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l
’été est enfin arrivé et ce
ne sont pas les quelques
pluies du 1er juillet qui

nous ferons croire le
contraire, juste de quoi cal-
mer les esprits après les soi-
rées surchauffées de ce
début d’été.
Cette année, Vailhauquès a lancé la saison des
fêtes de village de la communauté de communes
du Grand Pic St Loup ce premier jour de l’été et
c’est en compagnie d’un soleil resplendissant que
ce sont déroulés les 4 jours de fête. Même si le 1/4
de finale de l’Euro 2012 du samedi soir a
quelque peu diminué la fréquentation, toutes les
animations autour des taureaux et les soirées se
sont plutôt bien déroulées. Nous devons remercier
les membres et bénévoles du comité des fêtes qui
ont tout fait pour que la réussite soit au rendez-
vous et nous les en remercions.
Les deux mois de vacances qui arrivent seront
l’occasion de vous retrouver, les 13 et 14 juillet
pour deux représentations théatrales, sous la

direction de la mise en bouteille ; le 15 juillet soirée spectacle avec la descente aux
flambeaux suivie du feu d’artifice, qui devrait entrer dans la tradition vailhau-
quoise.

Gage de convivialité et de découverte des
voisins, plusieurs quartiers ont organisé cette
année des repas de quartier. Vous avez été
nombreux à y participer et à accueillir vos
voisins et les derniers arrivés dans le village.
Merci pour ces initiatives citoyennes que
nous soutenons ardemment.

Bonnes vacances à tous.

Hussam Al Mallak

le plan



Premier Fest ival du Jeu de
Montlobre
Le plein de bonne humeur ! 

C’est dans un cadre  idéal que s’est déroulé le premier
festival du jeu intercommunal le samedi 26 mai 2012
au domaine de Montlobre.  

Issu d’une volonté polit ique des communes de
Combaillaux, Murles et Vailhauqués, ce projet a reçu
le soutien f inancier de la Caisse d’Allocations
Familiales de Montpellier, de la Communauté des
Communes du Grand Pic Saint-Loup et du Conseil
Général. Hans    Walraven, propriétaire des lieux et de
Bruno Le Breton, exploitant du domaine ont égale-
ment grandement contribué à sa réussite en accueil-
lant la manifestation. 

Mobiliser les jeunes de ces trois communes sur un
projet commun, fait  « par et avec » eux : tel était le
pari de François Versavel, en charge de l’animation
auprès des ados.

Après une préparation intense depuis septembre
2012, en lien avec de nombreux bénévoles, élus,
représentants d’associations, employés communaux,
le grand jour est enfin arrivé !

Dès 11H00, le festival du jeu était ouvert par les offi-
ciels présents, dont, Christian  Dupraz, Conseiller
Général et Alain Poulet, Président de la CCGPSL.

Durant toute la journée, une cinquantaine d'ados et
bénévoles ont animé les différents ateliers en colla-
boration avec la Compagnie des Jeux d’Aniane, ainsi
que le Foyer Rural et L’âge d’Or de Vailhauquès.

Au programme , plusieurs espaces jeux : des struc-
tures gonflables aux jeux de plateaux, en passant par
le foot géant, l’espace petite enfance, les jeux de

quilles, l’atelier maquillage, les jeux de construction ,
les enfants …et les parents ont eu de quoi s’occuper! 
A 17h00, on dénombrait plus de 500 joueurs présents
sur le site. 

Enfin, à 18h00, la journée s’est conclue par une pièce
de théâtre «  Bagnole » interprétée par trois adoles-
centes de la Compagnie « La mise en bouteilles » de
Vailhauquès.

Le pari a donc été réussi grâce à l’implication de tous
et comme l’a dit Bruno Le Breton lors de son interven-
tion  « un sacré pied de nez à l’histoire en ce lieu qui
était, il y a moins de deux siècles, une colonie péniten-
tiaire pour enfants ». 

