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MAIRIE  
 

Place de l’Horloge 

34130 Valergues  

Tél: 04-67-86-74-80 

Fax: 04-67-86-36-99 

E-mail: mairie@valergues.com 
 

PERMANENCES SERVICE URBANISME 

Mardi   9h-12h 

Mercredi       16h-20h 
 

HORAIRES D’ÉTÉ 

DU 11 JUILLET AU 19 AOUT 2011 
 

Lundi 9h-12h  

Mardi 9h-12h  

Mercredi  16h-20h 

Jeudi 9h-12h  

Vendredi 9h-12h 

FETE D’ÉTÉ du 21 au 24 juillet 2011 
                                                        
Le Club Taurin Paul Ricard « Lou Seden » vous présente le programme de la 28ème 
Fête d’été qui se déroulera les 21, 22 , 23 et 24 juillet 2011. 
 

 21 juillet    19 h 00 Soirée organisée par Le Petit Valerguois - Place A. Renoir animée  
   par Totof 
 

 22 juillet    19 h 00 Abrivado/bandido Manade LAFON 
        19 h 30 Apéritif animé par l’orchestre « ARC-K-CIEL » 
        21 h 00 Jeux taurins  Inter-bandes  dans les arènes 
        22 h 30 Bal avec l’orchestre « ARC-K-CIEL » 
 

23 juillet    Journée à l’ancienne Manade L’Aurore : 
          9 h 00 Déjeuner aux prés Manade « L’AURORE »  
           12 h 00 Abrivado Manade LAFON suivi de l’apéritif animé par la  
   PENA PIRANA et DJ 
        17 h 00 Course de vaches offerte par le Club Taurin         
        18 h 00 Festival de bandidos Manades LAFON VELLAS ROBERT 
                     19 h 00 Apéritif animé par l’orchestre « EXIT » 
                     21 h 30 Encierro Manade LAFON 
         22 h 30 Grand Bal avec l’orchestre « EXIT » 
 

24 juillet      11 h 00  Concours d’abrivados avec les 
   Manades LAFON AURORE RAMBIER VELLAS ROBERT 
        12 h 00 Apéritif animé par la PENA VARENQUAS et le DJ CAPI 
        16 h 30  Taureau piscine 
        18 h 30 Festival de bandidos  
        19 h 00 Apéritif  animé par l’orchestre « GREG ARIA» 
        21 h 30 Mini encierro 
        22 h 00 Bal de clôture avec l’orchestre « GREG ARIA» 
 

Le Club Taurin « Lou Seden » souhaite une très bonne fête d’été à toutes les Valerguoises 
et Valerguois. 
 

Le Président J-P Roussille 
et toute son équipe 

FESTIVAL de FANFARES : 24 au 26 JUIN 
au Parc Léone Mas 

 

Du 24 au 26 juin , l’association « Lâchez les fanfares » organise son 
troisième festival de fanfares depuis sa création en septembre 2006. 
Fiers du succès des deux premières éditions, les bénévoles de l’asso-
ciation ne pouvaient que reconduire cet évènement festif et culturel 
réunissant près de 170 musiciens ! 
En effet, durant ces trois jours de fête, une quinzaine de fanfares ve-
nues de toute la France se succèderont, pour le bonheur de tous, dans 
le parc ombragé Léone Mas au cœur du village. Ce dernier baignera 
dans la musique et la bonne humeur dès le vendredi 19 h jusqu’à 2 h, 
le samedi de 12 à 16 h, puis de 19 h  à 2 h , et le dimanche à partir de 
12 h pour un pique-nique géant... 
De la décoration aux costumes, tout sera axé autour du thème 

"bardes, cervoises et Gaule de bois ! ». 
Un titre engagé qui promet de belles surprises et rencontres entre public et fanfarons !!! Des 
cuivres, des percussions, plusieurs doses de musique, des groupes surmotivés, voilà un savou-
reux mélange qui devrait en ravir plus d’un… Nous vous attendons nombreuses et nombreux 
pour ce week-end « fanfaronesque » !!!! 

 

Restauration et buvette assurées sur place.  
Davantage d’informations sur le site  www.festival-valergues.fr 

 

Toutes les informations concernant la vie communale sont disponibles sur le site 

internet de la mairie de Valergues : 

http://www.festival-valergues.fr
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Chères Valerguoises, Chers Valerguois, 

 

Notre prochain changement d’intercommunalité s’explique ainsi : 

 

1 - Les Causes 

L’adhésion au Sivom de l’Etang de l’Or (Mauguio) depuis 10 ans situait Valergues 

dans deux intercommunalités : Lunel et Mauguio. 

La disparition du Sivom de l’Etang de l’Or au 01/01/2011 et les lois nouvelles sur l’intercommunalité ont obligé 

le Conseil Municipal à choisir : soit de rester au Pays de Lunel (CCPL), soit rejoindre celle de Mauguio (Pays 

de l’Or - CCPO). 

 

2 - Conséquences sur la population 

Le maintien à Lunel (CCPL) nous faisait perdre les services de proximité suivants : 

 Cantine scolaire 

 ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) 

 Centres aérés (CLSH) 

 Portage de repas à domicile pour les personnes âgées 

 Service de maintien à domicile (handicapés), auxiliaires de vie, etc. 

Bref, tout ce qui touche à la vie courante de nos concitoyens. La CCPL n’ayant pas développé ces services 

(elle en avait la volonté mais n’a pu les réaliser en raison d’un désaccord entre élus (les élus de Lunel ne vou-

lant pas transférer la compétence). 

L’intérêt réside dans la mutualisation des moyens et des hommes (professionnalisme). Nos enfants et leur 

famille continueront à bénéficier de tous les équipements de Mauguio, Palavas, La Grande Motte etc. et bien-

tôt d’une piscine à Lansargues. 

 

3 - La Station d’Epuration 

Ce dossier a été engagé auprès du SIVOM de l’Etang de l’Or, il y a plus de 5 ans, car indispensable au déve-

loppement futur du village. 

Au 1er janvier 2011, il était en passe d’aboutir. Le dossier étant administrativement et financièrement bouclé. 

Les travaux devraient démarrer en 2011 (au plus tard en septembre) avec livraison fin 2012. 

Ce projet, de 2 millions d’euros,  est entièrement pris en charge par la solidarité intercommunale de Mauguio. 

Que ce serait-il passé en cas de non adhésion, la CCPL (Lunel) n’ayant pas pris la compétence eau et assainis-

sement ? Nous aurions dû réaliser cette opération à notre charge, c’est-à-dire celle du contribuable valer-

guois. 

 

4 - Les autres services 

Nous bénéficions de l’eau de Vauguières en plus de nos deux forages, ce qui met notre commune en totale 

sécurité. Il en va de même pour le pluvial, le traitement mécanique de la voirie. 

Le refus de rejoindre Mauguio, nous aurait fait passer pour clients, alors que nous serons partenaires (ce 

n’est ni le même statut, ni le même coût…) 

 

5 - Notre nouvelle position par rapport à Lunel 

La zone d’activité économique, point fort de l’action de la Communauté de Communes du Pays de Lunel sur 

notre village sera transférée actif-passif à la Communauté de Communes du Pays de l’Or (Mauguio) sans que 

le contribuable valerguois soit sollicité, puisque sur ce dossier, il n’y a que de l’actif, la commune ayant co-

financé avec l’Etat, le Conseil Général à hauteur de 110 000 €. 

Nos populations pourront bénéficier des infrastructures type médiathèque, futur pôle oenotouristique, Mu-

sée Ambrussum, puisque Valergues reste dans le canton de Lunel (idem pour conseiller général, gendarmerie, 

lycée, par contre l’aire d’accueil des gens du voyage ne sera pas réalisée). 

Au fond rien ou presque rien ne va changer : le traitement des ordures ménagères sera maintenu avec l’en-

treprise Nicollin (avec prise en charge financière intégralement remboursée par la CCPO) ou pris directe-

ment en charge comme à Lansargues ou Mudaison. 

La seule différence pourrait résider dans le fait que Lunel souhaite mettre en place la redevance incitative 

alors que la CCPO (Mauguio) n’a pas pris cette option. Enfin, le point vert sera maintenu. 
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6 - Nouveaux services dont va bénéficier Valergues 

La Communauté de Communes du Pays de l’Or (Mauguio) va, au 

1er janvier 2012, se transformer en agglomération regroupant 

8 communes : 

 La Grande Motte      Mudaison, 

 St Aunès,              Lansargues, 

 Palavas,     Mauguio-carnon, 

   Candillargues,            Valergues. 

Ce changement juridique va permettre à ce territoire de bénéficier d’aides plus importantes de l’Etat 

pour mettre en place des services nouveaux : tels les transports. Ainsi, Valergues sera relié à toutes 

les autres villes du territoire (accès jusqu’au réseau de Tramway de Montpellier et vers les plages). 

D’ores et déjà en 2012, les familles valerguoises pourront bénéficier de places dans les crèches de 

Mauguio, Candillargues, voire La Grande Motte ; ainsi que du futur équipement de Mudaison (horizon 

2012), ce qui n’est pas négligeable pour les familles travaillant vers Montpellier. 

