
Le mois de mai est arrivé, chacun peut désormais
faire ce qu’il lui plait, enfin presque.

Ce début d’année  a été orchestré par le dernier re-
censement de la population. Les aménagements ur-
bains que nous avons mené ces dernières années et
qui sont un point d’orgue au développement du vil-
lage pour plusieurs années, ont amené la popula-
tion vailhauquoise à approcher les 2600 habitants.

Ils sont pour nous une chance pour le développe-
ment du village, de ses infrastructures, de nos as-
sociations. Tradition oblige, nous venons de voter
le budget de la commune. Nous poursuivons notre
politique de maitrise des dépenses et l’Etat nous
rappelle que nous devons être rigoureux avec nos fi-
nances. la part du budget de fonctionnement
consacrée aux dépenses de personnel représente seu-
lement 43 %, (51 % en 2011), tout en maintenant
des niveaux de prestations élevés et une politique de
pérennisation des emplois au sein de la commune.

Nous poursuivons aussi nos investissement au
profit de la vie sociale de tous, notamment à travers
les installations que vous utilisez au quotidien
grâce au dynamisme de nos associations.
Les écoles sont toujours au centre de nos préoccupa-
tions puisque nous allons lancer le processus
d’agrandissement de la cantine scolaire qui depuis
plusieurs mois connait une fréquentation très im-
portante, fréquentation générée par l’accueil de loi-
sir associé à l’école dont la réputation n’est plus à
faire.

Nous continuons nos actions en faveur du dévelop-
pement du village, grâce aux travaux de la com-
mission sur le Plan Local d’Urbanisme que nous

sommes en train de
conduire, avec votre
participation. Plu-
sieurs réunions pu-
bliques se tiendront
dans les mois qui
viennent.
L’aménagement du
village se poursuit avec les travaux que nous me-
nons  au vallon de la croix, face au centre commer-
cial. Les dossiers d’études sont entre nos mains et
nous devrions très prochainement lancer les appels
d’offre pour donner à cet espace un aspect plus
proche de celui d’un centre de village.

l’hiver a été plutôt sec et nous en ressentons les ef-
fets. La préfecture nous demande à tous de maitri-
ser au mieux nos consommations d’eau quelles
qu’elles soient. Pour notre planète et nos enfants
faisons ces quelques gestes qui préserveront cette
ressource capitale. Cette sécheresse nous appelle à la
vigilance car ses conséquences peuvent être graves.
Un récent incendie sur notre commune, qui n’a
heureusement eu que peu d’impact, nous le rappelle
à tous. Nous nous devons d’être très attentifs à no-
tre environnement.

la saison estivale et les festivités approchent. Nous
vous accueillerons avec le comité des fêtes à la fin
du mois de juin, pour débuter avec les vailhauquois
la saison festive. Comme l’année précédente nous
vous souhaitons de belles fêtes de villages, dans la
bonne humeur, la convivialité et l’amitié.

Hussam Al Mallak
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Le service social de la Mairie de
Vailhauquès regroupe 3 organismes

Le LAM (Lieu d’Ac-
cès Mult imédia)
permet à chacun
de s’init ier aux
bases de l’informa-

tique : Internet / messagerie / logi-
ciel de bureautique… Le plus : les
cours sont individualisés, vous ap-
prenez à votre rythme ! Les per-
sonnes ne sachant pas se servir d’un
ordinateur sont également les bien-
venues.
Le LAM permet également l’accès
aux ordinateurs pour toutes les dé-
marches administratives et / ou de
recherche d’emploi.

