE
Les théologiens moralistes du Moyen
Âge distinguaient trois types de
justice : la justice dite « légale » l’ensemble des devoirs des membres
de la collectivité, l’obligation de
défendre sa patrie, de « conseiller
le prince » – accomplir son devoir
électoral, mais aussi de payer des
impôts.
L’obligation de payer ses impôts a
été proclamée par la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen
du 26 août 1789 : « Pour l’entretien
de la force publique, les dépenses
d’administration, une contribution
commune est indispensable, assortie
d’une répartition de l’impôt en
fonction de ses facultés. »
Le paiement de l’impôt constitue donc
bien un fondement de la citoyenneté.
En sollicitant la participation

La participation à l’effort commun est
nécessaire, sinon aucun service public
(police, justice, éducation, hôpitaux,
ramassage des ordures...) ne pourrait
être financé, sauf dans une société
privée, fort coûteuse et inégalitaire.
Parallèlement la collectivité se
doit de fournir ces services à
un « tarif » tel que le citoyen ne
soit pas exagérément sollicité.
De là en découle pour les élus
locaux l'obligation de rechercher
constamment un équilibre entre
recettes et dépenses, de proposer
des services au meilleur rapport
qualité / prix et donc de gérer avec
la plus grande rigueur les finances
locales.

Contrairement à ce que prétendait
le Midi-Libre le 20 octobre dernier,
Vailhauquès n’a jamais fait partie de
ces communes qui, au prétexte de la
suppression de la taxe d’habitation,
ont augmenté considérablement les
taxes locales. Nous nous employons
à réguler les hausses à des niveaux
très raisonnables. Nous veillons à ce
que le « bénéfice » des contributions
locales aillent au citoyen : aux
écoles, aux espaces publics et de
loisirs, à l’environnement direct
- voiries, bâtiments communaux
à disposition des associations
essentiellement.
Et pour ne pas trop solliciter les
citoyens nous mettons en place
chaque fois que cela est possible des
équipements générant des revenus
- revente d’électricité solaire...
pour diversifier les revenus de la
commune, sans passer par l’impôt.

Le domaine Montlobre
change de main dans la
continuité

Après-midi ludique

Hans Walraven vient de céder le Domaine Montlobre à
son ancien Régisseur Bruno Le Breton qui lui avait déjà
racheté le domaine de la Jasse il y a 10 ans.

Le 18 novembre dernier avait lieu la première après-midi
ludique de l'année.
Le principe : vous venez seul, en famille ou entre amis pour
partager un moment convivial autour des jeux de société.

Bruno Le Breton souhaite développer un projet
oenotouristique, en lien avec ses marchés exports de
Club de Vins, que la commune a inscrit dans son PLU.
Pour réussir ce projet ambitieux il a convaincu Pierre
Mestre de le rejoindre, son expérience au Domaine
de Verchant, Relais et Château Viticole, aux portes de
Montpellier, sera précieuse.

Il y en a pour tous les goûts, tous les âges et c'est gratuit !
Alors si vous souhaitez vous aussi vous amuser et découvrir
de nouveaux jeux, n'hésitez pas !
Prochain rendez-vous le vendredi 15 février 2019 à partir de
18h30 à l'école élémentaire Louise WEISS.
Petite restauration et buvette au profit des écoles.
N'hésitez pas, c'est ouvert à tous !

équitable de tous aux dépenses
de l’État et à la charge commune,
l’impôt participe de l’exercice de
la citoyenneté et du lien qui unit
chacun d’entre nous à la communauté
nationale et/ou locale.

UNE AUGMENTATION
MODÉRÉE
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Le projet comportera une partie hébergement avec des
services et des infrastructures pour les oenotouristes
mais aussi pour les réceptions, les évènements et les
entreprises. 2019 sera consacré aux travaux préparatoires
de la construction, premiers coups de pelles en 2020
pour une livraison probable en 2022

Le domaine de Montlobre, sur lequel sera réalisé le projet oenotouristique
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URBANISME & TRAVAUX

LES SERVICES TECHNIQUES

Tous les jours, les services municipaux
œuvrent pour le bien de la commune.
Dans ce cadre, les services techniques
agissent dans différents domaines :
- Entretien des bâtiments communaux
- Entretien des espaces publics et
espaces verts
- Entretien des voiries et des
servitudes, signalisations verticale et
horizontale
- Mise en place des structures lors
des manifestations communales
- Soutien logistique à toutes les
associations
- Nettoyage et ramassage d'éventuels
détritus (centre commercial, abords
de la déchèterie…).
- Réparations des dégradations
commises sur le domaine public.
Leur polyvalence et leur compétence
leur permettent de réaliser de

GESTION DES DÉCHETS

COULÉE VERTE

Il convient de saluer leur travail qui
est parfois mal perçu et mal considéré
par une partie de la population.

Force est de constater qu’aujourd’hui
il y a trop d’incivilités dans la gestion
des déchets principalement aux
abords de la déchèterie.

ESPACE JEUNES

Après concertation avec la
Communauté de Communes qui
a la charge de la collecte de ces
ordures, la municipalité a pris
la décision d’améliorer certains
points de stockage des poubelles.
La population ne doit rien jeter en
dehors des containers.
Les propriétaires de chiens sont
priés d’apprendre le caniveau à
leurs toutous et de ne pas les laisser
divaguer.

Dans le cadre de l’opération cœur de
village, un espace vert est en cours
d’aménagement le long du ruisseau
de la Croix entre le stade et les
futures constructions.

nombreux travaux qui sont source
d’économie pour la commune.

Situé sous la salle polyvalente, à
proximité des écoles et du futur cœur
village, cet espace a été agrandi,
réhabilité pour devenir un lieu
convivial pour les jeunes.
Après les plantations de printemps
un City stade va voir le jour en lieu et
place de l’ancienne aire de basket (cf
article p17).
Ce City stade, créé à l’initiative du
conseil municipal des jeunes, vient
compléter l’offre d’activités pour les
ados sur ce site.
Nous espérons que cet espace, déjà
très fréquenté, sera une réussite pour
le bien être de chacun d’entre nous.

