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Le SIATEO, Syndicat Intercommunal d'Assainissement des Terres de l'Etang de l'Or est 
crée le 18 novembre 1959. Il regroupe les communes de Candillargues, Lansargues, Lunel, 
Lunel-Viel, Mauguio, Mudaison, Pérols (depuis 1971), Saint-Aunès (depuis 2004), Saint 
Just, Saint Nazaire de Pézan et Valergues. 
 

L’objectif poursuivi par l’intercommunalité, à l’époque, est d’une part de lutter contre l’inon-
dation répétée des basses terres mais aussi de limiter la remontée des eaux salées par les 
cours d’eau. Cela s'inscrit dans la politique agricole menée par l’Etat, après les gelées de 
1956, pour passer du tout viticole, à une agriculture diversifiée. 
 

Pendant près de quinze ans, de nombreux travaux de recalibrage et d'endiguement ont été 
réalisés entre le canal du bas Rhône et l’Etang de l’Or. Dans le même temps, le syndicat acquiert la quasi-totalité de 
l’emprise foncière des berges des émissaires. Propriétés qui, aujourd’hui, facilitent le passage pour l’entretien et la sur-
veillance des cours d’eau. De nombreux équipements techniques sont mis en place, barrages anti-sel, martelières et 
autres clapets anti-retour, qui participent tous à la bonne régulation de l’écoulement des eaux et interdisent toute remon-
tée d’eau saumâtre dont la salinité est fortement préjudiciable à l’agriculture. Toutefois, la gestion et le fonctionnement 
de ces ouvrages hydrauliques sont confiés aux communes concernées. 
 

Aujourd’hui, les missions du syndicat consistent à entretenir les aménagements réalisés dans le passé.  
Un programme de travaux est arrêté chaque année et  répond principalement aux préoccupations hydrauliques. Con-
fiées à l’origine aux services du génie rural (DDAF), un technicien de rivière gère depuis une quinzaine d’année ces 
missions en interne. Si la problématique « inondation » occupe toujours une place importante, surtout en zone urbaine, 
des techniques plus douces et plus respectueuses de l’environnement sont mises en œuvre dans les secteurs moins 
habités. 
 

La qualité du milieu souvent oubliée par le passé occupe aujourd’hui une place importante dans les projets et réflexions 
liés aux cours d’eau. Ainsi, suite à une étude réalisée par le Symbo (Syndicat mixte du bassin de l'Or), le SIATEO s’est 
engagé dans un programme « pilote » de restauration écologique de 2 cours d’eau, la Viredonne et le Dardaillon. 
 

Ce projet s’intègre dans la politique d’atteinte du bon état des masses d’eau du bassin versant de l’étang de l’Or menée 
par l’Agence de l’Eau dans le cadre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau. 
 

Après la phase incontournable d’études spécifiques (dossiers règlementaires notamment) prévue pour 2013, les pre-
miers travaux d’aménagement devraient voir le jour en 2014. L’objectif final étant de redonner au cours d’eau un aspect 
plus naturel autant dans son fonctionnement que dans son image perçue par les citoyens. 
 

Sur le plan structurel, depuis le 01 janvier 2010, le SIA-
TEO a pris la forme administrative de « syndicat mixte » 
car composé de la communauté d’agglomération du 
Pays de l’Or et des communes de Lunel, Lunel-Viel, 
Pérols, Saint Just et Saint Nazaire de Pézan. 
 

Prochainement, le syndicat verra son territoire s’agrandir 
puisque la Communauté de communes du Pays de Lu-
nel représentera les 4 communes « lunelloises » déjà 
membres auxquelles viendront s’ajouter Saint Christol et 
Vérargues. 
 

Au 1er janvier 2013, le SIATEO sera composé de la 
Communauté d'agglomération du Pays de l'Or, la Com-
munauté de communes du Pays de Lunel et Pérols, soit 
un territoire de 13 communes et un peu plus de 120 kms 
de cours d’eau à gérer. 
 

