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VIE QUOTIDIENNE
LE MARCHE DE NOEL
Gros succès pour le marché de Noël en
ce dimanche 15 décembre 2013 !!
Les Vailhauquois se sont rendus place du
centre commercial pour fêter Noël. Le
Père-Noël et sa calèche nous attendaient
pour une promenade sous les flocons de
neige par une matinée ensoleillée.

box.com/sh/jl4tv24yt8t3obc/PjBTh_V6
l6
L’après-midi, les plus jeunes se sont
donné rendez-vous à la salle polyvalente
pour s’amuser sur les structures gonflables, visionner un dessin animé de Noël
apprécier une démonstration de ZUMBA
et bien sûr, poser pour une photo avec le
Père Noël !

Plus de vingt exposants ont présenté
ses produits. La municipalité a offert le
traditionnel vin chaud près d’un chalet
en bois fabriqué pour l’occasion et tout
le monde a pu profiter de l’aligot préparé par le Comité des fêtes
Vous pouvez également visionner
toutes les photos réalisées par le club
photo REGARDS sur : www.drop-

VIE ASSOCIATIVE
Comme dans chaque numéro, nous mettons à l’honneur les associations de notre village, très dynamique en la matière puisqu’il compte près de 25 associations. Ce mois-ci : le vélo club, le foyer rural et le syndicat de chasse !

LE VELO CLUB
Le club vailhauquois 2000 est une
association cycliste ouverte aux personnes de tous âges pour la pratique
du vélo loisir (cyclotourisme et randonnées) et sportif (cyclosportives,
compétitions). Les valeurs portées par
l’association sont la convivialité et la
solidarité dans l’effort.
La devise du club est : “On part ensemble, On rentre ensemble”.
L’association propose chaque semaine

Au programme de la saison
2013/2014 :
16 mars 2014 : la Vailhauquoise
14 septembre 2014 : repas annuel du club
11 octobre 2014 : AG

des sorties club, adaptées au niveau
de chacun. Le club organise également, chaque année “La Vailhauquoise” : c’est une randonnée qui
accueille les cyclistes amateurs de la
région pour découvrir l’arrière pays
héraultais. Nos cyclistes participent
également aux randonnées cyclotouristiques et cyclosportives de la
région.
Les parcours sont prévus à l’avance
et diffusés sur le site internet du
club : www.vcv.jimdo.com

Contact : M. GAUVRIT
04.67.84.44.26
y.gauvrit@laposte.net
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LE FOYER RURAL
Voici les activités du Foyer Rural :
SALLE POLYVALENTE
-Tir à l’arc : mercredi
21h à 23h et le samedi de 10h à 12h
- Grs, baby Grs,
baby Gym : lundi
17h 19h mardi 17h
20h30 mercredi 9h15 12h15 18h 19h
jeudi 17h 19h vendredi 17h 21h
- Tennis de table : vendredi 21h
23h samedi 14h à 16h
- Badminton :
samedi 16h
18h
- Randonnée :
voir avec l’intervenant

- Volley ball : mardi 20h30 à 23h30
- Full contact : mercredi 19h 21h
SALLE SOCIO
- Danse classique
: mardi mercredi et
vendredi
- Cirque en stage
à chaque vacances
- Quilles au maillet
LE KARATE REPRENDRA EN
SEPTEMBRE 2014

Mme Barrandon Annie, présidente
du Foyer Rural : 04.67.84.48.62 ou
06.73.88.83.22
anniebarrandon@orange.fr

Mr Fautrat Gérard, trésorier du
Foyer Rural : 04.67.84.45.34
Mlle Le Goff Virginie, Responsable
du secrétariat : 06.15.48.40.47

On compte à ce jour environ 260
adhérents.
Si vous désirez participer à ces
activités venez nous rejoindre à la
salle polyvalente ou contactez-nous !