SECURITÉ ROUTIÈRE
Lors de toutes les réunions de
quartier, le thème qui est le plus
abordé est la vitesse excessive.
Diverses mesures ont été prises
dernièrement par la municipalité :
- Zone 30 sur le chemin neuf et vieux
village.
- Ralentisseurs type coussin Berlinois
(cf photo ci-dessous) sur le chemin
neuf, rue du devois, entrée de la
rouvière et rue des sorbiers.
- Un ralentisseur type dos d’âne sera
mis en place début 2019 sur le chemin
vieux.
- Des panneaux indicateurs de vitesse
ont été installés chemin neuf et rue
des sorbiers.
La municipalité demande à chaque
citoyen de faire preuve de civisme
en respectant la vitesse autorisée
afin que tous les usagers soient en
sécurité.

Un cheminement piétonnier en béton
vient d’être réalisé. Des arbres et
divers végétaux méditerranéens
vont être plantés. Des tables et des
bancs seront également installés.
Tout ceci afin de proposer à tous
les Vailhauquois un parcours de
promenade agréable au sein même
du village.

ACCESSIBILITÉ
Le programme d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite suit
son cours. Les locaux associatifs,
football, pétanque et tennis ont été
mis aux normes et les sanitaires ont
été refaits.
Dans le cadre du P.A.V.E (Plan
d’Aménagement de la Voirie et des
Espaces publics) un nouveau trottoir
sera réalisé début 2019 sur le chemin
vieux.

BORNE DE RECHARGE
VÉHICULE ÉLEC TRIQUE
Une borne de recharge type REVEO
a été installée à la demande de
la commune par Hérault Energie
au centre commercial entre la
pharmacie et le transformateur.
Elle est opérationnelle. Cette
station assurera une autonomie
supplémentaire aux véhicules
concernés et permettra à 2 voitures
en simultané de recouvrer en
moyenne 80% des capacités d’une
batterie en moins d’1h30.

Les travaux de la coulée verte

Pour l’utiliser il suffit de suivre la
procédure suivante :
1. Connectez-vous sur www.
reveocharge.com
2. Enregistrez-vous
3. Commandez votre badge
4. Rendez-vous à la borne de recharge
de votre choix. BADGEZ ! BRANCHEZ !
CHARGEZ ! ROULEZ !
5. Suivez vos consommations
directement et gérez votre compte :
facturation, statistique des recharges,
moyen de paiement...
Cette initiative marque la volonté de
notre commune de s’inscrire dans une
démarche de développement durable.

La borne de recharge située

Une équipe dynamique : Fabrice, Brandon, Maxime, Arnaud, Jean-Marc, Jean-François et Grégory
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JEUNESSE

J’ai obtenu mon BAC PRO SPVL (Service
de Proximité et Vie Locale), puis j’ai eu
l’occasion de suivre des stages dans
l’animation ou l'accueil. À 17 ans j'ai
suivi la formation BAFA et obtenu mon
diplôme d'animatrice.

Du nouveau à l'Espace Jeunesse !

J'ai travaillé un an pour la commune
de Saint-Gély-du-Fesc, ayant comme
objectif d’acquérir de l'expérience
dans l'animation sportive, le
basket-ball en particulier, étant
joueuse et coach de basket. Je me suis
professionnalisée dans l'animation
en suivant une formation BP JEPS LTP
(Brevet Professionnel Jeunesse,
Éducation Populaire et Sport - Loisirs
Tous Publics) à Nîmes et en réalisant
des projets avec les jeunes des
quartiers avec comme structure de
stage Hérault Sport.

Depuis le 20 août 2018, David ALMANSA (responsable-animateur) et Tiphaine BANDEVILLE (animatrice) forment le
nouveau binôme de l’équipe animation de l’Espace Jeunesse
de Vailhauquès. Une nouvelle équipe d’animation avec pour
objectif de répondre aux besoins des jeunes Vailhauquois, en
proposant des activités et projets variés.
David et Tiphaine

DAVID, UN DIREC TEUR QUI A
DE L A BOUTEILLE !

devons avancer dans ce sens,
mais avec notre propre vision de
l’animation, en proposant des
nouveautés.

David : « Je travaille dans le domaine
de l’animation depuis bientôt 16
ans. Durant toutes ces années, j’ai
eu le plaisir d’évoluer sur plusieurs
structures avec des méthodes
pédagogiques très différentes, donc
très enrichissantes.

S’adapter, être curieux, échanger sont
les bases de ce métier. Aujourd’hui,
à l’Espace Jeunesse de Vailhauquès,
nous formons avec Tiphaine une
équipe complémentaire, avec
nos propres compétences, nous
permettant ainsi de diversifier nos
activités.

Les besoins ne sont pas les mêmes
selon les communes. Ce métier
demande de s’adapter rapidement à
l’environnement.

Ayant une fibre artistique pour ma
part et sportive pour Tiphaine, nous
proposons des ateliers théâtre, des
stages vidéos, des sorties culturelles,
des stages de danse, des sorties à des
matchs professionnels de handball ou
football, et cela toute l’année ».

TIPHAINE : UNE JEUNE
ANIM ATRICE VOLONTAIRE ET
DÉTER MINÉE !

Tiphaine : à l'âge de 12 ans, j'ai
commencé à fréquenter l'Espace
Jeunesse de Saint Gély du Fesc, un
endroit qui m'a beaucoup plu. Puis
à 14 ans, j'étais bénévole à la fête
de la jeunesse (Saint Gély Du Fesc),
j'ai tout de suite su que le métier
d’animation (surtout sportive) me
plairait.

Après cette formation j'ai travaillé 1
an pour la commune de Grabels, une
fois de plus, dans le but d’acquérir de
l'expérience.
Aujourd’hui, je travaille au sein de
l’Espace Jeunesse de Vailhauquès,
afin d’accompagner les jeunes sur des
projets.

