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LE MOT DU MAIRE

Je vous présente au nom de toute l’équipe municipale et du personnel communal tous mes 
vœux pour la nouvelle année 2018. Que cette année soit pour vous et vos proches, une année 
de bonheur et de réussite. 
Nous avons une pensée pour tous ceux qui sont dans la peine et qui connaissent des difficultés 
au quotidien. Espérons que pour eux 2018 puisse être l’année du retour de l’espoir.
Cette année 2018 sera importante pour bon nombre de communes, puisqu’à partir du 1er 

janvier certaines compétences seront transférées aux Communautés de Communes, pour 
nous : le service des eaux et de l’assainissement.
Nous avons une grande inquiétude quant à la bonne lisibilité sur notre futur budget. Les 
directives gouvernementales étant encore trop floues pour savoir si nous pouvons mener à 
bien les investissements déjà programmés.
Je voudrais terminer en remerciant comme il se doit nos associations et nos bénévoles qui 
œuvrent pour le bien de tous les Saint Paulais, et pour cela nous les félicitons.
Peut-être serez-vous présent lors de la présentation des vœux à toute la population le vendredi  
12 janvier 2018 ? En attendant je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2018.

       Jean-Pierre Bertolini, votre Maire

Le Maire et le Conseil municipal
de Saint Paul et Valmalle

ont le plaisir de vous inviter
à un apéritif convivial à l’occasion de la

présentation des vœux pour la nouvelle année 

le Vendredi 12 janvier 2018
à 19h00 Salle Polyvalente.

Joyeuses
Fêtes
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE

Délibération du 1er juillet 2017
• Rythmes Scolaires : Avis favorable du Conseil municipal sur le retour de 
la semaine de 4 jours pour l’école Suzanne Saint Julien.

Délibération du 11 Juillet 2017
• Travaux de réfection du chemin du Coulazou :
Propositions de 3 entreprises étudiées par la commission d’appels d’offres qui a retenu 
l’Entreprise Rouvier TP pour un montant de 8.484,00 € T.T.C. Le Conseil à l’unanimité désigne cette 
entreprise  titulaire du marché.
• Désignation d’un suppléant au Conseil d’exploitation « Eau et Assainissement » de la Communauté 
de Communes Vallée de l’Hérault :
Le Maire rappelle qu’à compter du 1er janvier 2018, la commune transférera la compétence «Eau 
et assainissement» à la Communauté de communes «Vallée de l’Hérault».  Mr Garcia est désigné 
suppléant pour constituer avec le Maire, membre titulaire, le futur Conseil d’exploitation qui réunira 
les représentants des 28 communes.

Délibération du 6 septembre 2017
• Signature avec l’Association départementale des Francas de l’Hérault d’une nouvelle convention 
de gestion du centre de loisirs pour l’année 2017/2018 :
Le 13 juillet 2017, l’inspection académique ayant  donné un avis favorable pour le retour à la semaine 
des 4 jours, la participation de la Commune à l’Association des Francas est donc révisée du fait que 
le centre de loisirs qui   fonctionnait le mercredi de 12H00 à 18H00 fonctionnera à la rentrée scolaire 
de 7H30 à 18H00.
• Avis sur 2 demandes de stationnement de commerces ambulants :
La première demande concerne un « camion pizza », la seconde un commerce pour la  vente de 
plats asiatiques.
 Le Conseil à l’unanimité autorise le Maire à signer une convention avec Mr GUERARD Franck pour 
le stationnement du « camion pizza »  pour un montant trimestriel de redevance de 300,00€ et 
demande de rencontrer Mr TRAN Damien qui propose la vente de plats asiatiques afin d’étudier sa 
demande lors d’un prochain Conseil.
• Questions diverses :
Mise en place de l’Environnement Numérique de Travail (ENT) à l’école Suzanne Saint Julien.
Mr Rouquet présente ce projet qui est un moyen de communication moderne, adapté et évolutif 
entre les enseignants et les parents d’élèves. Coût pour la Commune : 50,00 € par école et par an.
Avis favorable du Conseil ; cette question sera mise à l’ordre du jour lors d’un prochain Conseil pour 
autoriser le Maire à signer la Convention avec l’Académie de Montpellier.

