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Chers Vailhauquois, chères
Vailhauquoises, 

Le dimanche 23 mars votre
mobilisation a été importante.
C’est avec une grande satisfac-

tion et une grande responsabilité, que vous nous
avez de nouveau confié la gestion de la commune. 
Par cette mobilisation c’est la reconnaissance de no-
tre action, la confiance pour soutenir notre pro-
gramme pour ce nouveau mandat. 

La campagne électorale a été l’occasion de s’exprimer
avec liberté et le respect dans un climat d’apaise-
ment et de dignité qui reflètent l’état d’esprit dans
lequel les vailhauquois se retrouvent depuis de nom-
breuses années. 

C’est une équipe municipale responsable, qui va
veiller pour préserver cette ambiance et travailler
pour la réalisation de tous les projets clairement ins-
crits dans notre programme. 

Les échanges, la concertation, le travail de proixi-
mité seront les principales priorités tout le long du
mandat. 

Vous remerciant au nom de toute l’équipe munici-
pale. Sentiments dévoués

Hussam AL MALLAK 

Editorial
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PROCURATIONS ELECTIONS

Permanence à la brigade de gendarmerie

de St Gély du Fesc. Horaires et renseigne-

ments 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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Le dimanche 23 mars 2014 ont eu lieu

les élections municipales. 

Voici les résultats détaillés pour

Vailhauquès :  

Liste Hussam AL MALLAK – Ensemble pour Vailhauquès =

62,70% – 16 sièges

Liste Gilbert BELLOC – Réveillons Vailhauquès = 27,81% –

2 sièges

Liste Jacky BOWEN – Vailhauquès 2020 = 9,48% – 1 siège

Hussam AL MALLAK a donc

été réélu maire au premier

tour.

Quelques chiffres concernant

les élections municipales de

Vailhauquès du dimanche 23

mars 2014 = 

2469 habitants 

1929 inscrits sur liste électorale

1458 votants - 1413 votes exprimés (45 blancs ou nuls) 

75,58% de taux de participation 

Le 1er Conseil Municipal s’est tenu le dimanche 30 mars

2014 à la salle socio-culturelle de Vailhauquès. L’objectif

étant l’installation du Conseil Municipal et l’élection du

Maire et ses adjoints. 

Hussam Al Mallak a été élu Maire, avec 16 voix pour et 3

blancs.

Les 5 adjoints ont été élus avec 18 voix pour et 1 blanc : 

- 1ère adjoint : Christine RIGAUX

- 2ème adjoint : Gérard LAFFORGUE

- 3ème adjoint : Ban WAGNER

- 4ème adjoint : Sylvain RUIZ

- 5ème adjoint : Nicolas MALOD

Le Conseil Municipal est constitué, en plus du Maire et

des 5 premiers adjoints, de : 

- Abel WALLON

- Frédérique CHALEYER

- Philippe CAZALS

- Martine HUTA-BEGUEY

- Jean-Louis LOUBET

- Sylvie BOURGADE-ALLEGRE

- Michel GORBATOFF

- Catherine TRIBOT

- Christine CHABLE BESSIA

- Céline MARTIN

- Michel GREVERIE

- Emmanuelle RENOUARD-SARIVIERE

- Jacky BOWEN

Les 3 conseillers communautaires sont : Hussam AL

MALLAK, Ban WAGNER et Philippe CAZALS. 

ELECTIONS MUNICIPALES

RAPPEL!! Le dimanche 25 mai

prochain, en plus de célébrer

toutes les mamans, nous irons

voter pour élire les 751 dépu-

tés qui composeront le Parle-

ment Européen (à Strasbourg)

pour les 5 prochaines années. 
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DU NOUVEAU A VAILHAUQUES ! 

INTERVIEW : PASCAL RAFFIN, propriétaire de la nouvelle brasserie

Cela n’aura échapper à aucun d’entre vous, le bar du village a

réouvert ses portes il y a quelques semaines. Le propriétaire

s’est gentiment prêté au jeu des questions/réponses afin de

présenter son commerce. 