Labellisé par le Conseil Général, le
LAM est un lieu d’init iat ion,
d’échange et de partage.
Lundi – mardi – jeudi : 9h-12h :
consultation libre
Lundi – mardi : 14h-17h : cours d’ini-
tiation seul ou par groupes de 2 à 4
personnes.
Jeudi : 14h-17h : consultation libre

L’Espace Emploi et Insertion est dé-
dié à la recherche
d’emploi. Des ordina-
teurs sont à votre dis-
position pour rédiger
votre CV, votre lettre

de motivation ou pour accéder à vos
démarches administratives en ligne.
Vous pouvez aussi bénéficier de
l’aide de l’animatrice pour la réalisa-
tion de votre projet professionnel,
vous informer sur les métiers exis-
tants, consulter les offres d’emploi,
préparer un entretien d’embauche…
Lundi – mardi – jeudi : 9h-12h en ac-
cès libre ou sur rdv.
Ces 2 services sont gratuits pour les
Vailhauquois, Murlois et  Comballu-
ziens. N’hésitez pas à venir nom-
breux !

Le CCAS (Centre Communal d’Ac-
tion Social) de Vailhauquès  est un
lieu d’écoute, d’information et
d’orientation pour les personnes qui
rencontrent des difficultés et sou-

haitent être ac-
compagnées par
une aide adminis-
trat ive ou f inan-
cière.
Concrètement, le CCAS joue un rôle
d’aide administrative, vous accom-
pagne dans la réalisation de vos dé-
marches administratives : l’anima-
trice vous accueille, vous écoute,
vous aide (RSA, CAF, impôt…) ou
vous oriente vers les services
concernés.
Les habitants de Vailhauquès qui
font face à une difficulté ponctuelle,
peuvent également se renseigner
auprès du CCAS. Vous y trouverez
les coordonnées des différents ser-
vices et intervenants du départe-
ment.
Les personnes âgées ou leurs
proches peuvent se rendre au CCAS
pour faciliter leurs démarches : APA
(Allocation Personnalisée d’Autono-
mie), téléassistance, employer une
aide à domicile, obligation alimen-
taire etc…
De même, les personnes en situa-
tion de précarité ne doivent pas hé-
siter à s’adresser au CCAS quelle que
soit la demande : aide d’urgence,
constitution de dossier pour le RSA,
logement social, demande d’alloca-
tion pour personnes handicapées,
les aides pour les transports en com-
mun…
Lundi – mardi – jeudi : 9h-
12h - 14h-17h en accès libre
ou sur rdv

Le CCAS travaille avec de
nombreux partenaires tout
au long de la semaine .
La Psychologue Mission Lo-
cale accueille les jeunes de
12 à 25 ans, éventuellement leurs
parents, qui font face à une diffi-
culté passagère (problèmes sco-
laires, déprime, difficulté de com-
munication parents/enfants etc…).
Un lundi après-midi sur deux.
L’ assistante sociale du Conseil Gé-
néral : elle reçoit ou, dans certains
cas, se déplace, afin d’accompagner
les personnes qui doivent faire face
à des difficultés d’ordre social : diffi-

culté d’accès au logement, personne
en situation de précarité, séparation
difficile, etc…les mardis matins

Le conseiller emploi du Relais Infos
Service Emploi – Communauté de
Communes du Grand Pic St Loup re-
çoit les personnes en recherche ac-
tive d’emploi, afin de les accompa-
gner dans les démarches adminis-
tratives liées à l’emploi et/ou à la
formation. En plus des rdv indivi-
duels, des ateliers collectifs, sur des
thèmes variés, seront proposés : la
création d’entreprise, la recherche
d’emplois saisonniers ou encore des
initiations à l’usage d’internet....
les mercredis

La conseillère de la Mission Locale,
reçoit les jeunes de 16 à 25 ans afin
de les accompagner dans la
construction d’un projet profession-
nel, de les conseiller pour l’accès à
l’emploi ou la formation, d’accéder
aux dispositifs de santé, au loge-
ment et plus généralement à toutes
les questions en rapport avec la
citoyenneté.

