UN REGARD
SUR LE
VILLAGE
Le site de la Tour médiévale, plateau
et monument, a été réhabilité en prenant en compte l’accessibilité pour
les Personnes à Mobilité Réduite. Le
stationnement, les cheminements,
l’espace pique-nique, l’escalier, le
belvédère répondent aux normes en
vigueur. En complément, le label Tourisme Handicap vient d’être renouvelé. Présenté récemment en commission de labellisation en catégorie
"Itinéraire de promenade" La Tour a
répondu aux exigences pour les 4
types de handicap.

Rentrée 2018
La rentrée 2018 verra le retour aux 4 jours de classe avec de nouveaux horaires. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les enfants en élémentaire auront cours de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30. Les enfants de maternelle seront
en classe de 8h45 à 12h et 13h45 à 16h30.
Les mercredis, le Centre de Loisirs sera ouvert de 7h30 à 12h30.
Le Centre de Loisirs en vacances
Du 19 au 23 Février, le Centre de Loisirs de Valros a accueilli les enfants de 3
à 11 ans de la commune. Ils étaient une trentaine à participer aux nombreuses activités qui avaient pour thème « En Noir et Blanc ». Une semaine
réussie, avec au programme des activités sportives, créatives et ludiques, un
après-midi casino, un mini cabaret organisé par les enfants et pour terminer
en beauté une sortie au minigolf indoor de Montpellier le vendredi toute la
journée. Tout le monde a pu profiter du parcours de 18 trous dans un décor
phosphorescent vraiment dépaysant ! Le prochain rendez-vous au Centre
de Loisirs aura Lieu du 16 au 20 Avril avec pour thème « En Avril ne te découvre pas d'un fil... ». Parcours Araignées ? Atelier Perles ? Équilibrisme ? A
vous de venir découvrir !

ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

Aux termes de l’arrêté ministériel du
27/12/2017 paru au JO N°39 du 16 février 2018, la commune de Valros a
été reconnue en état de catastrophe
naturelle à l’issue de la sécheresse de
l’année 2016.
Des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à
la réhydratation des sols ont affecté
certaines habitations dans la période du 1er juillet au 31 août 2016.
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C’était
le 28 février.
En quelques
heures, un épais
manteau blanc a
recouvert
le village.
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CONSEILS MUNICIPAUX
13 Mars 2018
1. Budget

Approbation du compte de gestion 2017
Approbation du compte administratif
2017

2. CABM

Extension service commun Instruction des
Autorisations d'Urbanisme (IAU)
Extension service commun Système
d'Information Géographique (SIG).
CLECT montant des attributions compensatoires 2018
3. Motion de soutien à la LGV

4. Hérault Energies

Convention Certificats Economie d’Energie (CEE)

5. Questions et informations diverses
Jeudi 29 mars
1. Finances
Vote des taux des taxes directes locales
Affectation des résultats 2017
Vote du Budget Primitif 2018
2. Baux communaux
Loyer de l’appartement réhabilité 101 rue
de la Mairie
3. CABM
Approbation de la compétence GEMAPI
4. Hérault Energies
Programmation de l’éclairage de la Tour
et de la pose d’un candélabre pour la
liaison entre le parking et le monument
aux Morts
6. Questions et informations diverses

MANIFESTATIONS
Cérémonie des vœux à la population
Pour la première fois de leur mandat, le maire Michel Loup et le Conseil municipal ont présenté leurs vœux à la population. Devant les Valrossiens venus nombreux, Michel Loup a accueilli le Sous-préfet Christian Pouget, le sénateur Henri
Cabanel, les conseillers départementaux Vincent Gaudy et Julie Garcin Saudo,
le président de l’agglo Frédéric Lacas, les maires des communes voisines et tous
ceux qui avaient pris sur leur temps pour être présents. Il a chaleureusement
remercié les associations et tous leurs bénévoles pour la dynamique apportée
à la vie locale. Les responsables des services, Alice Tur, directrice générale,
Christophe Olive pour les services techniques, Ariel Bassoulet pour les services
périscolaires et tous les agents municipaux ont été remerciés pour la qualité de
leur travail et leur implication dans une tâche pas toujours facile. Les réalisations
de l’année ont été déroulées, dont la plus visible la construction du Centre de
Loisirs et une nouvelle salle au sein du groupe scolaire. Michel Loup a rappelé
la charge de travail amplifiée en 2017 avec les réformes à mettre en place.
2018 verra la finalisation du PLU, des aménagements de voirie et l’étude de la
réhabilitation de l’ensemble Maison de Serres-Salle des Fêtes-locaux associatifs
ainsi que le devenir des maisons de la Grand-Rue. Ces projets seront menés en
collaboration avec la CABM. Le maire a insisté sur la vigilance à tenir au vu des
contraintes budgétaires. Un apéritif républicain a clôturé la cérémonie.