Délibération du 11 octobre 2017

• Autorisation donnée au Maire pour signer avec l’académie de Montpellier la convention pour la 
mise en place de l’Environnement  Numérique de Travail à l’école Suzanne Saint Julien.
• Autorisation donnée au Maire pour signer une convention d’occupation pour le stationnement 
d’un commerce ambulant sur la Place de l’ancienne cave coopérative avec Monsieur TRAN Damien 
pour la vente de plats asiatiques à emporter.
• Soutien à la proposition de l’AMRF «Irma : les Maires ruraux de France, solidaires avec les territoires 
ultra-marins» qui suggère aux communes de venir en aide aux territoires sinistrés par l’ouragan 
Irma.  300,00 € seront versés sur le compte de la Croix Rouge Française.
• Fin des compétences et dissolution du Syndicat Mixte des Eaux et de l’Assainissement (SMEA) de 
la région du Pic Saint Loup au 31 Décembre 2017.  
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE (suite)

• Questions diverses : 
Achat d’un panneau positionné à l’arrêt de bus «Chemin des Cadenédes» pour un montant de 
3.238,50 € TTC (pose inclus)
Convention avec la Société Médiaffiche pour la mise à disposition de deux panneaux d’informations  
qui pourraient être positionnés sur la Place Jean Rouger et  à l’entrée du village côté Gignac. Cette 
opération est gratuite pour la commune.

Délibération du 7 novembre 2017

• Vente du lot N° 42 situé au lotissement «Vignes Vieilles» pour un montant de 155.000,00 €
Le Conseil autorise dans un premier temps à signer le compromis de vente avec l’acquéreur.
• Proposition de renouvellement de la convention avec  la CESML pour la maintenance des 
installations d’éclairage public.
Montant annuel pour : 3 ans : 6.480,44 € TTC ; pour 5 ans 5.154,11 € TTC.
Le Conseil à l’unanimité accepte la proposition sur 5 ans.
• Questions diverses :
 - Avis sur une course pédestre le 21 Juillet 2018 proposée par une Association de Gignac. Le 
Conseil demande des informations supplémentaires sur ce projet.
 - Marathon des Barjots : l’association « Sud Sport » organisatrice de cet évènement demande  
à la Mairie la prise en charge financière de l’achat d’éco-cups pour un montant de 423,00 €. Les 
conseillers à la majorité par 8 voix contre refuse de prendre en charge le financement.
 - Désignation de nouveaux sites pour le tri sélectif : 2 lieux, susceptibles d’accueillir les futurs 
points,  sont proposés : le premier aux abords du terrain multisports, le deuxième au carrefour du 
Chemin de l’Estagnol et du chemin de l’ancienne Voie Ferrée.

Délibération du 6 décembre 2017

• Opération de réhabilitation et d’extension de la Mairie - Travaux de démolition de bâtiments 
communaux
Trois entreprises ont répondu à l’appel d’offres. Après études par la Commission d’appels d’offres, 
réunie le 24 novembre 2017, l’Entreprise Rouvier a été désignée titulaire du marché pour un montant 
de 80.124, 00 € T.T.C.
• Exercice des compétences Eaux et Assainissement au 1er janvier 2018 - Avance de trésorerie et 
transfert des résultats de la commune à la CCVH 
Pour Saint Paul et Valmalle - Excédent 2016 : 203.560,00 € ; Part Excédent transférée : 162.848,00 €
• Cession de terrains appartenant à Mr LASSALVY Paul au profit de la commune
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’acte notarié qui prévoit pour la 
somme de 1€ symbolique, la cession à la commune de deux  parcelles pour l’installation d’un 
nouveau poste de transformation électrique au centre du village et l’élargissement du chemin du
« Cimetière Vieux ».

Vous désirez avoir plus de détails sur les délibérations ?
Rendez-vous sur le site

www.stpauletvalmalle.fr
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REPAS DU 13 JUILLET

Cette année encore à l’occasion du 13 Juillet, la 
municipalité a proposé à ses administrés de se 
retrouver Place de la Mairie. Cette tradition permet 
aux Saint Paulaises et aux Saint Paulais de se réunir et 
d’échanger autour d’une table ou d’une danse. Comme 
d’habitude le public était nombreux toute génération 
confondue.

Le repas proposé par Franck Traiteur a rencontré un réel succès par les convives venus profiter 
d’une belle soirée d’été.