L’animatrice du Réseau d’Assistance
Maternelle - Communauté de Com-
munes du Grand Pic St Loup ac-
cueille toutes les personnes souhai-
tant avoir des informations sur les

assistantes maternelles de la com-
mune, les dispositifs de garde des
enfants de 0 à 6 ans, les futurs ou
jeunes parents…
les vendredis après-midi

contacter Emmanuelle JUIN anima-
trice CCAS – 04.67.67.08.38 /
ccas.vailhauques@orange.fr / Place
de la Mairie, entrée chemin vieux
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Séjour en Espagne

Le bureau des an-
ciens combattants
et l'age d'or de
montarnaud orga-
nisent un voyage en
espagne à la Vajol
prévu le mercredi
23 mai 2012 - départ
à 7 heures du matin
depuis le parking de
la cave coopérative de montarnaud.

inscriptions auprès des correspondants locaux :

- Mme Claude Olivet, 1 place hyppolite Negrou, 34150 la
Boissière, tél. 0467554826
- Mr Roland Martin, chemin du puits vieux, 34150 Pue-
chabon, tél. 0467547626
- Mr  André Barrandon, lot ferrages, 34570 Vailhauquès,
tél. 0467844862
- Mr Gérard Mazoyer, 30 place sain-marc, 34570
Vailhauquès, tél. 0467844488
- Mr Gabriel Cantier, 4 rue des érables, 34570 Monta-
naud, tél. 0467555799

Gabriel Cantier

Le service social de la Mairie de Vailhauquès regroupe
3 organismes en un lieu : le CCAS, le LAM et l’Espace
Emploi.

Le CCAS (Centre Communal d’Action Social) anime
une action générale de prévention et de développe-
ment social dans la commune, en liaison étroite avec
les institutions publiques et privées. C’est un lieu
d’écoute, d’information et d’orientation pour les per-
sonnes qui rencontrent des difficultés et souhaitent
être accompagnées par une aide administrative.

Tout au long de la semaine, de nombreux intervenants
viennent compléter ce dispositif : une assistante so-
ciale du Conseil Général, la Mission Locale pour les
jeunes de 16 à 25 ans (une conseillère emploi et une
psychologue), un conseiller emploi de la Communauté
de Communes du Grand Pic St Loup ainsi qu’une ani-
matrice du relais d’assistante maternelle assurent une
permanence hebdomadaire.

Le LAM (lieu d’Accès Multimédia), labellisé par le
Conseil Général de l’Hérault, permet une initiation à
l’informatique : messagerie, navigation internet, bu-
reautique… Les cours sont individualisés et chacun
peut apprendre à son rythme. Le LAM est aussi acces-
sible pour une utilisation en autonomie.
L’Espace Emploi et Insertion est dédié à la recherche
d’emploi : consultation des offres, rédaction d’un CV,
d’une lettre de motivation, conseil pour la construc-
tion du projet professionnel…

Emmanuelle JUIN, animatrice de ce lieu, vous ac-
cueille, vous écoute, vous conseille dans la réalisation
de vos démarches ou vous oriente vers les services
concernés.

Ouvert au public les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h
et 14h à 17h.
Contact au 04.67.67.08.38 ou
ccas.vailhauques@orange.fr

La Vajol - église San Marti

Pour la première fois la Photographie a eu sa place au
5ième Salon ART-EXPO de Vailhauquès, les 14 et 15 Avril
2012.

Plus de 60 clichés des membres de l’Association « RE-
GARDS » étaient présentés. L’objectif premier de cette
exposition était de faire connaitre le Club Photo de
Vailhauquès. De nombreux visiteurs ont apprécié, se
sont attardés, ont pu échanger avec les membres pré-
sents. Certains ont même souhaité se joindre au groupe
lors de la prochaine séance et participer à la sortie du
mois de Mai.
De nouvelles expositions sont envisagées pour l’année à
venir, ainsi qu’un « Marathon photo »ouvert à un large
public.

Blog pour informations : http://photo.regards.over-
blog.com
Contacts :    Mail : photo.regards@yahoo.com

Tél :  06 74 07 43 17
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La Vailhauquoise 2012

la 7ième édition de la randonnée cycliste «la vailhauquoise -
souvenir Laurent Chaleyer» s’est déroulée le dimanche 18
mars 2012.

