
Chères Valerguoises, Chers Valerguois, 
  

Notre adhésion au Pays de l’Or apporte à nos conci-

toyens des offres de services dans de nombreux domai-

nes. J’en retiendrai deux : 

- celles concernant nos enfants : accès aux crèches de 

Mauguio-Candillargues, gymnastique à l’école et sorties 

en car pendant l’année scolaire (à noter la baisse des tarifs de l’ALAE à la ren-

trée 2012-2013) et la création d’un centre aéré au cœur du village sur un hec-

tare boisé dès la Toussaint 2012, alliant la protection du patrimoine et un servi-

ce de proximité. 
 

- celles en faveur de nos aînés : sorties loisirs en bus, gymnastique au Hangar, 

aquagym à la piscine de Mauguio, rencontres intercommunales des clubs, repas à 

domicile, auxiliaires de vie et enfin le Novabus, véritable service à la demande. 
 

Pour le reste, nos dossiers font leur chemin : 

- construction de la station d’épuration en cours (Pays de l’Or) ; 

- salle polyvalente : permis de construire actuellement en instruction et deman-

de de subventions au Conseil Général et Conseil Régional ; 

- projet de requalification de la RD 105 (Rond Point de la Gare - Place A. Re-

noir) actée pour le Conseil Général via Claude Barral pour 2013 ; 

- aménagement du Chemin du Bourgidou (Pont de la Viredonne au parcours de 

santé) : enfouissement des réseaux, éclairage public pour créer une véritable 

promenade champêtre au bord de notre rivière ; 

- restauration du stade stabilisé pour l’entraînement des sportifs ; 

- changement des jeux enfants Place A. Renoir. 
 

Pour terminer, j’aurai une pensée pour M. Maurice Munsch, décédé en mai, qui a 

été Maire de notre village de 1977 à 1989 et à qui l’on doit, entre autres, la 

ZAC du Château. Nombreux ont été ses anciens conseillers et amis qui l’ont ac-

compagné à sa dernière demeure le jour de la Pentecôte. 
 

Je formule les vœux les plus sincères à nos nouveaux gouvernants, qu’ils redon-

nent l’espérance, notamment à tous ceux qui recherchent un emploi. 
 

Je remercie les conseillers municipaux, les agents communaux, intercommunaux 

de la qualité de leur travail, sans lesquels rien ne pourrait se faire, le soutien de 

nombreux Valerguois, en particulier les associations qui prennent une part im-

portante dans le bien vivre ensemble. 
 

Vous savez que je suis disponible sur rendez-vous et c’est toujours avec joie 

que je reçois mes concitoyens. 
 

Bonnes vacances à toutes et tous. Bonne Fête d’été au Club Taurin. 

Amicalement 

    Le Maire, Jean-Louis BOUSCARAIN 
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29ème FETE D’ÉTÉ A VALERGUES 

       19, 20, 21, 22 juillet 2012 
     avec le Club Taurin PR Lou Seden Valergues 

      (programme page 18) 

 

MAIRIE  
 

Place de l’Horloge 

34130 Valergues  

Tél: 04-67-86-74-80 

Fax: 04-67-86-36-99 

E-mail: mairie@valergues.com 
 

PERMANENCES SERVICE URBANISME 

Mardi   9h-12h 

Mercredi       16h-20h 
 

HORAIRES D’ÉTÉ 

DU 09 JUILLET AU 19 AOUT 2012 
 

Lundi 9h-12h  

Mardi 9h-12h  

Mercredi  16h-20h 

Jeudi 9h-12h  

Vendredi 9h-12h 
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Travaux et Aménagements urbains 

CIMETIERE 
 

La commune a fait l’acquisition d’un nouveau colum-

barium de 12 alvéoles et a aménagé le jardin du sou-

venir dédié à la dispersion des cendres. 

La plaque du monument au mort a également été res-

taurée. 

REFECTION DU STABILISE 
Le stade en stabilisé étant en très mauvais état, la 
commune a lancé un appel d’offres pour la réfection 
de ce terrain : coût d’objectif d’environ 40 000 €. 

SALLE POLYVALENTE 
Notre architecte, le cabinet Laune, a déposé le permis de construire pour notre future salle polyvalente. Celui-ci résul-

te des travaux du conseil durant les dernier 36 mois. Nous avons  arrêté un cahier des charges, puis lancé un appel 

d’offres d’architectes : 27 candidats ont postulé et ont présenté une esquisse. Auditionnés par la commission compo-

sée d’élus désignés par le Conseil Municipal, 4 ont été mis en concurrence. Après une nouvelle audition, M. Laune 

(architecte) a été désigné. La dernière réunion s’est tenue le 4 juin 2012 en mairie  

Le projet a été adressé aux financeurs (Conseils Général et Régional). M. Claude Barral, Conseiller Général, a déjà 

pris note de notre projet et du coût d’objectif soit 1 million d’euros. La procédure d’appel d’offres pour les différents 

corps de métiers du chantier sera lancée à l’automne 2012.              Fabrice Pecqueur - Adjoint chargé du projet 

