
Chères Valerguoises, Chers Valerguois, 
  

Le paysage est devenu proche du cadre de 

vie, car l‘enjeu du paysage actuel se situe 

dans celui du quotidien où vit notre popula-

tion. 

Notre plan local d’urbanisme a l’ambition de 

répondre à la question : Comment préser-

ver, protéger notre patrimoine et, en même temps le faire évoluer, 

afin d’apporter le bien-être aux générations actuelles et à venir ? Le 

travail de vos élus depuis plus d’un an reflètera les valeurs qui nous 

animent, à savoir satisfaire les besoins nouveaux exprimés par la popu-

lation, tout en préservant le caractère rural, agricole de notre com-

mune, dont sa partie boisée vient d’être fort malmenée par le passage 

de la future ligne LGV. 

Dans cette lettre aux Valerguois, vous prendrez connaissance des pro-

jets qui nous sont propres et de ceux initiés et réalisés par notre nou-

velle intercommunalité du Pays de l’Or. 

En 2013, les taux d’imposition communaux et intercommunaux restent 

au même niveau qu’en 2012. Au moment où de nombreuses difficultés 

viennent gêner nos concitoyens, il serait déraisonnable d’augmenter les 

impôts. La maîtrise de nos dépenses continuera à être assurée sans 

que personne ne soit pénalisé. 

En cette veille de Noël, et pour 2013 et au-delà, soyez assurés de 

notre écoute, de nos réponses au mieux de nos possibilités, vers ceux 

qui éprouvent des difficultés. C’est notre motivation la plus noble par-

tagée par les élus du centre d’action sociale mais également des béné-

voles associatifs, richesse humaine de notre village. 

Joyeux Noël à toutes et à tous, Bonne Année 2013, et paix aux 

hommes de bonne volonté. 
 

Amicalement   Le Maire, Jean-Louis BOUSCARAIN 
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 MAIRIE  
 

Place de l’Horloge 

34130 Valergues  

Tél: 04-67-86-74-80 

Fax: 04-67-86-36-99 

E-mail: mairie@valergues.com 

Site : www.valergues.com 
 

HORAIRES D’OUVERTURE  

Lundi 9h-12h  

Mardi 9h-12h 14h-17h 

Mercredi  16h-20h 

Jeudi 9h-12h 14h-17h 

Vendredi 9h-12h       
PERMANENCES SERVICE URBANISME 

Mardi  9h-12h  

Mercredi    16h-20h 

 

Les traditionnels 

Vœux à la population 

auront lieu : 

samedi 12 janvier 2013 

à 11 heures 

Place de l’Horloge  

 Toute la population est cordia-

lement invitée. Un apéritif clô-

turera cette manifestation. 

Inscription 

sur les listes électorales 

en mairie 
jusqu’à 12 heures 

le lundi 31 décembre 2012 



TRAVAUX AU GROUPE SCOLAIRE 
 

Comme chaque été, les services techniques ont réalisé 
différents travaux à l’école primaire et maternelle : peinture 
de classes, cage escalier, mur du fond de la cour, installa-
tion de volets roulants, suppression de tags sur les volets, 
réparation jeux d’enfants... 
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Travaux et Aménagements urbains 

REFECTION STADE STABILISE 
 

Le stade en stabilisé a été entièrement rénové et inauguré le 

20 octobre dernier, en présence de Claude Barral, Conseiller Gé-

néral, et des Associations sportives. A cette occasion, M. le Maire 

a remis la médaille du village à Jean-Louis SIAGH, Président de 

l’Association Sportive Valerguoise, pour son dévouement à la cause 

sportive et à la jeunesse (voir photos ci-contre et p. 24) 

CHEMIN DU BOUISSET : ENFOUISSEMENT DES RESEAUX : : Les travaux d’enfouissement des réseaux 

pour la partie électricité, éclairage public et télécommunications démarrera au 1er semestre 2013 . Le coût d’objectif est de 
250 831 € subventionné à 53 % par Hérault Energies et Conseil général. 

 

SALLE POLYVALENTE 
L’architecte, Monsieur LAUNE et son cabinet ont présenté le projet validé par le 

Conseil Municipal. Il s’agit d’une construction d’environ 600 m² sur le terrain sis 

Chemin des Cazals. . 

Le permis de construire a été accordé. Le financement est bouclé sur un objectif 

de 1 million d’euros HT : le Conseil Général apportera 20 %, la commune par 

autofinancement sur ses réserves 30 %, et un emprunt de 50 % a été contracté. Le 

Conseil Régional n’a apporté aucun financement. L’impact financier de cette opé-

ration sur le contribuable sera quasi nul dès lors que l’emprunt constitué vient 

prendre le relais d’emprunts qui se terminent. 

L’appel d’offres pour la réalisation de la salle polyvalente sera lancé au premier 

trimestre 2013. Les travaux pourraient commencer au plus tard à la fin de l’été 

avec une durée de travaux de 12 à 15 mois. 