Cette randonnée, organisée par le vélo-
club de Vailhauquès dans le cadre du
ProTour Herault 2012 - un groupement
incluant 7 clubs de l’Hérault, n’est pas
une compétition, mais une concentra-
tion qui permet aux passionnées de vélo
de se retrouver pour pratiquer leur
sport en toute convivialité.
Trois parcours - 63, 89 et 116 kms ont
été proposés pour permettre au plus
grand nombre de participer. Les condi-
tions météo défavorables n’ont pas per-

mis de rassembler autant de cyclistes qu’en 2011, mais une
cinquantaine de cyclistes ont quand même pu apprécier les
routes de l’arrière pays montpellie-
rain dans les gorges de l’Hérault, la
vallée de la Buèges au pied du massif
de la Sérane, en passant par le col du
Frouzet et le charmant petit village
de Murles aux portes de Montpellier...

A la salle polyvalente, au terme de la
randonnée vers 12h30, le VCV offrait
le pot de l’amitié et procédait à la re-
mise des récompenses - club le plus
représenté, club féminin, cycl iste le
plus ancien - en présence de Mr le
Maire Hussam Al Mallak, de Frédé-
rique Chaleyer - épouse de Laurent,
notre regretté ami cycliste - et de Mr
Francis Renouard, représentant Groupama, notre principal
sponsor.

Remercions tous les bénévoles du club qui ont contribué à la
réussite de cette manifestation, mais aussi la mairie de
Vailhauquès pour le soutien logistique qu’elle nous apporte.
Si vous appréciez le vélo...que ce soit pour le sport ou pour
le loisir, n’hésitez pas à nous rejoindre au Vélo-Club de
Vailhauquès. Les valeurs portées par notre club sont celles
de la convivial ité et de la sol idarité dans l’effort pour per-
mettre à chacun de se réaliser dans la pratique du vélo :
celle du vélo  loisir...

notre devise : on part ensemble, on rentre ensemble !

Concours de gâteaux

Si le concours de soupes avait attiré une dizaine de
cuisiniers, celui des gateaux aura vu une participation
plus confidentielle, puisque ce sont seulement 4 par-
ticipants qui sont venus nous faire gouter leurs réali-
sations. Et c’est heureux qu’ils n’aient pas été plus
nombreux, car leurs talents se sont exprimés «à
fond». Gâteaux d’une excellente qualité, qui ont été
très appréciés par le public.
Le premier prix a remporté une ....pâtisserie.

Restos
du
coeur

A l’init ia-
t ive des
clubs de
Badminton et de Tennis de table le foyer rural a orga-
nisé pour la 1ère année un tournoi « Badten » le 17
mars de 9h à 18h dans la salle polyvalente. « Nous
sommes heureux d’avoir participé à la nouvelle cam-
pagne des restos : faire plus avec moins » a déclaré la
responsable du club de Badminton : Yolande Bernard.
Objectif atteint : « faire plus avec moins » grâce à la
participation des 40 joueurs de Badten. Le dyna-
misme des bénévoles fait que cette journée a été un
vrai succès.
Dès 9h, de nombreux joueurs ont participé au tournoi
Badten qui s’est joué dans deux catégories : double
homme et double mixte. Chaque équipe a ainsi joué
en alternance des matchs en double de badminton et
en simple de tennis de table.
Journée ludique et défoulante dans une ambiance
décontractée, festive, mêlant les joueurs confirmés,
loisirs et les joueurs néophytes venant des villages
avoisinants.
Tous les bénéfices de la buvette et des inscriptions
revenaient aux Restos du cœur.
Remerciements au Foyer Rural, la mairie, le CDSMR
34, les chips Pastor, la boulangerie, la pizzeria, Hé-
rault sport et tous les donateurs anonymes.
Un Grand merci à tous les bénévoles qui ont, à un mo-
ment ou à un autre, eu une implication lors de cette
journée caritative et qui font que le mot association a
un sens.4



Trésors et histoires de Vailhau-
quès, de 2011 à 2012.

Chacun des habitants de Vailhauquès connaît au
moins une des multiples facettes de la richesse de
notre village. Découvrir, rassembler et partager ces
grands et ces petits trésors avec le plus grand nom-
bre, tel est le projet de la commission Patrimoine cul-
turel et naturel de Vailhauquès.

