
Tout le monde en parle...Plus que quelques se-
maines avant la fin du monde...ou si vous
préférez, j’en suis persuadé, les vacances de

Noël.
Une certaine presse télévisée et écrite commence à
voir dans dans les tempêtes comme Sandy des
signes avant-coureurs de cette échéance.

Il faut savoir que depuis que la terre tourne autour
du soleil, plusieurs fin du monde se sont déjà pro-
duites : la disparition des dinosaures, les inver-
sions du champ magnétique terrestre et les “catas-
trophes associées, par exemple...Depuis que l’homme
qui pense est sur terre , il nous promet cet évène-
ment. D’ailleurs, nous en serons à la 183 ième pré-
diction...

Scientifiquement la fin du monde est en gros pré-
vue pour dans environ 1 milliard d’années (voire
moins) lorsque la température du soleil, qui aug-
mente lentement mais surement, aura atteint des
niveaux tels que la vie ne sera plus possible - la terre
sera alors transformée en étuve, un peu comme Vé-
nus.
En attendant que l’Enfer s’installe, partout sur
cette terre, profitons des coins de paradis et agis-
sons pour les préserver de notre mieux.

A la fin du mois d’octobre, vous avez pu apprécier le
festimarché des dolmens. Cet évènement rapproche
les producteurs de produits agricoles, essentielle-
ment, des lieux de consommations et permet d’éco-
nomiser quelques kilos de C02 qui de fait ne sont
pas rejetés dans l’atmosphère, puisque c’est un lieu
surlequel vous pouvez aisément vous rendre à
pied...comme tous les dimanches matin.

La mairie, toujours
soucieuse de préserver
l’environnement, a
acquis au début du
mois de septembre,
pour ses services tech-
niques un véhicule
électrique Renault
Kangoo ZE - zéro émission.
Ca n’est sans aucun doute pas cette “goutte” de
CO2 en moins qui changera quelque chose, mais
cette microscopique contribution ajoutée à celles
que vous pouvez aisément réaliser en utilisant vo-
tre vélo ou en usant vos chaussures viendra grossir
le volume que nous ne rejeterons plus dans l’atmo-
sphère.

Autre évènement réducteur de CO2, à partir du
mois de janvier prochain le cinéma arrive à
Vailhauquès. Une séance par mois avec des films
récents et pour tous les publics.

Le PADD se construit et va vous être présenté ce
mois de décembre. C’est un évènement majeur du
développement de notre village auquel vous etes in-
vités à participer le mois prochain.
Ce document définit les orientations que nous al-
lons prendre et qui seront inscrites dans notre
PLU.

Quoiqu’il en soit, je vous donne rendez-vous au
mois de décembre et l’année prochaine si tout va
bien...

Hussam Al Mallak
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a seconde édition du festimarché des Dolmens
a attiré plus d’un millier de visiteurs qui sont ve-
nus retrouver les paysans et exposants habi-
tuels du marché dominical auxquels s’ajou-

taient d’autres étals exceptionnels : un charcutier, un
étal de produits cévenols - oignons doux, chataignes et
maginfiqures cèpes - un boulanger bio, confitures, sa-
fran, spiruline et un stand horticulture où il était poss-
sible de déguster une plante au gout ... d’huitre.

Tables et chaises avaient été dressées pour la restaura-
tion : paella de la mairie, charcuterie de Dominique,
brasucade et assiette d’huitres de Vincent, confitures
des “fées Confiot”, délices d’Aliénor, petits patés de
Montpellier et autres produits et vins des viticulteurs
des environs.
Artisans créateurs offraient un vaste choix de bijoux,
sculptures sur pierre, objets en tissu, jeux en bois

