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MAIRIE DE LAMALOU-LES-BAINS

Ouverture du Lundi au Vendredi
de 8h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00
04 67 95 63 07 - contact@mairielamalou.fr

Pour toute l’actualité lamalousienne,
création d’une page Facebook
https://www.facebook.com/mairielamalou.fr/

LETTRE D’INFORMATION
N ° 4

-

M a r s

2 0 1 8

-

L a m a l o u - l e s - B a i n s

Nous avons vécu un épisode neigeux exceptionnel conduisant
les services de la préfecture à placer le département en vigilance rouge.
Grâce à la mobilisation des services techniques de la mairie et
de bénévoles, nous avons pu procéder au déneigement le plus
rapidement possible. Je remercie le personnel de la mairie pour son
travail.
En partenariat avec le Centre Hospitalier Paul Coste Floret, nous
avons mis en place pour la nuit, un service d’accueil des naufragés de
la route. Je remercie le personnel de l’hôpital pour sa réactivité dans
cette situation exceptionnelle.
Les centres de soins de Lamalou-les-Bains ont tous fait le nécessaire
pour héberger leur personnel ne pouvant rentrer chez eux, contribuant
ainsi à cet élan de solidarité. Qu’ils en soient tous remerciés.
Guillaume Dalery
La mairie de Lamalou-les-Bains
a décidé de mettre en place
un CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES composé d’enfants nés
entre 2003 et 2007 et résidant
sur la commune de Lamaloules-Bains. La durée du mandat sera de deux ans.
Le but de cette initiative est d’éveiller les enfants à
la citoyenneté.
Ce projet éducatif permettra de développer
la communication entre enfants, favoriser la prise
de parole, travailler en partenariat avec les différents
acteurs de la Commune et faire prendre conscience
et agir dans l’intérêt général de la Commune.
La création et le fonctionnement du CMJ sont placés
sous la responsabilité du Maire Guillaume Dalery et
de son adjointe à la jeunesse Florence Mèche. Les
membres du CMJ seront reçus régulièrement pour
présenter le bilan des commissions et des projets.
Ce conseil, qui fonctionnera sur le temps des loisirs,
permettra aux enfants de découvrir le travail en
groupe. Les réunions seront animées et encadrées
par un animateur qui veillera à les aider dans leur
organisation, à faire respecter le temps de parole et
sera vigilant sur les discours des conseillers qui ne
seront en aucun cas les porte-paroles des adultes.
La première réunion de mise en place du
CONSEIL
MUNICIPAL
JEUNES
aura
lieu
le vendredi 23 Mars 2018 à 18h00 en mairie.

SPECIAL JEUNES
ETUDE SURVEILLÉE POUR LES ENFANTS
DE L’ECOLE PRIMAIRE DE LAMALOU-LES-BAINS
Dans le cadre de la garderie, les enfants utilisant ce
service le soir peuvent dorénavant profiter d’une
étude surveillée afin de faire leurs devoirs, ceci les
lundis, mardis, jeudis et vendredis scolaires de 17H
à 18H. Une fois les devoirs terminés l’enfant pourra
regagner la garderie.
Ce service est animé par 3 associations culturelles
lamalousiennes : L’Université du Temps libre (Mme
Monique Gualtieri), Lectures vagabondes (M. Pierre
Barthe) et La Bibliothèque (M. Alain Blanquart).
Merci à tous les bénévoles qui participent à cette
action qui contribue aux liens intergénérationnels
sur notre commune.
RAPPEL des horaires de la garderie payante :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7H45 à 8H20 et
de 16H15 à 18H15.
Celle-ci comprend l’étude surveillée, l’atelier sport
et la garderie.

Pour tous renseignements
Tel 04 67 95 63 07

Nouveau ! LA NAVETTE MUNICIPALE
C’était dans les cartons ! On en parlait depuis un moment ... Ce sera chose faite à partir d’Avril.
Désormais la mairie met à la disposition des Lamalousiens une navette uniquement réservée aux personnes de
65 ans et plus et/ou aux personnes à mobilité réduite.
L’ objectif est de sortir les gens concernés de leur isolement, voire de leur permettre de se réintégrer socialement.
Vous pourrez ainsi, grâce à la NAVETTE, vous rendre à une visite chez votre médecin, retirer vos médicaments à
la pharmacie, visiter un parent ou un ami, faire vos courses chez les commerçants de Lamalou-les-Bains, aller au
spectacle etc...
Ce service a vocation à fonctionner sur LAMALOU intra-muros, VILLECELLE et BARDEJEAN sur rendez-vous pris
par téléphone.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire à la mairie (service CCAS) avec un justificatif de domicile et une pièce
d’identité afin d’obtenir leur carte d’abonnement (tarif promotionnel pour le lancement).
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ORGANIGRAMME MAIRIE DE LAMALOU-LES-BAINS
Conseillers Municipaux

T. BALDACCHINO N. DANIEL
M. BERTINI
P. FAURE BRAC
M. CANOVAS A. GUYARD
P. CREMONA C. LUCHAIRE

J.L. PAILHES
T. PICARD
A. POULAIN
L. RIEUX

AGENTS ACTIFS AU 01/01/2018.

