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Editorial / Sommaire

Chères Valerguoises,
Chers Valerguois,

Noël, fête de l’espérance. 
Que cette vertu cardinale 
nous habite en 2021 : Avez-
vous pu vous réunir en  
famille ? Les enfants ont-ils 
pu, autour du sapin, recevoir 
leurs cadeaux, signe d’échange 
affectueux ?
Élus, agents, bénévoles ont 
voulu répondre à vos attentes, 
tant dans une approche sociale 
que culturelle. Difficile est 

l’action associative, il a fallu faire preuve d’imagination.
Si nos anciens n’ont pas pu se voir (on se rattrapera au printemps), 
nos jeunes ont pu retrouver le chemin du stade, pleins d’énergie et 
de bonheur. Quant à nos commerçants, et ce malgré la fermeture 
du bar et restaurant, ils ont su assurer une forme de service 
public.

Un hommage doit être rendu à nos enseignants qui ont tenu le 
coup malgré les contraintes de loi ; la période ne les a pas gâtés, 
ni nos enfants. Pourtant, malgré ce, tout s’est bien passé. Quant 
au corps de santé, un coup de chapeau, ils n’ont pas failli, bien 
au contraire, ils ont occupé avec courage et professionnalisme la 
ligne de front.

Tout au long de ces mois passés, malgré la morosité des temps, 
j’ai pu constater un retour à une forme de vie traditionnelle, 
plus simple dans son expression, mais non moins authentique. 
Les gens souriaient, malgré les masques, parlaient entre eux, 
prenant des nouvelles, se rendaient des services, disaient tout 
simplement « bonjour ».
Quelle joie de s’entendre dire par les enfants, « Bonjour Mr le 
Maire », signe de bonne éducation familiale et scolaire.

Alors, à toutes et à tous, espérance et courage, que l’on retrouve 
en 2021 la joie de vivre, nos fêtes. Sachant, ne soyons pas naïfs, que 
beaucoup d’entre nous vont rencontrer des difficultés. Solidarité, 
amitié, retrouvons le chemin des valeurs.

Que 2021 vous apporte bonheur familial, réussite pour vos enfants 
et surtout, actualité brulante, la santé. Bonne année !

Le Maire, 
Jean-Louis BOUSCARAIN

Le mot du Maire
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zy TOUS NOS VŒUX DE BONNE RETRAITE À 
GILLES BONFILS

Après 32 ans passés aux services techniques de la commune, Gilles 
Bonfils a fait valoir ses droits, mérités, à la retraite. Le Maire Jean-Louis 
Bouscarain a tenu à lui envoyer ce petit mot...
«Il m’est difficile de parler de Gilles et de ne point évoquer les liens 
amicaux qui me lient à lui et à l’époque à son papa. J’ai connu Mr 
Bonfils, Père, en qualité d’agent communal, musicien, lansarguois. Il 
faisait partie avec mon papa de l’Harmonie Lansarguoise. Gilles avait 
également son frère Gérard, secrétaire de Mairie, malheureusement 
décédé accidentellement. Gilles, lui, s’est inscrit dans cette tradition 
familiale au service de notre collectivité valerguoise du 15 octobre 1988 
au 1er juin 2020.
Dire qu’il était apprécié par tous est une vérité. Serviable, toujours 
disponible, de bon conseil. Pour un maire, c’est une richesse. Les fins de 
semaine, on pouvait compter sur lui en cas de “pépins” sur la commune, 
dont il ne s’éloignait rarement, car très prévenant auprès de sa maman, 
et bouliste (Lyonnais) passionné.
Alors, Gilles, de tout cœur, au nom de tes collègues, des élus, bonne 
retraite et à bientôt autour d’un repas dès que les temps le permettront.”
Amicalement, Jean-Louis Bouscarain

zy DES FINANCES SAINES

L’année 2020 s’est terminée avec une situation très saine des finances de 
la commune, comme l’a récemment confirmé le contrôleur des finances 
publiques. Valergues est très peu endetté, permettant de mener de 
nouveaux projets. Ces derniers sont évidemment liés aux subventions 
demandées. La capacité d’investissement reste forte, grâce à des 
dépenses de fonctionnement limitées et des frais de personnel limités.

zy DIAGNOSTIC INONDATION POUR LES 
PARTICULIERS

Dans le cadre du PAPI (Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations du Bassin de l’Or), les diagnostics coordonnés par le Symbo à 
travers un dispositif intitulé L’Or Alabri seront proposés gratuitement aux 
particuliers, qui pourront décider librement de la réalisation des travaux 
préconisés. Une aide financière de l’état à hauteur de 80% est possible. 
Les particuliers intéressés peuvent joindre le Symbo au 04.67.22.00.20 
ou fimbert@symbo.fr

zy SERVICE NATIONAL ET DE LA JEUNESSE

Le numéro du centre du service national de Perpignan a changé. Pour le 
joindre, l’administré doit composer le 09.70.84.51.51. Ce numéro national 
lui permet d’accéder à un catalogue d’informations susceptibles de 
répondre à ses attentes ou d’être mis en relation avec un agent. Plus 
d’infos sur internet en tapant “Défense.gouv CSN Perpignan” sur votre 
moteur de recherche.

zy PAIEMENT DES FACTURES CHEZ VOTRE 
BURALISTE

Les administrés et usagers du service public, notamment les usagers 
des prestations proposées par les collectivités locales, peuvent payer les 
factures de cantine, crèche, d’hôpital, d’amendes ou d’impôts au tabac-
presse de Valergues, soit en espèces jusqu’à 300 € ou par carte bancaire 
sans limitation, les chèques n’étant pas acceptés. Muni de sa facture, 
l’usager scanne son QR code puis paye. Le paiement est réalisé en toute 
confidentialité à l’aide d’un terminal sécurisé. Il n’est pas nécessaire de 
confier sa facture au buraliste et celui-ci n’a accès à aucune information 
de nature personnelle. Dans le domaine fiscal, le contribuable peut 
acquitter les impôts de moins de 300 €, qui présentent le QR code prévu 
à cet effet, avec la mention “payable auprès d’un buraliste”. Au-delà de 
300 €, le contribuable est soumis à l’obligation légale de payer par voie 
dématérialisée.

zy NOUVEAU RESPONSABLE DES SERVICES 
TECHNIQUES

Le 16 septembre dernier, Frédéric Rousseau, Agent de Maîtrise 
Territorial, a pris les fonctions de Responsable des Services Techniques 
de la commune, succédant à Gilles Bonfils, ayant récemment fait valoir 
ses droits à la retraite. Frédéric Rousseau est chargé de piloter une 
équipe de trois agents techniques : Abderrahmane Fathi, Gilles Florent 
et Malick Lefevre. Il assure une coordination sur l’ensemble des travaux 
techniques sous l’autorité de la directrice Générale, en liaison avec les 
élus. 

zy DÉMARCHES POUR LA RECHERCHE D’UN 
EMPLOI

En complément de Pôle Emploi, des organismes locaux peuvent vous 
accompagner, informer et orienter pour vos démarches en vue de trouver 
un emploi. Nous vous invitons à contacter:
> Plan Local pour l’Insertion et l’emploi Est-Héraultais (PLIE): 
04.99.06.27.80 (Mauguio) ou 04.67.83.55.15 (Lunel)
> Mission Locale d’Insertion Petite Camargue Héraultaise (MLI): 
04.67.83.37.41 (Lunel) ou 04.67.29.26.38 (Mauguio).

zy CLIN D’ŒIL

Contraint de fermer durant de longues semaines à cause de la situation 
sanitaire, le bar Le Petit Valerguois a toutefois tenu à fêter Noël en 
décorant sa façade et en installant un magnifique sapin.

zy RESTEZ CONNECTÉ AVEC LE PAYS DE L’OR

Chaque mois, vous pouvez recevoir directement dans votre boîte mail 
toute l’actualité de notre agglomération du Pays de l’Or, afin de rester 
informé des actions, événements et actualités de la collectivité. “L’Orée 
de l’Or”, tel est le nom de cette nouvelle lettre d’information. Pour vous 
inscrire, c’est simple et rapide sur le site Paysdelor.fr (en bas de page).

zy TESTS ANTIGÉNIQUES À VALERGUES

Dans le contexte de reprise épidémique, les nouveaux tests antigéniques 
rapides constituent un outil supplémentaire pour réduire les chaînes de 
transmission virale, avec un résultat disponible en 15 à 30 minutes. Ils 
viennent en complément des tests RT-PCR, qui restent la technique de 
référence pour la détection de l’infection à la Covid-19. Les infirmiers 
valerguois peuvent réaliser ces tests, pris en charge par la sécurité 
sociale, les lundis à 12h au centre médical de Valergues situé 25 rue du 
Millénaire et les vendredis à 12h au 312 avenue des Pins, sans rendez-
vous ni prescription médicale (pour personnes symptomatiques de 0 à 65 
ans). Carte vitale demandée et gestes barrières à respecter.

zy UN NOUVEAU PRÉSIDENT AU SMEPE

Le 23 septembre dernier s’est tenue l’élection du nouveau Président 
du Syndicat Mixte Entre Pic et Etang (SMEPE) qui gère l’incinérateur 
OCREAL situé sur la commune de Lunel-Viel. L’enjeu était de taille. Les 
communes les plus impactées, Lunel-Viel, Lansargues et Valergues, 
ainsi que leurs intercommunalités respectives, Pays de Lunel et Pays 
de l’Or, tenaient à faire valoir leur position: la réduction des tonnages 
incinérés, venant récompenser nos efforts de tri et limiter les risques 
de pollution.
Le candidat que nous soutenions, Fabrice Fenoy, Maire de Lunel-Viel, 
a finalement pu s’imposer en proposant une gouvernance élargie 
avec comme premier vice-président, Laurent Senet, responsable de 
la Commission Environnement du Grand Pic Saint-Loup. Le nouveau 
Conseil Syndical va pouvoir reprendre le travail avec une grosse priorité: 
valider une nouvelle délégation de service public (DSP)  adaptée aux 
changements en cours.
Par vos représentants SMEPE: Michel Carlier (Maire de Lansargues et 
responsable environnement au Pays de l’Or) et Pierre Libes, délégué pour 
Valergues.

zy PARRAINEZ UN ARBRE

Planter un arbre, c’est réduire le CO2 et préserver la biodiversité. Chaque 
année, le Département de l’Hérault plante 28 000 arbres pour relever le 
défi de la transition écologique. Rejoignez le mouvement en parrainant 
un arbre ! Pour participer, il suffit de se connecter sur le site monarbre.
herault.fr, de choisir sa commune et son espèce méditerranéenne 
préférée. Le parrain reçoit ensuite un certificat accompagné d’une fiche 
explicative puis par courrier une petite surprise pour poursuivre ce beau 
geste de plantation !