Un moment de convivialité qui s’est prolongé avec la retraite aux flambeaux tant attendue par les 
enfants, tout cela en musique avec l’orchestre  «Flora Événements»

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

En ce samedi 11 novembre nous étions nombreux à assister à 
la Commémoration de l’Armistice qui s’est déroulée sous un 
soleil radieux. Le recueillement était de mise en mémoire des 
combattants et des victimes de guerre. Suite au discours du 
Maire et aux lectures des enfants de l’école, une minute de 
silence a permis à chacun de se rappeler cette page douloureuse 
de notre histoire.

Cette cérémonie a été clôturée par le verre de l’amitié organisé 
par la Municipalité à la salle Martin Burninston.

MARDI 5 DÉCEMBRE

Les anciens combattants du Secteur 
Montarnaud se sont réunis devant le 
monument aux morts pour rendre un  
hommage solennel  aux «morts pour la 
France» et aux victimes civiles de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de la 
Tunisie.
L’institution de cette journée d’hommage 
en 2003, plus de 40 ans après les faits, 
trouve en partie son explication dans le 
traumatisme causé en France par la guerre 
d’Algérie. Une première cérémonie eut lieu 
le 5 décembre 2002 pour inaugurer, Quai 

Branly, le mémorial national érigé en l’honneur des combattants morts pour la France en Afrique 
du Nord. L’année suivante, par décret du 26 septembre, c’est au 5 décembre qu’est fixée la journée 
nationale d’hommage pour ces mêmes «morts pour la France».



U
R
B
A
N
I
S
M
E

&

T
R
A
V
A
U
X

6

URBANISME

DÉPÔTS DES DOSSIERS

Les dépôts des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme
se font uniquement sur rendez-vous.

Nous vous remercions de prendre contact avec le service urbanisme.

Tél : 04 67 55 19 00

TRAVAUX

Bilan de l’année 2017 :

• Groupe scolaire : travaux réalisés dans le 
cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmé 
(AD’AP) : aménagement d’un w.c. pour 
personnes handicapées, et mise aux normes 
des mains courantes : 6.200 € TTC.

• Modification du système de chauffage à la salle 
polyvalente avec l’installation d’un chauffage 
réversible : 24.000 € TTC.

• Réfection du chemin du Coulazou : 9.000 € TTC

Prévisions 2018 :

• Eclairage public sur le chemin du Bois d’Arnaud 
(1ère phase/partie haute) :

 47.000 € TTC (opération subventionnée par 
Hérault Energies à hauteur de 20.650 € ).

• Rénovation de la Mairie, Aménagement de 
places publiques : les travaux de démolition 
des bâtiments communaux adjacents à la 
Mairie vont débuter dès le début de l’année 
2018. Il s’agit du garage et du transformateur 
électrique rue de la Carrierette, du préau et 
des sanitaires rue de l’Eglise, de l’ancienne 
agence postale, de l’ancien presbytère, et de 
la remise place de la Mairie.

• Attention ! Pendant les travaux de démolition 
la circulation des véhicules sera perturbée sur 
ce secteur.
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LA VIE SCOLAIRE DE NOS PETITS-SAINT-PAULAIS

 La rentrée scolaire a été un peu mouvementée en raison de la création par les services de 
l’éducation nationale, en urgence, d’une sixième classe dans notre école communale. Cette décision 
tardive, mais néanmoins légitime au vu des effectifs croissants de l’école, a contraint la municipalité 
à trouver un local dans la précipitation. Il a donc été décidé d’installer la nouvelle classe dans notre 
ancienne garderie qui dorénavant est déplacée dans une classe de l’école.
  Après quelques jours de tâtonnement compréhensible, il semblerait que cette nouvelle classe, 
grâce aux efforts de tous les intervenants (personnel communal, enseignants, APEP, délégués 
de parents d’élèves, Francas) fasse maintenant l’unanimité et soit tout à fait fonctionnelle pour 
l’enseignement des enfants. Elle comprend des élèves de GS et de CE1 et elle est actuellement 
animée par M. Frédéric Clément, nouvel enseignant sur la commune à qui nous souhaitons la 
bienvenue.
 L’ouverture d’une troisième classe maternelle a également entraîné le recrutement d’une 
nouvelle ATSEM, Mme Aurore Pouget que nous accueillons avec plaisir. Pour les autres classes de 
maternelle, le personnel enseignant sera toujours aidé dans sa tâche par nos employées communales 
attachées à l’école maternelle, à savoir Mme Sylvie Lauriac, Mme Mariam Vassas (mi-temps) et 
Mme Stéphanie Guimbard (mi-temps) qui assument leurs missions avec beaucoup de sérieux et de 
dévouement.

