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Editorial / Sommaire
Le mot du Maire
Pic et Étang, du projet de pérenniser
les deux fours. Ce combat, mené
depuis plusieurs années, a abouti
grâce à votre soutien populaire et à la
détermination de nos délégués, Pierre
Libes et nos collègues élus du Pays de
l’Or, en particulier, Michel Lazerges de
Lansargues.

Chères Valerguoises,
Chers Valerguois,
Les évènements de fin d’année, retour
du terrorisme, nous rappellent que la
vie n’est pas un long fleuve tranquille.
Le mouvement des « gilets jaunes »
n’a fait qu’illustrer ce que nous vivons
chaque jour dans nos communes,
confrontés en première ligne avec la
précarité de nos concitoyens. Croyez
que ce qui nous est de plus cher, est la
place de “l’Homme dans notre société”.
Avec les membres du C.C.A.S., nous
tentons à notre échelle d’apporter
secours, aide, écoute et bienveillance.
Un merci à mes adjointes, Clarisse,
Brigitte et Céline, qui sont proches de
vous, en priorité, celles et ceux qui ont
des difficultés et des peines.
Notre chance est de nous appuyer
sur une agglomération solide, qui
développe de nombreux services à la
population, des plus petits aux plus
âgés ; des assistantes sociales pour
aider dans les démarches de la vie
quotidienne. De surcroît, ces services
sont créateurs d’emploi, crèches,
centres de loisirs et auxiliaires de vie.
Combien de Valerguoises ou Valerguois
ont pu trouver un emploi, temporaire
ou permanent, dans les multiples
structures du Pays de l’Or. La Régie
Emploi Service dépanne également
des personnes au chômage de longue
durée. C’est dire que notre rôle de
Maire est primordial, car en première
ligne des besoins de nos concitoyens.
Nous affaiblir, comme l’a fait depuis
des années l’État avec ses multiples
réformes complexes, n’est pas un bon
service à rendre aux populations. Je
crois que les pouvoirs publics en ont
enfin pris conscience, à suivre.
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La seconde est, enfin, après plusieurs
années de procédures et de travail, la
création de la ZAC Sainte Agathe, dont
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Nos projets 2019 sont déclinés dans
les pages de ce journal. Je retiendrai
deux projets phares : un nouveau stade
éclairé et l’extension du restaurant
scolaire.
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Enfin, pour terminer, j’avance que
les taux d’impôts votés par le Conseil
Municipal
2019
n’augmenteront
pas ; pourtant, nos dotations de l’État
ont fort diminué et la suppression de la
taxe d’habitation est encore inconnue
dans ses conséquences. Si les impôts
n’augmentent pas, malgré les coupes
sombres, c’est que la gestion est
rigoureuse, l’œuvre de tous, que ce
soit les élus, les agents territoriaux
dont je peux, étant quotidiennement
en mairie, témoigner de leur sérieux
et motivation, ainsi que des progrès
fait pour se perfectionner. Ils ne sont
pas très nombreux, eu égard à notre
population ; alors merci d’avance de ne
pas leur donner une charge de travail
supplémentaire : dépôts sauvages,
ordures, encombrants, etc.
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La réussite d’une commune passe
par la cohésion de sa population, nos
associations en sont les garants ; les
nombreuses activités culturelles, qui
rythment la vie du village, nos fêtes
camarguaises, toute manifestation
donnant lieu a des rassemblements
symbolisent notre envie de bien vivre.

Bon, il ne faut pas se plaindre, quoi
de plus exaltant que d’être dans la
fraternité aux services des autres.
C’est notre mission première, “servir”.

Pour l’année 2019, les conseillers, les
agents et moi-même, vous souhaitons
une bonne et heureuse année, à vous
toutes et tous ainsi qu’à vos familles.
Que notre beau pays de France
connaisse la paix et la concorde.
“Heureux comme dieu en France”,
disait-on au XVIIIe siècle. C’est toujours
d’actualité pour notre Valergues, où il
fait bon vivre.
Vive notre fête de Sainte Agathe 2019.

La fin de l’année 2018 nous apporte
deux bonnes nouvelles. La première,
concerne la santé de nos concitoyens,
il s’agit du rejet, par les délégués de

Amicalement à toutes et tous.
Le Maire,
Jean-Louis BOUSCARAIN

“

Croyez que ce qui nous est
de plus cher, est la place de
“l’Homme“ dans notre société

”
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Actualités
zy Concertation citoyenne et artistique Air
Climat Santé

Actualités
zy Mobilisation devant l'incinérateur
De nombreuses personnes se sont déplacées lundi 10 décembre
devant l'usine Ocréal à Lunel-Viel pour dire non à l'incinération de
120.000 tonnes par an pour 12 années supplémentaires. Beaucoup
d'élus de Lunel-Viel, de Valergues, de Lansargues et des communes
de l'Agglomération du Pays de l'Or, mais aussi des membres du
tissu associatif, étaient présents pour soutenir une autre proposition
visant à limiter l'incinération aux apports des déchets des seuls
adhérents du syndicat Pic et Etang et, à terme, fermer un four
pour faire baisser de manière conséquente le nombre de tonnes de
déchets incinérés chaque année. Le Maire de Valergues, Jean-Louis
Bouscourain, et le Conseil Municipal se félicitent du résultat du vote
du Conseil Pic et Etang. Les élus sont fiers de la mobilisation et
du soutien de leurs concitoyens de Valergues. Merci également à
nos délégués: Pierre Libes pour son intervention humaniste, Michel
Lazerges pour sa combativité, Patrice Fenoy pour son discernement
et Alain Foucaran pour son argumentaire scientifique. Désormais,
le Syndicat va se remettre au travail pour proposer la meilleure
solution pour l'intérêt général.

zy Cérémonies
Notre belle commune de Valergues s’est mobilisée dans le cadre de
la concertation citoyenne pour la construction du futur Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET) de l’Agglomération du Pays de l’Or.
Une occasion en or pour vous redonner la parole et les moyens
d’agir ! Profitant d’un programme innovant financé par l’ADEME,
co-porté par la dynamique association Artivistes-atelier parrainée
par le célèbre climatologue Jean Jouzel (co-prix Nobel 2007) et
le Centre National de Recherche Scientifique(CNRS), la Place de
l’Horloge s’est mise à l’heure climatique ce samedi 15 décembre
2018, s’habillant de façon spectaculaire et esthétique par les œuvres
de Street Art.

La commune est très fière de donner le “LA” à l’échelle de notre
territoire, fière d’être le point de départ de la mise en place d’une
réelle démocratie participative prenant à bras le corps sans détour
l’actualité brulante autour de l’incinérateur OCREAL, en proposant
des solutions concrètes pour diminuer les déchets et un outil
concerté pour suivre et évaluer les actions.
Ce premier atelier participatif dans le cadre de la concertation
citoyenne a permis de co-construire une cartographie des actions
à mener à l’échelle de Valergues, mais surtout de co-construire
une feuille de route de leur application en discutant de l’efficacité
de chaque action. Nous donnons rendez-vous aux Valerguoises
et Valerguois pour finaliser la concertation citoyenne début 2019,
permettant de dynamiser les efforts de la commune au service
d’une transition écologique et solidaire pleinement citoyenne.
Nous remercions tout particulièrement les enfants, leurs parents
et proches, les professeurs et le directeur de l’école Marcel Pagnol
pour leur investissement, les services de la Mairie, Manuel Azorin
du MidiLibre, Marc Arguillat de l’ADEME et Pierre Camps du CNRS,
ainsi que la sympathique équipe des Artivistes dont le dynamisme
est très communicatif.
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Le Club des Aînés "La Cigale" a organisé le Téléthon 2018 avec
le traditionnel lâcher de ballons et la vente de pâtisseries à la
sortie des écoles. L'association a tenu à remercier pour leur aide
la municipalité, les enseignants, certains membres d'association,
toutes les personnes ayant participé à l'événement et tous les
donateurs, qui ont permis de remettre un chèque à l'AFM.

zy Quentin Guigou : Un champion de BMX à
Valergues

Un nouveau défibrillateur a été installé à la salle Lucien Rioust, sur
la façade extérieure, pour compléter celui déjà présent côté mairie
et le modèle portable disponible pour les différentes manifestations
valerguoises.