Animée par un petit groupe de bénévoles, elle a
commencé à s’activer pour la journée du Patrimoine
de 2010. Rappelez-vous, cela a démarré par une belle
journée de septembre, avec une balade commentée
autour d’une croix, d’un puits, d’une maison, pour fi-
nir par un dialogue avec les plus anciens habitants de
la Rouvière.

Tout au long de l’année 2011, la chasse aux trésors
culturels, historiques et naturels du village s’est
poursuivie, ponctuée de rencontres ouvertes à tous
: une tournée des dolmens, classique mais toujours
très demandée ; une balade pour apprendre à voir et
à entendre les oiseaux revenus pour nicher au prin-
temps ; une longue visite agrémentée de lectures
par nos acteurs de théâtre sur l’histoire du domaine
de Montlobre. Enfin, deux veillées ont été organi-
sées autour de la petite et de la grande histoire, pui-
sant autant dans les archives que dans les photos et
souvenirs des plus anciens habitants.

Point culminant de cette année 2011, une exposition
a été organisée dans la salle socioculturelle, le 19
septembre, lors de la journée du Patrimoine : de
grands posters permettaient de découvrir l’église,
les dolmens ou l’histoire de l’eau du village ; d’autres
présentaient ses oiseaux par saison, ses orchidées
sauvages, ses arbres et buissons typiques, sans ou-
blier la vigne et le vin, fruits d’une alliance entre no-
tre climat, nos sols et le talent des vignerons.

Une vidéo sur la colonie pénitentiaire de Montlobre
et surtout une projection de photos évoquant la vie
du village dans la première moitié du XXe siècle ont
été très commentées et discutées, rassemblant pe-
tits et grands, anciens et nouveaux habitants autour
d’un patrimoine commun. Couplée au rallye organisé
par le CEL, et à une exposition de peintures de nos
artistes seniors sur le village, cette exposition a at-
tiré du monde toute la journée, au point qu’il a fallu
retarder sa fermeture d’une heure.

Dernièrement, le Repas des Anciens a encore offert

le  11 mars 2012 un accueil chaleureux et attentif à ces
mêmes posters.

L’avenir ? Forte du bon accueil réservé à ses pre-
mières initiatives, la commission se propose de lan-
cer un nouveau projet centré sur l’histoire des ha-
meaux et des quartiers de Vailhauquès.

Parti des 5 hameaux qui constituaient le village
jusque dans les années 1970, le village s’est étendu
par taches successives avec des histoires variées en-
tre décisions municipales, collectives ou indivi-
duelles, anciennes ou récentes…

Installé dans le village depuis plus de 30 ans ou de-
puis 6 mois, qui n’a pas eu, envie de savoir d’où vient
sa maison, à quoi servait son terrain autrefois, com-
ment s’est constitué son quartier ?
Pour découvrir et partager ces histoires récentes, en-
racinées dans un passé commun, la commission a
commencé ses travaux en contactant certains de
ceux qui « connaissent »  mais reste encore beau-
coup de chemin à faire en y associant ceux qui ont
envie de « connaître ». De belles occasions de ren-
contres en perspectives N’hésitez donc pas à nous
contacter et à très bientôt.

La Commission Patrimoine Culturel et Naturel

Contacts :

Abel Wallon : 04 67 84 45 80 ou abel.wallon@sfr.fr
Philippe et Chantal Lamarque : 04 67 84 38 66 ou
chantal.lamarque@laposte.net
Marie Azemar : 06 21 39 88 34 ou azemar.marie@wa-
nadoo.fr
Claude Saint Pierre : 04 67 59 81 97 ou claude.saint-
pierre@orange.fr
Gilles et Marie-Noël Balança : 04 67 84 41 52 ou gill-
maribalanca@wanadoo.fr
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INCINÉRATION DES VEGETAUX

RAPPEL

Le brûlage des déchets verts à l’air
libre est rigoureusement interdit
quelle que soit la période de l’an-
née. Tous les déchets verts doi-
vent être apportés à la déchetterie.
Les dérogations ne concernent que les brûlages agri-
coles, pastoraux, et ceux réalisés par des professionnels
du feu, dans le cadre de la lutte contre l’incendie.

