
VAILHAUQUÈSVAILHAUQUÈS
Bulletin municipal d’informations

Bien-vivre
 au sein de notre commune 

WWW.VILLE-VAILHAUQUES.FR

MAG N°14
JANVIER 2020



32

4
Cohésion sociale.
→ Arbre de Noël 
→ Cinéma partagé 
→ Feel U

10
Jeunesse.
→ L'Espace Jeunesse 
→ Les écoles 
→ Le centre de loisirs

24
Développement 
économique. 
→ ZAC de Bel Air  
→ Association des commerçants

14
Vie du village.
→ TIssu associatif
→ Festimarchés   
→ Vailhau'trail 
→ Clean up day 

26
Infos utiles.
→ Coordonnées pratiques 
→ Etat civil 
→ Inscriptions listes électorales

8
Urbanisme et 
travaux.
→ Travaux et aménagements 
→ Nouveaux arrivants 
→ Rénovation de l'église 

Editeur : Mairie de Vailhauquès
Rédaction des articles : Urbanisme : Sylvain Ruiz et Jean-Louis Loubet / Jeunesse : Nicolas Malod / Cohésion Sociale : Christine Rigaux 
Développement économique : Gérard Lafforgue / Vie du village : Philippe Cazals. 
Directeur de publication : Hussam Al Mallak
Coordinatrice de la publication : Ban Wagner
Conception et réalisation : Emmanuelle Juin 
Crédits Photos : Mairie de Vailhauquès, Alain-Jean Cormier, Club Photo REGARDS, CCGPSL, PAILLARD BOYER
Comité de relecture : Martine Huta & Christine Chable-Bessia
Impression : Impact Imprimerie

AGENDA
• Vendredi 31 janvier - 20h30 - Salle socio
Séance de cinéma : La Reine des Neiges II
.
• Vendredi 28 février - 20h30 - Salle socio
Séance de cinéma : Gloria Mundi
.
• Dimanche 15 mars - 8h - 18h - salle polyvalente
1er tour des élections municipales 

• Dimanche 22 mars - 8h - 18h - salle polyvalente
2ème tour des élections municipales

• Vendredi 27 mars - 14h - salle socio
Cinéma partagé

• Dimanche 29 mars - 15h - salle socio
Après-midi jeux

• Samedi 25 et 26 avril - salle polyvalente 
ART EXPO*

• Dimanche 26 avril - 14h 
Visite de Montlobre**

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. 

Le Maire, les conseillers 
et l'ensemble des agents 

communaux vous 
souhaitent une 

belle année 2020. 
Une année pleine de 

réussite, entourés des êtres 
qui vous sont chers. 

** Les personnes inscrites à la 1ère visite de 
Montlobre sont réinscrites d'office à la visite 
du 26 avril. Elles seront contactées par mail. 
Merci de bien préciser si vous pourrez être 
présent. 

*9ème salon "Art Expo", les 25 et 26 Avril 
2020, consacré à la peinture, la sculpture 
et aux photos.
Ce salon, ouvert aux artistes amateurs 
ou semi-professionnels est réservé en 
priorité aux résidents de la Communauté 
de Communes du Grand Pic Saint Loup.
Informations auprès de Lydie de notre 
service Accueil, et inscription jusqu’au 02 
mars 2020 par téléphone au :
04 67 84 40 70, ou par e mail : 
lydie.cabos@ville-vailhauques.fr
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Un moment convivial et un film magnifique apprécié par tous 

Arbre de Noël
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La magie de Noël a envahi 
Vailhauquès le temps d'une soirée ! 

Vendredi 13 décembre les jeunes 
Vailhauquois se sont donnés 
rendez-vous à l'Arbre de Noël de la 
commune. 

Plusieurs activités étaient 
proposées : des jeux en bois, une 
initiation au tir à l'arc assurée par 
le Foyer Rural, un atelier "GRAF" 
proposé par les jeunes de l'Espace 
Jeunesse Vailhauquès et surtout 
quantité de gourmandises pour 
petits et grands, qui ont remporté 
un vif succès ! 

Le spectacle proposé aux enfants 
par Olivier Floret* : "Les potions 
du Père-Noël" est une comédie 
magique interactive où les enfants 
sont les Héros et vont aider le Père 
Noël ! 

*www.magiciens-des-ecoles.com

Les enfants ont adoré le spectacle 
de magie proposé par Olivier Floret 
et ses 2 acolytes : des tours plus 
étonnants les uns que les autres 
sur le thème de Noël ! De quoi 
faire briller les yeux de nos jeunes 
spectateurs ! 

À la fin du spectacle le Père-Noël a 
fait son apparition pour poursuivre 
la magie de Noël. 

Comme cela avait été proposé, 
plusieurs parents sont restés 
manger sur place, prolongeant ce 
moment convivial jusqu'en début 
de soirée. 

Une collecte de jouets, 
petit matériel de 
puériculture, produits 
d'hygiène et de 1ère 
nécessité a été organisée 
pour l'association "Bébés 
du coeur". De nombreux 
dons ont été reçus, un 
grand merci à tous pour 
votre générosité.

MERCI ! 

Nous tenons à remercier chaleureusement 
les personnes qui ont permis que cette 

soirée se déroule au mieux. 

En premier lieu les élus du CCAS qui ont 
œuvré toute la journée à la préparation de 

la salle et des crêpes ! Et spécialement à 
Frédérique, Jo, Marie et Abel qui ont assuré 

du début à la fin.  

Un grand merci à Yannick et Marie-Aude 
Thévenet pour leur participation active 

jusqu'à la fermeture de la grille ! 

Merci à Maguelone Iribarne pour sa 
patience au poste de fabrication de "Barbe 

à papa".
 

Merci à Céline Zorgniotti pour son aide 
précieuse !  

Cinéma partagé

Vendredi 29 novembre, pour la 5️ème fois, la Mairie de 
Vailhauquès a proposé une séance de cinéma partagé.