Pour l’année 2017-2018,
139 petits Saint Paulais sont donc scolarisés à l’école et la composition des classes est constituée 

de la façon suivante :
65 élèves sont rassemblés dans trois classes maternelles

Mme Lysiane Simon (enseignante) avec Mme Aurore Pouget (ATSEM) :
15 enfants P.S et 9 enfants M.S

Mme Christelle Canal (enseignante) avec Mme Sylvie Lauriac (ATSEM) :
24 enfants M.S

M. Frédéric Clément (enseignant) avec Mmes Vassas et Guimbard (ATSEM) :
17 enfants G.S et 6 enfants de CE1

   74 élèves sont rassemblés dans trois classes élémentaires
Mme Laure Jousson (enseignante) : 14 enfants C.P et 10 enfants CE1

M. Gilles Brusset  (directeur) : 15 enfants CE2 et 7 enfants CM1
ou Mme Estelle Bardy (enseignante remplaçante le jeudi)

Mme Dorothée Varachat (enseignante) : 9 enfants CM1 et 13 enfants CM2
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CENTRE DE LOISIRS «SAINT-PAUL RIGOLE»

 A la suite du passage de la semaine à quatre jours, les temps d’accueil périscolaires ont été 
supprimés. Toutefois, afin de faciliter la garde des enfants pour les familles intéressées, le centre de 
loisirs toujours encadré par l’association « Les Francas » est maintenant ouvert le mercredi toute la 
journée de 7 heures 30 à 18 heures.

 Cette année le centre de loisirs des Francas est parti sur la thématique du Worl Francas Tour 
puisque l’idée principale pendant toute l’année scolaire est de faire découvrir le monde aux enfants 
en visitant différents pays ou régions.

 Sur la période des mercredis de septembre à fin octobre, les enfants ont pu découvrir le Japon 
en fabriquant des jardins Zen, en découvrant la calligraphie où encore à travers différents jeux 
extérieurs sur ce pays.

 Sur la période des mercredis et jusqu’aux vacances de Noël, le Worl Francas Tour continue son 
expédition à la découverte de la forêt amazonienne. Au programme maquette de la forêt, grand jeu, 
quiz et sortie à la serre amazonienne. L’année scolaire sera clôturée le mercredi 20 décembre par 
une exposition et un goûter aux familles des enfants fréquentant le centre.

 Pendant les vacances de La Toussaint, les enfants sont partis dans l’espace. Ils ont pu fabriquer 
des planètes, créer une fresque géante de l’espace et faire travailler leur imagination en inventant 
une nouvelle planète.

 Pour rappel, le centre de loisirs sera fermé pendant les vacances de Noël mais ouvrira à 
nouveau ses portes pour la première semaine des vacances de février, la première semaine des 
vacances de Pâques et les trois premières semaines de juillet.

 Bien entendu, des inscriptions rapides permettront aux Francas de mettre en place une 
équipe d’animateurs compétents et ainsi de proposer un programme d’activité le mieux adapté 
en fonction du nombre d’enfants présents.

 Actuellement, le centre de loisirs, ouvert les mercredis et à l’occasion des vacances scolaires, a 
un taux de fréquentation moyen de 15 à 21 enfants avec la présence de 5 petits d’Argelliers et cela 
malgré la baisse du tarif journalier mise en place par la municipalité afin d’essayer de pérenniser ce 
centre de loisirs.



C’EST NOUVEAU !
OUVERTURE DU PORTAIL DES

Emportez le monde chez vous
➤ Toutes les informations sur le réseau des bibliothèques de la Vallée de l’Hérault sont sur :
  bibliotheques.cc-vallee-herault.fr
➤ Découvrir les nouveautés, les sélections thématiques et les coups de cœur des bibliothécaires,
➤ Suivre les actualités de vos bibliothèques,
➤ Partager vos avis de lecture,
➤ Choisir un livre, un CD ou un film,
➤ Accéder à votre compte lecteur, réserver et prolonger vos prêts,
➤ Consulter l’agenda culturel Grains de culture,
➤ Accéder aux  ressources numériques de la médiathèque départemental Pierresvives…

Venez librement à la bibliothèque pour découvrir nos animations,
lire tous les documents que vous souhaitez,

accéder à un ordinateur…  avec ou sans carte !