AVANCEMENT DES TRAVAUX 

DE CONSTRUCTION 

DE LA STATION D’EPURATION 
Les travaux de construction de la nouvelle station d’épuration de 
Valergues, de capacité 4000 équivalents habitants, sont en cours 

depuis avril 2012, pour une durée de 
14 mois. 
Cet ouvrage remplace, sur le site 
même, l’ancienne station d’épura-
tion dont la capacité et les perfor-
mances épuratoires devenaient insuffisantes par rapport aux normes de re-
jets, notamment le traitement de la pollution azotée et phosphorée. 
Comme toutes les autres stations d’épuration de la Communauté d’Agglo-
mération du Pays de l’or, la conception de ces ouvrages a fait l’objet d’une 

approche environnementale complète, non seulement par le choix de ses performances mais aussi à travers 
une optimisation de ses consommations énergétiques (choix des matériels, isolations renforcées, puits cana-
dien…) et le recours préférentiel à des matériaux écologiques. Les lagunes existantes sont réutilisées 
comme zone de transition environnementale avant rejet dans le milieu naturel (ruisseau de la Viredonne). 
Le poste de refoulement principal dit « de Berbian » et la conduite de refoulement ont été entièrement re-
nouvelés pour tenir compte de la population communale à horizon 2025. 

LUMINAIRES 
La politique municipale de 
rénovation et de modernisa-
tion de l’éclairage public se 
poursuit avec le remplace-
ment des lampadaires : 
Avenue Mas de Baron, Ave-
nue du Stade (de l’angle du 
Chemin des Lognes jusqu’à 
la sortie du village), Che-
min des Olivettes. 
Coût : 14 720 € HT 
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 L’intégralité des procès-verbaux des Conseils Municipaux est disponible sur  le site de la 

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

 Le conseil s’est réuni les 27 juin, 11 juillet, 26 septembre, 24 octobre, 28 novembre, et 

17 décembre 2012. 

LES PRINCIPAUX POINTS A RETENIR... 
 

Séance du 27/06/2012 
 

Transfert comptable et contrats en cours à l’Agglomération du Pays de l’Or eau potable, assainissement 

suite à intégration de Valergues : Pas de dette, remboursement par le Pays de l’Or des travaux réalisés en 

2011 (eau : 54 102 € et assainissement : 77 308 € pour un total de 131 410 €), reversement au Pays del’Or 

des surtaxes restant à encaisser. 
 

Mise à jour, complément du volet naturel de l’étude du projet de création de ZAC : analyse de la 

fonctionnalité écologique du site et de ses alentours,  adaptation du dossier selon les nouvelles règlementa-

tions en vigueur, notamment prise en compte des espèces protégées et du réseau Natura 2000.  Ces com-

pléments permettront d’aboutir à la réalisation d’un volet naturel d’étude d’impact solide et conforme aux 

attentes des services de l’état aujourd’hui. Le devis du cabinet Barbanson s’élève à 1 325 euros HT. Le 

conseil accepte cette proposition. 
 

Envoi de l’étude d’impact Grenelle II à l’autorité environnementale pour avis (saisine DREAL)  pour 

la création du projet de ZAC 
 

Validation Marché « réhabilitation» Stade de football stabilisé : Suite à la consultation lancée, 2 offres 

avaient été reçues :  EMF  (36 235 € HT) et SPORT ENVIRONNEMENT (37 230 € HT). Proposition rete-

nue : entreprise E M F  
 

Projet salle polyvalente / Passage terrain au domaine public : Le terrain servant d’assiette au projet de 

construction de la salle polyvalente sera classé dans le domaine public (l’affectation de ce bâtiment étant 

d’ordre public). En conséquence, le chemin des Cazals sera élargi à 10 m.  
 

Séance du 11/07/2012 
 

Demande de subvention équipements sportifs : Un programme de rénovation et changement de jeux 

pour enfants est prévu pour le parcours de santé et pour l’espace situé place Auguste Renoir. Subvention 

sollicitée auprès du Conseil Général et de la réserve parlementaire de notre député. 
 

Choix candidat « étude de sol » pour salle polyvalente : Le conseil retient la proposition du candidat 

GINGER CEBTP pour 1 620 € HT. 
 

Extraits des Procès-verbaux des Conseils Municipaux 

 

 Mise en sécurité de la RD 105 du Rond-Point de la Gare à la Place Auguste Renoir permettant aux piétons de se 

rendre à la gare ou au Hangar en totale sécurité. Le dossier technique est à l’étude  à l’Agence Technique de Lu-

nel Viel. Les travaux sont prévus courant 2013 et intégralement financés par le Conseil Général dans le cadre des 

ARS (Aménagements Routiers de Sécurité). 
 

 Installation d’équipements sportifs supplémentaires : 

- au Parcours de Santé : avec réfection, remplacement et ajout de nouveaux équipements (agrès) 

   Coût d’objectif : 20 860 € HT. 

- Place Auguste Renoir :remplacement des jeux obsolètes dans l’enceinte du Petit Valerguois. Le coût d’objectif 

est de 15 650 € HT. 
 

Une subvention est sollicitée auprès du Conseil Général et de la réserve parlementaire du Député (dossiers en 

cours d’instruction auprès des financiers potentiels). 

