
VAILHAUQUOIS de neuf ?
N°26 - Journal de la commune de VAILHAUQUES                       Novembre 2013

www.ville-vailhauques.fr

PAGE 1 : SOMMAIRE ET EDITORIAL

PAGES 2 À 3 : VIE QUOTIDIENNE
Le festi-marché
Du nouveau au centre commercial
Vailhauquès révise son Plan Local d’Urbanisme
Les derniers travaux réalisés à Vailhauquès
Le Garde Champêtre en formation

PAGES 4 À 5 : VIE ASSOCIATIVE
La journée des associations
Zoom sur 3 associations : Théâtre, Tennis et Football

PAGE 6 :  SOCIAL
Interview d’Emmanuelle JUIN, responsable du CCAS
Aide pour les factures d’électricité
Inscriptions pour bénéficier des restos du coeur

PAGES 7 À 8 : JEUNES VAILHAUQUOIS
Naissance du Skate Park
Centre de Loisirs
Espace Jeunesse
Exercices de sécurité aux écoles

PAGE 9 : SPORTS
Nadia de Buck et sa jument Sachou des Isles
Le Vailhau’trail 2014

PAGE 10 : CULTURE ET EVENEMENTS
Le groupe des ZBROUFS revisite Nougaro
Cinéma
Arbre et Marché de Noël
Commémorations du 11 novembre

PAGE 11 : VIE PRATIQUE
Tri Sélectif
Inscription sur les listes électorales
Voisins vigilants
Ordures ménagères
Permis de conduire
........

éditorial



VIE QUOTIDIENNE

Le festi-marché est un grand marché paysan qui réuni des pro-
ducteurs locaux, nos commerçants et des stands créateurs asso-
ciatifs.

Les enfants n’étaient pas en reste avec des balades à poney et des
jeux gonflables.
La météo étant au rendez-vous, l’évènement a rassemblé nom-
bre de vailhauquois dans une ambiance festive et conviviale.

Ambiance assurée avec le groupe cubain Marmita Bombon !

Merci donc aux personnes du comité des fêtes pour la restaura-
tion bien assurée, à celles de l’Association Montpellier Cuba
pour l’animation proposée et pour le succès du film projeté,
merci aussi aux Ecologistes de L’Euzière à qui nous devons une
soirée réussie. Les 2 animateurs ont su intéresser une soixan-
taine de personnes aux plantes sauvages comestibles.

L’étiquetage des produits sur les circuits courts mis en place par
l’association des marchés paysans de l’hérault rejoint un des ob-
jectifs de l’Agenda 21 développé par la commune de Vailhau-
quès, ce qui encourage tous les initiateurs et les pro-
moteurs de cette démarche de qualité.

Belle journée donc sur tous les plans.

NOURIGAT Vincent, président de
l’association des marchés paysans de l’Hérault

Des balades à poney pour ravir les petits

Le succès des structures gonflables !

DU NOUVEAU AU CENTRE COMMERCIAL !

Cela n’aura échappé à personne : le tabac presse épicerie s’est scindé en deux
entités commerciales : un tabac-presse d’un côté et une épicerie de l’autre.
Madame BAKI, épicière, était précédemment salariée de la société “Au Gré
des Jours” et l’opportunité s’est présentée de racheter la partie épicerie. Elle
est aujourd’hui très satisfaite de pouvoir développer sa propre affaire.

Elle peut ainsi proposer de nouveaux services comme la livraison à domicile
de vos courses ou, dans les semaines à venir, les fromages à la coupe et la
charcuterie. L’épicerie vend également du pain lors de la fermeture
hebdomadaire et les vacances de la boulangerie.

N’hésitez à lui soumettre vos suggestions !

LE FESTI-MARCHE
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MAIS OÙ EST LE GARDE CHAMPÊTRE ?

Fabrice BORRO est notre
garde champêtre depuis le
1er mars 2013.

Depuis le 1er mai et jusqu’au
29 novembre 2013, il est pré-
sent sur la Commune en al-
ternance avec une formation
sur le terrain auprès des ser-
vices de police et de gendar-
merie des communes voi-
sines.