Le principe ? La projection d’un film aux classes de CM1 
et CM2 du village ainsi qu'à tous les Vailhauquois qui le 
souhaitent. S’en suit un débat entre jeunes et adultes 
autour du thème abordé par le film. 

"Donne-moi des ailes" de Nicolas VANIER était à 
l'honneur et abordait la dépendance aux écrans. 
Les questions soulevées par les jeunes, parfois 
inattendues, ont permis de riches échanges entre les 
générations. 

Pas besoin d’inscription préalable, c’est gratuit et 
ouvert à tous, alors n’hésitez pas et venez partager la 
prochaine séance avec nous le 27 mars à 14h !
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FEEL U 
L’association FEEL U, qui est déjà 
intervenue sur la commune, a pris 
contact avec le CCAS pour proposer 
2 ateliers à destination des seniors. 

FEEL U parcourt l'Hérault à la 
rencontre des séniors pour 
recueillir les souvenirs. Cette 
fois l'accent est mis sur les 
innovations qui ont eu un impact 
sur les habitants : l'eau courante, 
la télévision, les télécommuni-
cations ou encore la conquête 
spatiale. Ils ont donc recueilli les 
témoignages des Vailhauquois sur 
ces technologies qui ont changé 
leurs habitudes de vie. 

Le premier atelier, qui s’est 
déroulé le lundi 9 décembre, a 
réuni une dizaine de séniors. Une 
professionnelle du recueil de 
mémoire était présente, Pauline 
Orain (photo ci-contre). 

Les séniors, en binômes, réunis 
salle Le Récantou, échangeaient 
avec Pauline sur les sujets évoqués 
plus haut. 

En parallèle, David Verrière, le 
directeur technique de FEEL U, 
proposait de faire découvrir la 
réalité virtuelle via des casques 
immersifs. Plusieurs voyages 
étaient proposés (Les Calanques, 
L’abbaye du Mont St Michel etc…) 
et permettaient de se plonger dans 
ces destinations comme si on y 
était, en 360° ! Bluffant ! 

À la suite des ateliers réalisés dans 
9 communes de l'Hérault, FEEL U 
réalisera un documentaire qui sera 
mis à disposition des communes et 
établissements séniors.

Dans un deuxième atelier réalisé 
le mercredi 18 décembre, FEEL U 
a vulgarisé deux innovations qui 
devraient avoir un impact sociétal 
fort :
- la réalité virtuelle
- l'impression 3D

Les jeunes de l’Espace Jeunesse et 
les séniors, qui ont participé à cet 
atelier passionnant et enrichissant, 
ont découvert ces nouvelles 
technologies. Ils ont ainsi pu 
comprendre les métiers de demain 
et faire le parallèle avec les métiers 
d'autrefois.

Cette initiative fut également 
l’occasion de faire découvrir les 
FabLab aux retraités et ainsi leur 
montrer qu'il est possible de 
réparer de nombreux équipements 
grâce à l'impression 3D.

Cet atelier était donné dans le 
cadre du projet Raconte-moi Les 
Technologies. Il est financé par la 
CFPPA de l'Hérault.

Tout le monde a pu s'essayer à la réalité virtuelle, en "dessinant" virtuellement comme ci-dessus. Le casque nous 
plonge instantanément dans l'univers choisi (projeté ici sur l'écran). Immergé dans cet espace virtuel on peut dessiner 

tout autour de soi, et traverser le dessin pour dessiner de l'autre côté ! Une expérience innovante !

David Verrière, explique à une participante comment 
bouger dans l'univers virtuel dans lequel elle se trouve. Les voyages immersifs ont également remporté un grand succès ! 

L'animateur est venu avec son 
imprimante 3D et a fait une 

démonstration pendant l'atelier.   

Plusieurs objets 
réalisés grâce à 

l'imprimante 3D. On 
peut ainsi créer des 

pièces de LEGO®, 
des petits jouets, 

ou des objets 
très utiles : une 

pièce cassée d'un 
électroménager 

par exemple, une 
poignée cassée... 
Les possibilités 

sont infinies ! 
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Lotissement les Hauts de Ricôme

Parking du centre commercial Le Salet

Salle Polyvalente

Les travaux de réaménagement ont 
commencé mi-janvier. Les 6 pins 
qui déformaient la chaussée ont 
été abattus. Les réseaux enterrés 
d’eaux usées et d’eaux pluviales 
seront ponctuellement refaits 
si nécessaire. L’éclairage public 
sera entièrement rénové avec des 

mâts aiguille. Un revêtement en 
béton désactivé sera posé sur 
l’espace piétonnier ainsi qu’une 
partie circulable. La disposition 
des places de stationnement 
sera modifiée et optimisée afin 
d’en conserver le même nombre. 
Une douzaine d’arbres  sera 

Fin d’année 2019, des travaux 
d’aménagement de voirie ont 
été réalisés sur le lotissement 
les Hauts de Ricôme. Un trottoir 
piéton avec éclairage public a été 
créé dans le «  toboggan » en bas 
de la rue du Val de la Sers. Cette 
vague de travaux a aussi permis de 
terminer le revêtement en enrobés 
de l’ensemble du lotissement (rue 
du Val de la Sers et impasse des 
Arbousiers).

Il faut également signaler que  
l’éclairage public est en cours 
de réfection sur la totalité de ce 
lotissement depuis mi-janvier. Un 
éclairage LED basse consommation 
remplacera l’ancien éclairage au 
sodium. Des nouveaux mâts, plus 
élevés, seront posés afin de mieux 
éclairer.

Une chaudière à granules de bois 
est en fonctionnement depuis 
début novembre. Elle remplace 
l’ancienne chaudière à gaz. A terme 
cette solution plus écologique sera 
également plus économique.

4 caméras de vidéo- surveillance 
seront posées dans les semaines 
qui viennent. La première à l’entrée 
du village au pont de la Mosson. La 
seconde au centre commercial. La 
troisième aux aires de jeux devant 
la salle polyvalente. La quatrième 
à l’entrée du village route de 
Montarnaud en face Lacoste. De 
plus, à cet endroit 3 lampadaires 
seront installés pour assurer 
l’éclairage de cette zone.