zy Contes à la Bibliothèque
Les enfants sont conviés à assister à la lecture de contes à la
Bibliothèque de Valergues aux dates suivantes :
• 19 janvier : La galette des rois - La Camargue
• 16 février : Les crêpes - La Montagne
• 16 mars : La petite souris - Les fables
• 13 avril : Le printemps - Les farces

zy Communiqué SNCF

Dans ce musée éphémère à ciel ouvert, les CM2 de l’école
Marcel Pagnol ont présenté leurs travaux d’éducation sensible
à l’environnement et à la citoyenneté par la création d’œuvres
artistiques, la construction d’un jeu destiné aux parents sur les
questions de biodiversité, mais aussi un tableau proposant des
solutions concrètes à l’échelle de Valergues.
C’est précisément de solutions à l’échelle de la commune dont
il a été question (réduction des déchets, végétalisation de la
commune…) dans l’atelier participatif citoyen animé de main de
maitre par la pilote du projet, Davia Dosias-Perla. Cet atelier
participatif a été particulièrement apprécié grâce à sa redoutable
efficacité, permettant de prendre en compte l’ensemble des points
de vue. Valergues est enthousiaste à l'idée de contribuer à cette
expérimentation démocratique pilote à l’échelle nationale.

zy Défibrillateur

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

zy Solidarité Aude

SNCF Réseau modernise vos lignes pour améliorer vos voyages
de demain et a lancé un important programme de travaux en
Occitanie : 2 milliards d’euros sont investis sur l’ensemble de la
région en 10 ans, afin de permettre au réseau ferré de conserver
sa performance, sa sécurité et sa fiabilité. En 2018 et 2019, 130
millions d’euros sont consacrés à la ligne Nîmes-Montpellier. Si
les travaux dans le sens Nîmes-Montpellier se sont terminés fin
2018, l’autre voie sera réalisée en 2019, secteur par secteur. Afin de
limiter les conséquences sur les voyageurs des trains quotidiens,
les travaux se dérouleront de 21h à 7h, du lundi au vendredi. Les
bénéfices attendus de cet important chantier sont multiples : plus
de ponctualité et de confort pour les voyageurs et des matériaux plus
modernes qui diminueront le niveau sonore au passage des trains.

Photo David Silhol

Il n’est âgé que de 9 ans et fréquente toujours les bancs de l’école
primaire de Valergues, mais il est déjà quatre fois Champion Régional
de BMX. Licencié au Vélo Club de Mauguio-Carnon, Quentin Guigou
a débuté à l’âge de 4 ans et fait aujourd’hui partie des meilleurs
français dans sa catégorie (Pupille). Le Champion Valerguois peut
déjà s’enorgueillir d’un palmarès étoffé: 3 victoires à la Coupe de
Provence en 2015, 2016 et 2017, 3 victoires au Trophée d’Automne en
2014, 2015 et 2016, quatre titres de Champion Régional et quart de
finalistes du Trophée de France en 2016 et 2017. Il a encore passé un
cap en 2018 en accédant à la demi-finale du Trophée de France et
en découvrant le BMX à l’international. Quentin s’est en effet qualifié
pour le Challenge Mondial à Baku (Azerbaïdjan), où il a atteint les
quarts de finale, et a réussi une superbe performance au Challenge
Européen en se classant 7e de la finale. De la graine de champion !
Tous nos voeux de réussite pour la suite de sa carrière…

zy Téléthon 2018

Suite aux événements climatiques qui ont gravement touché
le territoire du département de l'Aude en octobre, la Mairie de
Valergues a participé à l'appel de solidarité initié par l'Association
des Maires du Département de l'Hérault. Au total, un chèque de
100.000 € a été remis au Président du Conseil Départemental de
l'Aude, André Viola, qui doit se charger de la répartition auprès des
communes sinistrées.

Quentin Guigou sur la première marche du podium au Challenge France 2017 à
Lempdes, près de Clermont-Ferrand.
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Culture et événements
zy On compte sur vous...
La Commission Culture de la Mairie de Valergues est chargée de mettre en oeuvre
une action culturelle mensuelle dans votre village. De nombreux événements
sont gratuits et nous sommes heureux d'accueillir de nouveaux adeptes à chaque
manifestation. Nos rendez-vous sont divers et variés, ouverts à tous les âges.
Cependant, beaucoup de Valerguois ne participent pas à ces manifestations.
Nous nous questionnons sur le pourquoi de cette non-adhésion et nous
souhaiterions connaître les raisons et vos éventuelles suggestions. Nous
sommes à votre disposition pour en parler en Mairie ou par mail: valergues.
culture@gmail.com
Une année riche en nouveautés et en surprises est attendue en 2019. Ce sera le
cas dès le mois de janvier 2019, avec un premier week-end Conférence.

zy Agenda Culture 1er trimestre 2019
19-20 janvier : Week-end Conférences, salle Rioust (Ostau Valergau)
Du lundi 28 janvier au dimanche 10 février : Exposition sur Frédéric Mistral,
salle Cassan
15-16-17 février : Concours Photo (amateurs, semi-pros ou pros)
16 mars : Fête de la Saint Patrick
13-14 avril : Printemps des artistes, salle Rioust (Ostau Valergau)
Dates suivantes : Surveillez notre site internet et nos panneaux d'information

5e Rallye du Terroir au fil de nos cours d’eau, de Lansargues
à Valergues, dans le cadre des journées européennes
du patrimoine, avec une découverte commentée des
berges (Viredonne-Berbian), de la flore sauvage et de la
botanique, un mode de déplacement doux (en vélo, à pied),
une exposition présentée par le Symbo-Siateo et un repas
champêtre dans notre magnifique Parc Léone Mas.

Le centenaire de la guerre 14-18 ans a été dignement célébré par
la Mairie de Valergues dimanche 11 novembre. La manifestation
s’est clôturée par un apéritif dînatoire dans la salle Lucien Rioust.

La Commission Culture a encore organisé plusieurs
manifestations durant le deuxième semestre 2018, dont
cette soirée Salsa, précédée par une initiation à cette danse
rythmée et entraînante...

Le spectacle vivant “Bleu Sombre Horizon”
a été joué par la troupe La Tripe du Boeuf en
mémoire de la Grande Guerre.

RÉFLEXION
CONCEPTION & RÉALISATION
COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE
COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE
WEB DESIGN
DIGITAL MARKETING
RÉFÉRENCEMENT

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
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Infos pratiques
zy Délivrance des actes d’état-civil

Infos pratiques
zy Cartes grises

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 concerné, renseignez-vous en Mairie
ou connectez-vous sur : https://ants.gouv.fr, rubrique
“Les solutions” - “Comedec”- “Villes adhérentes à la
dématérialisation”.

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 (démarches
administratives)

zy Démarches administratives
Pré-demande en ligne pour les carte 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.

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
- 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.
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 connaître les
pays acceptant la carte nationale d’identité comme document de
voyage.
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Préfecture de la Loire-Atlantique. CERT PCI. 6, quai Ceineray. BP
33515. 44035 Nantes Cedex 1

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.

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

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

zy Transp’Or : Des nouveautés

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).
Depuis le 3 septembre 2018: 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).
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 transpor.
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 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)
> 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 :

L’inauguration des nouvelles lignes de bus à la demande du réseau Transp’Or a été
organisée à Valergues, place Auguste Renoir.

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

Retrouvons-nous tous pour notre événement incontournable et intergénérationnel :

Fête d’hiver de la Sainte Agathe - Du 1er au 10 février 2019
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Urbanisme / CCAS
zy Nouveau quartier Sainte Agathe

premiers coups de pelles devraient intervenir au printemps 2019.
Une nouvelle réunion publique aura lieu en janvier 2019 pour lancer
la commercialisation des lots à bâtir (information par affiches et
tracts), avec annonce des prix des lots. Vous pourrez vous renseigner
auprès de de la SPL l’Or Aménagement et commencer à monter
vos dossiers en vue de l’acquisition de parcelles à bâtir. Afin de de
réussir votre projet, il vous sera proposé un accompagnement pour
monter votre dossier à la fois sur l’aspect financier et architectural.
Il vous est rappelé que le projet de la ZAC est consultable en mairie
aux heures d’ouvertures habituelles.
Contact à retrouver sur le site www.loramenagement.fr

CCAS / Ecoles
zy Repas des ainés
Le repas de fin d’année des aînés de Valergues s’est déroulé
le 5 décembre 2018 à la salle Lucien Rioust, en collaboration
avec la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or. Tous
les participants ont passé une excellente journée, honorée
par Marguerite, 96 ans, et Papi Dumas, 94 ans, tous deux
présents dans la salle. Très apprécié, ce moment agréable de
fraternité autour d’un excellent repas-dansant était animé par
un orchestre.

L’heure de l’apéritif pour les aînés, avant de profiter du repas.