Les contrevenants s’exposent à des peines
d’amendes.

Pour les végétaux contaminés par le papillon du palmier
et les bois attaqués par les termites, il conviendra de se
rapprocher des services municipaux.

5ième édition de l’art expo à Vailhauquès. Une cin-
quantaine d’artistes, peintres, sculpteurs et photo-
graphes ont exposé leurs oeuvres à l’appréciation des
vailhauquois.
Rendez-vous désormais incontournables pour les ar-
tistes locaux et des environs, qui viennent de plus en
plus nombreux partager et échanger sur leur passion
pour la plupart, la grande majorité étant des amateurs
passionés.
Prochaine édition dans 2 ans. A vos pinceaux, couteaux
appareils photos et autres outils.

La Jeunesse à Vailhauquès

L’espace Jeunesse est un centre de loisirs préados et
ados de 11 à 17 ans. Il est ouvert du mardi au vendredi
de 16h30 à 19h et le mercredi 14h à 19h et pendant les
vacances à des horaires qui varient en fonction du pro-
gramme d’activité.
Pendant les vacances de février et d’Avril, les jeunes ont
participé à de nombreuses activités comme le Paint-
ball, Laser Games, Canoé Kayak. Des soirées sont aussi
organisées autour d’une thématique. Ils sont de plus en
plus nombreux à fréquenter la salle qui se trouve dans
la salle polyvalente «  La Salle des Jeunes ».

L’espace Jeunesse sera ouvert tout l’été (jusqu’au
15/08) avec différents projets, dont le chantier de
jeunes qui se déroulera courant Juillet. Le principe est
que les jeunes s’engagent sur une semaine sur des pe-
tits travaux sur le domaine public comme les mo-
saïques au stade et au boulodrome ainsi que les
fresques de la salle polyvalente. En contrepartie de cet
engagement, la commune leur donne accès à des loi-
sirs comme le catamaran, l’aviron, le kayak de mer.
Cette année encore, l’expérience sera renouvelée.
Toutes les propositions d’activités sont bonnes à pren-
dre dans la limite des moyens de chacun. On attend
aussi des jeunes une force de proposition et d’intérêt
dans les actions qu’ils veulent mener.

Les jeunes de 11 ans passant en sixième en septembre
seront les bienvenus. Je reste à votre disposition pour
plus de renseignements au 06.07.19.42.26 ou aux
heures d’ouverture de l’Espace Jeunesse. Vous pouvez
également me contacter par mail pour convenir d’une
rencontre : espacejeunesse.vailhauques@yahoo.fr
Toi, jeune si tu as une adresse MSN, l’espace jeunesse à
la sienne. Inscris-moi dans tes contacts.
Des infos pourront aussi passer par là
espacejeunesse.vailhauques@hotmail.fr

ESPACE JEUNESSE VAILHAUQUOIS
Salle Polyvalente
Route des Ecoles
34570 VAILHAUQUES
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Budget 2012

Le budget de fonctionnement 2012 vient d’être voté. Il dé-
passe pour la première année les 2 millions d’euros.
On retiendra que malgré l’amélioration des prestations of-
fertes aux vailhauquois aux écoles, à la cantine, au centre de
loisir, à l’espace jeunesse, la part des charges de personnel
représente moins de 45 % des dépenses de fonctionnement,
en baisse par rapport à l’année 2011.

Au chapitre des recettes, les dotations de l’Etat sont tou-
jours gelées aux taux des années précédentes, et si elles sont
en faible hausse, c’est parce que la population du village a lé-
gèrement augmenté. Les recettes fiscales sont également
en hausse du fait de la revalorisation des bases de 1,8 %.
Nous avons choisi de maintenir une revalorisation faible
mais constante des taux de la commune de 2%, ce qui ne re-
présentera sur une feuille moyenne d’imposition qu’une très
faible hausse de la part communale.
En effet, nous préférons une hausse annuelle peu sensible à
des très fortes variations des recettes qui rendent la gestion
de la commune difficile.

