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A 
 l’échelle du département de l’hérault, Pays de l’or Agglomération constitue la 5ème communauté d’ag-
glomération du département rejoignant Montpellier Agglomération, Béziers Méditerranée, Bassin de 
Thau (Sète) et Hérault-Méditerranée (Agde-Pézénas). 

Pays de l’Or Agglomération regroupe 8 communes, 43 000 habitants permanents, plus de 200 000 résidants en 
période estivale, forte de 22 compétences, de quelques 700 agents et dotée d’un budget consolidé de 110 mil-
lions d’euros. 

 

Des conséquences importantes et avantageuses pour le Pays de l’or : 

L’accession au statut d’agglomération du Pays de l’Or apporte au territoire une image renforcée, des compéten-

ces nouvelles et une dotation financière plus importante. 

Une image renforcée : Le Pays de l’Or rejoint les 4 agglomérations constituées sur le département de 

l’Hérault. Cela renforce l’image d’un territoire plus solidaire, plus intégré. 

De même que sa voisine montpelliéraine, et les agglomérations biterroises, sétoise et agathoise, l’agglomération 

du Pays de l’Or affirme sa position de territoire intercommunal fort et structuré. 

Par son nouveau statut, le Pays de l’Or exprime son ambition, sa volonté de construire une intercommunalité 

plus forte, plus structurée, plus intégrée capable de faire face aux grands défis de demain en terme de loge-

ment, de préservation de l’environnement ou de développement des services publics de qualité. 

Des compétences nouvelles : Le nouveau statut d’agglomération apporte au Pays de l’Or des compé-

tences nouvelles, définies par la loi, en matière d’’organisation des transports urbains et en matière d’équilibre 

social de l’habitat. 

 Domaine des transports : Le Pays de l’Or, comme toutes les agglomérations, devient au sens de la loi 

« périmètre de transport urbain » et acquiert la qualité d’organisateur des transports de premier rang. In 

fine, cela lui confère plus d’autonomie et de pouvoir d’organisation dans le domaine des transports publics 

de voyageurs. Nouveau membre du Syndicat mixte « Hérault Transport », le Pays de l’Or dispose d’un 

poids supplémentaire dans l’organisation des lignes régulières de transport urbains et interurbains. 

 Domaine de l’habitat : Maîtriser le foncier, limiter l’étalement urbain, offrir à tous un logement financiè-

rement accessible et de qualité constituent les axes forts de la politique intercommunale à développer sur 

le territoire du Pays de l’Or. En s’appuyant sur des schémas d’aménagement cohérents et qualitatifs, Sché-

ma de Cohérence Territoriale (SCOT), Plan Local de l’Habitat (PLH), le Pays de l’Or disposera des outils et 

des moyens d’action qui lui permettront de maîtriser son développement et d’agir positivement sur la qualité 

de vie de ses administrés. 

 Une dotation financière plus importante : Les établissements publics de coopération intercommu-

nale perçoivent de l’Etat une dotation financière annuelle qui varie selon l’intégration fiscale propre à cha-

que regroupement. Au niveau national, en moyenne, la dotation par habitant s’élève à environ 45 € pour les 

les communautés d’agglomération ; elle est de 34 € pour les communautés de communes. Ainsi pour 2012, 

le Pays de l’Or devrait bénéficier d’une dotation de l’Etat largement supérieure à celle que percevrait la 

Communauté de Communes. 
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Le CONSEIL d’AGGLOMERATION 

Il est composé de 41 délégués désignés par chaque conseil municipal conformément au code géné-

ral des collectivités territoriales. 
 

Au 1er janvier 2012, la répartition des sièges est la suivante : 

 

 Candillargues 3 délégués    Mudaison  3 délégués 

 La Grande Motte 8 délégués    Palavas  7 délégués 

 Lansargues  3 délégués    Saint-Aunès 4 délégués 

 Mauguio         10 délégués    Valergues  3 délégués 
 

41 délégués suppléants ont également été désignés. 
 

DELEGATION DE VALERGUES 
 

Titulaires Jean-Louis BOUSCARAIN Suppléants  Philippe BOCQUET 

  Pierre LIBES     Sandrine DUBOIS-LAMBERT 

  Fabrice PECQUEUR    Juan-Carlos MARTINEZ 

LE PRESIDENT 

Il est élu par le Conseil d’Agglomération à la majorité des voix : Yvon BOURREL, Maire de 

Mauguio et Conseiller Général est le Président du Pays de l’Or Agglomération. 

LE BUREAU 

Il est constitué par le Président et les 7 vice-présidents : 

Yvon BOURREL   Président, Maire de Mauguio, Conseiller Général 

Stéphan ROSSIGNOL  1er vice-président, Maire de La Grande-Motte, Conseiller Régional 

Christian JEANJEAN  2ème vice-président, Maire de Palavas  

Marie-Thérèse BRUGUIERE 3ème vice présidente, Sénateur-Maire de Saint-Aunès 

Michel LAZERGES  4ème vice président, Conseiller Municipal de Lansargues 

Bernard MARTIN  5ème vice-président, Maire de Mudaison 

Jean-Louis BOUSCARAIN 6ème Vice-président, Maire de Valergues 

Daniel EDO   7ème vice-président Maire de Candillargues 

LE PAYS DE L’OR est représenté dans divers organismes : 

 Société aéroportuaire de Montpellier Méditerranée 

 Commission consultative économique de l’aéroport de Montpellier Méditerranée 

 Association de promotion de lux touristiques et économiques 

 Syndicat mixte du Bassin de l’or (SYMBO) Fabrice PECQUEUR 

 Syndicat mixte d’assainissement  des  terres  de l’Etang de l’Or (SIATEO) Fabrice PECQUEUR 