Vie Communale
Avec le concours de Renaud Didier, conseiller délégué à la communication

Vie Communale
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zy LE TOUR DE VALERGUES À PIED OU EN VÉLO

Réalisée par l’Agglomération du Pays de l’Or, la nouvelle voie verte est 
désormais opérationnelle. Pour le moment, elle démarre du chemin de 
Sommières, où un parking avec tables de pique-nique sera réalisé dans 
un second temps. De ce point de départ, vous pouvez rejoindre Mauguio 
en moins de 30 minutes (20 minutes à un rythme plus soutenu). Cette 
voie tracée au sud de la commune permet de faire facilement le tour de 
Valergues à pied ou en vélo, d’un côté par le chemin de Sommières, de 
l’autre en passant devant les petits fermiers, puis en rejoignant le chemin 
des Lognes, chemin des Olivettes et chemin longeant la Viredonne 
menant à la gare. Très prochainement, la piste sera étendue de Mauguio 
au château de la Mogère à l’ouest. A l’est, la piste pourrait traverser une 
partie du Pays de Lunel, puis s’étendre vers La Grande Motte.

zy DU NOUVEAU AU JARDIN D’ENFANTS

Situé juste en face des écoles, près du plan Marquis de Baroncelli, le 
jardin d’enfants a fait l’objet d’une réfection, avec un nouveau jeu installé 
sur un sol souple et amortissant, ainsi qu’une petite table. A noter 
qu’une commission de sécurité passe tous les trimestres pour vérifier 
les diverses installations sportives et récréatives de la commune !

zy SOYONS SOLIDAIRES

En décembre, la Commission Culture a participé à l’opération «Boîte 
Cadeau Solidaire». Cette belle initiative nationale qui prend de l’ampleur 
permet d’offrir aux plus démunis une boîte de cadeaux de Noël: 
accessoire-vêtement chaud, produit de beauté, chocolat ou douceur 
sucrée, loisir (livres, mots croisés...) et petit mot d’encouragement. Si 
les associations s’occupent déjà des distributions de repas, de jouets et 
de vêtements aux plus démunis chaque hiver, la crise sanitaire a mis 
en lumière la détresse des 300.000 personnes à la rue recensées par 
la Fondation Abbé Pierre, tout comme le risque pour des milliers de 
personnes de basculer dans cette grande précarité.
Par le biais des réseaux sociaux, mais également des écoles, un soutien 
a ainsi été apporté au centre d’hébergement d’urgence les Rives du Lez, 
soutenu par l’association Issue-Gammes qui héberge 90 personnes, en 
lien avec une Valerguoise, Margaux Castro, éducatrice spécialisée.

zy BOULANGERIE: GRÉGORY CORDON PASSE LA 
MAIN

C’est avec une certaine émotion que Grégory Cordon, le boulanger de 
Valergues, a décidé de cesser son activité. “J’avais besoin de souffler un 
peu,” a précisé Grégory. Le Maire de Valergues Jean-Louis Bouscarain 
n’a pas manqué de lui rendre hommage, au nom de ses conseillers et 
des agents: “Grégory, un boulanger, c’est primordial dans un village. Il y 
a 20 ans, tu as repris la tradition de ton grand-oncle Henri Cassan, notre 
boulanger d’enfance, et tu as assuré ce service auprès des Valerguois 
pendant 20 ans. Merci pour ton travail de proximité, d’abord près des 
écoles et ensuite place Renoir. Je te souhaite bonne chance pour l’avenir 
et j’adresse tous mes voeux de réussite à ton successeur.” Le “Fournil 
de Rose” devient le “Fournil de Valergues”, suite à la reprise par le 
nouveau propriétaire Loïc Vinet. “Je garde une partie de l’équipe de mon 
prédécesseur, complétée par un nouveau boulanger. Le pain est travaillé 
de manière traditionnelle avec une farine labellisée de la région. Tout 
sera fait sur place,” a-t-il expliqué à nos confrères du Midi Libre. Loïc 
Vinet (à droite sur la photo avec Grégory Cordon) dispose d’une solide 
expérience dans la boulangerie, puisque Valergues sera sa septième 
affaire.
Horaires: du lundi au samedi de 6h00 à 19h30 et le dimanche de 6h00 à 
13h00.
Photo Manuel Azorin (correspondant Midi Libre)

zy CÉRÉMONIES

Le Maire et son Conseil Municipal honorent toutes les manifestations du 
souvenir au cimetière :
> 25 septembre : Hommage aux Harkis et autres membres des 
formations supplétives.
> 11 novembre : Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 2018 (ici en 
photo).
> 5 décembre : Journée nationale “aux morts pour la France” de la Guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. A cette occasion, un 
bouquet de fleurs a été déposé au columbarium pour l’anniversaire du 
décès de Lucien Rioust.

zy SUIVEZ L’ACTUALITÉ SUR LE JOURNAL DE 
VALERGUES

Ancien conseiller municipal, Eloi Martinez a fait évoluer son blog 
durant l’année 2020 en créant le site “lejournaldevalergues.com”, 
également connu sous le nom de “JDV”. Très réactif, ce média diffuse les 
informations de Valergues, mais suit également l’actualité d’une manière 
plus générale. Le JDV a pour objectif de fournir une information vérifiée 
et utile, une information citoyenne et de service public. Il ne s’interdit pas 
pour autant des commentaires quand cela est nécessaire, afin de donner 
très clairement son analyse et son point de vue. La municipalité remercie 
Eloi Martinez d’informer ainsi les Valerguois.

zy VIOLENCES CONTRE LES FEMMES

Appelez le 3919. Au moment des violences: Appelez le 17 (Police secours) 
ou le 112 depuis un portable ou le 15 (urgences médicales). Infos sur 
stop-violences-femmes.gouv.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET SUR NOTRE SITE 
INTERNET VALERGUES.COM POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ 
ET LES DERNIÈRES INFORMATIONS COVID-19.

zy CLIN D’ŒIL

Bravo aux Valerguois qui ont illuminé leur maison durant la période de Noël. Ici, coup 
de chapeau à Philippe Ravier pour son jardin du chemin des Olivettes transformé en 
“maison du Père Noël”. Les enfants qui ont été conviés pour la visite ont été éblouis !

Vie Communale Vie Communale
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Infos pratiquesInfos pratiques
zy DÉLIVRANCE DES ACTES D’ÉTAT-CIVIL

Dans le cadre de l’instruction de délivrances des cartes 
d’identité et passeport, si vous êtes nés dans une 
commune qui dématérialise la délivrance des actes 
d’état civil, vous n’avez plus à fournir d’acte de naissance 
comme justificatif. Pour savoir si votre commune de 
naissance est concernée, renseignez-vous en Mairie 
ou connectez-vous sur https://ants.gouv.fr, rubrique 
“Les solutions” - “Comedec”- “Villes adhérentes à la 
dématérialisation”.

zy DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Pré-demande en ligne pour les cartes d’identité, 
passeport, permis de conduire et cartes grises, à 
effectuer via internet sur :
- www.demarches.interieur.gouv.fr
- www.service-public.fr / www.ants.gouv.fr
- www.herault.gouv.fr

zy CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT

Pour vos démarches (1ère demande, renouvellement, duplicata, 
changement d’état-civil, changement d’adresse, déclaration de 
perte, etc.), vous devez remplir le formulaire de pré-demande en 
ligne via internet (ordinateur, tablette ou smartphone).
Contacter un service public équipé du dispositif de recueil 
d’empreintes, pour prendre rendez-vous pour le dépôt de votre 
demande :
- Lunel (police municipale) : 04.67.87.84.00
- Mauguio : 04.67.29.05.00 - Prise de rendez-vous sur  
demarches.mauguio-carnon.com (espace citoyen)
- La Grande Motte : 04.67.29.03.03
- Castries : 04.67.72.55.45
(prise de rendez-vous sur le site Castries.fr)
- Palavas les Flots : 04.67.07.73.00
(prise de rendez-vous sur le site Palavaslesflots.com)
Consulter la liste des mairies équipées sur ants.gouv.fr.
La déclaration de vol est à effectuer préalablement à la police ou 
gendarmerie.

RAPPEL
Pour les personnes majeures, la durée de validité de la carte 
d’identité est passée de 10 à 15 ans depuis le 1er janvier 2014. Cet 
allongement concerne aussi les cartes d’identité délivrées entre le 
02 janvier 2004 et le 31 décembre 2013.
Pour les personnes mineures, la carte d’identité reste valable 10 
ans.
A noter qu’en cas de voyage à l’étranger, certains états exigent un 
document en cours de validité. Par conséquent, il est recommandé 
de consulter le site du Ministère de l’Intérieur afin de connaitre les 
pays acceptant la carte nationale d’identité comme document de 
voyage.

zy MARIAGE, PACS, DÉCÈS, NAISSANCES, ETC.

Pour tous ces types d’événements, ou pour une autorisation de 
sortie de territoire, tous les renseignements sont disponibles sur le 
site www.valergues.com à la rubrique “démarches administratives”. 
Vous pouvez également retrouver de nombreuses informations 
sur Service-public.fr. Vous avez aussi la possibilité de vous rendre 
à l’accueil de la mairie pour tous renseignements ou contacter le 
service état civil de la Mairie au 04.67.86.74.80.

zy CARTES GRISES

Pour effectuer vos démarches (1ère demande, renouvellement, 
duplicata, changement d’état-civil, changement de titulaire, 
changement d’adresse, déclaration de cession, déclaration de perte, 
etc.), vous devez vous rendre sur internet (ordinateur, tablette ou 
smartphone) sur www.ants. gouv.fr
Ou depuis un point numérique en préfecture ou sous-préfecture 
chez les professionnels agréés (professionnels de l’automobile par 
exemple). Ce service peut être payant. Liste disponible sur www.
ants. gouv.fr
La déclaration de vol est à effectuer préalablement à la police ou 
gendarmerie. A noter que le changement d’adresse est obligatoire, 
dans le mois qui suit le déménagement.

zy PERMIS DE CONDUIRE

Toutes les démarches pour le 
permis de conduire (duplicata, 
déclaration de perte, etc.) se font :
> En ligne par internet (ordinateur, 
tablette ou smartphone) sur www.
ants. gouv.fr
> Chez les professionnels agréés, 
ce service peut être payant 
(professionnels de l’automobile, 
auto-écoles...). Liste disponible 
sur www. ants.gouv.fr
> Depuis un point numérique, en 
préfecture ou sous- préfecture
> Déclaration de vol à effectuer 
préalablement à la police ou 
gendarmerie
Un duplicata de permis de 
conduire peut être demandé en 
cas de vol, perte, permis détérioré 

ou changement d’état-civil.
La demande de permis international se fait uniquement par courrier 
à l’adresse suivante :
Préfecture de la Loire-Atlantique. CERT PCI. 6, quai Ceineray. BP 
33515. 44035 Nantes Cedex 1
A noter que tous les permis de conduire délivrés avant le 19/01/2013 
sont valables jusqu’au 19 juin 2033, mais progressivement 
remplacés.
Plus d’infos sur www.herault.gouv.fr, rubrique démarches 
administratives “permis de conduire”

zy TIMBRES FISCAUX

Désormais, les usagers peuvent acquérir des timbres dématérialisés 
pour la délivrance des passeports, perte et vol des cartes d’identité, 
attestation d’accueil. Le droit de timbre exigible 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 RÉSEAU TRANSP’OR & MOBILITÉS

Transp’Or, qui dessert l’ensemble du Pays de l’Or, s’adresse à tous les 
habitants des communes de l’agglomération, y compris Valergues. 
A horaires fixes du lundi au samedi et sur demande le dimanche.
> Soit par téléphone au 04.67.20.59.47
> Soit par mail : busalademande@paysdelor.fr
> Soit sur le site www.paysdelor.fr, rubrique Transp’Or
> Soit via l’appli (voir illustration)
Le client sera pris en charge et reconduit sur les points d’arrêts 
Transp’Or. Plusieurs lignes (régulières, estivales, sortie du territoire, 
transport scolaire, mode doux, covoiturage ou PMR) et de nombreux 
arrêts sont à découvrir sur le site internet du Pays de l’Or ou en 
découvrant les flyers à l’accueil de la mairie de Valergues.

Concernant la ligne B desservant Valergues, Lansargues et Mauguio, 
il existe désormais un bus à la demande sous la forme de lignes 
régulières à horaires fixes sur le périmètre de l’agglomération (en 
dehors des arrêts de la ligne fixe) ou le dimanche.
Tarifs : 1 € pour 1 voyage (en vente à bord des véhicules). 8 € pour 
10 voyages. 20 € pour 1 mois. 200 € pour abonnement annuel tout 
public. Pour les moins de 26 ans : 12 € abonnement mensuel, 120 € 
abonnement annuel.
A partir des carnets de 10 voyages, vous devez au préalable créer 
une carte dans l’une des agences : aux antennes intercommunales 
de Mauguio et La Grande Motte, en mairies de Palavas-les-Flots et 
Carnon ou en téléchargeant le formulaire sur le site Paysdelor.fr 
dans la rubrique “transports”.

