UN REGARD
SUR LE
VILLAGE

C’est devant une maison bourgeoise
du XIXème siècle que se trouve ce décrottoir. Fixé à l’extérieur près du seuil
sur une marche en basalte issue sans
doute des carrières locales, le décrottoir est constitué par une lame de fer
horizontale qui permet de gratter la
boue des semelles avant d’entrer et
d’éviter ainsi de souiller l’intérieur de la
maison. Il en reste encore quelques-uns
dans le village, moins utiles aujourd’hui
qu’au temps des chaussées en terre
battue.

INAUGURATION DES OUVRAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Accompagné du président de l’Agglo Frédéric Lacas, du vice-président
Bernard Auriol en charge de la compétence eau et assainissement, du viceprésident Jean Claude Renau, des élus de Valros, des agents de l’Agglo et
de Valros et des entreprises, Michel Loup a procédé à l’inauguration des
ouvrages d’alimentation en eau potable de la commune, ici à la station de
pompage de la Vieulesse.

Motivés par leurs enseignants, les
CM2 de Valros ont participé au
concours national proposé par les
Editions Bayard-Milan à l’occasion
des commémorations de la fin de
la guerre de 1914-1918. Ainsi, ils
nous offrent un beau symbole pour
la paix « L’harmonie entre les
peuples » avec l’envie d’œuvrer
pour la Paix dans le monde.
Bravo et merci !
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CONSEILS MUNICIPAUX

MANIFESTATION

9 avril 2019
Modification de l’ordre du jour suite à
une erreur. il s’agit d’une demande de
subvention pour la construction de l’Espace Multi Activités et non pour le
Centre Culturel et Créatif
1. Finances
- Vote du taux des impôts locaux pour
2019 – Pas de changement des taux.
- Affectation du résultat 2018
- Vote du Budget Primitif 2019
2. Domaine et projets
- Espace Multi Activités : demande de
subvention
- SDIS convention logiciel gestion bornes
à incendie
- Conventions réseau Hérault THD
3. Questions et informations diverses

Commémoration du 8 mai 1945

Les comptes rendus des Conseils municipaux sont affichés sur les panneaux de la
mairie et consultables sur le site internet
de la Commune www.valros.fr

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
La Maison de services au public de la
Communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée peut recevoir les administrés valrossiens dans ses permanences
de Pézenas (les mardis journée), Nézignan l’Evêque et Saint-Thibéry (un jeudi
matin par mois). Il est conseillé de prendre contact au 04.67.01.24.22 afin de
convenir d’un rendez-vous et de voir les
documents nécessaires au traitement
des demandes.
La MSAP a conventionné avec la CAF,
la CARSAT, la MSA, la CPAM, Pôle Emploi, l’ANTS (permis et carte grise) et les
Impôts.
Adresse Pézenas
Espace Jeunesse Maison des jeunes
6 Rue Massillon
Les mardis de 9h à 12h et 14h à 17h.

RECONNAISSANCE
AGRICOLE

DE

CALAMITÉ

Le comité national de gestion du risque
en agriculture réuni le 17/04/2019 a
donné un avis favorable à la reconnaissance de calamité agricole suite au gel
du 26 au 28 février 2018. Les biens reconnus sinistrés sont les pertes de récoltes
sur olivier, prune, fraise et pépinière ornementale. La zone reconnue sinistrée
concerne Valros.
Contact DDTM 34
Tél 04 34 46 60 51 ou 04 34 60 68
ddtm-telecalam@herault.gouv.fr

Composé d’anciens combattants et de valrossiens,
conduit par le maire accompagné d’élus, le cortège est parti de la mairie
sous une pluie fine pour se
rendre devant le Monument aux Morts sur la
place. Quelques courageux ont assisté au dépôt
de gerbe. Les discours ont
été prononcés à la salle
des Fêtes devant un public
plus nombreux. Arlette Jacquot, s’est exprimée au
nom des Anciens Combattants à travers le texte
émanant de l’UNAC tandis
que le Maire Michel Loup a
fait part de la note de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la
ministre des Armées.

La chorale Les Valrossignols a interprété de manière particulièrement émouvante le Chant des partisans, et a été accompagnée pour la Marseillaise
par toute l’assemblée. Un vin d’honneur a clôturé la manifestation.

