
Chères Valerguoises, Chers Valerguois, 
  

Bon Noël pour ceux qui sont dans la joie 

comme ceux qui sont dans la peine. 
 

Que 2012 donne à notre pays des gouverne-

ments capables de garantir la justice et 

promouvoir la paix ; pour nos jeunes souhai-

tons qu’ils trouvent un travail à la hauteur de leurs compétences. 
 

2012 est une étape importante pour Valergues, puisque nous rejoi-

gnons le Pays de l’Or qui voit, à compter du 1er janvier, sa communauté 

des communes transformée en agglomération, c’est-à-dire des compé-

tences et services nouveaux : 
 

Trois  dossiers majeurs attendent vos élus : 
 

- La reconstruction de notre station d’épuration qui va permettre le 

développement progressif de l’urbanisme (projet ZAC Les Roselières). 
 

- Le lancement du dossier salle polyvalente, sise Rue des Cazals, pour 

accueillir toutes nos manifestations et ouverte en semaine à nos éco-

liers. 
 

- Le projet d’un centre aéré pour tout-petits, en partenariat avec le 

Pays de l’Or, sur un parc de 1 hectare boisé avec maison de maître ac-

quis par la commune en 2011. 
 

Samedi 7 janvier 2012 à 11 heures, venez nombreux, Place de l’Horloge 

pour la cérémonie des vœux traditionnels suivie d’un apéritif convivial. 
 

L’ensemble du Conseil Municipal, les bénévoles du Centre Communal 

d’Action Sociale, les agents territoriaux vous souhaitent un Joyeux 

Noël, ainsi qu’à votre famille, et une heureuse année 2012. 
 

Amicalement 

    Le Maire, Jean-Louis BOUSCARAIN 
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Place de l’Horloge 

34130 Valergues  
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Fax: 04-67-86-36-99 

E-mail: mairie@valergues.com 

Site : www.valergues.com 
 

HORAIRES D’OUVERTURE  

Lundi 9h-12h  

Mardi 9h-12h 14h-17h 

Mercredi  16h-20h 

Jeudi 9h-12h 14h-17h 

Vendredi 9h-12h       
PERMANENCES SERVICE URBANISME 

Mardi  9h-12h  

Mercredi    16h-20h 

OUVERTURE 

EXCEPTIONNELLE 
—— 

La mairie sera exception-

nellement ouverte au public 

samedi 31 décembre 2011 

de 9 à 11 h uniquement 

pour les inscriptions sur 

les listes électorales 
 

(voir article p.6 ).  

 



TRAVAUX : 
ECOLE MATERNELLE 
 

Durant l’été, les services techni-
ques ont réalisé différents travaux 
au groupe scolaire. Quelques réno-
vations ont eu lieu à l’école mater-
nelle « Les Galinettes » : une clas-
se a été repeinte ; le sol souple des 
jeux a été également rénové par 
une entreprise avec un revêtement 
pour l’entourage des arbres . Ces 
travaux ont été financés par la 
commune : 9 169,50 €. 
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Travaux et Aménagements urbains 

PORTAIL DU CIMETIERE 
 

Les trois portails du cimetière ont été refaits à neuf avant 

les fêtes de Toussaint par l’équipe technique sous l’impul-

sion de Gilles Florent. Très belle réalisation avec des re-

tours de satisfaction de la population.  

REHABILITATION VOIRIES 

RURALES et COMMUNALES 
 

Après avoir réhabilité pendant plusieurs années les 
rues et routes du village, un effort nouveau est 
consenti pour rénover les voiries rurales. Les travaux 
se sont déroulés en novembre dernier. Etaient 
concernées : 
 

- Chemin de Nabrigas       - Chemin de Bouisset 
- Chemin de la Monnaie   - Chemin de Ste Aubine 
- Chemin du Bois         - Chemin de Sommières 
- Chemin de St Brès (limite St Brès /Valergues) 
- Avenue du Stade (en partie) 
 

Coût :     80 690 € HT 
 

Subvention du Conseil Général 35 % 
Commune :    65 % 

 

 

SALLE POLYVALENTE 
 

Après plusieurs mois de travail pour arrêter un cahier des charges, 

les élus ont lancé un appel d’offre d’architectes. 27 candidats ont 

postulé et ont présenté une esquisse. Auditionnés par la commis-

sion composée d’élus désignés par le Conseil Municipal, 4 ont été 

mis en concurrence. Après une nouvelle audition, M. LAUNE 

(architecte) a été désigné. Il doit présenter son projet au plus tard 

fin février 2012. 

Une fois validé par le Conseil Municipal, le projet sera adressé aux 

financeurs (Conseils Général et Régional). M. Claude Barral, 

Conseiller Général, a déjà pris note de notre projet et du coût d’ob-

jectif soit 1 million d’euros. 

STATION D’EPURATION 
 

Après plusieurs mois d’études, d’analyse, de réflexion, les travaux pour 
la future station d’épuration de Valergues sont proches.  
Le premier trimestre 2012 coïncidera avec le début des travaux grâce au 
concours de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or qui a inté-
gralement pris en charge le budget de ce projet : 2 millions d’euros. 
Dans un premier temps c’est un nouveau tuyau d’une section plus que 
doublé qui va être mis en place entre le village et la station, ainsi que la 
création d’un nouveau poste de relevage. 
 Au printemps, c’est le grand chantier de notre nouvelle station d’épura-
tion qui débutera pour 15 mois. Notre équipement passera d’une capaci-
té de 2000 équivalents habitants (EH) à une station d’épuration type 
boues activées faible charge + déshydratation mécanique des boues 
d’une capacité nominale de 4 000 EH, avec un traitement plus poussé 
qu’auparavant, mais aussi la mise en place du traitement de l’azote et du 
phosphore. 
La filière eau (boues activées faible charge) de traitement des eaux 
usées se justifie par rapport à la taille de l’installation. Tout cela nous 
permettra de pouvoir accueillir les nouveaux Valerguois et d’améliorer le 
rejet dans le milieu naturel répondant aux vœux de l’agence de l’eau et 
aux enjeux de la qualité de l’eau. 

REMPLACEMENT ECLAIRAGE  AU HANGAR 
 

Dans la salle « Le Hangar », un luminaire a été cassé et les 
utilisateurs se plaignaient d’un éclairage insuffisant. Depuis son 
inauguration en 2001, les normes pour les salles recevant du 
public ont été modifiées et les luminaires existants de type 
« ouverts »  sont prohibés.  Ils ont donc été remplacés par des 
luminaires « fermés » de puissance supérieure. 

DEVELOPPEMENT DURABLE : ECOLE AMELIORA-

TION DU CONFORT DES CLASSES POUR L’HIVER 

Remplacement des deux chaudières de 

l’école maternelle et primaire. Cette 

opération a été bien financée par la Pré-

fecture (Etat), le Conseil Général 

(Claude Barral) et Hérault Energies. 
 

Les nouveaux équipements devraient 

induire pour un chauffage de meilleure 

facture, environ 25 % d’économie d’é-

nergie attendus. 
 

Coût :   73 246 € HT 

Etat :    30 % 

Conseil Général :  43 % 

Hérault Energies :  11 % 

Commune :   16 % 

LUMINAIRES 

Comme nous l’avions annoncé dans le précé-

dent bulletin municipal, la politique municipa-

le de rénovation et de modernisation de l’é-

clairage public se poursuit avec le remplace-

ment des lanternes vétustes dans la rue des 

Carrières et du Petit Nice par des lanternes à 

économie d’énergie. L’année prochaine d’au-

tres seront programmées. 
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 L’intégralité des procès-verbaux des Conseils Municipaux est disponible sur  le site de la 

commune : www.valergues.com à la rubrique « Vie Municipale » « Compte rendus » 

 

 Le conseil s’est réuni les 16 juin, 06 juillet, 21 septembre, 10 et 21 octobre, et 28 novem-

bre 2011. 

 

LES PRINCIPAUX POINTS A RETENIR... 

 
Séance du 16/06/2011 

 

Acquisition propriété Avenue Frédéric Mistral 

L’acquisition de ce patrimoine au cœur du village d’une superficie d’environ 1 hectare  avec une bâtis-

se de 220 m² permettra le développement de nouveaux services à la population, dans le cadre de l’ad-

hésion à l’intercommunalité du Pays de l’Or. 
 

Validation choix entreprises réseaux lotissement La Grande Terre : TP SUD 

 

Séance du 06/07/2011 

 

Traitement chenilles processionnaires en partenariat avec ONF : 8 hectares à 55 € HT/ha 
 

Validation choix proposition financière emprunt concernant achat propriété Avenue Frédéric 

Mistral 
 

Signature d’une convention entre la Croix Rouge Française de l’Hérault et la commune de Valergues 

pour la mise en place de dispositifs prévisionnels de secours notamment lors de manifestations. La 

Croix Rouge s’engage à mettre en œuvre un dispositif adapté à chaque manifestation (personnel quali-

fié et matériel requis). 
 

Protocole d’accord avec Gendarmerie – organisation fête été. 

La gendarmerie de Lunel propose la signature d’un protocole d’accord entre la commune, et eux mê-

me. Ce protocole a pour objet l’organisation de la fête qui a lieu du 22 au 24 juillet 2011. 

Le niveau de sécurisation d’un évènement festif est étroitement lié à son degré de préparation. Afin 

d’améliorer la sécurité des fêtes et de réduire les risques de survenance d’incident ou accident, les par-

ties s’engagent par le protocole et dans le cadre des dispositions de la circulaire préfectorale du 

02/04/2009, à mettre en œuvre les préconisations figurant dans le document : 

 Sensibilisation et information des différents acteurs 

 Respect des arrêtés règlementaires 

 Coordination des forces pour améliorer l’efficacité opérationnelle 

 Désignation d’un élu coordinateur 

 Identification des zones de la fête 

 Action de la gendarmerie 

 Bilan et enseignements. 
 

Avis favorable sur le projet de SCOT du Pays de l’Or. 
 