Le siège du syndicat est historiquement situé dans les locaux de l'agglomération du Pays de l'Or à Mauguio. Le SIATEO 
peut ainsi s’appuyer sur les moyens matériels mis à sa disposition (bureau, ordinateur, téléphone, véhicule), mais égale-
ment humains pour les aspects comptabilité et gestion du personnel. 
 

La structure est administrée par un comité syndical où siègent 2 délégués titulaires par communes représentées, soit 22 
élus pour l’exercice 2012. Le président du syndicat est Monsieur Bernard GANIBENC (maire-adjoint de Mauguio-
Carnon) et vos interlocuteurs pour la commune de VALERGUES sont Messieurs PECQUEUR et FOURES. 

Travaux Aménagement de la Viredonne à Valergues 
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LA LIGNE A GRANDE VITESSE NIMES/MONTPELLIER 
Depuis le 28 juin 2012, Oc’Via est officiellement en charge de la réalisation du contournement ferroviaire de 

Nîmes et Montpellier. Grâce à cette ligne à grande vitesse, fin 2017, la moitié des habitants de la région Languedoc

-Roussillon sera à moins de 3 heures de Paris. 

LE POINT SUR LA LIGNE LGV ET LA DEVIATION RN 113 
1- LE PRINCIPE 
L’opposition au tracé de la ligne LGV a été conduite dans les années 90 par de nombreux habitants. 
 

2 - LES NEGOCIATIONS 
Depuis 2001, la négociation avec RFF est ininterrompue : mémoire demandant des contreparties, courriers nombreux et 
variés. 
Les revendications portent essentiellement sur : 

murs anti-bruit 

ouvrage en harmonie avec le paysage (tunnel, ponts, etc…) 

atténuation des risques inondation (bassin de rétention préconisé par le SIATEO) 

replantation d’arbres 

aménagements paysagers (le long de la ligne LGV et RN 113 ainsi que la Viredonne) 

compensations financières ZAE amputée 

préservation du patrimoine (exemple le four à chaux) 

voie de passage pour les piétons sous la voie ferrée (renvoi par RFF sur la Région) 
 

3 - LA SITUATION 
OC’VIA est désormais notre interlocuteur suite au transfert du dossier par RFF. Les mêmes revendications ont été por-
tées à la connaissance de cette société lors de la réunion en mairie en octobre 2012 avec la ville de St Brès. 
Des contacts ont été repris par l’adjoint environnement : réunion projetée en janvier 2013 avec les élus. Monsieur le Pré-
fet est régulièrement informé de nos démarches. 
La déviation de la RN 113 (maître d’œuvre Etat) va faciliter la circulation et apporter la sécurité (les points négociés avec 
la DREAL M. Andrieux sont actés). Le plan du rétablissement des axes routiers a été confirmé par M. le Préfet lors de 
notre dernière rencontre avec le Maire de St Brès (document disponible en mairie). 
 

4 - LES TRAVAUX DE DEBOISEMENT EN COURS 
Une vérification a été faite sur place à partir des cartes disponibles en mairie et DUP 
(Déclaration d’Utilité Publique). 
Le déboisement est resté dans les limites fixées notamment par l’impératif de recherche 
archéologique. Les contrôles ont été effectués par plusieurs élus. Les bois laissés sur place 
et débités devaient être broyés. J’ai négocié avec l’entreprise pour que les Valerguois puis-
sent les récupérer. L’information a été donnée en mairie et sur le site internet. Beaucoup 
de personnes aux revenus modestes ont ainsi bénéficié de bois de chauffage pour l’hiver.  

Le Maire, Jean-Louis BOUSCARAIN 
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Adhésion au PAPPH 
La Commune a adhéré en faveur de la réalisation d'un Plan d'Amélioration des Pra-
tiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) et affirme ainsi sa volonté de réduire l'usage de pesti-
cides et d'engrais chimiques dans les espaces communaux et de participer à la protection de la qualité 
de l'eau. 

DECHETS : Collecte et déchèterie  
 

Pour toute question au sujet des déchets : collecte, con-

tainers (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 
(1) 

- 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 ména-

gères, 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 carac-

tère explosif. 
 

