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Editorial / Sommaire
Le mot du Maire
Chères Valerguoises, Chers Valerguois,
“Les promesses rendent les enfants heureux”, d’aucuns rajoutent “et
n’engagent que ce qui les croient.”
L’équipe municipale a tenu sa promesse, puisque cette année encore,
pour la troisième fois, le taux des taxes (foncier bâti et non bâti, habitation)
n’augmente pas. C’est un choix moral, peut-être moins économique. En
effet, vous n’ignorez pas la ponction pratiquée par l’Etat sur nos budgets.
Pour retrouver notre équilibre de 2013, il aurait fallu augmenter les impôts
de 10%. C’est donc nos capacités d’investissement qui sont affaiblies, mais
consolons-nous, cet argent sert la “bonne cause”: le redressement des
finances de l’Etat (c’est ainsi que l’affaire nous a été présentée).
Veille des présidentielles, et grâce à notre mobilisation (voir congrès des
Maires de France), l’Etat a consenti à ne pas pratiquer une nouvelle ponction
en 2017. Malgré ce, après le gros effort d’investissement de la salle Lucien
Rioust, nous poursuivons nos engagements électoraux.
Je remercie nos conseillers départementaux, notre député, notre sénateur
du soutien financier apporté à nos projets: skatepark, écrans numériques
pour l’école, rénovation de l’Horloge, mais également l’action de notre
agglomération sur notre village: la rénovation de la “maison Marais” pour
l’accueil des jeunes au rez-de-chaussée et, à moins de deux kilomètres, la
mise en service d’une piscine intercommunale pour nos enfants du collège
et nos concitoyens. J’en suis très heureux, car, en en ma qualité de viceprésident chargé de l’enfance jeunesse sports et restauration collective,
j’ai pu m’investir dans ces dossiers. S’agissant de la restauration, l’action
“anti-gaspillage” à l’école a eu les honneurs de la presse écrite et télévisée;
également, le développement économique, avec la visite de Monsieur le
Préfet en mai chez Pool Technologie.
Pour nous élus, c’est un encouragement à poursuivre notre tâche au
quotidien. Je remercie les Valerguois qui ont à cœur de contribuer à
l’embellissement de notre village, par le crépis de leurs murs, des
plantations diverses et un souci d’entretien, qui fait que notre Valergues
est attractif.

Jean-Louis Bouscarain (ici à gauche) lors d’une réunion
consacrée au gaspillage alimentaire (lire en page 6)
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Bonnes vacances à tous, bonne fête en juillet et encore un grand merci aux
bénévoles associatifs qui contribuent, en partenariat avec la mairie (agent
municipaux et élus), à garantir la culture et les traditions camarguaises,
sans oublier l’action du CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) et du
Comité des Feux et Forêts pendant l’été.
Amicalement,

Le Maire, Jean-Louis BOUSCARAIN

PS : Bien sûr, nous souhaitons avant toute chose que la paix revienne au
Moyen Orient et que la France soit préservée des malheurs des attentats.

Valergues Infos est le journal municipal
de la commune de Valergues. Parutions
semestrielles (début juillet et fin décembre). Il est
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municipale et le délégué à la communication, avec
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Photos © droits libres, Mairie de Valergues.
Mise en page : Noir et Blanc Communication.
Impression et régie publicitaire: Média Information
04.67.99.85.85.
E-mail : accueil@media-information.fr.
Contact Mairie de Valergues : Voir en fin de journal.
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Culture et événements
Les six derniers mois ont été riches en événements: tournoi de jeux
vidéos pour la jeunesse valerguoise, projection du film “Human” initié
par Yann Arthus-Bertrand, 1er carnaval municipal et associatif, 1er Salon
des Peintres et Sculpteurs, journée “Entre Vignes et Garrigues” avec des
producteurs et vignerons, puis une Fête de la musique riche de talents.
Pour le deuxième semestre 2016, la commission culture est heureuse de
vous annoncer une soirée dansante le samedi 27 août dans le Parc Léone
Mas à 20h30 afin de bien finir l’été.
Nous poursuivrons le dimanche 11 septembre par la traditionnelle Fête
des associations avec son vide grenier, et une exposition sur le dessin
humoristique avec la présence de plusieurs dessinateurs, ainsi qu’une
Expo sur «la BD en France aujourd’hui», salle Pierre Sauguet du 1er au
29 septembre.
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sculpteurs…) ont

Le week-end “soirée Théâtre” aura lieu le vendredi 7 octobre et le Samedi
8 octobre. Cette année, une soirée en partenariat avec l’association
ASEREF (Association pour le Souvenir de l’Exil Républicain Espagnol)
aura lieu du samedi 14 au dimanche 16 octobre.
La “country” s’invitera, le temps d’une soirée, le samedi 12 novembre. Le
traditionnel Marché de Noël aura lieu le dimanche 27 novembre. Enfin, le
concert de Noël aura lieu le samedi 17 décembre, afin de clôturer l’année.
Alexandra, Cathy, Céline, François, Sandrine et Véronique seront
heureux(ses) de vous rencontrer lors des diverses manifestations
culturelles municipales, pour le bonheur des petits et des grands.
La Commission Culture
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Infos Vie Communale
zy Architectes: Conseils gratuits
Vous avez un projet de construction, de rénovation ou d'extension?
Avec le département et le CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme
et de l'Environnement) de l'Hérault, offrez-vous les conseils gratuits
d'un architecte: situation, contexte; contraintes environnementales;
cadre réglementaire; contraintes budgétaires; aspects fonctionnels
et d'usages; bioclimatisme; économies d'énergie; impact paysager;
aménagement des abords; jardins, clôtures; etc. Prenez rendez-vous au
04.99.133.700. Consultez le site www.caue-lr.fr

• Effectifs de l’année scolaire 2016/2017
Les effectifs prévus sont de 140 enfants à l’école primaire et 85 enfants à
l’école maternelle, sous réserve de quelques changements à la rentrée
de septembre 2016.

zy La solidarité entre deux Clubs
Mardi 5 avril 2016,
le Club Jeux &
Café
a reçu le
Club de Mudaison
pour une partie de
jeux:
Scrabbles,
Cartes, Triomino et
Rummikub. Les aînées
ont passé un bon
moment de partage
qui
s’est
conclu
autour d'un goûter
fraternel.
Chacune
est repartie avec une
fleur en souvenir de
cette
aprèsmidi
formidable.

zy Centre aéré "Les Cigales"
Après la création du
centre aéré en 2014, la
maison "Marais" a été
entièrement rénovée
par les services de
l’Agglomération
du
Pays de l’Or avec :
• Création de bureaux
à l’étage (accueillant
l’ensemble
des
La halte alimentaire bénéficie désormais d’un
plus grand espace, à la place de l’accueil jeunes
effectifs administratifs
transféré près du Centre de Loisirs
du service enfancefamille)
• Accueil jeunes au rez-de-chaussée de 100 m² avec terrasse, espace
de jeux, etc., libérant ainsi le bâtiment sis contre "Le Hangar", Avenue
des Platanes, qui est affecté exclusivement au CCAS pour la Halte
Alimentaire.

zy Cérémonies
Le Maire et son Conseil Municipal honorent toutes les manifestations
du souvenir :
> 19 mars : 54e anniversaire du Cessez le feu de la Guerre d'Algérie
> 24 avril : Journée du souvenir des victimes et des héros de la déportation
> 8 mai : Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale
> 29 mai: Centenaire de la Bataille de Verdun
> 18 juin : 76e anniversaire de l'appel du Général de Gaulle

La cantine des écoles maternelle et primaires de Valergues compte
parmi les pionnières dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Avec
ceux de Candillargues et Lansargues, le groupe scolaire de Valergues a
servi d'école pilote dans le projet Regard'Or porté par l'Agglomération du
Pays de l'Or. Mercredi 25 mai, le Maire Jean-Louis Bouscarain a accueilli
plusieurs personnalités et journalistes (France 3, Midi Libre, TV Sud…) pour
expliquer cette volonté de réduire le gaspillage alimentaire, en présence
de Julien Labriet, chargé de mission au Pays de l'Or. Aujourd'hui, on
est passé d'une moyenne de 30% du plateau-repas gaspillé, à 20%. La
baisse est encore plus spectaculaire pour le pain. Un bilan positif, qui va
permettre aux 19 cantines de l'Agglomération d'adopter cette méthode.

zy Les doyens du village
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Mme Ascencion WIOT (24 janvier)

M. Jean RIEUSSET (2 février)

zy Les secrets du bien vieillir
Organisés par le CCAS, le Club des aînés et la MSA de Lunel, les ateliers
du bien vieillir se sont très bien déroulés avec 14 participants, tous ravis
après 6 séances sur les différents thèmes animés avec succès par
Claire Hadjetlache, assistante sociale de la MSA. Les participants ont pu
découvrir les secrets du bien vieillir !

zy Nouveaux agents contractuels

Catherine Rousseaux

Les élus et les agents
de
la
commune
ont
accueilli
avec
plaisir leur nouvelle
collègue,
Catherine
ROUSSEAUX,
qui
remplace
Marie
COMTET depuis le 02
mai dernier, au poste
"Accueil" de la mairie.
Bienvenue également
à Malick LEFEVRE,
agent
au
service
technique depuis mars
2016 (emploi avenir).
Malick Lefevre, ici avec
son
collègue
Gilles
Bonfils.

zy Gaspillage alimentaire

zy Aménagements aux écoles
Des aménagements appréciables au bénéfice des enfants ont été faits et
vont être poursuivis dans les mois à venir…
• Vacances scolaires
de printemps
La climatisation dans
les deux classes de
maternelle, qui n’en
disposait pas (petite
et moyenne section).
Nos bouts de chou
ne souffriront plus
de
températures
excessives dans leurs
locaux.
La climatisation fixé au plafond.
• Rentrée scolaire de
septembre 2016
Pose de nouvelles structures de jeux à l’école maternelle durant les
vacances d’été. Celles-ci seront fixées sur le sol amortissant de la cour
et présenteront toutes les garanties de sécurité pour nos petits.
• Passage au numérique
Installation de tableaux interactifs dans les cinq classes de l'école
primaire qui n’en sont pas pourvues. Dans l’attente de l’obtention de
subventions promises grâce à l’action de Monsieur le Maire, ces tableaux
numériques seront placés très prochainement.
• Réfection du sol
Dans la classe de CE2, le carrelage sera posé pendant les vacances
d’été.