STATION D’EPURATION 
Le printemps 2012, après la fête de sainte Agathe, a vu débuter les travaux pour notre future station 
d’épuration.  
Dans un premier temps, c’est la conduite des eaux usées d’une section plus que doublée qui est posée 
entre le village (après le cimetière) jusqu’ à la station d’épuration. Mi-mai , mise en place d’un nouveau 
poste de relevage d’une plus grande capacité à côté de l’ancien qui sera démoli après la mise en servi-
ce de la nouvelle station.  Tous ces travaux sont réalisés par la société SADE. Ces derniers ont été 
interrompus durant 3 semaines pour permettre à BRL de prendre toutes les dispositions nécessaires 
au passage de la conduite sur le pont enjambant  le canal du bas-Rhône.  
Depuis le mois de mai, c’est le grand chantier de notre nouvelle station d’épuration qui a débuté pour 
15 mois. Il est réalisé par la SAUR et Marcory 

Construction. Notre équipement passera d’une capacité 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 mi-
lieu naturel répondant aux vœux de l’Agence de l’Eau et aux enjeux de la 
qualité de l’eau. 
Tous ces travaux sont suivis quotidiennement par notre maître  d’œuvre 
Entech et par l’Agglomération du Pays de l’Or qui a intégralement financé ce 
projet depuis notre adhésion.                       Fabrice Pecqueur - Adjoint à l’Environnement 

Travaux Divers : 
- Aménagement de sanitaires au local 

des boules 
- Nettoyage du terrain jouxtant le cime-

tière et sécurisation par création d’un 
grillage et d’un portail (photo ci-contre) 

- Nettoyage et débroussaillage des 
fossés par un centre pour handicapés et passage de l’épareuse par 
CUMA. 

ESPACE JEUX ENFANTS - Place A. Renoir 
Demande de devis pour le remplacement des jeux et du sol devenus 

obsolètes dans l’espace public situé devant Le Petit Valerguois. 

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX  
(Chemin de Bouisset et du Bourgidou)  

La commune a été retenue au financement d’Hérault Energies pour 

l’enfouissement des réseaux pour la partie électricité, éclairage pu-

blic et télécommunications. Le coût d’objectif est de 250 831 € sub-

ventionné à 53 %. 

PRESERVATION du PATRIMOINE 
Le mur de soutènement en pierre de taille du 

lotissement La Grand Terre (Av. du Stade), 

aménagé par M. Durand , a été conservé.  Ce 

mur est un témoi-

gnage de l’activité 

agricole sur la com-

mune de Valergues. 

A cette occasion, 

nous souhaitons la 

bienvenue aux nou-

veaux Valerguois 

qui vont s’installer 

dans les prochaines semaines et félicitations à 

l’aménageur pour la qualité de ce projet. 
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 L’intégralité des procès-verbaux des Conseils Municipaux est affiché en mairie et est 

également disponible sur  le site de la commune : www.valergues.com à la rubrique « Vie 

Municipale » « Compte rendus » 
 

 Le conseil s’est réuni les 19 décembre 2011, 18 janvier 2012, 06 février 2012, 21 mars 

2012 et 31 mai 2012. 
 

LES PRINCIPAUX POINTS A RETENIR... 
 

Séance du 19 décembre 2011 
 

Convention de mise à disposition de l’Espace Jeunes au Hangar. Les différentes charges liées à 

l’entretien et à la sécurité des bâtiments sont de la responsabilité de l’intercommunalité. 
 

Nouvelle salle Polyvalente : Une consultation géologue et bureau de contrôle est lancée. 
 

Demande de subventions auprès de l’Etat, du Conseil Général et de Hérault Energies pour enfouisse-

ment des réseaux : Chemins de Bouisset et Bourgidou 
 

Le marché entretien Espaces Verts est attribué à La Régie d’Emploi Services du Pays de Lunel pour 

30 556 €/an correspondant à dix jours de travail par mois par 2 personnes soit 140 heures (taille des 

végétaux, désherbage, nettoyage, évacuation des déchets, arrosage). L’an dernier le contrat s’élevait à 

29 820 €, soit une augmentation de 2,50 %. 
 

 

Séance du 18 janvier 2012 
 

Demande de subventions salle polyvalente déposée auprès du Conseil Général et du Conseil Régio-

nal. Coût d’objectif fixé à 960 000 € HT.  
 

Signature d’une convention avec le service urbanisme de la Communauté d’Agglomération du Pays 

de l’Or visant à définir les modalités d’assistance technique pour l’instruction des autorisations et actes 

relatifs à l’occupation des sols qui relèvent de la compétence communale. 
 

Séance du 06 février 2012 

ZAC : Bilan de la concertation, approbation du dossier création et création de la ZAC de Roselières à 

Valergues. Consultation pour le choix d’un concessionnaire. 
 

