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A un journaliste qui me demandait
s’il faisait bon vivre à Valergues, j’ai
répondu ceci :
“Venez voir chez nous, vous êtes à
15 minutes en train du centre de
Montpellier ; des transports à la
demande peuvent vous conduire
à Lunel, Mauguio, au départ des
trams, etc.
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Et en même temps, vous êtes à
la campagne, dans un village aux
traditions camarguaises, où une
foule d’associations, sportives,
culturelles, festives, dynamisent
quotidiennement la vie de nos concitoyens.
A pieds, à vélo, vous disposez d’un espace de bois, garrigues de 200
hectares où vous êtes en pleine nature.
Bientôt, une piste cyclable (voie verte) partira de Valergues pour rejoindre
Montpellier et au-delà les plages, par Mauguio d’un côté et Lunel de
l’autre.
La preuve de l’attractivité de notre village est qu’en quelques mois, sans
publicité, les 28 logements de Sainte Agathe ont été vendus, dont un
grand nombre à des Valerguois, et la deuxième tranche va démarrer dès
2020.
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Très vite, notre zone d’activité économique va s’agrandir, permettant
l’installation d’artisans locaux et donc des emplois à la clef.
Mais cette nature mérite d’être protégée, elle est souvent souillée par des
“voyous”. Ces actes de délinquance sont systématiquement poursuivis,
mais les coupables sont des lâches (pensez au drame de cet été dans le
Var, qui a ôté la vie à un collègue).
Alors, la protection de notre Valergues appartient à tous. Nous sommes
tous concernés pour préserver notre patrimoine et nos riches traditions.
Une bonne nouvelle en fin d’année, que vient de me communiquer notre
conseillère régionale, est que la gare de Valergues, qui a vu en 1848
s’arrêter le premier président de la IIème République (futur Napoléon
III), bénéficie désormais de 8 trains supplémentaires (ligne MontpellierNîmes), s’ajoutant aux 8 existants. De quoi faciliter grandement la
mobilité de nos concitoyens.
En 2020, une équipe rendra les clefs de la ville, une autre les reprendra,
mais Valergues, que nous aimons, continuera à vivre dans l’harmonie. Je
vous invite à faire votre devoir civique.
Je vous présente mes vœux 2020 les plus sincères, une meilleure santé
pour ceux qui souffrent, de l’emploi pour celles et ceux qui subissent le
chômage, des études solides pour nos jeunes, avenir de notre village.
Bonne et heureuse année à toutes et tous les Valerguois, à Valergues que
nous aimons.
Amicalement à vous.
Le Maire,
Jean-Louis BOUSCARAIN

“

La gare de Valergues bénéficie
dès maintenant de 8 trains
supplémentaires

”
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Vie Communale

Vie Communale

Par Renaud Didier, conseiller délégué à la communication
zy Repas des aînés

zy Décoration de Noël réussie

uniquement sur les pistes cyclables et voies vertes. Comme pour les
vélos, il est interdit de conduire sous l’influence de l’alcool ou après
usage de stupéfiants, d’utiliser le téléphone tenu en main ou porter à
l’oreille des écouteurs ou tout appareil susceptible d’émettre du son.
A partir du 1er juillet 2020, les EDP devront également être équipés
de feux avant et arrière, de dispositifs rétro-réfléchissants, de frein et
d’un avertisseur sonore. Quant au stationnement sur un trottoir, il n’est
possible que si les EDP ne gênent pas la circulation des piétons. Des
sanctions et amendes sont prévues pour les contrevenants.
Rappelons aussi qu’en vélo, le casque est obligatoire pour les enfants de
moins de 12 ans.

Les nouvelles
règles de sécurité
en vigueur
Jolie décoration de Noël grâce à l’APE

L’Association des Parents d’Elèves de Valergues (APE) a magnifiquement
décoré la salle Lucien Rioust avant les fêtes de Noël. Cette réalisation a
été très appréciée, notamment lors du Marché de Noël début décembre.
Plus de 150 convives se sont réunis mercredi 11 décembre à la salle
Lucien Rioust autour d’un savoureux repas concocté par le Pays de
l’Or et animé par l’orchestre Gasso, complété par le spectacle de
transformiste de Julien de Bonerami. En présence des membres du
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), d’Alain Aquilina, vicePrésident de l’Agglomération du Pays de l’Or et de plusieurs élus de
Valergues, Marguerite Sauguet – âgée de 97 ans et doyenne du village – a
reçu un bouquet de fleurs. Après ce temps fort de partage et d’échange,
toutes les femmes sont reparties avec une rose. Rappelons que tout au
long de l’année, les aînés profitent des services des centres sociaux: aide
à domicile, téléassistance, portage des repas, ateliers de prévention des
chutes, maintien en forme, etc.

zy Des aides pour les 12-25 ans
La pré-adolescence, l’adolescence et l’entrée dans le monde des adultes
posent souvent des problèmes et engendrent de nombreuses questions
chez les jeunes… “J’ai besoin de parler”, “Dans ma famille, c’est chaud”,
“C’est la première fois avec mon copain, ma copine”, “J’ai un projet,
une idée, une question”, “Je recherche une formation, un emploi”,
etc. L’Agglomération du Pays de l’Or met un numéro à votre service:
04.67.12.35.00.

zy Vidéo protection

zy Des champions à Valergues

dès le 25/10/2019
> Soyez prudent !
Pensez à votre sécurité
mais aussi à celle des
autres.
Séparez-vous de vos casques
audio et écouteurs
N’utilisez pas votre téléphone

Vous avez jusqu’au 1er juillet 2020
pour équiper votre engin :
- de feux de position avant et arrière
- de dispositifs rétro-réfléchissants
arrière et latéraux (catadioptres).
- d’un avertisseur sonore
- d’un système de freinage

> Ne transportez
pas de passager !
Votre engin est
destiné à usage
exclusivement
personnel.

En agglomération ou
sur les voies vertes et
les pistes cyclables, le
port du casque n’est pas
obligatoire mais fortement
recommandé.

Portez un vêtement ou un
équipement
rétro-réfléchissant, de nuit ou
en journée lorsque la visibilité
est insuffisante, et même en
agglomération.

> Les enfants de moins
de 12 ans n’ont pas le
droit de conduire ces
engins.

Pour pouvoir circuler sur la
voie publique, votre engin
doit être bridé à 25km/h.*

> Le stationnement
sur un trottoir n’est
possible que s’il
ne gêne pas la
circulation des
piétons.
* Les EDPM doivent être bridés à 25km/h pour pouvoir emprunter la voie publique. Si ce n’est pas le cas, les propriétaires de
ces véhicules doivent les faire régler à 25km/h. Ils sont invités à se renseigner sur la possibilité de les faire régler auprès de leur
revendeur ou constructeur.

LO RS Q U E VO U S Ê T ES
SUR LA ROUTE…

Après la validation de la mise en oeuvre d’un système de vidéo protection
sur la commune et la désignation d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
(AMO), la commission d’appel d’offres de la mairie de Valergues a choisi
il y a quelques mois l’entreprise Travesset Citeos pour l’installation
des premières caméras. Ce projet, subventionné et porté par Patrice
Foutieau, conseiller délégué à la sécurité, verra le jour début 2020.

zy Comment utilisé un engin motorisé

Marguerite Sauguet, doyenne du village, ici avec les élus de Valergues.
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C’est par un contrat échangé à Bangui en République Centrafricaine,
renouvelable une fois par les églises sous l’égide du Fidei Donum, entre
le cardinal Dieudonné et Monseigneur Carré, évêque de Montpellier, que
le prêtre a pu venir en France depuis la République Centrafricaine. Pour
Alexis Nazaire Passy, sa venue en Petite Camargue correspond à son
second contrat.
Il arrive de Grabels, en étant passé par Don Bosco à Montpellier. Il
est aussi le prêtre référent de la Merci, établissement catholique
montpelliérain où les jeunes aiment venir échanger avec lui.
La traditionnelle messe d’installation a été célébrée le samedi 5
octobre 2019 à Lansargues pour les deux paroisses Saint-Padre-Pio
et Saint-François-Régis. Notre nouveau prêtre est ouvert aux partages
conviviaux. Pour cette raison, il a vite répondu par la positive au conseil
pastoral paroissial concernant les fêtes votives, soucieux de conserver
les traditions.

• Vous n’avez pas le droit de circuler avec votre EDPM sur les
trottoirs ! Ou bien conduisez-le à la main.
• En agglomération, vous devez emprunter les pistes et
bandes cyclables, lorsqu’il y en a. Sinon, vous pouvez
circuler sur les routes limitées à 50km/h seulement.
• En dehors des villes, vous devez circuler sur les voies vertes
et les pistes cyclables. L’autorité investie du pouvoir de
police pourra à l’avenir autoriser à circuler sur certaines
voies.

QUELLES SONT
LES SANCTIONS PRÉVUES ?