 

S’agissant des retraités et personnes âgées, de nombreux services leur sont offerts : 

   gymnastique volontaire, piscine     repas annuel de l’intercommunalité 

   voyages inter-clubs,       animations diverses 

transport à la demande   téléassistance 

restauration à domicile  

 

7 - Conséquences financières  

Valergues bénéficiait, de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, d’une allocation compensatri-

ce. Celle-ci sera intégralement reprise par la Communauté de Communes du Pays de l’Or n’entraînant 

ainsi aucune conséquence sur le budget. Par contre, s’il avait fallu gérer directement les services sus 

indiqués directement par la commune, vu leur complexité (exemple : station épuration) ou exigences 

réglementaires (jeunesse, école), il aurait fallu recruter du personnel hautement qualifié (ingénieur, 

technicien, éducateur). 

Nous bénéficions, comme les autres communes de la mutualisation des moyens (c’est ça l’intercommu-

nalité). 

 

8 – Motivation des élus 

Devant ce tableau, à l’unanimité, les élus ont fait leur choix, c’est-à-dire le choix de l’intérêt du villa-

ge. Choix bien compris par les collègues de la Communauté de Communes du Pays de Lunel même s’ils 

nous voient partir avec regret. C’est réciproque. Ils savent que ce départ n’a rien de politique, mais est 

dicté par un souci de garantir des services à la population. 

Monsieur le Préfet a accepté le projet, l’a soutenu auprès de la Commission Départementale de l’inter-

communalité (qui regroupe tous les parlementaires, les conseillers généraux, régionaux, élus des 

grands villes, etc.). Notre dossier a fait l’unanimité. C’était le choix de la raison guidé par l’intérêt pu-

blic. 

 

Il faut tout de même conclure en disant que notre adhésion à Mauguio n’aurait pas pu se faire sans 

l’accord des élus de la Communauté de Communes du Pays de l’Or et de tous les conseils municipaux 

des 7 communes que nous rejoindrons au 1er janvier 2012. 

 

Je me tiens à la disposition de personnes qui souhaitent avoir des informations complémentaires 

(prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie). 

 

Je vous souhaite de bonnes vacances ainsi qu’à vos familles. 

Amicalement   

Le Maire, Jean-Louis BOUSCARAIN 

Un grand Bravo à Julien 

Tomas et toute son équipe 

du Montpellier Hérault 

Rugby qui se sont brillamment 

battus au Stade de France en fina-

le du Championnat de France. 
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TRAVAUX, 

ENTRETIEN DIVERS  
notamment nettoyage de fossés, 
fauchage herbe et désherbage, 

fleurissement du village. 

2013 : VALERGUES aura sa nouvelle STEP 
(Station d’Epuration) 

 

Les eaux usées de la de commune sont aujourd’hui collectées par un 
réseau d’assainissement séparatif et épurées par une station d’épuration consti-
tuée d’une filière lit bactérien d’une capacité nominale de 2 000 EH (équivalent 
habitants), mise en en service en 1997, et complétée par une filière lagunage natu-
relle. 
 

Le bureau d’étude ENTECH a été missionné pour réaliser la maîtrise d’oeuvre de 
la future installation de traitement des eaux usées et boues issues de l’épuration. 
Le choix opéré au stade de l'avant-projet, et reporté dans le dossier de déclara-
tion, est de créer une station d’épuration type boues activées faible charge + dés-
hydratation mécanique des boues d’une capacité nominale de 4 000 EH 
(équivalent habitants). 
 

La filière eau (boues activées faible charge) et la filière boue retenue 
(déshydratation mécanique) se justifient par rapport à la taille de l’installation et 
la compatibilité avec la surface des terrains disponibles. 
 

Les travaux du présent projet sont les suivants : 
- le renforcement de la chaîne de transfert des eaux usées comprenant la cons-

truction d'un nouveau poste de relevage et d'une conduite de refoulement 
 

- la construction d'une nouvelle station d'épuration d'une capacité nominale de 
4000 EH (équivalent habitants). 

 

Le 4 avril 2011, la commission d’appel d’offre pour la future STEP s’est réunie en 
présence du cabinet ENTECH (maître d’oeuvre), du chef de service SATESE et 
SATANC du Conseil Général, et d’un ingénieur de la Communauté de Commu-
nes du Pays de l’Or (assistance technique) pour la première analyse des offres.  
 

Après lecture et plusieurs heures de réflexions, les questions soulevées par l’étu-
de approfondie des offres ont permis de lister un certain nombre de points. Les 6 
entreprises en lice ont répondu aux questions complémentaires par rapport à 
leurs offres concernant la consultation pour les travaux de construction de la sta-
tion,  comme prévu dans le Règlement de la Consultation. Début juin, après ana-
lyse des réponses aux questions, les entreprises ont été reçues par la commission 
pour affiner leur proposition. 

         Fabrice Pecqueur , Adjoint Développement Durable 

SALLE POLVALENTE 
Conformément à la profession de foi des dernières élections, le Conseil Municipal s’oriente vers un projet important : 

la salle polyvalente sera implantée Chemin des Cazals à proximité des Ecoles et du centre ancien. Nous avons fait le 

choix d’une procédure MAPA (Marché à procédure Adaptée) avec remise par des architectes d’une « intention archi-

tecturale ». L’été sera studieux, avec l’analyse des offres pour la maîtrise d’œuvre ainsi que  le choix de 4 candidatu-

res qui remettront leurs offres à la rentrée.             Fabrice Pecqueur , Adjoint Développement Durable 

DEPOSE DE LIGNE 

AERIENNE : 
Une ligne aérienne en câble 

torsadé sur poteau existait 

entre la Rue des Carrières et le 

Chemin des Lognes. 

Pour permettre cette dépose, 

un branchement alimentant 

une maison a été repris en sou-

terrain. 

Le montant de l’opération 

s’est élevé à  15 700 € HT 

(subvention de 11 000 € de 

Hérault Energies). Cette dépo-

se a apporté un confort visuel 

et esthétique dans des rues 

rénovées ces dernières années. 

Travaux et Aménagements urbains 
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ECONOMIE d’ENERGIE : ECLAIRAGE 

PUBLIC  
 

 

Dans la Rue des Cazals, Rue du Berbian et l’Avenue des Pins existaient, depuis l’après-guerre, des lanternes et 

tubes fluo vétustes, gros consommateurs d’électricité pour une efficacité moyenne. Ces lanternes ont été rempla-

cées par des appareils  de nouvelle génération pourvus d’appareillages électroniques incluant les économiseurs 

d’énergies capables de réduire de 38 % la consommation d’électricité sur la durée du cycle (de l’allumage à l’ex-

tinction). Coûts des travaux : 16 500 € HT dont 10 100 € ont été subventionné par Hérault Energies. 

Pour l’année qui vient, les lanternes de la Rue du Petit Nice et de la Rue des Carrières sont en projet de remplace-

ment. 

JARDIN POUR ENFANTS 

ET FAMILLES « LO PITCHOT JARDIN »  
 

Les enfants et leur famille peuvent pleinement profiter de cet espace 

inauguré en janvier dernier. Au vu de la fréquentation soutenue depuis son 

ouverture au public, c’est un véritable succès !!! (photo ci-contre). 
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Conseils Municipaux  

 

Le conseil s’est réuni les 17 décembre 2010, 05 janvier 2011, 31 janvier 2011, 28 mars 2011, 13 avril 

2011, 04 mai 2011, 25 mai 2011. 
 

Les comptes rendus précis ont été affichés sur tous les panneaux municipaux et peuvent être consultés 

en mairie sur simple demande. Les procès verbaux des  conseils municipaux sont disponibles égale-

ment sur le site de la commune : www. valergues.com à la rubrique « Vie Municipale » « Compte 

rendus » 
 

LES PRINCIPAUX POINTS À RETENIR… 
 

Séance du 17/12/2010 

Fixation des tarifs concernent les prestations de services fournis par la Communauté de Communes du 

Pays de l’Or : 

Restauration scolaire 3,15 € 

ALAE   de 0,50 à 1,10 €  pour 1 enfant   

    de 0,40 à 0,90 €  pour 2 enfants  

    de 0,30 à 0,70 €  pour 3 enfants  en fonction des ressources 

Espaces jeunes de 20 à 24 € pour 1 enfant 

    de 18 à 22 € pour 2 enfants 

    de 16 à 20 € pour 3 enfants 
 

Entretien des espaces verts : Régie Emploi Services pour 30 000 €/an soit 10 interventions  mensuel-

les de 2 personnes pour les espaces verts. 
 

Rénovation chemin ruraux : Coût d’objectif : 80 000 € HT. Une subvention a été demandée au 

Conseil général. 
 

Séance du 05/01/2011 

Création d’un poste d’Attaché Territorial suite à l’inscription sur la liste d’aptitude d’un agent. 
 

Participation raccordement à l’égout (PRE) : 2 300 €/logement 
 

Séance du 31/01/2011 

Fixation des différents tarifs : assainissement autonome et maîtrise d’ouvrage pour travaux aux rac-

cordements des réseaux (reprise des compétences exercées par le SIVOM de l’Etang de l’Or). 
 