L'Espace Jeunesse en sortie à La Grande Motte

J’ai dirigé et animé des Accueils
Collectifs de Mineurs pour tous
les publics, enfants de 3 à 10 ans,
adolescents, adultes, séniors ; pour
des structures comme un Office
culturel, des Séjours de vacances,
des Maisons de Quartier, des Espaces
Jeunesse.
M’investir auprès des publics aux âges
différents m’a permis de comprendre
l’intérêt de faire ce métier sur du long
terme.
En venant à Vailhauquès, j’ai tout de
suite apprécié la politique jeunesse
instaurée sur la commune. Le travail
effectué sur le territoire durant toutes
ces années a donné une belle image
de la jeunesse auprès des habitants,
c’est une réussite.
Aujourd’hui avec Tiphaine, nous

Rencontre intergénérationnelle entre les jeunes de l'Espace Jeunesse et quelques membres de l'Âge d'Or
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LE PETIT MOT DE L'ÉQUIPE
Investir les jeunes de Vailhauquès sur
des projets à long terme fait partie
d’un des nombreux objectifs de
l’équipe.
Nos projets et les nouveautés 2018 2019 :
• Les ateliers sportifs et théâtre
• Les projets inter-centres avec SaintMathieu-de-Tréviers, Les Matelles, et
Teyran, notamment le projet culturel
sur l’année 2018 – 2019 (sortie
Festival Cinémed et Festival Effets
star)
• Les séjours de vacances pour les +
de 14 ans et les – de 14 ans
• Les stages vidéo et danse
• Les projets intergénérationnels
• Les chantiers jeunes
• Les sorties famille
• Les projets « passerelle » avec
le Centre de Loisirs (l’objectif est
d’accompagner progressivement les
CM2 vers l’Espace Jeunesse).
L’équipe est à l’écoute des jeunes
et de leurs familles, n’hésitez pas à
venir vous informer sur nos projets
et activités pendant les heures
d’ouverture de la structure : mardi
17h -19h, mercredi 14h – 19h, jeudi 17h
– 19h, vendredi 17h- 19h.

La citoyenneté à l'école, un
travail quotidien !
L’acte citoyen à l’école se vit au
quotidien. Outre le fait que ce thème
est au centre de nos objectifs,
plusieurs actions concrètes sont
mises en place par les enseignantes
et menées par les enfants pour
permettre à chacun de construire sa
citoyenneté.

- le conseil de vie de classe,
- le conseil d’enfants réunissant les
délégués et représentants chaque
classe,
- les médiateurs, élèves volontaires
ayant reçu une formation spécifique,
qui aident à la résolution de petits
conflits dans la cour.

Pour que ce dispositif fonctionne, un
travail sur les émotions, l’estime et
la connaissance de soi, est fait, en
amont, dans toutes les classes.

Chacun s’implique à sa convenance
dans les différents projets. Notre
but est de rendre les enfants le plus
autonomes et responsables possible,
et qu’ils se sentent concernés par la
vie de et dans l’école.

En outre, certains CM2 participent au
Conseil Municipal des Jeunes.

Tout ce travail est considérable et
demande un investissement de la
part de tous mais, au quotidien, cela
a une influence directe sur le climat
scolaire ; en effet, nous appliquons
ce système depuis plusieurs années
maintenant et l’on peut dire que le
climat s’est beaucoup amélioré.
Les enfants investis prennent mieux
conscience de la notion de respect et
ils ont leur bien-être à cœur.

Pour cela, l’équipe pédagogique a
construit avec l’équipe municipale un
PEDT (Projet Educatif Du Territoire)
qui concerne l’ensemble des jeunes
de la commune et qui a pour thème
« Vivre ensemble ».
A l’école, plusieurs instances régulent
la vie de l’école :

LE THÈME DE L'ANNÉE : L A
VIOLENCE VERBALE
Par ailleurs, tous les ans nous
choisissons un thème de travail
commun destiné à être au cœur
de nos actions et réflexions. Nous
avons, par exemple, travaillé ces deux
dernières années autour du handicap
et de la violence verbale.

Le but est de « mettre ses maux en
mots » et favoriser ainsi le dialogue
plutôt que la violence.

Les enseignantes

Les enfants lors de l'accueil périscolaire le midi
Le diplôme descerné aux enfants
qui se sont portés volontaires
pour être médiateur.

ACCUEIL PERISCOLAIRE
L'ORGANISATION
Avec le retour de la semaine à 4 jours,
les horaires de l’accueil périscolaire ont
changé. Il est ouvert de 7h30 à 8h50, de
12h00 à 13h50 et de 17h00 à 18h30.
Les enfants sont encadrés par une
équipe d’animateurs diplômés du BAFA
ou CAP petite enfance.
Le matin comme le soir, les enfants
peuvent s’adonner à des activités
manuelles, des jeux de société, des
jeux libres dans la cour, encadrés ou
surveillés par les animateurs.
Avec la fin des TAPS, la commune
voulait garder cet esprit d’atelier. Nous
l’avons donc mis en place sur les temps
méridiens.
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Pour les enfants d’âge maternel, les
activités seront organisées par Flore
et Valérie.
Les enfants qui voudront y participer
se feront connaître auprès des
animateurs.
Pour les enfants d’âge élémentaire,
les parents ont reçu, par le biais du
portail famille, un questionnaire à
remplir pour inscrire leurs enfants,
pour un cycle (de vacances à
vacances), aux différents ateliers
proposés par l’équipe d’animation.
Les places sont limitées afin d’avoir un
groupe restreint et d’avoir un travail
suivi avec le même groupe.
Les actions entre 12h00 et 13h50 sont
organisées en fonction du repas des
enfants.
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LES AC TIVITES DE L A
SEM AINE
Voici les différentes activités mises en
place sur toute une semaine.
- Ateliers Danse (sur inscription) et
quizz musical (libre accès) animé par
Tiphaine
- Ateliers Disc Golf et Parcours Sportif
(sur inscription) et grands jeux
collectifs (libre accès) animés par
Ruddy
- Atelier Théâtre animé par David (sur
inscription)
- Ateliers Activités manuelles animés
par Pascale (accès libre)
- Ateliers Jeux de cour animés par
Corinne (accès libre).
Les enfants peuvent eux aussi proposer
des ateliers auxquels nous réfléchirons
pour une mise en place sur les
prochains cycles.
Tous ces projets seront illustrés par
des photos sur le site de la commune.