Si vous ne respectez pas les règles de circulation ou
si vous transportez un passager :
35 euros d’amende (2ème classe)
Si vous circulez sur un trottoir sans y être autorisé ou
si vous débridez l’engin :
135 euros d’amende (4ème classe)
Si vous roulez avec un engin dont la vitesse maximale
par construction est supérieure à 25 km/h :
1 500 euros d’amende (5ème classe)

Valergues possède d’incroyables talents. Parmi eux, Quentin Guigou a
enchaîné les exploits en BMX. Habitué au podium, Quentin a atteint la
demi-finale au Trophée de France comme au Championnat du Monde
à Zolder en Belgique, après une superbe victoire en quart de finale.
Sa saison 2018-2019 a surtout été marquée par une place en finale
au Championnat d’Europe en Lettonie, où il a terminé 7e en catégorie
“Garçons 10 ans”.
L’année 2019-2020 a commencé sous les meilleurs auspices avec
quatre victoires consécutives en Coupe d’Occitanie (Blagnac et Tarbes),
à Barcelone en Espagne et à la Coupe des Lacs à Pont Evêque près de
Vienne.

zy Bienvenue au Père Alexis Nazaire Passy

Avec la publication du décret n° 2019-1082, l’usage des engins de
déplacement personnels motorisés (EDPM) est désormais encadré.
Exemple: gyropodes, monoroues électriques (gyroroues), hoverboards
et, bien sûr, trottinettes électriques. Voici ce que dit la réglementation
pour ces dernières :
• Etre âgé d’au moins 12 ans
• Ne pas transporter un autre passager
• Ne pas circuler sur le trottoir (sauf si les maires l’autorisent)
• Ne pas dépasser la vitesse maximale autorisée de 25 km/h
• Assurance obligatoire
• Port d’un équipement réfléchissant
• Port du casque fortement recommandé
• Respect du code de la route
• Circulation interdite sur les trottoirs. Il faut pousser son engin à la main
En agglomération, ils doivent circuler sur les pistes et bandes cyclables
lorsqu’il y en a. A défaut, ils peuvent circuler sur les routes où la vitesse
maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h, mais aussi sur
les aires piétonnes à condition de circuler à une allure modérée et de ne
pas gêner les piétons. Hors agglomération, leur circulation est autorisée
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Vie Communale
Coup de chapeau également à notre jeune Valerguoise Lola Ducrot
(13 ans et demi), qui a remporté le Championnat de l’Hérault de Judo
en catégorie moins de 52 kg. Prochaine échéance, la demi-finale du
Championnat Régional Occitanie le 18 janvier 2020.

Vie Communale
zy Une nouvelle passerelle

zy Récupération des stylos usagés

zy Inauguration quartier Sainte-Agathe

Vous pouvez désormais déposer en mairie tous vos stylos, feutres,
stabilos ou autres objets de la même famille. Nous les transmettrons au
profit d’une association, qui œuvre en faveur de la cause animale et des
chiens maltraités. Merci pour eux.

zy Octobre rose à Valergues
La Mairie de Valergues s’est mobilisée autour de l’action “Octobre rose”
en relayant la campagne d’information de la lutte contre le cancer
du sein. Une femme sur huit risque de développer un cancer du sein.
Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de
vie. Tout au long du mois d’octobre, les Valerguois auront remarqué
l’illumination en rose de la tour de l’horloge.

Pour la sécurité des personnes, une deuxième passerelle a été installée
au-dessus de la Viredonne. Cette nouvelle installation se trouve au
niveau du pont de la rue des Olivettes, côté nord du village.

zy Projet d’installation d’un distributeur
de billets
zy Retraits d’espèces à Valergues
Chez votre buraliste, il est possible d’ouvrir un compte Nickel, en 5
minutes, avec une pièce d’identité, un téléphone mobile et 20 € d’apport.
Sans possibilité de découvert et pour un coût réduit, le compte nickel
permet de retirer de l’argent dans tous les distributeurs du monde entier,
mais aussi chez les buralistes agréés. En outre, il est accessible sous
conditions aux 12-18 ans.

zy Nouveau à Valergues : BoucherieCharcuterie-Traiteur
Après l’ouverture du restaurant Le Provençal place Auguste Renoir et
l’arrivée du Snack Le Passe-Temps rue du Berbian, Valergues est heureux
d’accueillir la boucherie Anthony, chemin des Cazals. Artisan boucher
natif de Lunel-Viel, où il a fait son apprentissage, Anthony Pinquier a
d’abord écumé les marchés dans un camion avant d’ouvrir une première
boucherie à Saint-Geniès-des-Mourgues, puis une seconde depuis le 15
octobre à Valergues. Il vient d’obtenir le label Compagnon du Goût, qui lui
a été remis lors de l’inauguration de sa boutique, le jeudi 21 novembre.
Pour les Compagnons du Goût, chaque artisan est sélectionné pour son
savoir-faire, son envie de progresser et la passion de son métier. Choisir
le bon produit, telle est en effet la devise d’Anthony Pinquier: «Mon bœuf
vient d’une coopérative de bouchers qui travaille avec des éleveurs de
Lozère et de l’Aveyron, dont les bêtes vivent quasiment toute l’année dehors,
tout comme mon porc et mon agneau. Les volailles fermières viennent des
Landes. Je me bats pour que tout soit local, avec des animaux bien élevés
et un éleveur bien rémunéré». Outre son activité traiteur, avec un nouveau
plat disponible chaque jour, d’Anthony Pinquier fabrique aussi sa propre
charcuterie. Ses produits devraient ravir les plus gourmets.

La commune réfléchit depuis quelques temps à installer ce type
d’équipement. Des consultations ont été entreprises auprès de diverses
banques, sans succès. La réponse étant: “Vous n’avez pas assez de
population pour que ce soit rentable.” Avec l’accélération du paiement
par carte, ce type d’équipement nécessite en effet, qu’il y ait un nombre
conséquent d’utilisateurs. Avec l’arrivée de nouvelles populations,
environ 500 habitants dans les cinq années à venir, il convient d’anticiper
les besoins. Cette question a été évoquée lors du conseil municipal du
16 décembre 2019. Plusieurs possibilités existent du côté de la Brinks ou
des banques privées.
Une étude va ainsi être mise en œuvre, avec pour objectif de mettre les
banques en concurrence pour un meilleur prix et service. Si l’on opte
pour la solution retenue par le village voisin de Mudaison, le prix d’un
investissement à la charge de la commune serait d’environ 50.000 €, plus
la redevance calculée, la plupart du temps, sur le rythme d’utilisation.
Après étude par les élus, si une solution et un prix sont retenus, les
crédits seront inscrits au budget 2020. Reste à trouver l’emplacement, le
meilleur et le plus sécurisé. La gendarmerie sera consultée sur ce sujet.
Le coût de l’opération et la recherche de la sécurité nécessite une étude
approfondie pour un projet pérenne en faveur des populations.

zy Clin d’œil à Gilles Florent
Employé aux services techniques à la mairie de Valergues, Gilles
Florent est aussi un passionné des crèches provençales et des santons.
A l’époque de Noël, sa maison ressemble à un véritable musée !
Les enfants de l’école de Valergues ont eu la chance de découvrir sa
magnifique réalisation, fruit d’un long travail.

En présence d’Yvon Bourrel, directeur général de l’Or Aménagement
et maire de Mauguio-Carnon, de Stéphan Rossignol, président de
l’Agglomération du Pays de l’Or et maire de la Grande-Motte, de
Frédérique Saury, directrice générale déléguée de l’Or Aménagement,
d’Antoine Jean, architecte de l’agence AJA et de la paysagiste Nathalie
Lucas, le Maire de Valergues Jean-Louis Bouscarain et ses conseillers
municipaux ont procédé à l’inauguration du nouveau quartier Le Berbian,
première tranche du projet de la ZAC Sainte-Agathe.
Cette dernière comprend 112 logements, dont 28 à loyer social, et 84 lots
à bâtir, dont 12 en accession abordable. Les lots ont vite trouvé preneurs,
avec de nombreux Valerguois parmi eux. La construction des premières
maisons va débuter dès le début de l’année 2020.
Ce projet Sainte-Agathe est en phase avec la volonté de garder une
continuité urbaine du secteur pavillonnaire, avec une accessibilité à tous
les équipements (écoles, centre aéré, commerces, parcours de santé,
plateaux sportifs...) par des cheminements doux destinés aux piétons,
cycles et personnes à mobilité réduite. Le tout en gardant l’authenticité de
la commune et en accompagnant son développement harmonieusement
dans des proportions à l’échelle humaine.
Les prochaines tranches (Berbian 2 et Sainte-Aubine) seront également
axées sur la qualité de vie, l’environnement et le paysage.

zy CCFF
Le Comité Communal des Feux de Forêt de Valergues participe
activement depuis une vingtaine d’années à la lutte contre les départs de
feu, par l’action préventive de ses patrouilles. Formé d’une trentaine de
volontaires, ce collectif a parcouru cet été plus de 1000 km en 22 jours de
patrouille en garrigue avec un résultat satisfaisant: pas de feu à déplorer
malgré une sécheresse redoutable ! Si vous désirez aussi faire partie des
hommes en orange, n’hésitez pas à vous renseigner en mairie.

zy Violences contre les femmes : Appelez
le 3919
Les violences sexuelles et sexistes dont les femmes sont les premières
victimes prennent différentes formes :
• Violences verbales, physiques, psychologiques
• Violences sexuelles (agressions sexuelles, viols)
• Harcèlement sexuel
• Exhibition sexuelle
112 femmes ont été tuées par leur partenaire en 2018. Des professionnels
et des associations spécialisées sont là pour aider les femmes en danger.
A l’écoute des victimes: 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
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Infos pratiques
zy Délivrance des actes d’état-civil

Infos pratiques
zy Cartes grises

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”

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 Timbres fiscaux (démarches
administratives)

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 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)
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.