Une fête conviviale et familiale réussie à renouveler
absolument !
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La FCPE, Fédération des conseils
locaux de parents d'élèves permet aux
parents d'être actifs sur le terrain, au
plus près de leurs préoccupations,
avec l'appui des fédérations départe-
mentale et nationale

LA FCPE DEFEND :
L’enfant d’abord (respect de ses droits, égalité devant
l’éducation donc gratuité de l’École, respect de ses
rythmes, droit à la réussite, à l’épanouissement de sa
personnalité, à l’insertion sociale et professionnelle.)

La laïcité : un principe fondamental de la Constitution
de 1958 qui se définit comme un humanisme d’égalité,
de liberté, de fraternité, de tolérance et de respect.
L’école de la République que la FCPE souhaite,
apprend la citoyenneté à l’enfant et se base sur ce prin-
cipe. 

La coéducation qui affirme que les parents sont mem-
bres de la communauté éducative, partenaires indivi-
duels mais aussi institutionnels indispensables à l’édu-
cation des enfants comme à la réussite du système
éducatif où le maître mot doit être la “confiance”. 

Le fonctionnement démocratique du système éduca-
tif où les instances de participation peuvent vraiment
jouer leur rôle, où les droits des associations de
parents sont appliqués, où chaque échelon prend ses
responsabilités et rend compte à la nation.

La fcpe Vailhauquès Murles vous propose plusieurs
rendez-vous dans les semaines à venir :
- une rencontre débat (3éme café débat) co-organisée
avec le Conseil éducatif local le dimanche 1er juillet
sur le marché, sur le thème des sorties en famille
autour de Vailhauquès. On pourra échanger nos bons
plans, envisager des sorties collectives...
- le pique-nique des familles pour fêter le début des
vacances d'été le vendredi 6 juillet ; rdv à partir de 19h

à côté de l'aire de jeux (près de la salle polyvalente) ;
chaque famille apporte à manger et à boire à partager
et une petite table.

Nous tiendrons un stand lors de la journée des associa-
tions en septembre. la première réunion de rentrée de
la FCPE est fixée au vendredi 21 septembre à 18h30.

Le 1er troc jouet et la bourse aux livres d'occasion le
dimanche 23 septembre à la salle socioculturelle. Le
principe est simple. Cette journée est réservée aux
enfants (sous la responsabilité des parents) qui peu-
vent céder leurs jeux et jouets, en acquérir de nou-
veaux, échanger et découvrir la notion de troc. Cette
action a une double dimension citoyenne : en recy-
clant, vous adoptez avec vos enfants une attitude éco-
citoyenne ; de plus, ils apprennent à mesurer ensem-
ble la valeur des choses. Les jeux doivent être com-
plets et en excellent état, et sont amenés le matin
même pour être étiquetés avec un ordre de valeur.
Ce jour-là nous vous proposerons également la vente
de livres d'occasion à des prix modiques ainsi qu'un
pique-nique partagé.
Tout le monde est le bienvenu lors de différentes ren-
contres, qui permettent de se rencontrer et d'échan-
ger. 
Nous avons également besoin d'aide pour la prépara-
tion des actions ou la proposition de nouvelles : n'hé-
sitez pas à nous rejoindre ou nous contacter.
Les représentants des parents d'élèves FCPE siègent
aux conseils d'école. Les derniers conseils d'école de
l'année ont eu lieu le 19/6 (maternelle) et le 29/6 (élé-
mentaire). N'hésitez pas à nous faire remonter vos
questionnements ou problèmes rencontrés.

Plus de renseignements sur  la fcpe : fcpe34.org
Contacts : Jacky Bowen, président : 06.73.48.92.75
adresse mail : fcpe.vailhauques.murles@gmail.com 
blog : http://fcpevailhauquesmurles.blogspot.fr/
facebook :  http://www.facebook.com/jennifer.fcpe-
vailhauquesmurles

Cette année encore, le spectacle de l'école a été haut
en couleurs. Sous une température estivale, avec la
participation très active des enfants, des ensei-
gnantes et du personnel et des parents, face à un
public conquis dès la 1ere note.