Une réunion publique de présentation de la ZAC s’est tenue le 06
novembre 2018 à la salle Lucien Rioust. Le cabinet AJA (Antoine Jean
Architecture), devant un auditoire fourni, nous a fait une synthèse
du projet. Cette réunion s’est poursuivie par une série de questions
auxquelles le cabinet AJA où la Société Publique l’Or Aménagement
a répondu.
Suite à cette réunion, la SPL l’Or Aménagement a lancé un appel
d’offre pour désigner une entreprise de Travaux Publics afin
d’exécuter les travaux de voiries et réseaux divers. Après un
complément de diagnostic, pour les fouilles archéologiques, les

zy As du volant : J’éco-conduis
Le 29 septembre et le 10 octobre 2018, des ateliers ont été
organisés pour les plus de 60 ans sur l’évolution du code de la
route et sur les techniques d’éco-conduite. Quelques retraités
de Valergues ont participé aux conférences à l’occasion de demijournées conviviales. Ces opérations permettent de réduire le
nombre d’accidents de manière spectaculaire, tout en réduisant
la consommation de carburant, ainsi que les émissions de CO2.
Eco-conduite = économie et écologie ! Ces formations sont
proposées et financées par La Poste et la Préfecture de l’Hérault,
en collaboration avec le CIAS.

zy L’actualité des écoles

Les participants inscrits à la suite d’un bilan des capacités
physiques pratiquent des Activités Physiques Adaptée (APA)
pour entretenir la force musculaire, la souplesse, l’équilibre et
la motricité pendant 3 mois, à raison d’une heure deux fois par
semaine (soit 24 séances). Cette heure de pratique est complétée
par 30 minutes d’éducation à la santé. A la suite de ces ateliers,
un deuxième bilan sera réalisé pour évaluer les progrès. Un
nouveau programme de ce type est prévu dans le courant de
l’année 2019.

zy Club “Jeux-Café-Thé”

zy Ateliers “prévention des chutes”

Dans le cadre de la convention EPCA MACVIA signée entre le CHU
de Montpellier, l’UFR STAPS de Montpellier et la Communauté
d’Agglomération du Pays de l’Or, 6 Valerguois bénéficient
actuellement d’un programme “Equilibre et prévention des
chutes”.
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Mardi 13 novembre dernier, une nouvelle rencontre entre les
aînés de Mudaison et de Valergues a eu lieu. Après un repas très
agréable et convivial au restaurant, tous les participants se sont
retrouvés dans la salle Cassan à Valergues pour des parties de
jeux de sociétés. Assurément de chaleureux instants de partage
entre les deux villages !

> En remplacement de Mme Julie Estrade, c’est Mr Jean Bernard
Ferrini qui assure la direction de l’école primaire Marcel Pagnol
cette année. La rentrée s’est effectuée le 3 septembre 2018
dans de très bonnes conditions, avec toutefois un changement
important cette année: le retour à la semaine de quatre jours
de classe. La décision a été prise après concertation entre la
mairie, les enseignants et les parents d’élèves.

> Les effectifs dans nos écoles restent stables pour cette année
2018-2019 :
- 75 enfants pour les 3 classes de l’école maternelle
- 147 enfants répartis dans les 6 classes de l’école primaire

> Les élèves ont participé à la commémoration du centenaire
de la grande guerre 1914-1918 en se recueillant devant le
monument aux morts du cimetière. En classe, ils ont préparé,
sous la houlette de leurs enseignants, des exposés retraçant
les grands évènements qui ont jalonné ce conflit. Ceux-ci ont
été affichés à la salle Lucien Rioust à la salle Cassan et à la
bibliothèque du village.

> Les enfants, tout comme le personnel enseignant, ont pu
apprécier la climatisation de leurs salles de classe récemment
installée, car il faisait encore chaud au début de l’année scolaire.
Les travaux ont été réalisés au mois d’août durant les vacances
scolaires.

> Cette année, les écoles ainsi que l’ALP aidés par l’association
des parents d’élèves ont fait leur marché de Noël le vendredi 14
décembre de 17h à 18h30 : les objets confectionnés ou décorés
par les enfants étaient exposés dans la salle de motricité de
l’école maternelle. Une vente de gâteaux et de boissons a
également été organisée pour l’occasion.

> Le vendredi 7 septembre, Mr le Maire Jean-Louis Bouscarain a
procédé à la distribution des dictionnaires pour les 32 élèves de
CM2, afin qu’ils puissent en faire bon usage durant leur dernière
année de scolarité à Valergues.

> Durant la première quinzaine du mois de décembre, l’Atelier
ARTIVISTES est intervenu auprès des élèves de CM2 afin de
les sensibiliser et mobiliser par l’art sur l’enjeu de la pollution
atmosphérique. Au cours de leurs trois interventions, les artistes
ont encadré les élèves dans des travaux d’habillage de murs, de
suspensions aux arbres d’oeuvres réalisées par les enfants.
Nous remercions Fabrice Pecqueur, adjoint au maire, qui est à
l’origine de ce projet.
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Environnement
zy La Viredonne et les Dardaillons
renaturés
Face
à
la
dégradation
des
milieux aquatiques
sur
le
bassin
versant de l’étang
de l’Or, la commune
de Valergues et
le
SIATEO,
en
partenariat
avec
le SYMBO, se sont
mobilisés
pour
améliorer la qualité
des cours d’eau et se sont engagés dans un programme de restauration
physique de deux cours d’eau, la Viredonne et le Dardaillon. Grâce aux
travaux engagés, les rivières retrouvent un visage naturel et attrayant
pour le public. Elles étaient au cœur d’un programme de restauration
des milieux aquatiques d’une trentaine d’actions.
L’inauguration des
travaux,
réalisés
dans le cadre du
contrat de bassin
versant
20152019, a eu lieu le
11
juin
dernier
en
présence
de
Bernard Ganibenc,
président du Siateo,
maître
d’ouvrage
des
travaux,
de
Claude Barral, président du Symbo, partenaire associé de ce projet,
des financeurs et en particulier de l’agence de l’eau représentée par
son directeur régional Dominique Colin, de la Région Occitanie, autorité
de gestion des fonds européens représentée par Jean-Luc Bergeon, du
Pays de l’Or Agglomération et les communautés de communes Pays de
Lunel, des maires des principales communes concernées, dont JeanLouis Bouscarain, et de nombreux autres partenaires institutionnels
ainsi que des bureaux d’études (EGIS Eau) et des entreprises ayant
participé au projet.
Les aménagements ont permis de restaurer 10 km de cours d’eau,
répartis sur 28 sites. Les travaux réalisés sur la Viredonne concernent
environ 1/3 de son linéaire. Quant aux travaux sur les Dardaillons, ils
représentent environ la moitié de leur linéaire sur leur partie aval.
Il aura fallu près de 10 ans pour concrétiser ce projet qui a démarré
par une étude préalable portée à l’échelle du bassin des affluents
Viredonne-Dardaillons, afin de prioriser les sites d’intervention. Puis
s’est déroulée une longue phase de constitution des dossiers techniques
et réglementaires, et enfin, les travaux ont duré plus d’une année.
Dominique Colin a souligné l’ambition et l’exemplarité de ce projet qui,
à la fois, va bénéficier directement au fonctionnement de ces cours
d’eau (et leurs milieux humides associés) mais également contribuer
à l’amélioration de la qualité des eaux arrivant à la lagune, grâce à
l’amélioration de la capacité auto-épuratoire des cours d’eau.
Porté par le Symbo et le Siateo, le programme de restauration de
la Viredonne et des Dardaillons a représenté un investissement de
4,2 M€ avec la maîtrise d’œuvre. Ces travaux ont été financés par
l’agence de l’eau (50%), l’Europe (30%) et le Syndicat intercommunal
d’assainissement des terres de l’étang de l’Or.
Vous pouvez visionner les films explicatifs sur :
http://www.etang-de-l-or.com/gestion-cours-d-eau.htm

zy Un travail constant pour la biodiversité
La commune poursuit sa politique d’amélioration des pratiques
environnementale privilégiant la biodiversité (c’est l’ensemble des êtres
vivants et les liens qui les unissent dans leur milieu de vie). Après la
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Environnement
récente obtention du prix “3 Grenouilles” récompensant Valergues pour
son investissement de tous les instants pour le “zéro phyto” mis en place
en 2015, nos équipes ont poursuivi de manière journalière leur mission
intensive tout au long de l’année 2018.
Le cœur du village est traité très régulièrement par nos agents
techniques avec le concours de la Régie Emploi service de Lunel, tout
comme les zones pavillonnaires et l’extérieur du village. Ces zones
représentent des endroits de préservation et d’encouragement de la
biodiversité. Nous repoussons les fauches des terre-pleins à l’extérieur
du village pour plusieurs raisons… L’herbe repousse ainsi moins vite et
permet une augmentation de la biodiversité nécessaire aux insectes
et oiseaux. Nous respectons ainsi plus le cycle de reproduction et de
développement de la faune et de la flore.

zy Déchets : Collecte, containers, tri et
déchèterie
Renseignements : Service Environnement du Pays de l’Or Agglomération.
Tél : 04.67.91.31.11
E-mail : environnement@paysdelor.fr - Internet : www.paysdelor.fr
Centre de valorisation de Mdaison : RD 24 – 34130 MUDAISON
Tél : 04.67.12.29.12
Horaires d’été (changement d’heure) : Lundi de 13h30 à 18h, du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, samedi de 8h30 à 18h.
Horaire d’Hiver (changement d’heure) : Lundi 13h30 à 18h, du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, samedi de 8h30 à 17h.
Fermée le dimanche et les jours fériés.