C. ROBINET
P.TAIX
S. VAUTHIER

Adjoints et Délégué

L. BURGAT : Finances,
F. MECHE : Ecoles, Jeunesse
P. BRAIL : Population, CCAS
F. FIEU : Festivités, Associations
J.C. SABATIER : Service Technique
C. WEIS : Santé
M. L ACOUCHE : Bâtiments

SERVICE ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Jacques CHIESA

ORGANIGRAMME
MAIRIE DE LAMALOU LES BAINS

Maire de Lamalou les Bains

Guillaume DALERY

Agents actifs au 1/1/2018

Directrice Générale des Services

POLICE MUNICIPALE

Annick LALANDE

Olivier HENNEN
Police Municipale

Secrétariat du Maire et des Élus
Communication

Fololina FALEMATAGIA

Geneviève OLIVERO

Secrétariat

Secrétariat Général

Catherine MARIE

Martine MARTY

SERVICE TECHNIQUE

SERVICE POPULATION

Gilles GUALTIERI

Damien CROS

Finances
Cimetière
Élections
Ressources Humaines

Urbanisme - État civil
Écoles - CCAS
Associations
Réservation Salles, navette
Accueil

Alain TAURINES
Véronique BONNEMAYRE

Valérie ROBERT
Sylvie VALETTE
Céline FABRE
Hélène JOUGLA CARBO

Daniel QUINONERO

Éric BRACCO
Jardins - Voirie
Logistique Matériel - Festivités
Navette

Michel ASTEZAN
Benjamin BARRAU
Patrice BAUDIERE
Jean-Michel BONNEMAYRE
Olivier BRUNIQUEL
Olivier HERMENT
Jean-Claude MONTFORT
Romain ONCE
Laurent ROUCAYROL
Philippe ROUQUETTE
Johann SALES
Christophe VIDAL
Cinéma

Yvon HUG

Bâtiments

Victorien BONNET
Pascal MACHECOURT
Jean-Pierre TURBAN
David VAILLANT
Centre Ulysse - Aire de camping car

Manuelle GONZALEZ
Ecoles

Jean Christophe ALIAS
Paola DURAND
Lyne FABRE
Emilie GASC
Sandrine MESANA
Aurélie NYDEGGER
Séverine RANC
Mathilde ROUCH

PORTRAIT DE TROIS NOUVEAUX COMMERÇANTS
REVHOTEL

BARANGELO

2 Avenue Ménard

3 Avenue Maréchal Joffre

Bienvenue à Guillaume Duval
et Éric Rivoal, nouveaux gérants
du REVOTEL qui nous arrivent
de la Sarthe avec l’ambition de
développer cet établissement
déjà bien connu d’une clientèle
fidèle de curistes. L’entretien
que nous avons eu avec eux
montre leur volonté d’accueillir
encore plus de clientèle de
passage mais aussi de soigner
la clientèle locale en créant
une ambiance familiale, zen
et cocooning, transformant
le salon d’accueil actuel et la
terrasse en un lieu chaleureux
et convivial où il fera bon goûter
une excellente sélection de
thés, café (100% arabica) et de
savoureuses glaces.

Bienvenue
aux nouveaux
gérants,
Mme Geoffroy
et M. Rose
arrivés début
janvier
de
Nouméa où
ils
étaient
respectivement restauratrice et
géologue.
Dans ce cadre si particulier du
«BarAngelo» dont la décoration
à elle seule vaut le coup d’oeil,
ils vous proposent notamment
leur
plancha
fromage/
charcuterie, leurs croques et
paninis ainsi que leur grande
variété de glaces.
Mais le BARANGELO, qui fait
snack à toute heure et sert
les petits déjeuners dès 8h00,
c’est aussi, tous les vendredis
de 18h00 à 22h00, les apéros et
animations musicales avec, en
alternance (un vendredi sur 2)
un karaoké. Vous y trouverez
enfin à la télé la diffusion des
principaux évènements sportifs
du moment ainsi qu’une salle de
jeux où vous pourrez pratiquer
billard et babyfoot.