Son stage l’emmène à appré-
hender les aspects les plus
variés de son métier  : du

conflit de voisinage en pas-
sant par le respect du code
de la route et de l’urbanisme,
de la protection de l’environ-
nement aux missions de sur-
veillance générale.

A l’issue de son apprentis-
sage, sa mission consistera à
veiller à la tranquillité, la sa-
lubrité et la sécurité des ha-
bitants du village.

Ses compétences seront les
mêmes que celles d’un poli-
cier municipal.

VAILHAUQUÈS REVISE SON PLAN LOCAL D’URBANISME

La procédure de révision du
Plan Local d’Urbanisme en-
tamée en 2010 suit son
cours.
Après une première phase
de concertation portant sur
le Projet d’Aménagement et

de Développement Durable débattu en conseil municipal,
la commune élabore actuellement le volet règlementaire
du nouveau PLU.
Une deuxième phase de concertation de la population
sera organisée dans les prochains mois avant un arrêt dé-
finitif  du projet de PLU.

La réflexion en cours des élus porte notamment sur les
points suivants :

- l’identification de la trame verte et bleue du territoire,

- la protection et la valorisation des espaces agricoles,

- la modification du règlement applicable à l’ÉCOPARC
de Bel-Air (dans un souci de renforcer l’attractivité éco-
nomique de cet espace),

- l’intégration du projet d’équipement œnotouristique au-
tour du Domaine de Montlobre,

- l’intégration du projet urbain du “Nouveau Centre”
conduit en partenariat avec le Conseil Général de l’Hé-
rault, Hérault Aménagement et le CAUE,

- la programmation des projets de développement urbain
futur et la définition des orientations d’aménagement qui
seront applicables à la zone AU2 “Sous Mathe”.

Les documents d’étude en cours d’élaboration (diagnostic
communal, PADD) sont consultables en mairie.

Pour toute demande d’information complémentaire, vous
pouvez contacter la mairie au 04.67.84.40.70

LES DERNIERS TRAVAUX RÉALISÉS À VAILHAUQUÈS

L’aménagement de la place et de l’allée du
Saphir en pavés autobloquants pour amé-
liorer le confort et l’accès.

Rénovation et agrandissement
des locaux techniques du Mas
Castel et réalisation de la conti-
nuité du trottoir.

Trottoirs de la route de
Montarnaud : Les efforts
continuent pour sécuriser
nos routes et faciliter l’accès
piétons au village, dans une
démarche éco-citoyenne.

Le stade de foot a été réhabilité : le
drainage et le stabilisé ont été réa-
lisés pour la rentrée de nos futurs
champions.
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VIE ASSOCIATIVE

L’association féminine a dynamisé la
journée avec une démo en musique
et en couleur !

Démonstration de danse country :

Un concert pour l’ambiance !

Un repas sous le signe de la
convivialité.

Ambiance et animation assurées ! Un buffet outre-mer haut en couleurs.

ASSOCIATIONS À L’HONNEUR : TENNIS CLUB, THÉÂTRE ET FOOTBALL CLUB

TENNIS CLUB
Pour le Tennis Club, l’année 2013 a
été riche en évènements.
Tout d’abord, grâce à nos équipes   :
victoire dans le championnat des
+35ans et demi-finaliste dans le
championnat des 13/14 ! Par nos in-
dividualités ensuite : victoires au
Challenge de Morgane Houguet
(11/12), Alexis Tancogne (13/14),
Sandrine Renoir (Simple et double
mixte) et Alain Troncho (double
mixte). Très bon comportement de
nos jeunes dans le Tournoi Jeunes
qui s’est déroulé au mois de juin.

Sans oublier l’opération Balles Jaunes
qui  permet le recyclage des balles de
tennis usagées. Si vous en avez, ap-

portez les au club !
Pour 2014, le club moder-
nise son fonctionnement
avec la mise en place de la
réservation des courts par
Internet. Autre nou-
veauté, un kiné va mon-
trer les gestes pour mieux
préparer un match et les
étirements d’après match,
le but est de limiter les
blessures.