A Saint Paul le dernier trimestre de cette année fut riche en animations.

Le vendredi 29 septembre
Paul Lacoste, réalisateur du documentaire «Vendanges » était présent lors de la projection du film 
retraçant la vie des hommes, des femmes, des retraités, des étudiants, des chômeurs, des précaires. 
Cherchant la nature parce qu’ils étouffent en ville, cherchant la compagnie parce qu’ils sont seuls, 
cherchant la paye, surtout. Avant ils venaient de loin, aujourd’hui on les trouve tout autour.  
 A la fin de la projection les personnes présentes ont échangé leurs points de vues, sur ce documentaire 
principalement sociétal, avec le réalisateur qui a passé plusieurs semaines de tournage avec les 
vendangeurs  chez Bernard Plageoles, vigneron dans le Tarn où les vendanges se font encore à 
la main. Ces discussions se sont, bien entendu, terminées autour de la découverte des vins de la 
Région.
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Le mercredi 22 
novembre

Spectacle proposé par la 
CCVH dans le cadre des 
Musi ’spectacles : Rouge 
comme la pomme « Cie 
Les têtes de Bois »

Installés sur des coussins, 
dans un jardin coloré,  
Valéria Emanuelle a 
entraîné petits et grands 
dans le monde féérique 
de l’automne avec ses 
couleurs rouge et orange, 
des giclées de pluie, 

un parapluie qui tourne, des tourbillons de feuilles qui tombent, des marionnettes qui font 
apparaître un asticot, un escargot et un écureuil qui ne veut pas se coucher mais qui finalement 
s’installe dans une citrouille ; puis, sous le regard émerveillé des enfants, la découverte de la 
pomme dans l’arbre tout illuminé qui se dressait fièrement dans la bibliothèque.

Le mardi 28 novembre 
Lors de la tournée «contes de Noël» organisée par la Médiathèque Départementale en 
partenariat avec la Mairie, enfants et parents se sont laissés conter par Eglantine Jouve du 
Théâtre de Pierres, des récits enneigés comme celui de Mr et Mme Parker et leur bonhomme de 
neige enchanté, ainsi que celui 
du Père Noël avec son renne 
et son criquet en route pour la 
maison du petit Pierre qui ne 
voulait pas de cadeau.
Très bonne soirée précédée 
d’un goûter offert par la 
Municipalité.

D’autres activités sont aussi 
proposées à la bibliothèque. 
Une fois par mois, pendant 
l’année scolaire, chaque classe 
vient à tour de rôle avec son 
enseignant(e) à la bibliothèque. 
Les enfants sont accueillis par une bibliothécaire  ou une maman d’élève (bénévole) qui leur 
raconte des histoires. Chacun choisit un livre (album, documentaire, BD, roman…) qu’il emporte 
dans sa classe et rapporte le mois suivant. Petits et grands, tous apprécient ce moment de 
détente et de partage.

Et n’oublions pas les ludothécaires de l’Association «Homo Ludens» qui accueillent les lundis de 
16h00 à 18h00 tous les Saint Paulais de 6 ans à 106 ans !!!!

L’équipe des bénévoles souhaitent à tous de bonnes fêtes de fin d’année
et vous attend à la bibliothèque

LUNDI, MERCREDI de 16h00 à 18h00 et SAMEDI de 10h00 à 11h30
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JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

La journée des associations s’est déroulée cette année le samedi 16 septembre de 10h00 à 13h00.
Sur la place de la mairie dans une ambiance musicale, les différentes associations du village sont 
venues exposer afin de se présenter, de se faire connaître et de vous proposer leurs performances !
Le comité des fêtes pour trouver des bénévoles, l’APEP pour répondre à vos questions, les Francas 
pour le centre de loisirs et la Bibliothèque pour nous rappeler à quel point lire est la base de tout !!
Le Foyer rural St Paulais toujours en recherche de nouveaux intervenants : Anglais, Country, Art- 
graphique, boxe, judo…
Merci aux associations et aux St Paulais pour votre présence ; rendez vous nombreux en 2018 pour 
se retrouver lors de cette journée nationale, la journée des Associations ! 