L'ALSH

Les parents peuvent inscrire les
enfants sur des journées ou des
demi-journées, avec ou sans repas.
Un service d’accompagnement des
enfants sur les activités associatives
du mercredi est mis en place. Près de
21 enfants en bénéficient.

Depuis le 5 septembre 2018, le centre
de loisirs de Vailhauquès est devenu
municipal par décision du Conseil
Municipal.
La convention avec l’association le
Passe Muraille a pris fin le 31 août
dernier après 10 ans de travail avec la
commune.
Fort de son expérience dans le projet
des TAPS, la commune a donc décidé
de prendre en gestion le centre de
loisirs.
Dans un souci de cohérence globale,
le centre de loisirs rentre à part
entière dans le projet éducatif de
territoire de la commune.

LES AC TIVITÉS ET PROJET
DU CENTRE
Laureline

Flore

Les inscriptions se font par le biais
du Portail Famille de la commune. Les
enfants doivent être inscrits avant
le dimanche soir pour le mercredi et
avant le mercredi soir précédent le
début des vacances.
Pour les petits Vailhauquois non
scolarisés à l’école de Vailhauquès,
il vous suffit d’appeler la directrice
pour avoir un accès au Portail Famille
et pouvoir prétendre à l’accès des
différents services.

LES OBJEC TIFS
Les actions vont répondre à plusieurs
objectifs :
- Développer la solidarité
- Favoriser une vie commune sur le
territoire
- Former à la citoyenneté
- Renforcer la volonté des individus à
être des acteurs
- Encourager l'éducation au
développement durable
- Accompagner l'enfant dans son
épanouissement au quotidien
- Sensibiliser à l'égalité et à la mixité
- Prévenir toutes les formes de
discrimination

Marie-Anne

Rudy

Sylvie

Valérie

Agathe

Avec l’équipe d’animation, la directrice
souhaite mettre en place un projet
où les enfants redécouvrent les joies
du centre et surtout du LOISIR. Des
grands jeux, des projets spécifiques,
des rencontres avec d’autres
enfants, des sorties, des ateliers, des
challenges entre centres de loisirs de
la communauté de communes, seront
organisés tout au long de l’année
et surtout pendant les vacances
scolaires.
Les vacances de Toussaint ont
été un grand moment pour les
animateurs et les enfants. Sur le
thème Pays d’Amérique du Sud pour

la première semaine et d’Halloween
pour la deuxième, les enfants ont pu
découvrir et cuisiner des spécialités
(Guacamole et soupe de courges,
"gâteaux cimetière" et cocktail).
Des sorties ont été organisées pour
les enfants : Le MadMonkey et le
SportBreak pour les plus grands et le
Goofly pour les plus jeunes.
Une journée Intercentres avec le
centre de loisirs de Combaillaux
a permis aux enfants de faire
connaissance, de profiter d’une belle
journée, de découvrir la garrigue grâce
à un grand jeu (cf photo)

NOUS CONTAC TER
Si nos projets vous intéressent,
n’hésitez pas à vous renseigner auprès
de la responsable, Marie Anne au 06
07 19 42 26 ou par mail à :
centredeloisirs.vailhauques@gmail.
com.

Toutes les actions menées par
l’équipe d’animation seront guidées
par ces objectifs.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE EN
PL ACE
Le centre de loisirs est désormais
dirigé par Marie Anne GRILLOT, qui
est également responsable du temps
périscolaire.
Un nouveau dynamisme se met en
place avec une nouvelle équipe
d’animateurs.
Pour les enfants de moins de 6 ans,
Flore et Lauréline animent tous les
mercredis de petits ateliers, des jeux.
Pour les enfants de plus de 6 ans,
Valérie, Ruddy et Sylvie proposent
des ateliers de jeux collectifs, des
animations sportives ...

Agathe est en contrat d'apprentissage
CAP petite enfance au sein de l'école
depuis l'an dernier.
Elle fait partie intégrante de l'équipe
d'animation du centre de loisirs.
Un nouveau projet est en train de se
mettre en place avec les enfants de 9
à 11 ans (CM1-CM2) sur la réalisation
d’un coin de lecture extérieur qu’ils
pourront utiliser pendant les temps
scolaires.
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LE FONC TIONNEMENT
Les enfants sont accueillis à partir
de 8h et jusqu'à 18h. L’entrée se fait
Chemin Neuf par le petit portail
vert. Les parents peuvent les
amener jusqu'à 9h45 le matin et les
rechercher à partir de 16h45.

La journée intercentre a
été une réussite !
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VIE DU VILLAGE
Vailhauquès au quotidien
Notre village s’est construit autour de cinq hameaux :
Lacoste, La Rouvière, La Mathe, Le Mas Castel, et
L’église. Tous, avec des identités différentes mais avec
comme centres d’intérêt la viticulture, l’agriculture
et l’élevage. Ainsi s’est développé notre village
« Vailhauquès » dont l’étymologie du mot viendrait du
latin « Vallis » (Vallée) et « Auques » (dérivée d’aqua) :
La vallée de l’eau.
En 2008, la commune s’est dotée
d’un agenda 21 qui s’articule autour
du respect de l’environnement,
du progrès social, et de l’efficacité
économique : 32 actions
programmées.
Notre ambition est aujourd’hui de
trouver un équilibre entre un village
rural dynamique via le développement
de nouvelles activités économiques,
la préservation des espaces naturels,
le renforcement de son identité, et
l’accueil des nouveaux habitants avec
le respect de ceux qui y résident.

la confiance, l’intergénérationnel et la
convivialité entre les habitants.
L’objectif est de favoriser une
participation citoyenne pérenne sur la
commune : celle de groupes constitués
qui peuvent perdurer dans le temps
(Commissions extra-municipales,
marchés...) ou celle plus globale
d’habitants qui partagent l’envie
de participer et de faire participer
(Plus de 30 associations sportives et
culturelles dans le village).