LE SYNDICAT DE CHASSE
Le syndicat de chasse de
Vailhauquès compte cette année 40 adhérents dont 35 habitants du village (nous accueillons 5 personnes de Montpellier).
Ce nombre est en progression.
Notre association essaie, tout au
long de l’année, d’alimenter en
eau et en grain la faune sauvage, qu’elle soit chassable ou
pas. La raréfaction des cultures,
notamment de la vigne et des
céréales a engendré une chute

non négligeable du nombre des
espèces de gibiers.
Néanmoins, la chasse reste un
loisir agréable à pratiquer, seul
ou à plusieurs, avec ou sans son
chien.
Notre société essaie de promouvoir auprès de ses adhérents le respect de la nature et
le respect des autres utilisateurs (promeneurs, motards,
vététistes, etc.)
Pour tout renseignement :

M. CANAC : 06.15.79.52.01
M. CAZES : 06.17.71.23.56

Examen du permis de chasser
Nouvelles modalités au 1er janvier 2014
Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Un décret du 5 juin 2013 modifie, à compter du 1er janvier 2014, les règles concernant l’examen du permis de chasser.
Un arrêté publié au Journal officiel du jeudi 31 octobre 2013
précise les nouvelles modalités de cet examen (inscription, formation, passage et contenu de l’examen).Les deux épreuves se
dérouleront en une séance d’examen unique, regroupant questions théoriques et exercices pratiques. Les questions théoriques doivent permettre de vérifier notamment les connaissances sur les espèces sauvages et leurs milieux, les armes et les
munitions, la réglementation et la protection de la nature. Les
exercices pratiques se passent en extérieur sur un site spécialement aménagé afin de vérifier l’aptitude à manipuler des armes
de chasse (avec des munitions fictives et réelles) et de juger des
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VAILHAUQUES SOLIDAIRE
INTERVIEW D’EMMANUELLE JUIN, RESPONSABLE DU C.C.A.S
Comme annoncé dans le numéro précédent, nous allons
faire le tour de la deuxième mission du CCAS : le LAM.
1° Que signifie LAM ?
Cela signifie Lieu d’Accès Multimédia. Si la structure a
été créée pour être un appui aux bénéficiaires du RSA et
aux demandeurs d’emploi en priorité, elle est néanmoins
accessible à tout un chacun.
2° Quelles sont les activités proposées ?
Il y a deux types d’activités :
Des cours informatiques d’initiation sont proposés
avec notamment la bureautique, l’initiation internet ou
encore l’utilisation des boîtes mails ;

Pour les autres démarches, les
tarifs applicables sont consultables sur le site de la mairie.
3° Pouvez-vous nous raconter une journée type au
LAM ?
Le matin est consacré aux
consultations libres avec des
tâches aussi variées que l’impression de documents personnels, la navigation internet suite à une panne au domicile ou encore la consultation des mails.

Les cours sont dispensés l’après-midi. Il peut s’agir d’une
personne seule qui débute sur internet et qui a besoin de
Des consultations en autonomie : chacun peut ve- conseils, comme d’un petit groupe de 2 ou 3 personnes tonir consulter internet et se servir d’un ordinateur libre- talement débutantes qui apprennent les bases de l’informent. Des conseils sont toujours possibles.
matique. Les personnes qui souhaitent bénéficier des
Toutes les démarches liées à la recherche d’emploi sont cours sont invitées à s’inscrire auprès du LAM.
totalement gratuites : de la consultation des offres à l’im- Emmanuelle JUIN : 04.67.67.08.38
pression des cv.
ccas@ville-vailhauques.fr

Le jumelage avec le village de TIDILI MESFIOUA au Maroc
La solidarité au service de la culture et de l’échange
Ce mois d’octobre 2013, une partie de l’équipe municipale s’est rendue au Maroc, à TIDILI MESFIOUA pour rencontrer le maire et
les élus de ce village afin de concrétiser le projet de jumelage.
Celui-ci consiste en une aide matérielle apportée à l’école primaire et
au collège. Concrètement, et c’est ce qui a eu lieu en novembre, plus
de cent livres scolaires ont été offerts par l’école primaire de
VAILHAUQUES et expédiés, ainsi que
des livres de culture générale, généreusement donnés par la bibliothèque
de MONTARNAUD.
Il s’agit également de pouvoir fournir
du matériel informatique : l’expédition
va être réalisée fin février, grâce aux
dons du CIRAD, de l’AMETRA et de
particuliers.
Par ailleurs, les enseignants de TIDILI
ont pu échanger avec l’équipe vailhauquoise sur leurs projets pédagogiques, le fonctionnement de l’école primaire et
du collège et sur l’apprentissage de la langue française.
La rencontre a été constructive et très chaleureuse.
Les habitants et leurs élus ont, enfin, présenté un projet de très grande qualité technique
pour la réalisation d’un forage d’eau potable. Vailhauquès recherche actuellement des
partenaires techniques pour soutenir ce projet.
A suivre….
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LES JEUNES VAILHAUQUOIS
INAUGURATION DU SKATE PARK
L’inauguration du SKATE PARK a eu lieu pour
le plus grand bonheur de tous ! Les jeunes
vailhauquois peuvent être fiers d’avoir mené à
bien ce projet, avec le soutien des institutionnels.