Novembre est le début
des compétitions : par
équipes mais aussi du
Challenge intercommunal. Pour ce
dernier, les bulletins d’inscription
vont bientôt être distribués avec un
appel aux bénévoles !

Le bureau vous souhaite à toutes et
tous une bonne année sportive !
Contact : M. RENOIR
04.67.84.15.11

Le 7 septembre dernier s’est tenue la
journée des associations de Vailhau-
quès. Si la météo s’est montrée capri-
cieuse, l’ambiance et les vailhauquois
étaient bien au rendez-vous. Placée
sous le signe de l’outre-mer, des stands
artisanaux, des musiciens et le repas
nous ont fait voyager le temps d’une
journée.
Cette journée a été également l’occa-
sion d’accueillir les nouveaux arrivants
et de leur souhaiter la bienvenue.
Les associations ont pu présenter leurs
activités. Vailhauquès est un village
particulièrement dynamique sur le plan
associatif  puisqu’il compte près de 25
associations !



LA COMPAGNIE DE THEATRE “MISE EN
BOUTEILLE”
La compagnie assure d’une part des ateliers pour
adultes le mercredi de 21 à 23 h à la salle socio-cultu-
relle, qui consistent en la mise en place d’ateliers sur la
voix, l’émotion, la présence sur scène, l’attitude, l’impro-
visation, la Comédia dell’arte, animés par des profession-
nels du théâtre ainsi que des pièces de théâtre.
Et d’autre part, depuis 2007, la compagnie propose un
atelier ADOS le mercredi de 19 h 30 à 21 h à la salle so-
cio-culturelle.

L’atelier ADOS : Avec l’équipe de l’atelier théâtre de
Vailhauquès, l’intervenante professionnelle prépare un
spectacle pour la fin d’année, joué à Murviel pour la fête
du RAT, et à Vailhauquès pour le plaisir. L’an passé par
exemple, les comédiennes ont eu le plaisir de travailler et
de jouer « Dans le ventre du loup », une version revisitée

des 3 petits cochons, d’après Marion Aubert.

Mais avant d’en arriver là, c’est tout un travail !

Il faut savoir s’échauffer, se relaxer, travailler sa voix et sa
respiration. Il faut développer sa capacité d’écoute, de
concentration, d’imagination, d’élocution. On ose, on
s’amuse. On s’expose et on regarde le groupe avec bien-
veillance. On commence à prendre confiance.

Et quand les élèves seront prêtes, elles commenceront à
préparer ce spectacle de fin d’année et vous serez tous in-
vités à venir les voir. Cette année encore, l’atelier est
100 % féminin. Où sont les garçons ???? pourtant nous
avons eu les trois premières années un groupe mixte dy-
namique, motivé et très soudé, mais depuis les garçons se
cachent...

Contact : Madame FAUTRAT : 04.67.84.45.34

LE FOOTBALL CLUB DE VAILHAUQUES
Le football, à l’instar de toutes les as-
sociations du village, a fait sa rentrée
en septembre.
L’occasion pour nous de faire le point
sur cette association qui a vu son nom-
bre d’adhérents augmenter de façon
impressionnante cette année.
En effet, le football club compte 110

adhérents avec plusieurs catégories et une grande nou-
veauté 2013 : une équipe féminine !
Le club a connu un véritable re-
nouveau il y a 3-4 ans lorsque
les papas qui jouaient en vété-
rans ont souhaité structurer le
club pour leurs enfants.

Ce club, qui met l’accent sur le
foot d’animation compte 4
équipes en 6-7 ans, une en 11
ans, une en 13 ans et une en 15
ans, ainsi qu’une équipe de vété-
rans, une de foot en salle et une
équipe féminine.

Il y a ainsi 6 éducateurs pour les
petits et deux par catégorie d’âge, sans compter les diri-
geants, qui secondent l’équipe d’encadrement en cas de
nécessité. C’est donc un club très structuré qui accueille
nos champions et leur apprend la liberté, l’autonomie,
leur enseigne comment sauter, se déplacer et développer
ainsi leurs capacités psychomotrices.