Désormais, des applications ont été créées pour utiliser tous ces 
services et faciliter vos déplacements. Il vous suffit d’aller sur 
l’AppStore ou Google Play et de télécharger: “Transp’Or et Mobilités” 
et M’Ticket (qui permet aussi d’acheter des tickets de tramway, de 
bus ou de stationnement).

zy RECENSEMENT MILITAIRE

Il est obligatoire de s’inscrire en mairie à 16 ans pour tous les jeunes 
français, filles et garçons. Merci de vous présenter en mairie avec 
les copies de votre carte d’identité, livret de famille et justificatif de 
domicile.
Depuis le 1er janvier 2019, les jeunes recensés effectueront la 
Journée Défense Citoyenneté (JDC) au Centre IGESA, 140 avenue 
de l’Évêché de Maguelone à Palavas Les Flots. Toutefois, en raison 
de la situation sanitaire, le déroulement de cette journée peut être 
perturbée et reportée, voire se dérouler en ligne sur internet.

zy ELECTIONS

Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales 
tout au long de l’année. Mais attention, il faut le faire suffisamment 
tôt avant les élections auxquelles vous voulez prendre part. En 
2021 notamment, les élections régionales et cantonales sont 
programmées au mois de mars. Elles pourraient toutefois être 
reportées au mois de juin. Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales peuvent se faire en mairie ou en ligne www.service-
public.fr avec, comme justificatif, une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile. L’inscription d’office concerne les jeunes français ayant 
atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars et le 28 (ou 29) février de 
l’année suivante. La mairie reçoit de l’INSEE les informations établies 
sur la base du recensement effectué en vue de l’organisation de la 
journée défense et citoyenneté. Elle procède ensuite à l’inscription 
du jeune. Les jeunes majeurs sont donc inscrits d’office, sans faire 
de démarche particulière.

zy DÉCHETS ET CONSIGNES DE TRI

• Horaires 
déchèterie de 
Mudaison (située 
sur la route RD24 
de Lansargues à 
Mauguio): Lundi de 
13h30 à 18h, du mardi 
au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 
à 18h (17h l’hiver), 
samedi de 8h30 à 
18h (17h l’hiver). 

Fermée le dimanche et les jours fériés. Contact: 04.67.12.29.12. 
Badge obligatoire (carte magnétique), à demander en mairie, à la 
déchèterie ou sur le site Paysdelor.fr (rubrique “déchets”), avec une 
copie de pièce d’identité et un justificatif de taxe d’habitation.
• Attention, conditions particulières pour les professionnels.
• Brûler à l’air libre les déchets verts est interdit !
• Les déchets verts doivent être apportés en priorité à la déchèterie 
de Mudaison. En secours, un point vert est ouvert toute l’année, 
avenue des platanes à Valergues, les mercredis et samedis de 8h à 
12h (fermé les jours fériés). ATTENTION : Le badge du Pays de l’Or y 
est également obligatoire dès à présent pour y accéder !
• Dans les quartiers de Valergues sans poubelle jaune, vous devez 
utiliser un sac translucide disponible à l’accueil de la mairie. Les 
sacs opaques ne seront jamais ramassés.
• Un lieu de compostage collectif est disponible à Valergues, avenue 
Frédéric Mistral. N’hésitez pas à les utiliser.

zy HALTE AUX INCIVILITÉS

Les Valerguois sont nombreux à se plaindre des excréments laissés 
par les chiens, alors même que nos agents, qui tournent tous les jours 
dans les rues, n’en ont jamais autant ramassé ! Soyez respectueux: 
s’il est nécessaire que les chiens fassent leurs besoins, il convient 
que leurs propriétaires en soient responsables et ramassent les 
déjections de leurs animaux. Tout individu pris sur le fait de laisser 
les déjections de son animal dans un espace public est susceptible 
d’être verbalisé par une amende. La Mairie de Valergues dispose de 
boîtes à sachets rechargeables pour déjections canines, n’hésitez 
pas à en demander (1 gratuite par foyer possédant au moins un 
chien). Nous en profitons pour rappeler à tous que les services 
techniques ont remarqué une hausse générale des incivilités. 
La mairie vous remercie par avance pour votre collaboration à la 
propreté du village.

zy RENTREZ VOS POUBELLES

La loi rappelle que les habitants sont tenus de rentrer leur 
poubelle après le ramasse des ordures. Les contrevenants 
s’exposent à des verbalisations.
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L’actualité des écoles
Avec le concours d’Alexandra Derai et Laetitia Sfara, conseillères déléguées

Fabrice Bigot présente plusieurs objets trouvés dans le sol: statue, amphores, divers 
plats, ustensiles et instruments, lampes à huile, morceaux de céramiques et même 
une pièce en bronze. Ces objets rejoindront un musée ou un dépôt archéologique.

Un squelette et des morceaux d’ossements ont été découverts.

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Sainte-Agathe sur le 
secteur Sainte-Aubine, projet porté par la commune de Valergues 
et la société L’Or Aménagement, un diagnostic archéologique a été 
réalisé en juin 2019.  Ce dernier a révélé des vestiges funéraires de 
l’époque romaine devant être préservés avant travaux, déclenchant 
ainsi une campagne de fouilles approfondies. Entre les mois de 

septembre et d'octobre, l’opérateur Mosaïques Archéologie et son 
équipe d’archéologues sont intervenus à proximité du parcours de 
santé Jean Rieusset.
Les fouilles ont permis de dégager les vestiges d’une zone rurale 
datée de l’époque romaine. Cette occupation s'est manifestée 
par plusieurs découvertes: fossés délimitant plusieurs parcelles 
antiques, enclos funéraires, puits, présence d’un probable verger, 
système d’irrigation, etc. Cette zone cultivée semble rattachée 
au domaine d’une villa romaine datant de l'époque du règne de 
l'empereur Auguste, successeur de Jules cesar quelques années 
avant Jesus-Christ.
Les classes de Madame Jacquet (CM2) et de Madame Chassaigne 
(CM1) de l'école primaire Marcel Pagnol ont pu découvrir le chantier 
des fouilles, avec les explications de Fabrice Bigot. Après la visite 
détaillée des lieux, l'archéologue a dévoilé plusieurs objets d'époque 
mis au jour. Un goûter a clôturé cette après-midi de découverte très 
appréciée des jeunes élèves.

zy NETTOYAGE ET DÉCHETS: LES ENFANTS 
MONTRENT L’EXEMPLE

Jeudi 8 octobre, un nettoyage participatif a été organisé au parcours 
de santé et aux abords de celui-ci avec les élèves de CM2 de l’école 
de Valergues. Dans la joie et la bonne humeur, avec une météo 
particulièrement clémente, la classe de Mme Jacquet a permis à 
nos jeunes d’être sensibilisés à la difficulté de tenir propre notre 
belle commune. Pas moins de 23 kg de déchets ont été ramassés 
par des enfants très motivés pour leur village. Durant environ 
2 heures, les 22 enfants équipés de gants et de pinces ramasse-
déchets, encadrés par 9 adultes portant les poubelles réutilisables, 
ont collecté toutes sortes de déchets: mégots, masques jetables, 
petits morceaux de plastique, bouteilles en verre ou en plastique, 
canettes en aluminium, tuyaux de plastique, papier, ferraille, ficelle, 
corde, etc. Outre le parcours de santé, les enfants ont étendu ce 
grand nettoyage sur le chemin de Bouisset, une portion du chemin 
de Lansargues, la pinède et le champ proche du captage de Bouisset.
A cette occasion, une petite formation concernant les déchets 
recyclables et non recyclables a été prodiguée par les ambassadrices 
du tri du Pays de l’Or. L’utilité des abris à mésange, prédatrice des 
chenilles processionnaires, a été expliquée, tout comme les pièges 
destinés à cette chenille processionnaire, responsable d’importantes 
nuisances sanitaires sur les arbres, les hommes et les animaux. En 
fin de parcours, nous avons découvert plusieurs terriers de lapins, 
une mue de serpent et un abri à chauve-souris habité (peut-être 
la pipistrelle commune). Une collation bienvenue a été offerte aux 
enfants.

Une action similaire est prévue courant avril avec une autre classe, 
afin de perpétrer cette première opération «Valergues propre». 
Louis Rovira, conseiller municipal délégué à la valorisation de 
l’espace urbain et à la propreté du village, et les personnes qui 
l’accompagnaient remercient le corps éducatif, les encadrants, les 
services techniques et surtout les enfants pour leur participation.

zy NOËL À L’ALP

Malgré la période difficile que nous traversons, l’ALP Sakamaliss 
(Accueil de Loisirs Périscolaires) ne baisse pas les bras et met tout 
en œuvre auprès de nos petits Valerguois pour créer, animer, faire 
rire, inventer, construire, rêver, etc. Voici quelques photos qui le 
prouve... Bravo à Virginie, Routi et toute l’équipe d’animation !

zy EN DIRECT DES GALINETTES ET DE MARCEL 
PAGNOL

> Problème de parking. Malgré l’arrêté municipal interdisant le 
stationnement sur le plan Marquis de Baroncelli à certaines heures 
de la journée, de trop nombreux véhicules restent garés à cet 
endroit, engendrant des problèmes de sécurité lors de l’utilisation 
de cet espace par les élèves de l’école primaire. En outre, aux 
heures d’ouverture et de fermeture des écoles, lorsque les parents 
ou accompagnants viennent chercher les enfants, des véhicules 
stationnent de manière inappropriée, occasionnant des problèmes 
de circulation. Dans les deux cas, les élus et les agents ont assuré 
des missions de prévention, mais le maire et ses adjoints ont la 
possibilité de verbaliser les contrevenants.

> Directrice de l’école primaire Marcel Pagnol, Valérie Chassaigne 
espère augmenter le temps de présence des élèves à la bibliothèque 
de Valergues, à raison d’une heure par semaine par classe, dès que 
les conditions sanitaires le permettront bien entendu.

> Pour améliorer la communication entre les enseignants et 
les parents, une étude a été lancée pour l’utilisation de l’ENT 
(Environnement Numérique de Travail).

> La rénovation de la cour de l’école primaire fait partie des dossiers 
prioritaires de l’équipe municipale (voir rubrique “Travaux”).

> La Commission Culture de la Mairie de Valergues souhaiterait 
se rapprocher encore davantage avec les écoles maternelles et 
primaires, pour diverses actions et animations. Exemple: Nuit de 
la lecture à la bibliothèque, Carnaval, visite de l’église classée de 

Valergues, participation aux commémorations du 8 mai 1945, etc. 
L’équipe municipale s’est déjà félicitée de la présence des élèves sur 
le site des fouilles en octobre ou lors du nettoyage du parcours de 
santé.

> Les écoles ont participé à la décoration de l’accueil de la mairie et 
du sapin de Noël installé place de l’horloge (en photo ci-dessus). Des 
matériaux recyclables ont notamment été utilisés. Une information 
a été donnée aux élèves sur la possibilité de déposer un courrier 
pour le Père Noël dans la boîte aux lettres prévue à cet effet.

> Le Père Noël est venu à la rencontre des enfants de l’école juste 
avant les vacances scolaires. Un goûter a été offert à cette occasion.

Rappel des horaires
> Ecole maternelle
Horaires: 8h45/8h55 à 11h55 et 13h45/13h55 à 16h55
Directrice: Frédérique Besson

> Ecole primaire
Horaires: 8h45 à 12h00 et 14h00 à 16h45
Directrice: Valérie Chassaigne

Horaires ALP: 7h30 à 8h35 + 16h45 à 18h30

CCAS
> Repas des aînés. En raison de la crise sanitaire, le 
traditionnel repas des aînés du mois de décembre a dû être 
annulé. Organisatrice de l’événement, l’Agglomération du 
Pays de l’Or a voté en faveur de la municipalité de Valergues 
une subvention exceptionnelle de 2371 €, qui permettra de 
renouer avec un repas en plein air au retour des beaux jours.

> Assistance sociale. La permanence de Laetitia Montalva 
(assistante sociale du CIAS du Pays de l’Or) sera assurée sur 
rendez-vous le lundi matin de 9h30 à 11h30. Prise de rdv au 
04.99.06.00.66.

> Banque alimentaire. Lors de sa collecte nationale organisée 
fin novembre, la Banque alimentaire de l’Hérault, qui lutte 
contre la pauvreté et la précarité, a récolté 170 tonnes de 
denrées alimentaires. Cette collecte a été meilleure que 
l’année dernière, alors qu’une trentaine de ses points de 
collecte étaient fermés cette année en raison de l’épidémie de 
la Covid-19. Quelques jours plus tard, le CCAS de Valergues 
a procédé à la distribution de ces denrées aux personnes les 
plus démunis de la commune.

> Contact : Clarisse Breysse, vice-Présidente du CCAS (Centre 
Communal d’Action Social) et maire-adjointe.