 Syndicat mixte entre Pic et Etang (SMEPE) Pierre LIBES 

 Syndicat mixte Lez-Mosson-Etangs Palavasiens (SYBLE) 

 Maison de l’Emploi de la Petite Camargue (MDE) Lucien RIOUST 

 Mission Locale d’insertion de la petite Camargue héraultaise (MLI) Lucien RIOUST 

 Société Publique Locale d’Aménagement : L’Or Aménagement (SPLA) Pierre LIBES 

L’Organisation politique 
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Les COMMISSIONS de TRAVAIL 

Le Conseil d’agglomération a mis en place 9 commissions chargées d’étudier les questions qui 

lui sont soumises. Composées d’élus titulaires ou suppléants, les commissions sont placées sus 

la responsabilité d’un vice-président délégué, elles traitent chacune un domaine d’intervention 

de la compétence de l’agglomération. 

 

 

DOMAINES DE COMPETENCES ET COMPOSITION DES COMMISSIONS : 
 

COMMISSION DES FINANCES 

Vice-président délégué : Marie-Thérèse BRUGUIERE 

Domaine de compétences : Finances communautaires, fiscalité 

Composition : 1 délégué pour Candillargues, Lansargues, Mudaison, St Aunès et Valergues 

2 délégués pour La Grande Motte, Mauguio, et Palavas 

Représentant de Valergues : Philippe BOCQUET 

 

COMMISSION DU LITTORAL ET DES INFRASTRUCTURES 

Vice-président délégué : Stéphan ROSSIGNOL 

Domaine de compétences : Economie touristiques, campings, plages, gens du voyage 

Composition : 1 délégué pour Candillargues, Lansargues, Mudaison, St Aunès et Valergues 

2 délégués pour La Grande Motte, Mauguio, et Palavas 

Représentant de Valergues : Pierre LIBES 

 

COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU PATRIMOINE 

Vice-président délégué : Bernard MARTIN 

Domaine de compétences : Transports des voyageurs, transports adaptés, voiries et bâtiments 

communautaires 

Composition : 1 délégué pour Candillargues, Lansargues, Mudaison, St Aunès et Valergues 

2 délégués pour La Grande Motte, Mauguio, et Palavas 

Représentant de Valergues : Pierre LIBES 

 

COMMISSION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 

Vice-président délégué : Jean-Louis BOUSCARAIN 

Domaine de compétences : Etablissements d’accueil pour les jeunes enfants, accueil de loisirs 

sans hébergement et associés à l’école, espace jeunes, restauration scolaire 

Composition : 2 délégués par commune 

Représentants de Valergues : Sandrine DUBOIS-LAMBERT (enfance) 

 Juan-Carlos MARTINEZ (jeunesse) 

 

COMMISSION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Vice-président délégué : Yvon BOURREL 

Domaine de compétences : Zones d’activités, politique agricole, aéroport 

Composition : 1 délégué pour Candillargues, Lansargues, Mudaison, St Aunès et Valergues 

2 délégués pour La Grande Motte, Mauguio, et Palavas 

Représentant de Valergues : Philippe BOCQUET 

 

L’Organisation politique 
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COMMISSION DE L’HABITAT ET DE LA VILLE 

Vice-président délégué : Christian JEANJEAN 

Domaine de compétences : SCOT, politique de l’habitat, politique de la ville, insertion emploi 

et formation, prévention de la délinquance 

Composition : 1 délégué pour Candillargues, Lansargues, Mudaison, St Aunès et Valergues 

2 délégués pour La Grande Motte, Mauguio, et Palavas 

Représentant de Valergues : Jean-Carlos MARTINEZ 
 

COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT 

Vice-président délégué : Michel LAZERGES 

Domaine de compétences :  Collecte et traitement des déchets, lutte contre la pollution de 

l’eau et des nuisances sonores, protection et mise en valeur des espaces naturels, syndicats de 

bassin. 

Composition : 1 délégué pour Candillargues, Lansargues, Mudaison, St Aunès et Valergues 

2 délégués pour La Grande Motte, Mauguio, et Palavas 

Représentant de Valergues : Fabrice PECQUEUR 
 

COMMISSION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Vice-président délégué : Michel LAZERGES 

Domaine de compétences :  Eau potable, assainissement collectif et non collectif, gestion des 

eaux pluviales et des poteaux incendie 

Composition : 1 délégué pour Candillargues, Lansargues, Mudaison, St Aunès et Valergues 

2 délégués pour La Grande Motte, Mauguio, et Palavas 

Représentant de Valergues : Fabrice PECQUEUR 
 

LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES (CIAS) 

Etablissement public crée par l’agglomération, le CIAS du Pays de l’Or est administré par un 

conseil d’administration : 

Président : Stéphan ROSSIGNOL 

Composition : 1 délégué titulaire et suppléant par commune + un représentant titulaire et 

suppléant d’associations ou d’organismes œuvrant dans le domaine social désignés par les 

maires des communes. 