 
 Aménagement paysager au Chemin du Bouisset le long de la Viredonne : Installation d’une barrière en bois le 

long de la rivière et mise en place de lampadaires anciens. L’objectif est de créer une promenade desservant le 

parcours de santé lieu très fréquenté par les familles et les sportifs dans un secteur qui sera urbanisé dans le cadre 

de la ZAC Les Roselières. Coût d’objectif : 90 000 € HT subventions sollicitées auprès du Conseil Général lors 

de la réunion cantonale du 16/10 dernier et Conseil régional. 

Travaux et Aménagements Urbains (Projets en cours) 
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Extraits des Procès-verbaux des Conseils Municipaux 

Urbanisme - Débat sur Projet Aménagement Développement Durable (PADD) : M. le Maire rappelle 

que par délibération en date du 23/05/2008, le conseil municipal a prescrit la mise en révision générale du 

PLU approuvé par délibération du 01 février 2001 et modifié le 04 juin 2002. L’article L 123-1 dispose que 

les PLU « comportent un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ». 
 

 Ce document répond à plusieurs objectifs : 
 

- fixer l’économie générale du PLU et exprimer donc l’intérêt général.  
 

- constituer une pièce indispensable du dossier final, dont la réalisation est préalable au projet de PLU ou à 

sa révision et qui doit justifier le plan de zonage et le règlement d’urbanisme, par des enjeux de développe-

ment et des orientations d’aménagements. 
 

Les orientations du PADD doivent être soumises en débat en conseil municipal.  
 

L’article L 123-9 du code de l’urbanisme stipule « qu’un débat ait lieu au sein du conseil municipal sur les 

orientations générales du PADD (…) au plus tard 2 mois avant l’examen du projet du PLU ».  
 

En conséquence, il est proposé au conseil municipal de débattre des orientations générales du PADD ainsi 

que des objectifs de la mise en révision. 
 

Le Conseil Municipal a débattu des orientations générales du PADD définies comme suit : 
 

 Préserver le cadre de vie et l’identité communale, 

 Développer le village sans le dénaturer et en améliorant l’existant, 

 Sauvegarder les ressources communales et mettre en œuvre une politique environnementale intégrée, 

 Promouvoir des nouvelles solidarités territoriales, 

 Maîtriser les risques majeurs et valoriser les zones d’aléa. 
 

Contrat saisonnier service technique : 2 jeunes embauchés 3 semaines chacun en été. 
 

Validation d’un protocole d’accord relatif à l’organisation de la fête avec la gendarmerie  
 

Dénomination rue : Il est proposé de donner le nom de « Rue La Grand’Terre »  à la voie du lotissement La 

Grand’Terre. 
 

Motion soutien aux élus gardois : Les élus de la commune apportent leur soutien aux deux élus condamnés 

pour homicide involontaire après la mort d’un spectateur lors d’une bandido au Grau du Roi.  Le soutien aux 

deux élus est le symbole de l’attachement de toute une région aux traditions camarguaises qui sont l’âme de 

nos villes et nos villages. Il démontre la volonté municipale de maintenir ces traditions pour le respect de 

notre identité. 
 

Décision modificative du budget 2012 : 
 

 

Signature Convention Hérault Energies / Conseil en énergie partagée : La participation financière de la 

commune s’élève à 610,80 € par an. 
 

Achat terrain C791 : Achat d’une partie de la parcelle C791 de 2 710 m² au prix de 2 400 €. 

 

Libellé Dépenses 
Investissement 

Recettes 
Investissement 

Libellé Dépenses 
Fonctionnement 

Recettes 
Fonctionnement 

Frais d’étude 5 000,00  Virement section investissement 105 800,00  

Autres terrains 22 000,00  Reversement sur taxes Eau et Ass. 40 900,00  

Constructions 200 000,00  Redevance Eau et Ass.  40 900,00 

Installations, matériels 10 000,00  Taxe sur électricité  2 300,00 

Dépenses imprévues 211,21  Dotations diverses  103 500,00 

Excédent budget Eau et Ass  131 411,21    

Virement section exploitation  105 800,00    

                   TOTAUX 237 211,21 237 211,21  146 700,00 146 700,00 
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Extraits des Procès-verbaux des Conseils Municipaux 

Séance du 26/09/2012 
 

Décision Modificative : Virement de 54 460 € de l’exploitation à l’investissement 
 

Modification tableau effectif - adjoint technique 1ère classe suite à l’obtention d’un agent de l’examen 

professionnel. 
 

Subvention solidarité incendie Catalogne de 300 € suite aux incendies en France et en Espagne (versée à 

l’association d’élus « Carrefour des Communes »). 
 

Extension régie droit de places pour entrées spectacles : Tarif 5 € 
 

Coefficient  taxe sur électricité : La loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité) instaure, 

à partir du 1er janvier 2011, un nouveau régime juridique et financier pour les taxes locales sur l’électricité, 

afin de mettre la France en conformité avec la réglementation européenne. 
 

Les taxes sur l’électricité correspondent à deux taxes : 

• la taxe municipale, perçue au profit des communes 
• la taxe départementale, perçue au profit du Département 

Ces taxes sont facturées au consommateur final, via la facture d’électricité. Elles sont ainsi collectées par les 
fournisseurs qui les reversent aux collectivités. 
Le nouveau dispositif réglementaire prévoit la possibilité de modifier annuellement le coefficient multiplica-
teur. Le conseil décide de prendre le coefficient 8 à compter du 01/01/2013. 
 

