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Chères Vailhauquoises, chers
Vailhauquois,

Ce mois de septembre a été par-
ticulièrement éprouvant pour la
région. Les fortes pluies ont oc-

casionné quelques dégâts et difficultés, mais bien
heureusement aucune victime. 
Je tiens à remercier tout particulièrement le person-
nel communal ainsi que les enseignantes pour leur
bienveillance et leur réactivité qui ont permis de gé-
rer au mieux ces journées exceptionnelles. 

Cette rentrée a heureusement eu de bons côtés. Depuis
septembre, les associations ont repris leurs activités,
permettant à une majorité de Vailhauquois de prati-
quer une activité sportive dans la commune. Petits
ou grands, débutants ou confirmés, chacun a pu
trouver le sport ou l’activité qui lui correspond. Grâce
à vous et à l’investissement de chacun la commune
compte de plus en plus d’associations et d’adhérents,
ce qui fait de Vailhauquès un village toujours plus
dynamique!

Deux mois après la rentrée scolaire, nous pouvons
d’ores et déjà tirer un bilan positif de la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires. Un bilan sera réa-
lisé à la fin du 1er trimestre par le comité de pilotage. 

Bien que les températures de ces derniers jours nous
fassent oublier que nous sommes bel et bien rentrés
dans l’automne, nous approchons à grand pas de
l’hiver et de ses festivités, que Vailhauquès célèbrera
comme il se doit! Nous comptons sur votre présence
et votre participation! 

Hussam AL MALLAK 

Editorial
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INONDATIONS
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Ce mois de septembre a été un mois particulièrement

pluvieux. Le sud-est de la France a fait face à des épisodes

de pluies intenses à répétition. Notre région a été particu-

lièrement touchée. L’épisode méditerranéen du 17 au 19

septembre s’est illustré par des successions de vagues

orageuses caractérisées par des précipitations très impor-

tantes. 

La commune de Vailhauquès n’a pas échappé à ce déluge,

qui n’a, bien heureusement, fait aucune victime mais a

causé quelques dégâts. 

Le pont de Vailhauquès vu depuis la route de Grabels 

Le pont de Vailhauquès vu depuis le village

En 3h, des cumuls de 180 à 250 mm ont été fréquemment

relevés de l'Hérault au Gard. Ce sont ces très forts cumuls

en un court laps de temps qui ont contribué à activer des

crues rapides et marquées sur des cours d'eau relative-

ment bas.

La Mosson en crue 

La station météo principale de l'aéroport de Montpellier

(située sur la commune de Mauguio depuis 1939) mesure

quotidiennement les hauteurs de précipitations depuis

1946. La station a établi un nouveau record lundi 29 sep-

tembre 2014, écrasant le précédent (187mm en 2003)

puisqu'il est tombé 300 mm. Il est même tombé plus de

250 mm en 3 heures. 

La Mosson à l’entrée du village

A la suite à ces intempéries, plus d’une soixantaine de

communes ont été déclarées en état de catastrophe natu-

relle, ce qui est le cas pour Vailhauquès pour les pluies du

mercredi 17 septembre 2014 et celles des 29 et 30 sep-

tembre 2014.



JOURNEE DU PATRIMOINE
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Journée du patrimoine du dimanche 21 septembre :

histoire d’eau à Vailhauquès

L’édition 2014 des Journées du patrimoine a été l’occasion

pour la commission extramunicipale « patrimoine culturel

et naturel » de Vailhauquès de se pencher sur le thème

de l’eau dans la commune, de la recherche de sources au

début du XXe siècle via une plongée dans les archives dé-

partementales – une remontée dans le temps passion-

nante ! – à sa gestion actuelle – savez-vous d’où vient

l’eau que vous buvez ? –, en passant par les puits et la bio-

diversité qui s’épanouit dans la Mosson et sur ses rives,

sans oublier la pluviométrie et les inondations – des su-

jets tristement d’actualité.