Station Epuration : Travaux de renforcement de la chaîne transfert des eaux usés. Signature des lots 

« Conduite de refoulement » et « Poste de relevage » : Entreprise SADE 
 

Epandage des boues : Approbation du projet d’épandage des boues résiduaires de la station d’épura-

tion de Valergues sur terrains agricoles. 

Séance du 21/09/2011 
 

Choix du prestataire pour le renouvellement des chaudières écoles : 

Les chaudières et circuit de chauffage des écoles sont vétustes. Hérault Energies a établi un diagnostic 

qui conduit à la nécessité de remplacer tout le système. Des dossiers de demandes de subventions 

avaient été déposés et l’opération a obtenu  73% d’aide. L’entreprise ISO ELEC est retenue pour le 

renouvellement des chaudières des écoles. 
 

Renouvellement adhésion fondation patrimoine pour un montant de 100 €. 

 

Conseils Municipaux 
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Conseils Municipaux (suite) 

Subvention exceptionnelle La Boule Etoilée : 300 € (couverture des frais de déplacements finale Coupe de 

France à Lyon). 
 

Station Epuration : SAUR retenue pour le marché de construction de la station (1 399 677 € HT) 
 

Avis favorable sur le schéma départemental de coopération intercommunale Pays de Lunel. 
 

Avis enquête publique Pôle d’Echange Multimodal de Baillargues : La Région en partenariat avec RFF, 

Montpellier Agglomération, Le Conseil Général, La CCPO et la ville de Baillargues lance un projet de cons-

truction d’un pôle d’échanges à la gare de Baillargues. Il facilitera les déplacements entre Nîmes et Mont-

pellier. Une concertation publique se déroulera entre le 12 et le 27/09. La mairie a fait part de ses observa-

tions à la Mairie de Baillargues (notamment sur la fréquence des trains en gare de Valergues) 
 

Convention Présence entre ERDF et la commune : Afin de renforcer la proximité,  contribuer à la gestion 

des incidents liés au réseau électrique, améliorer l’environnement des travaux, être un acteur sociétal du Dé-

veloppement durable, Gérard LIGORA, Adjoint, est désigné comme « correspondant tempête » et comme 

interlocuteur privilégié pour ERDF. 
 

Exonération pénalités retard sur taxes d’urbanisme : le conseil décide d’accorder une remise gracieuse 

des pénalités relatives à deux permis de construire, suite à la demande de deux pétitionnaires qui se sont en-

gagés à régler la TLE auprès du Trésor Public. 
 

Plan d’amélioration des pratiques sur les espaces communaux : Dans le cadre d’une politique globale de 

reconquête de la qualité de la ressource initiée au niveau européen, le Grenelle de l’Environnement a défini 

une liste de captages dont la mauvaise qualité vis-à vis des paramètres nitrates et pesticides était une menace 

pour la pérennité de l’alimentation en eau de la population. Les 507 captages ainsi listés sont déclarés priori-

taires pour la mise en place d’un dispositif de protection sur leur aire d’alimentation. 

Le Plan d’Amélioration des Pratiques, réalisé par un bureau d’étude, doit permettre la mise en œuvre 

concrète de pratiques plus respectueuses de la ressource. Le conseil municipal décide de :  

Participer au lancement d’un marché public pour l’élaboration d’un Plan d’Amélioration des Pratiques sur la 

commune, Déléguer la maîtrise d’ouvrage de cette étude à la Communauté de communes du Pays de l’Or 

afin d’assurer une cohérence des pratiques communales sur le territoire, Solliciter le concours financier de 

l’Agence de l’Eau . 
 

Motion formation CNFPT (Rétablissement plafond de 1 %) 
 

Motion sur le contrôle des métaux lourds à l’usine d’incinération de Lunel Viel : demande par le 

Conseil Municipal au syndicat Entre Pic et Etang de redoubler de vigilance dans la surveillance environne-

mentale et sanitaire autour de l’incinérateur. 
 

Séance du 10/10/2011 
 

Renouvellement délégués à la CLIS : 

L’arrêté préfectoral no 2011-I-2128 du 04 octobre 2011 a renouvelé la commission locale d’information et 

de surveillance de l’usine d’incinération des déchets ménagers OCREAL à Lunel Viel. 

Elle est composée de représentants de l’administration et organismes publics, de collectivités locales, d’as-

sociation de protection de l’environnement, de l’exploitant. 

Les assemblées délibérantes des collectivités désignent pour les représenter un membre titulaire et un sup-

pléant. 

- Pierre LIBES est désigné membre titulaire. 

- Murielle DESCOUTURES est désignée membre suppléant. 
 

Séance du 21/10/2011 
 

Choix architecte salle polyvalente : Suite aux diverses réunions et sélections, il reste 2 dossiers d’architec-

tes à départager pour la mission de maitrise d’œuvre. La commission suit l’avis du jury et classe en n°1 le 

cabinet LAUNE. Le conseil valide ce choix. 
 

Marché voiries 2011 - choix entreprise : La programmation de réfection de voiries pour cette année porte 

sur les chemins ruraux suivants : Chemin de Bouïsset, Ste Aubine, du Bois, de Nabrigas, de la Monnaie, de 

Sommières, de St Brès, partie Avenue du stade. 3 devis ont été demandés. Le conseil général a accordé une 

subvention de 28 242 €, sur une base de 90 000 € de travaux. EIFFAGE est le moins disant et le conseil re-

tient son devis pour un montant de 96 504,73 euros. 
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Conseils Municipaux (suite) 

Indemnité percepteur année 2011 : 488 € 
 

Contrat lavage vitres : L’entreprise GLG Services de Valergues est retenue. 
 

Désignation des délégués au conseil d’agglomération du Pays de l’Or : 

Afin de siéger au conseil de l’agglomération du Pays de l’Or dès le 01 janvier 2012, il est nécessaire de dési-

gner 3 délégués titulaires et  3 suppléants. Les candidats sont : 

BOUSCARAIN Jean-Louis, BOCQUET Philippe, FOUTIEAU Patrice, LIBES Pierre, MARTINEZ Jean 

Carlos, PECQUEUR Fabrice, SORRIBES Sylvain et DUBOIS LAMBERT Sandrine. 
 

Après vote, les 3 délégués titulaires sont : BOUSCARAIN Jean-Louis, PECQUEUR Fabrice, LIBES Pierre 

Les 3 délégués suppléants sont : DUBOIS LAMBERT Sandrine, BOCQUET Philippe, MARTINEZ Jean- 

Carlos 
 

RIOUST Lucien est désigné titulaire pour siéger au Conseil d’administration du centre intercommunal d’ac-

tions sociales (CIAS) et BREYSSE Clarisse est désignée suppléante (membres du CCAS de Valergues, or-

ganisme œuvrant dans le domaine social) 
 

Taxe aménagement 

La loi de finances du 29 décembre 2010 a introduit la Taxe d’Aménagement, qui a vocation à se substituer à 

la Taxe Locale de l’Equipement (TLE), à la Taxe Départementale des Conseils d’Architecture d’Urbanisme 

et de l’Environnement (TDCAUE) et à la Taxe Départementale des Espaces Naturels et Sensibles (TDENS). 
 

Elle sera appliquée aux permis de construire ou déclarations préalables de travaux déposés à partir du 

1er mars 2012. Les anciennes taxes d’urbanisme seront totalement supprimées en janvier 2015. 

 Les collectivités doivent prendre les délibérations nécessaires à sa mise en œuvre avant le 

30 novembre 2011 pour une application effective dès 2012. 
 

Le nouveau dispositif vise à : « améliorer la compréhension et la lisibilité du régime ; simplifier en rédui-

sant le nombre d'outils de financement ; promouvoir un usage économe des sols et contribuer à la lutte 

contre l'étalement urbain ; inciter à la création de logements ». Il a également pour objectif « d'être écono-

me des deniers publics en réduisant le coût de gestion de l'impôt ». 
 

Le conseil municipal décide, 
 d’instituer le taux de 5% sur l’ensemble du territoire communal ou de la communauté urbaine ; 

 d’exonérer en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme : 

1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient 

pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; (logements aidés par l’Etat dont le financement 

ne relève pas des PLAI -prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit- ou du PTZ+) ; 

et 

 2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation  principale qui ne 

bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt 

ne portant pas intérêts prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation (logements 

financés avec un PTZ+). 
 

Séance du 28 11 2011 
 

Contrat entretien chaudière. 

Les deux chaudières des écoles ont été changées au mois d’octobre par l’entreprise ISOELEC. Les précéden-

tes chaudières étaient entretenues par Mr WOIFFARD. Celui-ci propose un nouveau contrat d’entretien pour 

ce matériel.  
 

Renouvellement CUI agent technique (contrat aidé) pour une période de 6 mois 
 

Cours anglais - école primaire-maternelle. 

L’école primaire a toujours bénéficié de 2 heures de cours d’anglais par semaine. Cette année il y a eu sup-

pression d’une classe, mais le directeur sollicite le maintien du même nombre d’heures de cours hebdoma-

daires. Le contrat de l’enseignant anglais est renouvelé du 11/10/2011 à la fin de l’année scolaire. 
 

Subvention supplémentaire ASV 
 

 



RECENSEMENT 

MILITAIRE 
 

Obligation de s’inscrire en mairie à 16 ans 

pour tous les jeunes français, 

garçons et  filles. 
(Merci de vous présenter en mairie avec votre 

carte d’identité + livret de famille ) 
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CALENDRIER ELECTIONS 2012 
 

 Les prochaines élections en 2012 auront lieu : 
 

 Les DIMANCHES 22 AVRIL et 6 MAI 2012 : 
      Elections Présidentielles (durée du mandat : 5 ans) 
 

 Les DIMANCHES 10 et  17 JUIN 2012 : 
     Elections législatives (durée du mandat : 5 ans) 
 

Démarches administratives et Infos sur la Vie Communale 

Marché entretien des espaces verts. 