Budget : Fixation des différents budgets commune, eau et assainissement 

Dépenses  : 1 082 500 €                     Les dépenses de personnel représentent 34 % 

                    Charges financières : 3,25 % (poids de la dette) et autofinancement 106 000 € soit 10 % 
 

Recettes : 1 082 500 € 76 % impôts et taxes         21 % dotation de l’Etat 
 

Eclairage Public : Demande de subvention à Hérault Energie pour l’Avenue du Petit Nice (6 605 €) et 

la rue des Carrières (7 265 € HT) 
 

Achat terrain Garrigue : 2 240 m² pour 1 940 € 
 

Modification Commission Appel d’Offres :   Titulaires : F. Pecqueur - G. Ligora - Ph Bocquet 

           Suppléants : P. Foutieau - C. Foures - M. Descoutures 
 

Séance du 28/03/2011 

Compte Administratif 2010 : Le compte Administratif de l’année 2010 fait ressortir un excédent de 

fonctionnement cumulé au 31/12/2010 de 453 340,48 €. 

Une partie des résultats de fonctionnement a été viré à l’investissement : 283 340 €. 

Ecoles : Remplacement  de la chaudière. Demande de subvention à l’Etat (Préfecture), au Conseil Gé-

néral et Hérault Energies. Le coût d’objectif est de 73 246 €. 
 

Règlement utilisation Parc Léone Mas : Mise à disposition pour les fêtes familiales. 
 

Motion Gaz de schiste : A la demande du Conseil Général, et suite à la recherche sur le territoire de 

gaz  de schiste, le conseil municipal soutient l’action des 4 départements concernés contre ce projet 

maléfique à l’environnement. 
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Conseils Municipaux  

La loi de réforme des collectivités territoriales ou-

vre la possibilité à la Communauté de communes du 

Pays de l’Or, constituée en 1993 entre les commu-

nes de Candillargues, Lansargues, Mauguio, Mudai-

son et Saint-Aunès, rejointes par La Grande Motte 

et Palavas-les-Flots en 2004 et 2005, d’accéder au 

rang d’agglomération par la prise en compte de la 

population définie à l’article L2334-2 du CGCT 

(population DGF) dans la détermination du seuil 

démographique de 50.000 habitants, nécessaire pour 

constituer une agglomération. 

Ainsi, aux termes des dispositions de l’article 

L5211-41 du CGCT, la Communauté de communes 

du Pays de l’Or doit engager prochainement une 

procédure de transformation en Communauté d’ag-

glomération.  

Celle-ci permettra au territoire du Pays de l’Or de 

mettre en œuvre des actions nouvelles, notamment 

au titre de ses compétences en matière d’équilibre 

social de l’habitat ou d’organisation des transports 

urbains, assurant à ce territoire une meilleure soli-

darité financière et sociale nécessaire à son dévelop-

pement. 

Cette transformation offre également la possibilité 

au Pays de l’Or, au regard des dispositions de l’arti-

cle L5211-41-1 du CGCT, d’étendre son territoire 

aux communes limitrophes dont l’inclusion est de 

nature à assurer la cohérence spatiale et économique 

ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont 

nécessaires au développement d’une communauté 

d’agglomération et à son évolution en pôle urbain 

de développement. 

Notre commune, de par son antérieure appartenance 

au SIVOM de l’Etang de l’Or, dissous, doit être 

amenée à réfléchir sur son avenir intercommunal et 

à prendre position au regard des dispositions légi-

slatives précitées. 

Les liens institutionnels, tissés dans le cadre syndi- 

cal avec l’Etang de l’Or depuis près de 10 ans, dans 

des compétences fortes, telles que l’eau, l’assainis-

sement, les actions en direction des populations sco-

laires et  des jeunes, ainsi que l’attrait, ancien et 

naturel, constitué par le bassin de vie de l’agglomé-

ration melgorienne, ses secteurs d’activités écono-

miques aux portes de l’agglomération montpellié-

raine, me conduisent à vous proposer de formuler 

notre intention de rejoindre le territoire de la nou-

velle Communauté d’agglomération du Pays de l’Or 

qui doit prochainement se constituer. 

Cela permettrait à notre commune de retrouver les 

services intercommunaux dont nous bénéficiions 

précédemment dans le cadre syndical. De plus, no-

tre commune pourra également prétendre de droit à 

des compétences importantes qui lui font défaut 

aujourd’hui, comme la petite enfance (crèches), 

l’action sociale au profit des personnes âgées, les 

piscines et équipements sportifs. 

Cette démarche emportera forcément le retrait de 

Valergues de la Communauté de Communes du 

Pays de Lunel dont l’attractivité territoriale apparaît 

moindre que celle du Pays de l’Or. 

Ce retrait du Pays de Lunel, qui compte aujour-

d’hui 13 communes, ne peut générer un déséquili-

bre territorial de ce groupement, d’autant que ce 

territoire pourrait voir prochainement le rattache-

ment de tout ou partie de celui de la communauté de 

communes voisine de « Ceps et Sylves » et étudie la 

possibilité de créer une agglomération avec les 

communes gardoises riveraines du Vidourle. 

Ainsi, en considération de ce qui précède et dans 

l’intérêt général de la commune, M. le Maire propo-

se au Conseil Municipal de formuler l’intention de 

la commune de Valergues, dans le cadre des possi-

bilités offertes par la loi, d’adhérer au territoire du 

Pays de l’Or, qui doit prochainement accéder au 

statut de Communauté d’agglomération. 

Séance du 13/04/2011 
 

Vote des 3 taxes : Le taux d’inflation 2010 annoncé se situe à 2 %. Le Conseil Municipal a voté une 

augmentation des taxes de 1,90 % pour suivre l’évolution officielle du coût de la vie. 

 Taux taxe d’habitation  17,50 % 

 Taux taxe foncière   25,09 % 

 Taux taxe foncier non bâti 87,06 % 

Le produit de l’impôt attendu est de 729 558 € contre 698 316 € en 2010. Sur une base d’une taxe de 

1 000 €, l’augmentation de la taxe pour le contribuable sera de 19 €. 

Adhésion de la commune au COS (Comité des Œuvres Sociales) de la Fonction Publique Territoriale, 

soit 1,20 % de la masse salariale : coût 2 300 €. Cette adhésion va permettre aux agents de bénéficier 

d’aides pour les gardes d’enfants, gites ruraux, spectacles… ainsi que des aides de type prêts sociaux ou 

ticket emploi services. 
 

Le Régime indemnitaire des agents a été revalorisé d’environ 10 % pour suivre l’évolution de leur si-

tuation, ainsi que leur qualification. 

Modification périmètre intercommunalité  
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Conseils Municipaux 

Taxe Locale d’Equipement : Le Trésor Public nous a sollicité sur le fait qu’un certain nombre de 

contribuables depuis plusieurs années ne se sont pas acquittés de la TLE. Le manque à gagner pour la 

collectivité est d’environ 45 000 €. Ces sommes devaient être recouvrées par le service des amendes du 

Ministère des Finances. Désormais, le Bureau Municipal du Trésor est chargé  de poursuivre les contre-

venants qui sollicitent des dégrèvements sur les pénalités de retard et rappeler à l’ordre ceux qui ne se 

sont pas acquittés de leurs taxes. D’ores et déjà, les retardataires sont invités à régulariser leur situation 

auprès du Trésor Public avant poursuites. Le Conseil Municipal a demandé à la Commission des Finan-

ces d’étudier au cas par cas ces demandes et faire des propositions pour une prochaine assemblée. 
 

Séance du 04/05/2011 

Délégation Service Public : EAU et ASSAINISSEMENT 
Contrat d’affermage - Choix des nouvelles modalités de gestion à l’issue du contrat en cours 

Le contrat avec la SAUR se termine le 31/12/2011. Le conseil choisi de continuer à déléguer sous la for-

me d’affermage le service public d’eau potable et assainissement. La procédure relative à cette opération 

sera engagée conformément aux directives du Code Général des Collectivités territoriales dans le cadre 

de la commission de délégation du service public créée à cet effet : 

Titulaires : F. Pecqueur -  Ph. Bocquet - G. Ligora / Suppléants : P. Libes -  F. Foutieau - W. Roussille 

Voix consultatives : V. Martin et F. Baïsset 
 

Cession gratuite terrains : Les délaissés de voirie imposés lors de la construction de lotissements se-

ront intégrés dans le domaine public. 

Séance du 25/05/2011 
 

Approbation Projet de schéma départemental de coopération intercommunale  élaboré par le repré-

sentant de l’État dans le département destiné à servir de référence à l'évolution de la carte intercom-

munale du département en répondant aux 3 objectifs suivants : 

► réaliser une couverture intégrale du territoire par les établissements publics de coopération inter-

communale (EPCI) à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales, 

► fixer les modalités de rationalisation des périmètres des EPCI à fiscalité propre, 

► réduire le nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes. 

Le schéma peut proposer : 

- la création, la transformation, la fusion ou la modification de périmètre d'EPCI à fiscalité propre ; 

- la suppression, la transformation et la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixte 
 

Approbation du nouveau périmètre et Statuts de la Communauté Agglomération fixe le projet de 

périmètre de la communauté de communes du Pays de l’Or qui se transforme en Communauté d’Agglo-

mération, périmètre étendu à la commune de Valergues. La commission départementale de la coopéra-

tion intercommunale a rendu un avis unanime, favorable à l’extension territoriale proposée. 
 
