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éditorial
Le mois d'avril, marqué par des pluies importantes, qui auront permis de remettre à un bon niveau les nappes phréatiques, a aussi été celui du
vote du budget de la commune.
Le résultat de fonctionnement de 2012 fait apparaitre un excédent de plus de 500 k€, y compris
l'excédent de 2011. La gestion de la commune est
on ne peut plus saine.
En investissement, nous constatons également
un solde important, du essentiellement au report
en 2013 d'opérations qui n'ont pas pu être réalisées
en 2012. Les 4/5 du résultat de fonctionnement
sont reportés en investissement, ce qui nous permettra de limiter le recours en l'emprunt en 2013.
2013 sera une année marquée par la raison. En effet nous prévoyons des dépenses (et des recettes)
identiques aux prévisions 2012, de l'ordre de 2
millions d'euros.
Les charges salariales, en légère augmentation nous venons d'embaucher un nouveau garde
champêtre - principales dépenses de fonctionnement sont limitées à 44 % du budget prévisionnel.
Nous maintenons notre politique de raison en matière de hausse des taxes locales à 2 %, comme les
précédentes années, décision qui limite la pression
fiscale à un niveau très raisonnable et qui nous
permet de préparer l'avenir du village.

Juin 2013

reçu une réponse très
favorable au titre de
la DETR *. Les autres
investissements sont
plus "traditionnels" et
concernent des opérations d'électrification, de voirie. Pour
favoriser les loisirs,
nous réaliserons le skate park, projet porté par les
jeunes passionnés du village. Nous n'oublions évidemment pas la sécurité routière, puisque grâce
aux amendes de police, nous emménagerons les
abords de la route de Montarnaud, entre la coste et
le rond-point du Ravel.
Ainsi, nous contribuons à maintenir une activité
dans les entreprises locales, activité essentielle à
notre économie et à votre avenir.

L’été qui s’annonce enfin, sera comme à l’accoutumée celui des fêtes de village. le comité des fêtes
vous donne rendez-vous dès le 27 juin pour 4
jours d’animations. L’alcool coulera sans doute
plus que de raison et je vous demande de garder la
tête froide et le maximum de lucidité.
Pour éviter les débordements de toute nature, un
périmètre dans lequel la consommation est autorisée a été mis en place.
Ces 4 journées sont destinées à faire la fête, soyez
courtois, vigilants...Du succès de cette édition dé2013 sera encore marqué par des investissements pendra celle de l’année prochaine.
importants, notamment en faveur des jeunes : aux
écoles, nous prévoyons de mettre à niveau la can- Bonne fête vailhauquoise et bonnes vacances à
tine qui accueille un nombre de plus en plus im- tous.
portants d'enfants. Le projet est lancé, les demandes de subventions sont en cours. Nous avons
Hussan Al Mallak
*DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux

Le Club photo « REGARDS » est partout en ce début d’année.
Après un reportage photo de 3 jours sur les Médiévales
pour la CCGPSL, après l’organisation du 1° Marathon
Photo de Vailhauquès, qui a été un succès, c’est une expo
photo (entrée gratuite) que nous proposons :

Samedi 22 et Dimanche 23 juin
Les Vailhaugraphies
EXPOSITION PHOTO
Sur le Thème : autour du Pic St Loup.
Salle socio-culturelle
Lo Fogal à Vailhauquès

Vernissage samedi 22 juin à 18 h 30
Contact : photo.regards@yahoo.com
Infos : http://photo.regards.over-blog.com

e 26ième Challenge intercommunal s'est terminé ce samedi 25
mai. Cette compétition amicale
débute en janvier et a permis à
132 personnes des villages de Combaillaux, Montarnaud, Murles et Vailhauquès
de se rencontrer en pratiquant le Tennis
en simple ou en double.
Les conditions météorologiques n'ont
pas rendu l'organisation des matchs faciles ! Alors bravo à tous ceux qui ont participé !
Les résultats de nos vailhauquois :
sont finalistes :
en 7/8 ans : Cassandra Guigon, en 11/12
ans : Paul Moléro et Eva Jimenez, en
13/14 : Léo Marin, en simple hommes : Cédric Tancogne,
en double hommes : Patrick Roques et Christophe
Grammare.

site du Challenge. A noter que c'est son président,
Bruno Roques qui a assuré l'animation de la soirée en
tant que DJ !