Ensemble, ils appréhendent déjà la vie sociale et le res-
pect entre joueurs, le respect des consignes, de l’adver-
saire et de l’arbitre : en bref, une école de la vie ballon
au pied.

La grande nouveauté de cette année est la naissance
d’une équipe de football féminin. Les entraînements d’hi-
ver ne les découragent pas et, comme nous avons pu le
constater lors de la séance photo du 7 novembre, ce sont
des filles souriantes et enthousiastes qui occupent le ter-

rain. Elles acquièrent, grâce à leur
entraîneur, technicité et fluidité : on
suivra cette équipe prometteuse !
Ce team est en structuration et re-
cherche environ 3-4 filles de 13 à 17
ans pour compléter ses effectifs ainsi
qu’un éducateur ou une éducatrice :
la ligue propose des formations gra-
tuites pour encourager le dévelop-
pement du foot féminin.

Enfin, l’équipe de vétérans compte
environ 25 joueurs qui sont là pour
le plaisir d’être ensemble, sans
championnat mais avec des rencon-

tres amicales tous les vendredis : convivialité et partage
sont toujours au rendez-vous. Tout comme pour le foot
en salle où 15 joueurs se réunissent tous les lundis soirs
à la salle polyvalente de 19 à 21 heures : si vous souhai-
tez participer, vous pouvez venir les voir sur place.
Contact : M. SORIANO : 06.32.51.59.39
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SOCIAL
INTERVIEW D’EMMANUELLE JUIN, RESPONSA-

BLE DU C.C.A.S

Vous êtes responsable du C.C.A.S depuis 2 ans, pre-
mière question : que signifie C.C.A.S ?

Emmanuelle JUIN : les initiales signifient : Centre Com-
munal d’Action Sociale. Pour faire simple, c’est le service
social de la commune, le Maire en est d’ailleurs le Prési-
dent.

En quoi consiste, concrètement votre mission ?

Avant tout, il faut souligner que c’est un service de proxi-
mité. Les vailhauquois peuvent s’adresser à moi lorsqu’ils
sont en difficulté pour remplir tous types de documents
administratifs, lorsqu’ils souhaitent monter des dossiers
de demandes d’aides tels que RSA, CMU, CAF…

Le C.C.A.S est également un soutien pour les habitants
pour leur attribuer des aides financières ponctuelles : en
cas de difficultés pour régler leurs factures, la cantine des
enfants, leur loyer… Une commission se réunit alors et
étudie le bien-fondé de la demande.

Pourquoi la notion de proximité vous paraît-elle im-
portante ?

Si la situation géographique de la commune la rend at-
tractive au point de vue de sa qualité de vie, de ses es-
paces naturels, de l’environnement, elle n’en est pas
moins éloignée de certains acteurs sociaux clés et ne bé-
néficie pas non plus d’un réseau de transport très déve-
loppé.

C’est pourquoi le C.C.A.S est l’interlocuteur privilégié de
tous les habitants de la commune et qu’il permet de faire
le lien avec l’ensemble des partenaires sociaux.

D’ailleurs, nombreux sont ceux qui viennent dans nos lo-
caux et notamment une assistante sociale, la Mission Lo-
cale (pour les jeunes de 16 à 25 ans), le Relais Infos Ser-
vice Emploi et le Relais d’Assistantes Maternelles.

Le fait que le C.C.A.S soit à la mairie le rend visible et ac-
cessible.

Quelle action souhaitez-vous particulièrement faire
connaître aux habitants de Vailhauquès ?

Ce n’est pas seulement une action mais un ensemble de
services et de mesures au profit de nos anciens que je sou-
haite mettre en avant : que ce soit pour l’installation d’un
système de téléalarme, la création d’un dossier APA (al-
location personnalisée d’autonomie) ou la mise en place
d’une aide à domicile, le C.C.A.S est compétent pour ac-
compagner les habitants jusqu’à la parfaite réalisation de
leur projet.

Quel est l’aspect qui vous motive le plus dans votre
métier ?