Les déchets interdits :
Des filières d’élimination spécifiques existent pour les déchets
suivants : ordures ménagères, déchets industriels, déchets des
activités de soins (médicaux, hospitaliers, anatomiques ou infectieux),
déchets putrescibles (carcasses d’animaux, résidus de nourriture),
déchets présentant des risques pour la sécurité des personnes ou
l’environnement en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de
leur pouvoir corrosif, rayonnant ou de leur caractère explosif (bouteille
de gaz, extincteur, fusée, amiante,…)
RAPPEL
• 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.
• Ne pas laisser les containers jaunes et gris dans la rue, sous peine
d’amende.
• Brûler à l’air libre les déchets verts est interdit !

zy Point Vert de Valergues
Adresse : Avenue des platanes. Ouvert toute l’année les mercredis
et samedis de 8h à 12h. (fermé les jours fériés).
Rappel : L’adhésion à l’intercommunalité du Pays de l’Or nous a
conduit à apporter 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 de maximum 6.000 €.
En conséquence, plus les déchets seront amenés directement à
Mudaison, moins la commune paiera. Merci de votre sens civique.

Des arbustes ont été plantés pour compléter ou remplacer les espaces
communaux. L’entretien de notre plantation de 5 hectares et de lourds
travaux de débroussaillement en garrigue se poursuivent. En 2018, ce
sont 2.7 hectares qui ont été traités. En décembre 2018 et janvier 2019,
le département de l’Hérault nous envoie les sapeurs forestiers pour
nettoyer les abords de nos chemins communaux dans le cadre de la lutte
contre les incendies.
Nous tenons toutefois à vous alerter sur l’incivilité de certaines
personnes qui prennent les espaces publics pour une décharge. Le
nombre de camions de déchets collectés par eux sur la voie publique ne
cesse de s’accroitre. Nous vous rappelons qu’une déchèterie est à votre
disposition à Mudaison, sur la route de Mauguio.

zy La déchèterie de Mudaison rénovée
Le Pays de l’Or compte 4 déchèteries à Mudaison, Saint-Aunès, Palavasles-Flots et La Grande Motte. La Communauté d’Agglomération a
entrepris en 2016 une action de rénovation de celles-ci. Proche de
Valergues et située sur la route de Mauguio, la déchèterie de Mudaison a
été réouverte le 18 juin 2018. Un badge d’accès est désormais nécessaire
pour y accéder (voir ci-après pour les conditions).

Condition d’accès :
L’accès à la déchèterie est exclusivement réservé aux personnes
physiques ou morales résidant sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Pays de l’Or à savoir : Candillargues, la Grande
Motte, Lansargues, Mauguio-Carnon, Mudaison, Palavas les Flots, Saint
Aunès et Valergues.
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.
L’accès est limité aux véhicules légers avec ou sans remorque et à tout
véhicule inférieur à 3.5 tonnes.
Déchèterie Professionnelle :
Ouverte du lundi au samedi de 7h à 19h.
Les artisans et commerçants du territoire intercommunal sont autorisés
à déposer leurs déchets aux conditions suivantes : accès par badge
professionnel et versement dans godet pesé (maximum 3,5 tonnes).
Sont autorisés :
- Encombrants incinérants (112 € la tonne),
- Gravats (21 € la tonne),
- Déchets verts : végétaux/palettes (30 € la tonne)
Accès au centre de valorisation pour les déchets non facturables.

zy Association “1 bouchon, 1 sourire”
Désormais, vous pouvez déposer vos sacs, fermés, de bouchons
plastiques aux services techniques (déchèterie verte) de Valergues,
avenue des Platanes.
Ouvert toute l’année les mercredis et samedis de 8h à 12h (fermé
les jours fériés).
Les bénéfices de la vente de ces bouchons sont reversés
directement à diverses œuvres caritatives, parmi lesquelles
l’association-fondation Ela parrainée par Zinedine Zidane, qui aide
à la recherche médicale sur les maladies génétiques orphelines
telles que les leucodystrophies (une vingtaine a été répertoriée
à ce jour), qui détruisent le système nerveux central (cerveau et
moelle épinière) d’enfants et d’adultes. Les dons ainsi récoltés
permettent un soutien matériel : achat de fauteuils électriques,
d’ordinateurs spécialisés et un soutien psychologique aux familles
touchées par la maladie.
L’opération de collecte de ces bouchons plastiques a, en outre,
un but pédagogique et social : démarche commune de solidarité
qui peut être pratiquée du plus petit au plus grand au sein d’une
famille, sensibilisation au recyclage…

Vous pouvez apporter :
Ferraille, carton, verre (en apport volontaire), gravats, végétaux, bois,
palettes, déchets encombrants, mobilier, divers non recyclables,
polystyrène, textile, emballages ménagers (en apport volontaire), déchets
d’équipements électriques et électroniques.
Les déchets ménagers spéciaux :
Huiles végétales et minérales, peintures et
solvants aérosols
(uniquement pour les particuliers), batteries, huiles de vidange, piles,
néons et ampoules.
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Travaux
zy Réalisations effectuées
> Enfouissement des réseaux
Les travaux de génie civil d’enfouissement des réseaux de la rue du
Petit Nice sont terminés. Ensuite, après dépose du réseau France
Télécom, il sera temps d’enlever les supports et profiter de la vue
ainsi dégagée, sans câbles ni poteaux.

Travaux
• Rue du Parc : Réfection des abords, d'une partie de la voirie et des
tours d'arbres qui avaient été soulevés par les racines des arbres.
• Impasses Hector Berlioz et Georges Bizet : Reprofilage et réfection
totale de la chaussée.

• Chemin des Cazals : Création et marquage au sol d'un cheminement
piétons entre le carrefour RD 105 et la salle polyvalente, afin que les
enfants de écoles puissent accéder en toute sécurité. Un barriérage
viendra prochainement compléter ce dispositif.

• Ecoles : Les volets roulants des fenêtres et portes fenêtres des deux
écoles ont été remplacés par des volets à motorisation électrique.
Les WC garçons de l'école primaire ont été modifiés partiellement,
un bloc d'urinoirs a été installé.
Après l'école maternelle, l'école primaire s'est dotée de climatisation
dans toutes les classes. Le choix de climatiseur intérieur au sol a été
fait, afin que les enfants ne soient pas exposés directement à l'air
froid produit par les appareils. Un bureau de contrôle a aussi été
sélectionné pour mesurer la qualité de l'air dans les écoles.

• Terrain de boules, jeu Lyonnais : Le revêtement de surface a été
entièrement refait suite aux dégradations causées par les racines
des arbres.

zy Réalisations à venir
> Restaurant scolaire
Le dossier de l'agrandissement de la salle de restauration est en
cours. Après le choix de l'architecte qui conduit l'opération, les
entreprises de travaux ont été sélectionnées malgré le peu d'offres
reçues. Le chantier sera réalisé au maximum en dehors des périodes
scolaires et pourra s'étaler jusqu'aux vacances de printemps.
Les anciens poteaux vont bientôt disparaître !

> Travaux de voirie
• Rue Fernand Marioge : Réfection des abords et des tours d'arbres,
qui avaient été soulevés par les racines des arbres.
• Chemin des Lognes : En sortant du village côté nord, réfection
partielle de la voie de circulation avant le pont SNCF et redressement
de la voie pour une meilleure visibilité après le pont SNCF.

• Rues Frédéric Mistral et Charles de Tourtoulon : Modification
partielle des caniveaux pour permettre le passage des personnes à
mobilité réduite.

• Chemin de Sommières : les bas cotés ont été consolidés et rénovés
avec le concours financier et technique de l'agglomération du Pays
de l'Or, pour permettre le croisement des véhicules sans difficultés,
en attendant la réfection totale de la voie. Des ralentisseurs ont été
installés pour limiter la vitesse.