La coupe du Challenge, est allée à Murles pour son exLes vainqueurs :
cellent taux de participation.
en 11/12 : Morgane Houguet, en 13/14 : Alexis Tancogne,
en simple dames : Sandrine Renoir, en double mixte :
Les organisateurs remercient les services techniques de
Sandrine Renoir & Alain Troncho.
Vailhauquès et les élus pour leur aide.
Un remerciement tout particulier au TC de Montarnaud
qui avec ses 4 courts a grandement participé à la réus2

algré le temps frais, c'est encore dans la joie
et la bonne humeur que s'est déroulée la seconde édition du festival du jeu organisée
par les communes de Combaillaux, Murles
et Vailhauquès. Ce projet, soutenu par la CAF, s'inscrit
dans le cadre de l'animation jeunesse développée
conjointement par les trois communes. C'est ainsi
qu'une cinquantaine de bénévoles, dont 35 jeunes âgés
de 11 à 17 ans qui fréquentent le Club Ados, a participé
à l'organisation et à l'animation de ce temps festif et
familial ; nous les remercions tous grandement pour

de nombreuses animations tout au long de la journée
!!! Structures gonflables, jeux traditionnels et du
monde, jeux surdimensionnés, jeux de société, jeux de
constructions, tir à l'arc, maquillage...il y en avait pour
tous les âges et pour tous les goûts !!!
Informations et renseignements : Club Ados – Combaillaux, Murles, Vailhauques tel : 06.07.88.98.01 ( François )
mail : animados.intercom@yahoo.fr

leur investissement.
Nous remercions aussi les associations locales présentes cette année et qui ont aussi largement contribué
au succès de la fête.
Pour la seconde année, le cadre privilégié du Domaine
de Montlobre a accueilli le festival et la météo capricieuse de ce printemps n'a pas réussi à décourager le
public, qui bien qu'un peu moins nombreux que l'an
passé, a répondu présent à ce rendez-vous.
Lors de cette grande fête gratuite et ouverte à tous, les
enfants, les jeunes ainsi que les parents ont pu profiter

ORAGES : Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits
ou forage) à des fins d’usage domestique doit
déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit l’obligation de déclarer en mairie
les ouvrages domestiques, existants ou futurs, et a
conféré aux services de distribution d’eau potable la
possibilité de contrôler l’ouvrage de prélèvement, les
réseaux intérieurs de distribution d’eau ainsi que les
ouvrages de récupération des eaux de pluie...
Nous vous invitons à venir retirer vos formulaires de
déclaration en Mairie ou sur le site de la commune ou
sur http://www.developpement-durable.gouv.fr
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es éliminatoires de secteur pour le Champion- La finale a été remportée par l’équipe de Vailhauquès
nat de France en triplettes seniors se sont dé- qui s’est donc qualifiée pour représenter notre club et le
roulés les 13 et 14 Avril 2013 à Vailhauquès.
secteur Pic St Loup pour le championnat de l’Hérault
comptant pour les éliminatoires du Championnat de
144 équipes, dont 4 de Vailhauquès, y ont participé, ce France.
qui est un nouveau record au niveau des participations En tant que Champions de secteur, ils sont automati(129 équipes pour l’édition 2012 ).
quement
qualifiés
pour
les
éliminatoires
Le boulodrome Maurice SECONDY et les abords ont du Championnat de l’Hérault de la saison 2014.
été investi par près de 600 personnes durant le week- De mémoire, c’est la première fois qu’une équipe du
end sous un soleil estival.
Club remporte cette compétition depuis la création du
Club en 1988. Un grand Bravo et toutes nos félicitations
à « nos jeunes » pour ce résultat ; nous serons avec eux
pour les supporter les 4 et 5 Mai 2013 à Puisserguier.
Nous remercions également tous les bénévoles pour
leur aide, leur disponibilité et leur investissement sans
qui nous n’aurions pu organiser cette manifestation.
Un grand merci également à Monsieur le Maire, à ses
conseillers municipaux, au personnel de la Mairie et aux
services techniques, aux Présidents d’associations pour
leur prêt de locaux et de matériels, sans oublier le comité du secteur Pic St Loup, le corps arbitral et la Communauté des Communes pour leurs aides et soutiens.
Cela a représenté une grande mobilisation et l’investissement de chacun d’entre nous mais au final,
La manifestation très disputée, s’est déroulée sans au- nous n’avons reçu que des félicitations sur le cadre et
cune fausse note ; la finale a opposé une équipe de CA- l’organisation ; nous pouvons donc être satisfaits
ZILHAC et une équipe de Vailhauquès composée de PE- d’avoir atteint nos objectifs.
NARANDA Roland, GORGUES Matthieu et MUSCAT
Julien.
Merci encore à toutes et à tous ……

ous avez été nombreux à
assister au gala de GRS
organisé par le club
Vailhauquès le 15 juin