 

 

Marché Station d’épuration : Conduite de refoulement (lot n°1) et Poste relevage (lot n° 2)  : Choix 

de l’entreprise SADE : 130.853 € lot 1 et 107.634 € lot 2. 
 

Contrat saisonnier adjoint technique : durée 1 mois cet été 
 

Renouvellement CUI d’un agent d’entretien 
 

Achat terrain privé pour installation du poste de refoulement de la future station d’épuration 
 

Subvention Protection animale Lunel : 100 € 

Délégué désigné pour le comité d’action sociale (CNAS) : P. Foutieau. 

BUDGET : Recettes  fonctionnement

Excédents 

antérieurs

12%

atténuation 

de charges

1%

autres 

produits

1%

impots- 

taxes

69%

dotations- 

subventions

17%

BUDGET : Dépenses fonctionnement

autres 

charges

19%

charges 

financières

2%

reverse-

ment 

dotation

8%

virement à 

section 

investissem

ent

22%

dépenses 

imprévues

1%

charges à 

caractère 

général

21%

charges de 

personnel

27%



HAUT DEBIT pour les Héraultais ! http://www.herault.fr/un-territoire/num-herault 
 

L e réseau public départemental num'hér@ult a permis de construire des infrastructures de télécommunication 

sur le territoire héraultais permettant la venue d’opérateurs et de fournisseurs d’accès internet. 

Objectif : réduire la fracture numérique qui existait entre les communes du sud et les communes du nord du dépar-

tement en garantissant l’essor d’offres haut débit pour les particuliers et les entreprises. 

Grâce à ce projet, aujourd’hui, 98,2% de la population du département bénéficie d’un accès minimum à 2 Mb/s, 

quelle que soit sa localisation et à un coût identique à ceux pratiqués dans les grandes agglomérations comme 

Montpellier. Pour le grand public, cela signifie la possibilité d’accéder à un bouquet de services incluant internet et 

la téléphonie par IP. Les entreprises, elles, peuvent bénéficier d’offres haut débit à débits symétriques. 

Pour connaître les caractéristiques techniques de votre ligne téléphonique et son éligibilité à l’ADSL, vous pouvez 

consulter le site : http://www.degrouptest.com 

RECENSEMENT 

MILITAIRE 
 

 

 

Obligation de s’inscrire 

en mairie à 16 ans pour 

tous les jeunes français, 

garçons et  filles. 
 

 

 

 

(Merci de vous munir de 

votre carte d’identité + 

livret de famille et de vous 

présenter en mairie). 
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Infos sur la Vie Communale 

Motion contre la FERMETURE d’une CLASSE à l’ECOLE PRIMAIRE (13/04/2011) 
 

Les élus renouvellent leur soutien au parents et ensei-

gnants lors de la décision prise de fermer les clases du 

Lunellois dont une classe primaire à Valergues. Ils 

déplorent vivement que les arguments développés 

auprès de l’Inspection Académique n’aient pas été 

pris en compte. A l’unanimité, ils demandent que cet 

acte arbitraire soit suspendu, qu’une décision du 

maintien de la classe soit prise sans délai, et apportent 

leur soutien à une nouvelle mobilisation des parents et 

enseignants contre cette atteinte au service public d’é-

ducation, priorité doit être donnée à nos enfants.  

  www.valergues.com 

Le site internet de la commune : 
www.valergues.com a pour rôle de vous informer 
au quotidien. Il comprend les rubriques suivantes : 

- Accueil : manifestations et actualités ; 
- Vie pratique (démarches administratives, vie scolaire, culture, urbanis-

me, environnement, liens, état civil) ; 
- Vie municipale : Conseil Municipal, comptes rendus réunions conseil 

municipal, bulletins municipaux, marchés publics) ; 
- Découvrir Valergues (histoire, patrimoine, fêtes locales…) ; 
- Annuaire (commerces, entreprises, médecins et infirmiers) ; 
- Contact (possibilité d’adresser un mail à la mairie). 
  

Les citoyens qui souhaitent consulter les documents de manière plus précise peuvent en faire la 
demande par écrit à déposer à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture au public. 

INSCRIPTIONS SUR LES LIS-

TES ELECTORALES en mairie 
jusqu’au 31/12/11 inclus : 

 

     - justificatif de domicile de - de 3 mois 

     - carte d’identité en cours de validité 
 

Si vous avez changé d’adresse à Valer-

gues en cours d’année, merci de le signa-

ler en mairie au plus tôt. 
 

 

Calendrier élections 2012 : 

22 avril et 06 mai (Présidentielles) 

10 juin et 17 juin 2012 (Législatives) 

INCIVILITES : 
Suite à de nombreuses incivilités commises dans le village 
le week-ends du 12 et 13 mars ainsi que 19 et 20 mars 
2011, une plainte a été déposée en Gendarmerie de Lunel 
et la mairie s’est constituée Partie Civile. Six jeunes Valer-
guois (2 majeurs et 4 mineurs) ont été interpellés et ont 
reconnu les faits. Un premier jugement a été rendu le 14 
mai, condamnant un des majeurs à 160 h de Travaux d’In-
térêts Généraux et remboursement solidaire des dégâts 
engendrés. Les prochains jugements interviendront cou-
rant du mois de juin 2011. 

http://www.herault.fr/un-territoire/lien/degroup-test
http://www.valergues.com/
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Infos sur la Vie Communale 

PROJET D’AIDE A LA MOBILITE : 

SCOOTERS, MOTOS, VOITURE EN LOCATION… 
 

La Régie Emploi Service nous présente son projet d’aide 
à la mobilité en direction des publics sans moyen de locomotion, par la loca-

tion de motos, scooters, ou d’un véhicule. Ce service permettra à des person-

nes de se rendre en entretien d’embauche, en stage, en emploi, en formation 

et d’avoir une solution quel que soit le lieu et l’heure. 
 

Pourquoi un tel projet ? 

Une étude a fait apparaître qu’un grand nombre de demandeurs d’emploi 

déclaraient ne pas être mobiles (56 %). Notre projet s’inscrit en complémentarité  avec les actions déjà existantes 

sur le territoire telles que le service de bus ou encore l’action APIJE avec un véhicule et un chauffeur. Deux objec-

tifs en point de mire : réactivité importante face aux besoins des personnes et un coût de location au demandeur le 

plus faible possible. 
 

Quels sont les acteurs et qui finance ? 

L’achat des scooters et du véhicule ont été possible grâce à 3 fondations : Fondation Agir pour l’Emploi (12  000 €), 

Fondation Bruneau (8 000 €) et Fondation MACIF (9 100 €). Le fonctionnement du projet, monté et piloté par la 

Régie (assurance, encadrement, gestion), est financé par la Communauté de Communes du pays de Lunel (5 000 €), 

le Conseil Général (9 000 €), la Régie (10 000 € sur ses fonds propres) et  bien sûr les recettes issues des locations. 
 

Qui va pouvoir être bénéficiaire de cette prestation ? 

L’accès à ce service se fera sur prescription d’une assistante sociale, du pôle emploi, de la MLI ou du PLIE et prin-
cipalement pour les personnes au RSA, engagées dans un parcours PLIE ou inscrites à la MLI. Cela permettra aux 

personnes qui ont des démarches à faire en lien avec leur projet professionnel d’avoir accès à des scooters ou au 

véhicule. Pour ces 3 catégories de public, la quasi-totalité du coût sera pris en charge selon le statut de la personne. 
 

Frédéric Fonton - Directeur de la Régie Emploi Service de Lunel 

VALERGUES, bientôt tout numérique !  
La région Languedoc-Roussillon passera dans quelques mois à la télé tout numé-
rique : plus de chaînes et une meilleure qualité d’image et de son. Encore faut-il 
s’y préparer !  
 

Le 29 novembre 2011, et pour certains le 05 juillet 2011(1), en Languedoc-Roussillon, la 
diffusion analogique des chaînes de télévision historiques (TF1, France 2, France 3, 
France 5/Arte et M6) va ainsi s’arrêter définitivement pour être remplacée par une diffusion exclusivement 
numérique. Tous les foyers de la région doivent vérifier que leur installation TV permet de recevoir la télé-
vision numérique. Ceux qui ne seraient pas prêts pour le numérique n’auront plus la télévision après le 29 
novembre  2011 (ou 05 juillet 2011). Ceux qui se seront équipés recevront jusqu’à 19 chaînes gratuites, 
avec une meilleure qualité d’image et de son. 
 

Antenne râteau : Tous les foyers qui reçoivent aujourd’hui au maximum 5 chaînes, par une antenne râ-
teau ou intérieure sont les premiers concernés. Pour continuer à recevoir la télévision après le 29 novem-
bre 2011 (ou 05 juillet 2011), ils doivent adapter leur installation à un mode de réception numérique 
(adaptateur TNT, téléviseur « TNT intégrée », ADSL, satellite, câble ou fibre optique).   
Renseignez-vous avant tout achat. Pour vous guider, de nombreux professionnels (magasins et antennis-
tes) se sont engagés à proposer aux téléspectateurs  des produits et prestations de qualité au prix du 
marché, en signant la charte de confiance « tous au numérique ». Ils sont reconnaissables grâce au logo 
« Professionnel agréé – tous au numérique ». Pour obtenir leurs coordonnées : www.tousaunumerique.fr 
ou 0970 818 818*.   
 