> Enfouissement des réseaux et travaux de voirie
Chaque année, la commune réserve une part de son budget à
l'enfouissement des réseaux afin d'améliorer notre cadre de vie :
• Avenue du Stade : En fonction des subventions qui seront allouées
à la commune, l'année qui vient verra la suppression des poteaux et
des fils de l'avenue de stade, ainsi que la rénovation de la voirie et
des abords.
• Centre aéré : Les services de l'agglomération du Pays de l'Or se
penchent actuellement sur l'amélioration à apporter à l'accès du
centre aéré.
> Eclairage
Une somme budgétaire est prévue chaque année pour le
renouvellement des luminaires énergivores et créateurs de pollution
lumineuse. Il va donc être procédé au remplacement des luminaires
boules restant avenue de la gare, et dans le futur, au remplacement
des luminaires boules des lotissements qui en sont encore équipés.
> Sécurité centre village
Afin d’améliorer la sécurité des piétons et en particulier celle des
enfants se rendant aux écoles, 1 passage piétons sera matérialisé
avenue Charles de Tourtoulon au niveau de la Grand’Rue, et un autre
rue des Encierros, au niveau du croisement avec l’avenue Charles de
Tourtoulon. Un cheminement piétons sera également matérialisé le
long de ces rues jusqu’aux écoles, ainsi que dans l’avenue des Pins
le long du mur du Parc Léone Mas.
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P.L.U.

COMMUNE DE VALERGUES
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL
D’URBANISME ET SUR LE PROJET DE PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS DE
L’EGLISE SAINTE AGATHE
VALERGUES
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Par arrêté n° 2018/12/232 en date du 05/12/2018, M. le Maire de VALERGUES a prescrit l’ouverture de l’enquête
publique unique portant sur le projet de PLU arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 9 juillet 2018
et sur le projet de Périmètre Délimité des Abords, anciennement Périmètre de Protection Modifié, de l’Eglise Sainte
Agathe arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 01 avril 2009.

Une enquête publique unique, portant sur le projet de Plan Local d’Urbanisme et sur le projet de périmètre
délimité des abords de l’église Sainte Agathe, se déroulera à la mairie du 03 janvier 2019 au 05 février 2019 inclus,
pour une durée de 34 jours, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.

À cet effet, M. Pierre ALFONSI, Colonel de l’Armée de l’Air retraité, a été désigné en qualité de Commissaire enquêteur
par décision n°E18000145/34 de M. le Président du Tribunal Administratif de Montpellier en date du 28 Novembre
2018.

Monsieur Pierre ALFONSI, commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir des
observations et propositions écrites et orales en Mairie de VALERGUES, Place de l’Horloge, 34130 VALERGUES, aux
dates et horaires suivants:

L’enquête publique unique portant sur le projet de Plan Local d’Urbanisme et sur le projet de Périmètre Délimité des
Abords de l’Eglise se déroulera du 3 janvier 2019 au 5 février 2019 inclus, soit pendant 34 jours consécutifs.

- le jeudi 3 janvier 2019 de 9h à 12h
- le mercredi 9 janvier 2019 de 16h à 20h
- le mercredi 23 janvier 2019 de 16h à 20h
- le mardi 5 février 2019 de 14h à 17h
Pendant toute la durée de l’enquête publique, ce projet sera consultable, en mairie, et sur le site internet de la
mairie : www.valergues.com à la rubrique P.L.U.
Le public pourra adresser ses observations et propositions par courrier électronique au commissaire enquêteur à
l’adresse suivante : enquete.plu@valergues.com

Le dossier d’enquête publique unique et les pièces qui l’accompagnent, ainsi que le registre d’enquête à feuillets
non mobiles, cotés et paraphés par le Commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en Mairie de
VALERGUES, Place de l’Horloge, 34130 VALERGUES durant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels
d’ouverture de la Mairie : le lundi et vendredi de 9h à 12h, le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le mercredi
de 16h à 20h.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique unique pourra également être consulté
sur un poste informatique en Mairie de VALERGUES aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie
indiqués à l’alinéa précédent, ainsi que sur le site internet de la commune de VALERGUES à l’adresse suivante :
www.valergues.com Rubrique : PLU.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, soit du 3 janvier 2019 au 5 février 2019 inclus, le public pourra :
• consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles mis à disposition en
Mairie de VALERGUES, Place de l’Horloge, 34130 VALERGUES, aux jours et heures précédemment indiqués ;
• adresser ses observations et propositions par voie postale par lettre suivie ou lettre recommandée avec accusé de
réception au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Monsieur le commissaire enquêteur- Projet de PLU et
projet de PDA - Mairie de VALERGUES, Place de l’Horloge, 34130 VALERGUES
• adresser ses observations et propositions par courrier électronique au commissaire enquêteur à l’adresse
suivante : enquete.plu@valergues.com
Le dossier de PLU mis à l’enquête publique comporte les avis des personnes publiques associées ainsi qu’une
notice règlementaire conformément à l’article R. 123-8 du Code de l’Environnement. Conformément à la décision
de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Occitanie en date du 26 juin 2018, le projet de Plan Local
d’Urbanisme de la commune de VALERGUES est dispensé d’évaluation environnementale.
En application de l’article L.123-11 du Code de l’Environnement, nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III
du Code des relations entre le Public et l’Administration, le dossier d’enquête publique est communicable à toute
personne sur sa demande et à ses frais, dès publication de l’arrêté prescrivant l’enquête publique unique.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir des observations et propositions écrites
et orales en Mairie de VALERGUES, Place de l’Horloge, 34130 VALERGUES, aux dates et horaires suivants :
- le jeudi 3 janvier 2019 de 9h à 12h
- le mercredi 9 janvier 2019 de 16h à 20h
- le mercredi 23 janvier 2019 de 16h à 20h
- le mardi 5 février 2019 de 14h à 17h.
La personne responsable du projet de PLU est la Mairie de VALERGUES. Les informations relatives au projet de
Plan Local d’Urbanisme et au projet de Périmètre Délimité des Abords de l’Eglise peuvent être obtenues auprès de
Mme Julie BERERD (julie.bererd@valergues.com / 04 99 63 24 25), service Urbanisme, Mairie de Valergues, Place de
l’Horloge, 34130 VALERGUES aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis des Personnes
Publiques Associées et Commissions qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport,
conclusions et avis motivés du Commissaire enquêteur, sera soumis au Conseil municipal de VALERGUES pour
approbation. Le Périmètre Délimité des Abords sera créé par décision de l’Autorité administrative.
Le rapport, conclusions et avis motivés du Commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en Mairie de
VALERGUES, aux jours et heures habituels d’ouverture, pendant un an, ainsi que sur le site internet de la commune
www.valergues.com Rubrique : PLU
Les personnes intéressées pourront en obtenir communication auprès de la Mairie de Valergues, dans les conditions
prévues au Code des relations entre le Public et l’Administration.
Le Maire
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Conseils Municipaux
de juillet à novembre 2018
Les principaux points à retenir
Ces derniers mois, le Conseil Municipal de Valergues s’est réuni les 09 juillet, 19 septembre, 17 octobre
et 28 novembre 2018
L’intégralité des procès-verbaux est à retrouver en Mairie ou sur le site www.valergues.com à la
rubrique “Vie Municipale”.
Séance du 09 juillet 2018
Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et
bilan de la concertation
M. le Maire rappelle de façon synthétique les objectifs
figurant à la délibération du 23 mai 2008 :
1) Assurer la compatibilité du PLU avec le Schéma
de Cohérence Territoriale et le Programme Local
de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du
Pays de l’Or.
2) Intégrer les nouvelles dispositions législatives et
règlementaires
3) Préserver l’identité communale au travers
notamment de : la préservation de la silhouette
villageoise ; la protection et de la mise en valeur
des éléments remarquables du paysage urbain ;
la maîtrise des opérations de réhabilitation et de
construction en centre bourg.
4) Agir pour le cadre de vie avec : la mise en valeur
des espaces publics et la création de nouveaux
espaces verts ; le confortement des équipements
publics ; le développement des déplacements
doux ; l’amélioration et le confortement de l’offre de
stationnement tant en centre ancien qu’en zones
d’extension.
5) Maîtriser le développement démographique et
urbain de la commune ; favoriser le réinvestissement
urbain et maîtriser l’urbanisation nouvelle, avec
notamment la réalisation de la Zone d’Aménagement
Concerté des Roselières (désormais dénommée ZAC
Sainte Agathe).
6) Diversifier l’offre de logements, en cohérence
avec les objectifs définis par le Programme Local de
l’Habitat du Pays de l’Or.
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7) Développer de nouveaux maillages automobiles
avec notamment la création d’une voie de
désenclavement Sud.
8) Maîtriser les risques majeurs avec, notamment,
l’intégration au PLU du Plan de Prévention du Risque
Inondation approuvé le 26 Août 2010, la gestion du
ruissellement, mais également la mise en valeur
des espaces identifiés comme inondables.
9) Protéger et mettre en valeur la trame bleue et la
trame verte.
10) Préserver les terres agricoles et pour cela limiter
la consommation d’espace et encadrer strictement
la constructibilité en zone agricole ; favoriser la
diversification des activités des exploitations
11) Développer l’activité économique : améliorer
l’offre de commerces de proximité et prendre en
compte le projet d’extension de la zone d’activités
des Jasses.
12) Veiller à la préservation de la ressource en eau
(forage des Benouïdes et de Bouisset 2).
Accord subvention exceptionnelle Ecole maternelle
« Les Galinettes » 360 € et Ecole Primaire
« Marcel Pagnol » 600 € dans le cadre de leur projet
pédagogique commun aux deux écoles : spectacle Le
Minotaure.
Convention Gendarmerie fête été 2018 ayant pour
objet l’organisation de la fête d’été 2018.
Convention secours (UNASS 34) pour des
manifestations à visées culturelles et sportives
nécessitant la présence de dispositifs prévisionnels
de secours et notamment la fête d’été