...Nous en retrouverons certains pour le marché de
Noël.
Animations pour les plus petits qui, au milieu des
poules et lapins, auront apprécié les balades en cha-
meaux et poneys.
Nouveauté pour ce festimarché, après Grabels, Gignac,
St Martin de Londres, c’est au tour de Vailhauques de
proposer un nouveau système d’identification des pro-
duits basé sur une ardoise prix et un code couleur : vert
pour ce qui est  produit par le vendeur, orange pour un
produit d’un voisin connu, mauve quand le produit
n’est pas issu d’un circuit court.
En introduction au festimarché, un débat sur “ Agricul-
ture, Alimentation et Santé” a eu lieu le vendredi à la
salle socio-culturelle après la projection du film “la
mort est dans le pré”.
Le Docteur Didier Montet du CIRAD, responsable de
l’équipe de recherche en sureté des aliments, auteur
du livre “les vrais fausses informations alimentaires”,
Elisabeth Mandart et Philippe Legrusse agroécono-
mistes modélisateurs de l’IAMM, le docteur Hussam Al
Mallak, médecin alcoologue et viticulteurs en conver-

sion bio ont répondu aux interrogations de l’assem-
blée sur les problèmes que peuvent occasionner les
pesticides sur la santé des agriculteurs et des consom-
mateurs et sur la nécessité de meilleures pratiques
agricoles.

Marchés paysans 34 : http://marchepaysan34.org
photos sur le site www.amph.alixom.net

e  Club s’adresse  à toutes les personnes souhai-
tant améliorer ses photos, quel que soit son ni-
veau ou son matériel (compact, bridge ou re-
flex).  L’association a repris ses activités, mais il

est encore temps de s’inscrire, nous avons besoin
d’aide et d’idées nouvelles pour mener à bien tous les
projets prévus.

Nous proposons des réunions le mardi et (ou) jeudi à
20 h 30,  ainsi qu’une sortie par mois sur le terrain pour
appliquer les techniques vues en réunions, des séances
d’apprentissage de logiciels de post traitement et au-
tres thèmes en fonction de la demande.
Parmi nos projets pour 2013,  un Marathon photo le 11
mai, une nouvelle exposition à la salle socio-culturelle
les 22 et 23 juin, et d’autres projets en préparation.

Venez nous rejoindre ou simplement vous informer :
Sur notre blog :   http://photo.regards.over-blog.com
Par Mail : photo.regards@yahoo.com
Ou par téléphone : 06 74 07 43 17
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es travaux d’aménage-
ment du village suivent
leur cours avec ces der-
niers mois quelques

réalisations qui ne sautent pas
toutes aux yeux : au cimetière
neuf rue des Rossignols par la
création d’une espace doté
d’un colombarium, d’un jardin
du souvenir et sur l’allée cen-
trale de la pose d’un revète-
ment en dur pour permettre

une circulation
plus aisée.
Chemin neuf,
par l’aménage-
ment d’un
large trottoir
depuis le rond
point af in de
sécuriser la cir-

culation des piétons vers les écoles.
Bien plus visible, route de  Montpellier, le pluvial a été ré-
paré et un trottoir a été crée. L’accès au centre commer-
cial peut désormais se faire sans emprunter la chaussée.
Prochainement des éclai-
rages seront mis en place.

Du coté du Péras, les plan-
tations autour du bassin de
rétention sont achevées et
une barrière en bois a été
posée.
La fin de l’année et l’au-
tomne s’étant installé mar-
queront une pause dans la
réalisation de travaux en
extérieur.D’ores et déjà,
nous préparons l’année
2013, avec notamment des

ne pas-
sion que
l’on a
souvent

du mal à compren-
dre : la chasse.
Les chasseurs sont
à la fois cernés par
une règlementa-
tion très stricte et
par les autres “usa-
gers” de la nature.
Pourtant tout le
monde, les randon-
neurs notamment,
arrive à cohabiter
en bonne entente.
Vailhauquès est
classé en zone
noire et en grand nombre le sanglier devient indésira-
ble. Certains jours on les voit même errer dans les jar-
dins.
Chasser est à la fois une passion et une obligation
puisque la chasse au sanglier est obligatoire à partir du
20 juin pour parvenir à éliminer suffisament de bêtes
(63 en 2011 et déjà 62 cette année) sur le territoire de la
commune.
Quand il ne chasse pas le chasseur redevient reste un
amoureux de la nature qui aime à se retrouver, sans
arme, au milieu des espaces naturels qu’il entretiendra
pour préparer la prochaine saison.
La chasse ne se résume pas à tirer sur une bête ; encore
faut-il analyser, de bon matin, les parcours et les com-
portements des animaux en fonction de la météo, pour
prévoir les lieux de passage et ne pas rentrer bre-
douille.
L’association vailhauquoise, la diane, accueille 58 chas-
seurs que vous croiserez peut-être si vous emprunter
les chemins de garrigue.