LE CENTRE DE LOISIRS : LES VACANCES DES PLUS PETITS
PROGRAMME 2014
Neige et luge mercredi 29 janvier 2014.
Supplément : 5€ Places limitées !

VACANCES D’HIVER

DU 10 AU 14 MARS
LES GRANDS DETECTIVES
14 mars: Les enquêteurs de Roussières nous
rendent visite.... Grands jeux des détective.

VACANCES DE PRINTEMPS

DU 3 AU 7 MARS

DU 28 AU 30 AVRIL

3-6 ANS JEUX ET EXPRESSION
6 mars Sortie à « Délires de mômes »
Supplément : 5€
6-12 ANS TECHNIQUES D’AUTREFOIS
4 mars : Sortie au musée Lattara avec animation poterie romaine ( à partir de 7 ans)
Supplément : 5€
7 marsIntervention d’un tailleur de pierre
(sous réserve)

AFRICA DAY
Intervention d’un association de danse africaine et percussion « AFRICATALA »,
Spectacle le mercredi à 17h
1er mai : fermeture
2 mai : Ouverture si un minimum de 20
enfants inscrits de 3 à 12 ans au 1er avril.
Pas d’annulation possible après cette
date.
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DU 5 AU 7 MAI
MULTISPORT
8 mai : fermeture
9 mai : Sortie Multisport à Odysséum (escalade, patinoire et aquarium) Supplément 5€.
Ouverture si un minimum de 20 enfants
inscrits de 3 à 12 ans au 1er avril. Pas
d’annulation possible après cette date.

SPORTS
La piscine intercommunale
est achevée,
l’ouverture au
public est prévue en janvier 2014 !
La piscine est implantée à Saint-Mathieu-de-Tréviers, centre du territoire, facilement accessible par le
LIEN, et à proximité immédiate des
terrains de sport et du gymnase.
Sur une emprise de plus de deux hectares, un tiers de l’espace est réservé
à la piscine et ses annexes (solarium
notamment) et les deux tiers restants
aux accès, parkings, bassin de rétention et espaces verts…
Le complexe de natation, conçu par
l’agence montpelliéraine Coste Architectures, s’organise en deux parties :
un bassin de natation de 25
mètres couvert, avec pataugeoire, vestiaires, et espaces douches/sanitaires
un bassin extérieur mixte natation/loisirs chauffé de 300 m2, avec

solarium, zone de jeux d’eau, et espaces verts.
L’équipement utilise l’énergie bois
pour chauffer l’eau des bassins et le
solaire pour celle des douches, dans
une approche « haute qualité environnementale » (HQE).
La piscine intercommunale est destinée en priorité aux scolaires. En dehors du temps scolaire, elle sera accessible aux associations et aux particuliers.
La construction et la maintenance des
installations ont été confiées respectivement à Adim et Vinci Facilities. Les
travaux sont réalisés par Sogea Sud.
Ce choix garantit à la Communauté
de communes la fiabilité financière et
le savoir-faire d’un groupe expérimenté, tant au plan architectural que
dans la réalisation de l’équipement ou
le parfait entretien des installations.
Une partie des travaux a été confiée à

des PME, et fait en outre l’objet
d’une convention avec la Mission Locale.

Le coût de construction de la piscine
s’établit à 8,5 M € HT.
La carte « Pass’Pic » pour les habitants de la Communauté de Commune du Grand Pic Saint Loup,
distribuée dès à présent par la mairie, donnera un accès à tarif préférentiel.

