PAGE FACEBOOK
Pour toute l’actualité lamalousienne :
https://www.facebook.com/mairielamalou.fr/

NAVETTE MUNICIPALE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h00-12h00 et 14h00-17h00
Réservation obligatoire au 04 67 95 63 07
Carte d’abonnement à retirer en mairie

MAIRIE DE LAMALOU-LES-BAINS
Ouverture du Lundi au Vendredi
de 8h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00
Service urbanisme et CCAS :
Lundi journée et autres jours matin seulement
04 67 95 63 07 - contact@mairielamalou.fr
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MOT DU MAIRE
La saison estivale 2018 touche à sa fin avec une programmation riche en évènements sportifs et festifs. Je retiendrai
l’initiative de la municipalité «une place gratuite pour une place payante», pour les enfants des écoles, visant à ouvrir
aux jeunes les portes de la culture dans sa forme cinématographique, musicale et théâtrale. Je soulignerai le talent
des 60 artistes du festival d’opérettes qui, comme de coutume, ont enchanté les festivaliers et je n’oublie pas la
«navette» qui a permis à plus de 50 habitants, détenteurs de l’abonnement de faciliter leurs déplacements en ville.
Je terminerai ce rapide tour d’horizon été 2018 par la vague de chaleur qu’a connu le pays. Durant les 9 jours qu’a
duré la canicule, une salle climatisée a été mise à disposition permettant à plus de 20 personnes de venir se reposer,
transportées si besoin et gracieusement par la navette.
Septembre est là ramenant à notre ville sa douceur de vivre. Qui dit septembre dit Rentrée, Rentrée Scolaire, nos
enfants vont retrouver le chemin des écoliers et les travaux prévus dans les écoles ont été réalisés. Concernant le
Rentrée Municipale, vous trouverez ci-dessous les dates des prochaines réunions de quartier qui seront une nouvelle
occasion d’échanges et de convivialité sur chaque secteur.
Bonne rentrée à tous.
Guillaume Dalery

Une saison haute en couleur

A la suite d’un printemps pluvieux, la saison commença
le 21 juin avec la fête de la musique où tous les habitants, curistes et
touristes se sont retrouvés chez les cafetiers Lamalousiens. S’en sont
suivi les traditionnels Jeudi Musica Lamalou, complétés par
quelques «baléti» en semaine animés notamment par les groupes
Indice, André Salvador ou encore Octane.
Le moment fort de la saison fut le Bal des Pompiers accompagné de
l’orchestre Becker ainsi que le grand feu d’artifice qui a eu lieu cette
année sur le parking Calmels. Le choix de ce lieu a permis de réunir
tout le monde au cœur de ville et de partager ainsi un moment de
convivialité.
Le 29 juillet marqua le début du fameux Festival d’Opérettes où plus
de 2000 festivaliers venant de toute la France ont pu découvrir ou
redécouvrir 6 opérettes et 2 concerts.
L’été fut également rythmé pas une Brocante/Vide Grenier par mois,
rassemblant dans les rues de Lamalou une centaine d’exposants à
chaque manifestation pour le plaisir de chacun.
La commune de Lamalou a eu l’honneur d’accueillir Le National de
Pétanque Grand Orb, qui malgré une météo caniculaire a remporté
un franc succès avec une centaine d’équipes.
Pour la suite, le théâtre de Lamalou-les-Bains accueillera
le 29 septembre «Les Copains d’abord» avec en tête d’affiche Liane
Foly et Fred Karato. Cette représentation reprendra tous les
classiques de l’enfant du pays : Georges Brassens.
La municipalité tient à remercier l’ensemble des bénévoles présents
lors des différentes manifestations ainsi que toutes les associations
qui s’investissent dans l’animation de la vie à Lamalou-les-Bains.