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

zy Recensement militaire

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.

Toutes les démarches pour
le permis de conduire
(duplicata, déclaration de
perte, etc.) se font :
> En ligne par internet
(ordinateur,
tablette
ou
smartphone)
> 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 souspréfecture
> Déclaration de vol à
effectuer préalablement à la
police ou gendarmerie
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
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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.

La déclaration de PACS (Pacte civil de solidarité), la modification et
la dissolution sont enregistrées en mairie.
Dépôt préalable des pièces à fournir :
> Déclaration conjointe Cerfa 15725*02 et convention type de PACS
Cerfa 15726*02 : documents disponibles en mairie ou téléchargeable
sur Service-public.fr
> Pièce d’identité en cours de validité (recto-verso)
> Copie d’acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois
L’enregistrement du PACS s’effectue sur rendez-vous, en présence
obligatoire des deux partenaires.
Pour plus d’informations, contacter le service état civil de la Mairie.

zy Permis de conduire

Lieu de Vente :
- A bord du véhicule (1 voyage)
- Dans les 4 agences de vente suivantes, pour la création et
le rechargement des titres 10 voyages et abonnements: siège
de l’agglomération du Pays de l’Or à Mauguio ou antenne de
l’agglomération à La Grande Motte ou mairie de Palavas les Flots ou
mairie Annexe de Carnon.
Rechargement des titres :
Dans les 4 agences ou sur la boutique en ligne ou dans les Mairies
de Candillargues, Lansargues, Mauguio, Mudaison, Saint Aunès et
Valergues ou sur le site Transp’Or. plateforme-2cloud.com/boutique
Vous avez la possibilité de télécharger le formulaire d’inscription
sur www.paysdelor.fr ou en mairie. Après réception du formulaire, le
titre sera envoyé au domicile de l’usager.

zy PACS

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 www.mauguiocarnon.com)
- La Grande Motte : 04.67.29.03.03
- Castries : 04.67.72.55.45
- Palavas les Flots : 04.67.07.73.00
Consulter la liste des mairies équipées sur ants.gouv.fr.
La déclaration de vol est à effectuer préalablement à la police ou
gendarmerie.

Ligne régulière à la demande
- Ligne A : Candillargues-Mauguio
- Ligne B : Gare TER Valergues-Lansargues-Mauguio
- Ligne C : Mudaison-Gare TER Baillargues
Les titres sont nominatifs (avec photo) sur support sans contact
(rechargeable).
La délivrance du 1er titre est gratuite. En cas de perte, vol ou
dégradation, le titre sera facturé 5 €. La durée de validité de la carte
est de 5 ans, au-delà elle sera renouvelée gratuitement.
Tarifs : 1 € pour 1 voyage (également 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. Gratuit pour les moins de 5
ans (les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés d’un
adulte).

zy Elections

Transp’Or, qui dessert l’ensemble du Pays de l’Or, s’adresse à
tous les habitants des communes de Candillargues, Lansargues,
Mauguio, Mudaison, Saint-Aunès et Valergues. Du lundi au vendredi,
de 7h à 20h + week-end et jours fériés de 8h à 20h, l’usager réserve
son trajet aller et retour :
> Soit par mail : transpor@paysdelor.fr
> Soit par téléphone au 04.67.20.59.47
> Soit sur le site www.paysdelor.fr, rubrique Transp’Or
Le client sera pris en charge et reconduit sur les points d’arrêts
Transp’Or.
Les lignes du réseau Transp’Or (bus à la demande) ont évolué :
- Ligne 1 : Palavas-Carnon-Etang de l’Or
- Ligne 2 : Mauguio-Odysseum
- Ligne 3 : Saint-Aunès-Sablassou
- Ligne estival : Mauguio-Carnon (du 1er juillet au 31 août)
- Navette aéroport : Boirargues
Destinations : TER (Saint-Aunès, Baillargues, Valergues), Tramway
(Odysseum, Etang de l’Or, Boirargues, Notre-Dame de Sablassou),
Centre Hospitalier (Grau du Roi et Lunel) et Centre administratif
Lunel (rue des Encierros)
Infos complémentaires disponibles en mairie ou sur le site internet
de l’Agglomération du Pays de l’Or).

Les élections des conseillers municipaux et des maires auront
lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le second
tour aura lieu, le cas échéant, le dimanche 22 mars 2020. Les
électeurs des communes de 1000 habitants et plus sont également
convoqués aux mêmes dates pour le renouvellement des conseillers
communautaires.
Lors de ces scrutins, les listes électorales seront extraites du
répertoire électoral unique (REU). Le mode de scrutin applicable
est le scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes complètes,
sans adjonction ni suppression et sans modification de l'ordre de
présentation lors du vote.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales (en mairie ou
en ligne www.service-public.fr) en vue de participer aux scrutins
devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020.
Documents à fournir pour une inscription sur les listes électorales :
• Une pièce d'identité
• Un justificatif de domicile
Les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne
peuvent voter et sont éligibles aux élections municipales, à condition
d’être inscrits sur les listes électorales complémentaires pour ces
élections, avant cette même date.
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.
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Commission Culture

Commission Culture

Par Sandrine Dubois-Lambert, conseillère déléguée à la culture
Lors du semestre écoulé, la Commission Culture vous a proposé diverses
manifestations, riches en émotions.
Afin de bien commencer l’année 2020, nous vous invitons au “Week-end
Conférences” les vendredi 17 janvier et samedi 18 janvier, à 20 heures.
Cette année les thèmes abordés seront :
«Que mangerons-nous demain ?» et «Les trous noirs».
Les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 février 2020 aura lieu la
deuxième édition de notre Concours Photos “Les Photovores”. Le thème
choisi cette année est: «50 Nuances». Les inscriptions sont ouvertes.

Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site de la mairie ou à
récupérer en mairie.
En raison des élections municipales des 15 et 22 mars, aucune
manifestation n’est programmée en mars.
La commission culture tient à remercier tous les participants des
différents événements et souhaite que la population valerguoise se sente
impliquée dans la vie culturelle de notre village en 2020. La culture favorise
l’intégration et améliore la qualité de vie de tous.

Une belle collecte pour le
Téléthon 2019 à Valergues,
qui a commencé avec
un lâcher de ballons
(biodégradables !).

Soirée musicale et repas dans le cadre du Téléthon pour collecter un
maximum de dons.

L’artiste Muriel Goro nous a fait l’honneur de venir à Valergues avec
une grande partie de ses œuvres !

Magnifique exposition de
Muriel Goro.
Spectacle de rue détonant par la Compagnie Les
Boudeuses.

Le marché de Noël, une tradition à Valergues.

Thème musical pour le Rallye du Terroir Valergues-Lansargues 2019.

“L’ascenseur
était en panne”
en ouverture
du week-end
Théâtre.

Ç a

s ’ e s t

Beaucoup d’exposants et la venue du Père Noël, ici à droite.

pa s s é

à

Va l e r g u e s …

Concours de tartes aux pommes dans le cadre du Rallye du Terroir.

La comédie à
l’honneur avec
“Vent de folie
en psychiatrie”
à la salle Lucien
Rioust.

Après la salsa, les années 80 ou encore la Country, la Commission
Culture a organisé une soirée Rock’n Roll en novembre.
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L’actualité des écoles

Par Brigitte Escala, conseillère déléguée aux affaires scolaires, et Stéphanie Astier,
conseillère déléguée à la jeunesse
zy Des nouveautés dans les cours de
récréation
Une nouvelle et jolie maisonnette a pris place dans la cour de l'école
maternelle Les Galinettes. Du côté de l'école primaire Marcel
Pagnol, une mini-arène a été offerte par le Comité des fêtes Lou
Seden. Celle-ci a été inaugurée lors de la fête d'été en juillet, en
présence du maire Jean-Louis Bouscarain, du Comité des fêtes
représenté par son Président Mathieu Baisset et du graffeur Styvin,
auteur de la magnifique fresque murale.

CCAS

Par Clarisse Breysse, conseillère adjointe au social et à l’insertion
CCAS

Les élèves de la maternelle Les Galinettes ont été répartis en trois
classes: petite section, encadrée par Frédérique Besson, également
directrice; petite et moyenne section par Cathy Redon et Sabrina
Texier; grande section par Olivier Blasco.
En primaire, les classes ont toutes été équipées de climatiseurs.
Elles sont encadrées par une équipe pédagogique composée
d’Emmanuelle Cavaillès, Marie-Laure Griffon, Sylvie Tudela,
Simon Durand, Christophe Bouguet, Séverine Jacquet et Valérie
Chassaigne, directrice. Pierre Gimenot et Mathilde de Lapeyre de
Bellair sont les deux auxiliaires de vie.
Les nouveaux programmes mettent l’accent sur la maîtrise des
savoirs fondamentaux, la lecture, l’écriture, avec le retour de la
dictée notamment, et des évaluations, qui se déroulent tout au long
de l’année.

zy Un moment très agréable

Répétition de la Marseillaise par la directrice de l’école primaire.

zy Sortie Pédagogique “Plantation
d'arbres fruitiers”

zy Distribution des dictionnaires
Maire de Valergues, Jean-Louis Bouscarain a procédé, comme
chaque année, à la distribution des dictionnaires pour les 31 élèves
du CM2, avec l’enseignant référent. En plus de leur utilité, il s’agit
d’un souvenir qu'ils garderont de leur scolarité à Valergues.