Sécurité

Route de Montarnaud les 
services techniques  ont planté  
divers arbustes afin d’embellir 
les accotements. Il est vraiment 
regrettable de constater que peu 
de temps après, des personnes 
mal intentionnées ont dérobé 
certains de ces arbustes. 

Espaces verts

Fin décembre, l'inauguration de l'église a permis 
de découvrir l'intérieur de l'église. Les travaux ont 

été effectués en 2 temps, pour une durée totale 
de 8 mois. Ce sont les peintures, les vitraux, les 

chapelles et statues ainsi que le bénitier qui ont été 
rénovés, par l'entreprise Paillard Boyer. 

 

Rénovation de l'église

L'accueil des nouveaux arrivants 
s'est déroulé le samedi 16 
novembre (photo ci-contre). Plus 
d'une trentaine de foyers ont été 
conviés. 

Nombreux ont répondu présents 
pour partager un moment convivial. 
Monsieur le Maire les a accueillis 

replantée afin d'embellir le nouveau 
parking : des tilleuls, des érables, 
des frênes et des savonniers. Des 
emplacements provisoires de parking 
sont disponibles durant la durée des 
travaux.

Nouveaux arrivants
par un discours de bienvenue à 
l'issue duquel il a présenté les 
associations et le personnel de la 
mairie. 

Puis un verre de l'amitié a clôturé 
cet échange et un panier garni 
composé de plusieurs produits 
locaux a été offert aux nouveaux 

Vailhauquois. 

De nombreux échanges ont eu lieu 
avec les nouveaux arrivants, en 
espérant que le choix qu'ils ont fait 
de s'installer sur notre commune  
sera à la hauteur de leurs attentes !
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L'Espace Jeunesse
Toujours dans l’objectif de répondre 
aux besoins des jeunes, l’équipe 
d’animation de l’Espace Jeunesse a 
proposé cette année de nouvelles 
sorties les mercredis après-midis : 
bubble foot, bowling... 

Les mercredis sont aussi des temps 
de création pour les jeunes qui 
souhaitent s’exprimer à travers des 
activités manuelles comme par 
exemple l'activité pochoir (photo).

Le animateurs travaillent à la mise 
en place de sorties en bord de mer 
et plus précisément une activité 
voile.

Les ateliers artistiques proposés en 
semaine : théâtre le mardi et danse 
le jeudi permettent de développer 
des projets sur le long terme 
(création de spectacle, participation 
au Festival de théâtre, réalisation 
de vidéos, sorties culturelles etc…)

Dans l’objectif de créer du lien 
social avec les jeunes du territoire, 
l’Espace Jeunesse s’investit 
dans des projets inter-centres 
avec d'autres structures de la 
Communauté de Communes du 
Grand Pic Saint Loup. 

En décembre, les jeunes ont 
également participé (en partenariat 
avec le CCAS) à l’atelier "Réalité 
virtuelle et impression 3D" qui a 
remporté un vif succès auprès des 
jeunes curieux ! 

Le groupe scolaire élémentaire 
a participé au Téléthon vendredi 
6 décembre dernier à l’occasion 
d’une vente de gourmandises, de 
friandises et de petits objets. En 
effet, les élèves ont cuisiné toute 
la semaine et fabriqué sablés, 
mendiants, cuillères au chocolat, 
pain d’épices…….. Ils ont travaillé 
en ateliers avec leurs parrains et 
marraines respectifs dans la joie 
et la bonne humeur. Les parents 
étaient au rendez-vous le soir à la 
sortie de l’école et ce fut un bon 
moment et une belle réussite. Grâce 
à la contribution de chacun, ils ont 
effectué un don de 35️0 € à l’AFM .

A l’école maternelle, nous chantons, 
du plus petit au plus grand, tous 
les mardis matins. Laurence, 
l’enseignante de GS, dirige le chœur 
d’une main de maître. Muriel, 
l’enseignante de PS, maîtrise 
l’accompagnement à la guitare. Le 
répertoire est varié et respectueux 
du choix des élèves. Cela donne 
lieu ensuite à des représentations 
à différents moments de l’année : 
Noël, fête de l’école, carnaval…. 
Cela permet de fédérer les élèves 
et les enseignantes dans le groupe 
scolaire, d’apprendre aux enfants 
à s’écouter les uns les autres, de 
prendre plaisir à chanter ensemble 
et de partager de beaux moments 
conviviaux.

Les écoles

Dans le cadre de la semaine 
du goût, 2 classes de l'école 
élémentaire se sont réunies au 
centre commercial pour cuisiner 
leurs propres pizzas et tartes aux 
pommes.

Avec la complicité des 
commerçants, les enfants ont 
confectionné chacun leur pizza 
avec Gazzo et une tartelette 
aux pommes avec Marjory de la 
boulangerie.

Les enfants sont également allés 
chez Alain, le boucher et Charly, le 
primeur pour découvrir les étals et 
même déguster certains produits ! 

Le Téléthon à l'école Le choeur de l'école Semaine du goût

Tous les 
commerçants, à 

l'image d'Alain et 
Marjory, se sont 
prêtés au jeu en 
faisant goûter 

aux enfants leurs 
produits ou en les 
aidant à préparer 

leur repas.

Le centre commercial transformé en cantine l'espace d'une matinée ! 

Les enseignants tiennent à 
remercier chaleureusement 

les commerçants qui 
participent à cette 

matinée. Ils font cela 
bénévolement et accordent 

du temps aux enfants du 
village. Nous nous joignons 

à l'équipe enseignante 
pour les remercier 

sincèrement.
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Les vacances de Toussaint ont été 
un franc succès pour le centre de 
loisirs. Sur 2 semaines, les enfants 
ont pu participer à 2 ateliers 
ayant pour thème "les mondes 
fantastiques".