•
La première équipe cerceaux 2ème départementale,
2ème régionale et 3ème en zone
sud
dernier.
•
La deuxième équipe cerLe club s’illustre par ses participa- ceaux 3ème départementale,
tions à plusieurs compétitions 2ème régionale et 3ème en zone
départementales, régionales et sud
nationales. En voici quelques •
La première équipe des
unes :
cordes 3ème au départementale
•
La deuxième équipe de
•
Morgane Bernard est arri- cordes 2ème au départementale
vée 2ème au championnat régio- et 1ère au régionale
nal en individuel
•
Laura Serré est arrivée Merci à tous pour vos encourage3ème au championnat régional et ments. Merci à toutes les per7ème au championnat National sonnes qui s'investissent avec
qui a eut lieu à Brest
moi dans ce club.
•
L'équipe aux cerceaux et le Un grand merci aux gymnastes
duo sont arrivés 6ème
sans qui le club n’existerait pas.
Les petites gymnastes entre 6 et
11 ans (circuit jeunesse) obtien- Virginie Le Goff
nent de bons résultats :
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u d g e t
2 0 1 3 .
Comme
cela
a été exposé
dans l’éditorial, les finances de la
commune font apparaitre pour 2012 un excédent
de fonctionnement de plus de 530.000 € - y compris l’excédent reporté de 2011. Les 4/5 ième de
cette épargne seront versés en investissement en
2013.

ployés municipaux, ceux des écoles, l’entretien des équipements du village mais aussi à dégager un excédent
pour investir en 2014...Les économies réalisées coutent

L’endettement par habitant est de 291 € (sur une
base de 2.412 habitants) - Rappelons que la dette
de l’Etat se situe autour de 28.000 € par habitant.
L’endettement par foyer est de l’ordre de 770 €.
Les prévisions de dépenses de fonctionnement
pour 2013 se situeront autour de 2 millions d’euros. Principal poste budgétaire, les frais de personnels représentent une part d’environ 44%.
Pour continuer dans notre démarche de modération fis- moins cher au contribuable que les charges liées à un
cale et pour préserver notre capacité d’auto-finance- crédit.
ment, nous avons voté une hausse des taux d’imposition
des taxes locales de 2 %, qui devrait representer une Et en investissement ? Le montant de l’investissement
au titre du budget 2013 est de l’ordre de
1,1 million d’euros.
Nous prévoyons de financer la restructuration de la cantine de l’école. Agrandissement de l’actuelle cantine, de la cuisine et
des locaux annexes : montant d’environ
600.000 €.
Viennent s’ajouter les traditionnels travaux de voirie, la mise en sécurité de la
route de Montarnaud entre la Coste et le
rond point du Ravel pour les piétons environ 120.000 €, la création d’un skate
park à proximité du stade - 110.000, des
travaux sur les réseaux d’électrification 160.000 €, du pluvial - 110.000 € et les
abords de la salle polyvalente - 30.000 €.
augmentation moyenne annuelle de moins de 60 € par
foyer.

Les opérations d’investissement 2012 reportées en 2013
ne sont pas mentionnées ici. Elles représentent environ
500.000 €.