Cession terrains / Autoroutes du Sud : Suite au projet de dédoublement de l’autoroute A9, une bre-

telle d’accès pour véhicules de secours sera implantée au niveau du Chemin de la monnaie. La société 

Autoroutes du Sud de la France propose d’acheter une partie du terrain cadastré C 595 ainsi qu’une 

partie du chemin rural au prix de 1 770 €. Le conseil valide cette proposition. 
 

Avis sur le projet régional santé : M. le Maire rappelle que l’Agence Régionale de Santé (ARS) a, 

dans une première étape, élaboré un Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS). Celui-ci avait reçu 

plusieurs avis défavorables dont celui du Conseil général de l’Hérault. Actuellement, l’ARS consulte 

les collectivités locales pour avis sur la deuxième étape du Projet Régional de Santé (PRS). M. le Maire 

propose d’en délibérer. 

Considérant que le diagnostic de territoire établi par l’ARS relève que l’Hérault est marqué par une 

précarité dans les villes mais aussi dans l’arrière pays, des populations quittant des agglomérations 

pour la périphérie pour des motifs économiques. 

Que ce diagnostic est connu de l’Agence Régionale de la Santé qui reconnaît les bassins déficitaires 

des hauts cantons, du pays cœur d’Hérault et du pays de Thau. 

Constate la fermeture programmée de lits de médecine en hospitalisation complète qui concerne no-

tamment les hôpitaux implantés en zone rurale mais aussi sur Béziers et Montpellier pour l’hospitalisa-

tion à temps partiel. 

Dénonce la politique du chiffre imposée par le gouvernement et qui conduit à des suppressions qui pri-

vent la population d’un accès aux soins. 

Dénonce les suppressions d’emplois qui pourraient être engendrées par une baisse d’activité. 

Demande à l’Agence Régionale de Santé de tenir compte des spécificités de ce territoire et de mainte-

nir les unités d’hospitalisation. 

Demande que soit réexaminé le projet de pharmacie à Valergues, 

Conseils Municipaux 
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Conseils Municipaux (suite) 

Motion contre la libéralisation des droits de plantation des vignes : Considérant la décision prise en 

2008 de rendre totalement libre la plantation de vignes sur tout le territoire de l’Union européenne à partir 

du 1er janvier 2016 ; 

Considérant que la plantation de vignes est régulée dans certains Etats membres depuis les années 1930 et 

dans l’Union européenne depuis les années 1970 ; 

Considérant que la Commission a proposé dans la dernière réforme de l’OCM de diminuer le potentiel de 

production à travers le financement d’un plan d’arrachage et dans le même temps de libéraliser les planta-

tions à partir du 1er janvier 2016, que ces deux mesures sont antinomiques ; 

Considérant les conséquences probables de la libéralisation des plantations sur l’économie, l’aménagement 

du territoire, les paysages, le tourisme, l’environnement : surproduction, chute des prix, diminution de la 

qualité, perte de notoriété, disparition des exploitations familiales, délocalisation du vignoble vers les plai-

nes, concentration du secteur ; 

Considérant les très vives inquiétudes que provoque cette décision chez les professionnels, les élus et plus 

largement les citoyens ; 

Considérant que la quasi totalité des pays producteurs dénonce aujourd’hui cette décision et demande à la 

Commission de maintenir cet outil de régulation du potentiel de production ; 

Considérant que la Commission reste toujours sourde à ces appels et se contente de faire circuler un ques-

tionnaire dans la perspective du rapport d’étape qu’elle doit publier en 2013 ; 

Considérant les initiatives qui se font d’ores et déjà jour sur le terrain avant l’échéance du 1er  janvier 2016 

(spéculation, achat de terrains dans des plaines, etc.) et les inquiétudes grandissantes des vignerons notam-

ment les jeunes sur leur proche avenir ; 

Considérant que l’encadrement du potentiel de production ne freine pas le développement des exploitations 

(plusieurs dizaines de milliers d’hectares de droits attribués durant ces dix dernières années) mais qu’il per-

met d’assurer un équilibre entre l’offre et la demande ; 

Considérant que cet instrument n’a aucune incidence sur le budget communautaire ; 

Considérant le calendrier des institutions européennes et l’incertitude importante qui pèse sur la réouverture 

du dossier ; 

Nous, élus, 

Demandons au gouvernement et au Chef de l’Etat de poursuivre leurs efforts et de convaincre avant fin 

2012 les quelques Etats membres nécessaires à la formation d’une majorité qualifiée ; 

Invitons le Conseil des Ministres de l’Agriculture à acter formellement ensuite les positions ; 

Demandons à la Commission Européenne d’entendre la position portée par la quasi-totalité des pays produc-

teurs et de faire une nouvelle proposition législative ; 

Appelons le Parlement européen à user de ses nouveaux pouvoirs et à prendre toutes les initiatives législati-

ves et politiques utiles pour faire aboutir ce dossier au plus vite ; 

Invitons les autres élus et les collectivités locales à s’associer à cette démarche et à intervenir par tous les 

moyens utiles auprès du gouvernement pour les convaincre de la nécessité d’aboutir sur ce dossier. 
 