Infos Vie Communale

C’est avec joie et émotion
que les élus en charge
des personnes âgées
ont souhaité un très
heureux
anniversaire
aux trois doyens du
village. Ascencion Wiot,
Marguerite
Sauguet
et Jean Rieusset sont
tous trois nés en 1922!
Ils se sont retrouvés
pour partager un goûter
et échanger quelques
souvenirs. Mais ils ont
également
parlé
du
présent et de l’avenir, et
nous faisons le vœu de
leur souhaiter encore de
nombreux anniversaires.

Marie
Comtet,
très
émue lors de la soirée
organisée
en
son
honneur, en présence
des élus et des agents de
la municipalité?

zy Les seniors et le code de la route
Les
changements
du code de la route
posent problème aux
seniors. Le jeudi 2 juin
2016, les conducteurs
seniors de Valergues
étaient invités à revoir
leurs connaissances
des règles de conduite,
telles
qu’elles
apparaissent
dans
le code de la route
d'aujourd'hui. Le CCAS et le Club des Aînés ont proposé une session de
2 heures et demie animée par Paul Taliercio, intervenant départemental
de la sécurité routière de l'Hérault.
Le diaporama présenté avec des cas concrets, puisés dans la réalité
locale et récente, a permis de commenter les vues de façon dynamique,
participative et efficace. La réunion a permis de clarifier beaucoup de
cas posant problème aux conducteurs seniors et de mettre l'accent
sur certaines situations compliquées à gérer, sources de nombreux
accidents. Les aînés ont répondu à un quiz de 12 questions, avec
d'excellents résultats à la clé. L’intervenant a également rassuré les
participants sur leur capacité à conduire, moyennant une surveillance
médicale. Une équipe dépêchée par les Opticiens Mutualistes était
d'ailleurs présente pour effectuer des contrôles de la vue.
Un pot de l'amitié offert par le CCAS a clôturé l'événement.

Calendrier électoral 2017
A noter dans vos tablettes :
> Élections Présidentielles : 23 avril et 07 mai
2017
> Élections Législatives : 11 juin et 18 juin 2017
zy CCFF
Le Comité Communal des Feux de Forêts de Valergues s'enrichit encore
pour cette saison 2016 de cinq nouveaux membres, ce qui porte l'effectif
à 35 bénévoles ! Le véhicule de patrouille, un Peugeot 504 "Dangel"
de couleur rouge que vous pouvez croiser lors des tournées d'été a
été révisé entièrement et sera peint en orange prochainement, afin de
respecter les directives données par le SDIS. Avant tout, le CCFF a une
mission de surveillance et de dissuasion, mais aussi d'accompagnement
des pompiers susceptibles d'intervenir sur un feu. Si vous êtes
intéressés pour rejoindre l'équipe, vous pouvez proposer à la mairie
votre candidature pour rejoindre le collectif, et ainsi participer à cette
grande aventure humaine et citoyenne.

zy Ras le bol des déchets !
U
n
e
déchetterie
est mise à la
disposition
des citoyens
sur la RD 26 (à
environ 5 km
de Valergues)
e n t r e
Lansargues et
Mauguio, sur
la commune
de Mudaison,
ouverte tous les jours, y compris le samedi. Valergues, sur ses fonds
propres (coût 10.000 €) maintient un point vert.
Une fois par mois, les services municipaux ramassent les encombrants
pour les personnes âgées ou en difficulté. Malgré ce, on constate
qu’un certain nombre de personnes jettent dans la rue, sans parler
de la garrigue inondée d’immondices, des déchets divers, obligeant
les services municipaux à sillonner tous les matins le village pour les
enlever, afin que les “honnêtes gens”, les familles, nos enfants qui vont à
l’école trouvent sur leur passage des rues propres.
Nous lançons donc un appel pour une mobilisation citoyenne mettant fin
à ces dérives, qui pénalisent nos finances et représentent des centaines
d’heures pour les services techniques, alors qu’un effort parfois simple
suffit pour régler ce problème.
Merci à ceux qui donnent l’exemple et n’hésitez pas à admonester
les contrevenants ou signaler à la mairie les dépôts sauvages. Des
poursuites sont systématiquement engagées auprès de la Gendarmerie
et du Procureur de la République, dès lors que l’on trouve une adresse
ou une piste pour les identifier (aujourd’hui tous les moyens scientifiques
sont à notre disposition).

zy Nicolas Martinez aux Molières
Le comédien Nicolas Martinez, qui a grandi à Valergues et dont les
attaches familiales sont dans notre village, a été nominé dans la
catégorie révélation masculine des Molières 2016. La cérémonie a été
retransmise lundi 23 mai sur France 2. Nicolas a co-écrit avec Benoît
Moret la pièce “ça n'arrive pas qu'aux autres”. Toutes nos félicitations !

Mme Marguerite SAUGUET (9 avril)
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Infos Vie Communale

Infos pratiques

zy L'Euro 2016 à la salle Lucien Rioust

zy Prévention moustiques

zy Permis de conduire

Belle
initiative
de
l'AS
Valerguoise,
qui a retransmis les
matchs de l'équipe
de France de Football
sur grand écran à la
salle Lucien Rioust.
“C'est une manière
de se retrouver entre
supporters
pour
partager un moment de convivialité, plus particulièrement avec nos
enfants, puisqu'ils ne peuvent pas les suivre le soir dans un bar. A
chaque fois, ils ont d'ailleurs mis une super ambiance,” a précisé Lionel
Roussille, le Président de l'ASV.

Il existe de nombreuses
manières
concrètes
de se prémunir du
moustique tigre. Leurs
“gîtes” de reproduction
sont
en
grande
partie
fabriqués
par l’Homme, dans
les cours, jardins,
terrasses, balcons…
Les femelles pondent
leurs œufs à sec et/ou à la limite d’un niveau d’eau, puis les œufs
éclosent dès qu’ils entrent en contact avec de l’eau, propre ou sale.
Les possibilités sont diverses et variées: seaux, vases, soucoupes, fûts,
citernes, écoulements de gouttières, pneus, boîtes de conserve, petit
réceptacle d’eaux pluviales ou domestiques à découvert, creux d’arbres,
etc.
La façon la plus efficace et radicale de se protéger de ces nuisances,
c’est: ranger, curer, protéger, couvrir (toiles moustiquaires) ou évacuer
les eaux stagnantes. Ou mieux encore, chaque fois que possible,
supprimer physiquement ces gîtes. Et il faut convaincre son voisinage
de faire de même. “Faisons équipe avant qu’il pique, privons d’eau les
moustiques !”
Toutes les infos sur www.moustiquetigre.org

Depuis le 16 septembre
2013, le dispositif de
délivrance des permis
de conduire “sécurisés”
(format “carte de crédit”, dit
format européen Faaeton) a
débuté. Il n’est plus possible
de déposer vos demandes
de duplicatas en mairie.
Vous devez obligatoirement
vous rendre en Préfecture
de Montpellier.
Les guichets sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 (dans
la limite des disponibilités du service).
Email : pref-permis-de-conduire@herault.gouv.fr
En cas de vol, la déclaration doit s’effectuer à la Gendarmerie de Lunel
au préalable.
A noter que tous les permis de conduire délivrés avant le 19/01/2013 sont
valables jusqu’au 19 juin 2033, mais progressivement remplacés.

zy Une nouvelle spécialité à Valergues
Installé rue du Berbian,
le salon Esprit Coiffure
propose une nouvelle
spécialité très à la
mode actuellement:
barbier et rasage à
l'ancienne. Installés
à Valergues depuis
septembre
2007,
Audrey et Fabrice ont
profité de la réfection du salon en mai 2016 pour dédier un coin privatif
à cette activité. Si vous devez attendre votre tour quelques minutes,
n'hésitez pas à tester le fauteuil massant ! Le salon est ouvert du lundi
après-midi au samedi.

zy Repas des aînés
Beaucoup de monde
au repas des aînés
du jeudi 9 juin dans
le magnifique cadre
du Parc Léone Mas.
Merci à JM Traiteur
pour le repas et à nos
deux artistes qui ont
joyeusement
animé
ce
très
agréable
moment. Danseuses
et danseurs s'en sont
donnés à cœur joie.

zy Plan de ville
L'équipe municipale
a réalisé un nouveau
plan de Valergues,
intégralement
mis
à jour. Ce plan a été
distribué dans les
boîtes aux lettres des
Valerguois. Si jamais
vous avez été oubliés,
le plan est disponible
à l'accueil dans votre
mairie.