L’actualité des écoles / CCAS
zy VISITES DU SITE DES FOUILLES PAR LES CM1-CM2

Pour des raisons de sécurité, les archéologues creusent plusieurs strates successives pour descendre le plus profond possible, comme 
l’explique ici l’archéologue aux élèves.
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Environnement
Avec le concours de Fabrice Pecqueur, maire-adjoint à l’environnement

Environnement

zy CHANTIER D’INSERTION

Conduit par la Régie Emploi Service, un chantier d’insertion s’est déroulé 
sur deux semaines à l’automne en vue de nettoyer, débroussailler et 
élaguer les arbres autour de la ligne LGV et de la Viredonne. L’équipe 
d’intervention a mis du cœur à l’ouvrage pour mettre en valeur le lit de la 
rivière et ses abords. Ce chantier a également permis à des personnes 
éloignées de l’emploi d’apprendre des techniques nouvelles. Les troncs, 
laissés sur place, ont rejoint les cheminées de plusieurs Valerguois. Le 
travail accompli rend à la nature et au promeneur un espace nouveau à 
arpenter.

zy PLATANES ABATTUS AVEC TRISTESSE

Au printemps dernier, trois platanes ont été empoisonnés face à la salle 
“Le Hangar”. Le platane est protégé, il fait partie du patrimoine. Une 
plainte a été déposée. Pour des raisons de sécurité, ces trois arbres ont 
hélas dû être abattus. 

zy DÉCHÈTERIE : UN SERVICE CONTINU MALGRÉ 
LE CONFINEMENT

Malgré le contexte particulier de crise sanitaire, l’ensemble du service 
public de collecte des déchets a été normalement assuré par les services 
de l’agglomération du Pays de l’Or, avec les centres de valorisation qui 
sont restés ouverts durant le confinement du mois de novembre. Nous 
remercions également les services techniques de Valergues et plusieurs 
élus qui ont permis au point Vert de l’avenue des Platanes de rester à la 
disposition de la population durant cette période.

zy DONNONS UNE SECONDE VIE À NOS SAPINS DE 
NOËL

Vous souhaitez vous débarrasser de votre sapin qui décorait votre 
intérieur en faisant un geste éco citoyen? En coordination avec ses 
communes membres, l’Agglomération du Pays de l’Or renouvelle 
l’opération de collecte des sapins. Ce service gratuit permet de valoriser 
la matière végétale en évitant de collecter les sapins avec les ordures 
ménagères mais aussi de réduire les dépôts sauvages. Si votre sapin 
est naturel (sans neige artificielle, sans décorations, sans sacs), vous 
pouvez :
• Déposer votre sapin, du lundi 28 décembre 2020 au lundi 18 janvier 
2021, dans l’un des deux points de collecte mis en place sur la commune 
de Valergues aux adresses suivantes: Angle chemin du Bouisset et 
avenue du stade (lieu-dit “Cave Roubieu”, près de la salle Gabriel Masini) 
ou rue du Berbian, près du cimetière.
• Déposer votre sapin dans l’un des 4 centres de valorisation (déchèterie). 
Un sac de broyat de végétaux, à utiliser en paillage, vous sera offert.
Les sapins floqués ou artificiels ne sont pas compostables et ne doivent 
pas être jetés dans la poubelle grise. Ils sont à déposer en centre de 
valorisation.

PÔLE ENVIRONNEMENT & VALORISATION  
DE L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR
environnement@paysdelor.fr - 04 67 91 31 11

À VALERGUES  
du 28/12 au 18/01
• ANGLE CHEMIN DU BOUISSET  

ET CHEMIN DU STADE 
(LIEU-DIT CAVE ROUBIEU)

• RUE DU BERBIAN  
(PRÈS DU CIMETIÈRE)

sans décoration, sans sac ni neige artificielle

Retrouvez l’ensemble des points de collecte sur paysdelor.fr

POINTS DE COLLECTE 
DE SAPINS NATURELS

TERRITOIRE VERTUEUX

PLUS DE VERT,
MOINS DE
DÉCHETS

CANDILLARGUES - LA GRANDE MOTTE
LANSARGUES - MAUGUIO CARNON
MUDAISON - PALAVAS-LES-FLOTS
SAINT-AUNÈS - VALERGUES

www.paysdelor.fr

zy NETTOYAGE DU FOSSÉ DES COURANTS

Nos agents techniques sont intervenus conjointement avec ceux de 
Lunel-Viel sur le fossé des courants le 3 novembre 2020. Ils ont ramassé 
3 camions de saletés diverses. Nous vous rappelons que la déchetterie 
de Mudaison (route de Lansargues à Mauguio) est à votre disposition 6 
jours sur 7.

zy PLANTATIONS ET DÉBROUSSAILLEMENT

> Durant l’année 2020, les agents techniques ont planté des arbustes 
sur les espaces communaux pour compléter ou remplacer la végétation 
existante. Toute l’année, avec le concours de la Régie Emploi Service de 
Lunel, ils maintiennent propre nos espaces communaux.

> L’entretien de notre plantation de 5 hectares en garrigue s’est poursuivi, 
ainsi que de lourds travaux de débroussaillement.

> “A la sainte Catherine, tout prend racine !” Notre village respecte les 
traditions, avec la plantation fin novembre de quatre micocouliers (photo 
ci-dessous) à côté du nouveau stade. Le travail a été réalisé par BRL, 
avec le concours d’Arnaud Sport, l’entreprise chargée de la réalisation 
du stade.

> Plusieurs projets, sont en cours pour 2021 :

• Dans le lotissement du Millénaire, 
suite à l’arrachages des arbres qui 
endommageaient la chaussée et les 
trottoirs (voir photo), des arbustes 
seront plantés prochainement.

• La nouvelle entrée du cimetière sera végétalisée et des bancs seront 
installés.
• Un inventaire des arbres et des arbustes en milieu urbain sera réalisé, 
tandis que l’étude de plantations de haies sera lancée.
• Une réunion publique sera organisée dans le but de végétaliser les 
rues dans le centre village.

zy BIODIVERSITÉ

La commune poursuit sa politique visant à privilégier la biodiversité 
(ensemble des liens qui unissent les êtres vivants dans leur milieu de 
vie). La pratique environnementale “zéro phyto” a été instaurée dans la 
commune en 2015. En 2017, le travail de nos agents a été reconnu par 
le prix “3 grenouilles” récompensant notre investissement de tous les 
instants. En 2020, nos équipes ont poursuivi leur travail journalier sans 
relâche. Les 3 grenouilles nous ont été confirmées le 9 novembre 2020 
lors de la visite du jury. La prochaine étape sera l’adhésion au label “terre 
saine”, demandé début décembre au ministère de l’environnement.
Nos services techniques traitent hebdomadairement le cœur du 
village. Les zones pavillonnaires sont programmées dans un deuxième 
temps, puis nous intervenons sur les extérieurs du village. Ces zones 
représentent des endroits de préservation et d’encouragement de 
la biodiversité, où nous repoussons les fauches des terre-pleins. En 
retardant ces interventions, l’herbe repousse moins vite et permet une 
augmentation de la biodiversité nécessaire aux insectes et oiseaux. 
Nous respectons ainsi le cycle de reproduction et de développement de 
la faune et de la flore.

zy NE PAS CONFONDRE DÉCHARGE 
AVEC ESPACES PUBLICS ET NATURE !

Durant le mois de novembre, les agents du département sont 
intervenus sur la route de Saint-Geniès des Mourgues pour ramasser 
d’innommables déchets (pour ne pas employer de gros mots !) laissés 
par certains citoyens. A titre d’information, le département de l’Hérault 
avait déjà collecté pas moins de 150 m3 de déchets en tous genres en 
septembre lors d’un ramassage effectué sur 325 km de route dans la 
région. Trop nombreux, ces déchets ternissent nos beaux paysages et 
présentent une surchage importante de travail, sans oublier leur impact 
négatif sur la biodiversité et les cours d’eau.

En décembre, le département nous avait aussi envoyé les sapeurs 
forestiers pour nettoyer les abords de nos chemins communaux 
en garrigue dans le cadre de la lutte contre les incendies. Dans le 
village, nos agents des services techniques entretiennent nos espaces 
communaux malgré l’incivilité de certaines personnes, qui prennent les 
espaces publics, la voirie et la nature pour une décharge. Le nombre de 
camions de déchets collectés ne cesse de s’accroître, réduisant leurs 
temps de travail au détriment de l’amélioration de notre village.
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Travaux
Avec le concours de Gérard Ligora, maire-adjoint

zy LES QUARTIERS SAINTE-AGATHE PRENNENT 
FORME

De nombreuses maisons sont bien avancées sur la tranche 1, sur lequel il ne reste 
qu’un seul terrain à vendre. Bientôt, de nouvelles habitations verront le jour sur la 
tranche 2 déjà entièrement commercialisée (sur la photo, une partie des terrains 
encore nus est visible sur la droite).

L'aménagement des nouveaux quartiers Sainte-Agathe (projet ZAC des 
Roselières), comprenant 112 logements, se poursuivent avec succès. 
Au début du mois de décembre 2020, il ne restait plus qu'un seul lot 
à bâtir disponible sur la tranche 1 “Berbian”, à proximité du canal 
Philippe Lamour. La commercialisation de la tranche 3 “Sainte-Aubine”, 
à proximité du parcours de santé, débutera en mars 2021. Cette tranche 
comporte 29 logements sur une surface de 1,9 ha. Il est possible de 
remplir le formulaire d'inscription sur le site Loramenagement.fr

La tranche 3 jouxte le parcours de santé. Un cadre magnifique pour les futurs 
propriétaires.

zy TRAVAUX RÉALISÉS, EN COURS ET À VENIR

> Les lampadaires situés devant les écoles et avenue de la Gare, entre 
le rond-point des commerces et le rond-point Gérard Royer, seront 
remplacés par des versions moins gourmandes en énergie, dans la 
continuité de l’existant au niveau du style.

> Afin de sécuriser le carrefour de l’école, où se croisent le chemin 
des Cazals, l’avenue Charles de Tourtoulon et la D105, le Conseil 
Départemental en tant que maître d’ouvrage souhaite restaurer cet 
espace, en créant notamment un passage surélevé.

> Déjà disponible dans 
certains quartiers de 
Valergues, la fibre est en 
cours de déploiement dans 
l’ensemble du village. Les 
entreprises poursuivent leur 
travail de déroulement des 
câbles. Pour tester leur 
éligibilité, les administrés 
peuvent consulter le site 

Numerique.herault.fr ou www.covage.com pour découvrir les usages de 
la fibre (n’hésitez pas à aller sur FAQ, questions-réponses). Attention, 
certains opérateurs ne proposent pas encore d’offre fibre, tandis que les 
délais de raccordement peuvent aller de 4 à 6 semaines. Contact: gp-
heraultTHD@covage.com

> Malgré plusieurs interventions successives pour améliorer et sécuriser 
la cour de l’école primaire, celle-ci présente plusieurs détériorations 
dues aux racines des arbres. Une réfection plus globale est aujourd’hui 
envisagée et une commission doit se réunir pour décider de l’action à 
mener.

> L’enfouissement des 
réseaux est en cours sur une 
partie non réalisée de la rue 
Frédéric Mistral et sur la 
route de Lansargues. Sur 
cette dernière, ces travaux 
s’accompagneront de la 
pose de lampadaires 
identiques à ceux installés 
dans le nouveau quartier 
Sainte-Agathe.

> L’enfouissement de réseaux est également prévu chemin du Bourgidou, 
en coordination avec la réalisation de la troisième tranche de la ZAC, à 
côté du parcours de santé.