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je m’appelle Pascal RAFFIN, je suis vailhauquois depuis plus de

20 ans, j’ai un enfant.

Quelles ont été vos motivations pour reprendre ce com-

merce ?

Restaurateur sur Montpellier, je souhaitais rester dans mon

village pour sa qualité de vie, l’occasion de lier l’utile à l’agréa-

ble s’est présentée avec la reprise de ce commerce.

Mon fils est scolarisé à l’école communale de Vailhauquès et je souhaitais rester auprès de lui.

Comment se sont déroulés les travaux et votre installation ?

J’avais à cœur de créer une ambiance chaleureuse, conviviale et familiale et pour ce faire, il a fallu recréer et repen-

ser l’espace dans son ensemble, de la cuisine à la salle en passant par la terrasse.

J’ai souhaité également innover en créant un panel de nouveaux services : café, restauration traditionnelle le midi en

semaine et pizzas et burgers sur commande pour le soir. De nouvelles formules seront également proposées ultérieu-

rement.

Côté animations, les matchs sont retransmis sur écran géant et cet été, nous organiserons des soirées à thème.

Quel bilan tirez-vous de ces tous premiers mois d’ouverture ?

Un bilan positif : je tiens à remercier tous les vailhauquois,  de

toutes les générations, pour leur présence et leur sou tien.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Contact : Pascal RAFFIN  04 67 12 50 41
Horaires d’ouverture : 7j/7
Café : 7h - 22h30
Restauration traditionnelle : les midis en semaine
Pizzas au feu de bois et burger le soir    

Enfin !!!! Il revient après une année d’absence ! Vos greniers doivent

être pleins à craquer… Venez les vider le 

dimanche 18 mai 2014 à partir de 7h 

au parking des écoles. 

Emplacement 5€. Réservation les dimanches 3 et 10 mai à partir de

10h au centre commercial. 

Carte d’identité obligatoire. 



EVENEMENTS SPORTIFS

VAILHAU’TRAIL
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Le dimanche 23 février 2014 a eu lieu la première édi-

tion du Vailhau’trail.

Cet évènement sport et

nature a pris sa source

dans la volonté de met-

tre à l’honneur le patri-

moine naturel de la

commune : les pistes si-

nueuses de notre gar-

rigue, ses parcours vallonné et techniques ainsi que ses

paysages typiques de l’arrière pays héraultais étaient

déjà le terrain de jeu de nombreux coureurs, marcheurs

et amoureux de la nature grâce à l’implication de la

communauté de commune du grand pic saint loup qui

avait balisé le sentier dit « de caravette à l’arnède ».

A6h30, les services techniques et le garde champêtre

sont déjà sur le pied de guerre pour mettre en place

toutes les mesures de sécurité et installer le site de dé-

part.

7H00, les premiers bénévoles arrivent et c’est une vérita-

ble ruche qui se met en place : l’équipe de l’espace jeu-

nesse prend le contrôle des parkings avec chasubles

fluos et talkies walkies, l’équipe des inscriptions installe

les tables, les fichiers d’inscriptions, les dossards et at-

tend de pied ferme les nombreux sportifs que nous at-

tendons.

Pendant ce temps les prestataires professionnels arrivent

: croix rouge, car podium gracieusement mis à disposi-

tion par HERAULT SPORT, speaker, chronométrage et ser-

vices radio.

Brieffings rapides des équipes qui filent aux ravitaille-

ments et des bénévoles signaleurs et c’est le départ de la

randonnée familiale. 

Le soleil radieux a fait

de cette aventure

une réussite au-delà

de nos espérances :

Mélanie Dos Santos

avait préparé une ani-

mation tout le long

du parcours et ce

sont plus de 280 mar-

cheurs petits et

grands qui s’élancent

à l’assaut des 7 km.

Nous en attendions

une centaine….

Le parcours a longé la petite route de Murles par un pe-

tit chemin boisé, parsemé de balises à trouver pour re-

connaître les arbres, les insectes, le patrimoine culturel.