Le marché d’entretien des espaces verts avait été signé en 2011 avec la Régie Emploi Services pour une du-

rée d’un an. Un appel à candidatures sera lancé pour ce marché réservé aux entreprises d’insertion pour l’an-

née 2012. La publicité sera affichée en mairie et sur les panneaux.  
 

Créations postes agents recenseurs 

La loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 définit les principes de la rénovation du recen-

sement de la population. Les communes ont désormais la responsabilité de préparer et de réaliser les enquê-

tes de recensement. Une opération de recensement de la population va débuter en janvier 2012. La commune 

devra inscrire à son budget 2012 l’ensemble des dépenses liées à l’enquête de recensement et en recettes la 

dotation forfaitaire de l’Etat. Le conseil crée les postes pour 5 agents recenseurs.  

Conseils Municipaux (suite) 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2011 
 

Ouverture exceptionnelle de la mairie le samedi 31/12/2011 de 9 à 11 heures 
 

Pour voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales. Si vous n'êtes pas inscrit, rendez-vous en mairie avant le samedi 
31/12/2011jusqu’à 11 heures (la mairie sera exceptionnellement ouverte uniquement pour les inscriptions sur les listes électo-
rales le samedi 31 décembre 2011 de 9 à 11 heures). 
 

Pièces à fournir : 
 1 pièce d’identité en cours de validité (carte d'identité, passeport...) permettant d'établir la nationalité française ; 
 1 justificatif récent de domicile (facture électricité, gaz, téléphone fixe, quittance de loyer, avis d’imposition..) 
 

Pensez également à nous informer de vos changements d'adresse ou d'état civil avant le 31/12/2011. 
 

2012 est une année de refonte électorale : une nouvelle carte est envoyée à chaque électeur à l’adresse figurant sur la liste électo-
rale : si l'électeur change d'adresse (même à l'intérieur de la commune) sans prévenir le service Elections, il ne recevra pas sa carte 
(pas de suivi du courrier postal). 
 

Les personnes âgées de 18 ans avant le 01/03/2012 domiciliées à Valergues, et qui se sont fait recenser, sont inscrites d’of-
fice(1) : 
 

Si vous avez 18 ans avant le 1er mars 2012, ou si vous êtes dans une situation particulière (par exemple, vous avez 18 ans entre le 
1er mars et le jour de l’élection...), nous vous invitons à contacter le service Elections avant le 31/12/2011 pour vérifier votre 
inscription sur les listes de la commune. 
 

Cas  part icu l ie rs  :  inscrip t ion et  vote  la  même année  
 

 fonctionnaire muté ou admis à la retraite après le 1er Janvier ainsi que les membres de sa famille domiciliés avec lui ;  
 militaire retournant à la vie civile après le 1er Janvier ;  
 personne devenue française après le 1er Janvier ;  
 recouvrement de l’exercice du droit de vote après le 1er Janvier ;  
 personne établissant son domicile après le 1er Janvier dans une autre commune pour un motif professionnel ainsi que les mem-

bres de sa famille domiciliés avec elle à la date du changement de domicile.  
 jeune ayant atteint l’âge de 18 ans entre le 01/03 et le jour de l’élection (dans cette dernière situation, c'est l'INSEE qui informe 

la Mairie de l'inscription) : si vous avez 18 ans entre le 01/03 et le 21/04 inclus, vous voterez aux élections présidentielles et 
législatives ; si vous avez 18 ans à partir du 22/04 et avant le 10/06, vous voterez seulement aux élections législatives. 

 
(1) La mairie informe par courrier les personnes concernées qu'ils seront inscrits d’office sur les listes électorales de Valergues. Si le courrier re-
vient pour motif "N.P.A.I" (n'habite pas à l'adresse indiquée) ou "boîte" ou "adresse" non identifiable, la personne ne sera pas inscrite. 
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Infos sur la Vie Communale 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

     A VALERGUES EN 2012* 
 

   A VALERGUES, nous allons être recensés en 2012. 
 

L’enquête de recensement se déroulera du 19 janvier au 18 février 2012. 

Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte offi-

cielle et il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra des questionnaires, à remplir par 

vos soins, concernant votre logement et les personnes qui y habitent. 

Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil. 
 

« Le recensement, chacun de nous compte » 
 

Il permet de « faire le point » sur la population et les logements de la France, dans leur diversité 

et leur évolution. 

Votre participation est essentielle et obligatoire, c’est un acte civique. 

Les données recueillies sont indispensables pour faire des choix en matiè-

re de politique de l’emploi, du logement, ou encore des équipements pu-

blics (crèches, écoles, hôpitaux, routes, infrastructures sportives ou 

culturelles…). 
 

De vos réponses dépendent, en effet, la qualité 

des résultats et donc l’intérêt du recensement. 

Elles resteront confidentielles et protégées par la loi ; elles sont unique-

ment destinées à l’INSEE qui les transforme en statistiques rigoureuse-

ment anonymes. 
 

Nous vous remercions par avance de votre participation.    La Municipalité 
*A présent, il a lieu tous les 5 ans 

                     Nouveaux horaires TER depuis le 11 décembre 2011... 
  Pour tout renseignement : 0800 88 609 (N° Vert) 

  www.voyages-sncf.com et www.ter-sncf.com/regions/languedoc_roussillon.fr 
 

Gare Valergues-Lansargues vers MONTPELLIER 

 
 

Gare Valergues-Lansargues vers NIMES 

 

Jours 

 

Nîmes Lunel Valergues-

Lansargues 

Montpellier 

du Lu au Sa 06 h 47 07 h 07 07 h 14 07 h 30 

du Lu au Ve 07 h 47 08 h 07 08 h 14 08 h 30 

du Lu au Ve 12 h 47 13 h 09 13 h 15 13 h 30 

Jours Montpellier Valergues-

Lansargues 

Lunel Nîmes 

du Lu au Ve 12 h 38 12 h 53 13 h 01 13 h 24 

du Lu au Ve 16 h 43 16 h 58 17 h 06 17 h 24 

du Lu au Di + 

jours fériés 

17 h 43 17 h 56 18 h 04 18 h 24 

du Lu au Ve 19 h 43 19 h 58 20 h 06 20 h 24 

http://www.voyages-sncf.com/
http://www.ter-sncf.com/regions/languedoc_roussillon.fr
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Infos sur la Vie Communale 

POLITIQUE EN FAVEUR DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 
 

Au cours de l’été, la commune a été informée de la vente d’une propriété au centre du village. La vente de ce bien s’élevait 
à 550 000 euros (prix estimé par l’administration des Domaines). Avec le soutien des élus, sans exception, il a été décidé 
de faire jouer notre droit de préemption pour acquérir ce bien ; d’une part, dans le cadre de la politique de préservation du 
patrimoine Valerguois et d’autre part, dans le cadre de sa politique sociale et jeunesse. Un emprunt auprès du Crédit Agri-
cole a été souscrit. 
 

C’est ainsi que depuis le 28 septembre 2011, la commune est propriétaire de ce lieu exceptionnel qui dispose : 
- d’une maison de 220 m² en bon état avec piscine, 
- d’une « pouzaranque », puits ancien, élément de notre patrimoine, 
- 10 000 m² planté d’arbres : pins, cyprès, cèdres, acacias, oliviers, allée de buis, etc… 
 

Une préemption ne pouvant se faire qu’avec un intérêt public fort, la motivation a mis en évidence le besoin de structures 
adaptées pour l’accueil des tous petits, jeunes, etc.  A cet effet, un partenariat sera établi avec l’Agglomération du Pays de 
l’Or qui en aura prioritairement la gestion, et donc les travaux d’entretien et d’amélioration du bâti (accessibilité handicapés, 
etc...). 
 

Un travail de débroussaillage général sera entrepris par la Régie Emplois Services de Lunel ainsi que l’élagage des arbres, 
avec la suppression des espèces en mauvais état. Un groupe de travail comprenant des élus de Valergues, élus de l’Agglo-
mération du Pays de l’Or et techniciens sera mis en place pour réfléchir à une utilisation et destination à moyen et long ter-
me des lieux. Ce n’est qu’après ce travail de nettoyage, réfection et réflexion sur le devenir de la structure, qu’une ouverture 
au public sera organisée.  Il s’agit d’une réserve foncière au cœur de notre village. 
 

Il faut saluer le courage des élus, qui n’ont pas hésité à valider le droit de préemption exercé pour le bien public en faveur 
des nouvelles générations de Valerguois. 

SANTE : CAMPAGNE DE DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN 
 

La commune de Valergues a participé à la campagne nationale du dépistage du cancer du sein. A cette occa-

sion, notre clocher de l’horloge a été illuminé tout le mois d’octobre en rose dans le cadre de l’opération 

« OCTOBRE EN ROSE » engagée par : 
 

 Comité Féminin de l’Hérault, 

 Dépistage du Cancer du Sein (Mammobile) 

 Arcoped (prévention et dépistage), 

 Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale de l’Hérault. 

 

FAITES VOUS PLAISIR ! 
 

VENEZ DECOUVRIR 
 

ou REDECOUVRIR LA BIBLIOTHEQUE DE VOTRE VILLAGE Place de l’Horloge 

 

Les dix bénévoles qui l’animent proposent :  

 

AUX ADULTES de choisir parmi les 3 500 ouvrages (romans, policiers, bandes dessinées, bibliographies….) ou 

livres spécialisés (philosophie, géographie, histoire, cuisine et recettes …) 
 

AUX ADOLESCENTS et ENFANTS de faire des choix entre les 2 200 livres et bandes dessinées. 
 

Un coin lecture est prévu pour vos petits. L’atmosphère est chaleureuse. 

Si vous ne trouviez pas le livre que vous désirez ; il serait commandé ! 

 

VENEZ L’ESSAYER les mercredi et vendredi de 17 à 19 h 

et les samedis matin de 10 à 12 h. 
 

Venez passer un agréable moment pour discuter, échanger. 
 

Vous pouvez également consulter « INTERNET » . 

Inscription annuelle  : 2 €/adulte 

 gratuit pour les enfants. 