L’un des projets de la
commune est mentionné dans le dernier
journal de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

CAUSE ANIMALE
Georges Guirlinger devient enquêteur
officiel pour la cause animale pour le
département de l’Hérault
Contact 06 62 27 20 90
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TRAVAUX ET CHANTIERS

FORMATIONS DES AGENTS

Après les travaux sur le chemin de Servian, la réfection du trottoir de la Route Nationale depuis
le croisement de la Grand-Rue jusqu’à celui de
la route de Servian est terminée. Réalisée par la
société valrossienne SLTPE, elle est financée essentiellement par le Département à travers le
Fonds d’Aide d’Investissement aux Communes.
Le prochain chantier de mise en sécurité concernera le traitement du bas de l’avenue de la
Montagne.

Dès le début juin, Zahrane et Enzo, en emplois
d’été étaient au travail, ici en train de ravaler
consciencieusement les murs du cimetière.
Camille et Morgane prennent le relais en juillet, Inès et Julian en août.
Par ailleurs, Brandon, est intervenu le matin
aux services techniques sur les travaux d’entretien de printemps et le temps du midi et
l’après-midi aux services périscolaires sur des
remplacements de congé maternité. Il a apporté une aide précieuse.

Après la défection du vieux
camion Sprinter MercedesBenz difficilement réparable,
la mairie a fait l’acquisition
d’un master Renault, un investissement
apprécié
des
agents facilitant leur travail et
les soulageant dans leurs
tâches.

Les maires ont l’obligation de résultat en
matière de sécurité et de santé de leurs
agents, en particulier par une sensibilisation aux risques électriques et aux
dangers qui pourraient en découler.
Dans ce cadre, la commune s’est portée chef de file pour organiser 4 sessions
de formations en collaboration avec le
Centre National de la Fonction Publique Territoriale. 2 sessions se sont tenues à Valros, 2 autres auront lieu en juin
à Sérignan et en septembre à Villeneuve les Béziers.
Au total, ce sont 51 agents qui sont ou
seront formés à ces pratiques et qui recevront l’habilitation électrique correspondante.
Parallèlement, une vingtaine d’agents
des services périscolaires de 4 communes ont suivi la formation aux premiers secours dans les locaux du centre
de loisirs de Valros.
Le montage de ces dossiers a été réalisé par les services administratifs de la
commune en charge du suivi de la formation continue des agents.

AMÉNAGEMENT DU PARCOURS CYCLABLE SERVIAN-VALROS PAR LA CABM

L’Agglo dispose d’un réseau de pistes cyclables reliant les
communes entre elles. L’extension de ce réseau se poursuit
vers les communes récemment intégrées.
Les travaux sont en cours de réalisation pour le tronçon Servian-Valros. Commencés en mai, ils se continuent jusqu’à début août.
Seuls les tronçons AB et BC ne seront pour l’instant pas traités
car ils nécessitent des acquisitions foncières en cours de discussion.
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CHANTIERS
MISE EN SÉCURITÉ DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU VILLAGE
Coût total des opérations 810 000 € HT dont 447 000 € HT pris par l’Agglo.
Subventions CD34 et AERMC 363 000 € HT

Site de Vieulesse-Forages
Le projet consistait à sécuriser l’alimentation en eau de la commune, qui était assurée jusqu’alors par le Puits de Vieulesse
et un forage.
Les contraintes réglementaires et les prescriptions de l’ARS ont conduit la commune à travailler sur la sécurisation du site
de Vieulesse, seule alimentation en eau potable de la commune de Valros.
Les travaux ont débuté en 2017 et se sont achevés en 2018.
Il s’agissait
• d’une part de la foration d’un nouvel ouvrage pour disposer d’un forage neuf
• d’autre part, de l’équipement et la construction d’un local pour le forage créé, la mise aux normes des locaux et
équipements en place pour le forage existant (local, reprise tête de forage, etc.), le comblement du puits de Vieulesse
et les aménagements sur le réseau et sur les réservoirs.
Les deux forages sont prévus pour fonctionner en alternance compte tenu des débits journaliers autorisés et des besoins
en eau de la commune
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Bassins vieux-Remplacement
Il s’agissait de démolir les réservoirs d’eau potable le plus ancien de Valros et de reconstruire en lieu et place, un réservoir
de 300 m³. Les travaux débutés en juin se sont achevés en décembre 2018 et réceptionnés en février 2019 après la mise
en service de l'ouvrage. Le réservoir créé rectangulaire en béton enduit est connecté avec le réseau d’eau potable
existant.