Séance du 21 mars 2012 
 

Société Publique Locale d’Aménagement « L’Or Aménagement » : Entrée de la commune de Valergues 

dans le capital de cette société et désignation de Pierre Libes, représentant au sein de l’Assemblée Spéciale 

ayant vocation à être représenté au sein du Conseil d’Administration. 
 

Choix du bureau de contrôle pour la salle polyvalente : Le marché a été attribué à Qualiconsult pour un 

montant de 13 850 € HT. 
 

Avis sur l’enquête publique Usine OCREAL (27/02 au 30/03/2012) : La préfecture a décidé par arrêté de 

faire procéder à une enquête publique pour une demande d’autorisation d’exploiter par régularisation de l’u-

sine d’incinération de déchets non dangereux. Le Conseil : 

- prend acte de l’enquête publique voulue par Monsieur le Préfet. Il constate les efforts tant sur le plan finan-

cier qu’en matière de communication fait par le Syndicat Pic et Etang pour améliorer le fonctionnement de 

l’usine de Lunel Viel, efforts soutenus par notre délégué valerguois. 

- fait part  à nouveau de son hostilité à l’implantation d’un 3ème four et plateforme de  mâchefers. 

- souhaite de nouveaux progrès, notamment dans la protection sanitaire des populations afin de répondre 

efficacement à leur inquiétude réelle ou ressentie. 
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Conseils Municipaux (suite) 

Séance du 02 mai 2012 
 

Création d’un centre aéré avec l’Agglomération du Pays de l’Or. 
 

Renouvellement pour un an du contrat entretien « service informatique ». Ce contrat s’applique à l’en-

semble du parc informatique  ; il comprend tous les coûts de main d’œuvre et de déplacements liés à l’assis-

tance, au conseil et à l’installation de matériel neuf. 
 

Contrat entretien du stade : Le marché a été attribué à Parcs et Jardins pour un montant de 

14 347,83 €  HT/an. 
 

Convention Hérault Energies pour Certificats économies énergie : La volonté de la commune est de 

s’engager dans une politique globale de maîtrise de l’énergie dans ses bâtiments et installations techniques, 

notamment l’éclairage public. Il est proposé de signer une convention avec Hérault Energies pour la collecte 

et la valorisation des actions éligibles aux certificats d’économie d’énergie. De plus, la commune autorise 

ainsi le transfert à Hérault Energies des Certificats d’Economie d’Energie liés aux travaux effectués par la 

commune pour réaliser des économies d’énergie dans son patrimoine, ce transfert étant effectué à des fins de 

valorisation de ces C.E.E. auprès d’EDF, acteur identifié comme « obligé » dans la Loi Programme des 

Orientations de la Politique Energétique de 2005. 
 

Plan amélioration pratiques phytosanitaires : Le programme d’actions pour la reconquête et la protection 

durable de l’eau de la nappe a été adopté par le Conseil Communautaire du Pays de l’Or. Il concerne le ba-

sins d’alimentation notamment le captage des Benouïdes à Valergues. L’objectif est de limiter le recours aux 

intrants (pesticides, engrais, irrigation) sur l’ensemble des espaces gérés par la commune (voierie, espaces 

verts, cimetière…).  

BUDGET PRIMITIF 2012 

DEPENSES 

RECETTES 

Le taux des 3 taxes (habitation, foncier bâti et foncier non bâti) a été diminué pour compenser la fiscalité additionnelle 

intercommunale. Globalement, l’augmentation des impôts commune + intercommunalité reste inférieure à l’inflation 

(2,1 %). 

   Fiscalité additionnelle             Taux Commune 2012 Taux Commune 2011 

   intercommunale 2012      

Taxe habitation……  1,09 %          16,98 %           17,50 % 

Foncier bâti……….  1,41 %          24,34 %           25,09 % 

Foncier non bâti…..             7,46 %           78,69 %           87,06 % 

EVOLUTION DES IMPOTS LOCAUX 2011/2012 
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Il s’inscrit pleinement dans une démarche de développement durable car il permet de :   

- préserver la santé des habitants et celle des agents techniques. 

- être exemplaire auprès de l’ensemble des utilisateurs d’engrais de produits phytosanitaires qui doivent, eux 

aussi, changer leurs pratiques (professionnels agricoles, jardiniers amateurs...)  

- reconquérir la qualité de l’eau et pérenniser l’usage de nos captages publics d’eau potable. 

Le conseil s’engage à : 

- élaborer et mettre en œuvre un Plan d’Amélioration des pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH). 

Participation résiduelle de la commune au marché de réalisation du PAPPH : 2 206,31 € HT. 