ÉVÈNEMENT SPORT ET NATURE : LE VAILHAU’TRAIL 23 FÉVRIER 2014
TRAIL 18 KM - RANDONNÉE SPORTIVE 3 KM - RANDONNÉE FAMILIALE 7KM
L’évènement 100% sport et nature
prend forme !
Les inscriptions pour le trail de 18km sont ouvertes
en ligne sur le site : www.tempscourse.com.
Les inscriptions pour la randonnée sportive se feront uniquement sur place.
Et concernant la randonnée familiale, il vous suffira
de vous présenter le jour j !
Un reconnaissance officielle du parcours du trail est
organisée le dimanche 9 février 2014, à
10 heures, départ du centre commercial.
L’inscription n’est pas nécessaire.
Les informations sont mises à jour sur
le site de la mairie et n’hésitez pas à
prendre contact avec nous pour toutes
vos questions !
www.ville-vailhauques.fr
marine.flores@ville-vailhauques.fr
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Trail 18 km

Rando 13 km

CULTURE ET ÉVÈNEMENTS
THEÂTRE

Cinéma
Séance du vendredi 31 janvier 2014
à 20H30 - Salle Socio

L’association Crazy Dance
Country organise une aprèsmidi Country à Vailhauquès,le
dimanche 23 février 2014 à partir de 14 heures à la salle polyvalente.
Ce sera l’occasion de retrouver
entre danseurs, toutes générations confondues, dans une ambiance toujours plus festive et
conviviale.
Des initiations permettront à
tous de faire quelques pas de
danse sur des musiques latinoaméricaines, celtiques et aussi
pour les plus jeunes sur les morceaux dernière génération (new
line dance).
Rendez-vous sur notre site internet : www.crazydances.fr
informations et renseignements
Chantal Chabal 04 67 84 41 37

Synopsis
“Un inspecteur vous demande”
Dans les années 60, dans le nord de l’Angleterre, une riche famille d’industriels célèbre
les fiançailles de leur fille avec le fils de leur
principal concurrent envisageant déjà tout le
profit qu’ils pourront en tirer, quand on sonne
à la porte. Un inspecteur de police chargé
d’enquêter sur le suicide d’une ouvrière, va
faire ressurgir leur passé douteux et tenter de
réveiller leur conscience.
Au-delà d’une intrigue policière riche en rebondissements, cette adaptation s’intéresse
plutôt à la conscience de chacun, a la capacité
que nous avons, ou pas, de l’examiner pour en
tirer d’autres « Profits ».

EXPO PHOTOS
SALLE SOCIO
25 et 26 janvier 2014

DECOUVERTE ASSOCIATION FEMININE

Repas des anciens
LE BOKWA
Le 26 janvier 2014 à midi à
RDV le 22 février 2014 de 9H à 10h
la Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Le bokwa est une nouvelle discipline en
provenance des U.S.A, ouverte à toutes,
(de 4 à 75 ans !!) qui stimule le cardio et
la créativité en musique dans une ambiance enthousiaste et stimulante. Venez
vivre cette nouvelle expérience, sportive
et ludique !! Rens : Pascale CARLIER
06.26.68.39.15
LOTO DE L’ECOLE PRIMAIRE
16 février 2014 15 heures
Salle polyvalente
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VIE PRATIQUE
L’État simplifie vos démarches
A compter du 1er janvier
2014, la durée de validité de
la carte nationale d’identité
passe de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité
concerne :
les nouvelles cartes d’identité sécurisées
(cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier
2014 à des personnes majeures.
les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
ATTENTION :
Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer à la mairie. Si
votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation
de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera
pas modifiée.

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

Quelle pièce d'identité peut-on présenter pour voter ?
Mise à jour le 19.12.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l'un des documents suivants :
•Carte nationale d'identité
•Passeport
•Permis de conduire
•Carte vitale avec photo
•Carte de famille nombreuse avec photo délivrée par la SNCF
•Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État
•Livret de circulation, délivré par le préfet
•Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore
•Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par
les autorités militaires
•Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou
d'élu local avec photo
•Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo
•Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des
pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire
Attention : à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, ces documents doivent être en cours de validité.
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

PROCURATIONS ELECTIONS
Permanence à la brigade de gendarmerie de St Gély du
Fesc. Horaires et renseignements complémentaires sur
www.ville-vailhauques.fr
Possibilité de pré-remplir la demande de
vote par procuration sur internet :
www.service-public.fr
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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