Le marché paysan a accueilli durant toute la matinée deux

maquettes interactives prêtées par le Syble (Syndicat du

bassin du Lez – www.syble.fr/) : petits et grands ont pu

écouter avec beaucoup d’intérêt les explications de l’ani-

matrice, Anne, et vérifier par des simulations les consé-

quences des inondations sur le bassin versant Lez-Mos-

son-étangs palavasiens.

L’après-midi, une trentaine de personnes a suivi la balade

commentée proposée dans le village, de la vieille source

communale au bassin de rétention, l’occasion pour cer-

tains de gagner un « galet d’or » – bien sûr trouvé dans la

Mosson – en répondant correctement à la question posée

par l’« expert » de chacune des sept étapes. Nous avons,

en outre, eu la chance d’être accompagnés par un sour-

cier, Jean-Louis Escudier, qui nous a entrouvert les portes

de cet art mystérieux… Chacun a pu s’exercer, s’il le sou-

haitait, au maniement de la baguette, et tester ses dons

en la matière.

Cette journée conviviale de partage de connaissances

s’est conclue dans la bonne humeur au bassin de réten-

tion végétalisé.

Les personnes n’ayant pu suivre la déambulation de

l’après-midi pourront télécharger les fiches thématiques

créées par la commission extramunicipale « patrimoine

culturel et naturel » de Vailhauquès dès qu’elles seront

mises sur le site de la commune, dans la rubrique « La

commune/Patrimoine ».



ZOOM SUR...

Jean-Claude ARNAL, Président de la Fédération Dépar-

tementale de Théâtre amateur de l’Hérault

M. ARNAL, pourriez-vous vous présenter? 

Je suis Vailhauquois depuis près de 35 ans. Je suis impli-

qué dans la vie du village depuis de longues années : vie

municipale (j’ai  été adjoint au maire durant 2 mandats)

mais surtout dans la vie associative : foyer rural, comité

des fêtes... et je me suis bien éviedmment investi dans les

différentes compagnies de théâtre qu’il y a eu dans le vil-

lage. 

A ce propos, pourrriez-vous nous retracer l’histoire du

théâtre à Vailhauquès ?

A la fin des années 80, nous avons créé une troupe de

théâtre amateur qui s’intitulait «Théâtre de l’Arnède».

Puis, en 1990, nous avons lancé le festival «Comédie Pas-

sion». Ce festival de plein air était implanté en plein coeur

du village, sur le plan situé à côté de l’église. Puis, au fil

des années et du succès rencontré, il s’est déplacé à

Montlobre. Le festival a ainsi pris une autre dimension :

toujours festival de plein air, mais avec également une

animation musicale, un espace repas etc. Jusqu’au der-

nier festival, en 2009. 

Pourquoi s’est-il arrêté? 

Le concept s’essoufflait, en même temps que les nom-

breux bénévoles et autres participants qui n’avaient plus

l’énergie nécessaire.  

En septembre dernier, un nouveau festival «Regards

croisés» a vu le jour... 

Tout à fait. A la demande de M. le Maire, d’une part. Mais

également à la demande de certains villageois, des pas-

sionnés de théâtre, qui souhaitaient voir renaître un fes-

tival de théâtre à Vailhauquès. 

A long terme, nous souhaitons que ce festival ne soit pas

uniquement consacré au théâtre mais à tous les arts vi-

vants : la danse, le chant etc. 

Quel bilan tirez-vous de ce retour?

Nous avons fait entre 400 et 500 entrées. Ce qui est bien

pour un premier festival, mais un petit peu décevant au

regard de tout le travail fourni par le comité d’organisa-

tion et les bénévoles. Cependant, cette année, la commu-

nication n’a été faite qu’auprès des Vailhauquois. L’année

prochaine nous ciblerons les communes alentours, ainsi

que la Communauté de Communes du Grand Pic St Loup. 

Le théâtre, quant à lui, ne s’est jamais interrompu à

Vailhauquès?

Non, depuis plusieurs années, «La Mise en Bouteille» fait

le bonheur des amateurs de théâtre. La compagnie tra-

vaille essentiellement des pièces connues (Victor Haïm,

Molière...). 