Un petit passage dans les vignes du Mas de Perry que

nous remercions pour son autorisation de passage, un

arrêt ravitaillement avec biscuits, gâteaux, cakes et eau

pour tout le monde et voilà nos randonneurs sur la piste

des coureurs qui rentrent sur le village après 14 km par-

courus !!

Ce timing pensé par Mélanie a permis aux marcheurs

d’encourager les sportifs sur toute la fin de leur parcours

ce qui a été grandement apprécié par tous !

Les 317 coureurs avaient pris le départ à 10h, au son de

la corne de brume !

Ils

s’élançaient à la découverte de 18 km d’un parcours

technique, avec plus de 450m de dénivelé avec passage

devant les dolmens, dans des petits sous-bois et sur des

pistes caillouteuses : chacun a dû donner le meilleur de

lui-même pour mener à bien cette aventure ! 
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Le sourire et les encourage-

ments des bénévoles auront

raison de toutes les fatigues

et c’est en 1h17 que le pre-

mier coureur franchit la

ligne d’arrivée ! Une bou-

teille de vin, une fleur ré-

compensent les efforts de

chacun, remises avec le

sourire par l’équipe du club

ados.

A l’arrivée les attendent de

nombreux spectateurs, le

restaurant qui avait réou-

vert a proposé des plats de

grande qualité, les commerçants du village, le marché

paysan : la fourmilière du vailhau’trail est en place !

Dans une très grande convivialité et un esprit sportif et

familial, la remise des prix a récompensé les meilleurs

mais nous tenons à féliciter tous les participants.

Les bénévoles ont souligné le très bon état d’esprit des

sportifs qui y allaient d’un sourire, d’un petit signe de la

main ou d’un « bonjour ! Merci ! » à chaque ravitaille-

ment.

Et les sportifs ont souligné le très bon état d’esprit des

bénévoles ;-) qui les ont encouragé et soutenu tant mo-

ralement que physiquement avec les ravitaillements.

La randonnée sportive a vu ses participants prendre le

départ à 10h, juste derrière les coureurs et ce sont plus

de 80 marcheurs qui ont profité du soleil et des paysages

magnifiques dont nous avons la chance de bénéficier sur

notre commune. Ils ont également pu voir passer et en-

courager les coureurs sur la partie commune aux trailers

et marcheurs.

Ce sont donc près de 700 personnes qui ont pris part à

cet évènement, sans compter les accompagnateurs et

curieux : c’est une très belle journée qui restera long-

temps dans les mémoires.

Rendez-vous l’année prochaine !

Pour toute information, vous pouvez vous adresser à Ma-

rine FLORES par mail : vailhautrail@gmail.com ou 

marine.flores@live.fr et par téléphone : 06 99 70 75 65.

RALLYE DES GARRIGUES

Un jeune Vailhauquois dans la course.

Le week-end du 22 et 23 mars dernier s’est déroulé le

4eme Rallye des Garrigues. 1ere manche du Champion-

nat de France des Rallyes Routiers.

Romain Cauquil a participé à son premier Rallye en tant

que pilote en catégorie 125 cm3. Il a porté haut les cou-

leurs de Vailhauquès en se classant 81eme au classe-

ment général, sur 110 engagés, et 4ème en 125. Un

grand merci à tous ceux qui ont aidé Romain à participer

à cette belle aventure.

Prochaine étape, le  Ral-

lye du Dourdou en Avey-

ron prévu en juillet pro-

chain, ou il vise un po-

dium.

On lui souhaite d’ores et

déjà bonne route…



VAILHAUQUES SOCIAL

SANTE

DEFIBRILLATEUR

6

Dans le cadre du 4ème plan interministériel de préven-

tion et de lutte contre les violences faites aux femmes

(2014-2016), la Communauté de Communes du Grand Pic

Saint Loup a travaillé sur un protocole d’hébergement

d’urgence pour les femmes victimes de violence. Ce dis-

positif a pour objectif premier la mise en sécurité des vic-

times et de leurs enfants, lorsque les services sociaux

compétents sont fermés (hébergement d’une à trois

nuits). 