 

Rappel : Ne pas laisser les containers jaunes, gris et bleus dans la rue sous peine d’amende. 

 

NETTOYAGE de la GARRIGUE VALERGUOISE... 
 

Une vingtaine de dépôts sauvages environ avaient été recensés en garrigue, essen-
tiellement aux abord de la D 105. 
 
 

Une opération de nettoyage de grande envergure avec des moyens humains et ma-
tériels a été mise en place le 23 octobre dernier. Tous,  agents techniques du Pays 
de l’Or et de la commune, personnel de la Régie Emploi services du Pays de Lunel, 

des bénévoles, ont œuvré main dans la main pour éva-
cuer une quinzaine de tonnes de déchets, qui a été transportée dans les 5 déchèteries de l’Agglo-
mération du Pays de l’Or. 

Point Vert de Valergues : L’adhésion à l’intercommunalité 

du Pays de l’Or nous a conduit à apporter nos déchets verts 

à la déchèterie la plus proche. 

Toutefois, pour les personnes, en particulier âgées, qui ne 

pourraient s’y rendre, les élus ont négocié le maintien du 

point vert à Valergues. 

Cela implique un coût supplémentaire pour la commune de 

maximum 6 000 €. En conséquence, plus les déchets seront 

amenés directement à Mudaison, moins la commune paiera. 

Merci de votre sens civique. 
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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) 

NOUVELLES DU BSBV 
 

STAGE DE LA TOUSSAINT 
 

Une nouvelle fois le stage de football organisé par le 
BSBV a connu un grand succès. 
En effet, 65 joueurs ont foulé la pelouse de Bambuck et ont pu 
s'adonner à leur sport favori avec comme point d'orgue le tournoi 
en salle dans le gymnase. 
 

Merci aux éducateurs, aux enfants et aux parents pour leur confiance, cela nous encourage et nous conforte pour continuer à 
animer le club. 
Enfin merci aux filles qui ont préparé les goûters tous les après midi et qui ont été d'une aide précieuse dans l'organisation de 
ce stage. Rendez vous à Pâques pour le prochain stage ! 
 

COUP DE PROJECTEUR SUR LES U13 
 

Un grand bravo à cette équipe championne de l’Hérault en titre en U13 niveau 1 (voir photo p. 24). Cette année, elle 
repart sur les mêmes bases puisqu’elle est première de son groupe,  ce qui va lui permettre dès le mois de janvier d’être qua li-
fiée avec les meilleures équipes de la ligue du Languedoc Roussillon en championnat Interdistrict et également de se frotter à 
des clubs comme Montpellier Hérault, Lattes , Castelnau, Nîmes Olympique, Perpignan, Mende etc.. en fait tout le gratin… 
Une grande fierté pour le club mais également pour Valergues car cette équipe, parfait produit de la fusion des 3 villages, com-
porte 7 joueurs issus de la commune Valerguoise. Félicitations à ce groupe et bonne saison aux autres équipes engagées. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année et très Bonne Année 2013 

Valergues en fanfares… 

                   du 28 au 30 juin 2013 
 

L’association « Lâchez les fanfares » organise son 4ème festival de 
fanfares depuis sa création en septembre 2006. Fiers du succès des 3 
premières éditions, les bénévoles de l’association ne pouvaient que 
reconduire cet évènement festif et culturel réunissant près de 200 mu-
siciens ! 

En effet, durant ces trois jours de fête, une quinzaine de fanfares venues de toute la France se succèderont, pour 
le bonheur de tous, dans le parc ombragé « Léone Mas » et sur la place de l’Horloge, au cœur du village… Ce 
dernier baignera dans la musique et la bonne humeur dès le vendredi 19h, le samedi de 12h à 2h du matin non-
stop et le dimanche à partir de midi pour un pique-nique géant… 

De la décoration aux costumes, tout sera axé autour d’un thème encore secret à ce jour ! Un titre engagé qui pro-
met de belles surprises et rencontres entre  public et  fanfarons !!! 