Représentants de Valergues : Jean-Louis BOUSCARAIN (titulaire) 

 Sandrine DUBOIS-LAMBERT (suppléant) 

 Lucien RIOUST (membre du CA) 

 Clarisse BREYSSE (membre du CA) 
 

Les commissions statutaires :  
 

La Commission d’APPEL d’OFFRES (CAO) 

Jean-Louis BOUSCARAIN siège à la CAO 
 

La Commission CONSULTATIVE des SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 

Philippe BOCQUET siège à la CCSPL 
 

La Commission LOCALE d’EVALUATION des TRANSFERTS de CHARGES (CLETC) 

Philippe BOCQUET siège à la CLETC 
 

La Commission intercommunale pour l’ACCESSIBILITE aux PERSONNES AGEES (CIAPH) 

Philippe BOCQUET siège à la CIAPH 
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Culture 

Agenda des festivités culturelles 2012  

22 juin Fête de la Saint–Jean Place A. Renoir organisée par l’Association 2000, 

 Le Petit Valerguois et Christian Rieusset, Traiteur 

23 juin Fête de la Paroisse - Parc Municipal de Lunel-Viel 

23 juin Tournoi de tennis de table MJC (14 à 18 h) 

24 juin Fête de la MJC au Parc Léone Mas 

29 juin Kermesse des Ecoles 

30 juin Repas champêtre des Aînés au Parc Léone Mas 

13 juillet Fête nationale Plan Marquis Baroncelli (19 h) 

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

19 au 22 juillet Fête d’été organisée par le Club Taurin PR Lou Seden (programme p. 18) 

Début septembre Fête des Associations et Vide Grenier au cœur du village 

15 et 16 septembre Journées du Patrimoine 

Octobre Théâtre « Valergues en scène » (programme en cours d’élaboration) 

25 novembre Marché de Noël au Hangar 

Décembre Concert Eglise Sainte Agathe 

 

FAITES VOUS PLAISIR ! 

VENEZ DECOUVRIR ou REDE-

COUVRIR LA BIBLIOTHEQUE 

(Place de l’horloge) 
 

les mercredi et vendredi de 17 à 19 h 

et les samedis matin de 10 à 12 h. 
 

 

Les dix bénévoles qui l’animent proposent :  
 

AUX ADULTES de choisir parmi les 3 500 ou-

vrages (romans, policiers, bandes dessinées, bi-

bliographies….) ou livres spécialisés (philosophie, 

géographie, histoire, cuisine et recettes …) 
 

AUX ADOLESCENTS et ENFANTS de faire 

des choix entre les 2 200 livres et bandes dessi-

nées. 
 

Un coin lecture est prévu pour vos petits. Vous 

pouvez également consulter « INTERNET » .  

 

Inscription annuelle  : 2 €/adulte 

 gratuit pour les enfants. 
  

A très bientôt. Les bénévoles 

V 
ous lisez régulièrement la 
Lettre Valerguoise. Elle 
vous fait revivre les 

grands et petits évènements de 
la commune et de sa vie associative. Vous en 
êtes heureux et vous l’appréciez. 
Mais, savez-vous qu’à Valergues, dans votre 
rue même (comme dans toute la France), cer-
tains ne  peuvent pas lire couramment. 
Pour eux et tous ceux qui aimeraient perfec-
tionner leur lecture, leur écriture, nous orga-
nisons à partir d’octobre 2012 des leçons 
de lecture ou d’écriture. Nous comptons sur 
vous pour rencontrer ces personnes, les encou-
rager à se faire connaître  auprès de 
M. RIOUST, Adjoint au Maire ou à la mairie. 

C’est un grand service que vous leur rendrez. 

Le LIVRE : « ANECDOTES DE LA 

VIE VALERGUOISE » est toujours 

disponible. 
 

Ce 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 découvrir ou 

redécouvrir des lieux, des personnes et bien sûr des infor-

mations sur notre village. 

« Anecdotes de la vie Valerguoise » : 
en vente au prix de 5 € en mairie 

(aux heures d’ouverture du public) 

C 
’est avec beaucoup de simplicité 
que Frédéric Trouillot , nom 
d’artiste FREDMAN, créateur de 

bandes dessinées, scénariste, a captivé 
son auditoire le 28 avril dernier à la biblio-
thèque de Valergues. 
Venus nombreux, petits et grands, très 
attentifs ont appréhendé le travail nécessai-
re à la réalisation d’une bande dessinée. 

Si les premiers ouvrages publiés par FREDMAN et JIM (dialoguiste) 
manient la caricature et l’humour : «Tous les défauts de mec», 
«Maigrir, le supplice», «Putain de vacances», etc.…, l’auteur se 
tourne aujourd’hui résolument vers un scénario de style dramatique 
qui met en lumière les rancœurs familiales, séparant un fils de son 
père : «La vie secrète» tome I et II. 
Au cours de la soirée, les adultes ont pu évoquer leur premières 
lectures de bandes dessinées : «Pim, Pam, Poum», «Le Journal de 
Mickey», «Pif le chien», «Les Pieds Nickelés» en passant par les 
aventures de «Tintin». Les enfants, quant à eux ont pu exercer leur 
talent de futur dessinateur sur une tablette spécifique et sont tous 
repartis leur portrait stylisé en poche accompagné d’un autographe. 
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Urbanisme 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
 

Dans notre numéro précédent, nous étions en phase d’élaboration du Plan d’Aménagement et du 
Développement Durable (PADD). 
Après plusieurs réunions de travail avec le Cabinet Synergies Territoriales de Lansargues (chargé du 
projet d’élaboration du PLU), le PADD a été validé par l’équipe municipale et sera présenté à la ren-
trée de septembre  aux Personnes Publiques Associées (Conseil Général, Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer, communes voisines…). 
Une nouvelle phase de travail s’annonce pour la rentrée : celle de l’élaboration du règlement et du 
zonage du nouveau PLU. Ce travail se poursuivra sur l’année 2013. 
 

