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lamaloulesbains

MOT DU MAIRE 
En ce mois de Décembre, un premier bilan de l’année 2022 peut être fait.
En poursuivant nos efforts dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement, nous avons pu maintenir un niveau 
d’investissement important avec 936 000 € de travaux réalisés cette année. Une part importante, 228 000 €, a été 
consacrée à l’entretien de nos bâtiments avec notamment des travaux dans nos écoles (façades et toiture), dans les 
logements communaux et l’ancienne mairie (menuiseries refaites à neuf). Nous avons aussi consacré une partie de 
notre budget d’investissement pour des acquisitions importantes pour l’avenir de notre commune : achat de la partie 
restaurant du casino, ce qui nous facilite aujourd’hui les discusions avec le futur repreneur ; achat d’un local  
commercial en coeur de ville afin d’y installer un nouveau commerce. 
Nos efforts sur notre fonctionnement nous ont aussi permis en 2022 de mobiliser un budget plus important pour 
l’animation de la ville tout au long de l’année : 399 000 € en 2022 contre 358 000 € en 2021. Cela s’est traduit par 
plus de spectacles dans le Théâtre, plus d’animations gratuites en extérieur. Nous avons fait ce choix afin  
d’améliorer encore l’attractivité de notre commune dans un contexte où les territoires sont de plus en plus en  
concurrence : l’enjeu est que Lamalou-Les-Bains soit plus attractive pour les résidents, les curistes, et les touristes. 

Dès le début de l’année, nous avons anticipé l’augmentation du coût de l’énergie 
prévue en 2023 afin d’en limiter l’impact sur notre budget de fonctionnement :
exctinction partielle de l’éclairage public à partir du mois de Juin ; limitation des 
éclairages des terrains de sports en concertation avec les clubs et suivi mensuel de la 
consommation depuis le mois d’Août ; limitation des chauffages des bâtiments 
communaux.

Enfin, nous poursuivons progressivement notre désendettement avec une dette qui a 
diminué de 180 000 € en 2022. 2023 sera une année riche en nouveaux 
investissements, nous aurons l’occasion d’en reparler prochainement.

En attendant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et je vous dis à très bientôt en 2023.
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                          Guillaume Dalery. 

NOUVEAUTÉS 2022



RECENSEMENT

En janvier 2023, Lamalou les Bains réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son évolution, ses 
besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des habitants 
seront recensés entre le 19 janvier et le 18 février 2023.  

Comment ça se passe ?

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres entre le 6 et le 11 Janvier 2023.
Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, vous distribuera une notice d’information comportant vos codes 
individuels dans votre boîte aux lettres soit en mains propres. 
Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Pour aider l’agent recenseur dans 
son travail, merci de vous recenser en ligne dès réception du courrier contenant vos codes d’accès.

Si vous rencontrez des difficultés pour vous recenser, une permanence est prévue en mairie les mardis 
de 10h à 11h30 et les jeudis de 13h30 à 15h30. Vous devez venir muni du formulaire distribué, comportant vos 
codes personnels.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent recenseur. 
Si vous n’avez reçu aucun document d’ici le 26 janvier 2023, contactez la commune au 04 67 95 63 07.

Pourquoi êtes-vous recensés ?

Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. 
Les résultats du recensement sont essentiels car ils permettent de déterminer la participation de l’État au budget de 
notre commune : plus la commune est peuplée, plus cette dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est 
donc permettre à la commune de disposer des ressources financières nécessaires à son fonctionnement. 
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr.  

DEVENIR AGENT RECENSEUR 

Dans le cadre du recensement de la population mené en collaboration avec l’INSEE, la commune recrute 8 agents 
recenseurs du 5 janvier au 24 février 2023. 
Vos missions : effectuer le recensement des habitants d’un des 8 district de la commune. 
Votre profil : avoir une disponibilité quotidienne durant cette période avec des horaires décalés, 
un sens de l’organisation, faire preuve de discrétion et de confidentialité. 

Si vous êtes intéressé : déposer votre demande en Mairie de Lamalou-Les-Bains. 

ECONOMIES D’ÉNERGIES



C’est parti pour la réhabilitation de Bourgès ! 

Les réunions avec la Communauté de communes Grand 
Orb se sont multipliées au cours des dernières semaines 
afin de préparer les travaux de réhabilitation du site. La 
première phase concernera la démolition du bâtiment, le 
kiosque sera conservé et réhabilité. 

La deuxième phase consistera à créer un espace paysa-
gé et de nature en coeur de ville.

Premier coup de pioche prévu d’ici quelques semaines.