zy Skatepark, c'est parti
Les
travaux
du
skatepark
ont
commencé au début
du mois de juin, avec
les sociétés LCH et
Skate Park Service
(maître d'oeuvre). Le
choix de le réaliser
en béton donnera à
ce nouvel équipement
valerguois une réelle attractivité, puisque les villages alentour disposant
de skatepark avec modules bois ou aluminium plus bruyants et moins
plaisants pour les amateurs de glisse. Ce skatepark sera équipé d'un
“bowl”, combiné avec une partie “street” et glisse. Il sera fini avant la fin
du mois de juillet.
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Plus d’infos sur www.herault.gouv.fr, rubrique démarches administratives
“permis de conduire”

zy Carte nationale d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale
d’identité est passée de 10 à 15 ans, pour les personnes majeures
uniquement. Cet allongement de 5 ans pour les cartes d’identité
concerne :
> Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées
à compter du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
> Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le
02 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
ATTENTION ! Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales
d’identité sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables
10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer en mairie si votre carte d’identité a été délivrée
entre le 02 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. La prolongation de 5 ans
de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune
démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas
modifiée. Plus d’infos sur www.interieur.gouv.fr

zy Novabus
zy Plan canicule
Les personnes les plus vulnérables du fait de leur âge, leur maladie,
leur handicap ou isolement ont la possibilité de se faire inscrire sur un
registre qui permettra de mettre en place une surveillance individualisée
avec un passage à domicile d’un membre du CCAS, afin de prodiguer des
recommandations adaptées à chacun.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, ou si vous connaissez une
personne habitant Valergues qui pourrait avoir besoin de ce soutien,
merci de communiquer à la Mairie nom et coordonnées pour une
inscription sur le registre Canicule 2016.
6 conseils pour prévenir les risques
> Buvez fréquemment et abondamment
> Eviter de sortir et de pratiquer une activité physique aux heures les
plus chaudes
> Maintenez votre logement frais
> Rafraîchissez-vous et mouillez-vous
> Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais
> Aider les personnes les plus fragiles et demandez de l'aide
Plus d'informations au 0821.22.23.00.

en mairie ou sur le site internet de l’Agglomération).
Tarifs : 1 € pour 1 voyage (également en vente à bord des véhicules). 7 €
pour 10 voyages. 18 € pour 1 mois.
Les titres sont en vente en mairie de Valergues ou au siège de
l’Agglomération à Mauguio. Les enfants de moins de 10 ans devront être
accompagnés d’un adulte.

zy Passeport - Timbres fiscaux
Désormais, les usagers peuvent acquérir des timbres dématérialisés
pour la délivrance des passeports. Le droit de timbre exigible sur les
passeports peut être payé, soit par l’apposition de timbres mobiles, soit
par voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé (article 313 BA
du code général des impôts, annexe 3).
Attention : Contrairement au timbre “papier”, le timbre dématérialisé est
valide pendant une durée de 6 mois, à compter de sa date d’acquisition
(art. 99 de la loi de finances rectificative pour 2014 du 29/12/2014).
Plus d’infos sur timbres.impots.gouv.fr

zy Inscription sur les listes électorales
Pour voter en 2017, vous
devez être inscrit sur les
listes électorales, au plus
tard le 31 décembre 2016,
et fournir les documents
suivants :
> Cerfa n° 12669*01
(Demande inscription sur
les listes électorales)
> Copie de pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité,
passeport...) permettant d’établir la nationalité française
> Copie de 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 31/12/2015, afin d’éviter une éventuelle radiation, au
04.67.86.74.80 ou mairie@valergues.com.
Les personnes atteignant l’âge de 18 ans avant le 01/03/2017, domiciliées
à Valergues, et qui se sont fait recenser, sont inscrites d’office. La mairie
informera par courrier les personnes concernées. 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

Novabus,
qui
dessert l’ensemble
du Pays de l’Or,
s’adresse à tous
les habitants des
communes
de
Candillargues,
Lansargues,
Mudaison,
Saint
Aunès et Valergues.
Du
lundi
au
vendredi, de 7 h à
20 h + week-end et
jours fériés de 8 h à

20 h, l’usager réserve son trajet aller et retour :
> Soit par mail : novabus@paysdelor.fr
> Soit par téléphone au 04.67.20.59.47
> Soit sur le site www.paysdelor.fr, rubrique Novabus

Destinations : TER (Saint-Aunès, Baillargues, Valergues), Tramway
(L1-Odysseum, L3-Etang de l’Or, L3-Boirargues, L2-Notre-Dame de
Sablassou) et Lunel (Clinique et centre administratif). Le client sera pris
en charge et reconduit sur les points d’arrêts Novabus (cf. info disponible

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).
A noter que le changement d’adresse est obligatoire, dans le
mois qui suit le déménagement.

Recensement militaire

Il est obligatoire de s’inscrire en mairie à 16 ans pour tous les
jeunes français, garçons et filles. Merci de vous présenter en
mairie avec les copies de votre carte d’identité, livret de famille et
justificatif de domicile.

Permanence CCAS
Adjointe au Maire et vice Présidente du CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale), Clarisse Breysse reçoit le
public en mairie tous les mardis de 10h à 11h30
(sans rendez-vous).
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Travaux / Urbanisme
zy Plan Local d’Urbanisme

zy Urbanisme sauvage : la loi punit les délits

Après quelques études supplémentaires, et les remarques (officieuses)
de l’état, le PLU est en cours de finalisation pour être applicable en fin
d’année. Prochaines étapes, consultation officielle de tous les services
de l’état et enquête publique.

Au Plan d’Occupation
des Sols (POS), des
zones sont identifiées à
la construction. Le Plan
Local d’Urbanisme (PLU)
en cours va en ouvrir
de nouvelles (exemple:
ZAC des Roselières). En
revanche, le reste du
territoire est protégé par
la forêt (espace boisé
classé), l’agriculture et la protection des nappes phréatiques, sans
parler des zones inondables (PPRI).
Malgré ce, des individus contreviennent aux lois d’urbanisme en
construisant des cabanes, agrandissant des mazets, édifiant des
constructions de type hangar ou habitation. En contrevenant à la loi.
La loi est très claire. La municipalité est dans l’illégalité, dès lors
qu’ayant connaissance de l’infraction, elle n’agit pas. Elle engage
donc sa responsabilité. En conséquence, et depuis de nombreuses
années, le Procureur de la République est systématiquement saisi
par l’intermédiaire de notre avocat. On constate depuis peu (meilleure
efficacité de la justice), que les affaires aboutissent, en particulier en
utilisant la procédure de référé (beaucoup plus rapide).
Quatre dossiers sont en cours, l'un vient de se régler par la démolition et
la remise à l’état naturel du terrain. Les 4 autres vont subir le même sort.
Alors, nous lançons un appel à ceux qui auraient l’intention de passer
outre la loi, qu’ils finiront devant les tribunaux, avec des conséquences
judiciaires et financières lourdes.

zy Travaux LGV, déviation RN 113 et ZAE des Jasses

Malgré la LGV, la garrigue reste facilement accessible depuis Valergues.

Ces travaux vont s’achever d’ici la fin de l’année. Déjà, le nouveau
paysage et les lignes de circulation se dévoilent à nos yeux. C’est ainsi
que l’accès entrée et sortie par le Chemin des Lognes donne un bol d’air
aux habitants de ce secteur Ouest du village.
Par ailleurs, cet accès se prolonge sous la Ligne à grande Vitesse et la
nouvelle 113 pour offrir un accès piétonnier et cycliste (voire automobile)
afin d’accéder aux espaces agricoles et boisés situés entre la LGV/
Nouvelle 113 et autoroute. Un accès en toute sécurité est aussi ouvert
par la désaffection de l’ancienne 113 pour rejoindre le bois de Baron et,
plus loin, sous l’ouvrage sur le ruisseau des Courrens, Nabrigas et la
Tour de Farges.
Prochainement, une carte sera établie, indiquant les possibilités de
déplacements doux et de jonction dans ce secteur. Une fois les travaux
achevés, une signalisation sera mise en place (type circuit).
Enfin, se dessine un triangle isocèle entre la ligne LGV et la voie ferrée
Nîmes-Montpellier permettant une extension de la zone d’activités
économiques. Monsieur le Maire et le Premier Adjoint ont porté des
dossiers devant le conseil d’Agglomération du Pays de l’Or, qui a retenu
cette extension comme prioritaire, dès lors que les réseaux sont en
place. C’est environ 2 hectares qui vont être libérés, permettant entre
autre, d’accueillir les artisans du village qui en ont déjà fait la demande.
Ainsi, au final, ce qui a été ressenti par tous comme une blessure, à
savoir la perte d’une unité forestière se trouve compensée par :
- la création de nouvelles richesses économiques
- une meilleure circulation des véhicules avec des accès sécurisés
- la possibilité de développer des déplacements doux unifiant la partie
Sud urbanisée avec la partie Nord boisée et destinée également à
l’agriculture.

zy Travaux réalisés
> Mise en place signalétique
Valergues ne possédait pas
encore
de
panneaux
de
signalisation pour indiquer
les principaux points d'intérêt
du
village.
Plusieurs
bimâts et mono-mâts, obres et
designs, ont ainsi été installés
aux
différents
carrefours
stratégiques de Valergues. Le
contrat a été passé avec Lacroix
Signalisation et la pose réalisée
par le groupe Kangourou.
Sur le panneau situé près
du centre médical, quelques
flèches directionnelles peuvent
porter à confusion, quelques
ajustements seront rapidement
effectués.

zy ZAC des Roselières
Suite à l’enquête publique de la fin d’année 2015, nous avons obtenu
l’autorisation de la préfecture de lancer le dossier pour la déclaration
d’utilité publique. La préfecture a reconnu le bien fondé de la création de
logements sur la commune sur le périmètre que nous avons défini. La
Société Publique Locale d’Aménagement poursuit donc les études et en
même temps monte le dossier de DUP.