Les recettes de fonctionnement sont réparties selon le
graphique ci-dessous. Elles proviennent bien évidemment de l’impot, que ce soit à travers les recettes locales N’hésitez pas consulter le site internet qui vous apporou celles versées par l’Etat.
tera plus de détails sur les évolutions des finances locales depuis 2002.
A quoi sert cet argent ? Nous l’avons vu à payer les em-
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oisins vigilants. Les services de la gendarmerie de
St Gély du Fesc sont venus présenter cette opération.
Ce dispositif s'appuie sur la vigilance des voisins d'un
même quartier pour lutter contre la délinquance, et en
premier lieu les cambriolages. Les voisins manifestent
leur esprit de responsabilité et de citoyenneté en étant attentifs aux faits inhabituels et à leur propre sécurité. Et ca
marche ! De -20 à -40% de cambriolage selon le ministère
de l'intérieur.
Vous souhaitez participer à ce dispositif. Contactez la
mairie au 04.67.84.40.70
epuis 2007, les habitants de Vailhauquès et
Murles s’étaient habitués à voir circuler, de
Juin à Août et plus récemment jusqu’à septembre, sur les routes communales et départementales des 2 communes, un véhicule Renault Express aux couleurs du CCFF, orange et portant le Logo
des Comités Communaux Feux et Forêts.
Hélas, en décembre 2012, il a été volé, puis abandonné
hors d’usage dans la garrigue…
Compte tenu des enjeux, la Mairie s’est très rapidement
positionnée pour obtenir un autre véhicule.
C’est chose faite en ce mois de mai 2013, et les besoins
de la commune ont été reconnus par l’attribution d’un
véhicule de type 4x4 Land Rover Defender. Révisé et
repeint aux couleurs du CCFF, il a été remis officiellement à la commune par la Direction de l'Agriculture et
du Développement Rural, le samedi27 avril à Vendargues, en présence d’autorités préfectorales, du Directeur du SDIS, d’élus et de bénévoles du CCFF.

vices de l’Etat (DDTM et ONF) et du Département
(DFCI).
Les membres des CCFF sont des bénévoles qui participent dans leurs communes et sous l’autorité de leur
maire à la prévention des incendies de forêts.
Ils concourent ainsi activement à la protection de leur
Voir l’article a cette adresse internet :
environnement en protégeant du feu les biens des perh t t p : / / v e n d a r g u e s . b l o g s . m i d i l i b r e . c o m / a r - sonnes et les massifs forestiers méditerranéens.
chive/2013/05/05/association-departementale-des-comites-communaux-des-feux-de.html
Depuis juin 2006, l’Association Départementale des Comités Communaux Feux de Forêts de l’Hérault a reçu
LE CCFF 34 en quelques mots…
l’agrément préfectoral pour aider les communes à créer
Depuis 1985, les Comités Communaux Feux de Forêts des Réserves Communales de Sécurité Civile (RCSC)
assurent dans plusieurs communes de l’Hérault une .
mission de prévention complémentaire à celle des serPour la Saison 2013/2014, le Football Club de Vailhauquès recrute
DES ENTRAINEURS ET/OU ASSISTANTS BENEVOLES POUR
DES EQUIPES D’ENFANTS de 6
ANS A 15 ANS
Les Horaires et jours d’entraine-
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ments seront définis ultérieurement.
Pour tous renseignements contacter
Philippe Soriano 06 32 51 59 39
ou
Bruno Anger 06 84 98 25 10

n cette après-midi d’Avril, RA a daigné se
montrer et nous a offert une superbe journée dont ont pu profiter les nombreux
vailhauquois qui sont venus célébrer Carnaval.
Il est vrai que le thème, l’Egypte, était plutôt propice à l’apparition du soleil, qui fut très généreux.
Les déguisements, même les plus succincts furent à
l’honneur, bien que les températures n’aient pas
été exceptionnellement élevées.
Si l’on en croit la fréquentation des cabinets médicaux dans les jours qui suivirent, on ne constate pas
une augmentation des maladies liées à un chaud et
froid ...La scène était presque réaliste aux abords
de la salle polyvalente où l’on aperçut quelques
lut s’y reprendre a plusieurs fois pour le brûler. Après
dunes et palmiers plantés là pour l’occasion.
Mr Carnaval s’embrasa cependant difficilement et il fal- quoi le pique-nique pu se dérouler en toute convivialité.
algré la fraicheur inhabituelle pour une fin
de mois de mai, les cœurs vailhauquois ont
pu se réchauffer au cours des trois représentations du spectacle « Pas Peur du Noir ! »
données à la salle polyvalente de Vailhauquès. Il faut
dire que tous les ingrédients étaient réunis : des comédiens au meilleur de leur forme, des choristes très
convaincants, du rire et de l’émotion à destination de
tous les publics !