- établir une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec le Pays de l’Or Agglomération pour le suivi 

de l’élaboration et de la mise en œuvre du PAPPH.  

- profiter de l’expérience du SIEL (Syndicat Mixte des Etang Littoraux) en matière de mise en œuvre de 

PAPPH et d’outils de communication, en utilisant le nom « Vert Demain » pour réaliser le PAPPH de la 

commune. 

- solliciter le concours financier de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, du Conseil Régional et 

du Conseil Général au titre de la lutte contre les pollutions diffuses 
 

Contrat prestation service capture animaux - Fourrière : Signature d’un contrat avec la SACPA de Val-

lerargues (30) 

 Séance du 31 mai 2012 
 

Retrait des délibérations : Bilan concertation approbation du dossier création et création ZAC et retrait de 

la consultation Aménageur 

Poursuite de la concertation pour la ZAC : Il convient de poursuivre la concertation initiée par délibéra-

tion en date du 17 mars 2010 sur le projet de ZAC des Roselières selon les modalités initialement définies, 

complétées comme suit :  

- organisation de deux réunions publiques, l'une en cours de concertation et l'autre en fin de concertation : 

ces deux réunions se sont déjà tenues le 4 octobre 2010 et le 12 octobre 2011 ; une réunion finale sera orga-

nisée à l'issue de la phase de concertation prorogée ; 

- exposition de panneaux en Mairie comportant les explications nécessaires à la compréhension par le public 

des contraintes, objectifs de l’aménagement, les solutions envisagées, les plans du projet : les panneaux se-

ront exposés pendant toute la durée de prorogation de la phase de concertation ; 

- mise à disposition du public, en Mairie, d'un registre permettant de recueillir les observations du public 

pendant toute la durée de la concertation : ce recueil sera maintenu à la disposition du public pendant toute la 

durée de prorogation de la phase de concertation ; 

Une étude d'impact du projet sera mise à la disposition du public, conformément aux dispositions de l'article 

R. 122-11 du Code de l'environnement, à la date et selon des modalités qui seront définies dans l'avis de pu-

blicité prévu par cet article ; 

- publication d'avis d'information, dans le journal Midi-Libre, destinés à informer la population de modalités 

de la concertation : les avis ont été publiés au Midi-Libre le 28 septembre 2010 et le 1er octobre 2011. Un 

avis complémentaire sera publié pour informer la population de la poursuite de la concertation et des modali-

tés ci-dessus définies. 

Mission d’un bureau d’études pour mise au format Grenelle 2 de l’étude d’impact, suite à la réforme 

des études d’impact au format « Grenelle 2 ». Le bureau PROJETEC propose d’effectuer cette mise à jour 

pour un montant de 8.419,84 €. 
 

Convention et financement enfouissement réseaux Chemin du Bouïsset : Il est proposé de signer une 

convention avec Hérault Energies ayant pour objet de définir les modalités techniques et financières de cha-

cune des parties pour la réalisation des études et travaux. La maîtrise d’ouvrage est confiée à Hérault Ener-

gies. La commune participe à hauteur de 114.838,98 € sur un total HT de 212.065 €.    
 

Signature convention Croix Rouge 
 

Traitement chenilles processionnaires 
 

Subvention éclairage public : Demande de subvention auprès du Conseil Régional et FEDER pour rénover 

l’éclairage public et installer des luminaires performants induisant des économies d’énergies                                                    
 

 

 

Conseils Municipaux (suite) 



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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Démarches administratives et Informations diverses 

RECENSEMENT 

DE LA POPULATION 
 

L’enquête de recensement s’est déroulée du 

19 janvier au 18 février 2012 sur toute 

la commune de Valergues. 

Celui-ci a permis de « faire le point » sur la 

population et les logements de la France, 

dans leur diversité et leur évolution. 

Le nombre exact de la population Valerguoi-

se n’est pas encore validé par l’Insee. Les 

chiffres officiels devraient nous être com-

muniqués courant janvier 2013, officieuse-

ment 2 035 habitants.  

Merci pour votre participation. En effet, les 

données recueillies sont indispensables pour 

faire des choix en matière de politique de 

l’emploi, du logement, ou encore des équipe-

ments publics (crèches, écoles, hôpitaux, 

routes, infrastructures sportives ou cultu-

relles…).                 La Municipalité 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2012 

 
 

Pour voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales. 
 

Si vous n'êtes pas inscrit, rendez-vous en mairie jusqu’au lundi 
31/12/2012. 

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 31/12/2012 

Tél : 04.67.86.74.80 
 

CARTES GRISES 

 

Les demandes d’immatriculation peuvent être dépo-

sées en mairie. 