> Avenue de la gare, le 
département de l’Hérault 
a installé un nouveau 
ralentisseur sur une portion 
de chaussée qui a été 
volontairement rétrécie, 
avant d’arriver au panneau 
“cédez le passage” au 
carrefour avec les véhicules 
arrivant de la rue du Parc, 
qui ont priorité.

zy ZAE LES JASSES: DES VALERGUOIS PRÊTS À 
S’INSTALLER

Après la signature du permis d’aménager de l’extension de la Zone 
d’Activité Economique “Les Jasses”, les travaux ont pu démarrer 
en novembre sur la nouvelle parcelle disponible. Trois entreprises 
valerguoises, qui avaient candidaté pour l’achat d’un terrain à bâtir auprès 
de l’Agglomération du Pays de l’Or en charge du dossier, ont eu le plaisir 
d’être retenues. En outre, la construction d’un bâtiment modulaire sur 
le site pourra permettre à d’autres entreprises ou artisans valerguois de 
s’implanter dans cette zone. Le Maire Jean-Louis Bouscarain s’est réjoui 
de cette bonne nouvelle. Une réunion s’est récemment tenue avec les 
élus pour définir l’aménagement (paysager, sécuritaire...), afin que cette 
zone s’intègre dans un environnement de qualité.

zy VALORISATION DU CŒUR DU VILLAGE

Plus de 30 architectes ont répondu à l’appel public à candidatures pour 
le marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation-extension de la 
médiathèque et la restructuration de l’îlot attenant. Pour ce projet dit de 
la Maison Rédier, situé entre la rue de la Mairie et l’église Sainte-Agathe, 
la commune de Valergues a acquis récemment dans le centre ancien 
un ensemble de bâtiments inoccupés. Le CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement), sollicité par la commune, 
accompagne les élus dans leurs démarches, en partenariat avec l’UDAP. 
Une phase de réflexion préalable a, dans un premier temps, permis de 
vérifier la faisabilité du projet et de pressentir les enjeux architecturaux, 
urbains et patrimoniaux liés au projet. Les échanges avec le groupe 
de travail constitué ont permis ensuite de préciser les éléments du 
programme, notamment le désenclavement de l’église, la réhabilitation 
de la façade nord, un cheminement piétonnier, une nouvelle salle pour 
les associations, l’aménagement d’un jardin et l’agrandissement de 
l’actuelle bibliothèque. L’architecte choisi par appel d’offres n’était pas 
encore connu à l’heure d’écrire ces lignes.

zy LA VIDÉO PROTECTION EST ACTIVE

La caméra de surveillance de la place de 
l’horloge.

A l’instar de plusieurs 
communes de l’Agglomération 
du Pays de l’Or, Valergues 
bénéficie d’un système de 
vidéo-protection depuis 
plusieurs semaines. A 
disposition de la gendarmerie, 
les images de très grande 
qualité sont exploitables de 
jour comme de nuit. Les 
caméras sont, actuellement, 
au nombre de cinq et sont 
installées aux endroits 

suivants:
> Carrefour des écoles
> Rond-point Gérard Royer
> Rond-Point à proximité des commerces du Château et de la place 
Auguste Renoir
> Place de l’Horloge
> Avenue des Platanes
Une caméra installée à la sortie de Lansargues en direction de Valergues 
vient compléter ce dispositif, capable de lire parfaitement les plaques 
minéralogiques des voitures, par exemple en cas de cambriolage. Il peut 
également déceler les incivilités et problèmes de stationnement, afin 
d’entraîner des verbalisations.
La préfecture ayant autorisé la pose de huit caméras, une extension est à 
l’étude pour couvrir la zone du côté du chemin de Sommières, ainsi que 
le rond-point assurant la jonction avec l’avenue du stade, le chemin des 
Lognes et le chemin de Saint-Aubine.
A propos de sécurité, nous rappelons que les services de gendarmerie 
effectuent de fréquentes rondes dans le village tout au long de la semaine. 
Quant à l’opération “participation citoyenne”, là aussi en partenariat avec 
la gendarmerie, les réunions prévues avec les Valerguois déjà identifiés 
n’ont pas pu se tenir en raison des restrictions sanitaires liées à la crise 
de la Covid-19, mais doivent être programmées prochainement.

Ici le mât soutenant la caméra de la place Auguste Renoir, où plusieurs commerces 
sont installés.

zy URBANISME: PERMIS DE CONSTRUIRE

Les demandes relatives au permis de construire peuvent 
désormais se faire en ligne avec un processus de dématérialisation, 
à l’adresse internet suivante: paysdelor.geosphere.fr/guichet-
unique. Pour plus d’informations sur ce sujet, vous pouvez 
contacter: urbanisme@valergues.com

Travaux
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Sport
Avec le concours de Renaud Didier, conseiller délégué

Extrait des Conseils Municipaux
de Juillet 2020 à Novembre 2020

zy TRAVAUX TERMINÉS AU NOUVEAU STADE

Entamés début 2020 avec le terrassement, les travaux du nouveau stade 
de Valergues ont été interrompus par le confinement du printemps. 
Ils ont repris dès le mois de mai et se sont terminés au tout début de 
l’automne par l’engazonnement tant attendu. Aujourd’hui, tout est 
en place ou presque: drainage, système d’arrosage, mise en place et 
gestion des réseaux d’eau et d’électricité, installation des bordures et 
des clôtures, pose des pare-ballons et de l’éclairage, réalisation du 
bassin de rétention et du cheminement tout autour du stade, plantation 
d’arbres, apport de terre (substrat) mélangé avec du sable pour réaliser 
un parfait semis. L’herbe a poussé en octobre-novembre. 

Un magnifique gazon est désormais visible. Reste à tracer les lignes et à 
installer les buts et bancs de touche, avant de voir les premiers joueurs 
fouler la pelouse au printemps. Avec ses 200 licenciés, l’Association 
Sportive Valerguoise attend avec impatience ce nouvel équipement 
éclairé, afin de désengorger l’actuel stade Escala, trop souvent mis 
à l’épreuve ces derniers temps, avec un temps de jeu supérieur aux 
préconisations.

Les principaux points à retenir
Ces derniers mois, le Conseil Municipal de Valergues s’est réuni les 01 

juillet, 10 juillet, 30 septembre, 31 octobre et 18 novembre 2020
L’intégralité des procès-verbaux est à retrouver en Mairie ou sur le 

site www.valergues.com à la rubrique
“Vie Municipale”.

SÉANCE DU 01 JUILLET 2020

• Fixation du nombre des membres du CCAS : 14 pour Valergues
• Election des représentants du conseil municipal au conseil 
d’administration du CCAS
Ont été proclamés membres du conseil d’administration :
- Mme BREYSSE Clarisse / M. VINCENT Bernard (FNATH)
- M. Louis ROVIRA / Mme CHASTANG Christine (UDAF)  
- Mme POHL Catherine / Mme FUENTES Michèle (Club des Aînés)
- Mme TORTAJADE Céline / Mme ESCALA Brigitte (Les Jardins de l’Hort)
- M. DIDIER Renaud / Mme MASINI Marie-Claude
- Mme SFARA Laetitia / Mme JAMET Marine
- Mme FERRY Armelle / Mme GRAELL Ludivine

• Commission Communale des Impôts Directs (CCID) : liste de 32 
noms dressée.

• Subventions associations 2020
6574 Subventions aux associations

Libellés année 2020 Libellés année 2020

AMICALE PARENTS 
D'ELEVES

500 PENA PIRANA 1 500

AS VALERGUES 3 500
PREVENTION 

ROUTIERE
110

BANQUE ALIMENTAIRE 
34

150 THEATRE EN LIBERTE 600

CLUB LA CIGALE 1 000 VALERGUES PETANQUE 1 500

COLLEGE LA PETITE 
CAMARGUE

200
COMITE DES FETES 

LOU SEDEN
13 000

DIANE VALERGUOISE 1 200 MJC BIBLIOTHEQUE 4 000

DON DU SANG 900 MJC CINEMA 800

FNATH 250 MJC 7 000

LA BOULE ETOILEE 1 000 TOTAL SUBVENTIONS 38 110

LES PEQUELETS 500

JARDIN L’HORT STE 
AGATHE

400
Divers sur 

délibérations
2 890

TOTAL SUBVENTIONS 41 000

657361 Caisse des écoles : 9 500.00 € ( 5 400 + 4 100)

OCCE LES GALINETTES 2 950.00

Divers 1 150.00

TOTAL CAISSE DES ECOLES 2020 4 100.00

Concernant OCCE MARCEL PAGNOL, par délibération n°15/26 02 
2020 du 26/02/2020, la subvention a été votée pour un montant de 5 
400 euros, ce montant a été voté au budget primitif 2020.
657362 CCAS : 3 000 €

CCAS VALERGUES 3 000.00

TOTAL CCAS 2020 3 000.00

• Cession parcelle A 1529 à L’OR AMENAGEMENT

• Renouvellement Contrat ADF.NET INFORMATIQUE (1 344,04 €). 

• Création 2 postes saisonnier 30 h - service technique été 2020

• Prime exceptionnelle aux agents COVID19

• Montant alloué à un agent lors de son départ à la retraite : 100 à 
200 € sous condition d’ancienneté .

• Avenant mission maîtrise œuvre réaménagement plaine sports

• Avenant n° 3 à la concession aménagement de la ZAC Roselières 
(Ste Agathe) – Fonds de concours pour la réalisation RD105

• Dénomination des voies de la ZAC Ste Agathe (tranches 1 et 2) : axe 
principal Rue Charles de Gaulle ;  Rue Joséphine Baker et Rue Jean 
Moulin (pour les  axes secondaires)

• Compte rendu d’activité 2019 concernant concession 
d’aménagement ZAC Ste Agathe (CRAC 2019)
Ce rapport vise à présenter une description du déroulement de 
l’opération.
Bilan de l’année 2019
L’année 2019 a vu la ZAC Sainte-Agathe entrer en phase 
opérationnelle avec le lancement de la commercialisation et des 
travaux de la tranche 1 dès le premier trimestre 2019.
En termes de travaux, les consultations ont permis de designer les 
entreprises devant réaliser les travaux de la tranche 1 et 2. Sur la 
tranche 1, les travaux ont commencé fin février et les lots 1 et 2 
ont été réceptionnés en Novembre 2019. Le lot 3 sera réceptionné 
courant 2020.
En termes de commercialisation, la vente du macro lot en entrée 
de ZAC à FDI Habitat, bailleur social réalisant un collectif en R+1 a 
été signée en fin d’année. Concernant les 27 lots à bâtir, un seul est 
encore en cours de commercialisation à fin 2019. Par ailleurs, un 
tiers des réservations a été effectuée par des Valerguois, confirmant 
que cette opération était attendue et répond à un réel besoin en 
logements sur la commune. 
Perspectives : L’année 2020 sera marquée par l’arrivée des 1ers 
habitants sur la tranche 1 et la livraison des terrains de la tranche 
2. Le lancement de la commercialisation sur la tranche 2 laisse 
augurer d’une demande plutôt soutenue, avec une arrivée des 1ers 
habitants à l’automne 2021. Aussi afin d’accompagner l’arrivée 
de ces nouveaux habitants, L’Or Aménagement s’attachera à faire 
avancer les études opérationnelles du barreau Sud qui permettent 
d’ouvrir une nouvelle liaison locale Est-Ouest à l’échelle de la 
commune mais également celles relatives aux interfaces avec la 
voie verte en cours d’aménagement par l’agglomération du Pays de 
l’Or, afin d’en faciliter l’accès depuis la ZAC et donc l’usage pour les 
déplacements pendulaires et loisirs. 

• Cession parcelles A 1680 et C1011 (à OC’VIA) 

• Hérault Energies - plan financement prévisionnel Rte Lansargues 
et Avenue F. Mistral
TOTAL opération ............................................................. 172 396,74 €
Le financement de l’opération peut être envisagé comme suit :
Financement maximum d’Hérault Energies (fonds propres et/ou 
financeurs) . 55 100,00 €
La TVA sur les travaux d’électricité et éclairage public sera récupérée
- Directement par Hérault Energies ................................ 24 553,05 €
- Financement Hérault Energies sur
les travaux d’éclairage public .......................................... 20 000,00 €
- Dépense prévisionnelle de la collectivité et de ............ 72 743,69 €

Questions diverses :
- Mention de la préemption de la parcelle C103 : lecture de la 
décision du maire n° 2020/06/115
- Mention du tirage au sort du Jury assises 2021
- Information du bilan ONF 2019 par Fabrice Pecqueur, Maire Adjoint

AVANT APRÈS

Terrassement.

Après le décaissement de la surface de jeu, la pose des 
bordures.

Arrivée des réseaux d’eau pour l’arrosage et d’électricité 
pour l’éclairage.

Pose des massifs avant la réception des mâts d’éclairage. Réalisation des allées permettant un cheminement 
piétonnier tout autour du stade.

Après les apports de terre (substrat) puis de sable, qui 
seront mélangés, est enfin venu le temps du semis.
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SÉANCE DU 10 JUILLET 2020

• Elections délégués en vue des élections sénatoriales
Une seule liste est déposée. Après dépouillement, les résultats sont 
les suivants :
Titulaires : BOUSCARAIN Jean-Louis – POHL Catherine – LIGORA 
Gérard – BREYSSE Clarisse -PECQUEUR Fabrice
Suppléants : DUBOIS-LAMBERT Sandrine - FOUTIEAU Patrice – 
ASTIER Stéphanie.