Je suis vraiment satisfaite lorsque j’apporte des solutions
concrètes pour répondre aux attentes des habitants et si
besoin les orienter vers les services compétents. Chaque
personne, quelle que soit sa situation, doit, à mon sens,
repartir avec une solution.

Votre mission ne s’arrête pas là, il y a également le
LAM (lieu d’accès multimédia) et l’Espace Emploi et
Insertion : ils feront l’objet de prochaines interviews
dans le bulletin municipal. Merci pour votre disponi-
bilité !

Coordonnées : E. JUIN – CCAS – 04.67.67.08.38

Mail : ccas@ville-vailhauques.fr

RESTOS DU COEUR
La date du début de la campagne d’aide aux
plus démunis bénéficiant des restos du
coeur est fixée au 28 novembre 2013 pour
l’antenne de Montarnaud. Si vous souhai-
tez bénéficier de cette aide, vous devez vous
inscrire les mardi 19 et jeudi 21 novembre
2013 à Montarnaud (face au collège) de
9h00 à 11hoo munis d’une pièce d’identité
et de justificatifs de ressources et charges.
Si vous n’avez pas pu vous inscrire à temps,
vous pouvez toujours vous présenter sur
place ou les contacter.

Contact :
04.67.40.52.37

Réduction sur vos factures d’électri-
cite : le tarif  de première nécessité.

Cette réduction est accordée pour un an, renou-
velable après validation annuelle des droits par
les organismes d’assurance
maladie.

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter ce
numéro vert :

0800 333 123



LES JEUNES VAILHAUQUOIS

NAISSANCE DU SKATE PARK : QUAND LE RÊVE DES JEUNES VAILHAUQUOIS DEVIENT RÉALITÉ

En 2011, un groupe de jeunes a sollicité la mu-
nicipalité pour la création d’un skate park. L’ob-
jectif  était de créer un terrain de jeu sur lequel
ils pourraient pratiquer leurs sports favoris à sa-
voir le skate, le BMX et la trottinette.
Grâce à leur impulsion, leur investissement et
l’aide financière indispensable des différents par-
tenaires (la Commune, le Département et la
Communauté de Communes du Grand Pic Saint
Loup) ce projet sort de terre : la construction a
enfin débuté et le Skate Park devrait voir le jour
avant la fin de l’année. Les jeunes suivent de près
toutes les étapes de la construction de cet
équipement.

LE CENTRE DE LOISIRS  : LES VACANCES DES PLUS PETITS
Retrouvez l’équipe dynamique du centre
de loisirs tous les mercredis et les vacances
scolaires, de 8h à 18h.
Tous les enfants âgés de 3 à 12 ans peu-
vent nous y rejoindre.
Le centre de loisirs c’est :

- des activités proposées autour du
patrimoine, de la nature,

- des activités manuelles et du jeu
mais surtout des moments d’amusement
pour les enfants entre eux et avec l’équipe
d’animation,

- des sorties organisées et des in-
tervenants invités pour pimenter les thé-
matiques proposées.
Fermeture la semaine du 15 août et les
vacances de Noël
Contact : Mélanie Dos Santos
melaniedossantos@lepassemuraille.org
06 78 12 96 89
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L’ESPACE JEUNESSE : LES VACANCES DES PLUS GRANDS : LES 11 -17 ANS

Pendant toutes les vacances d’été, l’Espace Jeunesse a
offert à près de 30 jeunes de Vailhauquès la possibilité de
pratiquer des activités diverses et variées. Des sorties à
AQUALAND, au LAZERFIGHT, en PECHE EN MER
et à SIGEAN ont été organisées et les jeunes ont partagé
des moments riches en sensations et en amusements. Les
chantiers de jeunes ont été des moments forts de l’été :
près de 15 jeunes se sont engagés pendant une semaine
sur deux projets bien distincts :

- La réalisation de nichoirs dans le cadre d’un pro-
jet écologique avec le Mas des Tentations,

- La réalisation d’une fresque dans le suivi du pro-
jet commencé en 2010.
Pendant une semaine, ils se sont investis dans la concep-
tion, la réalisation des deux chantiers. JERC, un profes-
sionnel dans le GRAFF est venu encadrer les jeunes pour
les aider finaliser leur projet. Avec l’appui de Rémy et de

Marie-
A n n e ,
l e s
j e u n e s
ont pu
s’adon-
ner au
b r i c o -
lage et
p r é p a -
rer des
n i -
choirs.