Des cuivres, des percussions, plusieurs doses de musique, des groupes surmotivés, voilà un savoureux mélange 
qui devrait en ravir plus d’un… 

L’association recherche activement des bénévoles pour une aide logistique ou de restauration.  

Pour plus de renseignements, contacts au 06 70 90 49 52 ou thomasgairard@gmail.com 

Informations complètes sur le site : www.festival-valergues.fr 

L ’année 2012 a vu une très forte mobilisation des donneurs de sang  valerguois : 
290 dons ont été enregistrés lors des 4 collectes effectuées par l’Etablissement 

Français du Sang. C’est le record depuis la création de l’Association en 1995 ; on cons-
tate la fidélité des donneurs qui viennent régulièrement offrir leur sang plusieurs fois 
dans l’année. Les femmes peuvent réaliser 4 dons  de sang total par an, les hommes 
peuvent en réaliser 6. 

Les 11 et 13 Octobre l’ADSV s’est mobilisée pour « l’opération brioches » : 66 brioches ont été vendues au profit 
des enfants et adultes handicapés mentaux. 
L’Association organise une sortie annuelle dans le courant du mois de Juin. 
 

Collectes de sang 2013 :  12 Mars – 4 Juin – 10 Septembre – 3 Décembre  

L’équipe de l’ADSV vous souhaite d’excellentes Fêtes de fin d’année. 

http://www.festival-valergues.fr
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VALERGUES PETANQUE 
 

Valergues Pétanque a organisé cette 

année les éliminatoires secteur tri-

plettes ; les 366 participants en ont 

décousu sur nos terrains par deux 

journées maussades avec de fortes 

rafales de vent qui n'ont pas empêchés le bon dérou-

lement de cette finale.  

Nous avons eu l'honneur d'organiser l'assemblée gé-

nérale de toutes les sociétés du secteur Mauguio-

Lunel au Hangar : le Président de secteur Jean-Paul 

Rigaud fut réélu à l’unanimité. Cette soirée fut suivie 

du verre de l'amitié et d'un repas dans une excellente 

ambiance. 

Les concours fédéraux pour 2013 ont été posés pour 

le calendrier. Les personnes désirant prendre les li-

cences peuvent déjà se faire connaître. 

Le Président, Daniel CAMMAL 

ASSOCIATION LOU SEDEN 
Suite aux assemblées extraordinaires du C.T.P.R « Lou Séden » et 

l’association 2000, qui se sont déroulées le jeudi 27/09 à 19 h 00 

dans la salle René CASSAN, ces dernières ont été dissoutes. 

Suite à cela, un appel à candidature a été lancé afin de créer un nouveau co-

mité des fêtes nommé « Association Lou Séden » dont voici la constitution du bureau : 
 

Président : Cyril SIRVEN    Vice-président : Mathieu BAÏSSET 

Trésorière : Solène TEUMA   Secrétaire : Nicolas SEGUI 
 

Afin de le remercier pour tous ses efforts fournis durant 30 longues années, Jean-Paul ROUS-

SILLE a été nommé Président d’honneur. 

C’est toujours dans un fort respect de maintenir et faire découvrir nos belles traditions camar-

guaises chères à notre village, que ce tout nouveau comité des fêtes organisera, entre autre : 

La fête de la Sainte-Agathe  =>  du 1 au 10 février 2013 

Le feu de la Saint-Jean  =>  21 juin 2013 
La fête d’été   =>  du 26 au 28 juillet 2013                                                Le Président  Cyril SIRVEN 
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 ART ET IMAGE AU PAYS DE L’OR 
 
 

L a rentrée s’est bien effectuée avec 
des cours le mercredi et des sorties 

une fois par mois. 
Le club a participé au concours mondial des clubs. 
Nous allons exposer les photos des adhérents à 
Saint-Just ainsi qu’à la bibliothèque de Valergues. 
Dans les locaux du club auront lieu trois formations 
départementales ayant pour sujet « le diaporama ». 
Le club organise et reçoit les concours régionaux 
de photos noir et blanc, couleur et images projetées 
le dimanche 24 mars 2013 au Hangar (voir photo p. 
24). 