Séance du 24/10/2012 
 

Achat terrain A196 : Proposition de vente à la commune de la parcelle A196 (805 m² plantée d’oliviers) 

pour un montant de 2 300 € assurant la liaison entre le chemin longeant la rivière du Pont des Olivettes à la 

voie ferrée et à l’Impasse Hector Berlioz, puis Avenue des Pins et Avenue du petit Nice. 
 

Dossier subvention aménagement paysager du bord de la rivière (pose de barrières tout au long du cours 

d’eau et mise en place de lampadaires anciens) : Dépôt d’un dossier de demande d’aide financière au titre de 

l’année 2013 aux Conseil Général et Régional. 
 

Séance du 28/11/2012 
 

Servitude passage sur parcelle A1583 (allée jouxtant l’Allée du Château derrière le groupe scolaire) 
 

Indemnité de conseil Trésorier année 2012 : 495 € 
 

Validation d’une étude diagnostic accessibilité bâtiments communaux dans le cadre de la mise en confor-

mité avec la règlementation accessibilité . 
 

Participation protection sociale complémentaire pour les agents : Mise en place d’une aide au titre des 

contrats labellisés (décret du 8 novembre 2011) 
 

Convention ASF rétablissement de communications : Dans le cadre de l’opération de déplacement de 

l’autoroute A9 la commune valide  la convention de rétablissement de communications du chemin de la Mon-

naie après travaux. 
 

Consultation pour mission coordonnateur SPS (Sécurité Protection Santé) - salle polyvalente- : Afin de 

préparer le marché de construction d’une salle polyvalente, il est nécessaire de demander l’assistance d’un 

coordonnateur Sécurité Protection Santé dès la phase de l’avant-projet sommaire. Le conseil autorise le lance-

ment d’une consultation afin de choisir un prestataire. 
 

Séance du 17/12/2012 
 

SPLA L’Or Aménagement : modification des statuts pour dotation d’une commission de marché. 
 

Signature d’une convention de mise à disposition de personnel et matériel Agglo Pays de l’Or pour des 

actions ciblées (prévention routière, sorties scolaires…). 
 

Salle Polyvalente : - Lancement appel d’offre du marché 

 - Demande de subvention auprès de la Région pour des Fonds Européens (FEDER) 
 

Décision modificative : Ajustements des crédits en fin d’année. 



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 Infos sur la Vie Communale 

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’à 
12 heures le lundi 31/12/2012 (heures d’ouvertures habituelles). 
 

Les personnes âgées de 18 ans avant le 01/03/2013 domiciliées à Valergues, et qui se sont fait recenser, sont inscrites 
d’office(1) . 

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 
 

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

CARTES GRISES 

 

Les demandes d’immatriculation peuvent être déposées en mairie. 

Si vous souhaitez vous rendre directement en Préfecture, il est nécessaire de prendre un rendez-

vous  au préalable sur internet : www. herault.gouv.fr (rubrique vos démarches/cartegrise). 

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 Agglomération) 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 HAN-

DICAPEES et ALLOCATAIRES 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. 

 
 

♦ CCAS  Monsieur RIOUST Lucien, Adjoint au Maire. 

Permanence CCAS en Mairie  les  mercredis de 18 à 19 h 30, sans RDV. 

 

 
 

 CIAS MAUGUIO  : INFIRMIERE 

Madame AZEMA est présente en mairie le mardi après-midi uniquement sur rendez-vous au 04.67.12.35.00 

Suppression de la sortie du terri-
toire national pour les mineurs  
 

A compter du 1er janvier 2013, les autorisations 
de sorties du territoire sont supprimées, un fi-

chier des personnes recherchées (FPR) et le sys-

tème d’information Schengen (SIS) étant mis en 
place par la justice.  
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Infos sur la Vie Communale 

La Régie d'Emplois et de Services, Association loi 1901, Labélisée par le Comité 

National de Liaison des Régies de Quartiers (140 structures en France)  est 

présente sur le territoire depuis fin 2002. 

Elle sert de tremplin aux habitants qui s'engagent dans un parcours vers l'Emploi puisqu'elle les sa-

larie et les forme. Le principe fondateur des Régies est l'implication des habitants du canton dans 

leur environnement. Ainsi la Régie se veut être un outil de proximité, un moyen d'intervention écono-

mique à travers les services rendus et une démarche de recherche d'emploi. 

Elle œuvre au quotidien en partenariat avec la puissance publique. Ainsi, grâce aux élus de notre ter-

ritoire, elle a pu obtenir les résultats suivants : 

- 334 habitants du canton salariés depuis 2003 avec plus de 25 % de jeunes et de quinquas intégrés 
quand le marché du travail classique ne leur fait pas une place privilégiée. 
- environ 45 000 heures de travail par an pour les habitants du territoire en difficulté avec 25 % 
des personnes qui sortent en emploi durable (CDD de plus de 6 mois ou CDI ou création d’activité), 
15 % d’emplois de transition (CDD de – de 6 mois) et plus de 40 % qui  sortent avec une formation 
souvent qualifiante.  
Ainsi dans le but de développer l'emploi local, la Régie vous propose d'effectuer vos travaux 

d'espaces verts, de lavage et de repassage, d'enlèvement d'encombrants ... 