IL ÉTAIT UNE FLEUR
3 Avenue Capus

Amies depuis plus de 25 ans,
Chrystel Touches et Aurélie
Inesta ouvrent leur magasin «Il
était une fleur». Ces deux amies
ont profité de se retrouver
sans emploi en même temps
pour monter ce projet de
reconversion
professionnelle
autour
de
leur
passion
commune pour les fleurs.
Passionnées, volontaires, pleines
d’énergie et d’imagination, elles
ont su mettre toutes ces qualités
au service de leur ambition
pour en un temps record
arriver au bout des démarches
administratives et bancaires et
concrétiser leur envie.
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COUPE
DU MONDE
VTT
12 MAI 2018

PORTRAIT

D’UNE ASSOCIATION
LA BOULE LAMALOUSIENNE
AUDREY

FABRE,

la

nouvelle

dirigeante, première présidente
femme en plus de 100 ans de
l’association (!) est venue nous
parler de sa grande passion pour
le SPORT BOULE, couramment
appelé «LYONNAISE». C’est avec enthousiasme
qu’elle nous a dévoilé quelques règles de ce sport
qui mérite d’être mieux connu. Sport très physique
qui se pratique sur un terrain de 12 à 18 m (le terrain
de pétanque mesurant de 6 à 10 m).
Le terrain du club de Lamalou, près de la piscine,

Organisée par VELO CAROUX, l’épreuve EWS
Montagnes du Caroux constitue la manche française
de la coupe du monde d’enduro VTT qui réunira 750
participants.
2 courses sont prévues au programme : 1 manche
EWS doublée d’une épreuve CHALLENGER et
9 spéciales très variées avec du technique dans
le pur style “Enduro à la française”.
Samedi 12 mai, première spéciale :
départ de Combes et arrivée à Lamalou-les-Bains,
sur le parvis du casino de 9 h à 14 h.
Plusieurs exposants “Sport Nature” seront présents
sur le parc du Casino.
Le centre ville sera en configuration “rue piétonne”.

sinistré par les inondations, a été entièrement
remis à neuf (lissé et tracé comme il se doit) par
la municipalité. 40 membres (dont 9 femmes)

LA 6666

pratiquent régulièrement ce sport très physique et
ludique.
Le club de Lamalou est très vivant et convivial. En
dehors des compétitions (les plus chevronnés des
joueurs représentent régulièrement Lamalou au
niveau National) il est possible de participer à de
petits tournois et de s’entraîner (tous les jours en
été ; les lundis, mercredis, vendredis en hiver).
Venez voir jouer ou jouer vous-même à ce sport très
spectaculaire ! Demandez votre carte de membre
ou votre licence.
Lamalousiens et curistes : Audrey et les membres
du Bureau vous attendent ! Soyez les bienvenus !

APPEL À BÉNÉVOLES

Pour la sécurité de ces manifestations
nous sommes à la recherche de personnes
pouvant donner 1 heure, 2 heures, une 1/2 journée
ou plus de leur temps libre.
CONTACT : 04 67 95 63 07
OU COMPTE FACEBOOK DE LA MAIRIE.

PORTRAIT D’UN AGENT DE MAIRIE
AUJOURD’HUI DAMIEN CROS ENTOURÉ DE VALÉRIE ROBERT,
SYLVIE VALETTE, CÉLINE FABRE (DE GAUCHE À DROITE SUR LA PHOTO)
ET HÉLÈNE JOUGLA-CARBO.

C’est une équipe soudée que Damien Cros nous a présenté avec enthousiasme.
Désormais à la tête de cette entité baptisée «SERVICE POPULATION », Damien, qui a
un sens aigü de l’accueil, est particulièrement motivé par la notion de service au public.
Outre son domaine personnel de prédilection, chacun est capable de remplacer ses collègues ou de vous
renseigner dans les diverses branches du service à savoir l’accueil, l’état civil, le service social, l’urbanisme, les
affaires scolaires, le marché et les festivités. L’équipe est regroupée au rez-de-chaussée de la mairie - tout comme
la police municipale - afin d’en faciliter l’accueil au public. Après un bac et un BTS comptabilité-gestion, Damien
Cros a acquis une solide expérience des arcanes administratives de la vie communale et intercommunale
(18 années dont 5 détaché aux Aires).
Damien et son équipe sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, soucieux d’informer et
de rester à l’écoute des Lamalousiennes et Lamalousiens.
Ouverture au public du service urbanisme et du service CCAS
Lundi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 8h00 à 12h30
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ACTUALITÉ
n