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

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

06 70 65 37 07    zuena@hotmail.com 

Séance photo avec un modèle 

LA DIANE VALERGUOISE 

(société de chasse) a ouvert la saison 

2012/2013 le 09 septembre. Cette ouver-

ture a confirmé nos craintes : maladie du 

lapin, mauvaise reproduction du perdreau. 

Les lâchers de perdreaux et faisans ont permis de 

combler le manque de gibier. 

La doyenne des sociétés Valerguoise  et  la 2ème de 

l’Hérault fêtera ses 80 ans en 2013. Nous célèbrerons 

cet anniversaire aux beaux jours. 

Notre société va se trouver, dans un proche avenir, 

bien perturbée par la fracture que le TGV et les routes 

vont provoquer sur notre commune, nous pouvons 

déjà en voir l'impact dans la garrigue. 

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


Cette année encore, la MJC a fait le maximum pour proposer de multiples activités 

et intéresser un grand nombre de Valerguois, mais 

aussi les amis des villages alentours (voir photo p. 

24). La MJC est fière de participer avec les autres 

associations à maintenir et à développer le tissu 

social si cher à notre maire, Jean-Louis Bousca-

rain, pour que Valergues ne devienne pas un vil-

lage dortoir. 

En cette fin d’année, des ateliers de loisirs créatifs avec Bérangère 

et nos « ateliers Ratatouille » avec JM Rat, sont venus étoffer 

l’offre. 
 

Prochaines dates importantes à retenir : 

Arbre de Noël le vendredi 21 décembre 2012, avec, entre autres, la participation des enfants de 

l’activité théâtre coaché par JL Cohen 
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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’ASSOCIATION CANTINES ARGENTINES était pré-

sente lors de la journée des associations. Le but est de récolter des 

fonds afin d’améliorer l’ordinaire d’enfants d’un bidonville en argen-

tine. Le 30 septembre a eu lieu la journée projection et exposition 

de photos au hangar. 

Actuellement, 30 photographes de France et de l’étranger exposent 

à la bibliothèque de Valergues jusqu’au 26 janvier 2013 (voir photos 

p. 24). Des Valerguois exposent également. Le prochain concours photos est ouvert à partir du 15 

janvier 2013.         http://www.cantinesargntines.org/   http : //fotoenpaysdoc.org/ 

Ch RENAUDINEAU-LENQUETTE- 18 rue Georges Brassens - 34130 Valergues 

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'évène-

ments qui vont permettre de récolter des fonds (afin d’aider les 
parents des enfants des écoles, en participant financièrement aux 
sorties ou tout autre projet). 

 

L’année scolaire 2011-2012 s’est achevée par la 
traditionnelle Kermesse en juin dernier, avec beau-
coup d’émotion, car à cette occasion tous les en-
fants, l’ensemble des écoles ainsi que l’Amicale 
Laïque ont souhaité une bonne retraite à Brigitte ESCALA. Cette manifestation s’est 
clôturée par la paëlla préparée par les parents et qui cette année fût une nouvelle fois 
très conviviale et très appréciée (voir photos ci-contre). 
 

Le 25 novembre, le marché de Noel a accueilli un stand tenu par des parents d’élèves. Nous remercions toutes 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 loterie. Le stand des enfants a rencontré un vif succès ! L’innovation de cette manifes-
tation fût la venue du Père Noël pour des séances photos avec les petits et grands.  
 

Le vendredi 7 décembre, les personnes qui avaient réservé leur sapin ont pu venir le récupérer. A cette occasion, 
les enfants ont dégusté des marrons chauds et les parents partagé un verre de vin chaud. Ce même jour, un lâcher 
de ballons a été organisé au profit du TELETHON. Merci à tous d’y avoir participé, aux bénévoles ainsi qu’à l’équipe 
technique de la mairie. Le Loto des Ecoles aura lieu le Dimanche 27 janvier 2013 au Hangar. Comme chaque an-
née, plusieurs gros lots ainsi qu’un lot spécialement prévu pour les enfants seront mis en jeu. 