• La deuxième tranche des
travaux Chemin des Cazals
(jusqu’au ruisseau du Berbian)
a été réalisée pour un coût de
41.556 € TTC. Reste à charge
pour
la
commune
après
subvention: 17.213 €
• Les études ont été réalisées
pour l’enfouissement des réseaux
Avenue des Pins. Les travaux
pourraient être réalisés fin 2016
ou début 2017, en fonction de
l’octroi des subventions.
• Une réflexion est menée sur
l’enfouissement des réseaux
des autres voiries restantes,
encore alimentées en aérien.
En effet, un programme est
en cours d’élaboration pour
sa planification sur 5 années:
Avenue du Petit Nice, Avenue du Des poteaux et des fils peu esthétiques
amenés à disparaître de nos vues.
Stade, Rue des Carrières, Avenue
du Mas de Baron, Route de Lansargues, Chemin de Ste Aubine, Chemin
du Bois et Route de Montpellier (ancienne RN113).

zy Travaux à venir
> Réfection et rénovation Tour de l’Horloge
Plusieurs entreprises, spécialisées
dans la rénovation des monuments,
ont été consultées afin d’établir un
diagnostic en vue de la rénovation totale
de l’extérieur et d’une mise en peinture
à l’intérieur pour redonner à la Tour de
l’Horloge, emblème de notre village,
tout son éclat d’antan. Une subvention
du Conseil Départemental a été obtenu
pour un montant de 17.663 € et nous
attendons l’accord d’une éventuelle
subvention au titre de la DETR
(montant demandé 14.720 €). Monsieur
Nèples, Architecte spécialisé dans le
patrimoine, sera mandaté pour suivre
ce dossier et assurer une coordination
entre les différents corps de métiers nécessaires à cette rénovation.
Après étude, les travaux devraient être réalisés en 2017.
> Eclairage public
La commune poursuit la rénovation du parc d’éclairage public dans le
cadre de sa politique d’énergie. Les boules opales de la Rue de l’Occitanie
et d’une partie de la Rue des Moissons seront remplacées.

Afin de prévenir les usagers des inondations, et notamment sur le pont
submersible, le Chemin des Olivettes est désormais équipé de barrières
permettant de fermer cette voie à la circulation et aux piétons en cas
d’inondation. Il est également prévu, sur cette voie, une réfection en
enrobés à chaud de l’accotement à proximité du pont submersible le long
de la Viredonne, au dernier trimestre 2016.

> Rue des Frères Lumière
Réfection partielle du trottoir.
> Chemin des Lognes
Création d’une portion de réseau pluvial à proximité de l’impasse
Georges Brassens.
> Restauration de la Viredonne
La commune, au sein SIATEO, en partenariat avec le SYMBO, s’est
engagée dans un programme “pilote” de restauration physique de deux
cours d’eau, la Viredonne et le Dardaillon. Ce projet ambitieux d’un
montant de 4,2 millions d’euros s’intègre dans la politique d’atteinte du
bon état des masses d’eau du bassin versant de l’Etang de l’Or, menée
par l’Agence de l’Eau dans le cadre de la Directive Cadre Européenne
sur l’Eau. L’agglomération du Pays de l’Or porte financièrement le projet
complété des subventions.
L’objectif, à terme, est de redonner aux cours d’eau un aspect plus
naturel, autant dans son fonctionnement que dans son image perçue
par les citoyens. Cela passe par un travail sur la morphologie du cours
d’eau, comme adoucir les pentes, élargir ou redessiner le lit ou encore
re-végétaliser les berges.
Pour cela, le SIATEO a lancé, courant 2014, une mission de conception
qui part de la définition précise des 28 actions retenues jusqu’à la phase
d’élaboration des dossiers règlementaires obligatoires préalables aux
travaux. Cette phase, aujourd’hui terminée, devra se conclure par un
arrêté d’autorisation du Préfet, à la suite de la consultation des citoyens
à travers les enquêtes publiques qui vont s’ouvrir dans le courant du
mois de juin prochain. Sur les 4 actions à Valergues, 3 sur la Viredonne et
1 sur le Berbian ont été retenues. Les premiers travaux d’aménagement
devraient débuter à l’automne 2016.

> Place Auguste Renoir / Quai bus accessible
Les points d’arrêts des bus, sis de part et d’autres de la RD 105 au niveau
des commerces, feront l’objet de travaux permettant l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite dans le cadre de la loi n° 2005/102 du 11
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances. Coût d’objectif TTC:
26.306 €. Les travaux sont prévus au deuxième semestre 2016. L’arrêt
de bus “Valergues Gare” sera rendu accessible aux PMR (personnes à
mobilité réduite) courant 2017 pour un coût d’objectif TTC de 11.302 €.
> Rue Epi et rue des Moissons
Les bordures, qui été endommagées par les racines des arbres,
seront démolies. De nouvelles fosses, plus grandes, seront réalisées à
l’automne pour pouvoir accueillir de nouvelles bordures, ainsi que des
plantations à faible système racinaire.

> Enfouissement des réseaux (électrique, éclairage public et téléphone)
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> Carrefour Carrières-Olivettes
Pour pallier à la dangerosité de cet embranchement, une étude est
en cours pour la création d’un îlot directionnel, à l’angle de la rue des
Carrières et du Chemin des Olivettes.
> Pont sur le chemin des Olivettes
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Environnement
zy Point sur l’environnement
Depuis plusieurs années, la commune s’investit sans relâche dans
l’amélioration des pratiques environnementales privilégiant la biodiversité
(c’est l’ensemble des êtres vivants et les liens qui les unissent dans leur
milieu de vie). La mise en place, dès 2016, du “zéro phyto” nous a conduit
à recruter un emploi d’avenir pour compléter les services techniques. Les
services techniques ont été dotés de matériels électriques (souffleurs,
binettes, rotofil) pour les aider dans cette tâche. En effet, ne plus utiliser
de désherbants, ceci combiné à un hiver doux et des pluies régulières,
nous nous retrouvons avec des herbes très présentes.

Signature en Mairie de l’accord avec Oc’Via et l’ONF.

Nous avons défini 3 zones d’intervention :
> Le cœur du village qui est traité très régulièrement.
> Les zones pavillonnaires, dont les interventions sont programmées
dans un deuxième temps.
> L’extérieur du village.
Ces zones représentent des endroits de préservation et d’encouragement
de la biodiversité. Nous repoussons les fauches des terre-pleins à
l’extérieur du village pour plusieurs raisons. En effet, en retardant les
interventions des services techniques, l’herbe repousse moins vite et

Déchets : Collecte, containers,
tri et déchèterie
Renseignements : Service Environnement du Pays de l’Or
Agglomération. Tél : 04.67.29.88.93.
E-mail : environnement@paysdelor.fr. Internet : www.paysdelor.fr
Déchèterie la plus proche :
Déchèterie de Mudaison - RD 24 (04.67.12.29.12). Ouverte du lundi au
vendredi (9 à 12 h et 14 à 18 h 30) et Samedi de 9 à 18 h 30. Fermée
mardis matin, dimanches + jours fériés.
Le contrôle des usagers se fait par le gardien, sur présentation d’une
pièce d’identité et justificatif de domicile. L’accès est limité aux véhicules
légers avec ou sans remorque et à tout véhicule < à 3,5 tonnes.

Budget 2016
permet une augmentation de la biodiversité nécessaire aux insectes,
oiseaux. Le cycle de reproduction et de développement de la faune et de
la flore est ainsi mieux respecté.
Ce printemps, les services techniques, avec le concours de la régie emploi
service de Lunel, ont planté 100 plants d’essences variées (pour éviter
toute prolifération d’attaque de ravageurs ou de maladie) et acclimatés
à notre climat.
Début avril 2016, la convention entre la commune, l’ONF et Oc’Via a
été signée en Mairie. Les travaux préparatoires débuteront cet été. A
l’automne, après de longs mois de discussion, 5 hectares de feuillus
variés vont être plantés au nord du village par l’ONF dans le cadre
des mesures compensatoires de la ligne LGV avec un suivi (entretiens,
arrosages...) durant 5 ans (financement Oc’Via).
Deux de nos agents ont suivi une formation à l’EID (Entente
Interdépartementale de Démoustication) sur les moustiques et les règles
quotidiennes pour éviter leur prolifération.
Ces objectifs sont complétés par un programme de renouvellement
des arbres et arbustes dans différentes rues du village et la création
de nouvel espace vert avec un choix de variétés en collaboration avec le
paysagiste du CAUE 34.

zy Coupez vos haies
et vos arbres : ça
déborde !
La végétation trop proéminente
sur la voie publique gêne les
piétons. Si les branches de vos
haies débordent sur la voie
publique, elles peuvent nuire à
la visibilité des conducteurs ou forcer les piétons à descendre du trottoir
et entraîner ainsi des accidents. Afin d’éviter tout dommage inutile dont
vous seriez tenu pour responsable, pensez à élaguer régulièrement vos
haies. Respectez les piétons, et les cyclistes.

• Point Vert de Valergues (1) - Avenue des platanes.
Ouvert mercredis et samedis de 8 à 12 h. Fermé jours fériés
A savoir : 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.

Vous pouvez y apporter :
-
ferraille, carton, gravats, végétaux, bois, déchets encombrants,
divers non recyclables, textile, déchets d’équipements électriques et
électroniques.
- les déchets ménagers spéciaux : batteries, huiles de vidange, huiles
végétales (uniquement pour les particuliers), piles, peintures,
solvants aérosols, néons.
Les déchets suivants sont interdits : ordures ménagères, 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.
Les artisans et commerçants Valerguois sont autorisés à déposer
leurs déchets aux conditions suivantes :
- métaux ferreux, non ferreux, gravats, terre : 1 m3/sem
- végétaux, cartons d’emballage, plastiques : 2 m3/sem
Au-delà, une redevance de 7,62 €/m3 est applicable.