Des aides financières : Il existe des aides financières, accessibles sous certaines conditions aux foyers 
qui reçoivent aujourd’hui uniquement les 5 chaînes historiques et éventuellement une chaîne locale par 
une antenne râteau ou intérieure. S’ils remplissent les conditions d’attribution, ces foyers peuvent bénéfi-
cier d’une aide de 25 € maximum pour s’équiper et d’une aide de 120 € maximum dans le cas d’une inter-
vention sur leur antenne râteau.  
 

Adressez-vous au centre d’appel 0 970 818 818 (n° non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi 
de 8 à 21 h) pour connaître précisément les conditions d’attribution et bénéficier de ces aides.  

 

 
 

(1) Le passage au 05 juillet 2011 concerne les  foyers orientés sur la région « Marseille Grande Etoile » ou « Avignon Mont 
Ventoux ». Un bandeau défile depuis le mois d’avril 2011 sur l’écran TV pour vous informer du changement au 05 juillet pro-
chain. 

Le saviez-vous ?  
Au moment de l’extinction du signal analogique, les fréquences d’émission des chaînes en numérique peuvent changer. 
C’est pourquoi, les téléspectateurs recevant la TNT par une antenne râteau ou intérieure devront lancer une nouvelle 
recherche et mémorisation des chaînes sur chaque poste relié à l’antenne râteau ou intérieure après le passage.  

http://www.tousaunumerique.fr/


Bulletin d’informations municipales - Juin 2011 

10 

Rétrospectives  

VALERGUES EN SCENE a encore été une réussite… 
 

 Le samedi 2 avril dans la soirée, 54 spectateurs sont venus rire et applaudir la trou-
pe de la MJC de Mauguio les Pourquoi pas nous qui ont interprété une comédie burlesque 
de Paul Cote "Pas toutes à la fois". 
 

 Le dimanche 3 avril dans l'après-midi, 150 spectateurs sont venus assister au ma-
gnifique spectacle de deux compagnies d'enfants: Art en campagne de Lunel-Viel et "Les 
petits troubadours de Valergues. Ils ont interprété: "La sorcière de la rue Mouffe-
tard" (oeuvre de Pierre Grippari);"Concert de notes" (de Régis Porte); des sketchs "tout 
pareil" (de Florence Bonin) et bien d'autres … et les deux troupes ont réalisé leur final sur 
une chanson de Max Rongier "Qu'est-ce que ça peut faire ?". 
 

 Le public a pu apprécier la discussion avec les artistes après chaque représentation 
autour d'une collation offerte par la municipalité. 

 

 
La Commission Culture remercie Mme Pether, metteur en scène de la troupe adulte ; Mme Martinez, présidente de 
l'association Valerguoise "Théâtre en Liberté" qui crée les spectacles et prend en charge les troupes enfants et adultes 
de Valergues ; l'équipe des employés municipaux pour leur performance technique et tous les spectateurs qui permet-
tent à ce week-end d'exister et de perdurer.                                   La Commission Culture 

UN REPAS PARTAGE DANS LA CONVIVIALITE 
 

Comme chaque année, 

la municipalité a invité 

les aînés à un repas 

annuel, une occasion 

de partager un mo-

ment. Le Maire,  son 

adjoint et conseillères 

ont accueilli 135 convi-

ves autour d’un bon 

repas. 

Pour l’orchestre, quel plaisir d’accompagner deux nou-

veaux talents de la chanson française : le maire et Monsieur 

le Conseiller Claude Barral qui nous ont fait découvrir leur 

belle voix. 

Après le repas, l’orchestre a poursuivi l’animation par un 

tour du monde de la musique et de la danse. Pour finir, les 

serveuses et serveurs ont entrainé les convives sur une bour-

rée aveyronnaise.           C. Breysse, Conseillère Municipale 

LES GAULOIS ENVAHISSENT L’ALAE SAKA MALIX...LES GAULOIS ENVAHISSENT L’ALAE SAKA MALIX...LES GAULOIS ENVAHISSENT L’ALAE SAKA MALIX...   
 

C’est aux enfants de l’ALAE qu’à été confiée 
la lourde tache de la réalisation des décors 

qui orneront le parc Leone MAS lors de la 3° 
édition du festival des fanfares. Grâce à Do-

mi BASTIDA, qui a réalisé les découpes, les enfants 
ont pu recréer l’univers d’ASTERIX et OBELIX à tra-

vers leurs personnages haut en couleur des BD épo-

nymes. 
Nous leur disons bravo et vous donnons rendez vous 

dès le vendredi 24 Juin pour admirer leurs œuvres. 

CINEMA MEDITERRANEEN 
 

Le samedi 9 avril, 

le soleil était au 

rendez-vous, em-

portant les spec-

tateurs vers des 

balades extérieu-

res. Seuls 4 cou-

rageux étaient au 

rendez-vous pour 

assister à la pro-

jection du "Voyage du Directeur des 

Ressources Humaines", comédie dra-

matique, de Eran Riklis. 
 

La commission culture remercie l'as-

sociation "Pêcheurs d'Images" pour 

son organisation et l'association 

"Cinéplan" pour la qualité de sa pres-

tation. 

Les acteurs de « Pas toutes 

à la fois » 

Info sur la Vie Communale 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19174093&cfilm=173830.html
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.leportaildelabd.com/images/collections/FP60548.jpg&imgrefurl=http://www.leportaildelabd.com/figurine.php%3Ffigurine%3D123568&usg=__JkshcacmK0aktNSHMBj2Kng3Wg8=&h=385&w=280&sz=27&hl=fr&start=11&sig2=zwkSJry8DEq9Gx3
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Le Maire et son Conseil Municipal honorent toutes les manifestations du souvenir au cimetière : 
 

19 mars  Fin de la Guerre d’Algérie  
24 avril  Souvenir des victimes et héros de la déportation 
08 mai Victoire de 1945 
18 juin Appel du Général de Gaulle 

 

CEREMONIES 

LA FETE DE SAINTE AGATHE (28 janvier au 06 février 2011) 
 

L a fête de Ste Agathe, animée par l’association 2000 et le Club Taurin avec le 
soutien de la municipalité s’est déroulée la première semaine de février. Le soleil 
était de la partie. Les temps forts ont été la messe en occitan avec la bénédiction 
des taureaux et des chevaux ; le concours de pêche à la truite, la visite de la ma-
nade Lafon à St Nazaire de Pézan avec les enfants de l’école ; la journée inter 
génération avec les aînés ; le repas des chasseurs à la Manade Rambier de Va-
lergues et enfin la journée traditionnelle Bodega du Club Taurin. Toutes ces mani-
festations ainsi que les taureaux dans les rues du village ancien ont attiré de nom-
breux Valerguois, des voisins des villages environnants. Cette fête, sur une semai-
ne complète, contribue à resserrer les liens entre Valerguois et permet de mainte-
nir haut et fort nos traditions camarguaises (voir photo p.20). 

Rétrospectives 

 

    REALISATION D’UNE FRESQUE 

    A L’ECOLE MATERNELLE... 
 

 

Les enfants de  l’école maternelle « Les Galinet-

tes »  sous la houlette de Yola Z., plasticienne 

(Association Couleur Locale de Mauguio), ont créé 

une fresque murale dans la cour de l’école dans le 

cadre d’un Projet d’Ecole intitulé : « Le réaména-

gement de la cour de récréation ». 

Cette fresque, réalisée à partir de dessins d’enfants, a été élaborée à partir de mosaïques, 

bouchons, capsules de bouteilles, CD, petites pierres et coquillages, tomettes, petites cuillè-

res… et peinture. C’est avec joie et entrain que tous les enfants, « petits artistes en herbe », 

ont apporté leur touche personnelle à cette œuvre origi-

nale. 

Quel résultat spectaculaire surtout lorsque le soleil fait 

scintiller les différents objets collés ! 

Un grand merci également pour leur participation aux 

parents et grands-parents venus en nombre prêter main 

forte aux enfants et enseignantes.  

Ce projet d’école a été subventionné par la Commune à 

hauteur de 456 € ainsi que par l’Amicale laïque Associa-

tion des Parents d’Elèves de Valergues pour 1 000 €. Le 

coût total de cette réalisation s’est élevé à 1 456 €. 

La fresque sera inaugurée le vendredi 24 juin prochain en présence des enfants et des parents 

d’élèves (voir photo p. 20). 
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MARCHE DE NOEL 2011 
 

Le bulletin d’inscription sera téléchargeable 
du 1er eu 31 octobre 2011 sur le site de la mairie : 
www.valergues.com ou à retirer à l’accueil de la mai-
rie, aux heures d’ouverture.  

La clôture des inscriptions aura lieu le 1er novembre 
2011, cette date sera ferme et définitive. 
Vous aurez confirmation de votre inscription et propo-
sition de votre emplacement lors de la réunion qui se 
tiendra le 09 novembre 2011 à 19 heures dans la Sal-
le René Cassan en mairie. 