n

n
n

n

n

Télé-alerte : ce service, gratuit pour la population, se met en place. Rien de plus simple : inscrivez vous sur le
site internet de la ville (www.lamalou-les-bains.fr) à la rubrique «inscription télé-alerte GEDICOM» ou en format
papier à retirer en mairie.
Mise en place d’une opération «marché zéro déchets». Mobilisation des commerçants des halles et du marché
afin de maintenir un lieu propre dès la fin des marchés.
Forage eaux thermales : obtention de financement à hauteur de 80 % pour la réalisation d’un forage de secours.
Les deux premiers spectacles de l’année au théâtre : 100 personnes pour «Bang» destiné aux jeunes et 300
personnes pour le Quatuor Hanson. Suite à la mise en place d’une régie animation culture, vous pouvez
désormais réserver par internet à billetterie@mairielamalou.fr ou par téléphone au 04 67 95 63 07. Les places
sont à retirer à partir du mardi avant le spectacle en mairie ou au moment du spectacle (ouverture une heure
avant).
Rencontre avec M. Christian Pouget, Sous-préfet de Béziers le 22 février pour présenter le résultat du budget
2017 et les premières mesures prises.
Visite le 5 mars du Centre Hospitalier Paul Coste Floret par M. Alain Fauconnier, Président du comité des élus
du groupement hospitalier de territoire Est-Hérault Sud-Aveyron : 10 hôpitaux publics régionaux, 4 200 lits
et 12 000 professionnels de santé.

n
n

n

n

n

Commission jeunesse le 6 février : mise en place du conseil municipal jeunes et de l’étude surveillée.
Commission festivités les 13 et 20 février : préparation des festivités 2018 en collaboration avec les associations
lamalousiennes.
Commission travaux le 20 février : remplacement en urgence des deux pompes à chaleur vétustes et en
panne du centre Ulysse et du théâtre ; embellissement du parc du casino ; mise en place de toilettes publiques
adaptées aux personnes à mobilité réduite sur le site du marché couvert.
Commission affaires sociales : conseil d’administration du CCAS le 28 février : mise en place de la navette sur
la commune.
Commission santé le 12 mars concernant notamment la consultation en cours pour le Plan Régional de Santé.

SOUVENIR DE LAMALOU-LES-BAINS
M. Gilbert Massol, lamalousien, est venu nous présenter la dernière parution
de la Société de Protection de la Nature. Le bulletin fête les 40 ans de la section locale
de Pézenas consacré à la défense de la nature.
Un article de cette brochure met en valeur les éléments précieux de l’art nouveau qui
décorent nombre d’établissements et de villas lamalousiennes.
Vous trouverez ce magazine à la bibliothèque ou à la librairie de Lamalou-les-Bains.

AGENDA
25 mars 17h00
		
		
		

CONCOURS PÉTANQUE ET DE SPORTS BOULES, TOURNOI TENNIS ET DE FOOTBALL, BRADERIE SECOURS
CATHOLIQUE, MARCHÉ ARTISANAL, FÊTE DE L’UNIVERSITÉ TEMPS LIBRE ...

Un pays pour Laura
Au théâtre
Spectacle musical et théâtral
avec l’orchestre Pays Haut
Languedoc et Vignobles
Tarif unique : 7 €

6 mai 		
12 mai

Concert à Saint-Pierre-deRhèdes

Journée Épreuve de la coupe du monde
VTT

7 avril Après-midi Carnaval des écoles
		
Défilé en ville

25 mai 21h00
		
		

8 avril Journée
		

Marché aux fleurs
Brocante - Vide grenier

Les fourberies de Scapin
Au théâtre
Tarifs : 15 € plein tarif,
7 € enfant de moins de 12 ans

5 juin

14 avril 15h00
		

En avril, une île, la Sicile
Centre Ulysse - 5 €

Les choeurs d’enfants
Ecoles de l’Hérault

21 avril 18h00
		

Vernissage exposition Loux
Gare Expo du 21 avril au 4 mai

Nouveau correspondant Midi Libre
Cyril Lachal
midilamalou@gmail.com

18h30

9 juin Journée Course Pédestre
		
Grand raid 6666

Le programme est à votre disposition
tous les mois à l’Office de Tourisme
Correspondant Le Petit Journal
Thierry Baldacchino
thierry.baldacchino@wanadoo.fr

Conception et Réalisation Agence Toile et Papier - Crédit Photos : Mairie de Lamalou-les-Bains - Interviews : André BREUIL - Ne pas jeter sur la voie publique.
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