UN REGARD
SUR LE
VILLAGE

DERNIER CONSEIL COMMUNAUTAIRE
POUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE THONGUE

Les girouettes, ces pièces métalliques
fines et légères, ordinairement en
forme de flèche empennée ou de
coq, deviennent rares sur les toits. Elles
sont posées sur un pivot, de manière à
ce qu’elles tournent au gré du vent et
qu’elles en indiquent la direction. Très
utiles dans le monde rural, elles permettaient aux fins observateurs que
sont les agriculteurs de déduire les tendances météo de la journée. Lorsque
la girouette annonce le "Grec" ou parfois "grégal" nom donné au vent d'Est
qui souffle sur le golfe du Lion et qui est
quasiment toujours porteur de pluie, on
sait que "Grec plueja al bec", Grec
pluie au bec.

Cette girouette est assez originale. Le
pigeon, grand voyageur porté par le
vent, tient dans son bec une missive.

Lundi 28 novembre 2016, le dernier conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Thongue s’est tenu à Valros. Issu
des élections municipales de 2014, il a été marqué par la disparition
récente de Richard Nouguier. Un peu tristes, quelque peu soucieux de
l’avenir qui s’annonce avec les mutations territoriales, les maires se retrouveront encore pour régler les derniers dossiers en cours. En effet,
l’échéance approche à grands pas. Les grandes décisions sont prises,
une page se tourne.
REPAS ET APRÈS MIDI FESTIVE DES AÎNÉS

SITE INTERNET
En janvier, la commune aura son site
internet
VALROSACTU N°11 Janvier 2017