De plus, suite à l’agrément accordé depuis juin 2012 par la DIRECCTE (Ex direction du travail), la 
Régie permet aux habitants de payer nos prestations de jardinage et de bricolage par CESU 
préfinancés et de déduire des impôts la moitié du montant des factures établies (dans la limite 
de 3 000 € par an et par ménage pour les espaces verts et de 500 € par an et par ménage 
pour les prestations de bricolage dites « hommes toutes mains »).  
 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande à : 

Régie d'Emplois et de Services du Pays de Lunel - 71, rue de l’Industrie 34400 Lunel - 04 67 83 72 23 

  PERMANENCE de la MLI (Mission Locale de la Petite Camargue Héraultaise) 
 

En mairie, le 3ème mardi du mois 

de 14 à 15 h 30 sur rendez-vous au 04.67.29.26.38 
 

La Mission Locale de la Petite Camargue Héraultaise accueille les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système sco-
laire qui ont besoin d’avoir des informations liées à l’emploi, à la formation, de définir une orientation, de re-
chercher un emploi. La MLI agit sur le volet de l’insertion professionnelle des jeunes et sur un volet social. 

L es élus de Valergues s’associent au comité de l’Hérault de la Ligue contre le cancer qui développe sur l’en-
semble du territoire départemental la récupération de trois produits recyclables : téléphones portables, car-

touches d’imprimantes, de photocopieurs, de fax et de machines à affranchir et radiographies argentiques. 
 

Cette récupération poursuit trois objectifs : 
 

1- Ecologique en recyclant les téléphones et les cartouches d’encre, en extrayant les 
matières premières contenues dans les produits non recyclables et les radiogra-
phies et en détruisant les déchets ultimes selon les normes environnementales en 
vigueur. 

 

2- Solidaire en créant des emplois pour des personnes handicapées qui participent au 
recyclage. 

 

3- Economique en collectant des ressources affectées à la recherche contre le cancer 
et à l’aide aux malades. 

 

Des partenariats ont été conclus avec une association (Association des Paralysés de 
France) et une entreprise (SRDI Société de revalorisation de déchets informatiques) 

qui nous permettent d’atteindre ces objectifs.  

En conséquence, nous vous invitons à déposer en mairie (aux heures d’ouverture 
habituelles) vos cartouches d’encre, téléphones portables et radiographies… et ainsi, 

vous ferez un don pour La Ligue contre le cancer !! 
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Infos sur la Vie Communale 

 

FAITES VOUS PLAISIR ! 
 

VENEZ DECOUVRIR 
 

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

Les dix bénévoles qui l’animent proposent :  
 

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

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

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

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

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

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

et les samedis matin de 10 à 12 h. 
 

Venez passer un agréable moment pour discuter, échanger. 
 

Vous pouvez également consulter « INTERNET » . 

Inscription annuelle  : 2 €/adulte 

 gratuit pour les enfants. 

 A très bientôt. Les bénévoles 

 

CREATION D’UN 
CENTRE DE 

LOISIRS  
 

 

L a politique d’accueil 
des enfants sur l’en-

semble du territoire com-
munautaire est au cœur 
des préoccupations des 
élus. L’arrivée de Valergues au sein de l’Agglomération du Pays de l’Or depuis le 1er janvier 2012 a permis de redéfinir 
les programmes d’aménagements des structures accueillantes de la petite enfance et de la jeunesse pour les prochaines 
années. 
Ainsi, le centre de loisirs de Valergues verra le jour en 2013. C’est un tableau impressionniste à la Manet que nous offre 
le cadre choisi pour le futur centre de Valergues : une propriété de 1,14 ha dans le cœur historique de la cité avec son 
parc arboré fait de fraîcheur et de quiétude, une villa de 215 m² qui trône là, un ancien puits portant encore les stigmates 
des va-et-vient incessants de l’âne chargé de remonter le précieux liquide. 
Ici, seront accueillis 80 enfants (40 maternels et 40 primaires) venus de Candillargues, Lansargues, Mudaison et Va-
lergues. La structure viendra prendre place à côté de la villa existante sous la forme d’un module très 
fonctionnel en ossature bois, dédié entièrement à l’accueil du petit public qui le fréquentera. Ce bâtiment 
intègrera également les contraintes liées à la préservation du patrimoine végétal assez exceptionnel qui 
peuple le parc. 