Pour les novices, des ateliers pour adultes ou adolescents

sont créés. L’atelier pour adultes compte 8 adhérents, et

celui pour ados en compte 12! La relève semble bien as-

surée! Ces ateliers ont lieu une fois par semaine.

Ce qui est travaillé pendant l’année, est restitué en fin

d’année par le biais d’un spectacle.

Si vous souhaitez rejoindre la troupe de théâtre «La Mise

en Bouteille» vous pouvez contacter sa présidente, Mme

Nicole FAUTRAT au 06.20.36.52.43.

Cours pour ado : mercredi 19h30-21h

Cours pour adultes : mercredi 21h-22h30
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Le 1er festival de Spectacles vivants «REGARDS CROISES»

s’est déroulé du 11 au 14 septebre 2014. 

Cette année, le théâtre était à l’honneur. 400 spectateurs

ont pu applaudir les 5 troupes qui ont interprété des

pièces comiques comme Toc Toc de Laurent BAFIE, Les

Précieuses Ridicules (revisitées), le Complexe de la Ca-

rotte, Couples en danger ou un sujet plus grave qui sti-

mule la réflexion et la mémoire historique : Danton et Ro-

bespierre.

L’association en cours de création tient à remercier les

Services Techniques pour leur efficacité, la Mairie pour

son aide précieuse, le Comité des fêtes qui a géré les re-

pas dans une ambiance chaleureuse, les associations qui

ont pu être gênées dans leur activité durant l’occupation

de la salle polyvalente, Vailh’o’choeur pour le prêt de ses

rideaux et tous ceux qui ont apporté leurs concours pour

que le spectacle ait lieu. 

Et nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année

prochaine, du 10 au 13 septembre 2015 pour d’autres dé-

couvertes. Avis aux bénévoles et aux amateurs!!! 

REGARDS CROISES



INITIATIVE

LE CLUB DES ENTREPRENEURS

DE VAILHAUQUES

Le 07 octobre dernier, la Munici-

palité a convié tous les entrepre-

neurs travaillant ou résidant à

Vailhauquès à la première ren-

contre du Club des Entrepre-

neurs. Cette première fut un vé-

ritable succès avec près de 40

entrepreneurs qui ont répondu

présents à l’invitation. 

Michel GORBATOFF, conseiller municipal, mais également

chef d’entreprise, est à l’initiative de ce projet : «Nous

souhaitons offrir un espace de parole aux entrepreneurs

disponibles qui désirent s’investir pour le développement

économique du village». Cette action est menée dans le

cadre de l’Agenda 21, mis en place depuis 6 années dans

la commune.

A ses côtés, Michel GREVERIE, conseiller municipal est le

«contact terrain», Philippe CAZALS également conseiller

municipal est l’«appui politique» et enfin Emmanuelle

JUIN, animatrice, assure toute la partie logistique. 

La présentation du projet a laissé place aux échanges, qui

ont permis de faire émerger quelques pistes de travail

pour les prochaines réunions. 

Le rendez-vous a déjà été pris pour la deuxième rencon-

tre qui aura lieu le mercredi 19 novembre 2014 à 19h, au

restaurant Les Terrasses de Bel Air. 

Pour toute information, vous pouvez contacter Emma-

nuelle JUIN au 04.67.67.08.38 ou communication@ville-

vailhauques.fr
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SECURITE

Une sirène d’alerte aux risques 

majeurs installée à Vailhauquès

Installée dans le cadre du déploiement par l’Etat du SAIP

(Système d’Alerte et d’Information aux populations) cette

sirène a pour but d’alerter la population exposée aux

conséquences d’un événement grave (risques naturels,

risques technologiques, risques sanitaires, menaces ter-

roristes ou militaires). 

Elle a fait l’objet d’une convention entre la commune pro-

priétaire du bâtiment et les services de l’Etat. Le SAIP

constitue un dispositif de proximité d’alerte à base de si-

rènes relevant de l’Etat et des collectivités territoriales. Le

déclenchement des sirènes à distance repose sur un logi-

ciel national qui est toujours en cours de développement. 

Dans l’attente de la livraison de cet outil, le mode de fonc-

tionnement de la sirène sera le suivant. 