Pour les maternelles, la première 
semaine a été consacrée aux 
mondes des p’tits sorciers et p’tites 
sorcières et la seconde semaine à 
Halloween. 

Pour les enfants de 6 à 11 
ans, Harry Potter et tous ses 
professeurs les ont accueillis 
pendant toute une semaine. 
Comme pour les petits, le thème 
de la seconde semaine était 
Halloween. 

Entre la sortie "Aux rochers de 
Maguelone", les grands jeux, les 
activités manuelles, le spectacle 
"1.2.3. COLORADABRA" par la 
compagnie Pomme Cannelle, les 
enfants et les animateurs ont 
passé de bons moments. 

Pour les vacances de février (10 au 
21 février), nous partirons dans les 
entrailles de Fort Boyard avec deux 
sorties (Escape Room pour les plus 
grands et Royal Kids pour les plus 
petits). 
Sur la deuxième semaine, le thème 
de la Neige sera abordé.

Pensez à inscrire vos enfants avant 
le vendredi 31 janvier 2020 par 
le biais du portail Famille. Pour 
tous renseignements n’hésitez 
pas à contacter Marie Anne au 
06.07.19.42.26 ou centredeloisirs.
vailhauques@gmail.com.

Centre de loisirs

Activités sportives, 
gourmandes ou ludiques, 
les jeunes Vailhauquois 

apprécient ces moments de 
partage et d'échange. 
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Notre concept permet de concilier 
la pétanque loisir et la pétanque 
sportive pour unir et réunir toutes 
les différences que regroupent une 
association boulistique. 

Chacun peut donc profiter de 
moments sympathiques, ludiques 
et compétitifs durant lesquels nous 
privilégions la bonne entente, la 
convivialité. 

TÉLÉTHON 2019

À l'occasion du TÉLÉTHON 2019, 
l’Amicale Sportive Vailhauquès 
Pétanque a organisé pour la 19ème 

fois une manifestation de pétanque 
ouverte à tous au profit de AFM 
Téléthon, samedi 7 décembre 2019 
après-midi. 

5️0 participants, montant de la 
collecte 427 €. Merci à tous et 
aux commerçants et partenaires 
pour votre générosité, et 
votre participation. Merci à la 
municipalité qui répond toujours à 
nos sollicitations.

RDV au boulodrome le samedi 
5️ décembre 2020 pour la 20éme 
édition.

LES MANIFESTATIONS DE 
LA SAISON 2020

Entraînements tous les mercredi 
et vendredi soirs (20h00- 23h30), 
samedi et dimanche après-midi 
(14h30- 19h00) 

1. CONCOURS à la mêlée et 
concours montée + restauration.

2. CONCOURS de boules moles en 
salle NOUVEAUTE

3. JOURNÉE avec l’association 
PIEDESTAL de Vinz pour une 3ème  
édition.

4. TROIS CONCOURS FFJPP 
départemental à Vailhauquès.

Samedi 20-juin - 14h30
Triplette mixte PROMOTION NS 
15️0 € 
Samedi 12-septembre - 14h30 
Doublette PROMOTION  NS 15️0€
Samedi 7-novembre - 14h30 
SOUVENIR « JULES RUBIO »
Triplette  PROMOTION NS 200 

5. CHAMPIONNAT DES CLUBS (CDC) 
seniors :
8, 15️ et 29 mai et 5️ et 19 juin 2020

6. CHAMPIONNAT DES CLUBS (CDC) 
vétérans :
5️, 12, 19 et 26 mai et 2 juin - cadrage 
le 1/09 - 1/8 à  la finale 15️ et 16/09

7. CHAMPIONNAT DES CLUBS (CDC) 
féminines :
7, 21, 28 juin, 1/8 et 1/4 6/09  
1/2 et finale 13/09

8. MÉCHOUI : dimanche 19 juillet 
2020

9. JOURNÉE “Tir de Précision” + 
repas 

  L’Amicale Sportive Vailhauquès Pétanque
10. LOTO NOUVEAUTE à programmer

11. TELETHON : samedi 5️ décembre 
2020

12. ASSEMBLEE GENERALE dimanche 
6 décembre 2020

TARIFS 2020

CARTE D’ADHÉRENT : 
Individuelle : 15️ €
Couple : 25️ €
Famille : 30 €. 

LICENCE : 45️ € pour les juniors 
17-16-15️ ans, les seniors et les 
vétérans à partir de 60 ans. 

LICENCE : 30 € pour les cadets 
14-13-12 ans, minimes 11-10-9 ans et 
benjamins 8 ans et moins.

Blouson gris-noir (27€) + jogging 
noir/orange et polo orange avec 
logo du club (31 €)

Voici nos adresses mail :
as-vailhauquespetanque@hotmail.
com
jeannedenat@aol.com
n° de téléphone du local pétanque 
: 04 67 84 01 26

TIR À L'ARC

Cette année les Archers 
Vailhauquois du Foyer Rural ont fait 
le plein. 64 archers apprennent et 
partagent le même esprit convivial.

Le 24 novembre dernier de 
nombreux enfants ont participé à 
la rencontre amicale organisée par 
le Foyer Rural, et nos archers ont 
raflé de nombreuses récompenses.

Les enfants surclassés qui ont tiré 
à une distance supérieure à celle 
de leur catégorie ont eu aussi leur 
place sur le podium.
De manière régulière, les enfants 
ont la possibilité de passer leurs 
plumes de progression,
pour mettre en avant leurs progrès 
tout au long de l'année.

Enfants et adultes sont encadrés 
par 5️ animateurs diplômés et 
bénévoles qui s'activent pour 
dynamiser la section avec brio.

TENNIS DE TABLE
La section Tennis de Table n'est pas 
en reste.
L'équipe qui représente le 
Foyer Rural au Championnat 

Départemental a terminé à la 
troisième place (seconde ex-æquo 
en terme de points), à l'issue de 
la première phase qui vient de se 
terminer.

Elle se maintient donc en 
Départementale 2 pour la seconde 
phase de la saison.