 A très bientôt. Les bénévoles 
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Le Maire et son Conseil Municipal honorent toutes les manifestations 
du souvenir au cimetière : 
 

19 septembre  Hommage aux Harkis et autres membres des for-
mations supplétives 

11 novembre  92ème anniversaire de l'Armistice du 11 novem- 
bre 1918 

05 décembre  Hommage "aux Morts pour la France" pendant la 
                          guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie 

 

Ces cérémonies sont suivies par de très nombreux Valerguois, en particulier les enfants des écoles, les anciens 
combattants, les conseillers municipaux, les associations, etc… 

CEREMONIES 

ACCUEIL DES NOUVEAUX VALERGUOIS 
Comme il est de tradition à Valergues, les « nouveaux arrivants », pas moins 
de 80 personnes, ont été accueillis Salle René Cassan par M. le Maire et son 
Conseil Municipal le 26 novembre 2011. Les présidents d’associations ont pu 
présenter leur association. Les nouveaux Valerguois ont eu l’opportunité d’é-
changer avec d’autres Valerguois venus assister à cette manifestation. 
La soirée s’est terminée dans la bonne humeur autour du verre de l’amitié (voir 
photo p. 24). 

Rétrospectives (suite) 

JOURNEE CINEMA 
 

Le mardi 6 décembre dernier, la Municipalité, commission 

Culture et le Cinéma Méditerranéen (Ciné Plan) ont offert 

deux séances cinéma aux élèves du primaire et aux Ainés. 

A 10 h, les 138 élèves, en pleine effervescence, se sont ren-

dus au Hangar pour une matinée ciné. Les enfants ont été 

ravis de voir « TINTIN et Le secret de la Licorne » : un 

film en 3D plein d’entrain, de suspense, et d’humour, où 

Tintin entraîne Milou à résoudre une énigme vieille de plusieurs années.  

Ils ont passé un moment inoubliable entre amis. 

 

L‘après-midi, une trentaine d’aînés ont pu voir un film de Philippe GAY avec Fabrice Luchini et 

Sandrine Kiberlain qui s’intitule « Les Femmes du 6ème Etage », et ont passé un après-midi, 

agréable et drôle avec cette histoire pleine de bonne humeur qui se déroule à Paris dans les années 

60. 

Pour clôturer la journée, les ainés ont partagé  le verre de l’amitié autour d’un goûter amical. 

NOEL des AINES 
 

Le 7 décembre 2011, la Communauté de Communes du  

Pays de l’Or, le Centre Intercommunal d’Action Sociale 

du Pays de l’Or et la Commune de Valergues, ont organi-

sé un repas de noël  pour les aînés, au Hangar. 

Pendant le repas, chacun d’entre eux a reçu un petit 

dépliant indiquant tous les services mis à leur disposi-

tion, en 2012, par le CIAS du Pays de l’Or qui livre déjà 

les repas à domicile depuis quelques années sur Valer-

gues. 

L’orchestre, Alan Flor assurait l’animation  avec  musique, danse et quelques blagues pour bien se détendre. 

Le repas était cuisiné et servi par les agents intercommunaux Valerguois. 

Un moment très  convivial, et un avant-gout de Noël pour les ainés. 

Crédit photo : Club photo de Valergues 



Bulletin d’informations municipales - Décembre 2011 

10 

Rétrospectives (suite) 

LA LYONNAISE A L’HONNEUR 
 
Toutes nos félicitations à la quadrette de la Boule 
Etoilée composée de : 
 

Gilles Bonfils, Jean Rey, Stéphane Ricoux, Pa-
trick Avinens et Eric Dapont 

 

qui a été sacrée championne de l’Hérault en juin dernier. 
Ces messieurs ont également été finalistes de la Coupe de France. 

 

Un grand bravo à tous !! 

MARCHE DE NOEL 

 
La Commission Culture a organisé son 3ème Marché de Noël, le di-

manche 27 novembre de 10h à 18h au Hangar. Vingt cinq exposants 

dont douze artistes valerguois ont répondu présents afin de présenter 

leurs œuvres au grand public. 

De nombreuses personnes, tout au 

long de la journée, ont permis de 

faire de ce marché de Noël un lieu de 

rencontres et d'échanges entre Valerguois et artisans. 
 

Les écoliers de Valergues ont pu présenter leurs créations sur le stand 

tenu par l'association des parents d'élèves. 
 

Une loterie (don d'un lot par chacun des exposants) a permis, en fin de 

journée,  de récompenser les nombreux acheteurs (voir photos p. 24). 

VALERGUES EN SCENE 
 

La Commission Culture a eu le plaisir d’organiser, les 10 et 11 décembre derniers, un week-end théâ-

tre. 

Deux pièces ont été présentées : L’une, très drôle, « Ma femme s’appelle Maurice »,  jouée par les 

Meneurs de Jeu en Coulisse, où le vaudeville a battu son plein et le rire a fait écho. 

Et l’autre,  « Frédérick ou le boulevard du crime » interprétée par les Rousigapotes, pièce plus 

sérieuse où l’on retrouve les difficultés du début du 19ème siècle à travers de la vie d’un artiste.  
 

Après chaque pièce, le public a pu échanger ses impressions avec les comédiens autour d’un verre de l’amitié. 
 

Cette fois encore, nous avons eu le plaisir de voir du théâtre de qualité avec de très bons comédiens et nous les en 

remercions. Nous remercions également la MJC pour son aide ainsi que le public pour sa participation. A l’année 

prochaine pour un nouveau week-end Théâtre. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année.                                     La Commission Culture 

LA DERNIERE DE LA RAM (Relais Assistantes Maternelles) de la CCPL 
 

Le vendredi 8 décembre, pour la dernière animation du RAM de la CCPL, animée 
par Laurence Salvayre , la municipalité ainsi que l'association les Pequelets ont 
tenu à remercier cette éducatrice qui a œuvré au sein de notre commune tous les 
mois pendant 9 ans. 
 

Les Pequelets ont offert à Laurence un cadeau de départ et M. le Maire lui a re-
mis la Médaille de la Ville. 
 

C'est avec plaisir qu'un petit déjeuner a clôturé la matinée pour le plus grand bon-
heur des petits et des grands (voir photo p. 23) 
 

A partir de janvier 2012, les assistantes maternelles agréées par le Conseil Géné-
ral de  l'Hérault dépendront du RAM de la Communauté d’Agglomération du Pays 
de l’Or, où elles pourront participer aux différentes animations proposées. 



La commune de Valergues rejoint le Pays de l’Or 
au 1er janvier 2012 

 
L’adhésion de la commune de Valergues à la Communauté d’Agglomération du 
Pays de l’Or a reçu un accord unanime des communes déjà membres. Les Valer-
guoises et les Valerguois vont bénéficier des services développés par la Commu-
nauté d’agglomération, à partir du 1er janvier 2012. Cette intercommunalité propo-
se 24 compétences parmi lesquelles on retrouve à la fois celles proposées par la 

Communauté de Communes du Pays de Lunel et celles du Sivom de l’Etang de l’Or auquel il convient d’ajouter 
les nouvelles compétences qui s’adressent aux familles, ainsi qu’aux aînés… 
 
1.  La petite enfance 

Le Pays de l’Or accueille les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans dans différentes structures. Il dispose 
pour cela de 8 crèches collectives, de 2 haltes-garderies, un relais d’assistantes maternelles composé de 
185 professionnelles réparties sur le territoire. 
Pour plus de renseignements, contactez le service petite enfance au 04 67 06 01 57. 

 

2.  La jeunesse 
- Les centres de loisirs 
Afin d’aider les familles du Pays de l’Or dans l’organisation de la gar-
de de leurs enfants, âgés de 3 à 11 ans, le mercredi et durant les 
vacances scolaires, le Pays de l’Or dispose de 3 centres de loisirs. 
Le premier est installé à La Maison des Enfants à Mauguio, le se-
cond, Les Moussaillons est situé à Palavas-les-Flots et le troisième 
est implanté à La Grande Motte. Les activités proposées sont adaptées à l’âge et au rythme des enfants. 
Un service de transport est mis en place dans l’ensemble des communes. 
A Valergues, les enfants sont pris en charge à 8 h 30, devant l’école et sont accueillis à La Maison des En-
fants à Mauguio. Le soir, ils sont raccompagnés au même endroit où les familles doivent les récupérer à 
17 h 20. 
Renseignements et inscriptions au 04 67 06 89 74 
 

Cette année, la commune de Valergues a fait l’acquisition d’une maison de 220 m² située sur un terrain de 
1 ha, boisé, au centre du village, face à la mairie, où la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or pour-
rait y créer un centre de loisirs. 
  
- Les espaces jeunes 

Les espaces jeunes du Pays de l’Or accueillent les jeunes de 12 à 17 ans. 
A Valergues, l’espace jeune est ouvert le mercredi et le samedi de 14 à 18 h et pen-
dant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 10 à 12 h et de 14 à 18 h . 
Espace jeunes de Valergues : 04 67 92 13 97 
Pour tout renseignement : 06 70 13 10 74.  
 

- L’accueil de loisirs associé à l’école : « Saka Maliss » 
L’ALAE « Saka Maliss » continuera à fonctionner de la même manière. 
Les parents ont ainsi la possibilité de confier leurs enfants en garde du-
rant les temps libres des journées scolaires (le matin avant la classe ; à la 
mi-journée, avant et après les repas ; le soir après la classe). 
Renseignements au 04 67 60 32 64. 

 
 
- Restauration scolaire : pour les primaires et les maternelles.  
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3.  Le sport 
Les sportifs peuvent s’entraîner dans l’une des trois piscines intercommunales implantées sur le 
territoire : L’espace Grand Bleu à la Grande Motte ; l’espace Aquatitude à Palavas-les-Flots ; la 

piscine de Mauguio. 
La Communauté d’Agglomération vous offre la possibilité de bénéficier de 
15 % de réduction sur les tarifs d’entrée grâce au Pass’Sesam (ci-contre). 
Pour en bénéficier, rien de plus simple, il suffit d’en faire la demande auprès 
des hôtesses d’accueil des piscines et de fournir un justificatif de domicile et 

une photo d’identité. N’hésitez pas, il est gratuit ! 