Au chapitre des investissements, nous poursuivons notre
programme avec la rénovation du presbytère, la correction
acoustique de la salle polyvalente, l’agrandissement de la
cantine scolaire, le terrain de foot, la voirie ...
Vous aurez l’occasion de voir prochainement ces réalisa-
tions.

Recensement 2012

Les habitants
de la commune
viennent d’être
recensés en
début d’année.
Selon les don-
nées dont nous
d i s p o s o n s ,
nous appro-
chons désormais les 2.600 habitants. Dès que des
éléments plus précis sur la composition de la po-
pulation du village seront connus nous ne man-
querons pas de vous les faire connaitre.

Ces données seront officielles en 2015, date à la-
quelle elles serviront de base au calcul des dota-
tions de l’Etat.
Nous tenons à remercier les vailhauquois pour
l’accueil qu’ils ont réservé aux enquêteurs et les
enquêteurs pour la qualité du travail qu’ils ont ac-
compli.

Hussam Al Mallak

Aire de jeux

Débuté il y a plus de 2 ans, l’aménagement de l’aire
de jeux est arrivée à son terme avec l’installation
de 3 nouveaux jeux.

Désormais, l’espace accueille les enfants de 3 à 12
ans, les plus petits sous la surveillance des parents,
évidemment. Nous ne reviendrons pas sur le suc-
cès des ces installations auprès des enfants qui
peuvent se détendre juste à la sortie des écoles, ni
sur l’importance de l’espace de convivialité qu’il
crée.

Nous demandons aux visiteurs de prendre soin de
cet espace et d’éviter d’y faire pénétrer les chiens.
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L’ a s s o c i a t i o n
Mieux Vivre a or-
ganisé son troi-
sième trophée de
golf le dimanche
15 avril 2012.
Cette compéti-
t ion off icielle,
classée fédéra-
tion française de

golf et pérennisée grâce au soutien du golf de Font-
caude à Juvignac, a permis de rassembler 96 joueurs et
de récolter plus de 1500€. La convivialité était comme
d’habitude au rendez-vous du neuvième trou avec, cette
année, dégustation de charcuterie et vins du pays. Les
partenaires de l’association Mieux Vivre  la Caisse
d’Epargne Languedoc-Roussillon, Interflora, les pâtisse-
ries Scholler, les assurances Vernieres  et Delmas, l’of-
fice du tourisme de Juvignac et surtout Marc Balsalobre
de la société Balsalobre Sud Recyclage ont assuré le suc-
cès de la compétition en offrant une dotation de qua-
lité.
Cette somme vient s’ajouter au don de 4200€ que la fon-
dation SAUR a attribué à l’association Mieux Vivre.
Après avoir réussi son opération container permettant
d’aider à l’équipement d’hôpitaux, de maternités et de
dispensaires à Dakar, l’associat ion va contribuer à
l’agrandissement du collège de Latminguè au Sénégal
avec la construction d’une nouvelle classe. Ce collège
regroupe les enfants de 83 villages et voit sa population
d’élèves augmenter de 30% par an. Les 11 classes ne suf-
fisent plus et les travaux deviennent urgents. Les mem-
bres de l’association espèrent la réalisation du projet à
la fin de l’année 2012.

Le président Gilbert Belloc
a.mieuxvivre@yahoo.fr, 3 impasse de la source 34570
Vailhauquès : 06 22 70 34 30

l’après-midi du 3ième âge

150 adhérents du club se sont réunis le 11 mars pour par-
ticiper au traditionnel repas offert par la municipalité.
Afin de marquer ce moment festif, la salle - destinée es-
sentiellement à la pratique du sport fut décorée de
quelques guirlandes.

Pour ne pas s’en tenir seulement aux agapes, une expo-
sition organisée par la commission patrimoine et cul-
ture présentait l’environnement  du village. Un aperçu
de la flore et de la faune vailhauquoise était exposé aux
invités. Une exposition de photos anciennes du village
et des alentours nous montrait Vailhauquès au siècle
dernier.