Monter un spectacle « théâtralo-musical » sur la tolérance était un sacré pari pour l’équipe réunie autour de
Marc PETITJEAN, auteur des textes et chef de la chorale Vailh’o’chœur. L’équilibre a été trouvé entre la
grande liberté de ton des comédiens, révélant habilement nos vilains travers avec drôlerie, et la richesse des
chansons évoquant l’importance de nos racines.
Tout était déjà résumé dans les expositions proposées à
nos écoliers et aux spectateurs sous le titre « La Terre
est ma couleur » en parallèle du spectacle et en partenariat avec le Conseil Général. Nos jeunes enfants se sont
montrés attentifs et intéressés par les panneaux et les
livres mis à leur disposition, expliquant la richesse de
nos différences et de l’humanité.
Le décor minimaliste, organisé autour de cubes noir et
blanc, a donné écho aux lumières blanches du plateau.
L’intégration subtile de la vidéo dans le décor a apporté
une certaine sobriété, contrebalancée par la présence

haute en couleur de Philippe REYNE et Virginie KERSAUDY qui ont formidablement emporté les 800 spectateurs par la richesse de leur registre de comédiens.
Qu’ils soient de petits enfants, des ados mal dégrossis
ou encore des célibataires un peu libertins, ils ont une
force comique indéniable, renforcée par la mise en
scène ingénieuse et précise de Roland CHOLET, qui
avait déjà fait un excellent travail sur le spectacle précédent « Seventies ».
Le public a pris du plaisir à chanter avec le Chœur les
tubes comme « Armstrong » ou « Je veux être noir »,
mais il a été aussi très ému par un « Asimbonanga », faisant hommage à Nelson Mandela, alors que les choristes avaient revêtus des boubous africains formant un
bouquet aux mille couleurs. Les courageux ont résisté
au froid et partagé leurs impressions lors de la bodega
organisée avec efficacité à la sortie du spectacle par le
Comité des Fêtes. Bon signe, il n’y avait plus de moules
et de frites le dimanche soir !
Désormais, la troupe de « Pas Peur du Noir ! » part sur
les routes de notre département, au profit de la Ligue
contre le Cancer. Vous pouvez tout savoir sur leur programme et retrouver les photos du spectacle sur le site
http://pas-peur-du-noir.e-monsite.com/. Nul doute toutefois que leur tournée s’achèvera à Vailhauquès pour
une ultime séance en 2014 !
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e service social de la Mairie de Vailhauquès regroupe trois organismes en un lieu : le CCAS, le
LAM et l’Espace Emploi.
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en
liaison étroite avec les institutions
publiques et privées. C’est un lieu
d’écoute, d’information et d’orientation pour les personnes qui rencontrent des difficultés et souhaitent être accompagnées par une
aide administrative.
Ouvert au public les lundis, mardis
et jeudis de 9h à 12h et 14h à 17h.
Contact au 04.67.67.08.38 ou ccas@ville-vailhauques.fr
Le Centre Communal d'Action Sociale de Vailhauquès,
organise un atelier "mieux consommer pour dépenser
moins" , le mardi 25 juin 2013 à partir de 9h30 à la Mairie de Vailhauquès. "Ouvert à tous"
L'objectif est de présenter les différentes méthodes, astuces existantes pour consommer différemment et

a fete votive se déroulera du jeudi 27 au 30 juin
sur la place du centre commercial. Un périmètre
en dehors duquel la consommation d’alcool est
interdite a été délimité : voir photo. Les personnes ne respectant pas ces limites eront verbalisées
par la gendarmerie qui
sera
présente pour
assurer
le
bon déroulement
des
festivités.
C’est la fête,
ne l’oublions
pas. Merci de
veiller au restect de cet
arrêté municipal.

Mairie de VAILHAUQUES
tel : 04 67 84 40 70
fax : 04 67 84 45 88
mel : mairie.vailhauques@wanadoo.fr
tel Astreinte : 06 89 77 30 61
Horaires : lundi au vendredi de 8h à 12h et les aprèsmidi mercredi de 14h à 18h et Vendredi de 14h à 17h

faire quelques économies.
Nous allons présenter les gestes simples qui peuvent
nous permettre de faire baisser les factures (eau, électricité...) sans changer radicalement le quotidien et les
astuces pour alléger le ticket de caisse.

Petit Annuaire
Gendarmerie St Gély du Fesc :
Agence postale :
Salle Polyvalente :
Salle Socio-culturelle :
Ecole Maternelle :
Ecole Primaire :
Cantine - ALAE :

04 67 91 73 00
04 67 67 08 36
04 67 84 43 13
04 67 67 08 18
04 67 84 43 28
04 67 84 44 29
04 67 84 45 06