      Ph. Bocquet - Conseiller Municipal 

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

 

Comme indiqué en décembre 2011, l’ensem-
ble des dossiers (étude faune et flore, étude 

d’impact et avis de la Haute Autorité Environ-

nementale, dossier loi sur l’eau et avis de la 

MISE 34, dossier de création) ont été envoyés 

dans les différents services de l’Etat. 
 

Dès le retour de la préfecture de ces dossiers 

(mai 2012), nous étions en capacité de lancer 

un appel d’offres afin de désigner un aména-

geur. 
 

Cependant, en décembre 2011, un décret 
d’application du Grenelle de l’Environnement 

2 a été signé. Ce décret indique que les étu-

des d’impact doivent être un peu plus appro-

fondies et menées en y associant le public. 
 

Après avoir pris conseil auprès d’avocats spé-
cialisés en urbanisme, il a été décidé de com-

pléter l’étude d’impact, déjà existante, pour la mettre en conformité avec le nouveau dé-

cret du Grenelle de l’Environnement 2. 
 

Par conséquent, la désignation d’un aménageur pour la ZAC est donc repoussée en fin 

d’année. 
 

Ph. Bocquet - Conseiller Délégué chargé du projet de la ZAC 

 

L ’Information des Acquéreurs et des Locataires (IAL) de bien im-

mobiliers sur les risques majeurs naturels et technologiques est une obligation en 

vertu de l’article L125-5 du code de l’environnement. Lors de la vente ou de la loca-

tion d’un bien immobilier, si la commune est concernée, le vendeur ou le bailleur a 

l’obligation d’établir un état des risques. 

Cette obligation est réalisée sur la base d’informations délivrées par l’Etat. Ces infor-

mations sont disponibles en mairie ainsi que sur le site de la Préfecture à l’adresse suivante : 

http://www.languedoc-rousillon.pref.gouv.fr/ial  

 

Pour information la commune de Valergues est exposée aux risques naturels suivants : 
 

 Risque inondation : Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation approuvé le 26/08/2010 
 

 Risque sismique : Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité 

du territoire français - Zone de sismicité 2  

Périmètre de la ZAC 
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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    B S B V 
 

(BAILLARGUES 
         ST BRES 
                     VALERGUES) 
 

 

L'édition 2012 du tournoi Cédric Calas vient de se ter-
miner et, une nouvelle fois, ce fut une grande réussite. 
 

Un énorme merci à tous les bénévoles, les arbitres, 
services techniques et mairies qui ont œuvré pendant 
trois jours pour que le séjour des équipes accueillies 
soit le plus agréable possible. 
 

La mairie de Valergues n’a pas été en reste avec le 
prêt de matériel et la remise d’une coupe de la ville par 
Fabrice Pecqueur, Adjoint au Maire. 
 

Cette énorme organisation, 56 équipes , 600 joueurs, 
plus de 1 000 personnes présentes sur le site démon-
tre que l’association de nos trois villages permet de 
réaliser de telles manifestations (voir photo p. 24). 
 

Nos joueurs se sont montrés dignes de leurs couleurs 
puisque les U11 terminent 3ème, les U13 5ème et les 
U15 ressortent vainqueurs de la compétition !! 
 

Une apothéose pour une saison qui aura été riche en 
événements. 
 

C’est fini pour 2011/2012, nous vous donnons rendez 
vous fin Août pour une nouvelle saison avec le BSBV. 
 

Le Président du BSBV 

                    PAROISSE 
 
 

Dimanche 20 mai, c’était un jour de fête dans la belle Eglise de Valergues, pleine 

de grandeur qui porte au recueillement et à la prière pour trois filles et quatre gar-

çons. Familles, amis, paroissiens accompagnaient leurs enfants qui marquaient, ce 

jour là, leur premier engagement dans la foi. 

Le Père Yves Dumas a mis en œuvre son dénouement, son charisme et ses talents 

de prêtre pour que cette célébration soit belle, et elle le fût ! Ces merveilleux en-

fants ont été très recueillis et très émus. 
 

Samedi 23 juin, la Fête de la paroisse « Saint Padré Pio », organisée par les communes de Valergues, Lansargues, 

Lunel-Viel et St Géniès des Mourgues,  se déroulera à Lunel-Viel dans le magnifique parc de la Municipalité. Les 

familles et les enfants pourront se réunir et profiter de cette magnifique journée dans la joie et la bonne humeur !   

Inscriptions au catéchisme : début septembre 2012 à l’église 

LES PEQUELETS 

A près avoir fêté les rois, fabriqué la 
pâte à crêpes et écouté la peňa de 

Valergues à l’occasion de la fête d’hiver, les 
« Pequelets » ont préparé le carnaval sur le thème du prin-
temps : coccinelles, papillons, bourdons, abeilles, fleurs 
étaient présents. Les enfants se sont ensuite consacrés au 
cadeau de la fête des mamans et des papas (photo p.24). 
Le spectacle de fin d’année fort de ces 36 enfants et des 13 
assistantes maternelles agréées a eu lieu le vendredi 15 
juin au Parc Léone Mas. 130 personnes ont assisté à cette 
représentation clownesque qui a ravi petits et grands. 
Les enfants ont également présenté à leurs parents le tra-
vail de l’année , le verre de l’amitié a clôturé la soirée. 
La fin des activités aura lieu le 05 juillet prochain et re-
prendra à la rentrée scolaire de septembre. 
Pour toute information sur l’association, vous pouvez 
contacter Sandrine DUBOIS-LAMBERT 04 67 86 35 15. 