Le 28 novembre, les écoliers des classes de CP-CE1, accompagnés
de leurs enseignantes, Mesdames Cavaillès et Griffon, ont participé
à la plantation de 5 arbres fruitiers dans le verger de la ZAC Ste
Agathe, sous la houlette de BRL EN et l'Or Aménagement. Attentifs
aux explications données, les enfants n'ont pas hésité à manier la
pelle avec l'espoir futur de venir manger des cerises, des abricots
et des grenades !

La Conteuse Mathilde Lapeyre.

Jeudi 20 octobre à la salle Réné Cassan, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) a organisé un après-midi convivial autour
d’un goûter pour les aînés de plus de 80 ans, dont la plus âgée –
Marguerite Sauguet – a 97 ans ! La Conteuse Mathilde Lapeyre a
animé l’après-midi avec beaucoup d’émotions pour tous. Avec ses
récits, elle a captivé et enchanté son auditoire. Pour finir, André a
joué un air à l’harmonica.

André et son harmonica !

zy Rentrée scolaire
Les élèves de l’école maternelle Les Galinettes et de l’école primaire
Marcel-Pagnol, accompagnés de leurs parents, ont effectué leur
rentrée le lundi 3 septembre. L’effectif est en hausse dans les deux
écoles.
Les cours ont lieu pour l’ensemble des élèves les lundi, mardi, jeudi
et vendredi, de 8h45 à 12h et de 14h à 16h45. Le portail est ouvert dix
minutes avant, le matin et l’après-midi. Le matin, les enfants sont
accueillis dès 7h30 en accueil de loisirs périscolaires et en fin de
journée, de 16h50 à 18h30.
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zy Club jeux-café
zy Commémoration du 11 novembre
Venus en nombre, les officiels et les habitants de Valergues se sont
rendus en cortège de la place de l'Horloge au monument aux morts,
où s'est déroulée la cérémonie du 11 novembre qui commémore le
101e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre Mondiale.
Après les discours, la lecture des noms des Valerguois morts pour la
France et des soldats morts en 2019 lors des opérations extérieures,
une gerbe a été déposée au pied du monument. Les élèves de CM1
et CM2 ont participé à la cérémonie en chantant la Marseillaise, qui
fut reprise par les personnes présentes.

Le Club de Valergues était invité à Mudaison pour une partie de jeux
avec une pause goûter. C’est avec grand plaisir que les deux Clubs
se retrouvent deux fois dans l’année pour un moment de partage
très convivial.
Rappelons que le Club est gratuit et ouvert à tous. N’hésitez pas à
vous renseigner en Mairie (place de l’Horloge).
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Travaux réalisés et en cours
Par Gérard Ligora, conseiller adjoint aux travaux publics et à l’urbanisme
zy Travaux réalisés et en cours
> Réfection du parking de la gare
Depuis de nombreuses années, le parking de la gare se trouvait dans un
état médiocre, surtout par temps de pluie. Bien que la commune n’en soit
pas propriétaire, il a été décidé de rénover la surface de stationnement
empruntée par de nombreux Valerguois.

> Réfection écoulement des eaux pluviales
Lors d’une opération précédente effectuée rue du Parc, les trottoirs
et une partie de la voirie avaient été refaits, car endommagés par les
racines des arbres. Dans la continuité, il a été procédé à la rénovation
d’une partie plus centrale de la voie. Car lors de phénomènes pluvieux,
une grande flaque restait longtemps en travers de la rue et rendait le
passage, surtout des piétons, délicat.

Travaux réalisés et en cours
> Rue des Olivettes
Suite à la construction d’une maison, la rue des Olivettes a été redressée
au droit de terrain, car un rétrécissement important existait à cet endroit,
rendant le croisement des véhicules délicat.

> Parc Léone Mas
Une réflexion globale est en cours pour le parc. Un bureau d’études a
été missionné pour réaliser l’étude de mise en sécurité lors des diverses
manifestations. Les premières actions menées ont été l’ouverture d’une
sortie de secours supplémentaire, côté allée piétonne allant vers la place
de la Virada et vers l’avenue Eugène Delacroix, ainsi qu’un cheminement
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) jusqu’aux toilettes.
> Rue Frédéric Mistral
Suite à la création de la ZAC Sainte Agathe, le renforcement du réseau
eau potable dans la rue Frédéric Mistral a été nécessaire dans le courant
de l’été. Au lieu de refaire l’enrobé uniquement sur la tranchée, la
commune a demandé la réfection totale de la voirie. Ces travaux ont été
portés financièrement par l’aménageur et l’agglomération du Pays de
l’Or. Dans un souci esthétique, la commune a pris en charge la rénovation
du caniveau en pierre de Pompignan.

> Avenue du Stade
Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques, téléphone et
éclairage sont en cours et sur le point d’être terminés, avec le retrait
des poteaux lorsque Orange, l’opérateur téléphonique, aura procédé à la
reprise du câblage. Une fois ceci effectué, il sera procédé à la réalisation
d’une voie partagée piétons-vélos de couleur verte, séparée de la voie
de circulation par une bordure béton de 8 cm de haut de forme arrondie
peinte en blanc.

> Création espaces verts et parking
A l’intersection de l’avenue des Pins et de l’avenue du Petit Nice, il y
avait un espace non traité, propice au dépôt de déchets sauvages. Cet
espace a donc été aménagé: d’une part en espaces verts avec plantation
d’arbres et d’arbustes, d’autre part en places de stationnement afin
d’éviter le stationnement impromptu de véhicules sur la voirie ou en
sortie de virage.

> Enfouissement réseau téléphone
Il restait, chemin des Lognes, une partie du réseau téléphone en aérien.
La pose des tuyaux souterrains a eu lieu à la fin de l’été, suivie de la
réfection des trottoirs à l’automne. On attend désormais la reprise du
câblage par l’opérateur Orange, avant de pouvoir retirer les poteaux.

zy Travaux à venir
> Rue Frédéric Mistral
Pour terminer la continuité de l’enfouissement des réseaux de l’avenue
du stade, les réseaux électriques, téléphone et éclairage public de la rue
Frédéric Mistral seront enterrés entre le pont de la Viredonne et la rue
de la Chapelle, en allant vers le centre village.

> Rue du Millénaire
Les travaux de rénovation des fosses entourant les anciens arbres ont
débuté, mais interrompus, car l’entreprise mandatée par la société
Hectare, propriétaire de la voie avant rétrocession à la commune, n’a pas
retiré correctement les souches des arbres. Les travaux de rénovation
pourront reprendre dès que les souches auront été correctement
enlevées.
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> Route de Lansargues
Suite à la création de la ZAC Sainte Agathe, en liaison avec l’opérateur
et le Conseil Départemental, un cheminement piéton sera créé entre le
pont du canal et le rond-point Gérard Royer. Egalement, sur ce secteur,
les réseaux électriques et téléphone seront enfouis. L’éclairage public
sera réalisé, comme dans toutes les autres rues rénovées, par des
luminaires LEDS depuis le pont BRL jusqu’ au rond-point Gérard Royer.
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Environnement

Déchets et consignes de tri

Par Fabrice Pecqueur, conseiller adjoint à l’environnement
zy Plantation et entretien

• Pour des raisons de sécurité des personnes et la lutte contre les
incendies, nous avons fait débroussailler 1.4 hectares en garrigue près
des 4 chemins et 1 hectare contre l’autoroute. A cette occasion, ce ne sont
pas moins de cinq camions de déchets de toute nature (pneus, huiles,
électroménager, vêtements, plastiques, bouteilles de gaz, gravats…), que
les agents de l’ONF ont évacués !

• Avec le concours de la régie emploi service de Lunel, les services
techniques vont planter durant l’hiver 100 plants d’essence variés
acclimatés à notre climat. Le choix des essences s’est fait en collaboration
avec le CAUE 34. 20 arbres ont été financés par le département, dans le
cadre du projet “5000” qui est devenu “8000 arbres pour l’Hérault”.