En individuel, notre cadet 
Guillaume, participe au Critérium 

Fédéral Départemental et se 
montre très prometteur.
Il participe également au 
Championnat Jeune avec Adrien qui 
fait ses débuts en compétition.

N'hésitez pas à venir renforcer les 
rangs de nos sportifs.
Bravo à tous pour vos résultats, 
tous nos encouragements vous 
accompagnent.

Dimanche 19 janvier, l'Harmonie de 
Gignac a proposé son traditionnel 
Concert du Nouvel An. L’orchestre, 
comprenant essentiellement 
des instruments à vent et des 
percussions, est composé d’une 
cinquantaine de musiciens 
amateurs. Son répertoire, diversifié, 
est constitué d’œuvres originales 
et d’œuvres arrangées par des 
musiciens contemporains.

Merci à tous d'avoir répondu 
présents pour ce concert de 
musique classique. 

L'Harmonie de Gignac
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VÉLO CLUB

Le 23 novembre, le Vélo Club de 
Vailhauquès a tenu son AG 2019, 
au cours de laquelle l'ensemble du 
bureau a été réélu à l'unanimité.

Premier motif de satisfaction, le 
nombre d'adhérents qui ne cesse 
d'augmenter (63). 
Le deuxième, la motivation, la 
participation et les résultats de 
ses adhérents sur de nombreux 
événements régionaux voire 
nationaux. 

Mais le but premier de notre club 
est de faire découvrir le vélo à tout 
le monde, leur prouver qu'eux aussi 
peuvent se mettre à la portée de 
ce sport qui apporte de nombreux 
bienfaits aux corps et aux esprits. 

Pour cela, nous avons plusieurs 
niveaux et surtout, un bon état 
d'esprit de club où le maître mot 
est "solidarité". Chacune et chacun 
peut trouver sa place et progresser 
au sein du VCV (blog : vcv2000). 
Outre les 3 sorties/semaine, 
de nombreuses activités sont 
organisées tout au long de l'année. 

Les jeunes du Tennis Club ont 
participé à une animation avec le 
TC Montarnaud. Elle s'est déroulée 
sous forme de matchs par poule le 
dimanche 17 novembre. Ainsi, nos 
jeunes ont joué 6 matchs chacun. 
On comprend mieux que le goûter 
ait eu beaucoup de succès !!! 

Début novembre, nos adhérents ont 
participé à l'entretien des terrains. 
Si nos terrains en terre battue 
synthétiques ont de nombreux 
avantages, il est nécessaire de 
les entretenir. En effet, la terre se 
déplace en raison de la pratique 
du tennis mais aussi de la pluie et 
du vent. Le tennis club remercie 
ses adhérents qui participent 
régulièrement à la remise en état 
des courts.

Le samedi 7 septembre, le 
Volley-Club Vailhauquès a organisé 
sa première « Aloha party » et loin 
d’un coup d’essai, ce fut un coup de 
maître ! 

En effet ce ne sont pas moins de 
200 personnes qui ont assisté au 
concert donné par le groupe « The 
Bomp’s » sur la place du centre 
commercial Le Salet transformée 
pour l’occasion en île hawaïenne. 
C’est ensuite la DJ Zita Spagiari 
qui a animé la soirée tandis que la 
pizzeria « Chez Gazzo », partenaire 
du VCV, assurait la restauration. 
De l’avis de tous, l’essai est 
transformé ! 

Changement de saison, changement 
de décor : samedi 7 décembre 2019, 
le Volley-Club Vailhauquès a troqué 
chemise hawaïenne et tongues 
pour un costume rouge et blanc. 

VOLLEY CLUB VAILHAUQUÈS

TENNIS CLUB

Comme les années précédentes, 
le Noël des enfants a d’abord été 
sportif avec diverses activités 
visant à faire découvrir la pratique 
du volley-ball, puis, chaque enfant 
s’est vu offrir un goûter de Noël et 
un petit cadeau.

Prochain rendez-vous du 
Volley-Club Vailhauquès, le 
dimanche 10 mai 2020, pour le 
traditionnel tournoi de printemps.
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Course solidaire 

Nous sommes 4 étudiantes de l'IUT 
Montpellier en Génie biologique. 

Pour notre projet tuteuré de 2ème 
année nous devons réaliser un produit 
innovant : une bouteille filtrante 
capable de rendre l’eau potable. 

Le but de cette bouteille est de 
permettre l’accès à l’eau potable pour 
tout le monde : en partant du sportif en 
trek aux personnes démunies. 
Ce produit s'inscrit dans une démarche 
écologique du fait de sa composition 
en matière recyclée et recyclable. 

Pour financer ce projet nous 
organisons deux courses à pied (3 
et 10 km) et une marche nordique au 
Domaine de la Jasse à Combaillaux le 
1er Mars 2020. 

Les inscriptions se font sur le site 
3wsport.com jusqu'au 29/02/20 à 23h 
et juste avant le départ sur place, au 
domaine. 
Course 3km = 4€
Course 10km = 8€
Marche nordique 7km = 7€

Une partie des bénéfices sera 
reversée à l'association "SOLIDARITÉS 
International" pour permettre l'accès à 
l'eau dans les pays les plus pauvres.

Nous vous attendons nombreux !

Suivez-nous sur notre page fb : cabrill'ô

Si vous avez la moindre question 
n'hésitez pas à nous contacter
course.jasse@hotmail.com
06.41.25️.12.66.

RALLYE AUTOMOBILE

SOLIDARITÉ

Marine LACRUZ et Boris CARMINATI, 
son pilote, ont remporté, en rallye 
automobile, le trophy Renault Clio R3T 
France 2019. 

En 2011, à l’âge de 16 ans, Marine 
commence le rallye à côté d’Olivier, son 
père. Au fil des années, elle évolue au 
niveau régional et gagne son premier 
rallye en 2016 du côté d’Anduze. 

En 2018, nouvelle saison, mais cette 
fois-ci en championnat de France. 
Victime d’un accident, qui la prive de 
compétition pendant des mois, elle a 
dû rester au repos pour revenir de plus 
belle en 2019. 