Le budget a été voté début avril par le Conseil Municipal. Malgré la baisse des dotations de l’état (voir tableau ci-dessous), nous avons tenu à maintenir
les mêmes taux d’imposition de la commune (taxes foncières et d’habitation). Cette prouesse est possible grâce à la bonne gestion de la commune
depuis plusieurs années et notamment par un effectif communal serré. La contribution de toute la population est nécessaire à ce maintien des effectifs,
le civisme de chacun devrait permettre de maintenir le village propre, sans que les employés soient obligés de ramasser toutes sortes d’objets tous les
matins….

depenses fonctionnement 2016
Charges
exceptionnelles
4 600 €
Dépenses
imprévues
5 504 €
Reversement
fiscalité
12 000 €
Charges à

Charges
financières
40 000 €

recettes fonctionnement 2016
Autres produits
gestion courante
2 000 €

Autres charges
de gestion
courante
176 200 €

Virement à
la section
d’investissement
260 000 €

Charges de
personnel
460 200 €

Participations
18060,84 €

Atténuations de
charges
25 000 €

Impôts et taxes
992 424 €

depenses investissement 2016
Dépenses
imprévues
4 093,64 €

Excédent
d’exploitation
reporté
170 000 €

Dotations,
subventions
214 000 €

Opérations
d’ordre de
transfert entre
sections
12 000 €

caractère
général
439 220 €

Produits des
services
6 300 €

recettes investissement 2016

Emprunts
39 000 €
Immobilisations
incorporelles
38 940 €

Produits des
cessions
3 500 €

Amortissements
9 000 €

Virt de section
d’exploitation
260 000 €
Report excédent
d’investissement
506 532,74 €

Immobilisations
en cours
406 730,75 €
Immobilisations
corporelles
1 005 912,88 €

Subventions
d’investissement
249 609,47 €

Dotations et
réserves
484 095,90 €

Evolutions des dotations de l’état

• Emballages poubelle jaunes : Ils ne doivent jamais
être mis dans un sac opaque, ILS NE SERONT JAMAIS
RAMASSÉS.
UTILISEZ UN SAC TRANSLUCIDE, que vous pouvez vous
procurer à l’accueil de la mairie.
• Rappel : Ne pas laisser les containers jaunes, gris et bleus
dans la rue sous peine d’amende.

DGF DES COMMUNES

2012

2013

2014

2015

2016

Dotation
forfaitaire

206 293

207 468

198 190

172 105

143 885

Dotation solidarité rurale
péréquation

34 906

41 994

28 667

30 571

32 214

13 840

21 664

28 271

Dotation solidarité cible
Dotation nationale
péréquation

64 797

64 623

50 996

53 042

51 130

TOTAL

305 996

314 085

291 693

277 382

255 500
-50 496

Si la commune voulait compenser cette perte, la hausse des impôts serait supérieure à 10 %, minimum.
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Conseils Municipaux
de janvier à mai 2016
Les principaux points à retenir
Ces derniers mois, le Conseil Municipal de Valergues s’est
réuni les 20 janvier, 10 février, 16 mars, 6 avril et 11 mai.
L’intégralité des procès-verbaux de ces Conseils
Municipaux est à retrouver sur le site internet de la Mairie :
www.valergues.com
à la rubrique “Vie Municipale”, puis “Comptes-rendus”.
Séance du 20 janvier 2016
Compensation financière pour élus non indemnisés (crédit de
1100 euros correspondant à une enveloppe de 72 heures pour
l’année 2016).
Constitution de servitudes sur les parcelles A1002 et A1583
(passage, réseaux et écoulement d’eaux pluviales) desservant
des propriétés privées.
Servitude BRL sur parcelles C642-C679-C791 Lieu-dit le Mas de
Baron
Création poste ATSEM suite à réussite au concours.
Signature convention d’un contrat avenir pour le poste d’Adjoint
technique.
Séance du 10 février 2016
Achat des parcelles terrains A359 et une partie de la A358 d’une
superficie de 15000 m² au prix de 80.000 € (conforme à l’avis
des Domaines/Services fiscaux) pour la réalisation de nouveaux
équipements sportifs.
Dossier ZAC / déclaration de projet et intérêt général de
l’opération : Par délibération en date du 17 septembre 2015, le
Conseil Municipal a demandé à Monsieur le Préfet de l’Hérault
l’ouverture de l’enquête publique de DUP et de cessibilité
pour l’opération d’aménagement de la ZAC des Roselières au
profit de la commune ou de son concessionnaire, la SPLA L’Or
Aménagement, titulaire de la concession d’aménagement, dont
la signature a été autorisée par délibération du Conseil Municipal
en date du 28 juillet 2014.
Par arrêté préfectoral du 07 octobre 2015, Monsieur le Préfet
de l’Hérault a désigné le commissaire-enquêteur et défini les
modalités d’organisation de l’enquête publique. Le projet de ZAC
des Roselières a fait l’objet d’une enquête publique conjointe du
03 novembre au 04 décembre 2015 inclus, en mairie de Valergues.
A la suite de cette enquête, le commissaire-enquêteur a émis un
avis favorable à la demande de Déclaration d’Utilité Publique.
A la suite de cette enquête publique et des conclusions rendues
par Monsieur le commissaire-enquêteur, Monsieur le Préfet
de l’Hérault a, par un courrier du 20 janvier 2016, sollicité la
commune afin qu’elle se prononce, par une déclaration de projet,
sur l’intérêt général de l’opération projetée dans les conditions
prévues à l’article L.126-1 du code de l’environnement.
Apres en avoir délibéré, le Conseil,
PREND ACTE de l’avis favorable de monsieur le commissaireenquêteur sur la DUP et sur la cessibilité des emprises
nécessaires à la réalisation du projet
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REAFFIRME l’objet du projet d’aménagement de la ZAC des
Roselières
CONFIRME l’intérêt général le projet d’aménagement de la ZAC
des Roselières à Valergues au regard des motifs suivants :
> Favoriser l’habitat individuel et l’accession à la propriété et
notamment la primo-accession
> Favoriser l’habitat collectif et notamment le collectif en locatif
aidé
> Favoriser une croissance compacte du village
SOLLICITE de Monsieur le Préfet de l’Hérault de prendre l’arrêté
de Déclaration d’utilité Publique de la ZAC des Roselières et
l’arrêté de cessibilité qui s’attachent à l’opération.
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Mme Hillairet, Mrs Aleyrangues et Suau votent contre.
Mr Martinez s’abstient
Pour : 13. Contre : 03. Abstentions: 01
Vœu incinérateur Lunel Viel : Monsieur le Maire expose à
l’assemblée :
Que l’exploitation de l’usine d’incinération des ordures ménagères
(UIOM) est confiée à OCREAL dans le cadre d’une délégation de
service public (DSP) qui arrive à échéance le 30/06/2019.
Que l’incinérateur, situé sur le territoire de Lunel Viel, est à
moins de 500 m de la commune de Valergues, donc fondée à
faire connaître sa position sur son devenir.
Que le Syndicat Mixte de Pic et Etang (SMEPE) a chargé le cabinet
INDDIGO de réaliser une étude pour le choix du système de
traitement des déchets du SMEPE, le mieux adapté au contexte
local
Considérant que cette étude fait un inventaire complet des
installations de traitement des déchets dans un périmètre assez
large, orienté à priori en direction d’un maintien de l’installation
actuelle à l’identique,
Considérant qu’il découle de cette étude un surdimensionnement
de l’équipement par rapport aux besoins notamment futurs de la
SMEPE et, par conséquent, ne pourrait être à l’avenir viable que
par l’importation des déchets extérieurs au territoire.
Considérant également qu’il est difficile, en l’état actuel, compte
tenu du volume de déchets apporté de mettre fin brutalement à
l’incinération.
Le conseil municipal exprime son souhait que la dynamique
enclenchée pour réduire les déchets depuis 2008 soit poursuivie
et amplifiée.
Le conseil municipal souhaite qu’à partir de 2019, soit étudiée
toute forme de contrat qui permettra de préserver au mieux
les intérêts des collectivités tant au plan économique,
environnemental, que sanitaire ; l’étude d’une gestion en régie
ne devant pas être écartée.
Le conseil municipal attend donc à l’avenir que la SMEPE
réfléchisse à des propositions novatrices et réalistes afin que
soit adoptée une réduction maximale des déchets incinérables,
avec le maintien, à moyen terme d’un seul four.
Le conseil municipal prie le SMEPE de lui transmettre le résultat
d’analyses dont il disposerait concernant la nappe phréatique
située sous l’incinérateur. A défaut, il est demandé au SMEPE de
mettre en place une surveillance de cette nappe pour parer tout
risque de pollution et d’en informer le conseil.
Le conseil municipal émet donc le vœu, au vu de ces éléments,
que les déchets soient réduits à minima en fonction des besoins
du territoire, l’incinérateur ne pouvant être que l’ultima ratio,

dans l’attente de progrès techniques futurs sur des systèmes
novateurs de traitement des déchets.
Monsieur MARTINEZ fait remarquer qu’il aurait souhaité que
figure un paragraphe concernant l’aspect sanitaire et la demande
d’une enquête épidémiologique.
Pour : 17. Contre : 00. Abstentions : 00
Subvention pour vidéo protection : Un projet de vidéo protection
est en cours avec la collaboration des services de l’agglomération
du pays de l’Or et celles des services de la gendarmerie. Un
dossier d’autorisation préfectorale a été déposé et validé. Une
demande de subvention sera déposée auprès de l’Agglomération
du Pays de l’Or.
Séance du 16 mars 2016
Choix entreprises travaux skatepark :
Analyse de sols. 2 devis : CEBTP (1410 €) et Fondasol (2869 €).
L’entreprise CEBTP moins disante a été retenue.
Travaux d’installation d’un skatepark. 3 devis: LCH Bâtiment
(64343 €), Sarl CGR (79380 €) et Sarl Béton France (86151 €).
L’entreprise LCH Bâtiment moins disante a été retenue
Création poste rédacteur suite à la réussite au concours et
suppression poste adjoint administratif 1ère classe après la
nomination.
Rapport commission locale d’évaluation et transfert de charges :
L’allocation compensatrice est de 78 916 € (idem 2015).
Plan financement équipement numérique pour école est confirmé
pour un montant de 16 105 € HT pour 5 classes. Subvention de
l’Etat obtenu via M. Commeinhes Sénateur au titre de la réserve
parlementaire : 8 200 €.
Séance du 06 avril 2016
Vote du compte de gestion 2015 (visé et certifié par l’ordonnateur)
n’appelle ni observation, ni réserve sur la tenue des comptes.
Vote du compte administratif 2015 : (cf. tableau)
Affectation des Résultats : Les résultats de la section de
fonctionnement sont affectés comme les années précédentes
pour partie :
- en report de la section de fonctionnement pour : 170 000 €
- et le solde en recettes de la section d’investissement pour :
364 095,90 €
Taux des Taxes 2016 : Reconduction des taux 2015.
Vote du budget primitif 2016 : Comme les années précédentes,
les prévisions budgétaires sont faites au minima car on ne
connaît pas encore le montant des dotations de l’Etat. Le vote
du budget permettra de traiter les affaires courantes et les
investissements en cours. Une décision modificative devra être
prise ultérieurement pour réajuster les prévisions.
Mission complémentaire mise à jour PLU pour un montant de
Dépenses 2015