Bassins de la Tour-Mise aux normes
Ils ont fait l’objet d’une modernisation des équipements, vannes, bypass, déplacement de la chloration, nécessaires à la
modification de la gestion de l’alimentation des réservoirs ainsi que d’une mise en sécurité sur site.
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PRÉSENTATION DU BUDGET DE LA COMMUNE
COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Fonctionnement

Investissement
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BUDGET PRIMITIF 2019
Fonctionnement

Investissement
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Le budget de la commune est présenté à
l’équilibre. Les finances sont saines et maîtrisées. Les taux des impôts locaux sont
stables depuis 2011 et ne seront encore
pas augmentés cette année.
Les élus et services municipaux s’attachent
à produire un service public de qualité tout
en maîtrisant les dépenses.
En 2019 va démarrer la construction d’un
Espace Multi Activités en périphérie de la
zone urbaine et la réhabilitation du bâtiment où se trouve la salle des fêtes en un
Centre Culturel et Créatif en centre-village.
Parallèlement, seront poursuivis les travaux
d’économie sur l’éclairage public, la modernisation des panneaux électroniques et
du système de vidéo protection. La mise
en sécurité du pluvial en bas de l’avenue
de la Montagne va être réalisée, sans oublier les études qui permettront d’ouvrir l’urbanisation sur la Commune. L’achat d’une
nouvelle balayeuse est en cours d’étude
pour le service d’entretien intercommunal
des villages.
Informations détaillées disponibles sur le
site Internet communal http://valros.fr
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AVEC LES ENFANTS DU GROUPE SCOLAIRE "LES FAÏSSES" ET DU CENTRE DE LOISIRS
COURSE DE PRINTEMPS SOUS LE SOLEIL

Dernier jour de classe avant les vacances, le plateau sportif est
le théâtre de gentilles compétitions où enseignantes et enseignants régulent le mouvement chronomètre en main, les
grands soutenant les petits et où parents et grands-parents assurent la présence d’un public admiratif.

VACANCES DE PRINTEMPS À L’ALSH

Le thème de cette semaine de vacances invite au dépaysement, par la découverte du Japon sous toutes ses formes !
Au programme, confection de sushis sucrés et d’origamis, initiation à l’aïkido avec l’association Minami Aikido 34 et rencontre intercentre avec l’ALSH de Servian toujours à propos du
Japon.

Sans oublier la
participation à
la semaine du
Jeu de l’Agglo

JOURNÉE FESTIVE DE FIN D’ANNÉE

CLASSE DÉCOUVERTE EN CERDAGNE

De la Moyenne Section au CM2, six classes sont parties en mai,
pour 2 jours de découverte en Cerdagne près du lac de Matemale. Répartis en 3 groupes, les enfants ont tous visité le parc
animalier des Angles, les petits une chèvrerie tandis que les plus
grands faisait une connaissance plus approfondie avec la nature.

Le matin, vernissage à la mairie de l’exposition Instant Animal
réalisée par les enfants en compagnie du sculpteur Jean-Louis
Gourreau, en présence des services de l’agglo et de la DRAC,
d’Aude et Ariel du Centre de Loisirs, de nombreux parents et
des élus.

Suite l’après-midi avec des jeux, un spectacle et un goûter
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ANIMATIONS AVEC L’AGGLO
TOTAL FESTUM

JOURNÉE TOURISME HANDICAP

A l’occasion des Journées Nationales
Tourisme Handicap, l’Office de Tourisme de la Cabm a proposé un événement avec le concours de Florent Bagan, vigneron à Valros, et des Amis de
la Tour, sur le site labellisé de la Tour médiévale. Le beau soleil et le programme
alléchant n’ont pas suffi pour attirer le
public. Dommage…
SECRETS DES VIGNES

Soirée festive occitane chez Florent Bagan au Mas Gabarel.