Si l’on ne devait retenir qu’un évènement pour cette Fête 

de la Sainte-Agathe 2012, cela serait sans doute cette 

vague de froid exceptionnelle qui a frappé notre région. 

C’est pour cela que nous tenons à remercier les élèves et institu-

teurs de l’école primaire, ainsi que tous les fidèles aficionados qui ont su braver ces températures 

négatives et rester à nos côtés pour honorer la Sainte patronne de Valergues. Merci à vous TOUS. 

Le vendredi 22 juin, le feu de la Saint-Jean est organisé en partenariat avec le Petit Valerguois et 

Christian Rieusset, Traiteur. Nous vous attendons nombreux... Petits et grands...  pour sauter le tra-

ditionnel feu dans une ambiance festive et bonne enfant. La prudence sera de rigueur et… bon saut  à tous. 

« Gardarem nostré tradicioùn » et  «A l’an qué ven »                    Le Président, Cyril SIRVEN et son équipe 
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VALERGUES PETANQUE 
 

La saison 2012 a débuté le samedi 

14 avril par un concours en triplettes 

montées : 30 équipes ont participé à 

cette après-midi. 

Les éliminations de secteur senior 

masculin se sont déroulées les 28 et 29 avril dernier : 

366 joueurs ont disputé pendant ces deux jours la 

qualification au championnat de l’Hérault. 13 équi-

pes se sont qualifiées (voir photos p. 24) 

Le mardi 08 mai, un 

concours de triplettes de 20 

équipes s’est joué sous un 

temps orageux. Le Challen-

ge inter-villages a rassem-

blé des joueurs de St Brès, 

Lansargues, Le Crès et Ja-

cou. Au cours de cette jour-

née conviviale se sont dis-

putés des têtes à têtes, dou-

blettes, triplettes et provençal. Le 7 juin, s’est joué 

un concours vétéran dernière compétition fédérale. 

Nous rappelons que les concours en trois parties ou-

verts à tous se déroulent les jeudis après-midi et les 

vendredis soir à 21 h. Si vous avez envie de passer 

quelques heures de détente et de convivialité, venez 

nous retrouver sur le boulodrome, vous y serez les 

bienvenus.               Le Président, Daniel CAMMAL 
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 ART ET IMAGE AU PAYS DE L’OR 
 

Le Club Photo de Valergues vient tout juste de naître, 
10 mois… Au fil de l’année, se sont enchaînés les 

cours théoriques, des séances de prises de vue et des sor-
ties. Des intervenants extérieurs pour le diaporama se sont 
déplacés au sein du club. 
Pour une première année, il s’est distingué parmi les autres 
clubs de France, 90ème sur 180 clubs avec un deuxième prix 
Jeunesse (- 15 ans). 
L’exposition des photos à la bibliothèque a permis, au public, 
de découvrir les nombreux talents du club (photo ci-dessous). 
L’année prochaine, en mars 2013, projet d’organiser le 
concours régional de la photo,  le Languedoc Roussillon re-
groupant 16 clubs. Par ailleurs, les adhérents sont partants 
pour une animation au printemps ainsi qu’une exposition sur 
un thème défini par les responsables de la bibliothèque de 
Valergues. 
Vous ne manquerez pas de les apercevoir lors de séances de 
prise de vue dans la ville, munis de leur appareil. 

http://clubphoto-art-et-images.fr/ 
contact : ZUENA Claude 06 70 65 37 07 

 

29ème FETE d’ÉTÉ de VALERGUES - 19 au 22 JUILLET 2012 
 

JEUDI 19 JUILLET 

19 h 00 : Apéritif Prologue « Brasserie le Petit Valerguois », 
 

VENDREDI 20 JUILLET 

18 h 30 : Abrivado/Bandido : Manades LAFON - VELLAS 

19 h 30 : Apéritif concert animé par l’orchestre « ABRAXAS » 

21 h 00 : Course de nuit, avec jeux inter-bandes avec la jeunesse Valerguoise 

22 h 30 : Bal avec l’orchestre « ABRAXAS» 
 

SAMEDI 21 JUILLET : JOURNEE A L’ANCIENNE 

  9 h 00 : Déjeuner au près : Manade L’AURORE 

11 h 30 : Abrivado : Manade LAFON, départ des prés 

12 h 00 : Apéritif animé par « PEÑA LES PIRAÑAS » et « DJ TONY SAN NICOLAS » 

17 h 00 : Course de vaches offerte par le Club Taurin 

18 h 00 : Festival de bandidos : Manades LAFON – VELLAS – ROBERT MICHEL 

19 h 00 : Apéritif concert avec l’orchestre « PULSION » 

21 h 30 : Encierro : Manade LAFON 

22 h 30 : Bal avec l’orchestre « PULSION » 
 

DIMANCHE 22 JUILLET 

11 h 00 : 2ème Concours d’Abrivados : Manades LAFON - VELLAS - ROBERT M. - L’AURORE - RAMBIER 

12 h 00 : Apéritif animé par « LES VARENQUAS » et DJ «L’AMI CAPI » 

16 h 30 : Taureau piscine 

18 h 30 : Festival de Bandidos : Manades  LAFON - VELLAS - ROBERT M. - L’AURORE - RAMBIER 

19 h 30 : Apéritif concert avec l’orchestre « GREG ARIA » 

21 h 00 : Mini Encierro : Manade LAFON 

22 h 00 : Grand bal de clôture, orchestre « GREG ARIA » 
 

LE CLUB TAURIN NE REPOND PAS DES ACCIDENTS 

 

 
BUVETTE 

ET RESTAURATION 

SUR PLACE 

http://clubphoto-art-et-images.fr/


La MJC termine la saison 2011/2012 avec un 

nombre d’adhérents en hausse. A Pâques, le stage 

de Hip-Hop a permis à 12 jeunes d’apprendre les 

différentes techniques de cette danse urbaine en vogue actuellement 

et de les occuper tous les matins pendant la première semaine des 

vacances. La MJC planche sur d’autres stages à proposer au cours de 

la prochaine saison. 
 