En Echange de leur investissement au sein des deux pro-
jets, la commune leur a offert des activités de pleine na-

ture comme du VTT et du canyoning dans la vallée de
l’Hérault, du kayak de mer et de la planche à voile. Avec
des prestataires très compétents et forts sympathiques,

les jeunes ont pu pratiquer ces nombreuses activités en
toute sécurité.
Un projet de vidéo sur le FAIR PLAY a vu le jour. Un
film a été réalisé par les jeunes. D’autres sont en prépara-
tion sur d’autres thèmes.
Les vacances de Toussaint terminées, le bilan en est éga-
lement très positif. Près de 50 jeunes fréquentent la
structure tous les jours ! Des rencontres avec les jeunes
de Saint Martin de Londres au Paintball et les jeunes de
Combaillaux et Murles au Temple du Foot ont permis
aux ados de faire de nouvelles connaissances. La soirée
d’Halloween a été aussi un moment fort : Battle de danse,
Harlem shake et réalisation de vidéos en tout genre. Ces
vacances ont été encore très riches !

Pour plus de renseignements, n’hésitez à venir à l’Es-
pace Jeunesse (dans la salle Polyvalente) aux heures
d’Ouverture ( Mardi au Vendredi de 16h30 à 19h et le
Mercredi de 14h à 19h)

3 EXERCICES DE SÉCURITÉ SOUS HAUTE SURVEILLANCE : QUAND LES ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES
FONT FACE AU FEU ET À UNE MENACE TOXIQUE

Le vendredi 8 novembre, trois exercices de sécurité
ont eu lieu aux écoles.
Côté maternelle, le matin, simulation d’un incendie
et sauvetage d’une personne blessée, tout comme
côté cantine le midi. Pendant les deux exercices, les
enfants ont dû se rassembler dans le calme et les
pompiers sont intervenus avec des lances à incendie.
L’après-midi, c’est un camion fictif  qui se renverse
près de l’école alors qu’il transportait des matières dangereuses : il faut alors pro-
téger les bâtiments avec des projections d’eau.
Personne n’était prévenu de ces interventions et les opérations n’en étaient que
plus réalistes. Néanmoins, aucun traumatisme ne
sera à déplorer : les enfants ont fait une “Ola” au dé-
part de leurs héros en scandant “Les pompiers ! Les
pompiers ! ”et ont même pu recueillir des auto-
graphes... Naissance de vocations ? Le bilan est très
positif  puisque les encadrants et les enfants ont
réalisé avec succès les actes prescrits et les pom-
piers ont pu former de jeunes recrues à ce type d’in-
tervention.

Rassemblement des enfants
dans la cour, par classes.

Un mur d’eau devant les classes
dans lesquelles les enfants sont
confinés pour les protéger et les
isoler des matières dangeu-
reuses.
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SPORTS

Tout le monde ici connaît Nadia
Benzineb De Buck, cavalière
vailhauquoise tournant en Interna-
tional de Concours Complet.
Après le mondial des 6 ans annulé
en 2012 Nadia a préparé SACHOU

DES ISLES pour le mondial des 7 ans en 2013 qui s’est
déroulé fin octobre, dernière épreuve mondiale Jeunes
chevaux. Après, cette élite sélectionnée ne se retrouvera
qu’ailleurs, le plus souvent aux championnats du monde
ou aux J.O. Inutile de dire qu’à ce niveau les critères de sé-
lection, tels qu’imposés par la Fédération Internationale
d’Equitation, deviennent très sévères.

