
Bientôt les vacances...de Toussaint, pour nos
chères têtes blondes et brunes. Mais avant il
va falloir “faire la rentrée” et user les bancs

et les chaises des classes. Et cette rentrée se fera
pour les élèves fréquentant la maternelle avec une
nouvelle aire de jeux, aménagée pendant les va-
cances d’été pour le bien être des plus petits.

Vacances qui ont bien sur débuté par la fête du vil-
lage, qui comme à l’accoutumée a connu un vif
succès et s’est déroulée dans de bonnes conditions.
Soirée du 15 juillet avec la désormais tradition-
nelle ballade aux flambeaux suivie du feu d’arti-
fices et du bal.
Rentrée qui se fera pour les associations fréquen-
tant la salle polyvalente avec la découverte des tra-
vaux de correction acoustique de la salle entrepris
cet été - Vous n’en croirez pas vos oreilles !!!

Le chemin neuf fait l’objet de travaux qui mettront
en sécurité l’accès pietonnier puisque nous aména-
geons un trottoir entre le rond point du centre com-
mercial et la partie haute du chemin.

Enfin vous aurez sans doute remarqué que l’entrée
du village coté Péras fait l’objet d’une mise en
beauté avec le “lifting” du bassin de rétention et la
création d’un accès par la “coulée verte” à la rue de
l’Espandidou.

Nous avons aménagé une aire de jeux, dont la fré-
quentation montre l’importance qu’il y a à mettre
à disposition des moins de 12 ans ces équipements.
Malheureusement nous déplorons des dégradations
causées par des jeunes bien plus agés qui pour-
raient bien en faire profiter leurs futurs enfants
dans quelques années. le présent est aussi votre

avenir, respectons le.

Septembre va mar-
quer par une nouvelle
action - certes symbo-
lique mais d’impor-
tance puisque nous
sommes la première
commune de la CCGPSL - notre engagement dans
l’agenda 21 et la réduction des émissions de CO2,
autres gaz à effet de serre et particules, puisque
comme l’a décidé le conseil municipal au début du
mois de juillet, nous allons prendre livraison de no-
tre premier véhicule électrique, une Kangoo ZE -
zéro émission.

La préservation de notre environnement passe
aussi par les actions du CCFF - le comite commu-
nal des feux et forets. Chaque année, pendant les
mois d’été, des bénévoles veillent sur le village et la
végétation alentours. Je tiens à remercier sincère-
ment son président, Christian Lago ainsi que les
vailhauquois qui donnent de leur temps à la sur-
veillance de la commune.

Cet été 2012 a aussi été marqué par un évènement
très important, et qui comme l’apparition des co-
mètes mérite d’être célébré, le centenaire de deux de
nos concitoyens, longévité garante de la qualité de
vie de votre village, qualité que nous veillons à
maintenir au quotidien.

longue vie à tous

Hussam Al Mallak
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e mois d’Aout 1912 ne fut pas particulière-
ment riche en évènements qui auront marqué
les esprits...

Exceptions faites des évènements du Maroc avec
l’abdication  de Moulay-Hafid, du voyage de M.
Poincaré en Russie, nous noterons la disparition
du compositeur Jules Massenet le 13, la naissance
le 5 à Lyon de  l’Abbé Pierre, Henri GROUÈS, la
naissance de la romancière Elsa Morante, Carcas-
sonne est dévasté par un ouragan...
Cependant ce mois d’aout a vu la naissance de
Marcelle ARNAVIELLE et de Jean-Marie AZEMA.
lls sont parmi nous aujourd’hui et ce samedi 25
août, le Maire, les élus et près de 200 personnes
proches se sont réunis pour fêter les deux fois 100
ans de nos ainés. C’est avec simplicité, humour et
humanisme qu’ils ont parcouru ce siècle.
Gateau d’anniversaire géant, petits fours et cham-
pagne ont alimenté ce moment d’intenses
émotions.

Marcelle ARNAVIELLE est venue de Beziers,
presque le bout du monde, pour épouser un
vailhauquois. Pendant de nombreuses années elle
exerça en tant que couturière et modiste. Son mari
fut maire du village de 1947 à 1961.

Jean-Marie AZEMA est un vailhauquois de
souche. Jusqu’en 1956 il fut agriculteur sur les
terres vailhauquoises et résidait à la Rouvière.

Journée des associations
accueil des nouveaux arrivants

samedi 8 septembre
place du centre commercial

de 9h à 13h

Septembre débute une nouvelle saison associative
avec des équipements que vous saurez certainement
apprécier.
Les associations vous accueillerons samedi 8 septem-
bre à partir de 9h au centre commercial pour vous pré-
senter les multiples activités auxquelles vous ne man-
querez pas de participer au cours de cette nouvelle an-
née.

Comme en 2011 cette matinée sera l’occasion d’ac-
cueillir les nouveaux arrivants dans le village, à partir
de 11h30 en compagnie du Maire, des élus, des prési-
dents des associations autour du verre de l’amitié.

Le début de l’année, certains s’en souviennent, fut
marqué par un hiver très rude. - 31 dans les Cé-
vennes, la côte d’azur est sous la neige. Le gel mis a
mal les cultures et notamment la vigne et les oliviers
brulés par le froid. De nombreux agriculteurs quittèrent
les exploitations agricoles pour aller travailler à la ville,
à Montpellier.
Souhaitons leur de vivre de nombreuses années en
notre compagnie.