Les essais mensuels seront réalisés tous les premiers mer-

credis du mois à 12h par la Préfecture de l’Hérault à par-

tir d’un logiciel développé par la Direction des Systèmes

d’Information et de Communication (DSIC) du Ministère

de l’Intérieur. Parallèlement la commune élabore un PCS

(Plan Communal de Sauvegarde) et un DICRIM (Docu-

ment d’Information Communal sur les RIsques Majeurs). 

La population sera informée de la mise en place de tous

les processus et dispositifs de sécurité sur le territoire de

la commune.

Les services de la Mairie restent à votre disposition pour

vous fournir tous les renseignements nécessaires. 



L'Association Féminine de Vailhauquès

Créée en 1989, l’association féminine compte une cen-

taine d’adhérentes (public féminin à partir de 16 ans) ;

toutes les activités proposées sont assurées par des béné-

voles.

Nouvelle activité!!! CARDIO-DANCE : chorégraphie à par-

tir de pas simples empruntés au LIA et au funk ,sur un

morceau musical. Au vu du premier cours, les chorégra-

phies on été simplifiées.

Cardio-dance : le vendredi de 19h à 20h salle socio cultu-

relle

Gymnastique d'entretien et renforcement musculaire :

le lundi de 21h à 22h  salle polyvalente 

Streching, Gym douce, Relaxation : le mercredi de 18h15

à 19h15 salle socio culturelle

Cardio -dance :Marche douce : le jeudi de 14h à 17h :

rendez vous au centre commercial

Activités manuelles "Les petites mains " : de 10h à 17h

salle Age d'Or

Partage autour d'un thème : un mardi /mois 20h30 salle

Age d'Or

Des chiffres et des lettres un mercredi/mois 20h30 salle

Age d'Or

Echange culinaire - Bodega : un mercredi /mois salle Age

d'Or

Jeux : un mercredi /mois salle Age d'Or

Pour tous renseignements, contacter la Présidente Mme

Baracand au 04 67 84 42 73

Vailhauquès accueille les

Gosp’elles & Lui !

Ce chœur féminin amateur,

accompagné de leur chef,

chantera samedi 15 novem-

bre prochain à l'église de la

commune.

Les quatorze femmes du

chœur, pétillantes, enthou-

siastes et passionnées de

chant, se dévoileront à tra-

vers un répertoire gospel,

soul et musique noire amé-

ricaine. 

Et c’est sous la direction de

leur chef de chœur, Samuel

Zaroukian, musicien polyvalent, compositeur et arran-

geur, qu’elles donneront le meilleur d’elles-mêmes avec,

au menu du concert, le son de Ray Charles, Aretha Fran-

klin, Leonard Cohen, Emeli Sande, sans oublier bien sûr

les grands classiques du gospel comme « Oh happy day »

et « When the saints ».

Leur devise : Gosp’elles & Lui, c’est une seule voix qui vi-

bre du plaisir de chanter ensemble ! Et c’est bien « en-

semble » qu’ils vous feront découvrir un univers riche

d'émotion et de partage au gré du swing et des notes en-

volées du gospel et de la soul... 

Concert à l'église de Vailhauquès – samedi 15 novembre

2014 à 21h 

Tarif : 8 euros (gratuit pour les – de 8 ans / billetterie sur

place le soir du concert)

Contact : 

06 11 76 32 69 ou gosp.elles@gmail.com 

http://gospelles.over-blog.com/
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 

Nous avons répertorié toutes les associations de Vailhau-

quès, leur adresse et les coordonnées de leurs prési-

dent(e)s pour obtenir toutes les informations sur les dif-

férentes activités proposées. N’hésitez pas à les consul-

ter! 