Frédéric Bernal, professeur de Taï Ji Quan, self défense et Qi Gong a 

organisé une conférence sur le noni, fruit tropical. 
 

Le 12 mai, la soirée Gipsy a été appréciée par une centaine de person-

nes venues s’amuser et danser, à noter la présence de Marie Sara Blanchard. 
 

Pierre Danveau, qui transmet sa passion du tennis de table depuis de nombreuses années au sein de la MJC, est 

fier de plusieurs de ses « jeunes » qui, après avoir obtenu le titre de champion du Languedoc par équipe avec le 

collège de Lansargues, sont devenus vice champions de France de Tennis de table UNSS début juin 2012 à 

Saint-Denis (93)(voir photo p. 24). Félicitations à H. Charbonnel, F. Morioussef, L. Vernat et 

C.  Rosa. 
 

24 juin : Fête de la MJC au Parc Léone Mas durant toute la journée. 

Rendez-vous en septembre à la Fête des Associations.                                                                   La Présidente 
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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, 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.  
 

Ces fonds sont directement profitables aux enfants puisqu'ils subventionnent 
des projets scolaires proposés par les enseignants (participation aux sorties 
scolaires par exemple), organisation du loto, carnaval, kermesse, vente de 

fleurs, de sapins, stand des enfants au marché de noël … 
 

L'APE joue en quelque sorte le rôle de "tirelire de l'école". 
Si vous souhaitez vous investir, n'hésitez pas à nous rejoindre dès la rentrée prochaine - 

contact : ape.valergues@gmail.com  
 

L’APE a organisé différentes manifestations tout au long de l’année : 
 Le loto des écoles qui a eu lieu le 22 janvier a rencontré 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 26 mars, le carnaval des écoles a eu lieu sous un magnifique soleil, permettant au char promenant Mr Carnaval, fabriqué par 

les enfants de l'école maternelle et décoré par les parents grâce aux fleurs en papier préparées par l'ALAE, de faire le tour du 
village suivi par les enfants. Confettis, goûter et musique étaient au rendez-vous ! (voir photos p. 24) Une photo souvenir a été 
offerte à tous les enfants. 

 Le vendredi 27 avril les personnes qui avaient passé commande de fleurs, ont pu les récupérer devant les écoles dans une 
ambiance très conviviale et tous les enfants ont pu déguster du délicieux pop corn offert par l'association des parents. 

 La kermesse de l’école primaire le 29 juin à partir de 17h : Après un spectacle offert par les enfants, les stands de jeux seront 
ouverts, puis un repas avec la traditionnelle paella préparée par les parents permettra à tous de se restaurer. 

 

Grâce à ces manifestations, l’association des parents d’élèves a pu cette année participer financièrement aux cours de judo, cirque 
et sorties scolaires ainsi que l'achat d'une radio-CD pour l'école maternelle, et d'aider au voyage scolaire de deux classes de primai-
re qui ont appris les bases de la voile à la Grande-Motte début juin. 

ASSOCIATION CANTINES ARGENTINES 
L’association Cantines Argentines a participé à la journée des associations et au 
marché de Noël (vente d’objets artisanaux). Grâce au concours photo, elle a récolté 

des fonds, ceux-ci ont été reversés aux enfants d’une crèche dans un bidonville de Buenos Aires 
Cette année, les photos ont été exposées à la bibliothèque. 
A la rentrée, fin septembre, est prévue une exposition et une projection du « cru » de photos du 
concours. 
Contacts : Tel. 06 64 91 59 96     surfkiki@hotmail.com  
http://www.fotosenpaysdoc.org http://www.cantinesargentines.org                                                                   La  Présidente, Ch RENAUDINEAU  

Stage de Hip-Hop 

mailto:ape.valergues@gmail.com
mailto:surfkiki@hotmail.com
http://www.fotosenpaysdoc.org/
http://www.cantinesargentines.org/
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Club des Aînés 
A ce jour, le club compte 151 adhérents. Le nombre d’adhérents ne 

cesse d’augmenter d’année en année. Cette croissance est certaine-

ment liée au volume mais aussi à la diversité de nos activités les-

quelles visent à satisfaire le plus grand nombre. 
 

Les membres de l’association ont pu se retrouver lors de diverses 

manifestations. : 
 

De janvier 2012 à fin juin 2012 : 

8 janvier : Loto annuel 

12 janvier : Assemblée générale du Club avec l’accueil des nouveaux adhérents. 