partir du mois de janvier prochain, Vailhau-
quès fait son cinéma. Tous les derniers ven-
dredi du mois nous vous proposerons une
séance de cinéma à la salle polyvalente. En juil-

let et août les séances se dérouleront en plein air.
Depuis plusieurs mois nous travaillions à ce projet et le
CNC vient de donner le feu vert.
Les séances seront proposées à un prix très inférieur à
ce qui se pratique “en ville” avec des films récents. Re-
nouvelant avec une certaine idée du cinéma “de cam-
pagne”, pendant l’entracte - pas pendant le film - bois-
sons non alcoolisées et friandises vous seront propo-
sés.
Premières séances au mois de décembre, réservées
aux élèves des écoles. Pour le public Vailhauquois et
nos voisins rendez-vous en janvier prochain pour la pré-
mière séance.



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

es vailhauquois
ont pu rencontrer
le commissaire
enqueteur et ap-

porter leurs
commentaires et
suggections au SCOT du
Grand Pic St Loup. Les
remarques des com-
munes vont être
analysées et le SCOT
sera proposé pour ap-
probation aux services
de l’Etat dans les pro-
chains mois.
Nous continuons notre travail sur le PADD - Projet
d'Aménagement et de Développement Durable  et le
PLU. Nous vous tiendrons informés de l’avancée du dos-
sier. Nous avons du reporter la réunion publique qui se
tiendra le 8 décembre prochain le matin a la salle socio-
culturelle. Consultez le panneau d’affichage.

n AIR de COUNTRY soufflera à Vailhauquès le
12 Janvier 2013. En peu de temps la danse «
Country »  s’est rapidement développée en
France. Notre Village Vailhauquès  étant as-

sez éloigné  des  clubs de danse les plus proches, il fal-
lait trouver une structure capable d’accueillir les futurs
amateurs de ce style de danse CRAZYDANCE’COUNTRY
VAILHAUQUES/MURLES  fut créée.

Ce projet  n’aurait pu se réaliser sans la mise à disposi-
tion par la municipalité de la salle socioculturelle puis
aujourd’hui la grande salle polyvalente. Nous remer-
cions les autres associations Vailhauquoises  qui ont ac-
cepté de libérer la salle exceptionnellement pour nous
permettre d’organiser ce WORKSHOP de la COUNTRY.
Ce type de manifestation a connu l’an dernier  un franc
succès dans une commune très voisine ; La Boissière,
ce sera  une première à Vailhauquès. Aujourd’hui on re-
met ça et cette soirée a été organisée dans le but de
vous faire découvrir notre club.

Samedi 12 Janvier 2013
Salle Polyvalente Paul Bernard

A partir de 14h  Stages animés par la chorégraphe Séve-
rine Fillon  destinés aux danseuses et danseurs de
country expérimentés

A partir de 20 heures  Grand bal
Venez avec votre famille et vos amis, des plus jeunes
aux moins jeunes apprendre des danses faciles comme
le madison, des danses  en cercle et en couple, comme
dans les Westerns, des danses en contrat en couple
avec changements de partenaires, comme les qua-
drilles, et tout au long de la soirée vous pourrez assis-
ter à des  démonstrations par des danseurs de line
dance, square dance, etc.
Et si vous hésitez encore rendez-vous sur notre site in-
ternet : www.crazydances.fr

INFORMATION et RENSEIGNEMENTS :
Chantal CHABAL : 04 67 84 41 37 Jackie et Jean Claude
Gadenne : 04 67 84 41 74

près la
c é r é -
mon ie
princi-

pale du 11 no-
vembre 2012
qui s’est dérou-
lée à Argelliers,
le mercredi 5
décembre 2012
nous commé-
morerons le 50
ième anniversaire de la fin de la guerre en Afrique du
Nord à 17 heures à Saint-Paul et Valmalle avec un
dépôt de gerbe et les discours de circonstance.

Gabriel Cantier