Les rencontres du mois de Septembre avec les habitants 
à l’occasion des apéritifs de quartier, des nouveaux ha-
bitants, de la journée des associations ont permis d’évo-
quer et d’échanger sur la vie municipale. Après 2 ans 
sans rencontre du fait du COVID-19, ce fût un réel plaisir 
de se retrouver. 
A l’occasion du centenaire de Mr Gilbert Cavaillès, 
l’EPHAD le Val Fleuri a organisé une manifestation très 
sympathique. 
Les cérémonies souvenir du 18 Septembre en hom-
mage aux sinistrés de 2014, du 11 Novembre en hom-
mage à tous les combattants de la «grande guerre» de 
1914/1918 et du 5 décembre aux soldats morts pour la 
France de la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc 
et de la Tunisie se sont déroulées.

Les Manifestations concernant les jumelages avec 
Leutkirch Im Allgäu (40 ans de jumelage) et avec 
Misasa ont permis à tous les habitants, touristes et 
curistes de célébrer ses jumelages dans une bonne 
ambiance. 

BOUTIQUE IDÉES CADEAUX 
Valérie Broch 
12 Avenue Maréchal Foch 
06 19 74 28 44
Création coffrets de Naissance.
Coffrets cadeaux d’anniversaire.
Coffrets cadeaux de Noel. 

Ouvert du Lundi au Vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Le Samedi de 9h à 19h.

LE MOULIN OCCITAN 
Claire GRIVOIS 
1 Avenue Maréchal Joffre 
07 50 82 07 31
Installé depuis le 15 Octobre, 
le Moulin Occitan, géré 
par Claire Grivois qui vit et 
travaille dans le domaine 
touristique et le vin depuis 
plus de trente ans au pied du 
Caroux, se veut être un lieu 
d’excellence et de partage.  
Les produits sont choisis 
avec exigence, et tous goûtés : produits issus de canards 
élevés en plein air, vins selectionnés, en biodynamie pour 
certains, miel non chauffé, truffes.. cadeaux originaux, et 
tout un panel de produits portant la croix occitane, dra-
peaux, tee-shirts, articles en fonte-alu pour la maison...
Venez partager un café au Moulin Occitan et découvrez 
les délices et trouvailles que ses rayons recèlent ! 
Benvengut ! 

Ouvert tous les jours de 9h à 14h et de 15h à 19h. 
Sauf le dimanche après-midi et le lundi. 

FONCTIONNEMENT DE LA BOUTIQUE 
L’ESCALE FERMIERE 
6 rue Ferdinand Fabre 
Lamalou-Les-Bains 
04 67 95 22 18 
L’Escale Fermière est une association de loi 1901 ad-
hérant au réseau des Boutiques Paysannes qui réunit 
des producteurs locaux travaillant dans le respect de 
l’environnement. Leurs exploitations se situent au maxi-
mum à 100 km à vol d’oiseau de 
Lamalou-Les-Bains. Chaque jour, 
vous pourrez rencontrer un produc-
teur différent qui se fera un plaisir de 
vous expliquer l’histoire de son do-
maine ou de ses pratiques agricoles. 
Un lieu d’échange en circuit court du 
producteur au consommateur ! 
Les produits se succèdent durant 
l’année : viandes de porc, boeuf 
ou agneau, volailles, oeufs, safran, 
huiles et olives, vins, bières, jus de fruits, légumes et 
fruits de saison, amandes, confitures, pains paysans et 
artisans, fromages de brebis, chèvres ou vaches, glaces 
et pâtisseries.. De quoi régaler ses papilles au quotidien 
ou pour offrir ! 

Ouvert du Lundi au Samedi 
de 9h30 à 13h et de 15h à 19h. 
Fermé les dimanches et jours féries.

TRAVAUX

RENCONTRES, JUMELAGES

NOUVEAUX COMMERÇANTS



Félicitations à Blandine l’Hirondel 
qui remporte le trail long et dé-
croche la médialle d’Or à Chiang 
Maï, en Thaïlande. 
La Municipalité l’avait reçu pour un 
séjour d’entrainement en Décembre 
2021.

La Pétanque Lamalousienne à l’honneur ! 

Le club Lamalousien  rem-
porte le titre de Champion 
de l’Hérault Première Divi-
sion de la coupe des clubs 
contre l’équipe de Jacou. 

Maintenant en route pour 
l’Occitanie ! 

CAROUX X TRAIL a organisé le trail des Castagnes 
23km et 10 km ainsi que le premier trail enfant (de 7 à 13 
ans) 

Tournoi d’Automne du Tennis club Lamalousien avec 
victoire de Guillaume Thebault, et finaliste Rudy Cioli. 

Noël se prépare et arrive à grand pas, le Père Noël 
viendra rendre visite aux enfants le jeudi 15 Décembre à 
l’école maternelle et chut.. nos petits ont été sages cette 
année, ils auront droit à des cadeaux ! De plus, ce Grand 
Monsieur reviendra voir nos chers et tendres à plusieurs 
reprises : 
- Le Samedi 17 Décembre, il participera à l’après-midi 
autour du spectacle offert aux enfants par la municipalité 
Dorothy et le Magicien d’Oz à 16h au Théâtre. 
- L’après-midi du Mercredi 21 Décembre à l’occasion des 
animations de Noël qui auront lieu en ville. 