ACHAT TICKETS CANTINE / GARDERIE 
 

Romain vous accueille dans le bureau accolé au 

restaurant scolaire dans l’enceinte du groupe sco-

laire pour la vente de tickets  : 
 

les LUNDI de 16 h 30 à 18 h 30, 

les MARDI, JEUDI et VENDREDI de 7 h 30  à 

10 h 00 et de 16 h 30 à 18 h 30 

Eclairage Public 

Si vous constatez une panne sur le 

réseau d’éclairage public, il convient 

d’appeler l’accueil de 

l a  m a i r i e  a u 

04.67.86.74.80 pour 

signalement. 
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SOLIDARITE des MAIRES DE SAINT-BRES et VALERGUES 
 

Après l’émotion suscité par l’accident du 28 octobre dernier où 3 

jeunes gens ont perdu la vie, T. Lataste, Préfet de l’Hérault et de la 

Région Languedoc-Roussillon, a reçu les maires de Saint-Brès et 

de Valergues. Lors de cet entretien un point précis de la situation a 

pu être fait et des propositions ont été évoquées : 

- Secteur St Brès Valergues classé en zone de vigilance accrue 

- Installation demandée d’un radar vitesse ou pédagogique entre 

Baillargues et St Brès 

- Sécurisation des abords de la route par la pose de glissières 

- Révision de la signalisation routière, où a eu lieu l’accident, pour 

permettre une meilleure visibilité de l’îlot directionnel et des 

platanes 

- Etude  de propositions d’aménagement dans les deux sens de circulation du seul créneau de dépassement de 

la zone 

- Remplacement du carrefour d’accès à St Brès par un carrefour giratoire 
 

Fin 2014-début 2015, les aménagements routiers (dans le cadre de la ligne LGV) devraient contribuer à dimi-

nuer l’insécurité entre Valergues et St Brès. En effet, le tracé de la RN 113 sera remanié avec notamment la 

création d’un carrefour giratoire. 

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’Ag-
glomération 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.  

Réservations du lundi au vendredi  9 à 12 h et  13 h 30 à 16 h -  Coût du service Novabus : 1 € par trajet 

Infos sur la Vie Communale 

LA FEDERATION NATIONALE DES ASSISTANTES MATERNELLES et des ASSIS-
TANTS MATERNELS RECUE A L’ELYSEE… 
 

Deux Valerguoises,  Mme Dubois-Lambert 
(secrétaire) et Mme Elodie Boix (membre) 
ainsi que Mme Peinado, Présidente de la 
Fédération des Assistantes Maternelles et 
Assistants Maternels, ont été reçues au 
Palais de l’Elysée le 21 novembre dernier 
auprès de M. Pierre-Yves Bocquet, chargé 
de mission à la Protection Sociale. Au cours 
de cette rencontre, la Fédération a évoqué 
les revendications et les attentes des assis-
tantes et assistants maternels et un rendez-
vous a été pris auprès de Mme Bertinotti, Ministre déléguée auprès de la Ministre des 
Affaires Sociales et de la Santé chargée de la Famille. 
 

Cette fédération a été créée en 1993 et a participé notamment à la rédaction de la con-
vention collective de 2004. Elle espère collaborer en 2013 à la proposition de nouvelles 
mesures sur la Petite Enfance.  

MM. Bouscarain - Lataste - Jaoul - Roudil 

CRECHES 

INTERCOMMUNALES 
 

Les petits enfants 

de Valergues 

peuvent être ac-

cueillis dans les 

crèches intercommunales 

et notamment celles les 

plus proches à Candil-

largues, Mauguio et Mu-

daison en 2014. 
 

Pout tout renseignement 

merci de contacter la Mai-

son des Enfants à Mauguio 

au 04 67 06 89 74 
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Rétrospectives 

 

Le Maire et son Conseil Municipal honorent toutes les manifestations du 
souvenir au cimetière : 
 

19 septembre  Hommage aux Harkis et autres membres des formations 
supplétives 

11 novembre  93ème anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918 
05 décembre  Hommage "aux Morts pour la France" pendant la 
                          guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie 

 

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

OCTOBRE ROSE 
Depuis 1989, le Comité Féminin de l'Hérault "des femmes pour les femmes" est sur le 
terrain pour faire entendre le message du dépistage du cancer du sein et de persuader les 
femmes que revenir au dépistage est tout aussi important que d'y venir. 

Pour soutenir cette démarche, la commune illumine l'Horloge en rose. (photo p. 24) 

ACCUEIL DES NOUVEAUX VALERGUOIS  
HOMMAGE à M. JP ROUSSILLE 

Monsieur le Maire et les élus 
ont accueilli une trentaine de 
nouveaux Valerguois le 24 
novembre dernier. A cette 
occasion, Jean-Paul Rous-
sille et son épouse ont été 
honorés pour leur dévoue-
ment pendant des années 
aux traditions de notre petite 
Camargue. Monsieur Lafon, 
Manadier, a prononcé un 

témoignage émouvant. Une œuvre réalisé par l’artiste Lunellois Christian Andrieux et représentant un taureau a été remis à 
Jean-Paul par Monsieur le Maire. 

Infos sur la Vie Communale  

PREINSCRIPTIONS DES 
NOUVEAUX ECOLIERS 

(MATERNELLE) 

RENTREE SEPTEMBRE 2013 
 

Pour la prochaine rentrée de sep-
tembre 2013, les préins-
criptions des nouveaux 
écoliers en maternelle 
auront lieu en MAIRIE 
en AVRIL 2013 (les 
dates vous seront préci-

sées ultérieurement). 
 