25 mai, soirée Total Festum à la Tour
Après une grosse frayeur due à la menace météo qui a
plané jusque tard dans l’après-midi, la soirée Total Festum
à la Tour a pu se dérouler sans problème. Les services
techniques avaient fait le nécessaire pour que le lieu soit
propre et pour acheminer la scène malgré l’absence de
camion tout juste tombé en panne.
Les deux troubadours Pénélope et Joanda ont démarré
leur déambulation depuis l’avenue du Petit Train en amenant le public à la découverte des temps forts de la culture occitane.
La belle prestation de la chorale Les Valrossignols costumée pour l’occasion, l’inauguration du Camin de la
Torre, l’apéritif occitan offert par la municipalité, le banquet musical et son « ragoût d’escoubilles » concocté et
servi par Jean Luc et les Valrossignols, le spectacle historique vivant « Catharos » retraçant l’histoire cathare, tout
concourrait à faire vivre la mémoire de la région.
Et enfin, pour couronner le tout, les murs de la tour se sont
éclairés grâce à la nouvelle installation de spots lumineux
économes intégrés au sol. Cet éclairage, qui sera actionné à la demande, rentre dans un chantier plus vaste
d’extension de l’éclairage public subventionné par Hérault Energies. En effet, un balisage lumineux du chemin
est en cours d’implantation et le pylône supportant le réseau sera enfoui.
VALROSACTU N°21 Juillet 2019
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
FOYER RURAL

AMIS DE LA TOUR

Exposition de l’atelier création

Sortie aux forges de Pyrène en Ariège

Pour le nettoyage des abords de Valros,
7m3 de déchets jetés ou cachés, arrachés à la nature alors qu’une déchetterie
est implantée sur la commune depuis plusieurs années.

Balade au zoo de Lunaret

Théâtre avec les Bambades

VALROCK’ATTITUDE ET COMITÉ DES FÊTES
Fête de la Musique
Les lauréates du Rallye de Pentecôte qui
a conduit à la découverte de Murviel-les
Béziers
COMITÉ DE JUMELAGE

Une fête de la musique avec la belle prestation de Valrock’Attitude, des
Ghost Note et le concours du Comité des Fêtes pour le succulent repas non
dans la cour comme prévu mais pour cause de météo maussade dans la
salle de Fêtes.
AS VALROS FOOTBALL
Suite à son assemblée générale, l’ASV informe de la reprise de la section senior sous l’impulsion de Pierre Dardé
et Yvan Labeyrie. Les enfants nés entre 2009 et 2014 sont
les bienvenus ainsi que les vétérans. L’AS Valros est également en recherche d’entreprises partenaires pour tout
sponsor. Contact Nicolas 06 09 69 66 86
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Le comité de jumelage de Valros a reçu
son jumeau de Cieutat dans une ambiance toujours aussi conviviale. La météo était au rendez-vous et les montagnards ont pu apprécier une nouvelle fois
et sans retenue les beautés de la Méditerranée à Sète.
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ZOOM SUR LA DÉLÉGATION LOCALE DES ANCIENS COMBATTANTS
C’est en mairie que s’est tenue la cérémonie emplie d’émotion de la transmission de la délégation locale des Anciens Combattants.
René Fabre, référent pour
Valros de l’Union Nationale des Anciens Combattants à laquelle il adhère dès 1960 et dont il
sera le secrétaire général
de la section de l’Hérault
pendant 23 ans, a passé
le flambeau à Arlette
Jacquot,
également
membre de l’association.
Militaire de 1952 à 1956,
sous-officier de réserve,
René est titulaire de la
médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de
l’ordre et de la Croix du
Combattant.
L’âge venant, il a décidé de cesser ses fonctions et de passer la main à
une nouvelle génération d’Anciens Combattants, main qu’a acceptée Arlette. Adjudant-chef de l’Armée de l’Air, titulaire de la médaille d’OutreMer et de la Croix du Combattant, ses 26 ans de carrière militaire l’ont menée sur des missions extérieures dont 6 mois au Tchad. Aujourd’hui conseillère municipale à Valros, elle a reçu avec honneur et modestie cette fonction de référente des Anciens Combattants pour notre commune, et n’a
pas manqué d’insister sur la nécessité de faire vivre le devoir de mémoire.
Un grand merci à tous les deux pour leur fidèle implication.