Fonctionnement

1 118 210,51

Recettes 2015

1 482 306,41

Résultat 2015

364 095,90

11450 € HT (tranche ferme) et 4 850 € HT (tranche conditionnelle).
Lancement consultation Maîtrise d’œuvre-Vidéo protection
Choix prestataire site internet de la commune dans le cadre d’une
consultation pour une mise à jour et révision. 3 propositions ont
été reçues.
• ADDICT Services : 2 242,00 €
• Goetz Géraldine : 2 280,00 €
• STELLA Communication : 5 808,00 €
La commission d’appels d’offres a choisi la proposition la mieux
disante: celle de l’entreprise ADDICT Services.
Choix installateur climatiseurs réversibles dans 2 salles de
classe de l’école maternelle et un chauffage-déshumidificateur
dans le vestiaire sportif. Une consultation a été lancée auprès de
3 artisans Valerguois.
• Iso Elec : 8 301,00 €
• Energies & Clim : 9 636,67 €
• LD Clim : 15 415,00 €
La commission d’appels d’offres a choisi la proposition la mieux
disante: celle de l’entreprise Iso Elec
Poste adjoint administratif contractuel en CDD validé (30 h
hebdomadaires).
Séance du 11 mai 2016
Tirage au sort de 6 personnes pour le Jury d’Assises 2016 parmi
les électeurs de la commune.
Modification simplifiée du POS (suppression de l’emplacement
réservé n°3 (construction salle polyvalente) puisque la salle
polyvalente a été construite sur l’emplacement réservé n° 22.
Création d’un poste saisonnier technique (30 h sur 4 semaines
maximum) du 11/07 au 06/08/2016.
Renouvellement contrat ADF Informatique
(coût annuel 1.220,55 €).
Renouvellement convention Hérault Energies pour le transfert de
la taxe sur la consommation finale d’électricité
Renouvellement convention fourrière animale (2.091 €/an).
Choix prestataire pour remplacement des jeux de la cour école
maternelle : La commission d’appel d’offres a choisi l’entreprise
Plein Bois 8 674 €.
Choix rideaux scène Salle Rioust : La commission d’appel d’offres
a choisi l’entreprise ESL (2.828,36 €).
Démarche pour étude GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations) sur les bassins versants du Lez
et de l’Or. MM. Pecqueur et Libes sont désignés comme élus
référents.

Résultat antérieur

Résultat final au
31/12/2015

170 000,00

534 095,90

Restes à réaliser
Dépenses engagées

Recettes en
attente

Investissement

1 339 195,09

651 314,73

-687 880,36

1 194 413,10

506 532,74

51 214,47

125 709,47

TOTAL

2 457 405,60

2 133 621,14

-323 784,46

1 364 413,10

1 040 628,64

51 214,47

125 709,47
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zy Valergues Pétanque

L’association a organisé les éliminatoires Secteur Mauguio-Lunel
comptant pour le championnat de France Vétérans, le mardi
12 avril. Nous avons eu la meilleure participation de l’Hérault
avec 258 joueurs. Une équipe de Valergues s'est qualifiée pour
les éliminatoires à Saint Bauzille de la Sylve. Samedi 23 avril,
nous avons organisé un concours Fédéral, triplettes mêlées
pour les 55 ans et plus. La participation a été faible avec 15
triplettes seulement, sans doute à cause de rugby à Montpellier
le même jour. La triplette gagnante a compté dans ses rangs
un Valerguois: le Président Daniel Cammal ! Bravo à tous les
participants.
Les inter-clubs ont débuté (Saint Brès, Saint Just, Mudaison et
Saint Nazaire de Pézan), tout comme les concours du vendredi
soir à 21 heures. Nous rappelons que le jeudi après-midi, les
concours en trois parties à la mêlée se déroulent toute l'année.
Nous espérons vous rencontrer sur le boulodrome sous le signe
de la convivialité.

La vie associative à Valergues

dizaines de petits valerguois ont pu pendant toutes ces années
bénéficier au travers de ces cours d’une ouverture culturelle,
qui a certainement favorisé leur épanouissement scolaire voire
professionnel. La soirée s’est clôturée dans la convivialité autour
de plats salés ou sucrés préparés par les parents et animateurs.
Comme chaque année désormais, le spectacle est placé sous le
signe de la solidarité. Sur les bénéfices de la soirée, tombola et
buvette, un don sera versé par le Théâtre en Liberté à l’association
“Les nez rouges”, qui œuvre dans les hôpitaux auprès des
enfants malades. Un grand merci aux généreux donateurs,
ainsi qu’aux bénévoles qui se sont impliqués durant l’année:
Cathy Lecorvaisier, Michèle Fuentes, Monique Dubois et Martine
Laporte. Rendez-vous en septembre pour la prochaine saison.
Contact et renseignements : Josiane Martinez 06.24.68.20.63.

zy Les Péquélets

Après avoir fêté les reines et les rois, l'Association les Péquelets
et l'Association Lou Seden ont offert en début d’année, aux
enfants de 0 à 3 ans, une animation musicale animée par Rémy
de la MJC, suivi d'un goûter.
Début avril, les Péquélets se sont associés à la commune pour
participer au Carnaval (bonbons, bons d'achat...). Elle a aussi
offert aux enfants de l'Association son propre Carnaval sur le
thème des îles, avec la participation de Gaby le clown. Après la
préparation de la fête des mères et des pères, l’année scolaire
s’est terminée le samedi 2 juillet par son traditionnel spectacle.
Vous pouvez contacter l’association des Assistantes Maternelles
au 06.38.32.77.91 (Madame Marin).

zy Club des aînés
zy Théâtre en Liberté

Paillettes au cabaret”. Après la découverte de l’usine Ocreal en
mars, nouvelle soirée théâtre en avril avec, “Ils déménagent”.
Puis randonnée pédestre sur Valergues et journée d’excursions
au Cap d’Agde avec la visite du jardin St Adrien.

l’occasion du carnaval. Elle a participé à l’Assemblée Générale
de la FRMJC, organisé une soirée d’entraînement et d’initiation
au karaté ouvert à tous, avec la participation des élèves et des
parents.

Soirée cabaret en
février.

En mai, spectacle équestre et aérien réalisé par Alexis Gruss
au Zénith, randonnée pédestre dans la garrigue et voyage d’une
semaine à Madrid. En juin, conférence sur la sensibilisation
aux risques routiers, soirée théâtre “The Chômeurs Show” et
randonnée pédestre sur Valergues. En outre, des repas ont été
pris au Hangar le 10 mars, 7 avril, 12 mai et 30 juin.
Programme des mois à venir: Journée détente avec repas
champêtre à la manade Rambier début septembre, repas au
hangar en octobre et novembre, soirées théâtre en octobre
et décembre, sortie découverte à la journée en septembre
et novembre, randonnée pédestre en septembre, octobre,
novembre, puis goûter de fin d’année.

D’autres événements sont en préparation ou ont déjà eu lieu:
exposition sculptures et dessins; compétition interclubs de judo
avec Lunel-Viel avec passages de ceintures; stage de salsa et
danses latines; démonstration de tennis de table ouvert à tous
avec les élèves et leurs parents; organisation d’une journée des
familles avec un “rallye” à pied et une course d’orientation; et
bien sûr la Grande Fête de la MJC et son spectacle du dimanche
26 juin. Sans oublier la mise en place de nouvelles activités:
marionnettiste, danses latines, flamenco, arts vivants… pour
préparer une nouvelle rentrée sportive et culturelle.

Repas lors de la fête
d’hiver.

zy Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)

zy Cantines Argentines

La MJC veille au développement d’actions communes et
propose des services adaptés aux besoins et aux attentes de
ses adhérents. Elle accompagne la construction et la réalisation
de projets éducatifs, sociaux et culturels. Au premier semestre
2016, la MJC a organisé une démonstration de twirling bâton à

L’association Cantines Argentines Enfantines fête ses 25
ans cette année. Nous allons organiser une exposition photo
sur le thème du “voyage” en novembre 2016. Une sélection
des meilleures photos reçues lors des concours des années
précédentes seront exposées à la bibliothèque de Valergues.
Des photos du Rajasthan seront exposées dans l'espace accueil.
Un loto sera organisé avec l’association Théâtre en liberté. Nous

Visite du jardin
St Adrien au Cap
d’Agde.