Pour commencer cette période de fêtes en beauté et 
éveiller nos bambins à la culture et à la musique, le Ven-
dredi 18 Novembre, les enfants des écoles se sont ren-
dus au Théâtre afin de découvrir le piano avec Monsieur 
Philippe Cauchi Pomponi. 
Par ailleurs, tout au long de l’année, ils pratiquent le 
chant avec leurs professeurs très investis. 

Au mois d’Octobre dernier, l’Association des Parents 
d’élèves a organisé son assemblée générale et réélu son 
bureau. De nombreux parents se sont mobilisés afin d’ai-
der l’équipe de l’APE dans les actions qu’elle mène pour 
nos enfants. Premier évènement de cette année scolaire, 
la fête d’Halloween. Nos petits monstres ont passé une 
belle après-midi ensoleillée au rythme d’une Batucada. 
Pour les parents qui souhaitent se mobiliser pour le bon-
heur de leur enfant, n’hésitez pas à contacter 
Mme PARDO présidente par mail : ape.lamalou34240@
outlook.fr ou via le Facebook : APE Lamalou: Assos des 
parents. 

Lamalou-Les-Bains aux avants-postes pour la 
formation dans les stations thermales d’Occitanie.

Des réunions importantes étaient organisées ce trimestre 
à Toulouse pour la mise en place du Campus d’Occitanie 
des Métiers du Thermalisme. 
Sur le modèle des actions de formation déjà mises en 
place dans notre ville, avec la fin de la première 
session de la formation d’une année par alternance 
d’agent thermal et le démarrage de la formation d’agent 
thermal le 21 novembre dernier, La Fédération Thermale 
d’Occitanie présidée par le Maire de Lamalou les Bains a 
lancé ce projet qui vise à développer des formations dans 
les stations thermales de la Région et à faire connaitre 
les métiers présents dans les thermes. 
Un bilan d’étape sur les 
formations d’alternance à 
Lamalou les Bains et dans 
les Pyrénées Orientales 
vient de se tenir au Pôle 
Emploi de Béziers. 
Ces actions ont reçu le sou-
tien financier et technique 
de la Région Occitanie et 
notamment grâce à l’impli-
cation des vice-présidents en charge du thermalisme et 
de la santé, Madame Muriel ABADIE et Monsieur Vincent 
BOUNES. 
Plusieurs sessions de préparation à la formation par 
alternance d’Aide-Soignant avec la Mairie de Lamalou 
les Bains,le Rectorat, le Greta Hérault Ouest, les éta-
blissements de santé du territoire se sont déroulées ce 
trimestre afin de pérenniser cette formation sur le site 
de Lamalou les Bains.  La formation des personnes 
s’inscrivant dans une POEC se déroule actuellement et 
la première session de formation d’Aide-Soignant par 
Alternance commencera début d’année 2023.

SPORT 

ÉCOLES

FORMATIONS



FESTIVITÉS 
La saison culturelle 2022 touche à sa fin ! 

Cette saison culturelle 2022 a été marquée par beaucoup d’évènements, notamment avec une programmation quali-
tative au Théâtre Municipal de Lamalou-les-Bains. 

En effet, durant toute l’année, des représentations de qualité ont été proposées : César, Soul Meets Opéra, Osadoc, 
Twofer, les Jumeaux, Hommage à Piaf et Barbara, Les Précieuses Ridicules, Zize, Tribute à France Gall, Hommage 
à Bobby la pointe, Théâtre d’improvisation, Bee Jazz Biddie Briaval, ou encore Les Zingueurs pour une ambiance 
rock assurée ! 

La saison culturelle 2022 touchera à sa fin le Samedi 17 Décembre à 16h avec le spectacle « Dorothy et le Magicien 
d’Oz ».
Cette programmation était très variée avec plusieurs types de spectacles, que ce soit des concerts, des pièces de 
théâtre ou encore des humoristes ! Nous vous donnons donc rendez-vous l’année prochaine pour une toute nou-
velle saison culturelle 2023 ! 

Cependant, quelques animations de rues seront présentes pour célébrer la fin de cette année 2022 : 
Un marché de Noël, le Samedi 10 Décembre,
Le Samedi 17 Décembre à 18h juste après le Spectacle « Dorothy et le Magicien d’Oz », venez découvrir le map-
ping laser sur la façade du casino ! Un vraiment moment d’évasion et de convivialité autour d’un bon vin chaud ! 
Mais ce n’est pas tout ! Pour faire plaisir aux petits comme aux grands, 
Le Mercredi 21 Décembre à partir de 14h30 au Parc du Casino auront lieu plusieurs animations de Noël : Bubble 
Foot, présence du Père Noël, structures gonflables, déambulation mascottes, et ateliers créatifs.  

Nous vous attendons nombreux pour clôturer ensemble cette fin d’année 2022 ! 

Découvrez les animations à venir ! 

Document réalisé par la Mairie de Lamalou-les-Bains.