Les invités ont pu visionner les photos pendant l'apéritif
et un diaporama lors du repas. Un instant d'émotion où
les souvenirs de leur jeunesse rejaillissent. Ils étaient
venu avec la ferme intention de s'amuser, les anima-
teurs leur ont donné l'occasion de chanter et danser.

En fin d'après-midi des acteurs de l'association la mise
en bouteille ont joué une pièce de théâtre intitulé « Les
Bitumeuses ». Un après-midi chargé en émotion pour
nos aînés.

Encore une fois, le comité de carnaval Vailhauquès-
Murles nous a concocté une jolie parade de choix. Le
monde fantastique thème de cette année a rassemblé
environ 300 carnavalesques pour le grand défilé.

Partis du centre commercial en fanfare, la virée a
sillonné les rues jusqu’à la mairie, avec une ambiance as-
surée par les filles du comité. Puis le cortège s'est re-
trouvé devant la salle polyvalente afin de se désaltérer
et pour les gourmands déguster les brochettes de bon-
bons distribuées par le comité du carnaval.
C'est aussi là que s'est arrêté le défilé pour Mr carnaval
brûlé sous le regard de la foule. Comme chaque année à
l'issu de la virée, un pique-nique était organisé devant la
salle polyvalente et cette année il a pu se faire l’extérieur
puisque la météo était printanière. C'est ainsi qu'un
grand nombre de personnes a pu profiter des installa-

tions et manger en fanfare.
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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

Sécheresse
Maintien des me-
sures de restric-
tions de l’usage de
l’eau malgré les
pluies de ces der-
niers jours.
La cellule sécheresse s’est réunie le jeudi 12 avril 2012
pour faire le point sur l’évolution de la situation de l’eau
depuis le 29 mars 2012 dans l’Hérault.
Même si les pluies des derniers jours ont eu un impact
positif sur les cours d’eau et sur certaines réserves sou-
terraines, l’évolution n’est pas assez significative et du-
rable pour justifier la levée des restrictions d’usage. De
plus, si les pluies apportent un soulagement, le déficit
pluviométrique hivernal n’a pas été comblé pour au-
tant.
Les mesures de restrictions de l’usage de l’eau sont
donc maintenues sur le département de l’Hérault.

Les mesures s’appliquent pour tous les types de res-
sources y compris les forages individuels.
Les bassins versants de l’Agout et de l’Aude ainsi que
l’eau provenant du Rhône ne sont pas concernés.

Rappel des mesures de restrictions d’eau :

- interdiction permanente de l’arrosage des pelouses,
espaces verts publics et privés et jardins d’agrément,
- interdiction d’arrosage des jardins potagers, terrains
de sports et de golf entre 10 et 18 h,
- fermeture des fontaines en circuit ouvert,
- interdiction de manoeuvre d’ouvrages (vannage, cla-
pet mobile, déversoirs)
- interdiction des travaux d’entretien entrainant un dé-
passement des normes de rejet sauf autorisation ex-
ceptionnelle de la police de l’eau,
- interdiction du lavage des véhicules publics ou privés
en dehors des stations professionnelles.

Chacun est invité à adopter une attitude civique en
modérant sa consommation d’eau.
la cellule sécheresse fera un nouveau bilan au mois de
mai.

festival du jeu

le 26 mai se tiendra pour la première fois au domaine de
Montlobre un festival du jeu.
Organisé par les communes de Combaillaux, Murles et
Vailhauquès par notre animateur François Versavel, il
accueillera les joueurs de 7 à 77 ans.

Jeux de cartes, jeux vidéos, jeux de boules et autres vous
seront proposés. Un espace restauration vous accueillera
pour la pose de midi.

Et pour que cette journée soit la plus réussie, nous recru-
tons les bénévoles qui voudrons bien se joindre à nous et
à l’organisateur.

contact mairie : 04.67.84.40.70

PROCHAIN NUMERO

merci de nous faire passer vos articles agrémentés de
photos avant le 15 juin