Nous avons défini 3 zones d’intervention pour la gestion des espaces
verts. Le cœur du village est traité très régulièrement. Les interventions
dans les zones pavillonnaires sont programmées dans un deuxième
temps. Et enfin, nous agissons sur l’extérieur du village. Ces zones
représentent des espaces de préservation et d’encouragement de la
biodiversité. Nous repoussons volontairement les fauches des terrepleins à l’extérieur du village pour plusieurs raisons…
En retardant les interventions des services techniques, l’herbe repousse
moins vite et permet une augmentation de la biodiversité nécessaire
aux insectes et oiseaux. Nous respectons ainsi davantage le cycle de
reproduction et de développement de la faune et de la flore.

zy Chenilles processionnaires :
de véritables dangers pour les jeunes
enfants et les animaux
Les chenilles processionnaires représentent un réel danger pour nos
enfants et nos animaux, en raison de leurs poils qui sont urticants
et allergisants. Le chien et le chat sont naturellement attirés par ces
chenilles au mode de déplacement si particulier. Vos enfants en bas âges
auront tendance à vouloir jouer avec, à les attraper. C’est pour cela que
les lésions se situent généralement au niveau de la bouche et du museau
pour les chiens et chats (voire même au niveau du tube digestif). Les
lésions peuvent également apparaître au niveau des yeux ou de l’appareil
respiratoire.
Les chenilles processionnaires du Pin deviennent urticantes vers
novembre, mais c'est à partir du printemps et jusqu'à la fin de l'été
que le risque est le plus élevé. La chenille processionnaire du Pin se
rencontre à partir du mois de février, parfois à partir de janvier lors des
années très ensoleillées. En mars et avril, les chenilles processionnaires
du Pin quittent l’arbre pour s’enfouir dans le sol.
N’hésitez pas à regarder de près si vous avez un nid de chenilles sur
votre parcelle durant l’hiver. Dans ce cas, il faut couper le nid et le
brûler. L’autre solution consiste à installer un piège autour du tronc pour
récupérer ces chenilles. Les pièges sont disponibles en jardinerie ou sur
internet. Vous pouvez également installer dans vos arbres des nichoirs à
mésanges, prédateur de la chenille.

QUI SERA LE ROI
OU LA REINE DU TRI

Venez découvrir les nouvelles consignes de tri de manière ludique et gourmande

Mercredi 15 janvier de 16H à 18H
Salle Cassan, Mairie de Valergues

zy Point Vert de Valergues

Les ambassadeurs du tri vous accueilleront autour de petits jeux et d’une galette des rois
pour vous informer sur les nouvelles consignes de tri.
PLUS DE VERT,

MOINS DE

DÉCHETS

TERRITOIRE VERTUEUX

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

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

www.paysdelor.fr

zy Déchèterie : Rappel !
• La plantation de 5 hectares, créée en 2016 par les forestiers de l’ONF,
a bénéficié d’un suivi particulier durant l’été dernier, avec plusieurs
arrosages, suite à l’épisode de sécheresse. Au mois de novembre, un
brouillage mécanique des interlignes a été réalisé.
• Lors de la semaine de la sainte Catherine, les élèves de CP et CE
ont participé à la plantation d’arbres fruitiers (cerisiers, abricotiers
et grenadiers) dans l’un des espaces verts de la ZAC Sainte Agathe
(lire notre information, rubrique “Ecoles”). La même semaine, c’est
la plantation des enfants de l’école 1990-1991 qui a reçu un travail de
mise en valeur par un élagage et la suppression de certains sujets. Cela
permet ainsi de valoriser les arbres et de sécuriser la parcelle, pour que
tous les Valerguois puissent déambuler dans cette plantation aux 19
essences de feuillus et résineux.

zy Biodiversité
La commune maintient sa politique d’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). Menée
depuis plus de 6 ans, cette politique du zéro phyto a été récompensée
en 2017 par l’association Fredon avec l’obtention du niveau 3, confirmé
en octobre 2019 à Toulouse. Valergues fait partie des 86 communes
d’Occitanie à être labélisées niveau 3 de la charte régionale Objectifs
Zéro Phyto.
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zy Niveau des crues exceptionnelles
Près du pont du chemin des Olivettes, le Symbo (Syndicat Mixte du Bassin
de l’Or) a fait installer un panneau indicateur des crues exceptionnelles
de la Viredonne depuis un peu plus d’un siècle. Nous vous invitons à les
consulter…

Attention, les professionnels doivent respecter des conditions
particulières, merci de vous renseigner.
• Infos: Service Environnement du Pays de l’Or Agglomération (www.
paysdelor.fr). Tél : 04.67.91.31.11
• La municipalité rappelle également les trois points suivants...
- Les déchets destinés aux poubelles jaunes 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.
• Brûler à l’air libre les déchets verts est interdit !
• Ne pas laisser les containers jaunes et gris dans la rue, sous peine
d’amende.

• L’accès à la
déchèterie
de
Mudaison (située
sur la route RD24
de
Lansargues
à Mauguio) est
exclusivement
réservé
aux
personnes résidant
sur le territoire de
la
Communauté
d ’A g g lo m é ra t i o n
du Pays de l’Or, à

L’adhésion à l'Agglomération du Pays de l’Or nous conduit à apporter en
priorité nos déchets verts à la déchèterie la plus proche (Mudaison, route
de Mauguio). 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
d'environ 6.000 €. En conséquence, plus les déchets seront amenés
directement à Mudaison, moins la commune paiera. Merci de votre sens
civique.
Situé avenue des platanes à Valergues, ce point vert est ouvert toute
l’année les mercredis et samedis de 8h à 12h (fermé les jours fériés).

zy Un lieu de compostage collectif à
Valergues
Un nouveau lieu de compostage collectif a été inauguré sur la
commune de Valergues, au niveau de l'Avenue Frédéric Mistral. JeanLouis Bouscarain, Maire de Valergues, Kristelle Fourcadier, Directrice
Environnement et Valorisation de l’Agglomération du Pays de l’Or et
les ambassadeurs du service ont présenté le fonctionnement de l’aire.
Le compostage est une pratique accélérant le processus naturel de
décomposition de la matière organique en sels minéraux et en humus. Il
permet de réduire de 30% le volume de déchets incinérés.
Pour rappel, l'Agglomération met à la disposition des habitants (sur
présentation d'un justificatif de domicile) des bio-seaux à retirer au Pôle
environnement situé au centre de valorisation de Mudaison (chemin des
Cerisiers). Plus d'infos auprès du Pôle environnement du Pays de l'Or au
04.67.91.31.11.

laquelle Valergues appartient.
• Les horaires sont les suivants:
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.
• Le contrôle des usagers est automatisé, sur présentation d’un
badge nominatif (1 badge par foyer). Pour vous le procurer, vous
pouvez demander le formulaire à remplir en mairie, à la déchèterie ou
directement en ligne sur le site Paysdelor.fr (rubrique: Au quotidien, puis
collecte des déchets). Joindre une copie de pièce d’identité et justificatif
de taxe d’habitation.
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Avec le concours de Catherine Pohl, conseillère adjointe aux associations
zy Club des Aînés “La Cigale”

zy ADSV (Don du sang)

L'association des jardins familiaux de Valergues se porte bien. Son
assemblée générale a eu lieu le 21 novembre 2019. La journée “portes
ouvertes” du 29 septembre a connu un franc succès. Le soleil était au
rendez-vous. 178 personnes ont visité nos parcelles et le petit marché
campagnard organisé aussi ce jour-là a été très prisé. Plusieurs
adhérents, qui viennent de déménager, ont rendu leur parcelle pour
l'année 2020. Profitez de cet espace libéré pour composer votre petit
jardin à votre taille. Nous vous proposons des parcelles de 25 m², 50 m²,
75 m² ou 100 m². Dépêchez-vous de faire votre faire votre choix et venez
partager cette convivialité qui nous anime tous !

L’Association des Donneurs de Sang de Valergues dresse le bilan des
quatre dernières collectes effectuées jusqu’en octobre 2019: entre 50 et
54 donneurs se sont présentés à la salle Lucien Rioust à l’appel de l'E.F.S.
Nous constatons une augmentation significative par rapport à l'année
2018 (+20 donneurs). Il faut poursuivre ces efforts. Voici également le
résumé des différentes activités de l'Association:
• Participation aux diverses manifestations organisées dans le village:
journée des associations, Téléthon, etc.
• Visite du Moulin de Sauret, minoterie située sur les rives du Lez avec
le concours de la boulangerie “Le Fournil de Rose”. Les participants ont
été initiés aux différentes étapes de la transformation du blé en farine.
• Vente de brioches au profit des enfants et adultes handicapés mentaux:
300 € reversés à l'UNAPEI.
Sortie au Seaquarium.

En fin d’année 2019, le club des aînés “La Cigale” comptait 165 adhérents.
Après un premier semestre bien animé, le deuxième semestre a continué
sur la même lancée avec les événements suivants:
• Journée détente avec repas champêtre à la manade l’Aurore
• Participation à la fête des associations
• Sortie avec visite guidée du Seaquarium et de la source Perrier
• Trois soirées théâtre et deux repas au hangar
• Une sortie à La Vajol et un déjeuner spectacle au Pasino de La GrandeMotte
• Organisation et participation au Téléthon
• Un goûter de fin d’année
• 6 randonnées pédestres

Programme à venir:
• Formation au PSC1 (prévention et secours civiques) dispensée par la
croix rouge le 25 janvier 2020. Une information sera distribuée dans les
boîtes aux lettres.
• L’Assemblée Générale se tiendra le 10 janvier à 19h, à la salle Cassan
(rez-de-chaussée de la mairie).
• Dates des prochaines collectes en 2020: 17 mars, 2 juin, 1er septembre
et 8 décembre. L'association vous réservera un accueil chaleureux
autour d'une collation.

zy Comité des fêtes Lou Seden
Photo Karine Florent

Voici la programmation pour le premier semestre 2020
• Assemblée Générale le jeudi 9 janvier à 14h30 à la salle Lucien Rioust,
avec le renouvellement des cotisations
• Sortie sur Montpellier “Le grand cirque de Noël” le 11 janvier
• Loto le 26 janvier à 17h30. Venez nombreux !
• Participation à la fête de la Saint Agathe en février
• Sortie à la journée sur Aix en Provence et Venelles le 28 février
• Sortie à la journée sur Arles le 23 avril
• 3 repas au Hangar
• Sorties théâtre, spectacles et randonnées
• Un voyage en Andalousie

Démonstration du fonctionnement et de l’utilisation des ruches.