Cependant une petite variante cette année: le specta-
cle a été organisé sur 2 jours afin d'épargner aux plus
petits 1 soirée trop longue.
bonnes vacances aux élèves des écoles, aux enseu-
gnants et à tout le personnel.

page 3



« La saison 2011/2012 au Vélo-Club
de Vailhauquès »

Avec l’été qui arrive, c’est la fin de la saison cycliste
2011-2012 qui se profile. Cependant, même si, dès à
présent, nous commençons à penser à la saison
prochaine, nos adhérents cyclistes auront tout
l’été pour profiter du soleil et de la chaleur pour
leur plus grand plaisir sur le vélo. 

La période printanière qui vient de s’écouler a
permis à chacun d’entretenir sa forme pour
profiter au mieux des sorties hebdomadaires
du club (randonnées loisir) ou physiquement
monter en puissance pour ceux qui participent
à des cyclosportives ou des compétitions.

Au cours des 3 derniers mois, nos adhérents
ont pu participer aux manifestations cyclistes
proposées dans le cadre du « ProTour Hérault
2012 » (un groupement de 7 clubs de l’Hérault)
et ainsi arborer les couleurs du club  dans tout
l’Hérault lors de ces manifestations. 

Notre randonnée annuelle, « La Vailhauquoise –
Souvenir Laurent Chaleyer », s’inscrit dans le cadre de
ce « ProTour Hérault 2012 ». Cette randonnée, qui
s’est déroulée le 18 mars 2012, a été le principal évè-
nement du club au printemps car bon nombre des
adhérents du VCV ont été mobilisés et impliqués dans
l’organisation de cette manifestation. 

Malgré des conditions météo défavorables ce jour-là,
une cinquantaine de cyclistes ont quand même pu
apprécier les circuits que nous avons proposés cette
année dans l’arrière pays montpelliérain. 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles du club
qui ont contribué à la réussite de cette manifestation,

mais aussi la Mairie de Vailhauquès notamment pour
le soutien logistique qu’elle nous apporte.

En avril et en mai, nous avons aussi proposé des sor-
ties vélo du club avec un départ hors de Vailhauquès
pour pouvoir découvrir d’autres sites magnifiques de
l’Hérault. Deux magnifiques randonnées ont permis
de découvrir la montagne de la Fage et St Roman de
Codières (en partant de Ganges) puis le tour du
Salagou (en partant de Clermont l’Hérault).

Le Vélo-Club organise pour ses adhérents et leur
famille, le 22 juillet 2012, une sortie dans les Hauts
Cantons avec une randonnée cycliste le matin (2 cir-
cuits pour satisfaire le plus grand nombre) et un
pique-nique en famille le midi aux abords des lacs.

L’assemblée Générale du VCV est prévue pour le 15
octobre 2012. Un bilan de la saison 2011/2012 sera
effectué et les membres du nouveau bureau pour la

future saison seront désignés.

Venez nous rejoindre au VCV… Vous pourrez apprécier
la convivialité au sein du club et la solidarité dans l’ef-
fort pour que chacun puisse se réaliser dans le vélo loi-
sir.

on part ensemble, on roule ensem-

ble, on rentre ensemble !

Contact :

Yves GAUVRIT  -  Tél. : 06 44 24 23 91  -  mailto:y.gau-
vrit@laposte.net
Site web du club:   http://vcv.jimdo.com/
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E
t pendant ce temps, les anciens combattants  retrai-
tés de l’association l’age d’or, du village se promè-
nent...

le mardi 4 octobre 2011, une journée animation avec la
société LIBERTY ORGANISATION à montarnaud, suivi
une semaine plus tard de la cérémonie du 11 novembre
2011,  à vailhauquès cloturée par un repas au restaurant
de BEL AIR.
Le mercredi 30 novembre 2011, pour ne pas perdre le

nord, voyage vers le sud en espagne à la Vajol.
Le lundi 5 décembre 2011, cérémonie de commémoration
de la fin de la guerre en A.F.N. à Argelliers.
Et pour commencer l’année en jouant, le dimanche 8 jan-
vier 2012 loto de l'association à la suite au désistement de
la section tennis de montarnaud. Le dimanche 29 janvier
2012, second loto de l'association.
Le samedi 4 février 2012, à 16 heures, assemblée générale
de l'association. Une pause jusqu’au mardi 10 avril 2012,
avec la journée animation avec la société PRO'CONFORT
et l'age d'or de Montarnaud.