Cette manifestation est proposée à toutes les personnes ayant 68 ans et
plus en 2017. Les nouveaux arrivants concernés et qui ne sont pas inscrits
sur les listes électorales peuvent se faire recenser au secrétariat de la
Mairie pour les invitations.
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Le mot du Maire
Chères Valrossiennes, chers Valrossiens,
Nous voilà en fin d’année, il faut clôturer les dossiers, faire le bilan de notre action avant les
fêtes. Nous avons fait beaucoup et nous aurions aimé faire plus mais cette année a été une
année très chargée tant les modifications de structures sont importantes, les projets compliqués
à mener, les réformes synonymes de toujours plus de travail pour les communes mais aussi avec
moins de dotations et de subventions.
En ces derniers jours de l’année, nous sommes encore à l’œuvre. Toujours accaparés par les
projets en cours et dans les préoccupations de la dernière ligne droite de 2016 alors que 2017
pointe le bout de son nez. Cette année nous aura interpellés par des événements mondiaux,
nationaux et locaux qui auront ému, choqué et très souvent révolté. Ce sont aussi des questions
sur un monde qui bouge, qui évolue très vite avec moins de certitudes et de repères, mais aussi plus d’opportunisme et
d’individualisme. Dans cette société qui change, il nous faut trouver des moments de convivialité et de partage. Imaginer
demain ensemble, c’est le défi que localement nous pouvons relever.
Nous sommes parvenus au terme de cette année 2016 qui n'aura pas été simple pour bon nombre d'entre nous car la
situation économique et sociale demeure préoccupante. Sur notre territoire valrossien, 2017 sera une année de
changements. Le paysage politique et administratif va évoluer coûte que coûte. Disparition de notre Communauté de
Communes de Pays de Thongue dont nous faisions partie avec six autres villages, élections présidentielles, élections
législatives. Notre village face à tous ces bouleversements se voit intégré à la Communauté d’Agglomération de Béziers
Méditerranée (CABM). Comme validée par le Préfet, la nouvelle carte intercommunale issue de la loi NOTRe s'appliquera.
En ce qui concerne ce périmètre élargi, notre nouvelle communauté d’agglomération épousera les contours du Pays
Biterrois et passera, par l’adhésion de quatre communes supplémentaires à 120 000 habitants. Constitué de 17
communes, elle aura le mérite de peser plus lourd face à ses voisins au sein de la grande région qui, malgré sa superficie
doit rester attentive aux besoins des petits villages et au plus près des préoccupations de sa population. La recomposition
des instances de gouvernance d’une agglomération revisitée, des compétences à intégrer et de nouvelles à pratiquer,
le pacte financier et fiscal avec les communes membres, l’organisation et la gestion des ressources humaines différentes
demanderont un investissement soutenu des élus.
Dans ce contexte, la mise en place de la nouvelle forme d’intercommunalité doit être une chance réelle de rassembler
les forces des uns et des autres afin de proposer des services de qualité à chacun des habitants de ce territoire.
Cependant l’intégration de notre village ne manque pas de poser question. Combien cela va-t-il coûter ? Peu à peu,
ne perdons-nous pas les services de proximité ? La mutualisation de certains services va-t-elle permettre réellement des
économies ? Etc. Toutes ces interrogations sont légitimes. Cependant, face à la volonté du législateur, nous devons
œuvrer pour que l'intégration se fasse au mieux.
Au final, la future intercommunalité doit être impérativement un territoire de développement et de progrès au service de
tous. Elle doit être perçue comme une opportunité à saisir pour mettre en commun nos volontés dans tous ses domaines
de compétences.
En 2017 l'équipe municipale continuera d'avancer selon la feuille de route qu'elle s'est fixée voilà bientôt trois ans tout en
restant très vigilante sur les finances.
L’année 2016, particulièrement active, nous a permis de finaliser certains projets comme la réhabilitation de la Mairie, les
multiples agencements de l’aire de loisirs, la réfection de l’encadrement du portail de l’église ainsi que l’éclairage
intérieur plus performant et plus économe. Au niveau du groupe scolaire, la nouvelle classe et le centre de loisirs ont eux,
pris du retard mais seront livrables au premier trimestre. Le PLU qui doit remplacer le POS, avance et devrait être terminé
mi 2017. Après deux ans de travail le schéma directeur sur l’eau est bouclé. Le marché des travaux pour la réalisation
du nouveau forage et la mise aux normes de la station de pompage est lancé. Toujours au niveau de l’eau, études et
financement pour le remplacement des bassins vieux sont bien avancés. Le PAPPH relatif aux nouvelles pratiques
d’entretien des espaces verts « en zéro phyto » est rendu. Une nouvelle tranche de renouvellement de l’éclairage public
en termes d’économie d’énergie a été menée. Le site internet de la commune entrera en fonction courant janvier.
Le nouveau service de balayage commun aux quatre villages, Alignan, Coulobres, Montblanc et Valros dont
l’organisation et la gestion sont assurées par notre commune, est structuré pour être opérationnel dès le début de 2017.
Ces quelques exemples ne sont qu’une partie de l’action municipale car le quotidien est couplé aux aspects normatifs,
administratifs et réglementaires toujours plus contraignants et consommateurs de temps. Dans ce contexte, nous restons
attentifs sur le budget tout en souhaitant continuer dans la dynamique de notre action en travaillant en parallèle sur de
potentielles pistes d'économies et l’amélioration de la qualité du service.
En cette fin d’année, je remercie une nouvelle fois toutes les associations et leurs bénévoles qui offrent un éventail
d'activités et de manifestations qui participent à la vitalité de notre commune. Nous en sommes très fiers et très heureux.
Je tiens enfin à remercier toute l’équipe municipale ainsi que les agents communaux pour le travail fourni, je n’oublie pas
non plus de féliciter les bénévoles des associations, de la bibliothèque et les personnes qui œuvrent au sein des services
scolaires et périscolaires.
Le Conseil Municipal et moi-même vous présentons tous nos vœux de bonheur, de joie, de santé et de prospérité. Nous
avons une pensée pour ceux qui sont dans la peine, la souffrance ou la solitude.
Pour cette nouvelle année, nous ne manquons pas de vous adresser nos sentiments les plus chaleureux souhaitant que
2017 soit synonyme de belles perspectives pour chacun d'entre vous.