 

 

4.  L’eau et l’assainissement 
La commune de Valergues est alimentée en eau par 2 fora-
ges et l’unité de Vauguière située à Mauguio. En ce qui 
concerne la gestion des eaux usées, en 2012, la Commu-
nauté d’Agglomération du Pays de l’Or va construire une 
nouvelle station d’épuration particulièrement performante 
dans la gestion du traitement. Son coût est estimé à 2 mil-
lions d’euros, cette station devrait être livrée d’ici le début de 
l’année 2013. 

 

5.  La gestion des déchets 
Les encombrants, y compris les objets en fer ou autres métalliques, doivent être 
apportés à la déchèterie de Mudaison (située sur la route entre Lansargues et 
Mauguio). Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 18 h 30 
(sauf mardi matin, fermé) et le samedi de 9 à 18 h 30. Pour y accéder, il suffit d’être 
en possession de la carte d’accès, délivrée sur place, gratuitement, sur simple pré-

sentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité. Renseigne-
ments au 04 67 12 35 00 
 

Désormais, les déchets verts (branchages, herbes…) peuvent être amenés à la déchèterie de 
Mudaison qui dispose d’une unité de traitement des végétaux. Ils peuvent toujours être déposés 
aux services techniques de Valergues, le mercredi ou le same-
di matin de 8 à 12 h. 
 

S’agissant des ordures ménagères, aucun changement, la col-
lecte continuera à être effectuée par l’entreprise Nicollin les 
mêmes jours (se référer au calendrier en votre possession). 
 

Le verre peut être déposé dans les conteneurs à verre ou dans 
la colonne à verre enterrée. 

 
6.  Les transports 

Outre les transports à la demande pour les personnes de plus de 60 ans : Novabus, et celui réser-
vé aux personnes handicapées : Transp’Or (voir plus loin dans la rubrique consacrée au centre 
intercommunal d’action sociale), les scolaires bénéficieront du service « transports » de la Com-
munauté d’Agglomération pour effectuer les différentes sorties éducatives organisées par les en-
seignants (piscines, classes découvertes…).  
 

7.  Entretien des rues une fois par semaine.  
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8.  Les aînés de plus de 60 ans 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de l’Or (CIAS) offre aux aînés du territoire un 
soutien dans des secteurs différents. 
 
Le service social répond aux interrogations des seniors ou de 
leurs proches qui rencontrent des difficultés d’ordre administratif, 
financier, psychologique. Marie-Laure Mouliade, assistante sociale 
tiendra une permanence tous les lundis de 9 à 10 h 30, à la mai-
rie de Valergues. 
Le service d’aide à domicile vous propose des aides à domicile et des auxiliaires de vie aux per-
sonnes qui ont besoin d’un soutien dans leur quotidien (tâches ménagères, préparation des re-
pas…) 
 
La restauration à domicile est ouverte aux personnes de plus de 60 ans ainsi qu’aux personnes 
convalescentes ou handicapées. Grâce à ce service, vous pouvez bénéficier d’un repas équilibré 
composé d’une entrée, d’un plat chaud (avec viande ou poisson) servi avec des légumes, d’une 
portion de fromage et d’un fruit. Le tarif unique est fixé à 5,85 euros par repas. Pour 1,10 euros de 
plus, vous pouvez aussi bénéficier d’un complément pour le dîner. Les menus sont établis en col-
laboration avec une diététicienne agréée. 
 
Le service de télé-assistance permet aux personnes d’être reliées à un système d’alarme télé-
phonique, 24h/24, 7 jours/7. En cas de chute ou de problème, la centrale d’écoute est prévenue et 
déclenche des secours dans les meilleurs délais. L’installation de ce système est gratuite, seuls 
les frais d’abonnement sont payants, ils sont calculés en fonction des ressources. 
 
Novabus et Transp’Or, 2 services de transports adaptés : 
 
 Novabus s’adresse aux personnes de plus de 60 ans qui veulent 
se déplacer sur l’ensemble du territoire du Pays de l’Or ou vers l’ar-
rêt du tramway « Sablassou » au Crès. Le tarif unique par trajet est 
de 1 euro. 

 Pour effectuer une réservation, il suffit d’appeler le 04 67 20 59 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A compter du 1er janvier 2012... 
 

pour 1 € le trajet 
 

 du lundi au vendredi de 9 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h. 

 

 sur simple demande téléphonique au    
04 67 20 59 47 vous réservez votre   
NOVABUS 

 

 vous pouvez vous déplacer sur tout le ter-
ritoire du Pays de l’Or. 

 

 
RESERVATIONS : 

du lundi au vendredi de 9 à 12  
et de 13 h 30 à 16 h 

  04 67 20 59 47  
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 Transp’Or s’adresse aux personnes handicapées, ce service a pour 
vocation de favoriser leur insertion professionnelle, culturelle, touristi-
que…Ce service a été créé en lien avec le GIHP. 
 
 

 
Les cours de maintien en forme : Des cours de gymnasti-
que sont proposés gratuitement le mardi et le vendredi dans 
la salle « Le Hangar » ainsi que des cours d’aquagym qui sont 
dispensés à la piscine de Mauguio le lundi de 17 à 18 h et le 
vendredi de 16 à 17 h. Il est également possible de coupler 
ces 2 activités, une fois par semaine, en période scolaire. 
Renseignements et inscriptions au 04 67 29 35 95. 
 
 

Les animations annuelles : Le CIAS du Pays de l’Or orga-
nise des rencontres interclubs, des sorties, des déjeuners 
réservés aux aînés du territoire, participe à la « Semaine 
bleue » dédiée au niveau national aux aînés…. 
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le CIAS du 
Pays de l’Or au 04 67 12 35 00. 
 
 
 
 

8.  Instruction des permis de construire et déclarations préalables 
 
Vous continuez à déposer vos permis de construire et déclara-
tions préalables à la mairie de Valergues au service Urbanisme 
(permanences : mardi matin de 9 à 12 h et mercredi de 16 à 
20 h), qui les transmettra à Mauguio au service « Urbanisme 
Appliqué » chargé de l’instruction de la Communauté d’Agglo-
mération du Pays de l’Or.  

 

Grâce à notre adhésion, des services importants, comme par exemple l’eau et l’assainissement, 
les actions en faveur de la jeunesse… seront maintenus ; d’autres nous seront accessibles : petite 
enfance, sport, transports, actions sociales diverses, etc. 
 
Les agents de la mairie de Valergues sont à votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire ainsi que vos élus délégués à la nouvelle agglomération du Pays de l’Or : 
 
    toutes les compétences : 
           Philippe BOCQUET    Pierre LIBES 
        Jean-Louis BOUSCARAIN   Jean-Carlos MARTINEZ 
                   Sandrine DUBOIS-LAMBERT  Fabrice PECQUEUR 
                             
 
      pour le social : 
                    Clarisse BREYSSE    Lucien RIOUST  

14 
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Calendrier 

Les traditionnels Vœux 

à la population auront lieu 

le samedi 07 janvier 2012 à 11 h 00  

Place de l’Horloge  

 Toute la population est cordialement 

invitée. Un apéritif clôturera cette mani-

festation. 

FETE SAINTE AGATHE 2012 
 

Le calendrier de la fête de la Sainte Agathe est arrêtée. Elle aura 

lieu du vendredi 03 février au dimanche 12 février 2012 inclus. 
 

Voici quelques exemples de manifesta-

tions organisées dans le cadre de cette 

fête : 

abrivados et bandidos, 

messe en provençal, 

repas du taureau, 

repas des chasseurs, 

journée pédagogique école primaire, 

bals sous chapiteau… Voir l’article page 18 

LIVRE : ANECDOTES DE LA VIE VALERGUOISE 

Clotilde Cammal, conseillère municipale déléguée à la culture, est issue 

d’une famille de Valergues et a exercé la profession de professeur d’école 

et, à ce titre, a pu enseigner l’occitan. Clotilde a su mobiliser les anciens 

du village autour d’un projet de livre « Anecdotes de la Vie Valerguoi-

se (1920-1950) » qui est écrit en français et en occitan. En effet, nos aî-

nés se sont réunis en mairie à raison d’une fois par mois pendant 3 ans 

pour travailler sur ce projet. Le livre, écrit sous forme d’anecdotes, porte 

sur les coutumes, les métiers, les occupations et les traditions pendant la 

période des années 20 jusqu’en 1950 avec des personnages pittoresques 

et attachants. Très agréable à lire, il vous permettra également de décou-

vrir ou redécouvrir des lieux, des personnes et bien sûr des informations 

sur notre village. 
 

Le livre « Anecdotes de la vie Valerguoise » est en vente  
au prix de 5 € en mairie (aux heures d’ouverture du public). 

Le jardinier 

 J. Crémier et J. Rieusset 

 

Le jardinier venait de Lunel-Viel avec une carriole tirée 

par un âne. 

Il vendait ses beaux légumes devant un portail de la rue de 

la Chapelle. 

Un jour, les enfants du quartier avaient décidé de faire des 

bêtises. Ils profitèrent du temps où ce brave homme était 

affairé à une vente pour mettre du poivre sous la queue de 

l’âne. Puis ils s'assirent sur le mur et patientèrent, en at-

tendant la réaction de l'animal. 

La pauvre bête, les oreilles en arrière, la queue qui battait 

dans tous les sens, partit en trombe jusqu’à Lunel-Viel; le 

jardinier n'ayant même pas eu le temps d’attraper les rê-

nes. 

La vente fut manquée, le pauvre homme revint le lende-

main et il n’a jamais su ce qu'avait eu son âne. 

 

Lo jardinièr 

J. Crémier et J. Rieusset 

 

Veniá de Lunel-Vièlh 

amb una carreta tirada per 

un ase. 

Vendiá sos polits legums 

davant un portal de la 

carrièra de la Capèla. 