Les parents devront fournir : 
 

livret de famille ou copie d’extrait 
d’acte de naissance  

carte d’identité 

justificatif de domicile 

certificat de vaccinations obliga-
toires pour l’âge de l’enfant 

DECLARATION d’EQUIDES OBLIGATOIRE 
 

L'Institut Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE), établissement 
public placé sous la tutelle des ministères chargés des sports et de 
l'agriculture, est l’opérateur de l’Etat pour sa politique relative aux 
équidés et ses utilisations. Parmi ses missions, l’IFCE assure la traça-
bilité des chevaux en enregistrant les équidés, leurs propriétaires et 
leurs lieux de détention dans la base de données SIRE (Système 

d’information relatif aux équidés). En cas de crise sanitaire chez les équidés, la rapidité d’ac-
tion est la clé de la réussite et il est indispensable que tous les lieux de détention situés 
sur la commune de VALERGUES soient enregistrés dans la base SIRE. 
Cette déclaration est obligatoire par décret n° 2010-865 du code rural du 23/07/2010. La 
déclaration concerne tout lieu où sont hébergés de façon permanente ou temporaire des 
équidés (cheval, poney ou âne) : pré, structure équestre, foirail, etc. Le détenteur, personne 
responsable d’un de ces lieux, doit se déclarer auprès du SIRE qu’il soit professionnel ou 
particulier, propriétaire ou non des équidés hébergés, et quelle que soit l’utilisation des équi-
dés détenus (exception : les cliniques vétérinaires). La déclaration est une démarche simple, 
avec deux possibilités de déclaration :  
 Par internet : Le détenteur se connecte sur le site www.haras-nationaux.fr et clique sur 

le bouton détenteur à droite de l’écran sur la page d’accueil du site. (Accès direct : http://
www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/detenteurs-dequide.html ) 

 Par papier : Le détenteur renvoie le formulaire joint à ce mail ou disponible sur de-
mande au SIRE. (Tel : 0811 90 21 31 – mail : info@ifce.fr – adresse : Route de Troche – 
BP3 – 19231 Arnac Pompadour Cedex). 

Bureau traçabilité - SIRE Institut français du cheval et de l'équitation 

http://tk3.hyamau.com/sy/ev?3&5831-275&0&olZ9G4bfAd0N3%2FfFpr6bEg
http://tk3.hyamau.com/sy/ev?3&5831-275&1&olZ9G4bfAd0N3%2FfFpr6bEg
http://tk3.hyamau.com/sy/ev?3&5831-275&1&olZ9G4bfAd0N3%2FfFpr6bEg
http://tk3.hyamau.com/sy/ev?3&5831-275&2&olZ9G4bfAd0N3%2FfFpr6bEg
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VALERGUES EN SCENE 
La Commission culture a organisé, les 6 et 7 octobre derniers, 

un week-end théâtre. Valergues est allé à la rencontre de 

W. Shakespeare et l’a suivi dans son « Songe d’une nuit d’été » grâce à 

la troupe de la Pièce Montée qui nous a plongé dans un monde fantaisiste 

où l’on retrouve des fées et des elfes qui interférent dans quatre histoires 

d’amour. Nous avons également rencontré « Très chère Mathilde », ca-

deau ou fardeau d’un viager hérité, qui nous a faire revivre avec humour 

certains souvenirs de ces personnages tellement vrais et touchants. Cette 

pièce a été interprétée remarquablement par la Compagnie du Théâtre 

Solaire. Deux pièces différentes mais qui nous ont permises de passer un 

agréable moment. 

Une nouvelle édition de « Valergues en scène » aura lieu en avril 2013. 
Merci encore à ces deux troupes, à la MJC pour son aide, à vous 

tous qui êtes venus applaudir ces artistes de grande qualité. 
                   C. POHL - Commission Culture 

NOEL des AINES 
Le 19 décembre, 

l ’Agglomération, le 

Centre Intercommunal 

d’Action Sociale du 

Pays de l’Or et la Com-

mune de Valergues, ont organisé un repas 

de noël  pour les aînés, au Hangar, servi 

par les agents intercommunaux. 

L’orchestre, Indigok, assurait l’anima-

tion  avec  musique et danse. Un moment 

très  convivial, et un avant-goût de Noël 

pour les ainés.  C. Breysse Conseillère Municipale 

Les traditionnels Vœux 

à la population auront lieu 

le samedi 12 janvier 2013 à 11 h 00  

Place de l’Horloge  

 Toute la population est cordialement 

invitée. Un apéritif clôturera cette mani-

festation. 

 

FETE SAINTE AGATHE 2013 
 

La Fête de la Sainte Agathe aura lieu du vendredi 1er février au 

dimanche 10 février 2013 inclus (voir article p 18). 
 

Voici quelques exemples de manifestations organisées dans le cadre 

de cette fête : 

abrivados et bandidos, 

messe en provençal, 

repas du taureau, 

repas des chasseurs, 

journée pédagogique école primaire, 

bals sous chapiteau… 

Calendrier 

Rétrospectives 
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   MARCHE DE NOEL 
 

La Commission Culture a organisé son 4ème Marché de Noël, 

le dimanche 25 novembre de 10 à 18 h au Hangar. Celui-ci s’est dé-

roulé sous le soleil et dans une ambiance très chaleureuse. Plus d’une 

vingtaine d’exposants ont répondu présents afin de présenter leurs 

œuvres au grand public. 