Michel Loup
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CONSEILS MUNICIPAUX
26 octobre 2016
1. Hérault Energies
Transfert de compétence éclairage
public investissement / avenant pour
groupement achat
2. Personnel
Création et suppression d’emplois
3. Eau & Assainissement
Rapports annuels Eau et Assainissement
4. Travaux
Subvention sécurisation des abords de
l’école
5. Finances
- Décision Modificative remboursement caution locataire
- Don association Maires du canton
de Servian
5. Patrimoine
Vente terrains contre le parking du
Centre-ville
6. Questions et informations diverses
24 novembre 2016
1. Personnel
- Régime indemnitaire 2016
- Création de deux postes pour intégration des agents de la Communauté de Communes
2. Finances
- Décisions Modificatives budget Commune et Eau & Assainissement
3. Intercommunalité
Adhésion au SMVOL pour les communes de Puissalicon et Montblanc
3. Questions et informations diverses
14 décembre 2016
1. Personnel
- Régime indemnitaire 2017
- Création poste avancement de
grade
- Participation employeur à mutuelle
2. Entente communale pour un service
entretien voirie balayeuses nacelle
3. Intercommunalité
Nombreuses délibérations concernant
l’adhésion à la CABM et la dissolution
de la CCPT
4. Services ALP ALSH
- ALSH ouverture petites vacances et
suppression de l’ALP du mercredi
après-midi
- Tarifs ALSH vacances
5. Finances
- Dépenses d’investissement 2017 budget Commune
- Indemnités Trésorier
6. Loyers 2017
Pas de changement
7. Service de l’Eau
Approbation du schéma directeur
8. PLU
Approbation de l’application de la
nouvelle rédaction du règlement d’urbanisme
9. Questions et informations diverses
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MANIFESTATIONS
Commémoration de l’armistice de la guerre de 1914-1918

La commémoration de l’armistice de la
première guerre mondiale, s’est déroulée
sous un ciel clément.
Toujours fidèle, Madame Sala professeur d’histoire au collège Alfred Crouzet de Servian a su motiver quelques-uns de ses élèves pour assurer les
lectures. Après les discours de René Fabre en tant que représentant des
anciens combattants et du maire, Michel Loup, l’orchestre junior de
l’École Intercommunale de Musique de Servian et la Chorale ont interprété La Marseillaise. Le verre de l’amitié a rassemblé tout le monde à la
salle des Fêtes.

Mise en place du Logo sur la façade de la Mairie
C’est avec un immense plaisir que le
maire Michel Loup a dévoilé sur la façade de la mairie, le logo apposé sur
le chambranle de la porte de la salle
des mariages. De facture contemporaine, en acier, aux couleurs du mobilier urbain du parvis, il s’intègre parfaitement dans la belle façade de
pierre, amenant une touche supplémentaire à l’équilibre général de l’ensemble. Sa réception a fait l’objet
d’une petite manifestation. Le valrossien Éric Ivanez, spécialiste en la matière et concepteur de l’œuvre, a pris
l’initiative de ce projet, réalisant un
objet que l’on peut qualifier d’artistique, dédié à son village d’adoption.
Avec son épouse Lydia, et ses deux
garçons Clément et Gauthier, il a été
reçu en mairie et remercié par le
maire et les élus présents à ses côtés.
Les comptes rendus des Conseils municipaux sont affichés sur les panneaux de la mairie et bientôt consultables sur le site internet de la Commune.
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TRAVAUX ET CHANTIERS
À l’Aire de Loisirs, le cheminement piétonnier du parking jusqu’à la
buvette est terminée. Cette mise en sécurité permet un meilleur accès
pour tous.
Des fossés et des chemins ont encore dû être repris après les fortes
pluies d’octobre.

Vers la Contourne

Route nationale

Le chantier de construction de l’Accueil de Loisirs Périscolaire et de la
nouvelle classe a pris du retard. Une malfaçon au niveau de la dalle
a amené à interrompre le chantier. Entre les formalités administratives
et l’enlèvement de la dalle, ce sont 3 mois de perdus.
PROPRETÉ DE LA VOIRIE SERVICE BALAYEUSE
Avec le passage à l’agglo, le service balayeuse aurait dû s’arrêter. Des solutions ont
été envisagées pour permettre sa continuité
après le 31 décembre 2016. Une entente communale a été mise en place entre Alignan–duVent, Coulobres, Montblanc et Valros permettant de conserver à frais communs ce service
d’utilité publique.
Ce dernier nécessite du personnel formé et spécialement dédié à cette mission, ainsi que des équipements particuliers que les communes ont décidé
de mutualiser. Le financement en sera assuré par le reversement des attributions compensatoires dont bénéficient les communes du fait du retour au
niveau communal de la compétence « Propreté voirie ». Valros assure la
gestion de ce service par l’affectation du personnel sur ses effectifs, la programmation pour les 4 communes et le stockage du matériel.