APEP - La bourse aux jouets et vêtements d’enfants qui a eu lieu le 12 novembre, a été un franc 
succès ! 30 exposants dans la salle et une quinzaine dehors sous un beau ciel bleu. Ce fut l’occasion à 
la nouvelle équipe de l’APEP de se présenter. Des bonnes affaires au rendez-vous pour les exposants 
et les visiteurs.

Les prochaines manifestations organisées par l’APEP : 
Les Olympiades de Noël qui se sont déroulées le Dimanche 17 Décembre

(jeux par équipe parent/enfant dans une ambiance de Noël)
LOTO Dimanche 11 Février - CARNAVAL Vendredi 13 Avril - VENTE DE MUGUET le 30 Avril 
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COMITE DES FETES

Toute l’équipe du Comité des fêtes vous souhaite 
de passer de BONNES FÊTES de fin d’année et vous 
donne rendez-vous le Samedi 13 janvier 2018 à 
11h dans la salle polyvalente pour son Assemblée 
Générale.
Le rapport moral et financier de l’année 2017 ainsi 
que le renouvellement des membres du bureau 
seront abordés.
Toutes les personnes intéressées par les activités 
du comité des fêtes sont les bienvenues. Venez 
nombreux à cette assemblée pour vous faire 
connaître et/ou pour vous exprimer.
En attendant de vous rencontrer, je vous donne 
rendez-vous A L’AN QUE VEN.  

Le Président
Luc GELLY   

MARATHON DES BARJOTS

Malgré une météo peu favorable, dimanche 10 décembre à 9 heures, plus de 300 coureurs s’étaient 
donnés rendez-vous sur la place de la Mairie où Jean Pierre Bertolini, Maire de Saint Paul et 
Valmalle,   a donné le départ pour un marathon de 42 Kms (21,097 Km de route avec un dénivelé de 
400 mètres et 21,097 Km de trail en solo ou en relais sur un dénivelé de + de 800 mètres dans des 
chemins caillouteux et  rendus difficiles à cause du mauvais temps) ; suivi à 10 heures d’un autre 
départ à la Salle polyvalente pour un trail de 21 Km en solo.  Malgré la pluie, malgré le froid c’est 
avec enthousiasme que les participants ont  relevé ce défi  physique et technique pour devenir
« des Barjots ».



V
I
E

A
S
S
O
C
I
A
T
I
V
E

13

FOYER RURAL

Une rentrée dynamique avec le foyer rural de Saint Paul et Valmalle !
Beaucoup de nouveautés au foyer rural de 
Saint Paul et Valmalle pour cette rentrée! On a 
le plaisir de retrouver les activités de Judo, Hip-
Hop, Patchwork, Baby-gym, Gym parents-bébés, 
Pilates ou encore Rollers. Mais ce n’est pas tout !
De nouvelles activités sont arrivées : les cours 
d’anglais et les cours d’arts ! Et même un petit 
dernier tout récemment : le cours de fitness.
Malheureusement, nous n’avons pas pu continuer 
les cours de Muay Thai, Cardioboxing et Country 
par manque d’adhérents. Cela ne veut bien sûr 
pas dire que nous renonçons à ces activités, si la 
motivation des adhérents est là, rien n’empêche 
de les retrouver l’année prochaine, n’hésitez pas 
à nous faire parvenir vos envies !
Mais le foyer rural vous propose aussi d’autres 
manifestations tout au long de l’année : une 
tombola le 20 décembre (contactez-nous si vous 
avez besoin de tickets), un loto le 21 janvier 
(les deux à la salle polyvalente) et sûrement 
d’autres surprises comme un tournoi de belote 
et un tournoi de pétanque un peu plus tard dans 
l’année et bien sûr les galas de fin d’année le 8 et 
9 juin, restez à l’écoute !
Ces manifestations nous permettent de nous 
retrouver et de faire vivre notre village mais sont 
aussi indispensables pour l’association, c’est 
grâce à ça que nous pouvons, chaque année, 
vous proposer toutes ces activités sur le village 
alors on compte sur vous !
Sachez aussi que les inscriptions à nos activités 
sont possibles tout au long de l’année avec des 
tarifs adaptés et qu’il y a un cours d’essai donc 
pas d’excuse ! Rejoignez-nous !