Conseils Municipaux
de juillet à novembre 2018
Enfouissement des réseaux Avenue du Petit Nice :
Plan de financement définitif
Dépenses à inscrire au budget
132 193,94 €
Recettes à inscrire au budget
20 000,00 €
Questions diverses :
• Information sur le projet de développement et de
valorisation du « Bourg-centre » par la Région qui
a décidé de soutenir les investissements publics
locaux permettant de renforcer l’attractivité des
« bourgs centres Occitanie / PyrénéesMéditerranée ». Cette nouvelle politique se traduit par
la mise en place d’un « bouquet » de dispositifs qui
pourront être mobilisés en fonction des spécificités
et du projet global de développement de chaque
Bourg-centre. A ce titre, la commune va constituer
un dossier qui sera déposé très prochainement à la
Région concernant la réhabilitation d’une partie de
la maison Rédier et va solliciter une aide financière.
Séance du 19 septembre 2018
L’Or Aménagement - Rapport annuel
représentants de la collectivité – Exerce 2017

des

Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
exonération en faveur des terrains agricoles
exploités selon un mode de production biologique
pour une durée de 5 ans.

Subvention
exceptionnelle
Inondations
du
15/10/2018 dans département de l’Aude de 500 €
Bilan Comité des Feux et Forêts été 2018 :
Monsieur Pierre Libes dresse un bilan positif de la
saison estivale du CCFF qui compte 33 bénévoles.
L’équipe CCFF a effectué 125 heures de patrouille
pour 1176 km parcourus.
Séance du 28 novembre 2018
Lancement d’une consultation pour entretien
espaces verts et voiries pour 2019
Extension restaurant scolaire choix des prestataires
(7 lots) pour un montant total de 77 704,00 € HT.
Enfouissement réseaux Chemin du Bourgidou :
Plan financement prévisionnel des travaux pour
demande de subvention
Dépenses à inscrire au budget
55 153,08 €
Recettes à inscrire au budget
14 522,40 €
Motion soutien aux sapeurs-pompiers devant
l’inquiétude de nos sapeurs-pompiers volontaires
qui craignent de ne pouvoir poursuivre leur mission
en cas de transposition de la DETT (Directive
Européenne du le Temps de Travail)

Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour la
réfection de Chemin de Sommières à Valergues
Séance du 17 octobre 2018
Une minute de silence est observée en l’hommage
des victimes des inondations du 15/10/2018 dans le
département de l’Aude.
Enfouissement réseaux Avenue du Stade : Plan
financement prévisionnel des travaux pour
demande de subvention :
Dépenses à inscrire au budget
253 168,31 €
Recettes à inscrire au budget
20 000,00 €
Enfouissement des réseaux Avenue du Petit Nice :
Plan de financement définitif
Dépenses à inscrire au budget
126 093,94 €
Recettes à inscrire au budget
20 000,00 €
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La vie associative à Valergues
zy Club des Aînés “La Cigale”
En cette fin d’année 2018, le club compte 163 adhérents. Après un
premier semestre bien animé, le deuxième semestre a continué sur la
même lancée, avec les animations suivantes:
• Une journée détente avec repas champêtre à la manade l’Aurore
• Participation à la fête des associations
• Sortie à la journée sur le site de l’Aven d’Orgnac
• Trois soirées théâtre et deux repas au hangar
• Sortie Shopping à la Junquera
• Une sortie spectacle au domaine de Gaillac et déjeuner spectacle au
Pasino
• Organisation et participation au Téléthon
• Une sortie à l’Aréna “Le cirque du soleil”
• Goûter de fin d’année
• 6 randonnées pédestres
En Programmation pour le premier semestre 2019:
• Assemblée générale le 10 janvier avec le renouvellement des
cotisations, salle Lucien Rioust à 14h30, suivi de notre loto le 27 janvier
à 17h30. Venez nombreux !
• Participation à la fête de la Sainte-Agathe en février
• Sortie à la journée en février “visite du Mémorial de Rivesaltes et de la
forteresse de Salses”
• Sortie à la journée en avril sur Sète (musée Brassens et croisière)
• 3 repas au Hangar
• Sorties théâtre, spectacles et randonnées
• Un voyage en Crète en mai

zy Théâtre en liberté

L’aventure continue pour le “Théâtre en liberté”, qui a démarré sa nouvelle
saison en maintenant ses deux sections enfants et adultes. Les Petits
troubadours présenteront pour leur part le spectacle de fin d’année le
samedi 15 juin 2019, avec deux pièces au programme: “Napoléon et la
maîtresse” et un très joli conte africain “L’oiseau de pluie”. Elles seront
agrémentées de chansons. Les neuf jeunes comédien(e)s de 6 à 10 ans
sont très motivé(e)s à l’idée de monter sur scène.

La vie associative à Valergues
Cette année, 17 intervenants professionnels vous proposent 32 activités.
Ils essaient de vous transmettre et vous apporter leur pratique sportive
ou culturelle d’une manière professionnelle, distrayante, et attractive.
Le nouveau programme 2018/2019 se composent entre autres: de
danses de salon enfants et adultes, de foot en salle, d’un atelier cirque,
de renforcement musculaire, de karaté, de cours de piano, de cours de
chant, de street jazz, de pôle dance, etc.
Comme à son habitude, la MJC a participé à la Fête des Associations en
septembre 2018, où elle a présenté ses activités et ses animateurs. Elle
a participé au lâcher de ballons vendredi 7 décembre pour le Téléthon,
puis a présenté son spectacle de Noël vendredi 14 décembre à la salle
Lucien Rioust.
La MJC vous rappelle que des places de cinéma sont disponibles à
4€, grâce au soutien de la Municipalité, pour le cinéma Athénée de
Lunel pour les Valerguoises et Valerguois. Les places sont en vente au
secrétariat de la MJC (41 rue de la Mairie) et à la Bibliothèque aux heures
d’ouverture de celle-ci.
Retrouvez-nous sur facebook (en tapant “MJC Valergues”) et sur le site
internet de l’Association: www.mjc-valergues.com

De leur côté, les adultes de la section “Culture en liberté” préparent pour
la deuxième année consécutive leur scène ouverte: sketches, chant,
musique, mime, écriture de dialogues… Ils présenteront leur spectacle
le samedi 22 juin 2019. Celles et ceux qui sont intéressés pour monter
sur les planches et intégrer notre équipe sont les bienvenus.
Chaque année, Théâtre en liberté fait un don à une association caritative
humanitaire. Pour cette nouvelle saison, nous avons choisi “Rêves”,
l’association qui réalise les rêves des enfants très gravement malades.
Prochain rendez-vous, le loto du Théâtre en liberté le dimanche 17 février
à 17H30, salle Lucien Rioust. Contact et renseignements: 06.24.68.20.63.

Les assistantes maternelles de Valergues.

zy AS Valerguoise (Football)
Le club possède un effectif de 140 licenciés pour cette nouvelle année
2018-2019, dans les catégories U6 à U15, Senior et Vétéran-loisir. Soit
une augmentation de 12% par rapport à la saison précédente.
• U6 et U7 avec Jean-Paul et Jean-Louis. Entraînement le mercredi
de 14h à 15h30. Plateaux sur le secteur lunellois le samedi en période
scolaire. Pas de classement.

zy MJC
Atelier Modern’Jazz avec Iliana

zy Les Péquelets
Repas en octobre au hangar.

Equipe U7
Atelier Hip-Hop avec Killian

Sortie à la grotte Aven d’Orgnac.