INTEMPÉRIES D’OCTOBRE
Avec des quartiers impactés par des afflux d’eau importants, des infiltrations, des garages inondés, des clôtures fragilisées, des chemins défoncés,
des talus effondrés, des amas de boues, la commune a fait la demande
auprès de la préfecture pour être reconnue en situation de catastrophe
naturelle.
Sur la place, derrière le monument aux
morts, un arbre a été déraciné. Les
agents communaux ont rapidement procédé à son enlèvement. Un de plus dans
ce secteur, puisque un platane endommagé par un camion a dû être débité, et
que le cèdre du parking et le tilleul de la
Marianne ont été abattus sur préconisation de l’ONF. Concernant ces derniers,
avec le recul, on ne peut que remercier
les professionnels qui ont conseillé leur
abattage. Si on ajoute le grand pin du
Causse tombé naturellement, ce sont
cinq grands arbres qui manquent désormais au patrimoine végétal de la commune et qu’il faudra renouveler.
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PLAN D’AMÉLIORATION DES
PRATIQUES PHYTOSANITAIRES
HORTICOLES

ET

VALROS BIENTÔT TOTALEMENT EN
ZÉRO PHYTO !
La loi Labbé et la loi sur la transition
énergétique prévoient qu’à partir du 1er
janvier 2019, les particuliers ne pourront
plus utiliser des pesticides dans leurs jardins. Pour les professionnels des espaces
publics, cette interdiction s’appliquera
beaucoup plus tôt, dès le 1er janvier
2017. Même si la commune n’utilise que
très peu de désherbants, ce qui a fait
baisser la facture des produits, nous souhaitons aujourd’hui atteindre le « 0
phyto ». Nous n’utilisons plus de désherbants dans notre cimetière, ce qui est
encore difficile à mettre en œuvre dans
d’autres communes. C’est pourquoi
nous avons démarré notre « Plan communal d’Amélioration des Pratiques
Phytosanitaires et Horticoles », par une
étude financée par l’Agence de l’eau.
Cette étude vise à nous accompagner
pour nous passer définitivement de pesticides, mais aussi pour poursuivre la
mise en place d’espaces verts économes en eau. L’arrêt total des désherbants chimiques impliquera un changement nécessaire dans les pratiques
d’entretien de nos services, et une vision nouvelle vis-à-vis de l’herbe. La présence de plantes sauvages dans nos espaces ne signifie pas que la commune
est devenue sale, ou mal entretenue,
bien au contraire. Les services chargés
de l’entretien des espaces verts et de la
voirie s’appliqueront désormais à
mettre en œuvre des moyens doux
pour gérer cette végétation spontanée, avec un résultat visuel de qualité.
Nous comptons sur votre compréhension pour la mise en place de cette démarche.
La commune va aussi s’attacher à requalifier certains espaces verts qui posent des difficultés d’entretien. C’est le
cas du monument aux morts sur la
place où une réflexion sera menée pour
embellir cet espace, en continuant de
le gérer au naturel.
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Des changements au SERVICE PÉRISCOLAIRE
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires mise en œuvre en septembre 2014 et suite à une enquête réalisée auprès des familles, la municipalité a organisé un accueil le mercredi après-midi avec repas.
Dès septembre dernier face à une fréquentation très marginale, et au regard des coûts engendrés, nous avons envisagé sa fermeture a été envisagée. Malgré une prolongation de quelques mois, force est de constater
que ce service n’est pas plébiscité.
Aussi nous avons pris la décision de le supprimer dès la rentrée de janvier
2017
Cependant, toujours dans l’objectif d’offrir un meilleur service aux familles,
nous avons créé un Accueil de Loisirs Sans Hébergement qui sera proposé
sur une semaine pendant les petites vacances de Toussaint, d'Hiver et de
Printemps.
L'ouverture de l'ALSH aura lieu dès le mois de février, dans les locaux de
l'école pour cette première session. Un contre temps dans la construction
du nouveau bâtiment a entraîné un retard de quelques mois dans l'avancement du chantier.
Nous accueillerons les enfants de 3 à 11 ans, du 6 au 10 février 2017, de
7h45 à 18h. Tous les renseignements nécessaires à votre inscription sont
dans un document mis dans le cahier de votre enfant avant les vacances
de Noël et affichés à l'école.

