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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

Mairie de Lamalou-les-Bains - 3 avenue Clémenceau - 34240 Lamalou-les-Bains
04 67 95 63 07
lamalou-les-bains.fr - contact@mairielamalou.fr

https://www.facebook.com/mairielamalou.fr/

Guillaume Dalery, maire de Lamalou-les-Bains
et l’ensemble des conseillers municipaux vous adressent

2018

leurs vœux pour 2018 à vous et à tous ceux qui vous sont proches.
Nous espérons
vous compter parmi nous
pour la cérémonie des vœux
le vendredi 5 janvier 2018
à 18 heures à la salle des Fêtes
Meilleurs voeux 2018

de Lamalou-les-Bains.
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AGENDA
FESTIVITÉS DE NOËL
Samedi 23 Décembre 2017
après-midi
Présence du Père Noël en ville.
Manèges.
Buvette et restauration sur place.

17h00
Défilé déguisé des habitants
et des associations locales.
Airs d’opérettes et chants de Noël
par la troupe du Festival.
Suivi de l’Embrasement du Casino.

FÊT’OPÉRET 2017

du 27 décembre au 1er janvier 2018
PROGRAMME

Mercredi 27 décembre
11h00 Apér’Opéret’ et 17h00 Lot’opéret’
15h00 VIVA L’OPERETTE

MERCREDI 27 DÉCEMBRE

11H00 Salle des fêtes - Aper’Operet' (gratuit)
15H00 THÉÂTRE - VIVA L'OPÉRETTE
17H00 salle des fêtes - Lot'Opéret' et présentation
12e Fêt'Opéret'

JEUDI 28 DÉCEMBRE

12H00 En ville - PARADE (gratuit)
15H00 THÉÂTRE - LA COMÉDIE MUSICALE
18H00 Salle des fêtes - Apér’Opéret' - Philippe Beranger (gratuit)

VENDREDI 29 DÉCEMBRE

11H00 Salle des fêtes - Apér’Opéret' - Claude Deschamps (gratuit)
15H00 THÉÂTRE - IL ETAIT UN FOIS L'OPÉRETTE
19H00 Salle des fêtes - Apér’Opéret' - Comédies Musicales
Sylvain Deveaux - Agnès Alibert - Lovénah L'huillier (gratuit)

12e

Jeudi 28 décembre
12h00 Parade en ville et 18 h Apér’opéret’
15h00 LA COMÉDIE MUSICALE
Vendredi 29 Décembre
11h00 Apér’Opéret’ et 19h00 Apér’opéret’
15h00 IL ÉTAIT UNE FOIS L’OPERETTE

SAMEDI 30 DÉCEMBRE

15H00 THÉÂTRE - LA FILLE DE MADAME ANGOT
18H30 Salle des fêtes - Apér’Opéret' et Flamenco (gratuit)

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

11H00 Théâtre - Visite costume - Répétition Conférence (gratuit)
19H00 THÉÂTRE - RÉVEILLON OPÉRA-OPÉRETTE
COMÉDIE MUSICALE
22H00 RÉVEILLON DÎNER HÔTEL BELLEVILLE

LUNDI 1er JANVIER

11H00 Salle des fêtes - Conférence - Didier Roumilhac (gratuit)
15H00 THÉÂTRE - L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC
18H30 Salle des fêtes - Lot'Opéret'
et Adieux la 12e Fêt'Opéret'

LOCATION AU GUICHET DU THÉÂTRE
A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE
DE 10H00 A 12H00 ET DE 15H00 À 18H00
(FERMÉ LE DIMANCHE) - 04 67 95 67 35 - 04 67 97 70 91

Samedi 30 Décembre
15h00 LA FILLE DE MADAME ANGOT
18h30 Apér’opéret’
Dimanche 31 décembre
11h00 Visite costume - répétition - conférence
19h00 RÉVEILLON OPÉRA OPÉRETTE COMÉDIE MUSICALE
22h00 Réveillon Dîner
Lundi 1er Janvier
11h00 Conférence et 18h30 Lot’opéret’ et adieux
15h00 L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC
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PORTRAIT

DE DEUX ASSOCIATIONS

Nous avons demandé à M. Barthe et M. Blanquart de nous parler de leur association respective.