Le vendredi 21 février 2014, M. Erlihman, Déléguée ré-

gionale aux droits des femmes, le Lieutenant-Colonel Me-

riaux représentant de la Gendarmerie, M. Dupraz,

Conseiller Général des Matelles, M. Poulet Président de

la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup et

M. Al Mallak, Président du CCAS et maire de Vailhauquès

se sont réunis à Vailhauquès afin de signer ce protocole. 

Le CCAS de Vailhauquès, impliqué dans cette démarche

depuis le début du projet, coordonnera ce dispositif. 

Ce travail réalisé en partenariat avec les travailleurs so-

ciaux du territoire et les gendarmes référents “violence

intra familiale” a mis en valeur le travail de fond réalisé

tout au long de l’année par les professionnel(le)s du Ré-

seau violences conjugales du Pic Saint Loup Gangeois. Si

ce protocole répond à des problématiques d’urgence, le

réseau est là pour assurer des prises en charge de qualité,

souvent en amont des situations d’urgence et presque

toujours en aval pour la suite à donner après une inter-

vention en urgence.

Pour tout renseignement concernant ce dispositif : Em-

manuelle JUIN Responsable CCAS de Vailhauquès :

04.67.67.08.38 ou ccas@ville-vailhauques.fr

Numéro national pour les femmes victimes de violence :

3919 

La commune s’est dotée de 2 défibrillateurs, le premier

est dans le véhicule du Garde Champêtre, et le second a

été installé dans la salle polyvalente. 

Qu’est-ce qu’un défibrillateur ? 

Dans de nombreux cas d’arrêt cardiaque, le cœur conti-

nue de battre, mais le rythme des battements est telle-

ment anormal que les contractions cardiaques sont inef-

ficaces et que le cœur ne peut plus assumer sa fonction

de pompe sanguine : c’est la fibrillation.

Cette fibrillation peut être corrigée au moyen d’un Défi-

brillateur Automatique Externe (DAE), qui analyse le

rythme cardiaque de la victime, avant de lui administrer,

si nécessaire, un choc électrique.

Les chances de survie aug-

mentent si la réanimation

cardio-pulmonaire et la

défibrillation sont entre-

prises dans les premières

minutes qui suivent l’arrêt

cardiaque.

Tout un chacun peut utili-

ser un défibrilateur, il faut

seulement suivre les instructions données par la “ma-

chine”. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter l’article

complet sur le site de la commune : www.vailhauques.fr

ou sur le site internet de La Croix Rouge : www.croix-

rouge.fr rubrique “je me forme” puis “particuliers”. 

Fermeture exceptionnelle du CCAS de Vailhauquès du

lundi 02 juin au mardi 17 juin 2014 inclus. Pour toute ur-

gence, vous pouvez contacter la Mairie de Vailhauquès

au 04 67 84 40 70, qui vous orientera vers les services

adaptés. 



INFORMATIONS PRATIQUES

LOCATION MEUBLES DE TOURISME - CHAMBRE D’HOTES

REGLEMENTATION RELATIVE A L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
EN BORDURE DES RUISSEAUX, COURS  D’EAU ET AUTRES FOSSÉS
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DEMOUSTICATION
0 825 399 110  «Allo j’écoute…» l’EID Méditerranée au

service du public ! 

Le numéro de téléphone Indigo (0,15€ la minute) est un

moyen direct, pour les usagers de contacter l’EID Médi-

terranée (Entente Interdépartementale pour la Démous-

tication), afin de faire résoudre un problème réel ou res-

senti de nuisance attribuée / attribuable aux moustiques

ou d’obtenir des explications. Un questionnaire est égale-

ment à disposition du public sur le portail du site web de

l’EID Méditerranée : www.eid-med.org

L’EID Méditerranée est un service

public, financé par les collectivités

territoriales. Ses interventions sont

gratuites. 

Il est rappelé que la loi 2009-888 du 22/07/2009 oblige

toute personne qui offre à la location une ou plusieurs

chambre d’hôtes  doit en avoir préalablement fait la dé-

claration auprès du maire de la commune du lieu de

l’habitation concernée.