Enfin, nous terminons par une excellente 
nouvelle : une nouvelle ceinture noire à notre 
club de judo !
C’est le 11 juin dernier que Louis Regues terminait 
les cents points nécessaires à l’obtention de sa 
ceinture noire. Louis a commencé le judo à l’âge 
de quatre ans, il a fait son petit bonhomme de 
chemin avec discrétion. Élève appliqué et assidu, 
il a réussi le passage des différents grades de 
judo tous les ans jusqu’à obtenir la tant désirée 
ceinture marron. C’est là que le véritable Louis 
s’est révélé. Il réussit les différentes épreuves 
d’arbitrages et katas en quelques mois et ne lui 
restait plus qu’à terminer le cumul des cents 
points en compétition. Et c’est à coup de trente 
points qu’il le fit. A tout juste seize ans c’est le 
plus jeune ceinture noire du club.
Avec une grande fierté, son professeur, Thierry 
Cassan lui a remis officiellement le graal tant 
attendu.
Félicitation à Louis en espérant que beaucoup 
d’autres suivront la même voie… (de la souplesse 
bien sûr).
Le foyer rural c’est vous et c’est pour vous 
alors n’hésitez pas en parler autour de vous, 
les activités proposées ne sont pas limitées aux 
habitants de Saint Paul !
Si vous avez besoins de renseignements, 
contactez-nous à : frstpaulvalmalle@gmail.com
Sport, culture, dynamisme et bonne humeur : le 
foyer de Saint Paul et Valmalle vous attend !

    Le Président,
                                                     Mathieu Bray
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Nouveautés 2017

CARTES GRISES

A compter du 1er novembre 2017, les démarches liées 
au certificat d’immatriculation (duplicata, cession, 
changement d’adresse, changement de titulaire…) devront 
être effectuées par internet sur le site de l’ants suivant :

https://immatriculation.ants.gouv.fr 
Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site de la 

Préfecture de l’Hérault : www.herault.gouv.fr

PERMIS DE CONDUIRE

Les téléprocédures disponibles sur le site internet
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
permettent de traiter les démarches liées à la délivrance d’un permis de conduire :
1/ inscription au permis de conduire pour passer les examens (première inscription ou nouvelle 
catégorie).
2/ demande de fabrication d’un nouveau permis (suite à perte ou vol, détérioration etc…).

DEMANDE DE CARTE
NATIONALE D’IDENTITE

ET DE PASSEPORT

Pour le retrait et le dépôt des dossiers, s’adresser auprès 
d’une des 25 mairies dotées d’une station biométrique dont 
la liste figure ci-dessous :
Agde, Bédarieux, Béziers, Capestang, Castelnau Le Lez, 
Castries, Claret, Clermont l’Hérault, Frontignan, Ganges, 
Gignac, Juvignac, La Grande Motte, Lattes, Lodève, Lunel, 
Mauguio, Méze, Montpellier, Palavas, Pézenas, Saint Chinian, 
Saint Martin De Londres, Saint Pons De Thomières, Sète.

PACS
 
La gestion des Pactes Civils de Solidarité ( PACS ) est 
transférée des Tribunaux d’Instance aux Mairies.
Si votre résidence commune est à Saint Paul et 
Valmalle, vous pouvez envoyer ou déposer un 
dossier de PACS à la Mairie. 
Vous pouvez retrouver toutes les informations et 
tous les documents à télécharger sur le site : 

https://www.service-public.fr
                                                                                      ainsi qu’auprès du secrétariat de mairie.



Les déjections canines, les écoulements d’urine ainsi 
que toutes souillures diverses,

sont interdits sur les voies publiques, les trottoirs,
les places publiques, les espaces verts publics, les 

espaces des jeux publics pour enfants,
les parcs et squares publics… et ce par mesure 

d’hygiène publique.