Vous pouvez retrouver sur le site internet de la commune

les informations concernant ces associations, mais égale-

ment toutes les actualités, manifestations, marché public

etc... Pensez-y !!! 

www.ville-vailhauques.fr

ASSOCIATIONS
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AGE D’OR

80 rue du puits

Présidente Mme JAZON Odette : 04 67 84 18 89

ANCIENS COMBATTANTS 

4 rue des Erables à 34570 Montarnaud

Président Mr CANTIER : 04 67 55 57 99

APE (Association des Parents d’élèves)

89 impasse des Caroubiers

Présidente Mme ZORGNIOTTI : 06 15 79 76 92

ASSOCIATION FEMININE

124 rue du Devois 

Présidente Mme BARACAND : 04 67 84 42 73

Gym, Step, Travaux manuels, Cuisine,

Développement personnel, Science humaine

ASSOCIATION DES COMMERCANTS 

Président Mr GALL : 04 67 67 67 02 14

ASSOCIATION PETANQUE

401 rue du Val de Las Sers

Présidente Mme LASSALLE : 04 67 84 44 98

ASC (Association Sportive et culturelle)

45 imp. des Rocailles

Président Mr AMARGER : 04 67 84 47 20

Mme MALOD : 06 99 02 01 37

Zumba, danse orientale 

CENTRE AERE 

Directrice Mme Dos Santos : 06 78 12 96 89

COMITE DES FETES

218 Chemin du Mas Castel

Président Mr MAZOYER : 04 67 84 83 24

COMITE FEUX ET FORETS

433 Rue de la Luzette

Président Mr LAGO : 06 81 11 62 71

CRAZY DANCE COUNTRY

318 rue du devois

Présidente Mme CHABAL : 04 67 84 41 37

CRECHE « LES GARIGUETTES »

Rue des écoles 

04 67 02 16 53

DIANE VAILHAUQUES

110 rue de l’Espandidou

Président Mr CANAC 04 67 84 3 918 / 06 15 79 52 01

LE DOLMEN

215 rue du Bois des Chênes 

Présidente Mme MASSE : 04 67 84 44 18

Ecole de musique Inter communale

Mme JACQUET : 04 67 29 56 53

Espace Jeunesse Vailauquois

Mme GRILLOT : 06 07 19 42 26 / 04 67 84 43 13

FCPE

220 bis route de Bel Air

Président Mr BOWEN : 06 73 48 92 75

FOOTBALL CLUB

85 rue du champ de la mathe

Président Mr SORIANO : 06 32 51 59 39

FOYER RURAL

30 rue des Ferrages

Présidente Mme BARRANDON : 04 67 8 4 48 62

Volley, Baby danse, jazz, GRS, Karaté, Baby GRS, Tir à 

l’arc, Tennis de table, Randonnée, Badminton

MISE EN BOUTEILLE

96 rue des Rompudes

Présidente Mme FAUTRAT : 04 67 84 45 34

REGARDS

146 chemin de la Mathe

Président Mr SONIE : 06 74 07 43 17

LES RENARDS DE CARAVETTE

14 chemin neuf

Présidente Marine FLORES : 06 99 70 75 65

VAILH’O’CHOEUR

Président Mr GLEIZES : 06 88 20 45 04

VELO CLUB 

26 rue de l’Hermas

Président Mr MENAND : 06 62 22 27 50

TENNIS

79 rue des Cabrières

Président Mr RENOIR : 04 67 84 15 11

ASC - Association Sportive et Culturelle

De la nouveauté à l'ASC - l'Association vous propose dif-

férentes activités le mardi à 20 H et le jeudi à 19 H,

zumba, zumba toning, pilatès, fitness, streching soit

pour 4 H par semaine un tarif unique de 180 € l'année.

Des stages mensuels sont programmés : zumba, chiball,

L.I.A., danse orientale, danse africaine avec musiciens

percusionnistes, flamenco avec des professeurs diplômés

Stage gratuit pour les adhérents et 15 € pour les autres.

Contact 06.99.02.01.37



ASSOCIATIONS

L'APE Vailhauquès-

Murles est l’Associa-

tion de Parents

d’Elèves bénévoles

des écoles maternelle

et élémentaire de

Vailhauquès depuis

2006. L'association

n'est affiliée à aucune

fédération nationale,

ce qui lui permet d'être libre de ses propos et de ses ac-

tions et ceci sans aucune pression.