De même la déclaration de loca-

tion d’un meublé de tourisme*

prévue à l’article L. 324-1-1 est

adressée au maire de la commune

où est situé le meublé par tout

moyen permettant d’en obtenir un

accusé de réception. 

La déclaration précise l’identité et l’adresse du décla-

rant, l’adresse du meublé de tourisme, le nombre de

pièces composant le meublé, le nombre de lits et la ou

les périodes prévisionnelles de location. 

Tout changement concernant les éléments d’informa-

tion que comporte la déclaration fait l’objet d’une nou-

velle déclaration en mairie. 

* Les meublés de tourisme sont des villas, apparte-

ments, ou studios meublés, à l’usage exclusif du loca-

taire, offerts en location à une clientèle de passage qui y

effectue un séjour caractérisé par une location à la jour-

née, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domi-

cile.

Les produits phytosanitaires pulvérisés à proximité des

points d'eaux ou sur des sols imperméables peuvent

avoir des conséquences néfastes pour la  vie aquatique

mais aussi pour la qualité de l'eau potable. 

C'est pourquoi l'état a défini des règles d'utilisation de

ces produits à proximité des points d'eau, et a défini

une zone de non traitement (ZNT). 

La ZNT est une bande de terrain située le long d'un

cours d'eau où l'application directe des produits phyto-

pharmaceutiques (herbicides, fongicides, insecticides)

en pulvérisation ou en poudrage  doit être réalisée en

respectant une distance d'au moins 5 mètres par rap-

port au cours d'eau. 

Des distances différentes peuvent être prévues et sont

mentionnées sur l'étiquette du produit utilisé avec la

mention ZNT : xxx mètres. 

En cas de doute il convient d'aller sur le site e-phy.agri-

culture.gouv.fr avec  le n° AMM (autorisation de mise

sur le marché) du produit.

Le non respect de ces distances par le contrevenant l'ex-

pose à une amende, et à de l'emprisonnement.

CATASTROPHE NATURELLE

En prévision d’une demande de reconnaissance de

l’état de castastrophe naturelle suite à la sécheresse

de l’hiver, les personnes ayant constaté des dom-

mages importants sur leur maison, sont invitées à

se faire connaître en Mairie le plus rapidement pos-

sible. 

GESTE CITOYEN

La Mairie de Vailhauquès récupère

les radios, les téléphones portables

et cartouches d’imprimantes. Le

tout au profit de la lutte contre le

cancer.  Pensez-y! 



EVENEMENTS

FETE DU VILLAGE
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Cette année, le carnaval aura lieu à Murles! Rendez-

vous le samedi 17 mai 2014 dès 10h30 à l’Espla-

nade de Murles. Le thème de cette année : le carna-

val des jouets. De nombreux jeux seront à la disposi-

tion des enfants. Nous vous espérons nombreux !

Stage de Zumba & Pilate le

dimanche 18 mai de 10h à

12h à la salle polyvalente.

Manifestation gratuite pour

les adhérents / 15€ pour les non-adhérents. 

Pour tout renseignements, contacter l’ASC : 06 99 02 01 37

Le Football Club de Vailhauquès or-

ganise un tournoi la journée du sa-

medi 24 mai 2014. Rendez-vous au

stade Henri GUIGOU à Vailhau-

quès. Pour tout renseignements,

contacter le club : 06 32 51 59 39

Prochaine séance

de cinéma 

le vendredi 30 mai

2014 

à la salle 

socio-culturelle. 

The Grand Buda-

pest Hotel 

de Wes Anderson

Tarif unique : 5€.

La fête de Vailhauquès aura lieu du 26 au 29 juin 2014. La semaine précé-

dente, du lundi 16 au jeudi 19 juin 2014 la tournée des fougassets lancera

les festivités. Il s’agit d’une vente de brioches sucrées (appelées fougasset)

qui a pour but de financer les animations du Comité des fêtes. Les villageois

font le tour des habitations afin de vendre ces fougassets, il n’y a pas de prix

fixé, chacun donne ce qu’il veut. Avis aux généreux donateurs !! 

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