Question posée : comment a été préparée Sachou
pour le Mondial ?
Le Mondial, dont la technique requise pour les 7 ans se
rapproche du maximum, a demandé une préparation in-
tense. Surtout sur le plan physique. Pour le cheval, par
exemple, de longues galopades tous les 5 jours, des prises
de sang régulières pour s’assurer du bon équilibre de
l’animal, dont on attend qu’il soit une machine de guerre
(pacifique) sur le cross.

Comment se sont déroulées les épreuves ?
Nous avons commencé la compétition (le dressage),
mais 2 jours avant l’épreuve phare, le cross, ma jument
Sachou des Isles s’est légèrement blessée au tendon. Le
risque d’aggraver la lésion était important, donc j’ai dé-
cidé de ne pas prendre le départ du cross. C’est la loi du
sport.
De nombreux éléments restent positifs: cette jument a
un potentiel important. Nous allons donc envisager de
gravir encore des marches entre 2014 et 2016, année
des Jeux Olympiques. Notre objectif  est ambitieux mais
le potentiel existe.
D’autre part, une
vraie dynamique
s’est créée autour de
cet événement. J’ai
ouvert une page fa-
cebook pour l’occa-
sion: Nadia Benzi-
neb De Buck, qui re-
trace toute l’épopée.
C’est une aventure sportive mais aussi humaine.
Et ce n’est que le début...

NADIA de BUCK et SACHOU DES ISLES : 2 VAILHAUQUOISES à L’HONNEUR

ÉVÈNEMENT SPORT ET NATURE : LE VAILHAU’TRAIL  23 FÉVRIER 2014, UN TRAIL DE 18 KM - UNE
RANDONNÉE SPORTIVE DE 13 KM , UNE RANDONNÉE  FAMILIALE DE 7KM

Le Trail que la commune organise est
une course pleine nature qui sillonnera
les chemins et sentiers de deux com-
munes voisines : Vailhauquès et Murles.
Le tracé parcourt le sentier de randon-
née appelé « De l’Arnède à Caravette »
et nous souhaitons à travers cette mani-
festation le valoriser, le faire découvrir
et surtout le faire apprécier.

Par ailleurs, la commune organise égale-
ment une randonnée sportive de 13 km et une randonnée
familiale de 7 km.

L’objectif  est de réunir tous les amoureux de la nature et
du sport en créant différents circuits qui s’adapteront aux
capacités de chacun.

Concernant le Trail, la distance à parcourir est de 18 km
et le dénivelé positif  cumulé de 450m. Des montées si-
nueuses, des pierriers escarpés et des passages roulants
feront de cette course une compétition technique et lu-
dique et les coureurs y trouveront un terrain de jeu à la

hauteur de leurs qualités.
Le patrimoine historique sera à l’honneur avec un pas-
sage devant les dolmens et un passage dans les rues des
deux villages.
Le patrimoine naturel ne sera pas en reste avec la traver-
sée de différents types de végétations et des points de vue
qui emmènent le regard jusqu’à la mer.

Ainsi, la commune souhaite promouvoir son territoire et
les qualités naturelles des sites environnants à travers un
évènement sportif, convivial et familial.
Si vous souhaitez
devenir sponsor ou
bénévole pour
l’évènement :

contact :marine . f lores@vil le -vai lhauques. f r
04.67.84.40.70
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CULTURE ET ÉVÈNEMENTS

Cinéma
Séance du vendredi 29 novembre

2013 à 20H30 - Salle Socio

Marché de Noël
Le 15 décembre 2013 à partir de 9h00 vous pourrez
participer au marché de Noël : animation musicale, restauration sur place, mar-
ché artisanal et participation des commerçants du Salet. De plus amples informa-
tions vous seront communiquées ultérieurement.

Le concert du groupe LES ZBROUFS
a eu lieu le 20 octobre à 17 heures. Cet
évènement, organisé par l’association
“J’ai rendez-vous avec vous” a rassem-
blé près de 80 spectateurs qui ont pu
apprécier la qualité acoustique de la
salle polyvalente.
Ils ont ainsi retrouvé, grâce à une pres-
tation de très grande qualité, l’univers
poétique, humoristique et profondé-
ment humaniste de Claude NOU-
GARO.