Un jorn los enfants del quartièr aguèron enveja de faire de 

galejadas. Entretemps que lo brave òme fasiá una venda, 

los galapians n'aprofiechèron per metre de pebre sota la 

coa de l'ase. Puèi s'anèron assetar sus la mureta e 

esperèron la reaccion de la bèstia. 

La paura, las aurelhas endarrièr, la coa tabassant de pertot, 

partiguèt a la lèsta a Lunel-Vièlh; lo jardinièr aguent pas 

lo temps d'atrapar las guidas. 

La venda èra mancada, lo paure òme tornèt l'endeman mas 

a pas jamai comprés çò que s'èra passat. 

CULTURE ET TRADITIONS 

Voici un petit extrait du livre « Anecdotes de la Vie Valerguoises » : 
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Urbanisme 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
 

Comme indiqué dans notre dernier journal, le cabinet Synergies Territoriales de Lansargues, après avoir 
fait un état des lieux de la commune, élabore le PADD (Plan d’Aménagement et du Développement Du-
rable) pour le futur PLU (Plan Local d’urbanisme). 
Ce document exprime les objectifs et projets de la commune en matière de développement économique et 
social, d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 ans, tout en tenant compte des orientations 
du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) de la Communauté de Communes. 
Ce document, bien que non opposable directement aux tiers, est très important  car il conditionne les 
plans de zonage et le règlement du PLU qui doivent être cohérents avec celui-ci. Plusieurs thèmes ont été 
abordés : 

 Préserver le cadre de vie et l’identité communale. 
 Développer le village sans le dénaturer et en améliorant l’existant. 
 Sauvegarder le potentiel agricole et naturel de la commune. 
 Promouvoir de nouvelles solidarités territoriales. 
 Maîtriser les risques majeurs et valoriser les zones d’aléa. 

Après plusieurs réunions de travail, une synthèse est en cours d’élaboration, ce qui permettra un débat 
clair au sein du conseil municipal, suivi d’un débat public en 2012.           Ph. Bocquet - Conseiller Municipal 

Z. A. C. Les Roselières / Zone d’Aménagement Concertée 
 

 

Le dossier de création de la ZAC est toujours en cours d’élaboration. Il est pratiquement fini 
et une présentation de l’avancement des études a été faite le 12 octobre dernier à la popula-

tion. 

- Etude faune flore habitat 

- Etude d’impact et Avis de la Haute Autorité Environnementale 

- Dossier loi sur l’eau et avis de la MISE 34 

- Dossier de création 
Tous ces dossiers ont été envoyés dans les différents services de l’Etat pour avis. De même, la 

présentation avec les études sont consultables en mairie,  un registre est à votre disposition 

pour y indiquer vos observations que j’espère nombreuses. 

En même temps, les négociations pour l’achat des terrains continuent. Durant le premier se-

mestre 2012, nous allons lancer une consultation par appel d’offre afin de désigner un amé-
nageur. Le dossier de réalisation de la ZAC sera finalisé au deuxième semestre 2012 pour un 

début des travaux en 2013.                   Ph. Bocquet - Conseiller Délégué chargé du projet de la ZAC 

Environnement  

COMITE COMMUNAL DES FEUX ET FORETS 
 

11 ans déjà que le Comité Communal des Feux et Forêts (CCFF) arpente inlassablement chaque été, 

de la mi-juin à la mi-septembre le territoire communal. Garrigues et pinèdes qui durant la saison 

estivale, classées à haut risque, profitent de la présence rassurante des hommes et femmes en orange, 

qui les surveillent, qui les protègent. 
 

11 ordres opérationnels plus tard, les volontaires répondent toujours présents, ils informent, ils préviennent, ils as-

sistent, ceux que l’on appelle… les soldats du feu. La tunique orange n’a pas pour mission de venir à bout des flam-

mes, elle peut les empêcher de se mettre en œuvre, de détruire. L’habit orange n’est pas destiné à l’acte de courage 

et de bravoure, malgré tout, il est présent, il est actif. Cette année encore en compagnie des services techniques et 

d’autres citoyens sensibilisés, petits feux naissants et conduites à risques ont été décelés, raisonnés. 
 

Le dimanche 29 août 2011, une main criminelle a détruit sept hectares de nature sur les communes de LUNEL et de 

VILLETELLE, nos patrouilleurs ont participé activement au dispositif mis en place par le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours (SDIS) et la Préfecture de  l’Hérault. 
 

Ce jour là, un élan de solidarité impliquant professionnels et volontaires de MONTAUD, GALARGUES et VA-

LERGUES a permis d’éviter une destruction massive de notre poumon vert. 
 

Merci à nos chers patrouilleurs de croire en ce qu’ils font, de le faire si bien. La porte de la liberté, symbole de notre 

comité, est ouverte. De nouveaux volontaires peuvent franchir le seuil de cet état d’esprit, ils seront les bienvenus. 
 

Jean-Carlos Martinez 
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La Vie associative 

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) 

 

BILAN MILIEU DE SAISON DU BSBV 
 

Le club de football de Baillargues St Brès Va-
lergues avec 300 licenciés est devenu une 
place forte du football régional . 

Des équipes engagées dans toutes les catégo-
ries avec l’excellent comportement de nos U11 et U13 (photo 
p.23) qui évoluent au plus haut niveau. 

Nos séniors également occupent le haut du classement en 
PHA et entretiennent toujours l’espoir d’accéder à la division 
supérieure. 

Après la venue de l’équipe de France cet été au sein de notre 
club, le challenge Midi-Libre à la Mosson pour nos U17, le 
club démontre qu’il est toujours aussi dynamique. 

Les plus petits ont eu leur arbre de Noël le 14 décembre et 
un tournoi en salle débutant clôturera cette belle année 2011 
pour le BSBV. 

A noter que les licenciés résidant à Valergues sont en nette 
augmentation ce qui prouve que la passerelle entre l’A.S.V et 
le BSBV fonctionne bien. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année et très Bonne Année 2012 

Le Sud monte à Paris ! 
 

A prés avoir été 

invités à Valer-
gues lors de notre 

festival de fanfares au mois de 
Juin dernier, les Lady's et les 

Nick'l wab, 2 fanfares de Paris, 
nous ont à leur tour invité le 

week-end du 11 novembre, à 

passer quelques jours dans notre 
belle capitale ! 
 

Les Varenquas et les Piranas ont animé pendant 

ces 3 jours quelques bars parisiens, et ont eu 
quand même le 

temps de passer 
faire un petit coucou 

a la Tour Eiffel ! 
 

Et tout cela sous un 
beau soleil ! 

PAROISSE 
 

Les paroisses de Valergues, Lansargues, Lunel-Viel, Saint Géniès des 

Mourgues se sont données rendez-vous à Lansargues pour fêter les 25 ans 

du sacerdoce de l’Abbé Yves Dumas. Une très belle cérémonie religieuse 

a été célébrée par l’Abbé et concélébrée par 15 prêtres venus des villages 

environnants et même de Paris. Une quarantaine d’enfants ont chanté 

d’une voix cristalline et juste , « Viens dans mon cœur seigneur ». 

Un apéritif dînatoire offert par la Paroisse Saint Pio à la salle Simone Si-

gnoret a fourni l’occasion à Messieurs les Maires des 4 villages et à 4 pa-

roissiens d’ouvrir les festivités par les mots de remerciements. Ils ont retracé les 23 années de prêtrise à la paroisse St 

Pio et c’est avec un immense plaisir qu’ils ont récompensé le mérite de son apostolat exemplaire en offrant, chacun 

et chacune, une enveloppe pour un éventuel voyage en terre sainte. 

La réussite de cette fête est le résultat d’une belle rencontre des quatre villages.  

LES PEQUELETS ont commencé l'année en septembre 2011 
avec 35 enfants et 15 assistantes maternelles agréées par le 
Conseil Général de l'Hérault.  

Cette année, les puces aux jouets (photo ci-contre), qui ont princi-
palement regroupé 21 enfants de Valergues ont permis d'offrir 

aux enfants accueillis  un spectacle  de Noël "Ange Mécanik" de la Compa-
gnie Cyclo' Mime. Puis, le Père Noël est passé au sein de l'association pour 
combler ces tout-petits.  Après des vacances bien méritées, l'association re-
prendra ses activités début janvier avec un programme préétabli pour la 
suite de l'année. 
Pour toute information sur les disponibilités des assistantes maternelles, vous pouvez contacter la Présidente San-
drine DUBOIS-LAMBERT 04 67 86 35 15. 

M. Jean LEMAIRE, sa fille, ses fils, leurs épouses et leurs enfants tiennent à remercier toutes les personnes, familles 
et amis, qui, dans cette douloureuse circonstance, étaient présentes au crématorium et/ou au Jardin du Souvenir. 
Jeanine LEMAIRE, c’était notre maman, notre grand-mère, incarnation de la douceur, la gentillesse, la jovialité, la 
convivialité. Elle nous a quitté trop tôt, brutalement. Aux Bénouïdes, on s’attend toujours à la voir surgir d’une porte, du 
linge ou des gâteaux à la main, son sourire chaleureux rehaussant l’éclat de ses yeux bleus et illuminant son visage. 

Elle vit et vivra toujours à travers nous, par cet amour qu’elle donnait sans compter à son mari, sa famille, ses amis. 
 

Repose en paix.                            Famille LEMAIRE 
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VALERGUES PETANQUE 
 

Bonne saison 2011 pour la société 

de boules Valergues Pétanque. Les 

concours internes des jeudis après-

midi et vendredi soir se sont dérou-

lés dans la convivialité et la bonne 

humeur. 

Les repas, organisés les derniers vendredis du mois, 

ont réuni les sociétaires dans une chaleureuse am-

biance ainsi que les rencontres inter-villages.  

Cette année une journée qui a réuni les sociétaires, le 

Maire, les élus, les employés municipaux et prési-

dents d'associations a été réussie. C'est plus de cin-

quante personnes qui ont animé cette belle journée. 