Le mardi 8 mai 2012, cérémonie commémorative à la
Boissière suivie d’un repas à la salle polyvalente de la
Boissière. Le samedi 12 mai 2012, assemblée générale
départementale des anciens combattants à pignan.Et
comme l’ambiance du pays catalan semblait manquer à
certains, le mercredi 23 mai 2012, on repart en Espagne à
la Vajol.

Pour clo-
t u r e r
c e t t e
a n n é e
p a r t i c u -
lièrement
riche et
m o u v e -
mentée et
profiter du peu de soleil que nous offre le printemps, le
dimanche 10 juin 2012,  repas champêtre à la bergerie de
la Rouvière.
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Petit Déjeuner Entrepreneurs 

Le 17 juin dernier, lae maire réunissait 150 entrepre-
neurs du secteur Combaillaux, Murles, Vailhauques.
l’objectif était de présenter le Relais Infos Service
emploi et de faire émerger les besoins de chacun en
matière d’emploi. L’ambition à court terme est de faire
émerger un lien entre les entrepreneurs et les parte-
naires locaux.
L’emploi, une priorité du Département, reposerai sur
les contrat aidés, CUI CAE pour le secteur non mar-
chand et CUI CIE pour le secteur marchand. Le partage
salarial, solution aux temps partiel pour les petites
entreprises a été abordé : l’exemple de l’animateur
commun aux 3 communes a été cité.
Les aspects économiques et écologiques ont été sou-
levés. Le territoire peut apporter une réponse en
recrutant des personnes résidant dans les communes
alentours, en favorisant une dynamique locale ainsi
qu’une économie sur les frais de déplacements.
Certains entrepreneurs ont témoigné en ce sens, sen-
sibles à l’économie locale et au bien-être des salariés
qu’ils embauchent. 
Cette réunion a permis aux entrepreneurs de faire
connaissance entre eux, d’échanger sur leurs pra-
tiques, leurs recrutements et leurs attentes en matière
d’emploi. Souvent isolés, une rencontre régulière favo-
riserait une meilleure interaction avec les différentes
acteurs du territoire.
Ils ont découvert le service emploi de Vailhauques : le
Relais Infos Service Emploi, ouvert à tout public le
mercredi. Accueillant les personnes à la recherche
d'un emploi, d'une formation le RISE recueille les
demandes  d'emploi sur le territoire. Le CCAS, animé
par Emmanuelle Juin, prend le relais les lundis, mardis
et jeudis.  Ce dispositif d'accueil continu épaule les
professionnels qui souhaitent recruter, les conseille,
leur donne les informations liées aux divers types de
contrats et au mesure à l'emploi. C’est un relais entre
les employeurs, les demandeurs d'emploi et les diffé-
rents services à l'emploi.



L
es taureaux ne sont pas prets de s'ennuyer le dimanche. Pas depuis que Vailhauquès a lancé la saison des
festivités de la communauté de communes du Grand Pic St Loup, ce jeudi 21 juin, premier jour de l’été.

4 jours de fête, avec entre autres "vedettes" Ricoune venu animer la soirée mousse. 4 jours pour se frotter au cuir
des taureaux de la manade Vellas, ferrade, enciero, taureau-piscine. Le dimanche matin , les vailhauquois les
plus frais ont été accueillis pour un déjeuner au pré, précédé d'un apéro offerts par les organisateurs, le tout
"arrosé" par les cuivres de la péña "los muchachos" de Beziers. 
Le comité des fêtes se félicite pour le bon déroulement de ces 4 jours, dans une ambiance très conviviale. Merci

aux vailhauquois et aux "voisins" venus très nom-
breux participer à cette évènement que repre-
sente une fête votive. 

Prochaine étape festive, le 15 juillet : retraite aux
flambeaux à partir 21h30, suivi par un feu d'arti-
fice vers 23 h.