Réunions
de quartiers
Du 17 au 28 SEPTEMBRE
à 18 heures

Bardejean - lundi 17 septembre
Aire de repos (salle communale en cas de mauvais temps).
Villecelle - mercredi 19 septembre
Place de l’Église de Villecelle
(Centre Ulysse en cas de mauvais temps).
Centre-ville, avenue Joffre, lotissement Le Mairal, bd saint
Michel - jeudi 20 septembre
Parc du Casino (salle des fêtes en cas de pluie).
Quartier de Capimont - vendredi 21 septembre
Lotissement les jardins du golf
(Centre Ulysse en cas de mauvais temps).
Du bd de Mourcayrol à l’avenue de Bardejean mardi 25 septembre
A côté du Stade - ancien camping
(Centre Ulysse en cas de mauvais temps).
De l’avenue de Villecelle à la place de Gaulle jeudi 27 septembre
Square du Dr Tabarié
(Centre Ulysse en cas de mauvais temps).
De l’entrée de Lamalou-les-Bains à l’avenue Foch, quartiers
de la gare et St-Pierre-de-Rhèdes - vendredi 28 septembre
Parking de la gare
(salle communale de la gare en cas de mauvais temps).
Vous recevrez une invitation dans vos boîtes aux lettres.
En cas d’impossibilité de vous rendre dans votre quartier
d’habitation vous pourrez nous rejoindre à l’occasion d’une
autre réunion de quartier.
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NOUVEAUX COMMERÇANTS

AGENT MUNICIPAL

CHARLINE
ET SES SECRETS

DANIEL QUINONERO ET L’ÉQUIPE BÂTIMENTS.

«Charmante boutique enchantée»
21 Avenue charcot
Tel : 06 63 92 27 13

Nous sommes souvent étonnés
par l’originalité des idées et
l’éclosion heureuse de nouveaux projets. C’est dans ce
cadre que nous avons découvert, ô divine surprise (!) les
secrets de Charline.
Déjà présente depuis plusieurs années sur le Marché de
Lamalou, Charline vient d’ouvrir boutique avenue Charcot
sous le nom de «Charline et ses secrets» charmante
boutique enchantée.
Passionnée de gemmologie, elle diffuse tout naturellement sérénité, optimisme et confiance en soi en vous
proposant pierres et minéraux, objets de décoration et
des produits naturels - plantes et huiles essentielles bio.
Charline anime aussi des ateliers et conférences sur le
développement personnel et la lithothérapie, aidée par
Carine (réflexologie et aromathérapie), Juliette (Zen
Shiatsu), Leslie (Chiropraxie).

L’HOTEL DE MA TANTE
(ex HOTEL DE FRANCE)
M. MME PUNA
6 Avenue Maréchal Joffre
04 67 97 73 36
06 14 23 43 92 et 06 12 23 94 51
Site internet : hoteldematante.fr
Facebook : @hoteldematante

Bienvenue à Marie et Julien Puna et à leurs 3 enfants qui
viennent d’arriver dans notre cité, nantis, malgré leur
jeune âge, d’une solide expérience hôtelière qu’ils ont
notamment acquise en Provence et en Auvergne.
Les nouveaux propriétaires ont de la suite dans les idées
puisque, déjà, il y a 8 ans, ils avaient repéré l’ancien
Hôtel de France à Lamalou, commune prisée par Marie,
originaire de Béziers. Rebaptisé HOTEL DE MA TANTE
c’est un établissement convivial totalement rénové qui
va offrir au public ses nouvelles chambres climatisées
et confortables dans un écrin de verdure où il fera bon
prendre de savoureux petits déjeuners.
Bon courage à ces nouveaux Lamalousiens pour mener à
bien les travaux en cours .
Vivement février 2019, date de l’inauguration !

Correspondant Midi Libre
Cyril Lachal
midilamalou@gmail.com

«Daniel QUINONERO bonjour ! C’est vous, un des «anciens» de
l’équipe communale, que j’ai le plaisir d’interviewer aujourd’hui
pour vous faire mieux connaître des habitants de Lamalou-lesBains. Pouvez-vous nous présenter rapidement votre activité ?»
«Oui bien sûr, avec plaisir ! Je suis un des plus anciens de l’équipe
communale puisque j’ai intégré celle-ci dès octobre 1986. Un
peu auparavant j’étais devenu sapeur-pompier en 1983, fonction
que je continue d’exercer parmi la quarantaine de pompiers de
Lamalou».
«En quoi consiste votre activité en tant qu’Agent de la Mairie ?»
«Je suis Responsable du Service Bâtiment qui comporte 4
Techniciens. C’est une fonction qui nécessite d’être bricoleur et
fait appel à la connaissance de tous corps de métiers - maçonnerie,
électricité, plomberie, entretien des bâtiments, gestion et mise
en place de mobilier urbain, accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite etc...»
Par ailleurs je supervise aussi le
personnel chargé des écoles.
«Pas de quoi s’ennuyer donc ?»
«Non, en effet, d’autant qu’il faut
essayer de gérer l’imprévu, par
exemple le remplacement simultané
de 3 pompes à chaleur tombées en
panne au Centre Ulysse, à la Mairie et
au Théâtre ! Mais le travail est varié et
c’est ce qui me plaît ! ».