A titre d’exemples, nous pouvons citer
et féliciter
- Brice Parlant qui a mobilisé
les villageois sur une action éco
citoyenne début septembre : une
trentaine de Vailhauquois ont
répondu à son appel pour le "World
clean up day" (photo)
- Les renards de Caravette qui ont
aussi misé sur l’écocitoyenneté en
organisant un éco trail.
La création d’un nouveau centre
doit être le « chaînon manquant »
de l’identité Vailhauquoise : faire
le lien entre l’ancien et le nouveau,
permettre à tous d’être des
consomm’acteurs impliqués aux
côtés des élus, des commerçants, des
associations, pour que Vailhauquès
ne devienne pas un village dortoir.

Nous avons fait le pari de la
centralisation des équipements
publics : écoles, salle socioculturelle,
salle polyvalente, espaces sportifs
et ludiques, commerces, alors
que, souvent, partout ailleurs,
vous trouverez ces équipements à
l’extérieur du cœur de village par
craintes des nuisances que cela peut
entraîner.
Cette démarche permet de créer une
dynamique locale, d’agir en faveur
de l’environnement en favorisant les
déplacements doux et de pérenniser
l’implication des habitants autour
d’activités génératrices de liens
social ; il s’agit d’une démarche qui
permet d’allier une envie individuelle
à un intérêt collectif (Skate Park initié
par les jeunes, parcours sportif) tout
en partageant un processus commun,
la proximité de l’école avec les
installations sportives permettant de
diversifier les activités.
Ce que l’on vit au quotidien favorise

Le projet du futur city stade de Vailhauquès

On ne choisit pas de vivre à
Vailhauquès par hasard ! Peu
éloignée de la Métropole, le cadre
offert par notre commune est
attrayant à plus d’un titre. Et il
continue de s’enrichir au travers
de nouveaux projets au cœur du
village :
- Un City stade, projet porté par le
CMJ, cette nouvelle infrastructure
réunira jeunes et moins jeunes
autour du sport (voir article
ci-après)
- Un nouvel espace vert au centre
du village permettra de relier
via des cheminements doux, les
commerces aux équipements
sportifs (voir photos p8-9)
- De nouveaux commerces,
complémentaires de ceux existants
au Salet, verront prochainement le
jour.
Le pari est osé et l’attitude
individuelle de tous est importante,
les comportements de civisme sont
et seront pour beaucoup dans le
caractère apaisé du village.
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Bonne ambiance lors du World Clean up Day à Vailhauquès !

Le city stade

La construction d'un City Stade, projet proposé,
début 2017, par le Conseil Municipal des Jeunes, est
en train de se concrétiser.
Les jeunes, membres de la
commission infrastructures du CMJ,
se sont réunis à plusieurs reprises
sur ce thème et ont ensuite participé
aux réunions de la " commission
travaux " de l'équipe municipale pour
la rédaction du cahier des charges,
avant publication en précisant leurs
souhaits.
Par la suite ils ont également assisté
à la procédure d’analyse des offres
reçues conduisant au choix de
l’entreprise réalisatrice.
L'inauguration est prévue pour le
mois de décembre, avant les vacances
de Noël. Ce beau projet permettra à
tous les habitants de Vailhauquès de
bénéficier d'un nouvel espace de jeu.

17

Situé devant la salle polyvalente
et à proximité de l'Espace
Jeunesse, il s'ajoute aux différentes
infrastructures existantes, espace de
jeu, zone sportive, parc ...
Il contribuera à dynamiser encore
plus le village, dans l'esprit du
"vivre ensemble" porté par le projet
éducatif de la commune.

" Les jeunes du CMJ
ont été porteurs de ce
projet, c'est une richesse
supplémentaire et c'est
important pour nous
tous. Ils ont fait un travail
formidable, bravo à eux"
David Almansa (Le Directeur
de l'Espace Jeunesse).

Vos commerces dans la vie du village
Pour compléter ce qui a été proposé dans le
précédent bulletin, nous vous présentons le
Primeur "Les jardins de Vailhauquès" et Pizza
Louna.

Notre magasin est ouvert tous les
jours sauf le dimanche après-midi y
compris les jours fériés.
- du lundi au samedi 8h30-12h30
16h30-19h30
- dimanche 8h30-13h
Nous proposons une vente
de fruits et légumes (bio ou
conventionnels), vins de la Région,
fromages et chips de Vailhauquès.
Tous nos fruits et légumes

Nous sommes 2 frères, Sébastien et
Éric, tous les 2 nés à Vailhauquès,
je réside sur Murles et mon frère à
Juvignac.
Notre entreprise est implantée dans
Vailhauquès depuis juillet 2017, chez
nos parents au cœur du vieux village.
Lorsque nos parents sont arrivés à
Vailhauquès, il y avait 350 habitants.

LES JARDINS DE
VAILHAUQUÈS
Nous sommes gérants, Martine
Fabre, Alain Gauthier et Charly
Gauthier. 04.67.66.69.67.

PIZZ A LOUNA

Avant de nous lancer nous avons eu
une formation auprès d’un pizzaiolo
formateur, une formation sur
l'hygiène ainsi qu'une formation à la
Chambre de Commerce et d'Industrie.
La qualité est très importante
à nos yeux, ainsi que le sens de
l’accueil. 2 valeurs que nous mettons
constamment en avant.

proviennent de préférence de
producteurs locaux.
Nous nous adaptons au fil des
événements toute l'année : fête
de la musique, Noël, Halloween,
soirée foot…

Nous ne sommes pas une pizzéria
dans le sens où nous ne faisons que
de la fabrication et de la livraison.
Il est important de préciser que
nous travaillons uniquement pour
les Vailhauquois. Les personnes des
communes alentours qui commandent
viennent sur Vailhauquès à un point
de rencontre défini.

Nous trouvons la clientèle
vailhauquoise agréable et
remercions nos fidèles clients.

Martine et Charly, responsables du magasin

La livraison sur la commune est
gratuite. Nous sommes ouverts du
mardi au dimanche, de 16h à 21h.