Le spectacle annuel de la troupe théâtrale enfants “Les Petits
Troubadours” a une fois de plus conquis le public. Samedi 11 juin
en soirée, salle Lucien Rioust, les 17 jeunes comédiens (1 absent)
de 6 à 13 ans ont pu mettre en valeur leurs talents, par une série
de scènes, sketchs, poésies et chansons mis en scène et conçus
pour la plupart par Josiane Martinez, qui anime ces ateliers
théâtre depuis maintenant près de 30 ans. Des dizaines et des
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Plusieurs événements ont animé le club des aînés. Nous avons
débuté cette année 2016 par notre Assemblée Générale le 7
janvier, avec la galette des rois pour clôturer la journée, suivie le
10 janvier de notre loto à la salle Lucien Rioust, avec beaucoup
de participants. En février, nous avons participé à la fête de
la Sainte Agathe organisée par le Comité des Fêtes avec, au
programme petit-déjeuner, pêche à la truite et repas suivi d'un
loto). Toujours en février, une soirée théâtre “Mission Florimont”,
ainsi qu’une journée visite du musée Raimu & “Strass et
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zy Don du sang

participerons à la journée des associations avec notre stand.
Contact: christianerenaudineau@gmail.com
Les U10-U11 en
déplacement dans
le Var en mai.

L’ASV a organisé sa fête annuelle le samedi 25 juin, en plus de
retransmettre plusieurs matchs de l’Euro 2016 sur grand écran
à la salle Lucien Rioust. La saison 2016-2017 est d’ores et déjà
en préparation. Chez les jeunes, l’ASV accueillera les enfants des
catégories U6 à U13, en plus des Seniors et Vétérans. N’hésitez
pas à nous rencontrer pour toute inscription. Contact: Lionel
Roussille Président) au 06.64.10.57.27. E-mail: lionel34130@
gmail.com

zy Football ASV

Stage sportif en avril.

La saison 2015-2016 restera une très bonne année pour
l’Association Sportive Valerguoise, notamment en terme
d’organisations et d’augmentation des licenciés. Le tournoi de
l’ASV du week-end de l’Ascension a connu un grand succès, avec
14 équipes le jeudi dans les catégories Seniors et Vétérans, 36
équipes le samedi en U7-U8-U9 et 14 équipes le dimanche en
U10-U11. L’ASV remercie tous les parents et bénévoles qui ont
contribué à la réussite de cette organisation. Une semaine plus
tard, les jeunes de Valergues sont sortis de leur région pour
disputer un tournoi dans le Var à La Farlède-Solliès Pont, près de
Toulon. Un souvenir mémorable pour les enfants, qui ont partagé
de grands moments de sport et de convivialité. Plusieurs parents
ont accompagné les joueurs, accentuant encore l’excellente
ambiance du week-end.
Ils étaient encore nombreux aux vacances de Printemps pour
un nouveau stage sportif autour des coachs: Lucas, Mathis et
Florian. Sportivement, les Seniors ont réalisé une belle fin de
saison, pour finir 5e du Championnat de Promotion 1ère Division.
Un grand merci à l’entraîneur, Christophe, qui a su remotiver les
joueurs, ainsi qu’aux accompagnateurs et dirigeants.

Encore un grand
succès populaire
pour le tournoi de
l’ASV.

La collecte du 15 mars de l’ADSV a rassemblé 47 donneurs, soit une
augmentation par rapport à la même date en 2015 (37 donneurs).
Le 23 avril, une formation au PSC1 (ex premiers secours) a été
dispensée par la croix rouge. 10 Valerguois ont satisfait aux
épreuves dans une ambiance studieuse et sympathique. Une
sensibilisation au don du sang par l'Etablissement Français
du Sang a été réalisée auprès des élèves de CM2. La sortie
annuelle s’est effectuée en terre de Sommières: visite guidée de
Sommières, du télégraphe aérien tour royale de Gallargues le
Montueux et d'un domaine viticole bio. On regrette en revanche
une légère baisse des adhésions à l'ADSV. N’hésitez pas à nous
rejoindre ! Notez également les dates des prochaines collectes à
la salle Lucien Rioust, les 6 septembre et 6 décembre.

Nous sommes ouverts à l’organisation de nouvelles expéditions
pour faire crépiter les appareils. Nous envisageons de
sélectionner les meilleures photographies réalisées au cours
de cette année par nos membres, afin d’exposer au public notre
travail et de faire connaître plus largement notre club. Nous
accueillerons avec plaisir toute personne souhaitant abandonner
le mode automatique pour profiter de la multitude de possibilités
en matière de réglages des appareils photos numériques
d’aujourd’hui…

zy La boule étoilée
Le 7 avril à Lunel, secteur tête à tête, Bruno Bardi s’est qualifié
pour la journée départementale à Pignan, où il a hélas perdu
en barrage. Lors du Challenge de l’Etang de l’or à Lansargues
le 5 mai, l’équipe de Bruno Bardi a atteint la finale et l’équipe
de Jean Rey la demi-finale perd en demi-finale. Deux jours plus
tard, l’équipe Jean Rey-René Deshons a perdu en barrage.
Les personnes intéressées par la pratique du jeu Lyonnais
peuvent venir au boulodrome en face des écoles, les mardis et
jeudis de 18 h à 20 h et le dimanche de 10 à 12 h.

Les catégories d’âge… U6: Nés en 2011. U7: 2010. U8: 2009. U9:
2008. U10-U11: 2007 et 2006. U12-U13: 2005 et 2004. Senior: Nés
entre 1982 et 1997

Un petit village mais
un super collectif
du côté des équipes
jeunes de l’ASV.

zy Comité des Fêtes Lou Seden

Une nouvelle
dimension pour
la fête foraine,
avec le plan
Baroncelli qui lui
a été entièrement
réservé.
Les Seniors et les
Vétérans en ont
décousu le jeudi de
l’Ascension.

zy Club Photo Art & Image au Pays de l’Or
Chaque semaine, le mercredi de 17h30 à 19h30 à la Salle
Masini, un nouveau défi est mis en place avec un thème. Chacun
présente son travail et cela constitue le point de départ du cours
avec critique, encouragements et axes d’amélioration. Tous les
niveaux sont représentés. Le groupe s’enrichit de l’expérience
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de chacun, qu’elle soit technique ou artistique. De nombreuses
sorties sont organisées, comme la dernière au Pont de Gau, où
les objectifs ont rencontré des centaines de flamands roses et
autres oiseaux. Une belle occasion de mettre en pratique les
acquis des cours…

La fête d’hiver de la Sainte Agathe a pris une nouvelle tournure
avec l’arrivée de la nouvelle salle Lucien Rioust. Elle a permis
une participation encore plus importante et de moments forts de
partage dans un esprit de fête. Les 10 jours ont permis de faire
participer un maximum de Valerguois, des plus petits aux aînés.
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Quant au traditionnel concours de Ferrades, il a eu lieu le 22 mai
à la Manade de l’Aurore. Notez dans vos tablettes que la fête d’été
commencera par un prologue le jeudi 28 juillet. De nouvelles
festivités sont programmées le vendredi midi. Valergues aura le
plaisir d’accueillir l’orchestre Paul Selmer le vendredi soir, avant
un week-end bien rempli les samedi 30 et dimanche 31 juillet.

Parcours de
l’abrivado-bandido
modifié en 2016.

La Bodega du samedi
a fait le plein dans la
salle Lucien Rioust.

zy Paroisse de Valergues

Pour alléger les frais du séjour de la retraite à St Guilhem le
désert, deux enfants de la profession de foi ont vendu des
gâteaux le dimanche de Pâques après la messe. Une initiative
très appréciée des paroissiens. Ils ont fabriqué une croix en bois
pour leur communion. Ce fut un week-end très enrichissant.
C'est à Lunel-Viel que 16 enfants de première communion ont
fait leur retraite. A l'ordre du jour: temps forts de leur savoir,
pique-nique au parc où ils ont pu se défouler, suivi par une vidéo
projection et de jeux en équipe sur la vie de Jésus. Puis, avec
le père Yves Dumas, il y a eu le temps de prière, de chant et de
confession pour certains. La communion a eu lieu le 22 mai.

zy L'Hort de Ste Agathe

Les jardins familiaux
de Valergues ont été
inaugurés.

Remise de la
clé du village en
présence des élus de
Valergues et d’autres
communes du Pays
de l’Or.

C'est sur 5000 m² que l'Hort de Sainte Agathe a élu domicile, il
y a déjà deux ans ! Les “jardins familiaux de Valergues”, ce sont
30 parcelles de 25 m² à 100 m² et des adhérents fiers de leur
terrain. Il se cultive des idées, du partage, de la convivialité, des
projets, des fruits et des légumes dans un écrin de verdure.
Il était donc temps d’inaugurer cet espace, ce qui a été fait le
samedi 4 juin, en présence d’élus, mais aussi de représentants
d’autres jardins familiaux du Pays de l’Or. Si vous aimez jardiner,
venez nous rencontrer, nous sommes face au boulodrome, près
du stade de football.

zy 1 bouchon, 1 sourire
Encierro pour les
enfants de l’école
primaire !
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L’association collecte les bouchons dans un but caritatif, pour
l’Association ELA, pour la Ligue contre le cancer et pour une
opération de développement durable.Il s’agit en outre d’éviter de
brûler ou d’enfouir du plastique, tout en réalisant des économies
d’énergie: une tonne de bouchons recyclés valent 30 tonnes de
pétrole économisées. Vous aussi, pensez à recycler vos bouchons
à Valergues. Une permanence est assurée rue du Berbian (local
technique): mardi après-midi de 15h30 à 17h (16h30 à 18h en
juillet-août), ou sur rendez-vous au 06.71.24.59.55.