SOIREE CINEMA 
6 DECEMBRE 2011 

La Commission Culture offrira 
deux représentations cinémato-
graphiques au Hangar le 06 décembre 
2011 :  

le matin pour l’école primaire 
l’après-midi pour le Club des Aînés. 

La programmation sera proposée ultérieu-
rement. 

Environnement 

NETTOYONS LA NATURE ! 
 
Samedi 21 mai, les 13 communes du Pays de Lu-
nel ont organisé une matinée pour nettoyer la na-
ture. Cette année, l’idée était d’en faire une mani-
festation collective sur tout le Pays de Lunel. 
Outre la démarche citoyenne, l’intérêt de cette journée était 
d’impliquer les enfants dans le respect de la nature. 
Les écoles ont donc été associées, tout comme la Communau-
té des Communes du Pays de Lunel qui a fait fabriquer des tee
-shirts spécialement pour la journée. Les enfants ont bien parti-
cipé et ont nettoyé le parcours de santé « Jean Rieusset ». Un 
grand merci aux participants !! (photo p 20) 

 

N° Vert 

GRATUIT  

0 8000 34400 
 

Pour toute question au sujet des 

déchets : collecte, collecte fer-

railles, containers (dotation, 

maintenance), déchetteries, tri… 

 
Rappel : Ne pas laisser les 

containers jaunes, gris et bleus 

dans la rue 

sous peine d’amende 

 

 

21 juin Fête de la musique Place de l’Horloge de 20 à 23 h 

 (après le spectacle de l’école primaire) 
 

24 au 26 juin Festival de Fanfares dans le Parc Léone Mas 
 

13 juillet Fête nationale Plan Marquis Baroncelli (19 h) 

 (repas, retraite aux flambeaux et feu d’artifice) 
 

22 au 24 juillet Fête d’été 
 

17 et 18 septembre Journées du Patrimoine 
 

27 novembre Marché de Noël au Hangar 
 

06 décembre Cinéma au Hangar 
 

8 et 09 décembre Valergues en scène au Hangar 

Agenda des festivités culturelles 2011  
FELICITATIONS 

à  
 

C l o t i l d e  C A M M A L , 

Conseillère Municipale,  qui 

a reçu les Palmes Académi-

ques. 
 

Notre village est honoré par 

cette distinction accordée à 

une enseignante. 
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Urbanisme 

MESURES PRESCRITES PAR LE P. P. R. I. (Plan de Prévention du Risque Inondation) 

SUR LE BATI EXISTANT SITUE EN ZONE INONDABLE 

 
La prévention en matière de risques inondation est une compétence de l’Etat. 

A ce titre, le Préfet a approuvé par arrêté du 26/08/2011 un plan de prévention du Risque 

Inondation (PPRI) qui localise précisément les zones inondables d’aléa fort ou modéré sur la 

commune. 
 

Outre les règles d’urbanisme applicables aux constructions nouvelles ou aux modifications de 

constructions existantes, le PPRI prévoit des mesures sur le bâti existant situé en zone inonda-

ble quel que soit l’aléa, donc qui s’appliquent aussi bien en zone rouge qu’en zone bleue.  Ces 

mesures ont notamment pour objectif de réduire la vulnérabilité des bâtiments (limiter les dé-
gâts matériels, d’assurer la sécurité des personnes. 
 

Si vous êtes propriétaire en zone bleue ou rouge du PPRI, vous devez appliquer ces mesu-
res et avez des obligations : par exemple établir un diagnostic (avant le 26/08/2012), ins-

tallation de batardeaux sous conditions (avant le 26/08/2015), matérialiser les piscines par 

un balisage (avant le 26/08/2015). 
 

Toutes ces mesures obligatoires feront l’objet d’une information plus détaillée 
courant septembre 2011. 

 

D’ores et déjà, vous pouvez obtenir des renseignements auprès du service urbanisme en mairie 
aux heures de permanences habituelles (mardi 9 à 12 h et mercredi 16 à 20 h). 

Z. A. C. Les Roselières / Zone d’Aménagement Concertée 
Interview de Philippe Bocquet, Conseiller Délégué chargé du projet de la ZAC 

 

Où en sommes-nous ? 

L’étude de faisabilité présentée en réunion publique a été bien perçue par l’ensemble des partici-

pants. 

Nous avons donc entamé la phase suivante : le dossier de création de la ZAC. Cette phase est toujours en 

cours actuellement. 

 

Pourquoi cette phase est-elle si longue ? 

Outre tous les problèmes techniques, loi sur l’eau, environnement etc…le dossier de création de la ZAC doit 

définir le périmètre de la ZAC. Une fois ce dossier constitué, nous pourrons consulter par appel d’offres les 

aménageurs. 

Dans ce dossier, le plus difficile est l’obtention de la maîtrise foncière sur le périmètre prédéfini. 

Nous touchons des terrains privés, et comme vous le savez, l’attachement à la terre est très présent dans 

notre pays. Les négociations sont donc très longues et difficiles pour trouver le juste prix qui satisfasse les 

propriétaires et ne mette pas en péril l’équilibre financier du projet. 

 

Pour l’équilibre financier, ne suffit-il pas d’augmenter le prix de vente des terrains ? 

Cela n’est pas si simple. Il faut savoir ce qui a motivé la création d’une ZAC. La décision est politique, au ni-

veau du département et de la commune. Le constat est simple : avec l’envolée des prix du foncier et  des 

loyers, beaucoup d’habitants n’arrivent pas à se loger dans l’Hérault. Si nous ne faisons rien, les prix vont 

continuer de grimper et, comme le souligne le maire de Saint Aunès, seule une population de retraités de la 

région parisienne pourra venir s’installer, et le département perdra de son dynamisme. C’est pourquoi nous 

voulons maîtriser le coût du foncier pour que nos enfants puissent habiter dans notre région. 

 

A quand la ZAC ? 

Le plus vite possible bien sûr, mais cette phase de négociation ne doit pas être bâclée au risque de voir le 

projet abandonné, ce qui ne satisferait pas la population de Valergues. 
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ELABORATION du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
 

Dans le cadre de la loi SRU et du SCOT du Pays de Lunel, la commune a prescrit la révision du Plan 
d’Occupation des Sols et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Le cabinet Synergies Territoriales 
à Lansargues, chargé de ce dossier,  a présenté, dans le cadre de la procédure de l’élaboration du 
PLU, le diagnostic de la commune en réunion publique le 16 février dernier  Salle René Cassan 
(mairie). Le diagnostic portait sur les thèmes suivants : situation géographique, dynamique socio-
économique, équipements, transports, agriculture, démographie, environnement (inventaire, ris-
ques naturels et technologiques), le paysage, l’espace habité. Il s’agissait de présenter une photogra-
phie de l’existant. 
 

Au cours de la procédure, il est obligatoire de consulter les PPA (personnes publiques associées) 
comme la Préfecture, la DDTM34, la CCPL,   le Conseil Général, les maires des communes limitro-
phes...pour leur présenter ce diagnostic. Cette réunion s’est tenue le 19 avril dernier en mairie. 
 

Les ateliers sur le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) ont débuté en juin. 
Ils ont pour but de fixer les objectifs et projet de la collectivité locale en matière de développement 
économique et social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans. Ils mettent en co-
hérence les actions en cours sur la commune avec un projet de territoire destiné à répondre aux en-
jeux et besoins identifiés. 
 

Urbanisme 

Vous pouvez retrouver toutes les coordonnées des associations sur le site internet de la commune : 

www.valergues.com à la rubrique Vie Pratique (Vie associative et Loisirs) 

Information des Acquéreurs et des Locataires  pour les risques naturels et technologiques : 
 

Une double obligation pour le vendeur/bailleur de biens immobiliers (bâtis ou non bâtis) d'informer les ac-
quéreurs/locataires : 
- sur la localisation du bien au regard du zonage sismique et/ou d'un plan de prévention des risques (PPR), 
- de toute indemnisation de sinistre consécutive à une catastrophe naturelle ou technologique reconnue com-
me telle. 
Quel objectif ? L’objectif de ces deux obligations est de permettre à l’acquéreur/locataire de connaître les servitudes  qui 
s’imposent au bien qu’il va occuper, les sinistres qu’a subis celui-ci et les obligations  et recommandations  qu’il doit respec-
ter pour sa sécurité . 
Quand ? Cette double obligation est entrée en vigueur depuis le 1er juin 2006 . 
Comment ? Le vendeur ou le bailleur doit fournir  (pour les annexer à toute étape du contrat de vente ou de location) : 
un "état des risques " naturels et technologiques datant de moins de 6 mois, renseigné à partir des informations mises à 
disposition par le préfet de département. Vous pouvez constituer le dossier en vous aidant des sites suivants (www.prim.net 
- rubrique ma commune face aux risques ou www.herault.equipement.gouv). L’imprimé et le dossier sont également disponi-
bles en mairie au service urbanisme aux heures de permanences habituelles. 

 

LE BSBV AU STADE DE FRANCE  
Le club de football de Baillargues St Brès Valergues s’est rendu en avril dernier à Paris 

pour assister à la finale de la coupe de la ligue au stade de France. 