Impliquée dans la vie scolaire, l’APE accueille tous les pa-

rents soucieux du bien-être et du bien-apprendre des en-

fants scolarisés à Vailhauquès. Largement représentée et

soutenue par les parents, l’APE vous accueille : toutes les

bonnes volontés sont les bienvenues car la diversité et la

multiplicité des idées a toujours fait la force de l'APE ! 

Cette année l’APE s’investit au profit de ses écoles et or-

ganise son premier « vide coffre à jouets » le dimanche

7 décembre 2014. Si vous souhaitez nous apporter votre

aide, rapprochez-vous de nous !!

Pour plus d'informations, connectez-vous sur notre site

https://sites.google.com/site/apevailhauquesmurles/

Présidente : Céline Zorgniotti - Téléphone : 06 15 79 76 92

Mail : ape.vailhauques-murles@laposte.net
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Une nouvelle association voit le jour à Vailhauquès : Les

Renards de Caravette, qui sera le support d’organisation

du VAILHAU’TRAIL 2ème édition !

Outre cet événement, l’association a pour but de connec-

ter entre eux les coureurs et marcheurs de pleine nature

de la région tout au long de l’année.

Ainsi, les adhérents pourront partager leur passion, leurs

astuces et :

- leurs sentiers et chemins préférés,

- leur motivation et leur esprit de camaraderie,

- leurs petits secrets techniques,

- leurs idées pour l'organisation du Vailhau'Trail,

- leur esprit d'équipe pour participer à des compétitions

(entraide et co-voiturage),

- des bons plans chez notre partenaire équipementier.

Chaque adhérent peut  proposer des sorties ou décider

de participer à celles qui seront proposées par les autres

adhérents, une page facebook fera le lien.

Si vous êtes intéressés vous pouvez adresser un mail à

l’association : vailhautrail@gmail.com

Une réunion d’information sera programmée, n’hésitez

pas à vous inscrire à l’adresse ci-dessus pour y participer,

la date sera fixée très prochainement.

Coordonnées de l’association :

Les renards de caravette

14, chemin neuf

34570 VAILHAUQUES

DETECTEUR DE FUMEE 

A compter du 9 mars 2015, la loi Alur oblige chaque pro-

priétaire à équiper le logement d'au moins 1 détecteur de

fumée. Si le logement est occupé par un locataire, ceci

demeure également à la charge du propriétaire.

N'attendez pas la dernière limite,

c'est important pour votre sécurité !

Pour plus d’informations, vous pou-

vez consulter le site : 

http://www.territoires.gouv.fr

INFO PRATIQUE



SOCIAL

TELEASSISTANCE

La téléassistance (ou téléalarme) est un service mis en

place par la Communauté de communes qui permet de

préserver l'autonomie des personnes isolées, grâce à une

télésurveillance 24h/24h, tous les jours de l’année.

Elle se présente sous la forme d’un médaillon étanche

que l’on porte sur soi en continu, muni d’un bouton qu’il

suffit de presser pour contacter la centrale de surveil-

lance. Ce service est proposé aux personnes âgées de plus

de 60 ans, ou de moins de 60 ans après visite médicale

auprès d’un médecin agréé.

La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup

prend en charge les coûts d’installation, et, selon les reve-

nus de la personne ou du couple bénéficiaire de la presta-

tion, de tout ou partie des frais d’abonnement. La somme

restant à payer pour chaque abonné est, au maximum, de

11 Euros par mois.

Le dossier d’inscription est à transmettre à la Commu-

nauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

Renseignements :

Emilie Tempier, pôle solidarité territoriale                 

04 67 55 87 27 – courriel : e.tempier@ccgpsl.fr

Vous pouvez également vous adresser au CCAS de

Vailhauquès, qui peut vous remettre les dossiers d’ins-

cription: au 04.67.67.08.38 ou ccas@ville-vailhauques.fr

PIC TRANSPORT +

La Communauté de communes propose un service de

transport pour les personnes à mobilité réduite souhai-

tant se déplacer sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup

et 25 km alentour.

Ce service est réservé aux personnes résidant sur le terri-

toire du Grand Pic Saint-Loup, après avis du médecin

agrée. Il fonctionne du lundi au dimanche de 7h à 24h, y

compris les jours fériés.