Photo Karine Florent

L'année 2019 a été une nouvelle fois une réussite pour les événements
organisés par le comité des fêtes Lou Seden. Après la fête de la Sainte
Agathe en janvier-février et la journée de “La Longue” en mai, la fête
d'été a connu un franc succès auprès de la population valerguoise, tout
comme la soirée “L’Hivernale” et le loto en novembre.
Cap désormais sur la fête de la Sainte Agathe, patronne du village, avec
un programme riche et varié, agrémenté de quelques nouveautés dans le
respect des traditions et de la culture camarguaise. Le Comité des fêtes
vous donne rendez-vous du 31 janvier au 9 février. Venez nombreux…

Le groupe Valdingue Band.

Repas champêtre.

zy Jardins familiaux “L’Hort de Ste-Agathe”

Le plaisir de planter et de voir grandir !
Miam !
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Une fête des jardins réussie fin septembre.
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zy Associations “Dés, cartes et pions”

L’Église est un lieu de culte ouvert à tous, où chacune et chacun doit
se sentir accueilli. Elle doit répondre aux besoins de la population. Une
nouvelle équipe s'est constituée à Valergues et elle invite toutes les
personnes intéressées à venir participer à la vie de l'église et à son
entretien, en fonction de leurs disponibilités, afin que la répartition des
tâches soit partagée. Toute personne sera la bienvenue.
Côté agenda, notez la date du dimanche 12 janvier 2020 à 17h30 pour
le traditionnel Loto Paroissial à la salle Lucien Rioust de Valergues. La
plupart des lots sont des dons et nous remercions toutes les familles,
commerçants, entreprises, qui apporteront leur contribution.
Contact Paroisse Padre Pio en Lansarguois: 07.89.90.47.70 (Père AlexisNazaire Passy). Relais paroissiaux: Jeannette Huet au 06.25.67.21.61 ou
Brigitte Rousset au 06.81.75.92.39.

Bienvenue à cette nouvelle association valerguoise ! Deux mois après
son démarrage, elle compte déjà une vingtaine de membres. “Nous avons
trouvé un rythme de croisière. Le jeudi soir, deux ou trois tables s’installent
et nous jouons au tarot, au rami, au rummikub… en fonction des goûts
et envies de chacun. Le mardi après-midi, comme nous sommes moins
nombreux, nous essayons parfois de nouveaux jeux. Une très chaleureuse
ambiance s’est installée.
Le jeu, quel qu’il soit, détend et nous nous sommes rendus compte que
cette coupure dans la routine de la semaine est la bienvenue. Venez essayer
un mardi après-midi de 14h à 18h ou un jeudi soir de 20h30 à minuit, en
venant directement salle Gabriel Masini, chemin de Bouisset,” a commenté
Danielle Colin, Présidente de l’association “Dés, cartes et pions” à
Valergues. Tarif pour l’inscription à partir de 20 €. Contact: 06.86.10.63.58
ou dcpvalergues@gmail.com

zy Théâtre en Liberté
2 ateliers hip-hop avec Killian.

L’atelier théâtre enfants a vécu une très belle rentrée, avec 13
comédiennes et comédiens en herbe. Les petits troubadours sont tous
très motivés, dynamiques et déjà tellement artistes ! Ils présenteront le
vendredi 19 juin 2020 en soirée un très beau spectacle, dont le thème
sera, entre autres, magie et mondes imaginaires. Cette année, le théâtre
en liberté versera un don à l’association “né pour guérir”, pour aider
Marius de Lunel, atteint de leucodystrophie. Sa famille a régulièrement
besoin d’acheter du matériel adapté à ce handicap.
Présidente du Théâtre en Liberté, Josiane Martinez remercie
chaleureusement sa petite équipe (Martine, Clo et Monique), qui l’assiste
le mercredi lors des répétitions. Venez nombreux lors de la prochaine
représentation ! Contact: 06.24.68.20.63.

Atelier éveil-danse avec Ilana.

zy MJC de Valergues

2 ateliers hip-hop avec Killian.

zy La Paroisse

Atelier Escrime avec Jean-François.

La maison des Jeunes et de la Culture a eu plaisir de vous voir encore
plus nombreux à ses diverses activités et vous en remercie. Elle poursuit
son but par ses activités sportives et culturelles pour donner à chacun,
quel que soit son niveau social, le moyen de se réaliser en collectivités
ou individuellement. Cette année, 16 intervenants professionnels vous
proposent 30 activités. Ils essaient de vous transmettre leur pratique
sportive ou culturelle d’une manière professionnelle, distrayante, et
attractive. Le programme se compose entre autres de: danses de salon,
foot en salle, renforcement musculaire, cours de piano, cours de chant,
streets jazz, zumba, jumping, pilate et, comme nouveauté, de l’escrime.
Il s’agit du sport français le plus pourvoyeur de médailles aux Jeux
Olympiques. Etes-vous prêt?
C’est également la première et très prometteuse saison de la boxe thaï,
avec des enfants très motivés et une graine de champion en la personne
du jeune, Enzo en championnat régional. Un passage de grade a déjà eu
lieu, juste avant le spectacle de Noël.
Pour revenir sur le deuxième semestre 2019, la MJC a, comme à son
habitude, participé à la “Fête des Associations”, où elle a présenté ses
activités et ses animateurs, ainsi qu’au téléthon avec notamment le lâcher
de ballons. La MJC vous rappelle que des places de cinéma à l’Athénée
de Lunel sont disponibles à 4 € (uniquement pour les Valerguoises et
Valerguois), grâce au soutien de la Municipalité. Les places sont en vente
aux heures d’ouverture au secrétariat de la MJC (41, rue de la Mairie) et
à la Bibliothèque. Retrouvez la MJC sur www.mjc-valergues.com et sur
sa page Facebook en tapant MJC Valergues.
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Atelier streets jazz ados avec Jean-Christophe.

De la Boxe Thaï à Valergues !

Après plus de trente années passées dans notre paroisse, le Père Yves
Dumas a été nommé à d'autres fonctions au sein du Diocèse. Nous
tenons encore à le remercier vivement pour la qualité de ses prestations
pastorales. Le Père Alexis-Nazaire Passy a pris ses missions, au sein
des 9 clochers, depuis début septembre. Pour lui, “l’Église est une
grande famille” et il souhaite “une Église unie et vivante”.
Notre Église de Valergues est un bel édifice, classé monument historique,
elle se doit d'accueillir de nombreux fidèles, villageoises, villageois,
familles et enfants, au cours des cérémonies telles que célébrations
liturgiques, baptêmes, mariages, obsèques… La catéchèse est assurée
par une rencontre une fois par mois. Le rassemblement des enfants, de
leur famille et des fidèles est instauré dans chaque paroisse, à tour de
rôle. Le listing mensuel de la répartition des célébrations liturgiques est
à votre disposition sur le tableau d'affichage de l’Église.

zy Valergues Pétanque
La saison 2019 du club de pétanque et jeu provençale “Valergues
Pétanque” s’achève avec un bilan sportif très positif. De 27 en 2018,
le nombre de licenciés FFPJP est passé à 46, dont 12 féminines. En
outre, une trentaine de sociétaires participe aussi à nos manifestations
internes.
Concernant le Championnat de l’Hérault, voici le bilan des Valerguois:
• Qualificatif Triplettes Promotions: 4 équipes sur 65
• Qualificatif Doublettes Mixtes: 3 équipes sur 65
• Qualificatif Tête à Tête Masculins: 4 joueurs sur 181
• Qualificatif Triplette Vétérans: 4 équipes sur 86
• Qualificatif Triplette Homme: 8 équipes sur 119
• Qualificatif Doublette Homme: 8 équipes
• Doublette junior: 1 équipe
• Tête à Tête junior: 1 joueur qui finit en demi-finale
• Tête à Tête Féminin: 1 joueuse sur 176
• Doublette Féminin: 1 équipe sur 140
• Triplette Féminine: 1 équipe sur 83
• Triplette Mixte: 1 équipe qui atteint les 8e de finale
Pour la première fois, Valergues Pétanque a participé au Championnat
Départemental des Clubs Open (4e division). L’équipe ayant fini 1er
de poule, elle a été qualifiée pour les phases finales et termine le
championnat en demi-finale, avec l’obtention de sa montée en 3e division
pour 2020.
Le club a organisé 2 concours triplette mêlée avec 159 joueurs, un
challenge 138 joueurs en triplette montées et le qualificatif secteur du
Championnat de l’Hérault Triplette Sénior avec 357 joueurs, toujours dans
un site particulièrement sympathique et apprécié de tous. L’Assemblée
du secteur a également été organisée à Valergues, avec la présence de
21 clubs autour d’un repas convivial.
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L’Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 6 décembre à 19h. La vie
du club, c’est aussi des entraînements hebdomadaires et des repas
dans un esprit convivial et familial où chacun trouve sa place selon ses
disponibilités. Valergues Pétanque vous accueille en 2020 avec plaisir et
en toute hospitalité, quel que soit votre niveau et vos objectifs, tout en
vous accompagnant en tant que licencié dans ce sport à part entière.
La reprise des entraînements pour les licenciés FFJPJ est prévue le jeudi
16 janvier à 14h avec 3 parties, à la mêlée (jet du but à 14h30) et certains
ateliers pédagogiques, qui seront organisés selon les demandes et
besoins des participants. Le boulodrome municipal de Valergues se
trouve à la plaine des sports, allée Etienne Monteil qui s’emprunte par
l’avenue du stade.
La licence FFPJP est à souscrire pour pouvoir concourir à tous types de
manifestations et bénéficier de l’assurance sportive RC de la fédération.
Le club est à votre disposition pour effectuer toutes les démarches
(certificat médical et photo d’identité nécessaire) aux jours et heures
des entraînements. Renseignements au secrétariat au 06.13.42.52.08
ou sandragodard61@gmail.com. Attention, les qualificatifs secteurs
commence dès le 2 février, il ne faut donc pas perdre de temps !
Les dates à retenir pour les concours fédéraux organisés par le Club à
Valergues en 2020 sont:
• Jeudi 2 avril (14h30): Triplette Mêlée toutes catégories
• Samedi 2 mai (14h30): Triplette Montée toutes catégories “challenge
du Soleil Century 21”
• Jeudi 4 juin (14h30): Triplette Mêlée toutes catégories
• Dimanche 13 Juin (10h): Triplette Mixte toutes catégories, non-stop