Etat civil / Agenda
Programme
manifestations

des

prochaines

• 13 juillet : Fête
nationale (Repas dans
la cour de l’école),
feu d’artifice et bal
populaire
• 14 juillet : Déjeuner
Républicain au Parc
Léone Mas
• 23 et 24 juillet :
Exposition de vieilles
voitures (association
Church of Kustom)
• 28 au 31 juillet : Fête
d’été
• 27 août : Soirée dansante (parc Léone Mas)
• Du 1er au 29 septembre : Expo sur la BD aujourd’hui en
France (salle Pierre Sauguet)
• 6 septembre : Don du sang (collecte)
• 10 septembre : Tournoi de Boule Lyonnaise (Boule étoilée)
• 11 septembre : Fête des associations, vide-grenier et
exposition “dessins humoristiques” (place de l’horloge)
•17 septembre : Rallye du Terroir Lansargues-ValerguesGarrigue
• 17 septembre : Journée du patrimoine
• 24 septembre : Inauguration du Skatepark
• 7 et 8 octobre : Week-end Théâtre
• 14 au 16 octobre: Journées du souvenir, hommage aux
républicains espagnols (Aseref)
• 12 novembre : Soirée Country
• 27 novembre : Marché de Noël
• 2 au 4 décembre : Téléthon
• 6 décembre : Don du sang (collecte)
• 17 décembre : Concert de Noël (Eglise Sainte Agathe)
NB : Si la France est qualifiée, l’ASV retransmettra en juillet
la demi-finale et la finale de l’Euro 2016 (Football) sur grand
écran à la salle Lucien Rioust
* Ne figurent dans cette liste uniquement les dates connues au
moment de terminer ce magazine.
• Sylvain THORIN, fils de Monsieur Maurice Thorin, Valerguois
habitant Rue de la Chapelle, ainsi que son épouse ont été assassinés
à Madagascar. Les amis et voisins de Maurice, Monsieur le Maire,
les conseillers municipaux, Clarisse, Brigitte ont partagé sa
douleur et celle de ses deux autres fils.

Numéros utiles

Le Maire et son Conseil Municipal…
Souhaitent la bienvenue à :
• NATALE Sacha né le 13 décembre
2015
• SIMONETON Elsa, Jocelyne,
Pascale née le 23 décembre 2015
• IBEN CHEIKH ALI CHAMBE Evan,
Henry né le 1er janvier 2016
• BONIN Maël, Robin né le 06 janvier
2016
• GALZY SANCHEZ Gaspard né le 28
janvier 2016
• BUNINO Livio, Armand né le 11
février 2016
• BUNINO Enzo, Philippe né le 15
février 2016
• FROHLICH Noélya, Mélanie, Emilie, Lisa née le 19 mars 2016
• WERNER Théo, Michel, Richard né le 25 mars 2016
• VELLA Athenaïs, Maria-Rosa, Thérèse née le 13 avril 2016
• MOYA Lucie, Aurore, Aurélie née le 27 avril 2016
• RIVIERE Télio, Jean, Alain né le 18 mai 2016

Présentent leurs sincères
félicitations à :
• CANDIE Guilhem et RENARD Sylvie
le 06 mai 2016
• BLANC Jean-Michel et
BOIX Sandrine le 21 mai 2016
• AGGOUNE Karim et MSSIAH Najma
le 28 mai 2016

Horaires ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 à 12 h
Mardi et jeudi de 14 à 17 h, mercredi de 16 à 20 h
Permanences urbanisme :
mardi matin et mercredi soir
Horaires d’été du 11 juillet au 26 août 2016 inclus
lundi, mardi, jeudi, vendredi 9 h à 12 h et
mercredi 16 h à 20 h
• BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 67 86 46 13
• MJC Valergues
04 67 86 75 85
• AGGLOMERATION PAYS DE L’OR
04 67 12 35 00
Centre Administratif – BP 40 – 34132 Mauguio cx
- Assistante Sociale du Pays de l’Or / handicapés, retraités
et allocataires RSA (célibataires + couples sans enfant)
Montalva Laetitia
04 67 12 35 00
- Novabus
04 67 20 59 47
- Déchèterie (RD 24 Mudaison)
04 67 12 29 12
- Agglo /déchets (containers)
04 67 29 88 93
(environnement@paysdelor.fr)
- Maison des Enfants Pays de l’Or
04 67 06 01 57
- Centre aéré Jardin des Cigales Valergues 04 67 63 47 05
- ALAE Valergues (garderie péri-scolaire) 04 67 60 32 64
• SAUR Dépannage (Eau potable et Eaux usées)
Saur Urgence 24/24h

Présentent leurs sincères condoléances à la famille,
pour le décès de :
• SUAREZ Léopold, Fernand le 05
janvier 2016
• VESSIERE Léon, Louis, Marie le 03
février 2016
• NOURRIT Pierre le 14 avril 2016
• ALBIOL Antonia, épouse JEANSON,
le 15 mai 2016
• AUBAIL Marie-José, Paulette,
Michèle, le 30 mai 2016

• Deux anciens Valerguois nous ont quittés en 2016 :
- Léon VESSIERE : la famille a ses racines Valerguoises et
Lansarguoises depuis plusieurs décennies. M. Vessière, par la
cession de ses terrains à la commune, avec vœu de construire des
logements pour les jeunes a apporté sa pierre à la solidarité valerguoise. M. le Maire et son conseil municipal lui sont reconnaissants.
Pharmacien en retraite, Léon Vessière était estimé par tous les concitoyens comme un homme droit et aimable.
- Pierre NOURRIT : Officier de la Marine nationale, Monsieur Pierre Nourrit, par son épouse appartenait à la famille Marioge, bien
connue et estimée des anciens Valerguois. Homme affable, discret et cultivé, converser avec lui était un moment agréable.
Messieurs Vessière et Nourrit étaient engagés dans la paroisse Sainte Agathe avec dévouement et humilité.
• Mais aussi :
- Patrick SANCHEZ, qui a fait toute son enfance et jeunesse à Valergues, passionné de taureaux et de la Camargue, frère de Maguy
Cammal.
- Antonia JEANSON, épouse de Jean-Philippe, dont le sourire et le dévouement sont dans le cœur des Valerguois qui l’ont connue.
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MAIRIE
Place de l’Horloge - 34130 VALERGUES
Tél. : 04 67 86 74 80 - Fax : 04 67 86 36 99
06 83 26 30 69 (uniquement en cas d’urgence)
mairie@valergues.com / www.valergues.com

04 34 20 30 02
04 34 20 30 09

• MISSION LOCALE D’INSERTION Mauguio 04 67 29 26 38
Permanence 3è mardi mois sur RDV
• ASSISTANTE SOCIALE du canton de Lunel / familles
- Dumas Muriel
04 67 91 93 00
• GENDARMERIE LUNEL
04 67 83 06 23
• CENTRE ANTI POISON
04 67 63 24 01
• SAMU
15
• POLICE SECOURS
17
• POMPIERS
18
• ERDF Dépannage
0 810 333 034
• GRDF Dépannage
0 800 47 33 33
• LA POSTE Agence Lansargues
36 31
• Abbé DUMAS Yves (Lansargues)
04 67 86 78 62
• CONCILIATEUR (Lunel)
04 67 83 61 54
• ENSEIGNEMENT
- Primaire Valergues
04 67 86 73 79
- Maternelle Valergues
04 67 86 71 06
- Restaurant scolaire Valergues
04 67 86 19 12
- Collège La Petite Camargue Lansargues 04 99 63 21 40
- Lycée Louis Feuillade Lunel
04 67 83 51 00
- Lycée Victor Hugo Lunel
04 99 13 70 30
• DENTISTES
- Crespo Véronique
04 67 83 11 12
- De Oliveira Diamantino
04 67 83 11 12

• MEDECINS
- Croenne Laurent
- Molinier-Sfara Marie

04 67 86 09 71
04 67 86 09 71

• INFIRMIERS
- Cabinet de soins du Millénaire
(Avignon Céline, Bouscarain J-François,
Mérot Frédéric)
- Loisy Yolaine
- Nowobilsky Danuta

04 67 86 78 80
Cordon Anne,
04 67 86 32 93
04 67 86 32 93

• PEDICURE-PODOLOGUE
Girard Karine

04 99 63 73 32

• ORTHOPHONISTE
Laczny Pascaline

04 67 86 79 49

• MASSEURS-KINESITHERAPEUTES et OSTHEOPATHE
- Ortigas Pierre
04 67 86 32 75
- Palamara-Deluc Patricia
04 67 63 05 46
- Dupuy Anaïs
04 67 63 05 46
• PHARMACIE DE GARDE
3237
www.pharmaciedegardemontpellier.com
• HORAIRES TRAINS TER (sujet à modifications)
Sens circulation Valergues-Lansargues vers Montpellier
Horaires en
gare de

Nîmes

Lunel

Valergues

Montpellier

du Lu au Sa

06 h 47

07 h 06

07 h 13

07 h 29

du Lu au Ve

07 h 47

08 h 06

08 h 14

08 h 30

du Lu au Ve

12 h 44

13 h 04

13 h 11

13 h 26

Sens circulation Valergues-Lansargues vers NIMES
Horaires en
gare de

Montpellier

Valergues

Lunel

Nîmes

du Lu au Ve

12 h 30

12 h 46

12 h 53

13 h 16

du Lu au Ve

16 h 38

16 h 55

17 h 03

17 h 21

du Lu au Di

17 h 38

17 h 53

18 h 01

18 h 21

du Lu au Ve

19 h 40

19 h 56

20 h 04

20 h 21

www.ter-sncf.com/regions/languedoc_roussillon.fr
www.voyages-sncf.com
N° vert 0 800 88 60 91

• HERAULT TRANSPORT
(www.herault-transport.fr)
BUS DESSERVANT VALERGUES
- Ligne 107 : Marsillargues - Lattes

04 34 888 999

• CORRESPONDANT PRESSE MIDI LIBRE
Merci de contacter la Mairie si vous pensez avoir les
compétences pour assurer cette mission.

23