• Modification du tableau des effectifs : création poste agent maîtrise

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2020

• Conseil Départemental – Convention de groupement de 
commandes publiques relatives à la réalisation de travaux routiers 
sur la RD105 à Valergues (canal BRL jusqu’au Rond-Point Gérard 
Royer) 

• Conseil Départemental – Convention d’entretien RD 105 dans 
l’agglomération de Valergues 

• Hérault Energies - Enfouissement réseaux Chemin du Bourgidou 
TOTAL opération ................................................................102 273,69 €
Le financement de l’opération peut être envisagé comme suit :
- Financement maximum d’Hérault Energies
(fonds propres et/ou financeurs) ......................................35 350,25 €
- La TVA sur les travaux d’électricité et éclairage public
sera récupérée directement par Hérault Energies ..........11 281,56 €
- Financement Hérault Energies sur 
les travaux d’éclairage public ...........................................12 157,53 €
- Dépense prévisionnelle de la collectivité (2021) est de .43 484,35 €

• Hérault Ingénierie – Désignation des représentants de la collectivité 
à l’Assemblée Générale de l’Agence Technique départementale 
Hérault Ingénierie
• Le conseil municipal désigne : Gérard LIGORA en qualité de 
titulaire et Patrice FOUTIEAU en qualité de suppléant.

• Autorisation demandes subventions équipements sportifs auprès 
de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Départemental et du Fonds 
d’Aide au Football Amateur (FAFA) 

• Choix prestataire nettoyage Salle « L’Ostau Valergau » : Entreprise 
Espace propreté (5 868 € HT)

• Choix prestataire surveillance bâtiments communaux (alarmes) : 
Stanley Security (9 768 € HT)

• Désignation membres Commission Suivi de Site usine incinération 
Lunel Viel :
- Monsieur le Maire (titulaire) ou son représentant élu du Conseil 
Municipal chargé des questions d’environnement
- Elu du Conseil municipal chargé des questions sécurité civile 
(suppléant)

• Désignation membres de la CLECT (Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées : P. FOUTIEAU (titulaire) et C. 
POHL (suppléant).

• Retrait de la délibération n° 09/01 07 2020 du 01/07/2020 concernant 
la mise en place d’une prime exceptionnelle face à l’épidémie COVID 
19

• Prime exceptionnelle aux agents face à l’épidémie COVID 1 

• Pouvoirs de polices spéciales du maire

• Aide pour le Liban suite au sinistre du 04/0/2020 (explosion) d’un 
montant de 200 €.

• Autorisation de lancer un appel à candidature : réhabilitation-

extension de la médiathèque et restructuration Ilot Rédier

Questions diverses :
- lecture liste membres de la commission de contrôle /Elections
- lecture liste membres de la Commission Communale des Impôts 
Directs (CCID)
- lecture de la décision du maire n°2020/09/181 

SÉANCE DU 31 OCTOBRE 2020

• Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la définition 
des modalités de financement et de participation à des équipements 
publics rendus nécessaires par des opérations de construction et 
d’aménagement 

• Approbation de la convention de participation à des équipements 
publics rendus nécessaires par des opérations de construction et 
d’aménagement concernant le PC 34 32120A0023 (30 472,61 € HT 
sur la base d’une puissance de raccordement de 12kVA monophasé)

SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 2020

• Rapport annuel des représentants de la collectivité 2019 – L’OR 
AMENAGEMENT : approbation et quitus

• Règlement intérieur du conseil municipal : adopté.

• Formation des élus municipaux et fixation des crédits affectés : 
adoption d’une enveloppe budgétaire annuelle d’un montant égal à 
2% (à préciser) du montant des indemnités des élus..

• Rapport eau et assainissement 2019 : approbation

• Décision modificative

INVESTISSEMENT - COMPTES DEPENSES

Sens Section Chap Art. Objet Montant

D I 204 2041512
GFP de rattachement bâtiments et 

installations
3 300,00

D I 23 2313 Constructions 66 728,00

D I 26 261 Titres de participation 4 418,00

D I 041 2117 Bois et forêts 6 126,80

    total 80 572,80

INVESTISSEMENT - COMPTES DEPENSES

Sens Section Chap Art. Objet Montant

R I 021 021 virement section exploitation 91 136,00

R I 040 2802 Frais liés à la réalisation des documents 860,00

R I 040 28041512
GFP de rattachement Bâtiments et 

installations
2 600,00

R I 040 28051 Concessions et droits similaires 150,00

R I 041 1021 Dotation 6 126,80

R I 10 10222 FCTVA 18 400,00

R I 10 10226 Taxe d'aménagement 5 300,00

R I 13 1326 Etat et établissements nationaux -25 000,00

R I 13 1341
Dotation d'équipement des territoires 

ruraux
-19 000,00

R I   total 80 572,80

FONCTIONNEMENT  - COMPTES DEPENSES

Sens Section Chap Art. Objet Montant

D F 011 60611 Eau & assainissement 2 500,00

D F 011 60612 Energie - électricité 700,00

D F 011 60622 Carburants -1 000,00

D F 011 60623 Alimentations -4 500,00

D F 011 60624 Produits de traitement 2 000,00

D F 011 60631 Fournitures d'entretien 3 000,00

D F 011 60632 Fournitures de petit équipement -3 000,00

D F 011 60633 Fournitures de voirie -6 000,00

D F 011 60636 Vêtements de travail 300,00

D F 011 6064 Fournitures administratives 1 000,00

D F 011 61521 Terrains -8 000,00

D F 011 615221 Bâtiments publics 2 500,00

D F 011 615231 Voiries 10 000,00

D F 011 615232 Réseaux -1 000,00

D F 011 61524 Bois et forêts -25 000,00

D F 011 61551 Matériel roulant -1 500,00

D F 011 617 Etudes et recherches -3 200,00

D F 011 6184
Versement à des organismes de 

formation
-2 000,00

D F 011 6226 Honoraires -5 000,00

D F 011 6228 Divers -14 000,00

D F 011 6232 Fêtes et cérémonies -6 000,00

D F 011 6236 Catalogues et imprimés 2 500,00

D F 011 6238 Divers 1 000,00

D F 011 6261 Frais d'affranchissements 500,00

D F 011 6281 Concours divers (cotisations, …) 2 000,00

D F 011 62878 A d'autres organismes 500,00

D F 011 6288 Autres services extérieurs 1 500,00

D F 011 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 100,00

D F 012 6455
Cotisations pour assurance du 

personnel
2 000,00

D F 012 6474
Versements aux autres œuvres 

sociales
1 000,00

D F 023 023
Virement à la section 

d'investissement
91 136,00

D F 042 6811 Dotations aux amortissements 3 610,00

D F 65 6531 Indemnités 4 800,00

    total 52 446,00

FONCTIONNEMENT  - COMPTES RECETTES

Sens Section Chap Art. Objet Montant

R F 70 7062
Redevances services à 

caractère culturel
-6 450,00

R F 74 7411 Dotation forfaitaire 3 756,00

R F 74 74121 Dotation de solidarité rurale 21 959,00

R F 74 74127
Dotation nationale de 

péréquation
30 600,00

R F 74 74835
Etat - Compens. Exonérat° 

taxes habitat°
2 581,00

R F 75 752 Revenus des immeubles -5 000,00

R F 77 7788 Produits exceptionnels divers 5 000,00

    total 52 446,00

• Tarifs columbarium

2 places 3 places 4 places

concession de 15 ans renouvelable 300 € 400 € 500 €

concession de 40 ans renouvelable 600 € 850 € 1 100 €

concession de 95 ans renouvelable 800 € 1 200 € 1 600 €

• Création de 2 emplois non permanents

• Indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS)
Il est décidé d’instituer selon les modalités suivantes, et dans la limite 
des textes applicables aux agents de l’Etat, l’indemnité horaire pour 
travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres d’emplois 
B et C. Le conseil municipal décide l’instauration des indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires.

• Prestation Noël pour les agents et enfants des agents : 50 € pour 
les agents et 40 € pour les enfants des agents selon conditions.

• Autorisation demandes de subvention au Conseil Départemental 
et Conseil Régional : Aménagement carrefour « Ecoles/Ch. Cazals/
Av. Gare

• PUP (Projet urbain Partenarial) PA 03432120A0005 (montant 
prévisionnel de 31 400€ HT).

• Approbation pacte de gouvernance Agglomération du Pays de l’Or

Questions diverses : Lecture décision du maire n° 2020/10/183 : 
Autorisation à défendre contentieux et lecture décision du maire n° 
2020/11/207 : préemption parcelles C184-C185

Extrait des Conseils Municipaux
de Juillet 2020 à Novembre 2020

Extrait des Conseils Municipaux
de Juillet 2020 à Novembre 2020
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La vie associative à Valergues La vie associative à Valergues
zy COMITÉ DES FÊTES LOU SEDEN

Malgré le contexte sanitaire particulier, le comité des fêtes Lou Seden 
est resté mobilisé et a pu proposer à la population valerguoise une fête 
d’été avec un format adapté. Cette fête a su ravir les festejaïres présents 
dans le respect des consignes sanitaires. Ces trois jours de fête ont 
permis d’égayer quelque peu cette année morose 2020...
Espérons qu’il en soit de même cet hiver pour la fête de la Sainte Agathe 
2021, patronne du village, prévue du 29 janvier au 7 février 2021. Si 
une fête d’hiver classique n’est pas envisageable dans les conditions 
actuelles, l’équipe du Comité des Fêtes Lou Seden valerguois et son 
Président Mathieu Baisset travaillent activement pour proposer une fête 
aménagée aux futures directives gouvernementales.

Après la fête d’été, la fête d’hiver?

Malgré les contraintes, le Comité des Fêtes Lou Seden tient à préserver les 
traditions et à soutenir les manadiers.

Il n’y a pas d’âge pour les fêtes votives…

zy TAEKWONDO SPORT VALERGUES

Notre toute nouvelle association a été créée dans le village en 2020. Le 
Taekwondo est un art martial coréen, ainsi qu’une discipline olympique. 
Le Taekwondo est basé sur des techniques d’attaque et de blocage 
des attaques des adversaires : techniques de pied, de main, casse et 
auto-défense. Il apporte : maîtrise de soi, notion de respect et beaucoup 
d’agilité, entre autres.
Le Taekwondo se pratique et s’apprend à tout âge, même chez les tous 
petits, avec le baby Taekwondo dès 3 ans. Le professeur, Nicolas, ceinture 
noire 3ème DAN, titulaire du DIF, enseigne cette discipline depuis 
plusieurs années. Il a formé et entraîné des élèves pour les compétitions 
régionales et nationales de combat et de technique.
En cette année particulière, nous vous accueillons pour essayer notre 
activité tout au long de la saison (avec 2 cours d’essai gratuits) et 
fonctionnons en inscriptions mensuelles. N’ayez aucune hésitation : 
venez essayer !
Les cours ont lieu les samedis à la Salle Lucien Rioust, avec tout le 
respect des normes sanitaires. Horaires : De 10h à 11h de 3 à 9 ans, de 
11h à 12h à partir de 10 ans, ados et adultes. Contacts : 06.16.12.12.08 ou 
06.63.26.07.21. Mail : clothilde.escala@wanadoo.fr

zy BIBLIOTHÈQUE

En raison des confinements et des restrictions sanitaires, le 
fonctionnement de la bibliothèque s’est retrouvé très perturbé en 2020, 
mais les bénévoles ont constamment fait leur maximum pour que les 
Valerguois puissent continuer à lire. Dans tous les cas, la Bibliothèque 
est joignable par téléphone (04.6786.34.18 ou 06.88.77.15.15) ou par mail 
(valergues.bib@free.fr). Vous pouvez retrouver le catalogue en ligne sur 
http://valergues-pom.c3rb.org. Les horaires sont les suivants: mercredi 
et vendredi de 17h à 19h, samedi de 10h à 12h.

zy LES PEQUELETS

L'association les Pequelets favorise la sociabilité et l'éveil de l'enfant 
en organisant de nombreuses activités. Nous sommes 9 assistantes 
maternelles et nous accueillons 24 enfants. Nous avons dû fermer 
provisoirement l'association pour cause sanitaire (covid-19) après le 17 
mars 2020. Nous avons créé un groupe WhatsApp pour rester dans une 
dynamique de groupe. On a participé à Octobre Rose et avons préparé 
les décorations de Noël pour le sapin de Valergues. Avant le confinement 
du printemps, nous avons réussi à fêter le départ à la retraite de notre 
grande amie Annie Noguera.