 

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

journée,  de récompenser les nombreux acheteurs. 
 

La municipalité remercie chaleureusement les participants et les visi-

teurs qui viennent, chaque année, un peu plus nombreux et contribuent 

à la réussite de cette journée (voir photo p. 24).                                                    Clotilde Cammal - Commission culture 

MANIFESTATIONS en 2013… 
 

12 janvier Vœux à la population Place de l’Horloge à 11 heures 

1er au 10 février Fête de la Sainte Agathe 

29 mars Carnaval des Ecoles organisé par l’Amicale Laïque 

13 et 14 avril Week-end Théâtre : Valergues en scène organisé par la Commission Culture 

26 avril Distribution de fleurs / pop corn et sangria organisé par l’Amicale Laïque 

1er juin Spectacle de théâtre organisé par Théâtre en Liberté 

21 juin Fête de la Saint-Jean organisée par l’Association Lou Seden 

21 juin Kermesse des Ecoles organisé par l’Amicale Laïque 

23 juin Fête de fin d’année de la MJC 

28 au 30 juin Festival de Fanfares Place de l’Horloge et Parc Léone Mas 

26 au 28 juillet Fête d’été 
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RISQUES MAJEURS : 
Comment se situe-t-on sur la commune ? 

 
 

Inondation   Fort    PPRI (1) approuvé le 26/08/2010 
              Crues :  26/09/1992 - 22/09/2003 
           02/12/2003 - 29/09/2007 
 

Tempête   Faible     06/11/2007 
 

Feux de Forêt   Faible 
 
Mouvements 
de terrain    Moyen 
 

Sismique   Faible   Zone Sismicité n° 2 
 

Industriel   Nul    (à noter à Lunel Campo-Roustan Gaz  
                  Directive Seveso) 

 

Transports marchan- 
dises dangereuses  RN 113, A9, SNCF et gazoduc 
 

(1) PPRI : Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation disponible sur le site       
    www.herault.equiement.gouv 
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CHEMIN DES CAZALS ET CHEMIN DU BOUISSET : 

BRANCHEMENT DES HABITATIONS AU GAZ NATUREL 

La commune va réaliser des travaux Chemin des Cazals et Chemin du Bouisset dans les prochains mois. 

Si vous êtes intéressé par un branchement de votre habitation au Gaz Naturel, nous vous remercions de bien 

vouloir vous rapprocher dans les meilleurs délais de votre conseiller GRDF. 

Urbanisme 
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Urbanisme 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
 

La phase état des lieux et réalisation du PADD (projet d’aménagement et de dévelop-
pement durable) est maintenant terminée. Le PADD a été présenté aux Personnes Publiques 
Associées en réunion le 28 septembre 2012. Le cabinet SYNERGIE a pris en compte les re-
marques des différents intervenants pour finaliser ce PADD qui oriente fortement notre PLU. 
Le travail actuel, consiste à reprendre le zonage de l’ancien POS pour le faire évoluer en res-
pectant les orientations du PADD, les contraintes du PPRI (plan de prévention des risques 
inondations) et la future ZAC. Outre le zonage, un nouveau règlement est à élaborer. 
Le PLU  devrait être opérationnel pour la fin de l’année 2014. 

Ph. Bocquet - Conseiller Municipal 

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

 

Comme indiqué dans le dernier journal, nous avons refait une étude d’impact conforme au 
Grenelle2 de l’environnement (présentée en réunion pu-

blique le 05 novembre 2012). 

Cette étude s’est terminée fin novembre, et après avoir pris 

en compte les remarques consignées sur un registre mis à 

disposition du public, nous allons clôturer la phase d’étude 

pour la création de la ZAC. 
Une délibération du conseil municipal sera prise prochai-

nement, pour acter le bilan de la concertation, approuver 

le dossier de création,  décider la création et lancer la con-

sultation pour trouver un aménageur pour la ZAC.   

La prochaine étape consistera à désigner un aménageur 
qui montera le dossier de réalisation de la ZAC. L’aména-

geur sera connu en fin de premier semestre 2013 suite à 

un appel d’offres. 

Le dossier de réalisation devrait sortir au premier trimestre 2014, pour ensuite désigner, 

toujours par appel d’offre, les entreprises qui réaliseront les travaux (au plus tôt 2ième tri-

mestre 2014).                        
Ph. Bocquet - Conseiller Délégué chargé du projet de la ZAC 

 
Périmètre de la 

ZAC 

Environnement  

 

MONOXYDE DE CARBONE : COMMENT PREVENIR LES INTOXICATIONS 
 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche, chaque année, plus d’un millier de foyers, causant 

une centaine de décès par an. Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’ap-

point, poêle, groupe électrogène, cheminée…). 

 

Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent : 
 

 Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et conduits de fumée par un professionnel qua-

lifié ; 

 Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement des appareils à combustion ;  

 N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc... ; 

 Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments. 