LECTURES VAGABONDES - PIERRE BARTHE - PRÉSIDENT
Monsieur BARTHE bonjour ! Vous êtes Président de Lectures Vagabondes. Afin
que tous les Lamalousiens vous connaissent, pouvez-vous nous parler de votre
Association ?
Avec plaisir. Tout d’abord permettez-moi de rendre hommage à Jean-Claude
Mancione qui nous a quittés récemment. Il a longtemps dirigé l’Association
«Lectures Vagabondes», association créée en 1996.
«Lectures Vagabondes», dont le siège est situé à Lamalou-les-Bains (au Centre Ulysse), intervient
sur l’ensemble de la Communauté de Communes du Grand Orb, en utilisant le Centre Ulysse, les
médiathèques, les salles polyvalentes, les sites en plein air.
«Lectures Vagabondes» a pour vocation d’organiser des rencontres littéraires dans les vallées de
l’Orb, de la Mare et du Jaur afin de sensibiliser le public demeurant ou séjournant dans les Hauts
Cantons de l’Hérault à la lecture de textes littéraires contemporains au moyen d’entretiens avec
des auteurs dont Lydie Salvayre, lauréate du prix Goncourt 2014. Ce contact vivant séduit un public
d’adhérents et lecteurs de plus en plus nombreux et motivés. Les entretiens sont suivis d’une séance
de dédicaces et d’un buffet partagé.
Lectures Vagabondes organise aussi des animations et des projets littéraires (rencontre-débat
autour des Trois vies du Chevalier de la Barre au cinéma L’Impérial, Cabaret indigné de Tom Torel,
excursion à la Librairie Ancienne du Somail Trouve-tout du Livre).
«Merci à vous et à votre équipe de bénévoles
qui oeuvrez au développement culturel de notre
commune avec le soutien des organismes et
personnes qui vous accordent leur confiance ».

POUR EN SAVOIR PLUS =
CONSULTER LE BLOG
HTTP://LECTURES.VAGABONDES.
OVER-BLOG.COM

LA BIBLIOTHEQUE
ALAIN BLANQUART - PRÉSIDENT

C’est avec plaisir que nous avons
rendu visite à Monsieur Blanquart
et à sa sympathique équipe de la
Bibliothèque de Lamalou située au
Centre Ulysse.
«La Bibliothèque», Association
créée vers 1949, est dirigée depuis
juillet 2017 par son Président

Alain Blanquart, originaire du Pas
de Calais, assisté de son épouse
Marie-Christine,
secrétaire
et
trésorière (elle-même secondée
par Huguette Fabre), ainsi que par
Josy Madaule, Renée Rodriguez.
M. Blanquart, retraité, ex-Conseiller
Principal d’Éducation et Professeur
d’Anglais, s’enorgueillit de compter
à ce jour 220 Adhérents dont 1/3
de curistes à qui il propose 4 000
ouvrages environ dont beaucoup
de livres régionaux de terroir.
Mais il faut noter un engouement
croissant pour les romans parmi
lesquels figurent de plus en plus
d’oeuvres d’auteurs nationaux du
genre.

On
peut
retrouver
«La
Bibliothèque» sur Facebook. Par
ailleurs, dans son souci de faire
connaître «ses trésors» Alain
Blanquart participe, avec l’office
de tourisme, à l’accueil des
touristes, curistes et personnes en
rééducation.
Une présentation spéciale de «La
Bibliothèque» aura notamment
lieu lors de la réouverture des
thermes en février 2018.
Centre Ulysse
Lundi Mercredi et Vendredi
de 15h00 à 17h00