Cette année a été bien plus concluante 
avec un titre à la clé. 

6 rallyes étaient au programme : 
Vainqueurs du rallye Lyon Charbonnières, 
une sortie de route sévère les contraint 
malheureusement à l'abandon du rallye 
Vosges Grand Est, 3ème du rallye Aveyron 
Rouergue Occitanie, 2ème du rallye du 
Mont Blanc, vainqueurs du rallye Coeur 
de France et vainqueurs du rallye du Var. 
Cette saison s’est terminée en beauté 
lors de la remise des prix de la fédération 
française du sport automobile au théâtre 
du Chatelet à Paris aux côtés de pilotes 
de renom tels que Pierre Gasly, Esteban 
Ocon ou encore Simon Pagenaud.

Ils débuteront la saison 2020 en 
participant au Rallye Monte Carlo, 1ère 
manche du championnat du monde des 
rallyes, au sein de l’équipe Renault Sport 
officiel.

LA MISE EN BOUTEILLE
La Compagnie de Théâtre amateur 
“La Mise en Bouteille” a vu le jour 
en décembre 1998.

C’est tout d’abord le plaisir 
du théâtre qui nous réunit, le 
plaisir de jouer un rôle, d’être 
quelques heures dans la peau 
d’un personnage. Nous préparons 
nos spectacles dans une optique 
de qualité, soucieux de distraire 
le public et lui faire partager 
notre passion. Le théâtre amateur 
est le témoignage vivant d’une 
culture de proximité qui offre un 
divertissement à la portée de tous. 
C’est un moment de rencontre rare 
et précieux, entre familles, amis, 
spectateurs, metteur en scène et 
comédiens.

Notre adhésion à la FNCTA 
(Fédération nationale des théâtres 
amateurs) nous permet, d’une part 
d’être reconnus non seulement 
dans la région, mais aussi au 
niveau national et d’autre part 
nous apporte une crédibilité non 
négligeable pour jouer dans les 
différents festivals.

De nombreuses pièces ont été 
créées. Des ateliers sur la voix, 
l’émotion, la présence sur scène, 
l’attitude, l’improvisation, la 
Comedia Dell’Arte, sont animés à 
chaque fois par des professionnels 
du théâtre.

Notre dernière pièce “La théorie 
du Moineau”de Frédéric SABROU 
remporte un grand succès. Elle 
a été jouée une trentaine de fois 
depuis 2017.
Une nouvelle pièce est en 
préparation "Les jardins de 
l'horreur" de Daniel Call (traduction 
F. Delrue).

Un atelier ados avait vu le jour en 
septembre 2007. Nous avions dû 
l'arrêter en 2015️ pour repartir en 
2018 avec la création d’un atelier 
“ENFANTS”.

Suivi par 11 enfants, l’an passé, 
ils nous ont présenté un premier 
spectacle lors du Noël du CCAS 
du village pour préparer ensuite 
une pièce originale “Un village 
sous tension” qui a été jouée en 
premier dans le cadre de la fête du 
RAT de Murviels les Montpelliers, 
le 2 juillet à Vailhauquès et le 
12 septembre dans le cadre du 
6e festival de théâtre amateur 
“Regards croisés” de Vailhauquès.  
Les enfants travaillent sous 
forme d’exercices sur la voix, les 
émotions, les déplacements sur 
scène. Ils travaillent également sur 
la notion de groupe, d’entraide, 
la confiance en soi et en l’autre. 
Lorsque les représentations 
approchent, le travail porte 
essentiellement sur la répétition 
de texte et les déplacements sur 
scène.

Cette année le nombre d’enfants 
est passé à 18 dont 5️ garçons. Nous 
le devons en grande partie à notre 
intervenante Béatrice qui a su dès 
le départ les motiver et leur faire 
découvrir le plaisir du théâtre et du 
travail en équipe. Merci aux parents 
également qui les accompagnent 
dans leur démarche.  Comme l’an 
passé ils nous ont présenté une 
pièce pour Noël et se consacrent 
pleinement à leur nouvelle pièce 
qui sera présentée lors de la fête 
du RAT à Murviels les Montpellier 
puis début juillet à Vailhauquès et 
pourquoi pas à nouveau dans le 
cadre du festival de septembre.

La théorie du moineau

Course de la Jasse
Domaine de la Jasse 34980 Combaillaux

DIM1mars 
2020

Courses 
3 km
Départ 10 h 15 (de 8 à  20 ans)

10 km
(dès 16 ans)

Marche nordique
7 km

Départ 10 h 00 (tout âge)

Ouverture à 9 h

course.jasse@hotmail.com

Financement projet
étudiant:

Conception d'une
bouteille filtrante

Récompenses 

pour les gagnants

Cabrill'ô

8 €

7 €

4 €

Les bénéfices seront reversés 
à l'association

 SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

Départ 10 h 15

www.3wsport.com

Inscription
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Rendez-vous le 2 février 2020 pour 
la 7ème édition du Vailhautrail !

DÉFI 2020 : Aucune bouteille 
d'eau en plastique, pas de verres 
jetables sur le Vailhau'Trail 2020 !!! 
Une grande première ! 

Ce qui donne 35️0 bouteilles en 
plastiques et 3000 gobelets en 
plastique jetables en moins dans 
nos poubelles !

Lors des éditions précédentes nous 
mettions à votre disposition des 
éco-cups réutilisables ou des verres 
biodégradables. Cette année nous 
avons fait le choix de les supprimer 
sur les parcours.

Chaque coureur se verra doté 
d'un verre souple au retrait de 
son dossard (avec un tour de cou 
sublime et une paire de lunette de 
sport) et notre équipe de bénévoles 
vous ravitaillera en eau plate grâce 
à des bouteilles en verre.