Le carnaval des Pequelets.

Ça pousse ?

Les assistantes maternelles ont fait participer les petits à la Fête de la Sainte-
Agathe 2020.

zy MJC (MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE)

L’année écoulée a été mouvementée pour la MJC de Valergues, malgré 
une très belle saison 2019-2020 marquée par l’investissement habituel de 
ses adhérents. L’arrivée de la COVID-19 et le confinement de mars n’ont 
pas empêché la saison de finir sur une note positive. Les animateurs et 
les adhérents ont montré une volonté qui a motivé le bureau dans un 
enthousiasme pour sa nouvelle saison.
La rentrée 2020-2021 a été très bien accueillie. La diversification des 
activités et la flexibilité des animateurs et bénévoles ont permis de 
compenser les difficultés amenées par les mesures sanitaires et bien que 
le reconfinement de l’automne ait coupé un peu l’élan d’enthousiasme 
grandissant, les membres de la MJC sont satisfaits de pouvoir constater 
que cette période n’a pas altéré la motivation des adhérents dans les 

cours. Les animateurs et bénévoles ont pu se préparer à ces nouvelles 
restrictions et proposer la quasi-totalité des cours en distanciel. Tout a 
été mis en place pour conserver le lien : les cours, livraisons de matériel, 
échanges avec les animateurs par mail ou téléphone…
Avec les annonces récentes, nous sommes heureux de pouvoir 
recommencer à songer à des cours en présentiels pour la rentrée de 
janvier. A très bientôt dans votre MJC, prenez soin de vous et de vos 
proches.

zy DÉS, CARTES ET PIONS

Se divertir et se retrouver en toute convivialité autour de différents jeux, 
de cartes ou de société, tel est l’objectif de l’association “Dés, cartes et 
pions”. Bien sûr, les périodes de confinement ont perturbé ces moments 
de partage qui ont habituellement lieu à la salle Gabriel Masini, chemin 
de Bouisset. Pour la reprise, vous pouvez contacter l’association pour 
informations ou inscription au 06.86.10.63.58 ou dcpvalergues@gmail.
com.

zy JARDINS PARTAGÉS “L’HORT DE SAINTE-
AGATHE”
 
Malgré la situation, l’association peut se féliciter de cette excellente 
année, toutes les parcelles ayant été occupées en 2020. Nous avons pu 
jardiner et profiter de nos nombreuses cueillettes. Nous nous sommes 
organisés pour ne pas nous retrouver trop nombreux en même temps 
au jardin. Nous espérons toutefois nous rassembler tous ensemble en 
2021 pour partager des moments conviviaux qui font le charme de notre 
jardin. Rappelons que cet espace est ouvert à tous les Valerguois. Aussi, 
n’hésitez pas à nous contacter si le cœur vous en dit, nous trouverons 
toujours une solution pour vous intégrer.

Encore une belle récolte en 2020 pour les jardins partagés de Valergues !

Légumes bio dans les assiettes…
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nul et une victoire, revenant 8ème sur 11 au Championnat.
Pour cette saison 2020-2021, l’équipe Vétérans a décidé de s’engager en 
championnat départemental, et non en championnat loisir comme les 
années précédentes. Elle affronte de belles équipes, avec un niveau très 
intéressant. Après un départ difficile, elle a su rebondir par une belle 
victoire. Elle est classée 6e sur 10 équipes.
Il est toujours possible d’enrichir nos effectifs et de s’inscrire dans les 
catégories suivantes :
Foot-baby (né.e en 2016), U6 (2015), U7 (2014), U8 (2013), U9 (2012), U10 
(2011), U11 (2010), U12 & U13 (2009 et 2008).
Suite à la crise sanitaire et à l’incertitude liée à la reprise du football 
amateur, nous ne sommes hélas pas en mesure de vous donner des 
dates pour les éventuels tournois ou festivités. Vous pouvez suivre 
nos informations sur notre page Facebook et notre nouveau site 
asvalerguoise.fr.

L’équipe Senior-1, motivée !

L’équipe U7 avec ses coachs.

Les U6 avec le Président de l’ASV, Lionel Roussille.

L’équipe U17 créée en 2020.

zy VALERGUES PÉTANQUE

N’ayant pu organiser l’assemblée générale avant la fin d’année, le 
bureau de Valergues Pétanque s’est réuni en octobre pour planifier les 
concours de la saison 2021. Les joueuses et joueurs qualifiés en début 
d’année 2020 (individuel et doublette mixte) pour les championnats de 
l’Hérault restent qualifiés pour l’année 2021. La Fédération Française de 
Pétanque et du Jeu Provençal a mis entre parenthèses la période du 15 
mars 2020 jusqu’à la date du prochain déconfinement en 2021.
En dehors des périodes de confinement, nous avons continué de jouer 
les jeudis après-midi et vendredi soir (concours internes), tout en 
respectant les mesures sanitaires. Pour l’année 2021, nous avons inscrit 
quatre concours fédéraux et nous continuerons de jouer le jeudi après-
midi et le vendredi soir. N’ayant pu fêter les 40 ans du club cette année 
pour des raisons sanitaires, nous espérons bien les célébrer en 2021.
Si vous souhaitez vous joindre au club, vous pouvez vous adresser au 
Président Daniel Cammal ou au secrétaire Philippe Bocquet. La carte 
vous permet de jouer les jeudis et vendredis, la licence permet en plus 
de participer aux concours fédéraux.
Dans l’attente de pouvoir se rencontrer sur les terrains...

zy ADSV (DON DU SANG)

L’Association des Donneurs de Sang de Valergues dresse le bilan des 
dernières collectes effectuées jusqu’en décembre 2020: 50 donneurs le 
17 mars, 57 le 2 juin, 51 le 1er septembre et 50 le décembre, à l’appel 
de l’EFS. Malgré les contraintes sanitaires, on constate une stabilité par 
rapport à 2019, en espérant une augmentation en 2021 pour combler 
les besoins importants. En 2020, l’ADSV avait pu mettre en place une 
formation au PSC1 dispensée par la Croix Rouge. Huit participants ont 
obtenu le diplôme de Prévention et Secours Civiques de niveau 1. La 
manifestation de remise de diplômes n’a hélas pas pu se tenir en raison 
de la crise du coronavirus.

zy CCFF VALERGUES

Cet été, le Comité Communal des Feux de Forêt de Valergues a, cette 
année encore, poursuivi ses missions de prévention et de surveillance sur 
le territoire valerguois. Malgré les contraintes sanitaires qui ont imposé 
une préparation à distance, nos volontaires en orange ont œuvré sans 
relâche. Nos 27 patrouilleurs soutenus de 32 “réservistes” bénévoles ont 
assuré vingt jours de sortie et parcouru près de 900 km dans nos forêts 
et garrigues, pour un total de 120 heures. Une fois encore, le CCFF tire 
un bilan positif avec :
• Aucun départ de feu en garrigue
• Aucune infraction grave constatée
• Un net recul des dépôts sauvages
Cet aspect protection très important vient compléter le volet 
aménagement-travaux de notre patrimoine naturel assidûment 
fréquenté par les Valerguois, notamment durant les confinements ou 
restrictions de déplacement.
Reste, pour clôturer cette saison, à pouvoir le plus vite possible se 
retrouver autour d’un repas dans l’échange et la convivialité, qui auront 
tant manqué cette année. Un grand merci à nos patrouilleurs.

Pas de feu en garrigue en 2020, mais deux départs de feu dans Valergues au mois de 
juin, heureusement parfaitement maîtrisés chemin de Sainte-Aubine du canal aux 
tennis et chemin des Cazals. Aucune habitation n’a été touchée !

zy LA PAROISSE

Le Père Alexis Nazaire Passy nous quitte. Il a décidé de repartir 
dans son pays, en Centrafrique. Il est remplacé par le Père Charles 
Edouard Bruneaut de Castries, aidé du Vicaire Joseph Guvvala. Nous 
leur souhaitons la bienvenue. Pour les renseignements concernant 
les baptêmes et mariages, vous pouvez appeler le presbytère de 
Lansargues au 04.67.86.78.62. Pour les obsèques, merci de contacter 
le 04.67.04.26.87.

zy LE CLUB DES AÎNÉS “LA CIGALE”

Suite à la pandémie et aux décisions gouvernementales, nous avons dû 
annuler, depuis mars 2020, toutes nos manifestations (repas, sorties à la 
journée, théâtre, voyage, randonnées, goûter, etc.). Nous espérons que 
l’année 2021 sera plus sereine et nous permettra de se retrouver dans la 
joie et la bonne humeur. La tenue de notre assemblée générale prévue 
début janvier 2021 est compromise et nous verrons pour la programmer 
dès que nous le pourrons. Prenez soin de vous et de vos proches.

Assemblée générale

Le loto organisé début 2020.

Visite de la confiserie “les calissons du Roy René” à Aix en Provence en février 2020.

zy AS VALERGUOISE FOOTBALL

Pour cette nouvelle saison, l’ASV enregistre 200 licenciés ! Malgré la 
crise sanitaire, notre club de football a engagé pas moins de 12 équipes 
pour l’année 2020/2021. En foot animation, les catégories suivantes sont 
inscrites auprès du District de l’Hérault : U6, U7, U8, U9, U10 et U11.
Ces équipes joueront sous forme de plateaux dans le secteur du 
Lunellois et Est-Montpelliérain. Pas encore de classement, sauf pour 
les équipes U10 en niveau 2 et U11 en niveau 3. Dans le championnat 
U13 (foot à 8) niveau 2, notre équipe a joué contre des formations de 
niveau supérieur. Lors de la reprise, elle passera donc en niveau 3. En 
U15, où les équipes comptent 11 joueurs, l’AS Valerguoise était troisième 
ex-aequo sur 8 équipes en niveau 2, avec deux victoires et une défaite, au 
moment du confinement de l’automne. Le club s’est réjoui de la création 
d’une équipe U17 en 2020-2021, les matchs se déroulent sous forme de 
championnat. Fin octobre, elle était classée quatrième sur sept équipes 
pour ses débuts, avec une victoire, un match nul et deux défaites.
Suite à une inscription massive en catégorie Senior, nous avons 
engagé deux équipes pour cette nouvelle saison. L’équipe 1 évolue en 
Départementale 3 et l’équipe 2 en Départementale 5. A l’automne, les 
Seniors 1 pointaient 5ème sur 12, avec un match en moins par rapport 
aux équipes de devant. Le début de saison fut compliqué pour les Seniors 
2. Mais après deux défaites, elle a su se reprendre et décrocher un match 
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Commission Culture
Avec le concours de Céline Tortajade, conseillère déléguée à la culture

Parce que la culture ne doit pas 
s’arrêter de vivre !

C’est une année particulière qui s’achève et que nous souhaitons tous 
sincèrement ne pas revivre. Malgré tout, notre envie de nous retrouver 
pour partager les bons moments de la vie reste intacte ! Avec toutes les 
précautions d’usage, la Commission Culture s’est essayée, ces derniers 
mois, à continuer à créer du lien malgré l’arrêt des manifestations.
En nous adaptant aux consignes sanitaires alors en vigueur, nous avons 
pu accueillir, le 28 août dernier dans le Parc Léone Mas, des producteurs 
de vins et de produits du terroir lors de l’événement “Entre Vignes et 
Garrigues”, où le seul orage de l’été a surpris les participants...

En octobre, Valergues s’est mobilisé pour lutter contre le cancer du 
sein. La commission Culture a lancé plusieurs actions pour soutenir 
la recherche médicale et scientifique : mise en couleur de la place de 
l’Horloge, vente de Parapluies Roses et dons libres en partenariat avec 
nos commerçants, courses à pied filmées en soutien à la Montpellier 
Reine, défi couture... Plus de 1000 € ont pu être ainsi remis aux différentes 
associations et 80 coussins-cœurs aux patientes opérées du sein.