BUS DU TRAVAIL SAISONNIER

Le bus du travail saisonnier a fait escale
sur la place
BIBLIOTHÈQUE

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à Attilio Husson Benezeth le 8 avril, Wassim Belhadj le 11 avril, Lise

Bonnery 19 avril, Malone Minarro le 30 avril, Thyméo Berché le 17 mai, Ahmed
et Mohamed Hamad le 15 mai
Toutes nos félicitations aux parents

Ils se sont unis Steven Terpereau et Laetitia Balland le 8 juin
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux
Elles nous ont quittés Anne de La Houpière Vve Bouniol de Gineste le 19 avril,

Paulette Gros le 26 avril, Marie Alignan le 29 avril
Toutes nos condoléances à leurs proches

AGENDA
5, 6 et 7 juillet. Fête locale avec le Comité des Fêtes à l’Aire de Loisirs
13 et 14 juillet. Fête nationale
- 13 / 07 au soir, défilé aux flambeaux dans le village, feu d'artifice, grillade offerte par la mairie et bal à l'Aire de Loisirs
- 14 / 07 à 10h30 jeux enfantins sur la place, discours du maire et verre républicain à la salle des fêtes
Samedi 20 juillet, marché nocturne à l'Aire de Loisirs avec le Comité des Fêtes
à partir de 18h
Samedi 27 juillet, brasucade à l'Aire de Loisirs avec le Trèfle Pétanque à 19h
Samedi 3 août, brasucade à l'Aire de Loisirs avec le Trèfle Pétanque à 19h
Samedi 10 août, brasucade à l'Aire de Loisirs avec le Trèfle Pétanque à 19h
Samedi 17 août, brasucade à l'Aire de Loisirs avec le Trèfle Pétanque à 19h
Dimanche 18 août. Souvenir des Fusillés sur la place à 18h30.
24 et 25 août. 1ère féria du Comité des Fêtes à l’Aire de Loisirs avec la manade ND Catalane
Samedi 7 septembre, concours régional de pétanque avec le Trèfle Pétanque
Dimanche15 septembre, braderie du Mulet avec l'association du Mulet, à l'Aire
de Loisirs à partir de 8h
Jeudi 19 septembre. Repas d’Automne de l’Essor
Vendredi 20 septembre, cinéma avec le Foyer rural à la salle des Fêtes à 18h30
5 et 6 octobre. Voyage Amis de la Tour
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Vernissage de l’exposition quilling ou
paperolles de Françoise Morgou à la Bibliothèque. Chaque pièce est unique
et l’inspiration variée de Françoise se
fait au jour le jour glissant des paysages
aux animaux de la jungle en passant
par l’Espagne.
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
Eau et Assainissement
 09 77 40 84 08 du lundi au vendredi, de
8h à 19h et le samedi de 8h à 13h
 Urgences 24h/24h 09 77 40 11 38
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
12 Allée des Tilleuls
 06 71 34 49 39
 alpalsh.valros@laposte.net
Samedi matin, permanence des élus de
9h à 11h ou sur rendez-vous
Site internet www.valros.fr
11

PLAN LOCAL D’URBANISME - Modification n°1

RÉUNION DE CONCERTATION
pour la modification n°1 du PLU
Jeudi 25 juillet 2019
à 18h30 - salle des fêtes – rue du Puits Vieux

La municipalité organise une réunion de concertation avec la population et toute personne intéressée sur le projet de modification n°1 du
Plan Local d'Urbanisme de la commune de Valros.
Les élus et le cabinet d'études G2C seront à votre écoute pour échanger sur la modification n°1 du PLU qui porte sur les aspects suivants :

 Changement de phasage des OAP avec ajout de la notion de dureté
foncière afin de déterminer la chronologie des zones ouvertes à l’urbanisation – zones AU,
 Augmentation de constructibilité des zones AU existantes,
 Augmentation de constructibilité de la zone Ub1 avec modification du
% d’emprise au sol des constructions,
 Modifications règlement et prescriptions.

 Mise à jour des emplacements réservés.
 Mise à jour des annexes
Par arrêté du 27 juin 2019 le Maire de VALROS a décidé de prescrire, après délibération du Conseil municipal, la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
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