La Présidente, Sophie CARA 

Fit’n Dance avec Anaïs 
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Club des Aînés 
 
Les membres de l’association ont pu se retrouver lors de 

diverses manifestations : 
 

- 6 septembre journée champêtre à la manade Rambier : 

Très belle journée avec un excellent repas servi par les 

membres du bureau. Au menu : brasucade, salade composée, 

jambons à l’os cuits au feu de bois, fromage et dessert. 
 

- 13 septembre rencontre apéro au Petit Valerguois pour quelques 75 adhérents qui ont répondu favorablement à 

cette invitation lancée par le Club des Aînés. 
 

- 18 octobre repas au hangar  
 

- 08 novembre sortie d’une journée en bus avec visite de Martigues, et repas au Cabaret Music Hall de Gignac la 

Nerthe. L’après-midi débute par quelques pas de danse sur la piste et puis c’est le spectacle… où nous avons pu 

apprécier des danseurs et danseuses mais également des chansons magnifiques interprétées par des voix extraordi-

naires, un vrai spectacle de music hall qui se termine même par un grand écart réalisé par la doyenne des artistes. 

- 20 novembre  soirée au zénith de Montpellier, avec le spectacle « Celtic Legends » musiques et danses irlan-

daises. 

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

tête de bois " 

A venir : 

- 10 janvier 2013 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 débattre, les cartes 

d’adhérents sont à renouveler et à souscrire pour les nouveaux 

venus. 

- 20 janvier 2013 Loto organisé par le Club des Aînés. 
 

Le Président du Club des Aînés  

LES PEQUELETS ont commencé l'année en septembre 2012 
avec 42 enfants et 13 assistantes maternelles agréées par le 

Conseil Général de l'Hérault. 
Les assistantes maternelles se retrouvent 2 fois par semaine en 

demi-groupe et participe à une animation du RAM (Relais Assistantes Ma-
ternelles) une fois par mois (voir photos ci-dessous). 
Cette année, l’association a organisé un vide grenier (voir photo p. 24) pour 
la fête des associations ainsi que les puces aux jouets la matinée du 24 no-
vembre (photo ci-contre). Grand succès ! avec 25 exposants et un partena-
riat avec l’association « Relais Mosaïque » qui a récupéré des livres et des 
jeux pour une opération au Bénin en 2013.  

Merci à tous les par-
ticipants et visiteurs. 
Le bénéfice de cette 
matinée permettra 
de financer une acti-
vité motricité   pour 
les enfants. 
Puis, le Père Noël est 
passé au sein de 
l'association pour 
combler ces tout-
petits. 
 

Pour toute information sur l’association, vous pouvez contacter la Présidente S. DUBOIS-LAMBERT 04 67 86 35 15. 

Les puces au Jouets au Hangar 

Animation du RAM 
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JEU LYONNAIS 
 

L ’assemblée générale de la Boule Etoi-

lée s’est tenue début novembre et a 

intégré au bureau Christiane et Joël Porterie, Jean-Louis 

Suau et a confirmé la Présidence à Gille Bonfils. 

Le challenge Masini, qui s’est déroulé en septembre, à vu 

la victoire d’une équipe de Lunel mais nos équipes se 

sont bien comportées. 

L’habituel challenge Viredonne, qui oppose chaque année 

les équipes de Lansargues et Valergues, a vu la victoire 

de nos couleurs après de sérieuses empoignades. 

Les championnats inter-clubs de l’Hérault ont débuté ce 

trimestre et des parties serrées sont à prévoir contre Bé-

darieux, Frontignan et Montpellier (voir photo p. 23). 

Bienvenue à tous ceux qui désirent nous rejoindre sur les 

terrains situés en face des écoles. 

Loto le 06 janvier 2013                                                       Le Président 

INFO  FOOT  A  VALERGUES !... 
 

La saison footballistique 2012/2013 a repris sous de bons auspices. L’équipe dirigeante a sensiblement été renforcée.  
 