LE PLAN VIGIPIRATE
Les barrières mises en place devant
l’école dans le cadre du plan Vigipirate
sont gênantes pour le stationnement.
La mairie a consulté les services de la
gendarmerie pour un éventuel retrait. Il
a bien été rappelé qu’il n’est pas question de les retirer, d’autant plus que
l’état d’urgence est prorogé. Il en va de
la sécurité des enfants.

SPECTACLE ET GOÛTER DE NOËL
Les enfants de l’école « Les Faïsses » ont pu se régaler lors d’une après-midi
festive organisée par le service périscolaire. Ils étaient plus de 80 à attendre
le passage du Père Noël.
Rendez-vous était donné à partir de 16h à la salle des fêtes pour un spectacle
interactif suivi d’un goûter. Après l’accueil par le maire Michel Loup et Nadyne Montfort, adjointe en charge des affaires scolaires, le spectacle pouvait
commencer. Avec « Princesse, si je veux » par la compagnie Total Local, certains se sont retrouvés sur la scène se découvrant des talents de comédiens.
Une joyeuse ambiance qui s’est poursuivie lors du passage du Père Noël avec
sa hotte bien garni de friandises et qui n’a pas baissé pendant le goûter.
Brioches, mandarines, gourmandises, jus de fruits et chocolat chaud ont été
servis par le personnel, les parents d’élèves et les élus.
Les adultes pouvaient prendre une boisson chaude à l’extérieur sous le barnum installé à cet effet.
Les enfants sont repartis contents…
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RÉUNION DES ASSOCIATIONS
Comme chaque année, les associations se sont réunies en mairie sous la
houlette de Nadia Ayala, secrétaire et
de Patrick Martinez, adjoint en charge
des festivités et cérémonies pour établir l’agenda de l’année.
11 associations plus la dizaine de sections du Foyer Rural attestent d’un intérêt évident pour l’animation du village. Les contacts se trouvent dans
l’agenda 2017.
La présentation des vœux aux associations est prévue pour le 6 janvier. Jumelée avec l’accueil des nouveaux
arrivants, les associations pourront y
présenter leurs activités.
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

COMITÉ DE JUMELAGE VALROS-CIEUTAT

TENNIS

Un des temps forts de l’année, la plantation d’un
chêne rouge, comme emblème de la force de nos
liens et la promesse de notre
engagement à maintenir
l’amitié qui nous guide.
L’arbre, près de la mairie, surplombe majestueusement le
cimetière, comme pour témoigner à ceux qui ont œuvré pour nos associations
mais qui ont disparu, que Valros et Cieutat sont toujours
unis.

CLUB DE L’ESSOR

Succès assuré
pour le repas de
Noël des
membres de l’Essor.
Plus de 60 personnes étaient
présentes pour
déguster les plats
du traiteur Le Thélème et danser
toute l’après-midi.

COMITÉ DES FÊTES

La coupe bleue dame a débuté par une
merveilleuse journée très ensoleillée le samedi 19 novembre.
Les valrossiennes ont rencontré le TC Saint
Thibéry. Les rencontres ont été équilibrées
à un point tel que le match nul a été inévitable.... 2 à 2.
L'ambiance, la sportivité et la combativité
ont accompagné cette première journée. Nous souhaitons bonne continuation à nos sportives.