Si vous souhaitez vous rendre directement en Préfecture, il est né-

cessaire de prendre un rendez-vous  au préalable sur internet : 

www. herault.gouv.fr (rubrique vos démarches/cartegrise) 

Eclairage Public 

 

Si vous constatez 

une panne sur le 

réseau d’éclairage 

public, il convient 

d’appeler l’accueil 

de la mairie au 

0 4 . 6 7 . 8 6 . 7 4 . 8 0 

pour signalement. 

ACHAT TICKETS CANTINE / GARDERIE 
 

La vente de tickets se fait directement 

         dans les locaux de la cantine 
 

LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI : 

7 h 30/10 h – 11 h 30/12 h – 16 h 00/18 h 30 

 

- Fermé pendant les vacances scolaires - 

PERMANENCES ASSISTANTES SOCIALES 

et CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
 

♦ ASSISTANTES SOCIALES  

Madame DUMAS Muriel (assistante sociale du canton de Lunel) est présente en 

Mairie le 2éme et le 4ème lundi du mois de 9 à 11 h 30 sur rendez-vous au 

04.67.91.93.00  - FAMILLES - 
 

 

Madame MOULIADE Marie-Laure (assistante sociale du Pays de l’Or Aggloméra-

tion) est présente en Mairie, les lundis de 9 à 10 h 30, avec ou sans rendez-vous  

Tél. 04.67.12.35.00 - RETRAITES, PERSONNES HANDICAPEES et AL-

LOCATAIRES RSA (célibataires et couples sans enfant) 
 

 ADMR  Madame GRAUSI Christine est présente en mairie le 2ème jeudi du mois de 14 

à 15 h. 
 

 PRESENCE VERTE  Madame RODIER Karine est présente en mairie le 2ème jeudi 

du mois de 10 à 12 h. 
 

 ASSOCIATION SOUTIEN FAMILLES ALZHEIMER EN PAYS DE LUNEL 

Permanence en mairie le 1er vendredi du mois de 9 à 11 h 30 Tél. 04.67.71.67.97. 
 

♦ CCAS  Monsieur RIOUST Lucien, Adjoint au Maire. Permanence CCAS en Mairie  

les  mercredis de 18 à 19 h 30, sans RDV. 
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REPAS CHAMPETRE DES AINES 

AU PARC LEONE MAS 
 

Le samedi 30 juin aura lieu le traditionnel re-

pas des aînés, organisé par la municipalité. Cet-

te année, c’est une paëlla qui sera servie dans 

le  magnifique 

Parc ombragé 

Léone Mas. 

L’après-midi 

sera dansant 

et animé par 

l ’ o r c hes tre 

ARPEGE. 

L e bulletin municipal de décembre a présenté les différents services du Pays de l’Or pouvant 

bénéficier aux Valerguois. Citons ceux qui n’existaient pas 

auparavant : 
 

AINES : 

 Rencontres intercommunales des clubs des 8 communes à la 

Grande-Motte le 06 juin (repas et animation) ainsi qu’un 

repas de fin d’année (période de Noël) 

 Novabus à la carte (voir article page 9) 

 Gymnastique (Gymn’Age) 2 fois par semaine au Hangar 

avec un forte participation, également piscine à Mauguio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOLAIRE : 

 Sport à l’école animé par Raphaël 

 Transport en bus dans le cadre des  journées de 

loisirs à l’école 
 

 

PETITE ENFANCE : 

 Crèches : Plusieurs enfants du village rejoindront à la rentrée de septembre les crèches de 

Mauguio et Candillargues. 

 

ENFANTS : 

 Création d’un centre aéré face à la Mairie au Parc Marais (1 hectare) pour les enfants de Va-

lergues, Lansargues, Mudaison et Candillargues. 

 L’ouverture du centre aéré est prévue aux vacances de Toussaint, après aménagements. 

INFORMATIONS JEUNESSE 
 

L’entrée de notre commune au sein de 

l’Agglomération du Pays de l’Or nous a 

permis de développer l’offre de service à la population. 
 

Elle va également permettre de faire baisser vos factures 

en matière de garde d’enfants. En effet, votre facture 

d’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) devrait 

baisser en moyenne de 7 % sans, pour autant, que la quali-

té de service soit modifiée. 
 

Pour les plus grands, l’Accueil Jeunes connaît toujours un 

grand succès : cet été, ce sont 10 de nos jeunes conci-

toyens qui partiront en séjour à Mons la Trivalle et 30 

autres qui bénéficieront des activités et sorties proposées. 

Pour information : 12 140 repas ont été servis aux enfants de Valergues cette 

année par le Pays de l’Or. 