23 février : Repas au hangar 

3 mars : Spectacle au Zénith de Montpellier (Hommage à Louis Mariano) 

15 mars : Sortie à Brignoles avec Cabaret (Hommage à Jo Dassin) 

5 avril : Repas au hangar 

25 avril : Découverte de La Couvertoirade et caves de Roquefort avec un bus mis à notre disposition par 

l’Agglomération du Pays de l’Or 

4 au 8 mai : Voyage autour des Lacs Italiens (voir photo ci-dessous) 

24 mai : Repas au hangar 

6 juin : Repas interclubs de l’Agglomération du Pays 

de l’Or à la Grande Motte 

21 juin : Sortie à Cassis et visite des calanques en ba-

teau  

 

Pour les mois à venir : 

5 septembre : Journée détente avec repas champêtre à la Ma-

nade Rambier 

20 novembre : Sortie spectacle au Zénith de Montpellier 

(Celtic Légende) 

13 décembre :  Sortie spectacle au Zénith de Montpellier (Age 

tendre et Tête de Bois) 

26 septembre : Sortie d’une journée en bus (lieu à déterminer) 

Date indéterminée Repas au Hangar 

Date indéterminée Sortie Cabaret 

                                                                                       Le Président du Club  

ASSOCIATION DON DU SANG VALERGUES 
 

Le 13 mars, 1ère collecte de l’année 2012 , les donneurs de sang sont venus très nom-

breux – 73 c’est le record depuis la création de l’Association, les Valerguois et Valer-

guoises se mobilisent et nous comptons sur eux lors des collectes à venir les 11 sep-

tembre et 11 décembre prochains. 

Pourquoi donner son sang ? Il n’existe pas aujourd’hui de produit de 

substitution au sang humain. Chaque année, 500 000 personnes ont be-

soin d’une transfusion sanguine pour combattre leur maladie. 

- Les 21 et 22  avril une formation « prévention et secours civiques de 

niveau 1 » a été dispensée par le sapeur pompier Mathieu (voir photo ci

-contre). Les 6 participants ont obtenu le « certificat de compétences 

de citoyen de sécurité civile ». Félicita-

tions. 

- Le 5 juin, des cyclistes amenés par Sébastien sont venus donner leur 

sang ; ils ont partagé avec les Valerguois les saucisses grillées dans l’ami-

tié et la solidarité (voir photo p. 24). 

- Le 09 juin, 32 personnes ont participé à la sortie à St Thibéry. avec au 

programme : visite de la distillerie Marty et 8 km en pédalo rail (photo ci-

contre). Convivialité et sympathie tout au long de cette journée ! 
 

Calendrier des collectes de sang 2012 : 11 Septembre – 11 Décembre 2012                                                          MC MASINI 

Photo souvenir : Voyage autour des Lacs Italiens 

Visite de Brignoles 
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JEU LYONNAIS 
 

L e Club de la Boule Etoilée a participé dernièrement à deux épreuves élimina-

toires de secteur en tête à tête et en doublette les 16 et 17 juin. La Boule 

Etoilée va également participer aux éliminatoires de secteur à Magalas en quadrette. 
 

Le 9 juin, tous les adhérents ont participé au concours sociétaire avec, au programme, une jour-

née amicale autour d’un bon repas préparé par Jean-Louis. 
 

Le 1er septembre se déroulera le « Challenge de la Viredonne » contre nos amis Lansarguois 
 

C’est le 08 septembre qu’aura lieu le traditionnel « Concours Masini ». 
 

Si vous le souhaitez, nous vous invitons à nous rejoindre : les mardi et jeudi après-midi ainsi que 

le dimanche matin au Plan Marquis de Baroncelli (face aux écoles).  

 

             Le Président 

 INFO  FOOT  A  VALERGUES !... 
 

La saison 2011 /2012 se termine sur une note positive. Sous l’impulsion du nouveau staff, l’équipe «  sénior » confirme par sa  

4ème place dans le classement de sa poule, sa volonté de préserver le football à Valergues. Selon le fameux dicton « on ne 

change pas une équipe qui gagne » l’équipe dirigeante actuelle : Frédéric Ramblès, David Devinck assistés de Lionel Roussille 

et Jean-Louis Suau, assurera la saison 2012/2013 et ce, à la grande satisfaction du Président.  
 

Seul bémol !...le problème récurrent de l’arbitrage au niveau des clubs amateurs, l’AS Valerguoise est confrontée, lors des rencontres à domicile 

au manque d’arbitre bénévole, un appel est, à nouveau, lancé aux personnes susceptibles d’apporter leurs concours dans ce domaine. Votre 

contact :  06 23 80 13 62. 
 

Le challenge de l’amitié axé, essentiellement, sur des rencontres amicales a permis à l’équipe « vétéran » de garder le contact avec le ballon 

rond et d’assurer (après l’effort !...),aux épreuves de la 3ème mi-temps… 
 

Nos équipes « enfants » poursuivent avec assiduité l’apprentis-

sage de la pratique du foot, il est vrai que lors des divers pla-

teaux, les épreuves n’ont pas été toujours  faciles !..., soyons 

indulgents car à ce niveau, l’éducatif doit primer sur le compéti-

tif…,  

Reconnaissance aux éducateurs bénévoles :Jean-Louis Gomez, 

Grégory Cordon et Laurent Rey et Arnaud Pauly pour l’assiduité 

et le dévouement, dont ils ont fait preuve tout au long de la 

saison. A souligner le rôle précieux des parents qui apportent, 

par leur présence, un soutien et un encouragement particulière-

ment appréciée par toute l’équipe dirigeante. Cependant, le 

développement de la section « enfants » nécessite 2 nouveaux 

dirigeants afin d’ assurer avec l’équipe actuelle, les séances d’entraînements les mercredis après-midi et principalement les plateaux du samedi. 

Nous espérons que cet appel sera entendu, nous y comptons. Merci, (contact 06 23 80 13 62). 
 