Chorale au clair de lune…

Pour mettre un point d'orgue à la saison musicale, la chorale
vailh'o'choeur, a invité le 25 juin les villageois à assister à la der-
nière répétition, sous les étoiles.

La trentaine de spectateurs présents a pu découvrir une petite
partie des chansons qui seront interprétées lors du prochain
spectacle musical qui se déroulera au mois de mai 2013.
Après un spectacle autour des chansons des années 70, les
seventies, Marc Petitjean, le chef de chœur, s'intéressera à 2
couleurs – le noir et le blanc – et  parcourra les répertoires fran-
çais et anglophones pour nous faire découvrir, avec les cho-
ristes, la diversité des cultures musicales "blanches" et "noires".

F
in d’année associative sur le thème de la
musique. Le mois de juin s’est achévé le 29
avec le concert des Gospelles a l’église sainte

Foy.
Public nombreux, plus de 100 personnes, charmé
depuis quelques années par les voies féminines de
cette formation, qui nous faisait découvrir des
morceaux du cinéma américain.
Salle surchauffée, autant par la méteo que par l’ar-
deur des choristes et la participation du public.
Soirée qui s’est achevée par des rafraichissements
offerts par la mairie dans la cour du présbytère.
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place de l’Hermas 

salle poyvalente 

rue des 3 princes

montée de l’église

la montee de l’église
le Plan
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Vailhauques en travaux : ce début d’année a été marqué par la réalisation de plusieurs chantiers. la réfection de
la rue des 3 princes, le pourtour de la salle polyvalente, la rue et la place de l’hermas, le trottoir de la montée de
l’église, l’éclairage du plan, le chemin de la rivière,au total près de 200.000 € de travaux. Pendant cet été la salle
polyvalente sera fermée pour des travaux de correction acoustique. 



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 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

Parle-moi d’amour

Retour à domicile après une soirée
cocktail professionnelle. Monsieur veut
avoir sa promotion à Washington,
Madame a discuté durant la soirée avec
son concurrent, cela suffit pour mettre
le feu aux poudres et ......     se parler
d'amour .
Tout ce qu'un couple peut arriver à se
dire pour arriver à ses fins.

Danton et Robespierre

14 comédiens font revivre  « la terreur »
de notre révolution française (octobre
1793 à juillet 1794). Le spectateur est
plongé au cœur des intrigues qui déchi-
rent les principaux meneurs de la révo-
lution et  entraînent inexorablement
les vaincus à l’échafaud.
Ecrit par  Alain Decaux, Stellio Lorenzi
et Georges Soria, 
mise en scène :  Michel Rivolier
direct ion d’acteurs : Nadine Jadin
Poulli

par la compagnie 
la mise en bouteille

le 14 juillet à 22 h

Principale association présente sur le village, le foyer rural vous propose
de multiples activités pour entretenir votre forme : GRS pour les plus
jeunes, le gala a eu lieu le 2 juin - du tir a l’arc pour tous les publics à par-
tir de 8 ans - le tennis de table avec une participation au national cette
année - la randonnée avec une moyenne de 11 kms cette saison - le bad-
minton, avec de belles performances pour le club Badminton lors de la
participation au Critérium National en Vendée où 6 joueurs ont été qua-
lifiés.
Les vailhauquois ont rem-

porté deux 1ères places en double mixte : Yolande et Yann, en moins
de 16 ans : Robin et Guillaume et une 6 ème place en mixte : Myriam
et jean benoit - le volley ball, avec une participation au championnat
géré par la FSGT (volley 34) - le karaté - la danse classique moderne
presentée au gala du  foyer Rural. La présidente Annie Barrandon
remercie une nouvelle fois les bénévoles qui oeuvrent au quotidien
pour la réussite du foyer rural. 
Nous vous retrouverons dès la rentrée de septembre au cours de la
journée des associations pour vous présenter et vous faire "essayer"
nos activités. 

par la compagnie 
la Clémentine

le 13 juillet à 22 h

ces 2 spectacles se déroulent cour des écoles