Il est demandé aux propriétaires d’animaux
de veiller scrupuleusement

au respect de cette règlementation.
Les infractions au présent arrêté sont passibles 

d’amendes.
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SERVICE ASSAINISSEMENT

A partir du 1er janvier 2018, l’assainissement sera  géré dans la commune par le service des eaux de 
la Communauté de communes Vallée de l’Hérault. Quatre manières de contacter le service :
1) Sur place :
65 Place Pierre Mendes France -  Espace Cosmo à Gignac
(du lundi au vendredi  de 10 h à 18 h - jusqu’à 19 h les lundis et mercredis).
2) Par courrier :
Service des eaux de la Vallée de l’Hérault - BP 15 - 34150 Gignac
3) Par Téléphone : 04.67.57.36.26.
Numéro de téléphone unique permettant aux habitants de contacter le service aux horaires 
d’ouverture de l’accueil et en cas d’urgence de joindre un service d’astreinte 24h/24 et 7J/7.
4) Par internet : servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr

Les abonnés y ont un accès sécurisé à leur espace client. Un identifiant personnalisé va être 
communiqué par courrier à tous les abonnés en janvier 2018.
La gestion du service d’eau potable dans la commune reste assurée par la SAUR.

ARRETE DU MAIRE DU 21 NOVEMBRE

												Dans	la	rue	ça	choque	aussi	!	

Faisons	comme	à	la	
maison	

Ne	mettons	pas	nos	déchets	n’importe	où	

Le	manque	de	civisme	:	ça	coûte	à	tous	!	

ETAT CIVIL 2017
NAISSANCES

Emilie JULIEN le 12 Janvier 2017
Kaylan NOEL le 9 Février 2017

Inès CUTTAZ le 3 Avril 2017
Gabrielle BOGLIO BERNARD

le 7 Avril 2017
Yris YAHI le 7 Juin 2017

Catalya NIUBO le 16 Juin 2017
Arthur ATTANASIO le 24 Juin 2017

Zoé GRANZOTTO ROSSEL
le 26 Juin 2017

Naël CLARISSE le 16 Août 2017
Théo CLARISSE le 16 Août 2017

Aurélien DANOS le 26 Octobre 2017
Léo STOUQUE NOELL
le 3 Novembre 2017

MARIAGES

Abdeljalil ABBASSI et Yamina EL ATMANI 
le 3 Février 2017

Michel OURTAL et Véronique  FLUCK 
le 17 Mars 2017

Damien ATTANASIO et Barbara CHABANNIER 
le 20 Mai 2017

Rock FERNANDEZ et Aurore VAUGRANTE 
le 1er Juillet 2017

Rémi GOMEZ et Valérie AMAT
le 16 Septembre 2017

Frédéric MOULINS et Sylvia SEGONDY 
le 30 Septembre 2017

DECES

Daniel LE TOQUEU
le 17 Février 2017

Marie-Paule  COSTE
le 26 Mars 2017

Josette BERTOLINI 
le 2 Avril 2017

Gérard MAYORAZ
le 19 Juin 2017

Jean-François TERZIAN
le 7 Août 2017

Jacqueline SAQUET
le 25 Septembre 2017



www.stpauletvalmalle.fr

Agenda 1er semestre
Manifestations communales

Vendredi 12 janvier 2018 à 19h00 Salle Polyvalente : Vœux du Maire
Samedi 27 janvier 2018 Salle Polyvalente : Repas des Ainés
Saint Paul’Arts : du Vendredi 27 avril 2018  au 31 mai  2018 - Atelier Martin Burniston
(1er week-end à partir du 27 avril - 2ème week-end à partir du 17 mai et 3ème week-end à partir du 25 mai)
Expositions : Peinture - Sculpture - Poterie - Photo

 Vernissage le samedi 28 avril 2018 à 18h30
Mardi 8 mai 2018 - Commémoration
Vendredi 13 juillet 2018 - Fête nationale

Manifestations Associatives
APEP :
 Dimanche 11 février 2018 : Loto - salle polyvalente
 Vendredi 13 avril 2018 - Carnaval
 Lundi 30 avril 2018 : Vente de Muguet

FOYER RURAL :
 Dimanche 21 janvier 2018 : Loto -  salle polyvalente
 Samedi 17 mars 2018 : Tournoi de belote  - salle polyvalente
 8 et 9 juin 2018 : Gala - salle polyvalente

COMITE DES FETES :
 Samedi 13 janvier 2018 à 11h00 : Assemblée Générale - Salle polyvalente
 Samedi 26 mai 2018 : Les Estivales - Place de la Mairie
 Vendredi 29 juin 2018 au lundi 1er juillet 2018 : Fête du village

Le Maire, le Conseil municipal et le Personnel communal
vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

2018