Gymn’Age : C’est un programme que Clic-maillage a mis en place pour les aînés en partenariat avec le CCAS. 
Trente trois de nos aînés pratiquent régulièrement les deux activités physiques. Une dizaine à l’Aquagym à Mauguio, 
et une vingtaine à la gym de Valergues au Hangar avec Raphaël : un prof très agréable que tous nos aînés veulent 
absolument retrouver l’année prochaine ! 
La gymnastique tisse aussi le lien social et convivial, le plaisir de se retrouver, de faire le trajet ensemble en covoitu-
rage. Voilà un moyen pour rompre la solitude. Le 21 juin, tous ont fait une sortie avec les clubs de gymnastique des 
villages voisins. Merci à nos aînés de continuer aussi nombreux à soutenir cette action. 
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Mission Locale de la Petite Camargue 
Héraultaise 
Suite à l'intégration de notre commune dans la Communauté 
d'Agglomération du Pays de l'Or, la Mission Locale vous infor-

me que dorénavant, les jeunes de Valergues (16 à 25  ans) 
seront accompagnés par un conseiller en insertion profession-
nelle de l'antenne de Mauguio : Vincent GEOFFROY qui devient 
l’interlocuteur des jeunes de notre commune. A cette occasion, 
une permanence sera mise en place à la rentrée de sep-
tembre à la mairie de Valergues le 3ème mardi de chaque 

mois à 14 h. 
 

Information sur le service de la Mission Locale : 
 

La Mission Locale de la Petite Camargue Héraultaise accueille 
les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire qui ont 
besoin d’avoir des informations liées à l’emploi, à la formation, 
de définir une orientation, de rechercher un emploi. 
 

La MLI agit sur le volet de l’insertion professionnelle des jeu-
nes et sur un volet social. 
 

MISSION LOCALE 
DE LA PETITE CAMARGUE HERAULTAISE 
Antenne de MAUGUIO 
95 avenue Gabriel Aldié 
34130 MAUGUIO 
Tél : 04 67 29 26 38 

SERVICE NOVABUS 
 
Le service Novabus est un service intercommunal de l’Agglomération du Pays de 
l’Or de transport à la demande au profit des personnes âgées de plus de 60 ans et 
des personnes handicapées de tout âge (hormis celles bénéficiant du service 
transport adapté) ayant leur résidence principale ou secondaire sur le territoire de 

la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or. 
 

Ce service, assuré par le GIHP Languedoc-Roussillon, dessert tout le territoire du Pays de l’Or (Candillargues, 
Lansargues, Mauguio-Carnon, Mudaison, La Grande Motte, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès et Valergues). Il dis-
pose également de deux accès à l'agglomération montpelliéraine : Port Marianne  (ligne 1) et Sablassou (ligne 2). 
 

Ce service fonctionne du lundi au vendredi de 8 à 17 h 00, et jusqu’en soirée en période estivale. 
 

Le principe ? Il est très simple, il vous suffit d’appeler au 04 67 20 59 47 pour convenir d’un jour, d’une heure. 
 

Le moment venu, Novabus passera vous chercher à proximité de votre domicile et vous amènera vers votre point 
de rendez-vous. Celui-ci terminé, Novabus vous raccompagnera à l’arrêt le plus proche de votre domicile. 
  

Les réservations se font du lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 00. 
 

Coût du service Novabus : 1 € par trajet 

REGIE EMPLOI SERVICES DU PAYS DE LUNEL 
 

Le changement d’intercommunalité n’a pas affecté le partenariat avec la Régie Emploi 

Services du Pays de Lunel. Au contraire, les journées d’intervention ont été renforcées 

pour l’entretien des espaces verts. Rappelons qu’il s’agit d’une entreprise employant des personnes en inser-

tion et donc avec un volet social important dans cette période de chômage. Depuis fin mai 2012, la Régie est 

agréée « Service à la personne » et peut, dans ce cadre, faire bénéficier tout habitant de la déduction fiscale 

de 50 % pour les espaces verts (3 000 €/an/foyer fiscal) et petits bricolages (500 €/an/foyer fiscal). 

Pour tout renseignement 04.67.83.72.23 

Réflexion 
sur les 
transports… 
 

Au Pays de l’Or, une ré-

flexion est actuellement en 
cours au sein de la commis-

sion « Transports et Patri-
moine » (voir article pa-

ge 13). Cette réflexion porte 

sur la politique des trans-
ports à mettre en place de 

manière à ce qu’il y ait une 
cohérence avec les autres 

transports : liaison avec le 

tramway, future gare inter-
modale de Baillargues. 
 

A souligner que la gare de 

Valergues a vu une augmen-
tation de sa fréquentation 

avec un choix de TER élargi 

depuis l’an dernier. 



Bulletin d’informations municipales - Juin 2012 

10 

POUR EVITER LES POLLUTIONS : RESPECTER LES ZONES NON-TRAITEES  
 

En bordure des points d’eau, l’arrêté ministériel du 12 septembre 2006 impose qu’une bande non 
traitée d’au moins 5 mètres soit respectée. 
 

Afin de préserver la qualité de l’eau et de l’environnement, l’utilisation de pesticides est règlementée. 
Cette règlementation concerne tout un chacun, agriculteurs et jardiniers amateurs. 
Des zones non traitées (ZNT) doivent être respectées au voisinage de tous les points d’eau : cours d’eau 
permanents ou temporaires, fossés, plans d’eau… en zone rurale comme en zone urbaine. 