Nous n’avons pas d’événements
spéciaux, par contre nous participons
aux événements du village. Lors de la
soirée solidaire pour les Antilles nous
avons offert les pizzas.
Nous participons également au
Vailhau’trail, ou autres événements
lorsque nous sommes sollicités.
Au fil des saisons, nous adaptons
notre carte avec des pizzas au foie
gras pour les fêtes, au fromage à
raclette en hiver etc…

Les jardins de Vailhauuquès

Nous insistons sur le fait que
nous privilégions la clientèle
Vailhauquoise. Nous avons eu
une demande pour Murles afin de
fonctionner avec la nouvelle épicerie.
Nous avons donc créé pour les
Murlois, le vendredi soir une livraison
à Murles à 19h30.
Nous tenons à préciser également
que nous employons régulièrement
des livreurs, des petits contrats pour
la livraison et ce sont toujours de
jeunes Vailhauquois, qui sont heureux
d’avoir leurs propres ressources.
Cela permet de créer du lien, de
rencontrer du monde etc…
Actuellement nous en avons 3 qui
tournent sur la semaine.
L’entreprise est une entreprise
familiale, nos parents nous aident
beaucoup, nos enfants aussi.
D’ailleurs, pour l’anecdote… LOUNA
vient de la contraction de 2 de leurs
prénoms : LiLOU et NAïs.

Sébastien et Éric dans leur local,
au coeur du vieux village
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8ème FESTIMARCHÉ DES DOLMENS
C’est maintenant une tradition, chaque année, début octobre la commission
marché et l’association des Marchés Paysans de l’Hérault (MPH) vous propose
le marché des Dolmens.
CONSOMMER AUTREMENT
Organisé sur trois jours, vous aviez
RDV, dès le vendredi soir pour la
projection de deux courts métrages
du Festival Alimenterre : "Vivre
dignement de sa terre au Sénégal"
et "Consommer autrement, quelles
solutions ?"
La projection était suivie d’un débat
animé par Vincent Norigat (MPH) et
Patrick Dugué, agronome au CIRAD*,
(UMR Innovation et développement
dans l'agriculture et l'agroalimentaire).
Les modes de culture actuels
conduisent à un appauvrissement des
sols et à l’apparition de maladies.
Comment relever les défis de
satisfaire les besoins alimentaires
et économiques des communautés
rurales, de promouvoir le
développement territorial, de
préserver les ressources et les
écosystèmes ?
Les nouvelle formes d’agriculture
doivent développer des modes de
production durables qui prennent
en compte les contraintes, les
opportunités et les savoirs locaux.

mécanisation. Une éolienne alimente
une pompe reliée à un goutte à
goutte.
Les producteurs sont moins soumis
aux aléas du marché et maîtrisent
toute la chaîne, de la production à la
commercialisation.
Malheureusement ces projets ne sont
pas soutenus par les gouvernements.
Pourtant ils pourraient contribuer à
limiter l'émigration.
Au Brésil, les groupes de
consommation responsable
s'apparentent aux AMAP. Leur mission :
responsabiliser et sensibiliser les
consommateurs.
Le film nous propose une réflexion sur
la consommation et les alternatives à
la grande distribution et à l’agriculture
conventionnelle. Il s’agit de permettre
l’accès de tous, et partout, à une
alimentation de qualité.
Sur le principe d’économie circulaire,
les producteurs vendent et
réinvestissent sur place. Consommer
responsable est un acte politique,
une action sur toute la chaîne
économique.

UNE BAL ADE LUDIQUE ET
INSTRUC TIVE

Fenouil commun de nos
garrigues
Quelques jeux proposés par
le Foyer Rural pour animer ce
marché

Samedi, rendez-vous au stade pour
une balade à la découverte des
plantes médicinales ; direction le
dolmen. Pour commencer, notre
guide Magalie Feuillas (site internet :
www.magalie-cueilleuse-raconteuse.
com) nous apprend à confectionner
des sifflets à partir de cannes de
Provence.

Le fenouil est reconnu pour ses vertus
diurétiques. Ses graines (en infusion)
ont des propriétés galactogènes.
Utilisé en cure de printemps, il
régénère le corps. En cuisine, les tiges
parfumeront vos courts-bouillons.

Notre joyeuse troupe est prête à
découvrir ou redécouvrir, tout au long
du parcours, les vertus des plantes de
notre garigue.

Présence de caroubes sur un
pistachier térébinthe : les graines
sont utilisées pour teindre la laine en
marron ou en jaune.

La verveine officinale, autrefois les
druides s'en servaient pour le don
de voyance ou bien comme philtre
d'amour... Préparée en infusion, elle
est efficace contre les migraines.

Lavande aspic : réaliser un macérât
huileux (28 jours) à partir de fleurs
séchées (2 jours). Celui-ci soignera
l’asthme, fluidifiera les mucosités des
bronches et préviendra les crampes
après l’effort.

Gorge enrouée ou début d’angine :
réaliser des gargarismes à partir
d’infusion de jeunes feuilles de ronces
séchées.

Les immortelles utilisées en macérât
huileux : action antiride, réduction
de la couperose et activation de la
circulation sanguine.

Le thym préparé en infusion est
recommandé pour la digestion.
Attention à ne pas laisser trop de tige
qui apporte de l’amertume.

Le romarin a de nombreuses
propriétés. il active la mémoire ; il
agit également sur la bile. Efficace
en application locale pour traiter un
torticolis.
La sarriette, excitante, est également
hautement digestive. En infusion, elle
soignera votre gastro en dégageant
l’estomac et l’intestin.
Arrivés au dolmen, en récompense de
l’effort fourni, Magalie, nous enchante
par ses contes ; cinq jolies histoires
qui lui auraient été rapportées par
les plantes !
Le jour décline, il est temps de
rentrer.
Dimanche, l’association Kermit
(https://www.association-kermit.fr)
était présente sur le marché pour
nous faire connaître le monde du
vivant et mieux appréhender l’impact
de nos gestes quotidiens sur notre
environnement.

Une petite baisse de régime ? Hop
une petite infusion de calament le
matin (excitant et tonifiant), attention
à consommer avec modération !

Marre de la malbouffe, marre des
scandales sanitaires ?
Réappropriez-vous votre alimentation.
Redonnez-lui du sens :
- du goût pour se faire plaisir et faire
plaisir aux autres
- du vrai pour comprendre ce que l’on
mange
- du sens afin de déterminer quel
impact notre consommation a sur
l’environnement et la société.
Comme chaque dimanche,
venez à la rencontre de nos
producteurs locaux !