La vie associative à Valergues

zy AS Valerguoise (section Football)
Pour cette nouvelle saison sportive 2019-2020, l’ASV compte plus de
165 licenciés (joueurs, dirigeants et 2 arbitres officiels). C’est un record
pour le club depuis sa création en 1974. En effet, l’association a engagé
10 équipes auprès du district de l’Hérault cette saison. Certaines sont
engagées en plateau de la catégorie U6 à U10, d’autres sont engagées
en championnat avec classement.
Une nouveauté est apparue à la rentrée, avec une section babies (U5),
avec 10 nouveaux apprentis footballeurs. Celle-ci est encadrée par Enzo
et Lionel dans le cadre d’entraînements (pas de plateau), les mercredis
de 14h00 à 15h15. Voici le point sur les équipes…
• La section U6 avec 11 licenciés (foot à 5) est encadrée par Julien
et Jean-Paul. Entraînement le mercredi de 14h à 15h30 et plateau le
samedi.
• La section U7 avec 8 licenciés (foot à 5) est encadrée par David et JeanLouis. Entraînement le mercredi de 14h à 15h30 et plateau le samedi.
• La section U8 avec 12 licenciés (foot à 5) est encadrée par Flavio, JeanLuc et Jean. Entraînement le mercredi de 14h à 16h et plateau le samedi.
• La section U9 avec 9 licenciés (foot à 5) est encadrée par Maxime et
Christophe. Entraînement le mercredi de 14h à 16h et plateau le samedi.
• La section U10 avec 11 licenciés (foot à 8) est encadrée par Gino et
Michaël. Entraînement le mercredi de 14h à 16h et plateau le samedi.
Cette équipe est engagée en niveau 2.
• La section U12 avec 11 licenciés (foot à 8) est encadrée par Olivier,
Julien et Bruno. Entrainements le mercredi de 15h30 à 16h30 et le
vendredi de 18h à 19h. Cette équipe est engagée en championnat niveau
2.
• La section U13 avec 12 licenciés (foot à 8) est encadrée par Yannick et
Grégory. Entraînements le mercredi de 18h à 20h et le vendredi de 18h
à 19h. Cette équipe est engagée en championnat niveau 3 et toujours
qualifiée au Festifoot (Coupe de l’Hérault).
• La section U15 avec 22 licenciés (foot à 11) est encadrée par Grégory
et Nicolas. Entraînements le mercredi de 16h à 18h et le vendredi de
18h à 19h. Cette équipe est engagée en championnat Départementale
3. Elle termine 1ère de la 1ère phase et invaincue. Elle s’est qualifiée en
16e de finale de la Coupe de l’Hérault, où elle a perdu contre AS Gignac
(Départementale 2).
• L’équipe Senior avec 30 licenciés (foot à 11) est encadrée par
Julien, aidée de Mathieu et Tom. Elle est engagée en championnat en
Départementale 3 dans une poule assez difficile, avec beaucoup de clubs
de réserve de championnat régional.
• L’équipe vétérans Loisirs avec 20 licenciés (foot à 11) est encadrée par
Olivier. Elle est engagée en championnat loisir et joue le vendredi soir.

U7

U6

U8

U10

U9

U13

Voici les dates des diverses animations de l’association :
• Réveillon de la Saint Sylvestre le mardi 31 décembre 2019
• Galette des rois le samedi 18 janvier 2020
• Tournoi U12-U13 Trophée Davidé Spicola le vendredi 1er mai 2020
• Tournoi foot animation jeunes le samedi 2 mai 2020
• Tournoi U10-U11 le dimanche 3 mai 2020
• Tournoi de l’Ascension Senior Loisir le jeudi 21 mai 2020
• Tournoi Vétéran Loisir le samedi 23 mai 2020
• Fête du club + assemblée générale fin juin ou début juillet
Vous pouvez retrouver le planning des rencontres et les dates des
manifestations sur la page Facebook “AS Valergues”. Il est encore possible
d’inscrire vos enfants (U5 à U13). Renseignements: 06.64.10.57.27 ou
asvalerguoise@gmail.com
L’association Sportive Valerguoise tient à remercier le Maire et son conseil
municipal pour son soutien technique et financier, ses partenaires pour
l’aide financière par l’apport de nouveaux maillots (toutes les catégories),
le bureau, les éducateurs, les dirigeants et les parents. Sans eux, les
manifestations de l’ASV sportives et festives ne seraient pas un succès.
Merci à eux !
L’ASV: plus qu’un club, une famille…

U12

U15

Equipe Senior
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Equipe Vétérans
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Extrait des Conseils Municipaux
de Juillet 2019 à Novembre 2019
Les principaux points à retenir
Ces derniers mois, le Conseil Municipal de Valergues s’est réuni les 03
juillet, 11 septembre et 16 octobre 2019
L’intégralité des procès-verbaux est à retrouver en Mairie ou sur le
site www.valergues.com à la rubrique
“Vie Municipale”.
Séance du 03 juillet 2019
• Approbation du plan local d’urbanisme
• Recomposition du Conseil Communautaire dans le cadre du
renouvellement général des Conseils Municipaux de 2020
Compte tenu des données de population issues du dernier
recensement, et afin de rester au plus proche de la représentation
arrêtée en 2015, le conseil d’Agglomération du Pays de l’Or par
délibération en date du 25 juin 2019 a proposé, à l’ensemble des
communes membres de l’Agglomération, un accord local à 46
conseillers, établi comme suit :
- Commune de MAUGUIO-CARNON : 17 conseillers
- Commune de LA GRANDE MOTTE : 9 conseillers
- Commune de PALAVAS LES FLOTS : 6 conseillers
- Commune de SAINT AUNES : 4 conseillers
- Commune de LANSARGUES : 3 conseillers
- Commune de MUDAISON : 3 conseillers
- Commune de VALERGUES : 2 conseillers
- Commune de CANDILLARGUES : 2 conseillers
• Transfert compétence pluvial à l’Agglomération du Pays de l’Or
A compter du 1er janvier 2020, l’Agglomération va passer de 7 à 10
compétences obligatoires. Deux compétences déjà exercées par le
Pays de l’Or vont intégrer ce bloc : “l’Eau” actuellement exercée au
titre des compétences optionnelles et “l’Assainissement des eaux
usées” exercée au titre des compétences facultatives.
En revanche, l’Agglomération va exercer une nouvelle compétence
obligatoire appelée “Gestion des eaux pluviales urbaines.” La gestion
des eaux pluviales urbaines correspond à la collecte, au transport,
au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines.
• Signature de la convention gendarmerie fête d’été 2019
• Avancement de grade – modification tableau des effectifs
• Aide ponctuelle de 200 € à un jeune Valerguois, sélectionné pour
le championnat d’Europe et du Monde de BMX.
Séance du 11 septembre 2019
• Droit de préemption urbain
Institution du droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones
urbaines U et à urbaniser AU du Plan Local d’Urbanisme de la
commune. Délégation est donnée à Monsieur le Maire pour exercer
au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le Code
de l’Urbanisme, que la Commune en soit titulaire ou délégataire,
dans les conditions suivantes ; cet exercice des droits de préemption
concerne toutes les aliénations soumises :
- au droit de préemption urbain tel que défini dans la présente
délibération
- au droit de préemption des espaces naturels sensibles sur lesquels
la Commune possède ce droit par substitution au Département, tel
que prévu par le Code de l’Urbanisme et conformément à l’arrêté
préfectoral en date du 16 juin 1983.
• Travaux de voiries 2019 (réfection et création)
L’Entreprise COLAS a été retenue pour un montant de 100 216.80
€ HT.
• Indemnité trésorier 2019 : 367,86 €
• Convention CIAS / CCAS1 – Permanences assistantes du service
social
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Dans les communes où le CCAS n’a pas d’agent dédié à l’action
sociale, les assistantes de service social du CIAS accueillent le public.
Il s’ensuit que les permanences doivent pouvoir être assurées dans
de bonnes conditions. Le conseil municipal accepte de signer cette
convention ayant pour objectif de formaliser ces interventions qui
peuvent s’apparenter à une mutualisation de moyens-compétences.
(1) CIAS/CCAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale-Centre
Communal d’Action Sociale
• Rapport annuel 2018 – SPLA l’Or Aménagement
Le Conseil Municipal approuve le rapport annuel 2018 de son
représentant au vu des éléments suivants : Synthèse : présentation
de la société, décisions importantes et perspectives au 31/12/2018
; Rapport d’activité 2018 ; Procès-verbaux des Conseils
d’Administration et Assemblées Générales tenus en 2018 ; Rapport
de Gestion et rapport de gouvernance d’entreprise ; Rapports
du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les
conventions réglementées de l’exercice clos au 31/12/2018.
• Rapport eau et assainissement 2018
Le conseil valide le rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public 2018 de l’eau et de l’assainissement.
• Rapport du service public de prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilés année 2018
Il a été transmis, par l’EPCI, à chaque commune membre pour
communication au conseil municipal. Ce document est tenu à la
disposition du public.
• Achat parcelles C114 et C105 Lieu-dit La Garrigue
• Adhésion au contrat bourg centre
La Région est chef de file de l’aménagement et l’égalité des
territoires. A ce titre, la Région Occitanie a décidé de mettre en
place un “bouquet” de dispositifs – nommé contrat Bourg Centre
– pour soutenir les investissements publics locaux qui visent à
renforcer l’attractivité des bourgs-Centres. Ces contrats sont signés
pour une durée de 3 ans maximum. Actuellement, ils courent
jusqu’en 2021. En fonction des projets portés par la commune, ces
contrats intègrent différents partenaires techniques et financiers,
notamment, pour la commune de Valergues, l’Agglomération du
Pays de l’Or. Valergues est éligible à ce contrat et pourrait bénéficier,
à ce titre, de subventions pour mener ses projets dans les domaines
des services aux publics, de l’habitat, de la petite enfance, de la
jeunesse, de la santé, de l’accès aux commerces, des équipements
culturels, de loisirs, sportifs, etc.;
Séance du 16 octobre 2019
• Décisions modificatives concernant l’investissement et le
fonctionnement
• Mandat spécial pour le déplacement des membres du conseil au
congrès des maires 2019
• Création poste adjoint administratif principal 2ème classe avec
modification du tableau des effectifs.
• Convention Hérault Energies
Enfouissement des réseaux avenue du Stade, modification annexe
financière en raison de travaux supplémentaires d’éclairage public
et électricité (+ 8 123,55 €).
• Demande de subvention à l’état, au titre de la DETR 2020 / Terrain
de Football
• Hérault Energies / Programme éclairage public 2019
(Annule et remplace l’annexe signée le 24/07/2019) : le fonds de
concours collectivité s’élève à 37 928,92 € (soit + 5 122,30 €).