Sortie au domaine de Gaillac.
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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
le moyen de se réaliser en collectivités ou individuellement, quel que soit
son niveau social.

A la rentrée 2018, les 10 assistantes maternelles de l’association ont
accueilli 22 enfants. Le but des Péquelets reste toujours le développement
de l’éveil et la socialisation de l’enfant à travers toutes nos activités et
l’échange entre enfants. Le 1er décembre, l’association a organisé les
traditionnels puces aux jouets. Il s’agissait de la 10e édition. Les fonds
récoltés serviront à offrir un spectacle aux 22 enfants de l’association.

Atelier Pôle dance avec Clémence

Les Péquelets organisent chaque année les puces aux jouets.

Equipe U6
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La vie associative à Valergues
• U8 et U9 avec Jean-Luc et Jean. Entraînement le mercredi de 14h à
16h. Plateau sur le secteur lunellois le samedi. Pas de classement.

Equipe U8

• U12 et U13 avec Olivia, Nicolas et Lucas. Entraînement le mercredi
et le vendredi. Matchs en niveau 1 dans une poule difficile de 6 équipes
venant de l’est du Département. Les joueurs n’ont pas démérité et ont
réussi à décrocher des victoires !
• U14 et U15 en niveau 3 avec Julien et Mathieu, qui vivent une première
expérience en tant qu’entraîneurs. Objectif atteint pour l’ASV avec la
création de cette équipe U15, avec un effectif de 21 licenciés, dont 95%
de joueurs U14 ! Le passage du foot à 8 sur demi-terrain au foot à 11 sur
grand terrain est compliqué. Mais après la période d’apprentissage, il ne
faut pas se relâcher, la victoire va venir.
• Senior, avec Julien, aidé de Tom, Mathieu et Alexis. Suite au titre 20172018 et à son accession en Départementale 3, l’équipe vit un début de
saison compliqué, mais ne lâchera rien pour atteindre son objectif de se
maintenir. Et pourquoi pas un top-5 !
• Vétérans, engagés en championnat Loisir le vendredi soir. En fin de
rencontre, ils se retrouvent avec l’équipe visiteuse pour un repas amical
et très convivial. Bravo à Gérard et Olivier qui s’occupent de l’organisation.
Côté animation, notre association a organisé son traditionnel loto le
dimanche 9 décembre à la salle Lucien Rioust, avec une participation de
plus de 300 personnes. La salle était comble: plus de chaises ni de tables
disponibles ! Puis, lundi 31 décembre, l’ASV a dignement fêté le réveillon
de la Saint Sylvestre.
Dates à retenir :
• Samedi 19 janvier : Galette des rois
• Mercredi 8 mai : Tournoi U13
• Samedi 18 mai : Tournoi U6 à U9
• Dimanche 19 mai : Tournoi U11
• Jeudi 30 mai : Tournoi loisir
• Samedi 6 juillet : Assemblée générale + soirée du club
Le planning des rencontres et les dates de nos manifestations sont à
retrouver sur notre page Facebook “AS Valerguoise”.
Nous vous informons qu’il est encore possible d’inscrire vos enfants en
catégorie U6 à U15. Contact: Lionel au 06.64.10.57.27 ou asvalerguoise@
gmail.com
L’Association Sportive Valerguoise tient à remercier Monsieur le Maire
et son Conseil Municipal pour son aide, les services techniques pour la
logistique, les partenaires de l’association pour leurs aides financières,
le bureau, les éducateurs, les dirigeants et les parents. Sans eux, nos
manifestations sportives et festives ne seraient pas un succès.

La vie associative à Valergues

Des dons pour améliorer le quotidien des enfants.

• Assemblée générale le 7 décembre
• Remise des certificats de compétence de citoyen de sécurité civilePSC1 (formation du 20 janvier 2018) le 20 décembre en présence d’un
représentant de la Croix Rouge. Une nouvelle formation au PSC1 est
prévue le 12 janvier 2019.
• A noter les dates des prochaines collectes pour l’année 2019. Nous
vous attendons en nombre. L’association vous réservera un accueil
chaleureux avec boissons et collations.
Rendez-vous les 9 avril, 9 juillet, 15 octobre et 17 décembre.

zy Lâchez les Fanfares

Présence de l’association au marché de Noël.

zy ADSV Don du Sang

zy Cantines argentines
Equipe U9

• U10 et U11 avec Gino, Olivier et Julien. Entraînement le mercredi de
14h à 16h. Plateau de niveau 3, 1ère phase, de 3 ou 4 équipes sur le
secteur lunellois et l’est montpelliérain.

Sortie avec les membres de l’association.
Soutien scolaire pour les enfants.

Après quelques années “en sommeil”, l’association Cantines Argentines
qui existe depuis 1991 a participé cette année au marché de Noel en
présentant un stand. Le but était de récolter des dons, afin d’améliorer
le quotidien d’un jardin d’enfants dans un bidon-ville en Argentine à côté
de Buenos Aires, ainsi qu’accueillir les enfants plus âgés au “Refuge
Emmanuel” quand ils n’ont pas classe. A Buenos Aires, c’est l’association
“DAME TU MANO”, qui reçoit l’argent et l’utilise au mieux sur place.
Contact : christianerenaudineau@gmail.com

Equipe U11
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Remise des diplômes.

Au moment de tirer le bilan de l’année 2018, avant la dernière collecte
de décembre, le nombre de donneurs de sang qui se sont présentés à
la salle Lucien Rioust s’avère stable, entre 40 et 45 personnes, mais
malheureusement pas assez nombreux. En France, par jour, 10000 dons
sont nécessaires pour répondre aux besoins des malades.
L’ADSV a participé aux manifestations suivantes :
• Remise de diplômes aux donneurs de sang. Elle a eu lieu le 3 juillet en
présence d’un médecin de l’EFS (Etablissement Français du Sang). Ont
été décernées : 2 médailles d’or (100 dons pour les hommes, 60 pour les
femmes), 2 médailles d’argent (75 et 45 dons, 80 médailles de bronze 3e
et 2e niveau (entre 25 et 44 dons). Félicitations à ces généreux et fidèles
donneurs.

Le 7e Festival de Fanfares à Valergues, dont le succès ne se dément pas,
est d’ores et déjà en préparation pour 2019 ! L’association Lâchez les
fanfares a procédé au renouvellement de son bureau comme suit :
• Président : Thomas Campos Gairard
• Vice-président : Florian Seghi
• Trésorier : Patrice Masini
• Vice-trésorier : Lionel Roussille
• Secrétaire : Maxime Charlier
• Vice-secrétaire : Eric Carmona
Ce sont les dates des 28, 29 et 30 juin 2019 qui ont été retenues pour
accueillir une dizaine de fanfares venues de toute la France. Elles se
succéderont, pour le bonheur de tous, dans le parc ombragé Léone Mas
! Bien sûr, les deux fanfares organisatrices de Valergues, les Piranas et
les Varenkas, seront de la partie pour cet événement festif et culturel !
Comme pour chaque édition, l’association recherche et accueille
avec plaisir des bénévoles pour le montage-démontage, et l’aide aux
commissions avant, durant et après le week-end. Il y en a pour toutes
les envies :
• Accueil et guide fanfares
• Intendance et restauration
• Décorations du parc et des scènes
• Communication, fléchage et affichage
• Logistique, organisation, matériel
Pour plus de renseignements et vous signaler en tant que bénévoles,
n’hésitez pas à nous contacter: lachezlesfanfares34@gmail.com ou
06.70.90.49.52.
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Etat civil
Le Maire et son Conseil Municipal…

zy Jardins de l’Hort de Saint Agathe

Souhaitent la bienvenue à :

Beaucoup de monde lors des concerts.

Les ruches sont gérées par un apiculteur.

Que s’est-il passé depuis 6 mois dans nos jardins? D’abord, comme tous
les Valerguois, nous avons eu chaud cet été et nos plantes ont souffert
du manque d’eau venue du ciel. Malgré tout, nous avons profité de nos
légumes qui ont poussé et grossi naturellement dans nos parcelles.
C’est bien agréable de manger de bons produits !
Depuis quelques mois, nous avons deux ruches au fond de notre
jardin. Elles sont gérées par un apiculteur. Nous sommes ravis de la
venue de ces abeilles mellifères. En effet, en butinant, elles assurent la
pollinisation de nos plantes. Tout le monde est gagnant !