L’ ASV représente un effectif global de 80 personnes (licenciés et hors licenciés), structurée comme suit  : une équipe sénior, 

une  équipe vétéran, une section jeune composée de 2 équipes débu-

tants et une équipe poussin. Cette section jeune représente 24 en-

fants. Toutes ces équipes évoluent en championnat de district de 

l’Hérault. 
 

Sur le plan sportif, l’équipe 1, se relance, à nouveau, dans la course 

d’une accession en 1ère division. Le potentiel « effectif » actuel et la 

motivation très forte exprimée par tous les acteurs constituent, à 

priori, de bons  moyens pour atteindre l’objectif fixé. Un super chal-

lenge pour les coaches Frédéric Ramblès, David Devinck,et Lionel 

Roussille !...Bienvenue à Luigino Pisano dit Gino, précieux renfort tant 

sur le plan arbitral que joueur au sein de l’équipe vétéran. 

Les 2 nouvelles équipes U7/8 ( poussins ), affichent déjà une progres-

sion remarquable dans la maîtrise du ballon à la satisfaction de l’éducateur Jean-Luc Malepeyre et de Marjorie Granier, nouvelle dirigeante au 

sein de la section « enfant », sa présence est particulièrement appréciée.   
 

L’équipe U10/11 ( débutants), très assidue aux ateliers de foot dispensés par les 2 éducateurs bénévoles,  Grégory Cordon et Jean-Louis Gomez, 

les mercredis après-midi au stade Escala, permettent à nos p’tits gars de s’exprimer pleinement lors des plateaux organisés à Va lergues et dans 

les différents villages du canton. Nos remerciements aux parents pour leur présence régulière, lors des plateaux. 

Les inscriptions au club pour la saison 2012/2013 res-

tent ouvertes pour les enfants de 6 et 10 ans ( Tél :  06 

75 54 75 08 ou 06 85 59 66 54 ). 
 

Les dons obtenus des entreprises et collectivités locales 

ont permis de renouveler, en  partie ,les équipements  

de l’effectif , prioritairement la section  jeune.  

L’ AS Valerguoise remercie les entreprises et plus parti-

culièrement Mme FUENTES et Mr ROBLEDO (parents), 

pour le soutien apporté. 
 

A l’initiative de Mr le Maire, du Conseil Municipal et en 

présence de Mr Barral, Conseiller Général du canton de 

lunel, la réhabilitation du terrain de foot stabilisé a fait l’objet d’une inauguration le 20 octobre  12. Le Président du club en y associant tout l’ef-

fectif, a exprimé sa grande satisfaction accompagnée de chaleureux remerciements. Nos remerciements à toute l’équipe municipa le pour son 

étroite collaboration (voir photos p. 24). 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes les familles valerguoises.             Le Président et les membres du Bureau de l’A S V 

La Vie Associative 
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THEATRE 
EN LIBERTE 

 

Après quelques mois 
d’interruption pour cause 

de santé de l’animatrice et Prési-
dente, Josiane Martinez, la troupe 

« Les Petits Troubadours » a donc pu 

reprendre son activité le 10 octobre 
dernier. 

Ils sont 11 très jeunes comédiennes 
et comédiens qui, tous les mercredis 

au Hangar, jouent, chantent, mi-

ment, dansent et débordent d’éner-
gie (voir photo p. 24). 

Tout cela pour vous présenter le 1er 
juin 2013 un spectacle à ne pas man-

quer. 
La Présidente Josiane Martinez 

Les enfants du club au spectacle de Noël 

Equipe Senior 
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                                                  Etat Civil 

Le Maire et son Conseil Municipal souhaitent la bienvenue à : 