LE TÉLÉTHON

Le Père Noël du Comité des Fêtes a fait un tour de ville très entouré. Un
public nombreux d’enfants et de parents mais aussi quelques personnages bien connus l’ont accompagné.
Après le rassemblement devant la mairie et le défilé dans le village, il a
été accueilli à la salle des fêtes sous une neige abondante pour le plaisir
des petits et des grands. Il s’est plié à la séance photos et distribué le
goûter. Le spectacle qui a suivi, « Capucine et la Fée Rêvée », a ravi l’assemblée.
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6930 euros pour le Téléthon
Les dons, le travail des petites mains
pendant l’année, l’implication des associations, la diversité des animations
proposées et la mobilisation des Valrossiens ont permis ont permis cette jolie
performance.
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MAIRIE
Secrétariat
Ouverture au public les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à17h, 16h pendant les vacances
scolaires, les mardis de 9h à 12h
 04 67 98 69 69
 mairiedevalros@laposte.net
 infosdevalros@laposte.net pour recevoir les informations par courriel
Urbanisme sur rendez-vous
Urgence hors ouverture  06 79 10 13 81
CCAS Aide alimentaire le jeudi de 9h à 10h dans la cour derrière la crèche
ÉCOLE « LES FAÏSSES » 1, rue des Écoles
 04 67 37 40 53 ou 09 60 11 19 16
ACCUEIL DE LOISIRS 1, rue de l’Ecole
 04 67 37 40 53 ou 09 60 11 19 16
 alpalsh.valros@laposte.net
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, place de la République
Ouverture au public les lundis, mercredis et vendredis de 16h à 18h30
 04 67 39 81 97
 servicebibliothequevalros@wanadoo.fr
AGENCE POSTALE COMMUNALE 101, rue de la Mairie
Ouverture au public les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h
 04 67 94 84 45 ou 04 67 98 45 83
MICRO-CRÈCHE « Les Cigalous », rue de la Mairie
 06 07 05 05 55
Liste des assistances maternelles en mairie
DÉCHETTERIE DE VALROS
Ouverture de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 tous les jours sauf les jeudis, dimanches et jours fériés
Ouverture les dimanches matin à Pézenas
SICTOM, permanence mensuelle en mairie
 04 67 98 45 83
IMPÔTS
Trésorerie de Murviel-lès-Béziers  04 67 37 81 11
Centre des Impôts de Pézenas  04 67 90 49 00
CORRESPONDANT MIDI LIBRE
Galiert Marie-Josée  09 66 82 87 16  mjg.34@free.fr
MÉDECINS

PHARMACIES

Valros Tauril Eve-Lise
Montblanc Cabinet
Nézignan L’Evêque Cabinet
Saint-Thibéry Cabinet
Tourbes Bonijol Pierre

 04 67 98 63 41
 04 67 98 50 29
 04 67 90 72 06
 04 67 77 81 69
 04 67 98 05 09

INFIRMIERS
Valros Diwoux Christine
Montblanc Bauer Sylvain
Begarie Irène
Lelardeux Christine
Martel Evelyne
Danjou Jacqueline
Pézenas Cabinet Mico-Lopez
Cabinet Hérail
Cabinet Pratviel et Coquelin
Tourbes Alcover Nelly
Aznar Francine
Jammes Régine
Massel Thierry
URGENCES
Pézenas Clinique Pasteur
Béziers Hôpital
Clinique Saint Privat
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 04 67 26 89 60
 04 67 98 64 43
 04 67 98 65 59
 04 67 98 56 77
 04 67 98 64 97
 04 67 98 59 39
 06 84 45 63 72
 04 67 98 87 40
 06 83 56 50 17
 04 67 09 40 46
 04 67 98 04 40
 04 67 98 94 99
 04 67 98 01 42

Montblanc
Pézenas Grande Pharmacie
Du Pré St Jean
Du Cours
La Nouvelle Pharmacie
Saint-Thibéry
Servian
Tourbes

 04 67 98 50 22
 04 67 98 11 04
 04 67 98 14 42
 04 67 98 18 16
 04 67 09 71 80
 04 67 77 80 28
 04 67 39 11 59
 04 67 98 39 70

KINÉSITHÉRAPEUTE
Valros Guilhem Marie-Laure

 04 67 98 54 16

DENTISTE
Valros Munoz Liliane

 04 67 98 57 13

OSTÉOPATHE
Valros Iché Jean-François

 04 67 98 10 07

AMBULANCES
Montblanc Évasion
Pézenas Cléa
Béziers Pla

 04 67 90 41 41/  04 67 90 41 82
 04 67 35 70 35
 04 67 35 46 00 /  04 67 35 46 46