Nous vous donnons donc rendez vous du 1er au 10 février pour la
traditionnelle Fête de la Sainte Agathe, patronne du village. Lors de cet
événement incontournable et inter-générationnel, il y en aura une fois de
plus pour tous les goûts...
Pour la suite de l’année 2019, vous retrouverez la journée taurine «La
longue» le samedi 25 mai et la 36ème fête d’été du 25 au 28 juillet !
Le président, Mathieu Baïsset

Le traditionnel Toro Piscine du dimanche.

zy La paroisse de Valergues
La paroisse a organisé son loto annuel dimanche 16 décembre à 17h30
à la salle Lucien Rioust. En 2018, les cours de catéchisme ont lieu aux
horaires suivants:
• Tous les mercredis de 17h15 à 18h15 à la salle Cassan pour les CM1.
• Tous les mercredis de 17h à 18h salle Sauguet pour les CE2
• Tous les jeudis de 17h à 18h salle Sauguet pour les CM2
La Présidente Suzy Didier se propose de porter l’hostie aux personnes
malades, dans l’impossibilité de se rendre à l’église.
Contact: Suzy Didier au 04.67.86.30.51.

L’année 2018 a été riche et animée. La dernière fête d’été a notamment
connu un franc succès. Elle s’est déroulée dans la joie, le partage et
la bonne humeur, sans le moindre incident. A l’heure des restrictions
préfectorales, d’une politique extra-sécuritaire et des mouvements
extrémistes anti-tout, le Comité des Fêtes poursuit ses efforts afin
de conserver et de promouvoir nos traditions camarguaises, qui sont
l’essence même de notre identité, de l’héritage de nos ancêtres et de
notre culture régionale.
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septembre 2018
• KADI Nessy, née le 27 septembre 2018
• BONIN Théa, née le 27 septembre 2018
• MATHOU Clovis, né le 12 octobre 2018
• MALEVILLE Jonathan, né le 15 décembre 2018
• GAIRARD Marius, né le 17 décembre 2018
Présentent leurs sincères félicitations à :

Le 7 octobre, nous avons ouvert les portes de notre jardin à tous les
habitants de Valergues. Cette manifestation a connu un véritable succès.
Les visiteurs, accompagnés de quelques adhérents de l’association,
ont déambulé dans notre jardin et fait honneur à notre petit marché
campagnard. La journée s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse
et conviviale... et sous un soleil radieux !
L’assemblée générale du 15 novembre a confirmé la bonne santé de
notre association. Nous vous invitons à partager avec nous les joies du
jardinage.

zy Comité des Fêtes Lou Seden

• CARDONA Juan, né le 10
juillet 2018
• FLAGEOLLET Maloon, né le
14 juillet 2018
• BUCAMP Jade, née le 17
juillet 2018
• GONZALES Loukas, né le 13
août 2018
• PERSEGOL PARET-GRIS
Lola, née le 24 août 2018
• DHÉNAIN Lilou, née le 24
août 2018
• SEMPERE Naélie, née le 04

• RANDAZZO Sylvain et
CARVALHO Lucie, le 07 juillet
2018
• CHARBONNEL Cédric et
BOIX Élodie, le 21 juillet 2018
•
PEYTAVIN
Fabien
et
BARACHETTI Barbara, le 04
août 2018
• DESCALIS-SABRAN Daniel
et ESCHENBRENNER JeanMarie, le 18 août 2018
• CALVO Benoît et TREILLES
Lydia, le 18 août 2018
• SALAMONE Stéphane et COLIN Kathleen, le 22
septembre 2018
• SASSO Éric et PAUVRET Céline, le 29 septembre
2018
Présentent leurs sincères condoléances pour le décès
de :
• ANCELIN Pierrette, veuve
TANNEAU, le 22 juin 2018
• MONNIER Xavière, le 12
juillet 2018
• CAZORLA Lucie, le 04 août
2018
• GEBHARD Solange, le 14
août 2018
• MAUPEU Virginie, le 21
octobre 2018
• RODRIGUEZ André, le 24
novembre 2018

Hommages
Le Conseil municipal, le 28 novembre, a observé une
minute de silence lors du décès d’Arlette COUSSY,
Vice-Présidente de l’Agglomération du Pays de l’Or et
Adjointe à la Mairie de Palavas, dont le petit-fils est
Valerguois.

A noter sur vos agendas
10 janvier : Assemblée générale du Club des Aînés et galette
des rois, salle Lucien Rioust
12 janvier : Session de PSC1 (Prévention et secours civique de
niveau 1 avec l’ADSV), salle Cassan
Samedi 19 janvier: Assemblée Générale de la FNAM (Fédération
Nationale des Assistantes Maternelles)
19-20 janvier : Week-end Conférences (Himalaya et Big Bang),
salle Lucien Rioust
20 janvier : Loto de l’APE (Association des Parents d’élèves),
salle Lucien Rioust
27 janvier : Loto du Club des Aînés, salle Lucien Rioust
Du lundi 28 janvier au dimanche 10 février : Exposition sur
Frédéric Mistral, salle Cassan
1er au 10 février : Fête d’hiver de la Sainte-Agathe
15-16-17 février : Concours Photo pro, semi-pro et amateurs
17 février : Loto du Théâtre en liberté
16 mars : Fête de la Saint Patrick, salle Lucien Rioust
30 mars : Formations Jardin bio (L’Hort de Sainte Agathe)
30-31 mars : Pétanque. Eliminatoire (triplette) au boulodrome
9 avril : Collecte du Don du sang, salle Lucien Rioust
11 avril : Pétanque. Départementale (triplette) au boulodrome
13 avril : Formations Jardin bio (L’Hort de Sainte Agathe)
13-14 avril : Salon du Printemps des Artistes, salle Lucien
Rioust
20 avril : Chasse aux œufs de Pâques APE au Parc Léone Mas
1er mai : Pétanque. Concours au boulodrome
9 mai : Vente de fleurs devant les écoles avec l’APE (Association
des Parents d’élèves)
Mai ou juin : Entre vignes et garrigues, Parc Léone Mas (date à
confirmer)
18 mai : Entre vignes et garrigues, Parc Léone Mas
18 mai : Formations Jardin bio (L’Hort de Sainte Agathe)
14 juin : Fête de fin d’année de la MJC, salle Lucien Rioust
15 juin : Formations Jardin bio (L’Hort de Sainte Agathe)
18 juin : Fête des écoles
21 juin : Fête de la musique
22 juin : Fête de fin d’année du Théâtre en liberté
28-29-30 juin : Festival de Fanfares au Parc Léone Mas
6 juillet : Assemblée Générale de l’ASV + soirée de fin d’année
9 juillet : Collecte du Don du sang, salle Lucien Rioust
13 juillet : Fête nationale, apéritif suivi d’un repas, d’un feu
d’artifice et d’une soirée dansante devant les écoles
25 au 28 juillet : Fête votive d’été
8 septembre : Fête des associations au Parc Léone Mas
15 octobre : Collecte du Don du sang, salle Lucien Rioust
17 décembre : Collecte du Don du sang, salle Lucien Rioust
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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
(Attention, horaires spécifiques durant l’été)
• 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)
04 67 29 88 93
(environnement@paysdelor.fr)
• 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
• Assistante Sociale Lunel
(Dumas Muriel), sur RDV
04 67 67 56 40
• 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 04 34 20 30 02
(Eau potable et eaux usées)
• Saur Urgence 24/24h
04 34 20 30 09
• La Poste (Agence Lansargues)
3631
• Abbé Dumas Yves (Lansargues)
04 67 86 78 62
• Conciliateur (Lunel)
04 67 83 61 54
• ENSEIGNEMENT
- Primaire Valergues
04 67 86 73 79
- Maternelle Valergues
04 67 86 71 06
- Restaurant scolaire Valergues
04 67 86 19 12
- Collège La Petite Camargue Lansargues 04 99 63 21 40
- Lycée Louis Feuillade Lunel
04 67 83 51 00
- Lycée Victor Hugo Lunel
04 99 13 70 30
• DENTISTES
- Crespo Véronique
04 67 83 11 12
• PEDICURE-PODOLOGUE
- Girard Karine
04 99 63 73 32
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• 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 107 (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 Sa

06 h 40

07 h 04

07 h 11

07 h 28

du Lu au Ve

07 h 47

08 h 07

08 h 14

08 h 32

du Lu au Ve

12 h 47

13 h 07

13 h 14

13 h 32

Samedi

06 h 45

07 h 05

07 h 12

07 h 30

Sens circulation Valergues-Lansargues vers Nîmes
Horaires en
gare de

Montpellier

Valergues

Lunel

Nîmes

du Lu au Ve

12 h 38

12 h 54

13 h 01

13 h 25

du Lu au Ve

16 h 37

16 h 53

17 h 00

17 h 22

du Lu au Sa

17 h 38

17 h 54

18 h 01

18 h 23

du Lu au Ve

19 h 33

19 h 48

19 h 56

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