PORTRAIT D’UN AGENT DE MAIRIE
AUJOURD’HUI PRÉSENTATION DE MATHILDE ROUCH

C’est entourée de ses bambins que Mathilde Rouch nous a reçus à l’école maternelle
de Lamalou-les-Bains.
Cet Agent Territorial désormais en charge de la garderie, originaire de Normandie - où ses parents
étaient agriculteurs - travaille ici depuis près de 20 ans.
Suite au retour de la semaine des 4 jours, elle œuvre le mercredi à organiser une «journée activités»
pour le plus grand bonheur des petits et des grands, accompagnée de Séverine, Paola et Aurélie
assurant la pause «pique-nique».
Nos enfants et leurs familles sont une de nos priorités.
L’entente Lamalou-les-Bains, Villemagne-l’Argentière et Le Poujol-sur-Orb a permis de réunir plus d’enfants
sur une amplitude horaire plus importante et de proposer des ateliers (initiation au jardinage, travaux manuels,
modelage…) .
L’ambiance est joyeuse, l’animation est grande et l’entente exemplaire.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND ORB
SUR QUELS DOSSIERS TRAVAILLENT LES ÉLUS DE LA COMMUNE EN COMMISSION :
Développement Touristique et Thermalisme
Environnement - Maitrise des Énergies
Guillaume DALERY, Laurent BURGAT, Céline WEIS
Guillaume DALERY, Serge VAUTHIER
Culture et Relations Internationales
Guillaume DALERY, Laurent BURGAT,
Florence MECHE
Administration et Finances
Laurent BURGAT
Enfance et Jeunesse
Florence MECHE, Serge VAUTHIER
Compétences et Mutualisation des Services
Guillaume DALERY
Développement Économique - Emploi - Services
aux entreprises - Agriculture
Laurent BURGAT
Déchets - Habitat - Cadre de vie - SPANC
Guillaume DALERY, Laurent BURGAT

Vie associative et Sports
Florence MECHE, Serge VAUTHIER, Céline WEIS
Patrimoine Immobilier et Réseaux
Laurent BURGAT
Aménagement du Territoire - Espaces ruraux et
urbains - Urbanisme - Patrimoine communautaire
- Equipements structurants
Guillaume DALERY
Santé
Guillaume DALERY
ORGANIGRAMME SERVICES MUNICIPAUX
DANS LE PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL

SOUVENIR
DE LAMALOU-LES-BAINS
LE SIFFLET DU CHEF DE GARE….
Âgé d’une petite dizaine d’années, j’étais impressionné par l’autorité de ce petit
accessoire sur la circulation des trains : arrêt, départ, arrêt…
Le jeudi, aux heures creuses du passage des trains, «j’empruntais» le dit
accessoire dans le bureau de mon père et accompagné d’un copain complice
nous allions nous poster dans l’Avenue de la Gare pour guetter automobilistes,
cyclistes et même piétons ! L’effet sonore était garanti… arrêt, départ, arrêt…
De bien belles rigolades dans une période où la peur du gendarme avait encore
un sens !
Jean-Luc Aldié

Merci à M. Pascal Machecourt pour le prêt de documents sur la gare de Lamalou-les-Bains.

PORTRAIT
D’UN NOUVEL
ARTISAN
BIENVENUE
A PIERRE QUINONERO !
C’est toujours réconfortant de
rencontrer des jeunes qui croient
en l’avenir et n’hésitent pas à
prendre des risques, tout animés
qu’ils sont par un fort esprit
d’entreprise.
C’est le cas de Pierre, 24 ans,
que nous avons rencontré sur le
chantier de sa nouvelle société.
Il a décidé, nanti de son diplôme, un
DUT de Génie Mécanique, de créer
à Lamalou «HAUT LANGUEDOC
PRÉCISION», une EURL spécialisée
dans l’usinage des métaux.
Équipé de fraiseuses et tours à
commande numérique, il propose
à sa clientèle de professionnels
d’assurer la maintenance de
leur parc, proposant également
aux particuliers tous travaux
de menuiserie, mécanique et
ferronnerie.
Dores et déjà bien équipé
pour être performant, Pierre
Quinonero vous offre ses services
Impasse St Pierre de Rhède
à Lamalou-les -Bains.
Tél. 07 86 82 08 33.
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ACTUALITÉ
n