Numéros utiles
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
Permanence 3ème mardi du mois sur RDV
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, sans 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 45

06 h 04

06 h 12

06 h 29

du Lu au Ve

06 h 48

07 h 08

07 h 15

07 h 36

du Lu au Ve

07 h 48

08 h 08

08 h 15

08 h 36

du Lu au Ve

-

08 h 26

08 h 31

08 h 50

du Lu au Ve

-

10 h 09

10 h 16

10 h 36

du Lu au Ve

-

12 h 21

12 h 28

12 h 48

du Lu au Ve

12 h 49

13 h 09

13 h 16

13 h 35

du Lu au Ve

-

15 h 39

15 h 44

16 h 03

du Lu au Ve*

-

17 h 44

17 h 49

18 h 11

Samedi

06 h 49

07 h 08

07 h 15

07 h 34

* Circule à partir du 14 janvier 2020

Sens circulation Valergues-Lansargues vers Nîmes
Horaires en
gare de

Montpellier

Valergues

Lunel

Nîmes

du Lu au Ve

08 h 59

09 h 12

09 h 17

-

du Lu au Ve

11 h 39

11 h 54

11 h 59

-

du Lu au Ve

12 h 25

12 h 40

12 h 48

13 h 16

du Lu au Ve

16 h 33

16 h 48

16 h 53

17 h 16

du Lu au Sa

17 h 34

17 h 47

18 h 54

18 h 20

du Lu au Ve

19 h 32

19 h 48

19 h 55

20 h 15

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
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Etat civil
Le Maire et son Conseil Municipal…
Souhaitent la bienvenue à :
• ROVETTA Andréa, née le 5
septembre 2019
• BLONDET CALCEI Elliot, né le
28 septembre 2019

Hommage
Tes copains d’enfance, Jean-Paul, Jean-Louis, Daniel, Michel
et les autres, ont été tristes et peinés par ton départ.
Parisien, tu l’étais par ta profession, Normand au pays des
peintres pour tes loisirs, mais ton cœur était resté fidèle
à Valergues, terre où tu as voulu reposer. A ta passion de
jeunesse “La bouvine”, dont Mathieu, ton neveu, maintient
la tradition.
Nos condoléances et toute notre sympathie à ta nombreuse
famille.
Un dernier regard amical. Au nom des copains.
Jean-Louis, Maire de ton village
NB: Bernard est le frère de Françoise Baïsset, ancienne
secrétaire générale de mairie, Michel Sauguet, ses sœurs
et frères, etc.

Présentent leurs sincères félicitations à :
• MASNOU Benjamin et BALDO
Marie, le 09 août 2019
• BERGES Yohan et BERTHE
Mélanie, le 17 août 2019
• RANJALAHY Nosy et ANDRE
Marjorie, le 14 septembre 2019

Présentent leurs sincères condoléances pour le décès de :
• BOIX René, le 14 juillet 2019
• TANT Antoine, le 1er août 2019
• ROUSSEAU Jacky, le 10 août
2019
• SEVERAC Paule, née ALQUIER,
le 01 octobre 2019
• HEREDIA Carmen, épouse
JIMENEZ, le 02 octobre 2019
•
MARTINEZ
Maria,
née
MONEGAL, le 04 novembre 2019
• SAUGUET Bernard, le 02
décembre 2019
• BOSCHE Patrick, le 03
décembre 2019
• HELLER François, le 16
décembre 2019

A savoir
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 nous y 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.
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A noter sur vos agendas
9 janvier : Assemblée Générale à 14h30 et galette des rois du
Club Les Cigales (Salle Lucien Rioust)
10 janvier : Assemblée Générale ADSV (Don du Sang) à 19h,
salle Cassan
11 janvier : Sortie du Club Les Cigales au grand cirque de Noël
à Montpellier
12 janvier : Loto Inter-Paroissial
17-18 janvier : Week-end Conférences avec «Que mangeronsnous demain?» et «Les trous noirs»
18 janvier : Galette des rois de l’ASV
19 janvier : Loto des écoles de Valergues
25 janvier : Formation au PSC1 (prévention et secours civiques)
dispensée par la croix rouge avec l’ADSV
26 janvier : Loto du Club des Aînés Les Cigales
Du 31 janvier au 9 février : Fête d’hiver (Comité des fêtes Lou
Seden)
21-22-23 février : Concours Photos ouvert à tous “Les
Photovores”
28 février : Sortie du Club des Aînés Les Cigales à Aix en
Provence et Venelles
15 mars : Elections municipales (1er tour)
22 mars : Elections municipales (2e tour)
17 mars : Don du sang ADSV (Salle Rioust)
2 avril : Triplette Mêlée toutes catégories à 14h30
23 avril : Sortie du Club des Aînés Les Cigales à Arles
1er mai : Tournoi U12/U13 Trophée Davidé Spicola avec l’ASV,
stade Escala
2 mai : Triplette Montée toutes catégories “challenge du Soleil
Century 21” à 14h30
2 mai : Tournoi foot animation jeunes avec l’ASV, stade Escala
3 mai : Tournoi U10/U11 avec l’ASV, stade Escala
21 mai : Tournoi de l’Ascension Senior loisir avec l’ASV, stade
Escala
23 mai : Tournoi vétéran loisir avec l’ASV, stade Escala
2 juin : Don du sang ADSV (Salle Rioust)
4 juin : Triplette Mêlée toutes catégories à 14h30
13 juin : Triplette Mixte toutes catégories, non-stop, à 10H
13 juin : Fête de la MJC (Salle Rioust)
19 juin : Spectacle du Théâtre en liberté (Salle Rioust)
Date à déterminer (fin juin ou début juillet) : Fête de l’ASV et
Assemblée Générale
13 juillet : Fête nationale avec repas, retraite aux flambeaux et
feu d’artifice
* Dates connues au moment de terminer ce journal.

1978 - 2019
41 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
48 Cours Sylvia Montfort • 34077 Montpellier Cedex 3

Réflexion
ConCeption & Réalisation
CommuniCation inteRne et exteRne
CommuniCation événementielle

06 22 43 51 42 • 06 21 58 00 15
60, rue de la Méditerranée I 34070 MONTPELLIER
Tél. : 04 34 11 73 03

www.noiretblancmontpellier.com

WeB Design
Digital maRketing
RéféRenCement