Dès à présent, les inscriptions pour la saison 2012/2013 sont ouvertes, les parents 

recevront, sous huitaine, le formulaire de renouvellement de licence pour les enfants 

déjà licenciés au club.  Les parents désireux d’inscrire de nouveaux enfants sont priés 

d’appeler le : 06 85 59 66 54 ou 06 75 54 75 08. 

Enfants concernés nés en, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 (âge : 5 ans révolus). 
 

Manifestations sportives et festives organisées en 2011/2012 : loto, repas de Noël, pla-

teaux enfants, stage séniors, tournoi séniors. 
 

L’ AS Valerguoise remercie tous les donateurs pour le soutien apporté et plus particulièrement Mme Fuentés et Mr Robledo (parents) pour avoir 

doté les 31 enfants du club d’un super survêtement. 
 

Le Président en associant les  membres du Bureau exprime toute sa gratitude à la municipalité pour sa fidèle collaboration et remercie l’équipe 

technique pour ses diverses interventions ( travaux, traçage de terrain…) 
 

Rendez-vous à la rentrée, bonnes vacances !...                                                                                                       Le Président, Jean-Louis Siagh 

La Vie Associative 
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                                                  Etat Civil 

Le Maire et son Conseil Municipal 

 souhaitent la bienvenue à : 
 

BERGHONE PELEGRIN Rudy né le 10 janvier 

2012 

JAMET Lily, Eikin, Blanche née le 26 jan-

vier 2012 

EGEA FOULQUIER Eléna, Rose-Marie née 

le 10 février 2012 

GHADFANE Nessim né le 14 février 2012 

SOUES Manon, Danièle, Nicole née le 2 mars 2012 
CAPBERT Nina, Margaux, jeanne née le 26 mars 

2012 

 

DUMAS CAPRON Swan, Philippe, 

Gilbert né le 1er avril 2012 

DEDIEU Jules, Laurent, Patrice né le 

06 avril 2012 

RETAILLEAU Louise, Fée née le 1er mai 2012 

DREYER Coline née le 26 mai 2012 

TEUMA Valentin, Alexis, Xavier né le 02 juin 

2012 

LEDOUX Julia née le 03 juin 2012 

présentent leurs sincères félicitations à : 
 

SECHET Alban et GINER Catherine le 21 avril 2012 

DERAI Yoram et CAMPAGNE Alexandra le 23 juin 2012 

présentent leurs sincères condoléances 

à la famille, pour le décès de :  
 

PARTOUT Michel, Raymond, le 12 janvier 2012 

GRANIER, Veuve ROBERT, Maryse, Léonie, Bernadette, le 27 février 2012 

SEGUET-PEY, Veuve MAS, Léone, le 28 février 2012 

SAUGUET Marcel, Léonce, le 1er mars 2012 

BARCELONE François, le 03 mars 2012 

 
 

 

 

 

 
Le Maire et son Conseil Municipal honorent toutes les manifes-
tations 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 

Maurice MUNSCH nous a quitté le 06 mai dernier. 
Maire de 1977 à 1989, il s’était retiré avec son épouse en Normandie auprès de sa fille. Pen-
dant son mandat, Valergues a démarré sa modernisation : 
 

installation du tout à l’égout, 
création de la ZAC du Château avec ses premiers commerces, 
achat de terrains pour la future Zone d’Activités Economiques. 

 

Maurice était un homme droit, réservé, agréable et qui avait un bon jugement. Il a mis son 
intelligence et sa compétence d’ingénieur au service des Valerguois. 
 

Nombreux étaient les Valerguois qui lui ont rendu hommage au cimetière le 27 mai 2012, 
en présence de Claude Barral, Conseiller Général. Le Conseil Municipal, le Maire renouvel-
lent leur sympathie à son épouse, sa fille et son fils Roger qui vit dans notre commune. 



     NOUVEAU à VALERGUES... 
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PIZZA GINO 
22 Place Auguste Renoir 

34130 VALERGUES 
 

A emporter et dégustation sur place 
 

 04.99.62.78.19 
 

Ouverture 22 juin 2012 

SOS Coiffure à domicile 
 

du lundi au samedi 
Sur rendez-vous 

 

Ingrid se déplace 
Pour une prestation dans un endroit 
où vous vous sentez le plus à l’aise. 
Chez vous ! 
 

     06.14.74.31.75 

TABAC PRESSE 

VALERGUES 
22 Place Auguste Renoir 

34130 VALERGUES 

Tél/Fax : 04 99 63 23 09 
 

Dépôt pain les mercredis  - Relais 

Colis  -  Dépôt pressing -Cartouches 

d’encre 

             Bouteilles de gaz 
 

Horaires : Lundi au vendredi 6 h 30 à 12 h30 / 15 à 19 h 30 

  Samedi 6 h 30 à 12 h 30 et 16 à 19 h 30 

Dimanche 6 h 30/12h30 

- espace de jeux 

- activités découvertes 

 



Photos 
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Soirée Gipsy avec Los Niños de la Noche (article p. 19) 

P. Danveau entraîne 3 des jeunes vice champions (article p. 19) 

Journée de nettoyage en garrigue  (article p. 10) 
Concours de pétanque à Valergues (article p. 18) 

L’équipe U15 BSBV (article p. 17) 
Le carnaval des écoles (article p. 19) 

ASV : Récompense tournoi U10/11 à Lansargues (article p. 19) 

L’ADSV entourée des cyclistes… 

(article p. 20) 

Les Péquelets  fabriquent...(article p. 17) 
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