n

n

n

n

n

Rencontre avec l’Agence Régionale de la Santé le 28 novembre 2017
pour défendre l’activité Santé sur notre commune et faire suite à la
réunion du 4 septembre.
Accueil de M. Philippe Huppé, Député de l’Hérault, Membre de
la Commission Thermalisme à l’Assemblée Nationale le 13 novembre
2017 pour présenter les sujets touristiques et thermaux sur Lamaloules-Bains.
Rencontre avec M. Christian Pouget, Sous-Préfet de Béziers le 27
novembre 2017 pour évoquer la situation financière de la commune.
Accueil de M. Jean-Louis Guillhaumon, Vice-Président Région
Occitanie/Pyrénées Mediterranée en charge du Thermalisme et
du Tourisme le 30 novembre 2017 pour présenter la commune.
Audition des deux candidats pour la reprise du Casino Municipal
le 30 novembre par la commission délégation de service public.
Audition des candidats pour la mise ne gestion du golf le 6 décembre
par le conseil d’administration de la Semiramis.

INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
AVANT LA FIN DE L’ANNÉE
POUR POUVOIR VOTER
À PARTIR DE 2018
Formulaire à remplir ou à retirer
en mairie. Lors du dépôt du
formulaire vous munir :
n d’une carte identité en cours
de validité.
n d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois.

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h00
Dernière permanence
le samedi 30 décembre
de 10h00 à 12h00

C’est dans le cadre d’un vernissage qui a eu lieu début novembre
au Centre Ulysse que nous avons rencontré les Dirigeants de
l’Association Gare Expo.
Cette Association, créée en 2008, organise notamment tout au
long de l’année plusieurs rencontres littéraires et des manifestations
artistiques. Ses adhérents, plus d’une centaine de membres,
constituent une Communauté Britannique à laquelle se sont joints
au fil des années des passionnés de nombreux pays Européens et
même deux venus d’autres continents.
Mesdames Sandra Freeman, Présidente, et Yvette Rocheron, VicePrésidente, avaient convié la Municipalité et les Lamalousiens ce
vendredi 3 novembre à un vernissage exceptionnel au cours duquel
une artiste peintre, choisie par le Comité de Sélection de l’Association
Gare Expo, a fait don à la commune de Lamalou-les-Bains de son
dernier tableau. Il s’agit de la toile «Hommage à Toulouse Lautrec»
réalisée par Mme Faith O’Reilly, sujet Britannique diplômé de l’école
des beaux arts de Brighton.
Le célèbre peintre Albigeois, qui fut curiste à Lamalou dont il a apprécié le paysage et l’environnement,
a inspiré Faith O’Reilly qui a retracé sur la toile la journée d’un curiste.
Sur fond d’arc en ciel, les courbes et couleurs évoquent l’eau, source de vie, symbole de notre cité
thermale, tandis que les personnages, après la cure, ont soif de musique et de loisirs, la partie gauche
du tableau évoquant la fête avec un clin d’oeil à musicalamalou et au festival d’opérettes.
Guillaume Dalery, Maire de Lamalou les Bains, a chaudement remercié Faith O’reilly et l’Association
Gare Expo dans un discours plein d’humour soulignant le caractère original de la démarche de
l’Association très impliquée dans la vie de notre Commune.
* Le tableau est visible au Centre Ulysse

GEDICOM

UN NOUVEL OUTIL GRATUIT POUR ALERTER LA POPULATION
EN CAS DE RISQUE AVÉRÉ.

La commune vous propose un nouveau service de télé-alerte entièrement gratuit en 2018.
Le principe de ce service est de prévenir très rapidement la population en cas d’annonce d’un risque avéré
sur Lamalou-les-Bains.
Ce dispositif consiste à diffuser instantanément un message d’alerte accompagné de consignes précises vers plusieurs
milliers de contacts enregistrés sur une base de données définie à partir d’inscriptions volontaires possibles dès à
présent (via le site internet de la ville : lamalou-les-bains.fr ou formulaire papier disponible à l’accueil de la mairie).
L’alerte est émise depuis un automate d’appels sur votre téléphone filaire ou portable (message vocal ou SMS).
Le destinataire est invité à valider la réception de ce dernier. Ainsi, les services municipaux peuvent recenser en temps
réel la diffusion du message et localiser les personnes non averties.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Damien Cros en Mairie de Lamalou-les-Bains.

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

GARE EXPO ET FAITH O’REILLY
GÉNÉREUX DONATEURS AMOUREUX DE LAMALOU.