 04 67 77 58 74
 04 67 21 01 38
 04 67 98 96 66
 04 67 98 12 12
POMPIERS

18

SAMU

15

POLICE

17

GENDARMERIE DE PÉZENAS  04 67 98 13 65
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ZOOM SUR L’INAUGURATION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE
D’INSERTION CROIX ROUGE

L'inauguration du Jardin Solidaire de Croix-Rouge Insertion Capdife a rassemblé M. le Sous-Préfet de l’Hérault Christian Pouget, M. le député Sébastien Denaja, M. le sénateur et président du PLIE Haut Languedoc et Vignobles, Henri Cabanel, M. le vice-président de la Croix Rouge Insertion
Capdife Bertrand Rouseau, Mme la Conseillère départementale Julie Garcin Saudo, M. le Président de la Communauté de communes du Pays de
Thongue et maire de Valros Michel Loup, M. le vice-président de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée Bernard Auriol et Mme
Françoise Bergnes, représentant Ag2r La Mondiale Languedoc Roussillon.
La parcelle a été préparée et aménagée par l’équipe de Capdife constituée de 14 personnes en insertion, d’un encadrant technique, accompagnées par une conseillère en insertion professionnelle de l’Association Intermédiaire APIJE. Ce site portera dans le futur sur plus de 6 hectares de
production de fruits et légumes en bio.
Situé sur la commune de Valros, le projet porté par la Communauté de
Communes Pays de Thongue, sera intégré dès le 1er janvier 2017 à la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée.

UN NOUVEL AGENDA

Avec ce numéro de VALROSACTU, un
agenda est distribué. Merci à toutes les
entreprises de Valros ou des environs
qui ont contribué à son élaboration et
sans lesquelles cette publication n’aurait pu se faire.

VŒUX AU PERSONNEL MUNICIPAL

BORNE DE RECHARGE POUR
VOITURES ÉLECTRIQUES

La présentation des vœux au personnel et à
tous les bénévoles qui interviennent dans les
services, est l’occasion pour le maire et les
élus de les remercier pour leur implication.

Au parking de
l’Octroi, la borne
de recharge
vient d’être installée récemment.

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à
Tao Gauthier le 17 octobre, Logan Pont le 22 novembre, Lounys Aallat le 29 novembre, Fahym Dahmani le 1er décembre
Toutes nos félicitations aux parents
Ils se sont unis
Myriam Mansoura et Jawed Rifai le 22 octobre
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux
Ils nous ont quittés
Sylviane Bérenger le 30 septembre, Yvette David le 11 novembre, Rosa Pla le 28
novembre, Francis Mony le 13 décembre, Camille Torez le 22 décembre
Toutes nos condoléances à leurs proches

AGENDA
Vendredi 6 janvier Vœux aux associations/Accueil des nouveaux arrivants,
Municipalité
Vendredi 13 janvier Cinéma, Foyer rural
Samedi 21 janvier Repas des Aînés, Municipalité
Dimanche 29 janvier Galettes des rois, ASV Football
Vendredi 3 février Soirée Oreillettes, Les Amis de la Tour
Jeudi 16 février Repas de l’Essor
Vendredi 17 février Connaissance du Monde, Foyer rural
Vendredi 24 février Cinéma, Foyer rural
Dimanche 5 mars Loto, Association des Parents d’Elèves
Samedi 11 mars Journée Cabaret à Sète, Foyer Rural et Club de l’Esso
Vendredi 24 mars Cinéma, Foyer rural
Mercredi 29 mars Course de printemps, Ecole Les Faïsses
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Mairie
101 rue de la Mairie
34290 Valros
Accueil - Secrétariat 04 67 98 69 69
Ouverture au public les lundis, mercredis,
jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h
à17h, 16h pendant les vacances scolaires,
les mardis de 9h à 12h
Urgence hors ouverture 06 79 10 13 81
 mairiedevalros@laposte.net
 infosdevalros@laposte.net pour recevoir
les informations par courriel
Agence Postale Communale
 04 67 94 84 45
Ouverture au public les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h
Départ du courrier à 10h
Accueil de Loisirs
1, rue de l’Ecole
 04 67 37 40 53 ou 09 60 11 19 16
 alpalsh.valros@laposte.net
Samedi matin, permanence des élus de
9h à 11h
Site internet
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