TRAVAUX
Au-delà des travaux réguliers effectués par la municipalité
tout au long de l’année et des imprévus (pompes à chaleur),
les travaux importants programmés durant cette année ont
porté sur :
n Bâtiments : Travaux à l’école (toit de la salle polyvalente et
classe repeinte au primaire), rénovation totale des toilettes
publiques des halles et adaptation pour les personnes à
mobilité réduite, remplacement de la centrale incendie du
centre Ulysse
n Voirie

: Stationnement supplémentaire en cœur de ville :
création de nouvelles places de parking derrière le marché
pour un total de plus de 90 places.

n Jardins

: Réaménagement paysager du parc du casino en
essences méditerranéennes.
Un accent va être porté sur la voirie dès ce quatrième
trimestre avec la réfection de la chaussée avenue de la
Lande, la réfection totale de la rue du Causse (assainissement,
chaussée, enrochement), l’aménagement de la place des
Carbounières après concertation avec les riverains.

Un aménagement du centre Ulysse sera réalisé pour recevoir
la formation d’agent thermal du GRETA - Région Occitanie
qui reviendra sur notre commune au 4ème trimestre 2018.
Ces travaux font partie des priorités arrêtées par le conseil
municipal à réaliser en fonction des disponibilités budgétaires
et sans emprunt.

Thierry Baldacchino
Correspondant Le Petit Journal
et Radio Nostalgie
thierry.baldacchino@wanadoo.fr
sudcom34@wanadoo.fr
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ASSOCIATION
Association Caroux X trail
Cyril ABBAL - 06 70 54 63 21
Nombre de touristes et curistes
choisissent de venir à Lamalou-lesBains, si vous-même avez décidé
de vous y installer, ce n’est pas par
hasard : le degré d’ensoleillement
y est pour beaucoup ; la beauté et
la variété de la nature permettent
d’y pratiquer toutes sortes de
sports.
Un passionné, Cyril Abbal, a eu l’idée de créer une
Association «Caroux X-Trail» spécialisée dans l’organisation
de manifestations sportives telles que le Trail du Caroux à
Mons-la-Trivalle et le Trail de La Salvetat dont l’objectif peut
se définir comme la course à pied en pleine nature.
L’Association Caroux X-Trail, affiliée à la fédération française
d’athlétisme, vient de franchir le cap des 100 Licenciés (ils
étaient 12 lors de sa création). Les adhérents de l’association
s’entrainent ensemble dans une ambiance super sympa
le lundi soir (groupe initiation débutants), le mercredi soir
(groupe élite chevronnés) et si ça vous plaît le dimanche
matin dans le Caroux.
Elle s’implique fortement dans l’organisation du Téléthon
local, et prépare pour ses membres des voyages/trail
notamment en Corse (Trail de la Restonica) et à Chamonix
(Ultra Trail du mont blanc) et projette de renouveler
d’autres expériences comme le Trail Du GR20 - 180 kms en
5 jours avec dénivelé positif de 12 000 m !

PERMANENCE
Nouveau conciliateur de justice nommé auprès de la
cours d’appel de Montpellier.
M. Patrick Tournier - Tel : 06 31 56 98 77
Permanence en mairie de Lamalou-les-Bains seulement
sur rendez-vous les jeudis de 9 h à 12 h.

SOUVENIR LAMALOU

Position des sources avant 1878.

Comme chaque année, venez découvrir à
l’occasion de la journée des associations le
samedi 22 septembre de 14h00 à 17h30 parc
du casino l’ensemble des possibilités offertes
sur notre commune.
Que vous recherchiez à pratiquer une
activité, un sport ou à vous investir dans
l’une d’elles, vous pourrez retrouver tous les
renseignements lors de cette manifestation.
Des animations seront proposées tout au long
de l’après-midi et une exposition de maillots
de rugby, avec plus de 700 exemplaires, sera
présentée à la salle des fêtes.
Venez nombreux !