Arbre de Noël du C.C.A.S

Le 15 décembre, à partir de 14h30  venez assister
à l’arbre de Noël. Comme chaque année, de nom-
breuses surprises attendent les enfants et les plus
grands : projection
d’un dessin animé,
Père-Nöel, goûter,
structures gonflables
et kermesse.

VOYAGE MUSICAL AVEC LES ZBROUFS

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE LA NOUVELLE GÉNÉRATION AU RENDEZ-VOUS

Les traditionnelles commémorations du 11 novembre se
sont tenues à Vailhauquès. Les jeunes vailhauquois
étaient présents et démontraient ainsi que la mémoire
n’est pas réservée aux plus anciens mais est bien un sa-
voir, une tradition et un devoir qui se perpétuent.
Quand, en 1922, le législateur instaura le 11 novembre,
un jour férié dédié à la commémoration de la victoire, il
était sans doute très loin d’imaginer qu’au siècle suivant,
des foules se réuniraient encore dans toute la France, en
souvenir de la Grande Guerre.
La commémoration représente aujoud’hui l’espérance
européenne, la réconciliation et l’occasion de rendre
hommage  à nos soldats qui se sont sacrifiés pour la paix
et la liberté dans le monde.
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Mairie de VAILHAUQUES
tel : 04 67 84 40 70
fax : 04 67 84 45 88
mel : mairie@ville-vailhauques.fr
tel Astreinte  : 06 89 77 30 61
Horaires : lundi au vendredi de 8h à 12h et les après-midi
mercredi de 14h à 18h et Vendredi de 14h à 17h

Petit Annuaire
Gendarmerie St Gély du Fesc : 04 67 91 73 00
Agence postale : 04 67 67 08 36
Salle Polyvalente : 04 67 84 43 13
Salle Socio-culturelle : 04 67 67 08 18
Ecole Maternelle : 04 67 84 43 28
Ecole Primaire : 04 67 84 44 29
Cantine - ALAE : 04 67 84 45 06

Joëlle SALORD (à g.) et Lydie
CABOS (à d.) vous accueillent à la
Mairie

Démocratie locale : pensez à vous
inscrire sur les listes électorales !

Pour voter aux élections en 2014, vous
devez obligatoirement vous inscrire avant
le 31 décembre 2013. Citoyen français et
citoyen de l’union européenne, rendez-
vous en mairie pour retirer le formulaire.
Les pièces à fournir sont : le formulaire
complété, un justificatif  d’identité et de
domicile de moins de trois mois ou une at-
testation d’hébergement si vous êtes do-
micilié chez un parent ou un tiers.

Un nouveau permis de
conduire au format carte de
crédit : un titre unifié, sé-
curisé, pratique et renouve-
lable.
Depuis le 16 septembre 2013, le
permis de conduire est un titre eu-
ropéen. Les déclarations de perte
de permis ne seront plus instruites
par les services de police ou de
gendarmerie mais par la Préfec-
ture et la sous-préfecture de Bé-
ziers. Le passage au nouveau per-
mis se fera progressivement : la
reprise des titres à l’ancien format
n’interviendra pas avant 2015.

PROTECTION VOISINS
VIGILANTS
Le dispositif, basée sur une collaboration
entre bons voisins, permet une protec-
tion efficace pour contrer les actes de
cambriolage et de malveillance lorsqu’un
habitant s’absente pour son travail, un
week-end ou ses congés.
Trois quartiers  se sont déjà inscrits : Ri-
come, le Bois de Chênes et Bellevue.
N’hésitez pas à contacter la Mairie pour
participer !

RAPPEL
Les containers à ordures ménagères
(bacs verts et jaunes) doivent être main-
tenus à l’intérieur des propriétés sauf  les
veilles et jours de ramassage où ils sont
sur la voie publique.

RECENSEMENT
A partir de l’âge de 16
ans, n’oubliez pas que le
recensement est obliga-
toire. Il convient de venir

retirer un imprimé en
Mairie. Les documents
à fournir sont : copie
d’une pièce d’identité,
copie du livret de fa-
mille et justificatif  de

domicile.