En novembre, la Culture s’est invitée chez vous avec le #culturecheznous 
sur la page Facebook de Valergues Culture ! A nouveau reconfinés, ce 
n’était pas une raison pour se laisser aller et cesser de se cultiver. 
Nous vous avons proposé une sélection de visites virtuelles et autres 
collections numériques de musées, à découvrir tranquillement en 
attendant leur réouverture... Une excellente manière de se changer les 
idées tout en admirant les œuvres des plus grands maîtres ou d’autres 
plus confidentielles.

En décembre, pour célébrer cette période de l’Avent un peu particulière, 
la Commission Culture vous a proposé son calendrier ! Quotidiennement, 
en ouvrant ensemble la case du jour,  vous avez pu découvrir de façon 
virtuelle des tutoriels créatifs, des chants, des histoires de Noël, des 
contes pour enfants, des recettes traditionnelles ou revisitées et bien 
d’autres encore ! 
Sous le signe du partage, vous avez pu également admirer l’immense 
sapin de Noël, installé sur la place de l’Horloge. Les enfants de Valergues 
(Assistantes Maternelles, Ecoles, Accueil de Loisirs Périscolaires) ont 
aidé à le décorer. Assistés ensuite par tous les Valerguois incités à 
fabriquer une décoration et à venir l’accrocher sur ce sapin participatif. 
Une boite aux Lettre du Père Noel a également permis de lui faire 
parvenir les courriers des enfants. 

Le début de l’année s’annonce encore difficile pour la mise en place de 
manifestations, mais nous travaillons à réorganiser notre programme 
pour continuer à vous proposer des animations qui seront adaptées 
virtuellement si les conditions sanitaires l’exigent : 
- La “Nuit de la Lecture“ en partenariat avec la Bibliothèque en janvier.
- La troisième édition de notre concours Photos “Les Photovores” 
en février. Le thème choisi cette année est : “Le confinement vu de 
ma fenêtre”. Les inscriptions sont ouvertes et le bulletin d’inscription 
téléchargeable sur le site de la mairie ou à récupérer en mairie. 
- “Dis-moi dix mots“ en collaboration avec le Ministère de la Culture en 
mars.
- Le “Printemps des Artistes“ en avril. Les inscriptions sont également 
ouvertes et le bulletin d’inscription téléchargeable sur le site de la mairie 
ou à récupérer en mairie.

“Pour être vivant, il faut se nourrir et pas nourrir seulement son corps, 
mais continuer d’apprendre, d’être en lien et de s’entraider».

Valergues a de nouveau fêté “Octobre Rose”.

Un peu de chaleur dans nos cœurs 
durant la période des fêtes malgré 
la situation difficile due à la crise 
sanitaire.

Ç A  S ’ E S T  P A S S É  À  V A L E R G U E S  E N  2 0 2 0

MAIRIE
Place de l’Horloge - 34130 VALERGUES

Tél. : 04 67 86 74 80 - Fax : 04 67 86 36 99
Ou 06 83 26 30 69 (uniquement en cas d’urgence)

E-mail : mairie@valergues.com
Site internet : www.valergues.com

Horaires d’ouverture : Lundi et vendredi de 9h à 12h. 
Mercredi de 16h à 20h. Mardi et jeudi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. Permanence urbanisme : Mardi matin 

de 9h à 12h et mercredi de 16h à 20h

• Agglomération Pays de l’Or.
Centre Administratif – Aéroport Montpellier Méditerranée. 
CS 70040. 34131 Mauguio Cedex 04 67 12 35 00
• Déchèterie (RD 24 Mudaison) 04 67 12 29 12
• Agglo /déchets (containers)
environnement@paysdelor.fr 04 67 29 88 93
• Maison des Enfants du 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
• Mission Locale d’Insertion / Mauguio 04 67 29 26 38
• Maison départementale des solidarités
Petite Camargue (Mauguio)  04 67 67 56 10
• Assistante Sociale CIAS Mauguio 
(Montalva Laëtitia) 04 99 06 00 66
Permanence de lundi de 9h30 à 11h, sur RDV
• Bibliothèque Municipale 04 67 86 46 13
• MJC Valergues 04 67 86 75 85
• 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
• Enedis Dépannage 09 72 67 50 34
• SAUR Dépannage
(Eau potable et eaux usées) 04 34 20 30 02
• Saur Urgence 24/24h 04 34 20 30 09
• La Poste (Agence Lansargues) 3631
• Abbé Alexis Nazaire-Passy (Lansargues) 04 67 86 78 62
• Secours catholique Lansargues
(Marie-Françoise Molière) 04 34 11 36 30
• 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
- APE
(Parents d’élèves. Pt: Frédéric Montagnani) 06 62 19 68 74
- 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
• PEDICURE-PODOLOGUE
- Girard Karine 04 99 63 73 32
• MEDECINS
- Croenne Laurent 04 67 86 09 71
- Molinier-Sfara Marie 04 67 86 09 71
• INFIRMIERS
- Cabinet de soins du Millénaire (Avignon Céline, Bouscarain 
Jean-François, Cordon Anne, Méro Frédéric) 04 67 86 78 80

- Cabinet Avenue des Pins (Loisy Aymeric, Nowobilsky Danuta, 
Isambert Laure) 04 67 86 32 93
• ORTHOPHONISTE
- Laczny Pascaline 04 67 86 79 49
- Croenne Camille 06 33 86 50 02
• MASSEURS-KINESITHERAPEUTES et OSTHEOPATHE
- Ortigas Pierre 04 67 86 32 75
- Palamara-Deluc Patricia 04 67 63 05 46
- Boyer Stéphanie 04 67 63 05 46
• PHARMACIE DE GARDE 3237
www.pharmaciedegardemontpellier.com
• CORRESPONDANT PRESSE MIDI LIBRE
- Manuel AZORIN 06 26 34 39 81
E-mail : 34manueletsylvieazorin14@gmail.com
• DEPLACEMENT
- Transp’or (bus à la demande) 04 67 20 59 47
busalademande@paysdelor.fr
- Hérault Transport
(www.herault-transport.fr) 04 34 888 999
- Bus desservant Valergues : Ligne 607
(Marsillargues - Lattes)
- Horaires Trains TER (susceptibles d’être modifiés sans 
préavis). Attention, des variations de quelques minutes peuvent 
être observées dans les horaires.

Sens circulation Valergues-Lansargues vers Montpellier
Horaires en 

gare de 
Nîmes Lunel Valergues Montpellier

du Lu au Ve 05 h 46 06 h 05 06 h 13 06 h 28

du Lu au Sa 06 h 49 07 h 09 07 h 16 07 h 36

du Lu au Ve 07 h 50 08 h 10 08 h 17 08 h 37

du Lu au Ve - 08 h 26 08 h 31 08 h 47

du Lu au Ve - 10 h 09 10 h 16 10 h 36

du Lu au Ve - 12 h 22 12 h 30 12 h 56

du Lu au Ve 12 h 49 13 h 09 13 h 16 13 h 32

du Lu au Ve - 15 h 42 15 h 47 16 h 03

du Lu au Ve* - 17 h 42 17 h 49 18 h 09

Samedi 06 h 49 07 h 08 07 h 15 07 h 34

Sens circulation Valergues-Lansargues vers Nîmes
Horaires en 

gare de 
Montpellier Valergues Lunel Nîmes

du Lu au Ve 08 h 59 09 h 14 09 h 19 -

du Lu au Ve 11 h 39 11 h 54 11 h 59 -

du Lu au Ve 12 h 34 12 h 49 12 h 57 13 h 21

du Lu au Ve 16 h 36 16 h 52 16 h 57 17 h 17

du Lu au Sa 17 h 52 17 h 52 18 h 00 18 h 21

du Lu au Ve 19 h 37 19 h 52 20 h 00 20 h 16
* Ces horaires aller-retour sont valables jusqu’au 2 juillet 2021

TER Occitanie - N° vert : 0800 31 31 31
TER - www.ter.sncf.com - N° vert : 0 800 11 40 23
SNCF - Tél. : 3635 - www.oui.sncf.com

Numéros utiles
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Le Maire et son Conseil Municipal…

Souhaitent la bienvenue à :

• DELANOY BULTEL Loane, née 
le 25 janvier 2020
• LEBORGNE Giulia, née le 29 
janvier 2020
• DEMOUGEOT Malo, né le 27 
février 2020
• VAN REUSEL Paul, né le 28 
février 2020
• GERMANETTO Loucas, né le 15 
avril 2020
• LACROIX Timothé, né le 19 avril 
2020
• GARDELLE Livia, née le 7 juillet 
2020

• FATHI Amir, né le 21 août 2020
• GRICH Sohaib, né le 30 août 2020
• GOUVERNET AMIENS Achille, né le 31 août 2020
• VINCENTI Lucie, née le 17 septembre 2020
• MONCLUS Lorenzo, né le 4 novembre 2020
• CAMUS Lélio, né le 18 novembre 2020

Présentent leurs sincères 
félicitations à :

• RODRIGEZ ALVAREZ Mateo 
et APELBAUM-LE-ROLLAND 
Myriam, le 11 janvier 2020 
• PARAN Brice et Iuliana MATEI, 
le 7 juillet 2020
• STEIN Maxime et NOSEDA 
Coralie, le 11 juillet 2020
• ESPLAT Serge et DELMAS 
Christine, le 11 juillet 2020
• VICTORS Joris et MEJIAS 
Jessica, le 31 juillet 2020

• BOURREL Mario et FAUX Fabienne, le 29 août 2020
• TALENS Maxime et BLOMME Anaïs, le 19 septembre 
2020

Présentent leurs sincères 
condoléances pour le décès de :

• RAZIER Francis, le 06 janvier 
2020 
• PLATET Roger, le 04 février 2020
• BALDO Jean, le 12 février 2020
• ESCALA Michel, le 18 avril 2020
• LEMAIRE Sylvain, le 21 juin 2020
• MEGRET, Jean-Luc le 12 juillet 
2020
• GOMEZ Jean, le 22 juillet 2020
• HILLAIRET Dominique, le 08 
août 2020
• COUSSON Aline, le 22 août 2020

• REBOUL Françoise, le 03 septembre 2020
• GYBÉLY Francis, le 04 septembre 2020
• LEBORGNE Chantal, le 30 septembre 2020
• RIEUSSET Jean, le 02 octobre 2020
• MONINO Thomas, le 03 octobre 2020
• DANVEAU Sébastien, le 05 octobre 2020

A savoir
Certains mariages, naissances ou autres annonces 
ne figurent pas dans cette rubrique. En effet, si vous 
souhaitez faire paraître un événement dans ce journal 
d’informations de Valergues (naissance, mariage, 
pacs ou décès), vous devez donner votre accord pour 
toute publication, comme la loi sur la protection des 
données l’oblige. Il s’agit du décret RGPD n°2017-890 
du 6 mai 2017 relatif à l’état civil. Contacter la mairie 
pour plus d’informations.

Hommage à Jean Rieusset
Maire de Valergues de 1989 à 1995

“Jean a quitté sa famille, ses amis, son village au 
commencement de l’automne. Une messe a été dite en 
l’église Sainte Agathe, qui lui tenait à cœur. Son fils a retracé 
sa vie avec authenticité et simplicité. Puis, le village, une 
foule nombreuse, l’a accompagné au cimetière.
Élu avec lui de 1989 à 1995, j’ai le souvenir d’un homme 
épris de modernité, mais fidèle aux traditions de notre pays 
camarguais. Pour honorer sa mémoire, j’ai tenu à ce que le 
parcours de santé porte son nom, de son vivant. Aujourd’hui, 
c’est l’endroit le plus fréquenté par les familles, surtout en 
cette période de pandémie.
Merci Jean et à Dieu.”

Jean-Louis Bouscarain 

Etat civil

1978 - 2020
42 ans au service 
des collectivités.

Média 
Information 
met son expertise 
de la communication 
au service des collectivités 
locales (Mairies, Communautés 
de communes, Offices du tourisme) 
mais également des Associations 
et Organismes publics et privés. Média 
Information, c’est avant toute chose, un état 
d’esprit, une autre vision de la communication, 
une équipe dynamique et expérimentée, votre 
partenaire.

Tel : 04 67 99 85 85
directionmediainformation@orange.fr

www.media-information.fr
21, Rue Maurice Ravel CS 53999 - 34184 MONTPELLIER 
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