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR EN HOMMAGE
AUX DISPARUS ET SINISTRÉS DES INONDATIONS
DU 18 SEPTEMBRE 2014.
LE MARDI 18 SEPTEMBRE À 17 HEURES
SUR LE SITE DE L’ANCIEN CAMPING MUNICIPAL
DE LAMALOU LES BAINS.
En mairie, salle du conseil municipal en cas de mauvais temps.
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28 juin : remise aux enfants du CM2 d’un dictionnaire papier personnalisé associé à une version informatique afin d’être
facile d’utilisation lors de leurs recherches.
6 juillet : réception des 4 jeunes lamalousiens qui se sont distingués dans des épreuves de niveau national.
10 juillet : élection de Guillaume Dalery en qualité de Vice-Président du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.
11 juillet : rencontre avec Mr Frédéric Ferré, directeur de Pôle Emploi de notre secteur.
12 juillet : inauguration des terrasses de la MAS du Centre Hospitalier Paul Coste Floret.
24 août : rencontre avec Mrs Philippe et Jean-Claude Ménard et les membres locaux de la fondation Privat.
28 août : passage des Brescoudos.
31 août : réunion de pré-rentrée avec les enseignants, les municipalités de Combes, Taussac-la-Billière, Lamalou-les-Bains
et le personnel municipal.
6 septembre : jeux de Coste Floret.
Mme Monique Cavalier, directrice générale de l’Agence Régionale
de la Santé Occitanie Pyrénées-Méditerranée et son équipe ont
répondu à l’invitation de M. Guillaume Dalery. Une réunion s’est
tenue dernièrement en présence de tous les établissements dont
le but était de présenter l’activité santé et thermale de notre
commune et de démontrer que Lamalou les Bains a toute sa
place dans le prochain Projet Régional de Santé. M. le maire a
évoqué les enjeux pour les années à venir en insistant sur la
synergie entre les établissements et leurs spécialisations, le haut
niveau des plateaux techniques et les compétences collectives présentes sur la commune.
Mme la directrice générale a exposé les enjeux de la santé en Occitanie. Les établissements ont à leur tour détaillé leurs
structures, leurs spécificités et ont pu échanger avec la directrice.

AGENDA RENTRÉE
Jeudis 13 et 27 septembre , 11 et 25 octobre, 15 novembre en
journée, Parc du casino, marché artisanal.
14 au 28 septembre, Centre Ulysse, Exposition association
gare expo avec Phil Allison.
Samedi 15 septembre concours de pétanque de la Pétanque
lamalousienne.
Samedi 22 septembre après-midi, Parc du Casino, Forum
des associations en présence de la délégation japonaise de
Misasa.
21 au 23 septembre, salle des fêtes exposition de maillots de
rugby.
Dimanches 23 septembre et 14 octobre brocante et vide
grenier.
Samedi 29 septembre au Centre Ulysse tournoi de bridge.
Samedi 29 septembre au théâtre à 20h30 «Les copains
d’abord music tour 2018»
6 et 7 octobre Rallye Automobile Hérault Grand Orb.
13 octobre - Journée Parc du Casino - Fête de la Châtaigne Association des Commerçants et Artisans.
26 octobre au 11 novembre en salle du conseil municipal,
conférences et exposition 100ème anniversaire de la victoire
de 1918.
2 au 16 novembre au centre Ulysse, exposition Imelda
Guevara, Jutta et Ole Fricke.
Vendredi 7 décembre TELETHON.			

SAMEDI
29 SEPTEMBRE
20 H 30 - THÉÂTRE
TARIF :
25€ ORCHESTRE,
20€ BALCON,
10€ ENFANTS.
RÉSERVEZ VOS PLACES
AU 04 67 95 63 07

%

INSCRIVEZ-VOUS - TÉLÉALERTE
Dès maintenant, inscrivez-vous afin d’être référencé dans le cadre du système d’alerte mis en place par la ville.
Téléphone fixe : 04 67 . .

. . . . (Liste rouge Oui/Non)

-

Téléphone portable : 0 .

. . . . . . . .

Email : ................................................................................................................. @ ................................................................................................................................
M./Mme Nom :...............................................................................................

Prénom :............................................................................................................

Date de naissance : . . / . . / . . . .
Adresse complète : ............................................................................................................................................................................................................................
34240 LAMALOU LES BAINS
Nombre de personnes dans le foyer :
Personne à mobilité réduite : 		

o1
o 2 o 3 et plus
o oui o non

Fiche à compléter et à déposer en mairie service population.
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