Renseignements 

Handylib 34 / Ulysse (prestataire) : 04 67 43 77 04 -

Courriel : pic-transport-plus@orange.fr

Communauté de communes, service action sociale :

04 67 55 87 27 – Courriel : e.tempier@ccgpsl.fr

ENQUETE PUBLIQUE
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Avis d’enquête publique

Sur l’installation d’un centre de traitement des déchets

DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux),

de transit et d’élimination ou valorisaton de déchets dan-

gereux à l’écoparc de Bel Air. 

L’enquête publique a débuté le 13 octobre et est prolon-

gée jusqqu’au mardi 25 novembre 2014 à midi.

Cette enquête vous concerne. Votre avis est important.

Quelle que soit votre position sur l’implantation de ce

centre, il est bon que vous preniez connaissance du dos-

sier d’enquête et que vous veniez exposer vos arguments

sur le registre disponible aux heures d’ouverture de la

Mairie. Le dossier complet est également consultable sur

le site internet de la Mairie rubrique Actualités. 

Le commissaire enquêteur recevra le public en Mairie les 

- mardi 04 novembre de 9h à 12 h

- vendredi 14 novembre de 14h à 17h

- mardi 25 novembre de 9h à 12h  



EVENEMENTS

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
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CELEBRATION DU 11 NOVEMBRE 2014

Après une cérémonie au monument aux morts de Mon-

tarnaud vers 10 heures, nous nous retrouverons en

l'église de Vailhauquès aux environs de 11 heures où

l'abbé Didier Gounnelle officiera une messe pour la com-

mémoration du 11 novembre. Puis un cortège nous

conduira vers le monument aux morts de Vailhauquès

pour un dépôt de gerbes et les discours d'usage.

Un apéritif offert par la municipalité de Vailhauquès pré-

cèdera un repas pris au restaurant ESTOUDRE à SAINT-

PAUL ET VALMALLE aux environs de 13 heures.

Pour info : Gabriel CANTIER : 04.67.55.57.99

CINEMA

La prochaine séance de ci-

néma aura lieu le vendredi

28 novembre 2014 à 20h30

à la salle socio-culturelle de

Vailhauquès. 

Le Film SAMBA d’Eric TOLE-

DANO et Olivier NAKACHE

sera diffusé. 

NOUVEAUTE - MARCHE DE NOEL NOCTURNE

Cette année le marché de Noël aura lieu le samedi 13 dé-

cembre 2014 de 17h à 23h, place du centre commercial. 

Un marché paysan avec de nombreux artisans sera ins-

tallé, vous y trouverez des produits régionaux, des déco-

rations de Noël, de nombreux stands qui vous permet-

tront de trouver des cadeaux uniques et originaux! 

Les écoles et l’Espace jeunesse tiendront également un

stand de gâteaux, crêpes ou autres gourmandises.

Des chorales viendront ani-

mer cette soirée. 

Bien évidemment le Père

Noël nous a confirmé sa pré-

sence. Et la neige est com-

mandée. Tout est réuni pour

faire de ce marché de Noël

une réussite! Nous vous y at-

tendons nombreux!

ARBRE DE NOEL

Le Père Nöel sera également au ren-

dez-vous de l’arbre de Noël, le di-

manche 14 décembre après-midi à la

salle polyvalente. 

Le programme est en cours d’élabora-

tion, mais les friandises sont déja ré-

servées !!!

INSCRIPTION SUR LES

LISTES ELECTORALES

Citoyen français et citoyen

de l’union européenne

Vous avez jusqu’au 31 dé-

cembre 2014 pour vous

inscrire sur les listes élec-

torales. Rendez-vous en

mairie pour retirer le for-

mulaire.  

RAPPEL

Les containers à ordures mé-

nagères (bacs verts et

jaunes) doivent être mainte-

nus à l’intérieur des proprié-

tés sauf les veilles et jours de

ramassage où ils sont sur la

voie publique.  

En cas de souci matériel avec

un container, merci de

contacter directement la

Communauté de Communes

du Grand Pic Saint Loup au :

04.67.55.33.12