 

La largeur minimale de la zone non-traitée est de 5 mètres mais pour les produits particulièrement nocifs, elle peut être de 
20 ou 50 mètres. Dans ce cas, l’information sera donnée sur l’étiquette du produit utilisé. 
 

Le non-respect de ces zones non-traitées est considéré par la Police de l’Eau comme un délit susceptible d’être puni d'une 

amende de 30 000 € et de 6 mois d'emprisonnement (article L 253-17 du code rural).  
 

Enfin, il est important de rappeler que les pesticides sont des produits nocifs pour la santé. 
Des règles d’utilisation simples, permettant de protéger l’utilisateur et l’environnement, peuvent être appliquées : 
 lire l’étiquette du produit, les risques et les soins d’urgence associés avant de l’utiliser. 
 ne pas traiter lorsqu’il y a du vent (une petite brise suffit à entraîner le produit). 
 protéger les parties exposées de votre corps par des vêtements longs et imperméables. 
 dans le cas où tout le produit n’aurait pas été utilisé, le diluer au moins 100 fois avant de l’épandre au sol. 
 ne pas verser le produit dans les canalisations d’eau usées. 
 se laver les mains dès la fin du traitement ainsi que le matériel ayant été en contact avec du produit. 
 veiller à ce que personne ne rentre dans la parcelle immédiatement après le traitement. L’idéal est de respecter un délai 

minimal de 6 heures.          Fabrice Pecqueur 

DECHETS : Collecte et déchèterie  
 

Pour toute question au sujet des déchets : collecte, 

containers (dotation, maintenance), déchèteries, tri…, 

merci de vous adresser au : 
 

Service Environnement 

du Pays de l’Or Agglomération 

 04.67.29.88.93 

environnement@paysdelor.fr  /  www.paysdelor.fr 
 

La déchèterie la plus proche : 
 

Déchèterie de Mudaison  - RD 24  04 67 12 29 12 

Ouverte du lundi au vendredi (9 / 12 h et 14 /18 h 30) 

et Samedi de 9 à 18 h 30 

Fermée mardis matin, dimanches + jours fériés. 
 

Point Vert de Valergues - Avenue des platanes 

Ouvert mercredis et samedis de 8 à 12 h 

Fermé jours fériés 
 

Le contrôle des usagers se fait par le gardien, sur présen-

tation d’une pièce d’identité et justificatif de domicile. 

L’accès est limité aux véhicules légers avec ou sans re-

morque et à tout véhicule < à 3,5 tonnes. 
 

Les artisans et commerçants Valerguois sont autorisés à 

déposer leurs déchets aux conditions suivantes : 

- métaux ferreux, non ferreux, gravats, terre : 1 m
3
/sem  

- végétaux, cartons d'emballage, plastiques : 2 m
3
/sem 

AU-DELA une redevance de 7,62 €/m
3
 est applicable.  

Vous pouvez y apporter : 

- ferraille, carton, gravats, végétaux, bois, déchets encom-

brants, divers non recyclables, textile, déchets d'équipe-

ments électriques et électroniques. 

- les déchets ménagers spéciaux : batteries, huiles de 

vidange, huiles végétales (uniquement pour les particu-

liers), piles, peintures, solvants aérosols, néons. 
 

Les déchets suivants sont interdits : ordures ménagè-

res, déchets industriels, déchets des activités de soins 

(médicaux, hospitaliers, anatomiques ou infectieux), 

déchets putrescibles (carcasses d’animaux), déchets 

présentant des risques pour la sécurité des 

personnes ou l’environnement en raison de 

leur inflammabilité, toxicité, pouvoir corrosif, 

rayonnant ou caractère explosif. 
 

Environnement  

JOURNEE NETTOYAGE DE NOTRE GARRIGUE 

VALERGUOISE 
 

L'arbre et l'enfant ont été réunis la matinée du samedi 12 mai 2012 au bois dit de 

« Mas de Baron », pinède plantée par les enfants de la commune il y a une dizai-

ne d’années maintenant. Le soleil était présent pour communier avec les partici-

pants de cet acte de citoyenneté. On croyait cette partie de notre garrigue assez 

protégée des nuisances humaines, mais les souillures étaient présentes. Elles ont 

été collectées par une vaguelette propre, petites et grandes mains se sont jointes pour que le vert l'emporte et que le 

voile de la grisaille des détritus s'estompe. Un apéritif et une grillade ont clôturé cette journée. Merci à cette quaran-

taine de bonnes âmes qui se sont levées de bonne heure pour que ce petit projet... se réalise (voir photos p. 24). 

Les enfants sont repartis avec un frisbee offert par l’Agglomération du Pays de l’Or              Juan-Carlos Martinez 

Rappel : Ne pas laisser les containers jaunes, 

gris et bleus dans la rue sous peine d’amende. 