Le Vailhau’Trail, c’est aussi 
un événement solidaire qui 
soutient l’association Vaincre la 
Mucoviscidose.
Alors venez participer au trail le 
plus éco-responsable du circuit !
Parcours : 16km, 7km, Marche 
nordique et Marche active 7km, 
randonnée familiale gratuite, et 
courses enfants gratuites. 
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VAILHAU'TRAIL : trail écoresponsable

Inscriptions : 
www.3wsport.com

Site internet : 
www.vailhautrail.fr

À l'inscription, chaque coureur se verra 
attribuer un verre souple réutilisable.  

Des tours de cou et des lunettes de sport seront également offertes à tous les 
participants

FESTIMARCHÉ DES DOLMENS
Le dimanche 20 octobre s’est déroulé le 
neuvième Festimarché des Dolmens sur 
le thème de l’Italie.

Malgré la pluie, les associations 
"Reflet de Venise" et "Vespa 34" étaient 
présentes pour déambuler sur la place 
du marché. Ce fût l’occasion d’échanger 
avec les carnavaliers et d’admirer les 
magnifiques costumes qu’ils réalisent 
eux-mêmes.  

La veille, une randonnée sur le thème 
de l’eau était organisée avec un départ 
près de l’église.
Grâce aux conseils avisés d’Odile 
Cruz et d’Abel Wallon nous avons 
pu découvrir les nombreux puits et 
citernes oubliés de notre village ! Cette 
visite s’est terminée dans le jardin du 
presbytère par une collation offerte par 
l’association des Marchés Paysans de 
l’Hérault.

Le samedi 14 décembre, dans la 
salle polyvalente, s’est déroulé le 
désormais traditionnel marché de 
Noël.
Cette année, plus de trente 
exposants étaient présents : livres, 
peinture, bijoux, bibelots et le 
traditionnel vin chaud ont fait le 
bonheur de tous. Nos commerçants 
étaient aussi représentés : la 
boulangerie le Fournil proposait 
son pain d’épices, ses Panettones 

MARCHÉ DE NOËL
et ses chocolats ainsi que la 
pizzeria Chez GAZZO pour la 
restauration.
Le foyer rural avec des stands tirs 
à l’arc et jeux en bois ont animé 
cette soirée. L’école de musique et 
ses choristes nous ont interprété 
de jolis chants de Noël ! Un grand 
merci à eux.
Et n’oublions pas le Père Noël qui 
a enchanté les tous petits avec ses 
balades en calèche. 

FESTIVAL DE THÉÂTRE REGARDS CROISÉS
Cette année 9 spectacles étaient programmés, pour le plaisir de tous. Retour en images.

État critique Un village sous tension La nuit des dupes
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Un franc succès pour le 2ème 
CLEAN UP DAY vailhauquois
initié en 2018 par Brice.
Le flambeau a été repris cette 
année par 4 Vailhauquois hyper 
motivés : Céline, Cyrille, Véronique 
et Fabrice. 

Repérages et sectorisation du 
village, rien n’avait été laissé au 
hasard par nos "G O". Calée sur la 
date internationale, initialement 
prévue le 21 septembre 2019, 
cette action a dû être reportée 
à cause de fortes précipitations. 
Le nouveau RDV fut fixé au 19 
octobre. 

CLEAN UP DAY

Coordonnée par la commission 
extra-municipale Vailhauquès 
Transitions, cette journée a 
rassemblé près d’une cinquantaine 
de Vailhauquois sensibilisés et 
motivés par cette action. 

Qu’est-ce que le CLEAN UP DAY ? 

"Malgré les efforts entamés ces 
dernières années, le volume des 
déchets sauvages est croissant. 
Les chiffres démontrent qu’il y a 
urgence à agir en modifiant nos 
comportements, mais aussi en 
nettoyant ce qui a déjà été jeté 
dans la nature. Parce que nous 

TEMPS DE DÉCOMPOSITION DES DÉCHETS
sommes tous concernés par 
la dégradation écologique de 
notre planète et par ce que nous 
laisserons aux générations futures, 
nous invitons TOUS les acteurs, 
associations, entreprises, citoyens 
actifs ou retraités, jeunes ou 
moins jeunes à s’engager dans le 
mouvement".  

CLEAN UP DAY - BILAN

➡️ Merci aux enseignants et aux 
enfants de l’école primaire qui 
ont commencé par le nettoyage 
des berges de la Mosson la veille. 
Grâce à eux, 23 kg de déchets ont 
été ramassés.

➡️ Merci à tous les Vailhauquois 
qui se sont mobilisés pour 
nettoyer le village. Ce sont plus de 
130 kg de déchets en tout genre 
qui ont été collectés, sans compter 

tout ce que nous n'avons pas été 
en mesure de peser comme les 
gravats par exemple.

➡️ Une benne mise à disposition 
par le CCGPSL, qui contenait les 
déchets ramassés, est restée 
quelques jours sur le parking de 
la place du Salet, pour que chacun 
prenne conscience de ce que l’on 
peut trouver dans le village et la 
garrigue environnante.

➡️ Merci encore à tous ceux, petits 
et grands, qui se sont mobilisés : 
un bel exemple de solidarité.

Pour conclure la matinée, tous 
les participants se sont retrouvés 
autour d’un verre de l’amitié offert 
par la municipalité.
RDV l’année prochaine, le 12 
septembre 2020 pour poursuivre 
nos efforts !

Les équipes intergénérationnelles 
se sont réparties dans les différents 

quartiers de la commune, pour collecter 
les déchets.

Ces mégots ont été 
ramassés sur la 

commune en moins de 
3h. Un mégot met en 
moyenne 2 ans à se 

décomposer. 
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ZAC de BEL AIR
L’Ecoparc de Bel Air est un 
site naturel de 5️0 ha, la 
commercialisation a été planifiée 
en quatre phases pour des 
entreprises spécialisées en 
démarche de développement 
durable et de croissance 
verte : énergie renouvelable, 
eco-construction, agroalimentaire 
et biotechnologie sont les 
thématiques prioritaires. 