Trois concours fédéraux sont programmés pour l'an-

née 2012. Les éliminatoires secteur triplettes séniors 

qui se dérouleront les samedi 28 et dimanche 29 avril 

vont rassembler sur nos terrains plus de 600 person-

nes où les meilleurs joueurs régionaux essayeront de 

se qualifier pour la suite des championnats de Fran-

ce. 

Les concours du jeudi après-midi et vendredi soir 

seront reconduits ainsi que les qualifications inter-

villages. 

Si vous désirez passer un moment de détente et 

convivialité avec nous, venez nous rejoindre sur le 

terrain du boulodrome, Avenue du stade. 

Le Président, Daniel CAMMAL 

Du 03 au 12 Février 2012… 
 

c’est le moment tant attendu de tous les Valerguois et 

Valerguoises,  amis de la bouvine…  
 

 pour faire la Fête de la Sainte Agathe 2012. 
 

C’est l’occasion de se retrouver, toutes générations confondues,  pour vivre d’heureux mo-

ments de convivialité. 
 

Pendant dix jours, vous retrouverez les incontournables comme : 
 

la messe en provençal de la Sainte Agathe, avec chevaux, taureaux accompagnés de gardians et Arlé-

siennes ; 

les abrivados / bandidos ; 

les encierros ; 

la journée des aînés ; 

la journée pédagogique pour la classe CM2 ; 

les soirées à thèmes (ouvertes à tous)… autant d’évènements qui nous réunissent au cœur de Valergues. 
 

C’est grâce au civisme de chacun d’entre nous, et au respect des règles de sécurité, que nous allons vivre 

intensément nos traditions camarguaises qui constituent un élément fort de notre culture. 
 

« Gardarem nostré tradicioùn » 
et vive la Sainte Agathe 2012 !!        Le Président Cyril SIRVEN et son équipe 
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 ART ET IMAGE AU PAYS DE L’OR 
 
 

L e club photo de Valergues, Art et Image au 
Pays de l’Or s’est ouvert en octobre. Il ac-

cueille déjà 16 adhérents fédérés. Chaque mer-
credi, il y a un cours à la salle Masini à Valer-
gues. Des sorties ont déjà été effectuées. 
Vous les rencontrerez sûrement dans les rues de Valergues 
lors de nos manifestations munis de leur appareils. 
Nous aurons le plaisir d’exposer les photos au printemps 
2012. 

www.clubphoto-art-et-images.fr (renseignements, tarifs) 

Club Photo de Valergues Claude ZUENA 
18 rue Georges Brassens - 34130 Valergues 

06 70 65 37 07    zuena@hotmail.com 

http://www.clubphoto-art-et-images.fr/
mailto:zuena@hotmail.com


 

Parmi les nouvelles activités de rentrée mises 

en place par la MJC pour la saison 

2011/2012, nous vous proposons : 
 

danse afro pour les enfants, raggadancehall 

(photo ci-contre) enfants/ado/adultes, acros-

port avec équilibre (photo p. 24) + cirque 

(jonglage, rolla bolla, bâton du diable…), cours 

de rollers enfants, enrichies prochainement 

avec du hockey, sévillane/rumba/flamenco avec Géraldine, 

salsa/rock/tango et danses de salon à la demande avec Clémence, enfin self défense où enfants, 

ados et adultes s’éclatent dans le bon sens du termes évidemment !! 
 

Vous pouvez vous inscrire toute l’année dans toutes les activités. Dans ce cas, les règlements seront 

calculés au prorata des cours restants. 
 

L’arbre de Noël de la MJC a eu lieu le vendredi 16 décembre dans la bonne humeur. 
 

 

 Vendredi 06 janvier 2012 à 19 h 15 , salle René Cassan, Assemblée Générale de la MJC à laquel-

le vous êtes cordialement invités ; 
 

Joyeuses fêtes de la part de toute l’Equipe de la MJC. 
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Maison des Jeunes et de la Culture - 41 rue de la Mairie 
34130 VALERGUES - 04 67 86 75 85 mjc.valergues@wanadoo.fr 

La Vie Associative 

L ’amicale Laïque, l’association des parents d’élèves est constituée de parents bénévoles qui donnent 
un peu de leur temps et de leur énergie pour organiser un certain nombre d'évènements qui vont 

permettre de récolter des fonds (afin d’aider les parents des enfants des écoles, en participant financiè-
rement aux sorties ou tout autre projet). 
 Le 11 septembre, le vide grenier, organisé en partenariat avec la Mairie,  a rencontré un vif 
succès même s’il a du être reporté d’une semaine pour cause de pluie. 30 emplacements 

ont été réservés et leur recette versée à l'association Perce-Neige qui vient en aide aux person-
nes handicapées.  

 Le 27 Novembre, le marché de Noel a accueilli un stand tenu par des parents d’élèves. Nous remercions tou-
tes les personnes qui nous ont apporté leur soutien en venant découvrir les 
créations réalisées par les enfants et qui ont tenté leur chance au jeu de la lote-
rie du chocolat. Le stand des enfants a rencontré un vif succès ! (photo p. 24) 
 

Le vendredi 9 décembre, les personnes qui avaient réservé leur sapin ont pu 
venir le récupérer. A cette occasion, les enfants ont pu déguster des marrons 
chauds et les parents partager un verre de vin chaud.  

  

Le Loto des Ecoles aura lieu le Dimanche 22 janvier 2012 au Hangar. Comme 
chaque année, plusieurs gros lots ainsi qu’un lot spécialement prévu pour les 
enfants seront mis en jeu. 

ASSOCIATION CANTINES ARGENTINES 
Chaque année, l’association organise un concours photos, ouvert à tous, thème libre. 

Le règlement est sur le site :  http://www.fotosenpaysdoc.org. Nous pouvons vous l’en-

voyer (merci de joindre une enveloppe timbrée à votre nom). 
 

Vous pouvez envoyer vos photos dès maintenant jusqu’en mai 2012 (jugement juin). Puis, 

elles seront exposées en novembre. 
 

Les bénéfices vont à des enfants qui vivent dans un bidonville à Buenos aires. 

Une équipe sur place achète de la viande et des légumes afin d’améliorer leur ordinaire. 

http://cantinesargentines.org/ (renseignements, historique, photos) 
 

Ch RENAUDINEAU - 18 rue Georges Brassens - 34130 Valergues 

http://www.fotosenpaysdoc.org/
http://cantinesargentines.org/
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Club des Aînés 
Les membres de l’association ont pu se retrouver lors de diverses manifestations : 
 

- 1er septembre journée champêtre à la manade Rambier : 

Journée très conviviale avec un excellent repas servi par les membres du bureau, avec au 

menu trois jambons à l’os cuits au feu de bois qui ont été très appréciés (photo ci-contre). 

L’animation a été assurée de main de maitre par notre ami Jaki Rousseau et ses invités. 

Divers jeux (boules, cartes etc.) ont permis de terminer cette journée dans ce cadre agréa-

ble et les 80 adhérents présents ont souhaité renouveler l’opération pour 2012. Un merci à 

M. Rambier qui met sa manade gracieusement à la disposition du Club des Aînés. 
 

- 29 septembre super voyage dans l’ile des Embiez, sous le soleil radieux de 

la côte varoise. L’embarquement pour l’île a lieu au Port du Brusc. Le petit 

train touristique nous fait découvrir l’île, ses rivages, ses vignobles, les acti-

vités portuaires et touristiques. A chaque détour, c’est un spectacle de beauté 

que nous offre cette mer méditerranée dont le bleu azur avive les pupilles. 

Le repas a été servi à la terrasse très ombragée d’un restaurant avec vue sur 

le port, ce qui ajoute au plaisir gustatif, le plaisir des yeux. C’est après la 

visite du musée océanographique que se termine cette journée. 
 

- 29 novembre journée cabaret à Aix en Provence. La journée débute par la 

visite d’une fabrique de calissons. L'après midi débute par quelques pas de 

danse et ensuite nous assistons à un spectacle de transformistes où les artistes présentent une autre idée du Music-

hall et nous entrainent dans une ronde de plumes et de lumières, féerie, ambiance chaleureuse et conviviale dans un 

cadre d'exception avec des dizaines de costumes, des paillettes, du strass, des incroyables imitations sans oublier le 

fameux FRENCH-CANCAN. 
 

- 20 octobre, repas amical au Hangar pour 68 participants. 

- début décembre goûter de fin d’année offert part le club à tous les adhérents. 

- 11 décembre au zénith de Montpellier, spectacle sur glace du " Cirque de Moscou " 

- 15 décembre au zénith de Montpellier, spectacle " Age tendre et tête de bois " 

A venir : 

- 8 janvier 2012 au Hangar loto du Club 

- 12 janvier 2012 Assemblée générale annuelle au Hangar à 15 heures. La galette des rois terminera la soirée.  

Toutes les personnes qui ont plus de 60 ans peuvent y assister. Au cours de cette assemblée, outre les points à dé-

battre, les cartes d’adhérents sont à renouveler et à souscrire pour les nouveaux venus. 

Le Président du Club  

DON DU SANG - Bilan des activités de l’année 2011 
 

Deux cent trente (230), c’est le nombre de Valerguois 

et Valerguoises qui sont venus offrir leur sang et leur 

plasma lors des collectes programmées par l’Etablisse-

ment Français du Sang. Quatre rendez-vous pour effectuer ce geste  gé-

néreux et solidaire dans la convivialité autour de la collation préparée par 

une équipe de bénévoles actifs et motivés. 
 

La sortie du 2 juillet fut un succès, 40 participants ont découvert avec intérêt la Mine témoin d’Alès ain-

si que la fabrication de l’huile d’olive dans un moulin de tradition familiale. Le pique-nique sur les berges 

ombragées de la rivière fut également très apprécié (voir photo p 23). 
 

 Les 7 et 8 octobre, l’ADSV s’est mobilisée pour l’opération « brioches » : 84 brioches ont été ven-

dues au profit des enfants et adultes handicapés mentaux. 
 

Calendrier des collectes de sang 2012 : 13 Mars – 5 Juin – 11 Septembre – 11 Décembre 
 

 

L’Equipe de l’ADSV vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année.                       MC MASINI 
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JEU LYONNAIS 
 

L e Club de la Boule Etoi-

lée a participé à deux 

épreuves du Championnat de France cette 

année. 
 