Centenaire de la fin de la Grande
Guerre le 11 novembre 2018
La préparation de la commémoration
du centenaire de la première guerre
mondiale a commencé.
Pour la circonstance, le Monument aux
Morts bénéficie d’un embellissement
mérité.
Pour marquer de façon plus solennelle
.l’événement, la municipalité a lancé
un appel aux associations lors de la réunion établissant le calendrier annuel
des animations et désireuses de s’impliquer.
Les comptes rendus des Conseils municipaux
Les Amis de la Tour et la Chorale « Les
sont affichés sur les panneaux de la mairie et
Valrossignols
répondu
favorableconsultables
sur»leont
site internet
de la
Commument.de
À Communes
ce jour, unPays
programme
se met
nauté
de Thongue.
en place. Les détails du déroulement
seront donnés en temps voulu.
Les Amis de la Tour assurent la collecte

Fête des Aînés
Quelques 130 seniors ont répondu à l’invitation du maire Michel Loup et du conseil municipal. Après un délicieux apéritif, chacun a trouvé sa place sur les tables
rondes dans la salle des Fêtes. Le maire a souhaité brièvement la bienvenue à
chacun, non sans avoir rappelé rapidement les réalisations de l’année écoulée
et les projets immédiats pour la commune. Le repas très fin et copieux préparé
par "La Felouque" a été rythmé par les dynamiques et joyeuses interventions de
Bénédicte Blanc. Un moment de danse a clôturé cette après-midi festive. Les
doyens de l’assemblée Violette Picot et André Grasset ont été mis à l’honneur
tandis que les services techniques, Nadia Ayala pour l’administration et Patrick
Martinez adjoint aux festivités, ont été chaleureusement remerciés.

des objets ou documents que les familles
voudraient mettre à disposition pour l’exposition du 11 novembre.
Contact 06 20 69 40 92 ou 06 75 76 59 99.
Un grand merci à toutes celles et tous
ceux qui d’une manière ou d’une autre,
participeront à faire de cet événement
un grand moment de mémoire.
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TRAVAUX ET CHANTIERS

SÉCURITÉ, VITESSE ET CIRCULATION

Les candélabres de la Place de la République
viennent d’être dotés de nouvelles ampoules
basse consommation. Epaulée par Hérault Energies, la commune poursuit sa politique d’économies d’énergie. Ainsi chaque année ce sont des
améliorations notables qui sont réalisées. Cela
passe par des abaisseurs de tension, des horloges
astronomiques, ou encore une gestion plus affinée de la chaudière de l’école. Au final, malgré
une augmentation des points lumineux et du prix
de l’électricité, la facture reste stable.
A l’occasion de la commémoration du centenaire de la fin de la guerre de 14-18, le Monument
aux morts, fait l’objet d’un travail d’embellissement par les services techniques.
Sur la route nationale, l'abribus côté Béziers est en place et éclairé, celui côté
Pézenas a été déplacé pour des raisons techniques.

Entrée de Valros, avenue de la Montagne,
pour envisager la meilleure solution, la
DDTM a mis à disposition un radar pédagogique depuis le 7 décembre pour une
durée de 3 mois. L’examen des données
collectées donnera les informations nécessaires pour établir le projet le plus
adapté à la situation.

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
Le FOYER RURAL fête ses 50 ans le 23 juin
Une nouvelle activité Patafleurs Mosaïque, a démarré pour les enfants à partir de
5 ans. Contact Patricia au 06 17 56 37 78

Le 9 février,
Voyage-Partage au Brésil
comme si on y
était avec Marie-France et
Christian Patissier

Rue de la Vierge, un Stop est implanté au
carrefour avec la rue Neuve.
Rue Frédéric Mistral, un rond-point est installé au carrefour avec la rue Paul Valéry
et un Stop à celui de la rue Alphonse Daudet.
LES AMIS DE LA TOUR
.

Le vendredi après-midi, à l’Atelier
Créations des passionnées de tissus,
broderies, galons et strass confectionnent avec leurs doigts d’or de beaux
articles. Elles peuvent aussi réaliser
des petits travaux de couture à la demande.

Après la présentation de la Retirada par Patrick Béziat en février, l’opération Nettoyage
du Causse, le Rallye de la Tour proposera le
21 mai, une découverte des environs.

L’ESSOR

LES VALROSSIGNOLS

11 mars, concert en Agde au profit de Retina

Le 17 mars, en Aveyron avec l’Essor et
le Foyer rural pour Les Folies Fermières

L’Essor fait son carnaval avec succès

ASV FOOTBALL

Les deux équipes de l’école de football sont fières de poser avec leurs nouveaux survêtements.
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Vive le foot à Valros
Les U6 ont été sponsorisés par
l’enseigne Carrefour Market de
Pézenas, les U8 quant à eux, ont
reçu un magnifique jeu de maillots de la société Ouattitude de
Servian. Merci aux généreux donateurs ainsi qu’à Jérémy, Nicolas et David pour leur implication
et leur dévouement lors des entrainements et des plateaux le
samedi.
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ZOOM SUR VALROS ou VALRAS
Récemment dans Aquí ! le journal de l’Agglo, on pouvait lire dans la rubrique,
LA PETITE HISTOIRE que Valros et Valras ont failli être confondues lors de l’entrée de notre commune à la CABM. En effet, Valros s’est appelé à plusieurs
reprises comme la station balnéaire.
Juste après s’être appelée Valeros en 990,
podium seu gardam
de Valrano en 1199,
de Valranis en 124748,
Valranis
en
1323…Valros ne s’est
nommé officiellement
Valras que de 1425 à
1643. C’était sans
avoir eu connaissance de cette carte
postale de 1914 qui
atteste bien de la présence de la plage à
Valros !