150 personnes avaient fait le déplacement et de l’avis de tous ce fut une réussite totale. 

Les enfants ont vibré dans ce temple du football qu’est le stade de France et ils sont 

revenus avec des souvenirs plein la tête. 

Montpellier n’a pas gagné mais comme le notifiait notre banderole, le sud est resté vainqueur. 

Merci aux organisateurs. 

Après les U17 à La Mosson à la mi-temps de Montpellier Marseille, le stage de Pâques, le tournoi 

U8 et U9 du 14 mai et le tournoi Cédric Calas à Pentecôte la fin de saison s’annonce chargée pour 

notre club. 

Mais de ça personne ne s’en plaindra ! (photos p. 20) 

Plus d’info sur bsbv.footeo.com 
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VALERGUES PETANQUE a organisé 
un Concours Fédéral en Triplettes montées 
le dimanche 17 avril (photo p. 20). 
 

Bonne participation des joueurs avec 
32 équipes. La triplette Valerguoise : Men-

dez-Gallinari-Célin est arrivée en demi-finale. Bravo à ces 
joueurs!! 
 

Les concours à la mêlée en 3 parties, ouverts à tous les 
joueurs, sont programmés pour l’année  : les jeudis à 
15 h 00 et les vendredis à 21 h 00. 
 

Venez nous rejoindre sur le terrain 
pour partager un moment de détente et de convivialité. 

 

 

 

Les dames du tricot 

manquent de laine… 

Elles font appel à votre 

générosité... 

En effet, si vous avez de la 

laine à leur procurer pour 

qu’elles puissent tricoter 

les couvertures au profit 

de la Croix-Rouge et les 

malades de Lourdes, vous 

pouvez déposer vos pelo-

tes de laine à la mairie, 

une corbeille est à votre 

disposition. Par avance, 

merci de votre participa-

tion. 

 

S uite à l’Assemblée Générale du 10 décembre, le Conseil d’Adminis-

tration a confirmé dans leur fonction les membres du Bureau : 

Marie-Claude MASINI, Présidente 

Maggy CAMMAL, Trésorière 

Jean-Claude VIALLECHESSE, Secrétaire. 
 

Au total,c’est une équipe de 16 volontaires qui s’investit dans la promotion de cette 

action généreuse et solidaire qu’est le Don du Sang. L’ADSV compte 45 adhérents. 

Bilan de la collecte « de printemps » : 61 donneurs dont 3 de plasma. 

La sortie du 2 juillet nous amènera vers la découverte de la mine et d’un moulin à huile 

d’olive. 
 

  

  

L'opération 1 BOUCHON, 1 SOURIRE se poursuit, le 

container est à moitié plein. 

Il ne faut pas jeter les bouchons. Nous trions les 

bouchons tous les mardis après midi (terrain communal à côté du 

cimetière). Pour les petites quantités, les Valerguois peuvent les 

déposer chez Monsieur Jo Fernandez  227 Avenue Frédéric Mis-

tral à Valergues. 

DATES DES PROCHAINES COLLECTES : 13/09 – 6/12/2011 

Le Don du Sang, un acte anonyme, généreux et solidaire ! 



 
Cette année, la MJC a enregistré 20 % d'inscriptions supplé-
mentaires par rapport à l'année dernière. 
 

Nous sommes fiers de pouvoir proposer des activités qui 
plaisent et des nouvelles qui « cartonnent » d'emblée com-
me la danse afro avec Evelyne Geffry et depuis mi-mars la 

gym tonique avec le nouveau coach sportif, Romuald Laillé. 
 

Nous travaillons actuellement d'arrache-pied pour vous proposer de nouvelles activités dès la ren-
trée prochaine. 
Laurence Besse, nouvel agent administratif, est en place également depuis mars pour vous accueil-
lir et vous renseigner au bureau de la MJC. N'hésitez -pas à la contacter ! 
 

La fête de fin d'année de la MJC a eu lieu samedi 18 juin. Elle a débuté  par un tournoi de tennis 
avec Muriel Masini aux courts de tennis de 14h à 17h et par un tournoi de tennis de table avec Pier-
re Danveau au Hangar de 14h à 17h également. Chaque tournoi s’est terminé par une remise de 
prix et un goûter pour les participants. 
 

En soirée, a eu lieu au Théâtre de Verdure le spectacle proprement-dit avec les démonstrations des 
adhérents dans leur discipline respective, dans la joie et la bonne humeur ! 
 

Un moment de pur plaisir pour les enfants qui ont pu montrer fièrement aux parents ce qu'ils ont 
appris ! Avec l'aide et surtout la bonne volonté de tous : mairie, adhérents, bénévoles et animateurs, 
nous espérons continuer sur notre lancée et améliorer les services que nous vous proposons tout 
au long de l'année. 
 

L’Equipe de la MJC. 
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Cours de Judo à la salle bleue 

Maison des Jeunes et de la Culture 41 rue de la Mairie 34130 VALERGUES - 04 67 86 75 85 
mjc.valergues@wanadoo.fr 

Romuald Laillé « Le coach de Gym Tonique » 

La Vie Associative 

JEU LYONNAIS 
 

B ien que jamais en sommeil, nos amis boulistes sont repartis de plus belle 

avec le printemps pour taquiner le bouchon. 
 

Les concours se déroulent chaque semaine et les licenciés Valerguois se comportent honorable-

ment. Notons, en particulier, la présence de Patrick Avirens en finale des championnats dépar-

tementaux de tête à tête, se qualifiant ensuite pour la suite de la compétition. 
 

Le 10  avril dernier, Valergues avait été choisi  par le Comité Départemental pour organiser 

les finales des championnats AS. Les équipes de Béziers, Frontignan, Montpellier et Sète se 

sont affrontées, nous proposant un jeu de qualité et c’est Montpellier qui est sorti gagnant et 

représentera notre département à l’échelle nationale. 
 

A ce sujet, notre Président tient à remercier tous les membres du bureau et tous les amis qui 

nous ont permis d’organiser avec succès cette journée (préparation des terrains, organisation 

générale, tenue de la buvette et plus de 70 repas préparés et servis à midi.  

Les  rencontres inter villages vont débuter et Valergues va affronter Le Crès, Lansargues et 

Palavas. 

Bienvenue à tous ceux que le sport des boules intéresse et que nous accueillerons avec plaisir ! 

Le Président, Gilles BONFILS 
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L’Assemblée générale du Club avec l’accueil des nouveaux adhérents 

a eu lieu le 13 janvier dernier. A ce jour le club compte 135 adhérents, 

c’est un record !! 
 

      Au cours des derniers mois : 

 17 février : repas au hangar 

 26 février : sortie spectacle au Zénith de Montpellier (Ballets classiques) 

 17 mars : sortie Cabaret " Folies Berchères" à Narbonne et visite de la citée des abeilles 

 7 avril : repas au hangar 

 5 mai : repas au hangar 

 24 mai : sortie journée promenade en Ardèche, Bagnols sur Cèze, La Roque sur Cèze, Goudargues… 

 9 juin : repas au hangar 
 

                                    Prochaines activités et sorties : 

 21 juin : sortie promenade sur le canal du midi, Agde, Marseillan et distillerie Noilly Prat 

 7 juillet : journée gratuite avec repas animation et loto (hangar) 

 1er septembre : Journée détente avec repas champêtre à la manade Rambier 

 29 septembre :  voyage (à déterminer) 
 

J. Claude Viallessèche, Secrétaire Club des Aînés 

L ’amicale Laïque, l’Association des parents d’élèves a pour but de fa-

voriser, en participant financièrement, les activités scolaires dans le do-
maine des loisirs, de la culture artistique et des voyages. 
 

Elle organise également des manifestations tout au long de l’année (stand de 
l’école au marché de Noël, vente de sapins, loto, carnaval, kermesse, vente de 
fleurs …). 
 

LES MANIFESTATIONS PASSEES :  
 

Le loto des écoles (photo de gauche)  qui a eu lieu le 23 janvier a ren-
contré un vif succès. L’association remercie toutes les personnes qui sont 
venus aussi nombreuses afin de soutenir les projets des écoles maternelle 
et primaire. 

 
Le 25 mars, le carnaval des écoles a eu lieu sous un magnifique 
soleil permettant au char décoré d’un ourson pêcheur (photo ci-
contre) et de poissons fabriqués par les enfants de l’ALAE et les 
parents, de faire le tour du village suivi par les enfants. Confet-
tis, goûter et musique étaient au rendez-vous ! 

 

Le vendredi 13 mai les personnes, qui avaient passées commande de fleurs, ont pu les récupérer 
devant les écoles dans une ambiance très conviviale et devant un verre de sangria offert par l’as-
sociation.  

 

LES MANIFESTATIONS A VENIR :  
La kermesse de l’école maternelle et primaire aura lieu le 21 juin avec pour thème : la musique 
bien sûr ! Apres un spectacle offert par les enfants, les stands de jeux seront ouverts ; puis un 
repas avec une paella préparée par les parents permettra à tous de se restaurer avant de pouvoir 
poursuivre par une scène ouverte à tous les musiciens valerguois organisée par la municipalité 
dans le cœur du village.   