Fondés sur l’optimisation des
processus naturels, les projets agro
écologiques, dans leur diversité, sont
en particulier adaptés aux agricultures
familiales peu capitalisées.
Au Sénégal, vivre dignement de sa
terre redevient possible grâce à
la naissance d’un circuit court de
commercialisation de produits sains
et durables.

DONNEZ DU SENS À VOTRE
ALIMENTATION !

Agriculture raisonnée, désherbage
manuel : fraîcheur et vitamines
garanties, légumes et fruits de saison
sont cueillis la veille ; coquillages
récoltés le matin même ; plats
traiteurs cuits sur place à partir de
produits locaux ; fromages fabriqués à
partir de lait récolté dans un rayon de
30 km autour de la fromagerie.

Calament

Devenez consomm’acteur ! Vos choix
d’achat contribueront à peser sur
l’offre des producteurs.

Au travers d’un projet agro écologique,
respectueux de l’environnement et
des travailleurs, des producteurs,
regroupés en fédération, produisent
leurs propres semences et fertilisants
organiques. Les investissements
sont réduits au minimum, ces
projets nécessitant peu ou pas de

Magalie Feuillas,
cueilluse de plantes et
raconteuse végétale
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Le groupe
a assuré l'ambiance lors du
marché dominical.

* Centre de coopération Internationale
en Recherche Agronomique pour le
Développement
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Romain Cauquil, champion de France !

Regards croisés
Notre 5ème édition du festival de
théâtre Regards Croisés 2018 s’est
déroulée dans notre village du 13 au
16 septembre.

Pour la 4ème année consécutive Romain Cauquil a
participé au Championnat de France des Rallyes Routier
en catégorie Rallye 2 (motos de – de 700 cm3) sur sa KTM
690 Duke.
Le calendrier prévisionnel du
Championnat de France des Rallyes
Routiers 2019 sera le suivant :
23 et 24/03/2019 : rallye de la Porte
des Cévennes – 30 – Anduze
27 et 28/04/2019 : rallye de la Sarthe
Romain a terminé 1er de sa catégorie – 72 – La Suze sur Sarthe
11 et 12/05/2019 : rallye du Beaujolais
et se place 3ème au classement
général.
– 69 – Blacé
12 et 13/07/2019 : rallye du Dourdou –
L’année prochaine il repartira pour
12 – Villecomtal
une nouvelle saison, en catégorie
07 et 08/09/2019 : rallye des Coteaux
Rallye 1 au guidon d’une KTM 790 Duke – 07 – Mauves
du Team CTM 83.
19 et 20/10/2019 : rallye de Charente
– 16 – Rouillac (finale)
Un grand merci à tous les partenaires Six épreuves... six fois le plaisir de
qui ont aidé Romain cette saison et
pratiquer la course sur route à l'état
sans qui rien n’aurait été possible.
pur !!!
Souhaitons lui le meilleur pour 2019.
Cette année 5 Rallyes étaient au
programme. Romain en a remporté 3
et finit Champion de France Rallye 2.
Il a aussi remporté le Rallye des
Charentes (hors Championnat).

Immense succès mérité ; en effet pas
moins de 500 spectateurs enfants et
adultes nous ont rejoints lors de ces
quatre journées.
En partenariat avec La FNCTA
(Fédération Nationale des Compagnies
de Théâtre Amateur), la municipalité
de Vailhauquès a permis à 4
compagnies de théâtre amateur de
nous présenter leur travail dans la
convivialité et la bonne humeur.
Grâce à une meilleure communication
et à une programmation plus

Yann Lheureux, en pleine représentation

diversifiée, nous avons réussi à faire
de ce festival un franc succès.
Pour le plus grand plaisir de tous, à
l’initiative de la CCGPSL, et grâce au
concours de la SAUR, nous avons pu
vous offrir en plus des 4 pièces de
théâtre, 3 créations inédites (Yann
Lheureux festival Arts trans fabrik #4).
Merci au Club Photo REGARDS de
Vailhauquès qui a immortalisé ce
festival en photo.
Et pour 2019 !
Suite aux suggestions et remarques
constructives de tous, notre objectif
sera de vous proposer une palette de
spectacles encore plus diversifiée.

Le spectacle du Yamakasi a attiré
de nombreux spectateurs, curieux
de découvrir son art !

Les resopnsables du Théâtre
ainsi que quelques élus ont
lancé les festivités pour les 4
jours de Festival.
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Inauguration à l'occasion de la rénovation intérieure
d'une partie de l'église Sainte Foy ainsi que des vitraux.

Samedi 8 septembre, s'est déroulée la journée des associations sur la place du Salet. Cette matinée a permis aux Vailhauquois de s'inscrire aux nombreuses activités sportives, ludiques ou
cutlurelles proposées.

De nombreux Vailhauquois ont assité à la messe de consécration célébrée par l’Archevêque Métropolitain Monseigneur CARRÉ, l’Évêque Auxiliaire Émérite de Montpellier
Monseigneur AZÉMA, Monsieur le Chanoine RICÔME et le Père GOUNELLE, curé de Vailhauquès
Monsieur le Maire et ses conseillers souhaitent la bienvenue aux familles qui ont choisi de s'installer à Vailhauquès !
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N'oublions pas !
Cérémonie du 11 novembre
Comme le disait le Maréchal FOCH : "Parce qu'un homme sans mémoire est
un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir".
Un large public a participé au centenaire de l'armistice ce dimanche 11
novembre.
L'école de musique avait travaillé des morceaux pour l'occasion et les
élèves de l'école avaient travaillé sur quelques chants.
Des drapeaux avec des messages de paix ont été déposés par les enfants
ainsi qu'une gerbe en mémoire des soldats disparus pour la Patrie.
De nombreux enfants sont venus commémorer ce 11 novembre 2018, à l'occasion du centenaire.