BIBLIOTHÈQUE

ANIMATIONS AVEC LA CABM
Pendant les vacances de Noël, des jeunes
valrossiens ont participé à une rencontre
organisée par la Mission Médiation.
Le 16 mai, le bus de la Maison du Travail
Saisonnier se déplace à Valros. Il s’agit
d’un service proposé par les communautés d’agglomération de Béziers Méditerranée et du Grand Narbonne, avec les partenaires sociaux, l’État et les collectivités
locales, afin d’apporter une réponse globale et concertée aux problématiques
liées à la saisonnalité. Tél. 07 87 63 07 16
Site internet : http://www.atoutsaison.com

Le 16 avril, de 14h30 à 18h à la salle des
Fêtes, la Quinzaine du Jeu initiée par la
Médiathèque André Malraux anime une
après-midi ludique pour les enfants de 3 à
8 ans accompagnés et seuls à partir de 8
ans. Un goûter sera offert par la mairie.
En mai, le Festival de la Bande Dessinée
de Sérignan se délocalise dans les communes de l’Agglo avec l’intégration de
Valros dans la programmation.

Notre doyenne s’en est allée.
2 mars, vernissage de l’exposition AquaCadre de Catherine Granié.

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à
Jean-Lauïck Hortala le 2 janvier, Alesia Zabaya-Giurescu le 22 janvier, Maxence Lasselin le 26 février, Mia Aguila Fauconnier le 7 mars, Mia Gauthier le 11 mars, Adel Breugnot
le 27 mars

Toutes nos félicitations aux parents
Ils nous ont quittés
Muriel Tiré épouse Sanchez le 5 janvier, Daniel Boudras le 11 janvier, Josette Aussenac
épouse Privat le 15 janvier, Jean-Claude Pecqueur le 22 janvier, Lucienne Gros Veuve
Vidal le 26 février, Mohand Zehrir le 2 mars, Lyliane Sanchez épouse Chanson le 11
mars, Alain Brassart le 19 mars, Eléonore Gimenez Veuve Robert le 27 mars

Toutes nos condoléances à leurs proches

AGENDA

Vendredi 13 avril. Cinéma. Foyer rural, 18h30 salle des Fêtes
Samedi 14 avril. Nettoyage du Causse. Amis de la Tour, Mairie, Sictom, 8h30 au
Causse
Lundi 16 avril. Quinzaine du Jeu pour les enfants à partir de 3 ans avec la Médiathèque André Malraux. 14h30-18h Salle des Fêtes
Samedi 28 avril. Voyage Cieutat Comité de Jumelage
5-6-7 mai. Rando Camargue Foyer rural
Dimanche 8 mai. Braderie. Comité des Fêtes, 8h Aire de loisirs
Dimanche 8 mai. Cérémonie Mairie, 11h devant la mairie
Dimanche 8 mai. Valrossignols avec la chorale corse Argentella, 19h Eglise
Mercredi 16 mai. Bus de la Maison du Travail Saisonnier, CABM 10h-13h Place
19-20 mai. Expo atelier création, Foyer rural
Lundi 21 mai. Rallye des Amis de la Tour, 9h parking des Platanes
Samedi 26 mai. Inauguration du Centre de Loisirs et de la nouvelle classe, 11h
Samedi 9 juin. Total Festum, animation occitane à la Tour, Mairie
Vendredi 15 juin. Concert Eglise, Valrossignols
Samedi 16 juin. Fête de l’ALP et de l’Association des Parents d’Elèves
Jeudi 21 juin. Fête de la musique, Valrock'Attitude et Centre de Tir
Samedi 23 juin. 50 ans Foyer Rural
Mardi 26 juin. Spectacle de l’Ecole
29-30 juin, 1er juillet. Fête locale, Comité des Fêtes
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Lucienne Vidal était
une grand-mère et arrière-grand-mère comblée. Toujours discrète,
elle était très présente
dans les animations de
l’Essor.
Née en 1915, elle allait fêter ses 103 ans et

c’est avec tristesse que les Valrossiens
ont appris qu’elle avait rejoint son
époux, parti en 1992.
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
Urgence Eau et Assainissement 0 977 408
408 (du lundi au vendredi, de 8h à 19h et le
samedi de 8h à 13h) 0 977 401 138 (urgences 24h/24h)
 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
Centre de Loisirs
12 Allée des Tilleuls
 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 www.valros.fr
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