La phase 1, soit 25️ parcelles 
représentant 19 hectares, est 
maintenant achevée. Toutes les 
entreprises présentes ont fait 
l'objet d'un article dans le bulletin 
d'avril 2019. 

Association des commerçants

Joli succès pour la 1ère "Galette géante" proposée par 
l'association des commerçants dimanche 12 janvier. 

Notre boulanger avait préparé 1 grande galette ainsi 
qu'un énorme royaume que vous êtes nombreux à 
avoir dégustés ! 
Les commerçants étaient présents pour servir et 
échanger avec les Vailhauquois.

Pour les plus jeunes, la municipalité avait prévu 
des jeux gonflabes, qui ont remporté tout autant de 
succès ! 

Ce fut l'occasion de proposer un contrat "argent de 
poche" pour 3 jeunes de la commune. Ils ont surveillé 
les enfants et ont permis que tout se déroule sans 
encombre. Merci à eux pour leur investissement. Ils 
recevront en contre-partie une indemnité. 

L'association des commerçants s'est réunie 
début janvier et a élu un nouveau bureau. Il est 

désormais composé ainsi : 
- Gazzo (Pizzéria), Président

- Martine (Primeur), Trésorière
- Charlène (Brasserie), Secrétaire

Ce jeune bureau s'est donné pour mission 
d'impulser de nouvelles idées d'animations 

ou de festivités, pour le plus grand plaisir des 
Vailhauquois. 

RDV est déjà pris pour le 21 mars pour une soirée 
(plus d'infos à venir). 

Des places de covoiturage ont été matérialisées rue du Stade. Nous espérons que ces 
places vont inciter plus de Vailhauquois à covoiturer.  

Covoiturage
Le coivoiturage est une des actions 
portées par le Schéma Global des 
Déplacements de la CCGPSL

L’objectif de ce schéma est de 
définir une stratégie d’organisation 
des déplacements à l’intérieur du 
territoire du Grand Pic Saint-Loup 
mais aussi vers la métropole 
montpelliéraine.

Les communes ont à coeur de 
concevoir une mobilité durable, 
privilégiant les modes de 
déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle (piétons, cyclistes, 
transports collectifs, covoiturage, 
autostop amélioré…). 

Rappelons que le covoiturage 
est économique (les frais liés au 
déplacement sont partagés (essence, 
usure de la voiture, péage...) et 
écologique (moins de véhicule = 
moins de pollution). 
Alors n'hésitez plus et partagez vos 
trajets ! 

Isabelle SOURIN, installée depuis 
un an sur la commune, propose 
ses services en tant que taxi.

"Auparavant, fonctionnaire dans 
une collectivité territoriale, j ai 
choisi ce métier pour le contact 
humain et le service rendu.
Je suis à votre disposition pour 
tous types de transports : privés 
et médicaux".

ISA TAXI
06 76 00 95 86

TAXI

Depuis plusieurs nouvelles 
entreprises se sont installées : 

- PRO MÉTAUX, ferronnerie d’art.
- MIDI VERRE EMBALLAGES, 
entreprise de packaging.
- SUD RECYCLAGE
- POLYFRANCE, fixations et visserie 
spécialisée
- INNOVA FINANCE, conseiller 
financier.
- LOGIDENTAL et ARK TECHNIQUE, 
service et matériel dédiés à la 
médecine bucco-dentaire.



26
27

INFOS 
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MAIRIE DE VAILHAUQUÈS
9 place de la Mairie - 345️70 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 : 9h à 12h 
Mercredi : 9h à 12h et de 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. 

--> Pour voter aux prochaines élections municipales, pensez 
à vous inscrire sur les listes électorales avant le 7 février ! 

Pour cela, rdv en Mairie muni :
   - d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
   - de la photocopie de votre pièce d’identité en cours de 
validité
   - du Cerfa 12669*02 complété et signé, disponible à l’accueil 
de la Mairie (ou en ligne https://www.demarches.interieur.gouv.fr)

--> Vous pouvez effectuer cette démarche entièrement en 
ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396

--> Vous pouvez également vérifier si vous êtes bien inscrit 
sur une liste électorale et le bureau de vote : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R5️1788

            Attention 

Si vous déménagez à l'intérieur de la commune, il est 
indispensable de signaler ce changement d'adresse en 
mairie. La mise à jour de vos nouvelles coordonnées n'est 
pas automatique. De ce fait, les documents électoraux et 
cartes électorales seront retournés en mairie et vous risquez 
d'être radié et de ne pas pouvoir voter. 

2020, ANNÉE ÉLECTORALE !! 

ÉTAT CIVIL 
Nous avons le plaisir de vous 

anoncer le mariage de :

- Richard HOUZEAU et Candice 
BRUNONI, le 17/08/2019

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

- Jérôme FOUREY et Christine 
HAMONIC, le 04/10/2019
- Mathieu FAURE et Sandy MOUYON, 
le 06/12/2019 

Nous adressons toutes nos 
félicitations aux jeunes mariés 

et aux jeunes pacsés !

Nous avons la joie de vous 
annoncer la naissance de : 

- Lonie LEFEUVRE, le 30/08/2019
- Émy LOUISET, le 24/09/2019
- Anaë CANAC, le 25️/10/2019
- Ayoub ZARROURI, le 06/11/2019*
- Alexis WUEST, le 07/01/2020

Nous adressons toutes nos 
félicitations aux familles

Nous avons la tristesse de vous 
annoncer le décès de : 

- Simone BOUSQUET, le 05️/09/2019
- Yves KEIFLIN, le 21/09/2019
- Jean-Pol PIERRE, le 13/10/2019
- Robert ALARY, le 15️/11/2019
- Roland BOUSQUET, le 12/01/2020

Nous présentons nos sincères 
condoléances aux familles

Le CCAS a de nouveaux horaires à 
compter de janvier 2020. 
Il est ouvert au public : 

- le lundi de 9h à 12h
- le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
- le vendredi de 9h à 12h 

Le lundi de 14h à 17h est toujours 
consacré à l'initiation informatique. 



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