Grace à ces manifestations, l’association des parents d’élèves a pu cette année participer financiè-
rement à l’élaboration d’une fresque murale dans la cour de l’école maternelle ainsi qu’à la parti-
cipation au voyage scolaire de deux classes de primaire qui apprendront les bases de la voile à la 
Grande Motte.  
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 INFO  FOOT  A  VALERGUES !... 
 

Pour cette fin de saison 2010/2011, le résultat sportif  de l’ A S VALERGUOISE,  au niveau du championnat 
« séniors », ne correspond pas aux objectifs fixés  puisque notre équipe ne pourra assurer son maintien en 1ère 

division. Dès le début du championnat, l’effectif a sérieusement été diminué par l’absence de nombreux joueurs 
blessés et pour certains une absence de longue durée. Malgré la déception de ne pas avoir su se maintenir, il est 

indispensable que le staff et les joueurs se servent de cette expérience à un niveau supérieur pour rebondir en 2012 et redonner le 

maximum de plaisir et de valeur aux couleurs Valerguoises. La page de cette saison, pour le moins malchanceuse, doit être tournée. 
La saison 2011/2012 fera l’objet d’un plan de relance qui sera présenté lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra cou-

rant juin 2011.  
Renouvellement partiel du Bureau, membres sortants et rééligibles : Siagh Jean-Louis, Président et Lionel Roussille, Secrétaire 

2 sièges sont à pourvoir. Toutes nouvelles candidatures seront les bienvenues (la date de dépôt de candidature sera communiquée 

ultérieurement). 
 

La prochaine saison 2011/2012, exigera une structure plus renforcée tant en dirigeants qu’en joueurs. Nous faisons donc appel aux 

nouveaux et anciens « footeux ».  N’hésitez pas à nous contacter.  

Changement de club : pour les nouveaux joueurs, l’inscription au club avant le 02 juillet 2011, exonère de la demande de changement 

de club. 
 

La section « enfants » composée de 36 joueurs, affiche une belle santé. L’évolution sportive et éducative se confirme lors de cha-

que plateau, pour preuve, l’excellent parcours de l’équipe U10/U11 (poussins) qui a, honorablement, accédé en demi-finale du challen-

ge de l’Hérault, son élimination pour la finale par Lunel Gallia s’est effectuée après tirs au but. Félicitations et bravo  !...à tous les p’tits 
acteurs , aux éducateurs et nombreux parents venus supporter, activement, leurs progénitures… 

Toute l’équipe dirigeante remercie, à nouveau, les parents pour la présence et le soutien qu’ils apportent à chaque manifestation. 
 

Pour la prochaine saison 2011/2012, les parents désireux d’inscrire leurs enfants au club, pourront le faire lors des séances d’en-

traînements qui ont lieu tous les mercredi de 14 à 16 h au stade Escala, jusqu’à mi-juin 2011 et dès la reprise de la saison, à partir 

du 15/09/2011. Enfants concernés nés en 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005 et 2006 ( âge : 5 ans révolus ) . 

Pour de plus amples renseignements, appeler au : 06 73 02 64 31 
ou 06 10 21 62 73 ou 06 75 54 75 08. 

La section « jeunes » s’étoffe d’année en année. La présence de nouveaux 

bénévoles seraient très appréciée. 
 

Les membres du Bureau remercient toute l’équipe municipale pour sa précieuse 

collaboration ( travaux, traçage de terrain et autres interventions…).  

Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée !... 
 

Le Bureau de l’ ASV 06 23 80 13 62 
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 LES PEQUELETS 
  

F orte de 31 enfants accueillis en 2010/2011 auprès de 14 assistantes maternelles cette an-
née, les Pequelets finissent leurs différentes activités en ce mois de juin et préparent leur 

fête de fin d’année qui sera présentée à leur parents le vendredi 1er juillet. 
 

Pour ces derniers mois, 2 assistantes maternelles 
nouvellement arrivées sur Valergues ont adhéré à 
l’association, et c’est avec plaisir que nous les avons 
accueillies. 
 

Avec 14 assistantes maternelles agréées par le 
Conseil Général, l’association « Les Pequelets » est à 
votre disposition pour tout renseignement  sur les 
différentes activités qu’elle propose. 
Vous pouvez contacter la Présidente Sandrine DU-
BOIS-LAMBERT 04 67 86 35 15. 

Le Carnaval des Péquelets 



MAIRIE 
Place de l’Horloge 

 04 67 86 74 80       04 67 86 36 99 

06 83 26 30 69 (uniquement  en cas d’urgence) 

mairie@valergues.com    /   www.valergues.com 
 

Heures d’ouverture au public 

  Lundi        9 h à 12 h 

  Mardi        9  h à12 h  /    14 h à 17 h 

  Mercredi                   16 h à 20 h 

  Jeudi        9  h à12 h   /   14 h à 17 h 

  Vendredi    9 h à 12 h 
 

Permanences 

Urbanisme : 

mardi de 9 à 12 h et  mercredi de 16 à 20 h 
 

CCAS : mercredi de 18 h à 19 h 30 
 

Commission Médiation  : 1 mercredi /mois 

de 18  à 19 h 30 (planning disponible en mairie) 

Elus : sur rendez-vous

 

SERVICES 
Ecole primaire 04 67 86 73 79 

Ecole maternelle 04 67 86 71 06 
 

Correspondant presse Midi Libre 

Laurence BESSE 06 64 65 02 08 
 

Communauté de Communes du Pays de Lunel 

04 67 83 87 00 - N° Vert 08000 34400 

Médiathèque 04 67 99 06 51 
 

Hérault Transports  0825 34 01 34 
 

Bibliothèque 04 67 86 46 13 

Ouvert mercredi et vendredi de 17 à 19 h 

et le samedi de 10 à 12 h 
 

Centre de Loisirs 

(Communauté de Communes du Pays de L’Or) 

04 67 06 89 74 
 

SAUR (Eau et Assainissement) 

0 810 122 183 

ERDF  0 810 060 333 et GRDF 0 810 800 801 
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L’Association « Soutien familles ALZHEIMER en Pays de Lunel » tient sa permanence, depuis début mars, le 

premier vendredi du mois de 9 à 11 h 30 en Mairie de Valergues. 

Vous avez parmi vos proches ou dans votre entourage une personne atteinte 

de la maladie d’Alzheimer. Face à ce fléau, ne restez pas isolés, les aidants 

ont eux aussi besoin de soutien et de répit. Notre association vous propose : 

Pour plus de renseignements, venez nous rencontrer à notre permanence à la mairie. Les personnes qui ne peu-

vent se déplacer peuvent nous appeler au numéro ci-dessous. Nous nous déplacerons à leur domicile. 

 Tél.  04 67 71 67 97   - Fax 09 58 83 93 17    -   association.sfa@laposte.net 

« Journée mondiale » : 
apéritif à la mairie de Valergues 

Le Maire et son Conseil Municipal 

souhaitent la bienvenue à : 
 

LACAUT Tom, Frédéric, Jacques 

    né le 06 décembre 2010 

DUMAS Eileen, Laure, Calypso née le 11 janvier 2011 

BEAUFRETON Noah, Maël né le 21 janvier 2011 

REUGE Evan né le 30 janvier 2011 

APOLLIS GAILLARD Anakyn, Olivier, Damien né 

     le 20 mars 2011 

LECORNEC Charlotte, Zoé née le 22 mars 2011 

SELLES Ange, Christof, Michel né le 22 mars 2011 

COMPAIN LE DEVEDEC Kelyan, Loan né le 29 mars 

2011 

GALZY SANCHEZ Lola née le 16 avril 2011 

ARTIGUE Hugo, Claude, Jean-François né le 20 avril 

2011 

VINCENT CALVET Emma née le 22 mai 2011 

CASAS RANDAZZO Orlyna, Pascale, Bernadette née le 

27 mai 2011 

SIMEON NOEMIE DIT BERTRAND Giulia, Marine, 

Leyna née le 02 juin 2011 

présentent leurs sincères félicita- 

tions à : 
 

NEGRE Clément et GENOS Audrey 

      le 14 février 2011 
 

SOUES Jean-Pierre et GOSET Marie 

      le 19 février 2011 
 

DEMAREZ Serge et BAUDRAN Aurélie le 21 mai 2011 

présentent leurs sincères condoléances à la famille, 

pour le décès de :  

BROUSSE Louis le 30 décembre 2010 

LEMOINE Georges le 3 mars 2011 

GINESTIER Marcel le 28 mars 2011 

ADOLPHE Claudette, veuve BASSINET 

       le 17 avril 2011 

MAURY Maurice, le 25 mai 2011 

 Accueil et écoute,  

 Échange et partage de vécu 

 Documentation et information 

 Ateliers 

 Groupe de parole 

Etat Civil 

La Vie Associative 
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Fête de Ste Agathe 2011  (article p. 11) 

BSBV à 

Paris 

(article 

p. 14) 

Carnaval (article p. 17 et 18 ) 

L’Association 2000 (article p. 11) 

Fresque Ecole Maternelle (article p. 11) 

Les enfants de l’ALAE  (article p. 10) 
Concours de pétanque 

(article p. 15) 

Les Aînés à Laguiole (article p. 17) 

Nettoyage Nature (article p. 12) 