Après avoir été vice-champion du Languedoc- 

Roussillon le 28 mai, P. AVINENS a disputé 

le Championnat de France de tête-à-tête à 

Lyon, les 16 et 17 juillet dernier. 
 

En quadrette, l’équipe composée de G. BON-

FILS, J. REY, S. RICOUX, P. AVINENS et 

E. DAPONT a été championne de l’Hérault le 

19 juin (photo p. 24). 
 

Cette même équipe a également participé au 

Championnat de France à Lyon les 22, 23 et 

24 juillet, a  été finaliste de la Coupe de 

France. Dernièrement, elle a affiché de très 

bons résultats en championnat départemen-

tal A.S.(interclubs) : Valergues 21 - Mèze 19 ; 

Valergues 27 - Lamalou les Bains 13 ; Valer-

gues 29 - Pignan 11. 
 

Une belle fierté pour le Club et tous ses adhé-

rents. Nous vous invitons à nous rejoindre, si 

vous le souhaitez.               Le Président 

                  INFO  FOOT  A  VALERGUES !... 
 

Cette nouvelle saison 2011/2012 a débuté sous de bons auspices. Le nouveau plan de restructuration au niveau de 
l’équipe « sénior » a permis de recréer une nouvelle dynamique. L’assiduité, la motivation et l’esprit de camaraderie 

retrouvés devraient  permettre à cette équipe, d’assurer un bon  parcours de championnat. Nous pouvons compter sur la volonté  et 
la détermination du nouveau staff, Frédéric Ramblès, David Devinck, Lionel Roussille et Jean-Louis Suau. 
 

Comme plusieurs clubs amateurs, l’ASV est confrontée, lors des rencontres à domicile, au manque d’arbitre bénévole, un appel est 
donc lancé aux personnes susceptibles d’apporter leurs concours dans ce domaine. Votre contact : 06 23 80 13 62.   
 

La section « enfants » qui représente 32 licenciés correspond à un effectif constant. L’inscription de 14 nouveaux débutants (5 à 7 

ans) confirme l’intérêt que portent les familles valerguoises, au club local. 
 

Les éducateurs (bénévoles) en charge de cette section , Jean-Louis Gomez, Grégory Cordon, Pauly Arnaud, Laurent Rey et Stéphane 

Chardonnal, s’investissent pleinement dans leurs rôles éducatif et sportif à la grande satisfaction des parents lesquels appor-
tent ,également, leur concours lors des plateaux et diverses manifestations. Les membres du Bureau remercient tous ces interve-

nants. 
 

Les parents désireux d’inscrire leurs enfants au club, peuvent toujours le faire 
lors des séances d’entraînements qui ont lieu tous les mercredi de 14h à 16h au 

stade Escala.. Enfants concernés nés en, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 
( âge : 5 ans révolus ). 

Pour plus amples renseignements, appeler le : 06 85 59 66 54 ou 06 75 54 75 08. 
 

Le repas de Noël de la section « enfants » a eu lieu le 17 décembre, au Hangar.  
 

L’ASV remercie tous les donateurs pour le soutien apporté et plus particulière-
ment la municipalité pour sa précieuse collaboration confirmant sa volonté de 

maintenir et développer le sport à Valergues. 
Toute la reconnaissance des membres du Bureau et des dirigeants au personnel technique de la mairie.   
 

A toutes les familles, bonnes fêtes de fin d’année !...             Le Président, Jean-Louis Siagh 

La Vie Associative 
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UN BOUCHON, UN SOURIRE 
POUR VENIR EN AIDE AUX MALADES 
 
Mardi 22 novembre 2011 à 15h, le dépôt départe-
mental de stockage de bouchons, situé à Valergues, a été in-
vesti par une solide équipe de bénévoles et des agents commu-
naux. 
Après un café convivial, tous ont relevé leurs manches pour 
charger avec ardeur et bonne humeur 9 tonnes de bouchons 
plastiques dans un gros camion à destination du partenaire, 
EUCOMPOUND ATMOS France. Les bénéfices dégagés de la 
vente de ces bouchons sont destinés à des causes caritatives 
diverses et principalement à la lutte contre les Leucodystro-
phies, maladies génétiques orphelines, par des dons à l’Asso-
ciation/Fondation ELA, parrainée par Zinedine Zidane, et qui 
aide la recherche médicale et soutient les familles psychologi-
quement et matériellement : achat de fauteuils électriques, ordi-
nateurs etc. 
En outre, l’opération a pour but la sensibilisation au recyclage 
dans une démarche caritative commune. Soyez nombreux à 
exprimer votre solidarité en collectant les bouchons plastiques, 
éviter les bouchons en liège, les bouchons graisseux, les bou-
chons et capsules métalliques, les piles. Eviter les souillures : 
bois, tissu, terre etc. 
 
Dépôt des bouchons à Valergues  : Rue du Berbian (près du 
cimetière) pour les grosses quantités ; pour les petites quanti-
tés, dépôt chez M. Jo Fernandez 227 av F. Mistral . 

Contacts : 04 67 52 47 15 ou M. Jo FERNANDEZ  
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                                                  Etat Civil 

Le Maire et son Conseil Municipal 

 souhaitent la bienvenue à : 
 

MANCAUX Paola, Victoria, née le 08 juin 2011 

DURAND Maxime, Joël, Serge, né le 28 juin 2011 

BOIX--CABAL Eléna, Julie, née le 09 juillet 2011 

GUSATTO Zoé, Lily, née le 16 juillet 2011 

FONTANA Eva, Giulia, née le 16 juillet 2011 

CANSON--POTIER Dana, Gracieuse, Mauricette, née 

le 19 juillet 2011 

FONT CUSSAC Boécia, née le 21 juillet 2011 

SARAGOSA Clara, Eléa, née le 26 juillet 2011 

FORMENTO Prune, Muguette, Catherine, née le 

06 août 2011 

BOULADE PEREZ Lorenzo, José, Pierre, né le 15 août 

2011 

BANULS Chiara, née le 24 août 2011 

MONTEJANO Keylian, Didier, José, né le 13 septem-

bre 2011 

 

VELAY-- FANTON Mélina, Inès, Paola, née le 27 

septembre 2011 

GALLAI Gianni, Guiseppe, Patrice, né le 07 octo-

bre 2011 

FOUILLEUL Lucy, Nina, Salomé, née le 12 octo-

bre 2011 

BOYER Ethan, Olivier, né le 17 octobre 2011 

BARBET Liam, Antoine, Olivier, né le 19 octobre 2011 

BUNINO Marlon, Meyer né le 22 octobre 2011 

ZANI Cécilia née le 26 octobre 2011 

DUSFOURD CAMMAL Agathe, Céline, Perrine née le 

10 novembre 2011 

RAMPON Zachary, Temuera né le 12 novembre 2011 

LORENTE Mathieu, Jacques, Louis, né le 04 décem-

bre 2011 

      

 

présentent leurs sincères félicitations à : 
 

FERNANDEZ Geoffrey et MARCHET Aurélie, Nathalie, le 16 juillet 2011 

MUNSCH Roger, Albert, Maurice et MAURY Corine, Marthe, Alice, le 27 juillet 2011  

 

présentent leurs sincères condoléances 

à la famille, pour le décès de :  
 

 

BALDO José, Augustin, le 10 juin 2011 

AUBAIL Francis, Louis, Marcel, le 15 août 2011 

MARTIN Veuve ZAI, Josette, Julie, Marie, le 17 septembre 2011 

GOMEZ épouse LEMAIRE Jeannine, Fernande le 25 septembre 2011 

NOEL épouse THORIN Micheline, Jeanne, Renée, le 02 octobre 2011 

APARICIO Marcel, le 08 octobre 2011 

THOMAS Dominique, Paul, Michel, le 30 novembre 2011 

COMTET Amandine, le 1er décembre 2011 

A mandine s’occupait de nos tous petits à l’école de Valergues. Elle nous a quitté brutalement. Ses col-

lègues et amis sont dans la peine. Leur désarroi est à l’image de leur tristesse. 

Les élus, les agents, les enseignants, les familles ont exprimé leur profonde sympathie à sa maman Marie, 

son papa Thierry et sa sœur Sarah. Notre village de Valergues est muet d’émotion devant la disparition 

d’un de ses enfants. 

Naissance d’Agathe, fille de Clotilde Cammal, Conseillère Municipale chargée 

de la Culture, et petite-fille de Daniel et Maguy. Nos sincères félicitations et bra-

vo pour le choix du prénom ! 



     NOUVEAU à VALERGUES... 

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 d’Agglomération du Pays de l’Or 

04 67 12 35 00 
 

Hérault Transports  0825 34 01 34 
 

Bibliothèque Municipale 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 Enfants (Mauguio) 

04 67 06 89 74 
 

SAUR (Eaux et Assainissement) 

0 810 122 183 

ERDF  0 810 060 333 et GRDF 0 810 800 801 
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L’équipe de l’ADSV devant la mine d’Alès (article p. 20) 

Pioch Seilles 
Chemin 

de Ste Colombe 
34130 VALERGUES 

www.bio34.com 
06 09 88 68 90 

www.os-conseils.com 

Les pequelets (article p. 8 et 17) 

L’équipe U11 BSBV (article p. 17) 

L’équipe de France BSBV (article p. 17) 



Photos 
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Marché Noël (article p. 10) 

MJC : Cours d’équilibre et Rollers et 

bientôt hockey ! (article page 19) 

L’Amicale Laïque au Marché 

de Noël (article p. 10) 

Cérémonie du 11 novem-

bre (article p. 9) 
Crédit photo : Club photo 

de Valergues 

Les champions de la Boule Etoilée 

(article p. 21) 

Equipe ASV U 10 (article p. 21) 

Accueil des nouveaux arrivants 

(article p. 9) 

Les aînés a Embiez (article p. 20) 

Le chargement de bouchons ! Article p. 21 