Médiathèque intercommunale de Combaillaux
Samedi 17 novembre 2018 a eu lieu la
soirée de clôture de l'année consacrée
à la Louisiane. Environ 90 personnes
ont embarqué sur le bateau à aube à
destination de la Louisiane.
Toute la soirée, sur des airs de jazz
New Orleans proposés par le groupe
Distilland Jazz band, les "passagers"
ont pu découvrir les spécificités du
carnaval de la Nouvelle-Orléans,
déguster des spécialités de Louisiane,
concoctées par Fanny Sierra, traiteur
de l'Air ô délices et danser au son du
dixieland.
Un grand merci aux bénévoles de la
médiathèque pour la réalisation et
la mise en place de la décoration de
la salle, à Jean-Paul Gélis et Isabelle
Soulairol-Rodriguez pour la création
du magnifique bâteau à aube, à la
pépinière du Mas de Gentil pour le
prêt des plantes et aux représentants
des municipalités présentes.

Le groupe Distilland Jazz Band a animé la soirée, pour le plus grand plaisir des bénévoles et des participants !

A l'année prochaine, destination
Portugal !
Agenda:
Janvier 2018 :
* Vendredi 18 janvier 2019 à 10h:
Bébés lecteurs. Animation contée
proposée par Françoise Cadène
pour les moins de 3 ans. Gratuit,
sur inscription.
* Samedi 19 janvier à partir
de 18h: Nuit de la lecture à la
médiathèque. Gratuit. Ouvert à
tous
Fermeture du 24 décembre 2018
au 1er janvier 2019
A partir du mercredi 2 janvier:
10h-12h et 15h-18h
samedi : 10h-12h30

A vos agendas !
Samedi 17 novembre dernier s’est tenu l’Assemblée Générale du Comité
des fêtes. Celle-ci a été l’occasion de réunir l’ensemble des membres de
l’association et des élus de la commission associative pour effectuer le
bilan moral et financier de l’année passée et procéder, selon les exigences
statutaires, à la réélection du bureau. Si aucune démission n’est à déplorer,
nous saluons l’arrivée de deux nouveaux membres : Mickaël et Karine.

Espace jeux de société accessible
aux heures d'ouverture de la
médiathèque.

Pour débuter la nouvelle année, vous pouvez d’ores et déjà noter que le Comité
des fêtes organisera le 12 janvier prochain la traditionnelle nuit des cartes
(poker et tournoi de belote).
Cet événement sera suivi du « Grand Loto » qui aura lieu le 17 février 2019.
Plus de renseignements prochainement sur la page FB de l’association. A
bientôt.
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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
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POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ
ABONNEZ-VOUS À NOTRE PAGE FACEBOOK !
VOUS RETROUVEREZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS
ET TOUTES LES INFORMATIONS
CONCERNANT NOTRE VILLAGE

INFOS
UTILES

“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.

VAILHAU'TRAIL 2019 !

COORDONNÉES PRATIQUES
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
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 ÉLÉMENTAIRE 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

"Retour aux sources
pour ce vailhautrail
version 2019 !

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

Retour en février avec ses
belles journées d'hiver,
retour du départ au centre
commercial pour un évènement
au coeur du village qui le
soutient depuis le premier jour,
retour aux deux courses de 7
et 15 km et puis, toujours les
fondamentaux : la randonnée
familiale gratuite et ouverte
à tous pour la découverte et
l'aventure sur nos sentiers et
les courses enfants !

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

Rendez-vous le dimanche 10
février 2019 pour cette 6ème
édition !"

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

Pensez à vous inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2018 !

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

Cela vous permettra de voter en 2019
pour les élections européennes.
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Un coureur du Vailhau'Trail 2018

AGENDA

INFOS UTILES

ÉTAT CIVIL
Nous avons le plaisir de vous
annoncer le mariage de :
- REGAZZONI Laurent & GRUSON Laury,
le 28/07/2018
- MOUYSSET David & MAMOUNI
Zoubida, le 11/08/2018
- LHOSPITAL Julien & PAILLOUS Emilie,
le 25/08/2018
- JAROUSSEAU Anne & CROCQ Marion,
le 07/09/2018
- MARTIN Lazaro & VIVIER Solange, le
08/09/2018
- OLIVIER Arnaud & GARCIA Fanny, le
10/11/2018

• Vendredi 21 décembre - 20h30 salle socio
Séance de cinéma : "Le grand bain"
• Dimanche 13 janvier - 17h - salle polyvalente
Concert du Nouvel An de l'Harmonie de Gignac - entrée
gratuite !

Nous avons également le plaisir de
vous anoncer le PACS de :

• Vendredi 25 janvier - 20h30 salle socio
Séance de cinéma

- DURAND Guillaume & SIMON
Annabelle, le 16/11/2018
- LEBLOND Jérôme & YTHIER
Alexandra, le 30/11/2018

• Dimanche 03 février - 12h - salle polyvalente
Repas des aînés (pour les plus de 65 ans). Sur invitation.

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

• Dimanche 10 février - 7h - place du Salet
Vailhau'Trail : trail 15 km / course nature 7km / marche
nordique et courses enfants.

Nous avons la joie de vous
annoncer le parrainage civil de :
- LARA Carl, le 01/09/2018
- POLVÈCHE Antoine, le 15/09/2018
- LLAMAS VIDAL Emy, le 06/10/2018
- LLAMAS VIDAL Eva, le 06/10/2018

• Vendredi 15 février - 18h30 - école élémentaire
Tout le monde joue ! Venez découvrir le plaisir de jouer en
famille ou entre amis !

Nous adressons toutes nos
félicitations aux familles
Nous avons la tristesse de vous
annoncer le décès de :
- BRUNEL René, le 08/08/2018
- FRANGIN Joëlle (née ARCOURT) le
13/08/2018
- GARCIA Françoise (née GOMEZ), le
12/11/2018
Nous présentons nos sincéres
condoléances aux familles
Nous présentons nos excuses à la
famille de Mme Patricia BORTOLUZZI
née ROQUE, dont le décès le 08/05/2017
a été annoncé uniquement sous son
nom de jeune fille. Nous sommes
désolés pour la gêne occasionée.

Le Maire, les élus et les services municipaux vous
souhaitent d'excellentes fêtes de fin d'année !
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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.
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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