Réunion publique
sur le thème de la sécurité

mercredi 19 septembre à 19h00
salle socio culturelle

en présence du chef de la gendarmerie de St Gély du
Fesc, des maires de Combaillaux, Murles et Vailhau-
quès. Venez nombreux débattre et soumettre vos inter-
rogations.



3

arce que été n’est pas forcément synonyme
vacances,  il est des entreprises qui ne s’arre-
tent pas.

L’entrée du  village coté Bel Air a été l’objet de
quelques améliorations avec la réalisation de planta-
tions autour du bassin de rétention du Péras. Sur le
site un accès piétonnier à travers la coulée verte a
été aménagé de sorte que les villageois venant de la
rive droite de la Mosson gagnent le centre  commer-
cial sans emprunter la départementale, en passant
par la rue de l’Espandidou.

Les abords de la
salle polyvalente ont
été recouverts d’un
enrobé facilitant l’ac-
cès au batiment. Des
travaux ont été entre-
pris chemin neuf, à
partir du rond point
vers le haut du che-
min pour faciliter et
sécuriser l’accès pié-
tonnier vers les
écoles et la mairie.
L’accès au vieux ci-
metière a été remis à

neuf, améliorant l’accès à ce lieu de repos.
Des travaux d’aménagement du nouveau cimetière
ont également débuté. Ainsi dans quelques se-

maines il disposera d’un colombarium, d’un espace
du souvenir et d’un espace de recueillement.

L’espace de jeux de
l’école maternelle a
été profondement
remanié. Fini les pe-
tits cailloux, béton,
graviers et autres
projectiles. Un ga-
zon synthétique re-
couvre désormais
cet espace. Les an-
ciens jeux ont tous
été remplacés par
des unités plus lu-
diques et bien plus
incitatrices à la dé-
tente.

Pour terminer cet inventaire, la salle polyvalente va
enfin être digne de recevoir le public vailhauquois,
les membres des associations sportives et autres
usagers dans des conditions quasi idéales. La cor-
rection acoustique mise en oeuvre va en surprendre
plus d’un tant l’amélioration est spectaculaire.



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

’atelier théâtre ADOS de la Mise en bouteille
a donné sa représentation de fin d’année le
mercredi 13 juin à la salle socio-culturelle du

village, après une représentation dans le cadre du
festival « les expressives » de Cournonsec, orga-
nisé par et pour les jeunes.

La pièce présentée cette année : « Bagnole » a eu
un très vif succès.

Les ateliers animés par un professionnel du spec-
tacle confirmé, ont lieu tous les mercredis (hors va-
cances scolaires) de 19 h 30 à 21 h 00 à la salle so-
cio-culturelle de VAILHAUQUES

Pendant une heure et demi les élèves alternent des
exercices ludiques pour développer leur mémoire,
leur confiance en eux, leur présence scénique, le
placement de leur corps et leur voix, stimuler leur
imaginaire afin d'inventer des histoires et des per-
sonnages lors d'improvisations. Ils mettent ainsi en
scène un spectacle qui verra le jour dans le courant
du 3e trimestre.

Ce spectacle sera joué lors de la fête du RAT de
Murviels les Montpellier au mois de mai, lors des
expressives de Cournonsec début juin et à Vailhau-
quès courant juin.

Nous lançons un appel aux jeunes ados, filles et
garçons, à partir de 13 ans qui souhaiteraient les
rejoindre à la rentrée. Venez vous renseigner à no-
tre stand lors de la journée des associations de
septembre, nous serons là pour répondre à toutes
vos questions et vous accueillir pour une nouvelle
aventure.

Pour tout renseignement  :
Nicole Fautrat – 04 67 84 45 34

Amélioration des transports collectifs – Hérault
Transport

Souhaitant favoriser les modes de déplacement
doux et collectifs, la commune de Vailhauquès, pro-
fitant de l’opportunité de la mise en service de la
ligne 3 du tramway à Juvignac et à la station de la
Mosson à Montpellier, a sollicité le Conseil Général
pour modifier et augmenter les rotations des bus sur
la commune et permettre ainsi aux Vailhauquois
d’utiliser les transports en commun pour se rendre à
leur travail.
Ces améliorations se traduiront dès la rentrée par la
mise en place par Hérault Transport de 3 allers et 3
retours supplémentaires :
Vers Montpellier :

-  2 arrivées à la Mosson à 8H05 et 9H05, du lundi
au vendredi, en période scolaire.
- 1 arrivée supplémentaire à 13H00 sur Montpellier,

du lundi au samedi, toute l’année.

Vers Montarnaud et Vailhauquès :
- 1 retour à 15H15, du lundi au samedi, toute l’an-

née.
- 1 retour à 16H40, les lundis, mardis, jeudis et ven-

dredis scolaires.
- 1 retour à 17H15 dont la période de validité a été

élargie pour permettre son fonctionnement du lundi
au samedi toute l’année.

Ces mesures permettront de proposer aux habitants
de Vailhauquès une déserte toutes les ½ heures en
heure de pointe, de 7H20 à 9H30 le matin vers
Montpellier, de 16H40 à 18H45 le soir de retour vers
Vailhauquès.
Le détail des services de la ligne 117, ainsi que les
fiches horaires de déserte, sont à votre disposition
auprès des services de l’accueil de la mairie.