NIKIEMA  Jules,  René,   André,  

Somtienda né le 15 juillet 2012 

LANCKRIET Luana, Maria, Régine 

née le 22 juillet 2012 

TRIBILLAC Mathis, Jean-Baptiste, Lucien né le 

19 août 2012 

MARQUE Léana, Catherine, Valérie née le 1er sep-

tembre 2012 

LAZZAROTTO Elsa, Alysson, Angélique née le 08 

septembre 2012 

SEEWAGEN SANS Cassandre, Patricia, Henriette 

née le 11 septembre 2012 

SEEWAGEN SANS Camille, Michelle, Sylvette née 

le 11 septembre 2012 

MARTIN Luna née le 12 octobre 2012 

MARTIN Lola née le 12 octobre 2012 

GAESTEL Jade, Sophie, Elodie née le 

12 octobre 2012 

CUELLO Lisandru, Robert, Joseph né 

le 1er novembre 2012 

RAMPHORT Raphaël, Guy, Frédéric né le 08 no-

vembre 2012 

SAURA   Jade,  Lina,  Mathilde  née  le  24  novem- 

bre 2012 

 DUCROT Aloïse née le 28 novembre 2012 

MUSSAUD Alonzo, Mick, Steven né le 10 décembre 

2012  

présentent leurs sincères félicitations à : 
 

GRANIER Richard et CHARBONNEL Marjorie le 18 août 2012 

LORENTE Santiago et DIDIENNE Brigitte le 1er septembre 2012 

MONFROY-MOITY Charles et LE BOULCH Jocelyne, Cécile, Antoinette le 06 octobre 2012 

BONHOMET Jean-Luc et Christelle FORLI, le 1er décembre 2012 

ABAD Jean-Baptiste et MAI Hadja, Yamina, le 22 décembre 2012 

GENESTIER Michel, André, Louis, le 19 septembre 2012 

BERKOUK Malika, le 30 août 2012 

BARRET Lucien, Auguste, le 02 septembre 2012 

LACROIX Jacques, Roger, François le 27 septembre 2012 

BOLOGNINI Henri, le 10 octobre 2012 

RAMOUDOU Romuald, Sandy le 28 octobre 2012 

GIROD Maxence, Théo, Robin le 28 octobre 2012 

VIOLLEAU Charlely, Lucas, Jean le 28 octobre 2012 

PUJOL Brigitte, le 29 novembre 2012 

 

Henri Bolognini nous a quitté le 10 octobre dernier. 
Conseiller Municipal puis Maire Adjoint de 1972 à 1995, Henri Bolognini a participé à la tête 
de l’urbanisme à l’évolution du village avec les maires Maurice Munsch et Jean Rieusset. 
Retraité de l’Agriculture, il était très motivé par la protection de la nature, a initié le reboi-
sement d’environ 10 hectares de la garrigue, a participé à la création du Comité Commu-
nal des Feux et Forêts. Il était très apprécié de tous les Valerguois. Nombreux ont été ceux 
qui ont participé à la messe de requiem en l’église Sainte Agathe et à son inhumation au 
cimetière de Valergues. Monsieur Claude Barral, qui a travaillé de nombreuses années 
avec lui, a tenu à lui rendre hommage par sa présence. 
Le Maire, les Conseillers Municipaux, les agents communaux renouvellent leur sympathie à 
Hélène et Gérard ainsi qu’à toute la famille d’Henri. 

présentent leurs sincères condoléances à la famille, pour le décès de :  



     NOUVEAU à VALERGUES... 

 L’Horloge illuminée en rose (article p. 10) 

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 U13 du BSBV championne de l’Hérault  (article p.17) 

Un artisan à votre service !!! 06 65 05 99 92 
migayroubenoit@gmail.com 

Valergues/Bédarieux : Un large succès de Valergues 

(article p. 21) crédit photo E. Martinez 
Journée Associations et vide grenier (article p. 20) 
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Marché Noël (article p. 11) 

 L’Horloge illuminée en rose (article p. 10) 

Expo photos avec l’association Cantines 

Argentines (Article p. 19) 

L’équipe U13 du BSBV championne de l’Hérault  (article p.17) 

Accueil des nouveaux arrivants (article p. 9) 

Les Petits Troubadours (article p. 21) 

Le spectacle des écoles et la paëlla (article p. 19) 

Remise de la Médaille de la ville à 

M. Siagh (article p. 2) 

Sortie du Club photo Art et Image 

(article p. 18) 

MJC - Multisport avec David (article p. 19) 

ASV : spectacle de Noël  (Article p. 21) 


