UN REGARD
SUR LE
VILLAGE

Surprenante évocation lointaine de
notre village, car c’est bien de lui
dont il s’agit, la Valros Lane se trouve
dans un quartier résidentiel de la banlieue de Portland en Oregon aux
Etats-Unis.
CONFINEMENT
La deuxième étape de sortie du
confinement
est
en
cours.
Quelques
relâchements
sont
autorisés.
En journée, les attestations de déplacement ne sont plus exigées et
il n’y a plus de restriction de distance.
Par contre, un couvre-feu de
20h00 à 06h00 du matin est instauré.
La plus grande prudence est de rigueur.
Compte tenu des contraintes sanitaires, la cérémonie des vœux du Maire n’aura pas lieu cette année.
La traditionnelle Fête des Aînés de janvier, est reportée à une date ultérieure sous une forme à définir.
Les élus sont désolés mais tout le monde sait que ce n’est pas possible pour le moment.
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CONSEILS MUNICIPAUX
1er

LE MOT DU MAIRE
Chères valrossiennes, chers Valrossiens,

septembre 2020

1. Finances
- FAIC 2020 – Rénovation et mise en sécurité des espaces partagés à Valros
2. Fonctionnement de l’assemblée municipale
- Désignation des représentants à la Commission Locale d’Evaluation des Transferts
de Charges (CLECT) de l’Agglomération
Béziers Méditerranée
- Désignation d’un représentant à la SEMPFO Pech Bleu
- Désignation des délégués à la Régie de
- Développement Local (RDL)
- Désignation des représentants de la collectivité à l’Assemblée générale de
l’Agence Technique départementale
Hérault Ingénierie
3. Divers
- Explosions port de Beyrouth – Don
4. Questions et informations diverses

17 novembre 2020

1. Finances
- Décision Modificative n°1
2. Projet
- Espace Multi Activités : éclairage public
convention Hérault Energies
3. Fonctionnement de l’assemblée municipale
- Règlement intérieur du Conseil
3. CABM
- Opposition au transfert d'office de la
compétence en matière de PLU, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou
de carte communale
4. Divers
- Sinistre Alpes maritimes et Gard – Don
5. Questions et informations diverses

15 décembre 2020

1. Finances
- Décision Modificative n°2
- Autorisation dépenses Investissement
- Subvention spéciale à l’APEF
- Montants des loyers 2021
2. Projets
- Aménagements entrée de ville/entrée
Aire de Loisirs avec le Département
- Convention travaux/entretien voierie
3. CABM
- Approbation des rapports annuels de
gestion de l’Eau, de l’Assainissement et
de l’Assainissement non collectif (SPANC)
- Approbation des Attributions Compensatoires 2020 et provisoires 2021
- Convention cadre de travaux
4. Personnel
- Mandat CDG34 pour mise en concurrence pour convention risque santé
agents
5. Services
- Dissolution de l’entente Balayeuse/Nacelle
- Convention de mise à disposition agent
et nacelle
6. Patrimoine/Voirie
- BRL Aqua Domitia – occupation des
domaines public et privé
7. Questions et informations diverses
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Une nouvelle année s’ouvre qui je l’espère sera moins éprouvante que celle
qui s’achève.
Deux vagues de Covid 19 ont révélé
une épidémie inédite, et le retour d’actions terroristes ciblées, ont ajouté au
trouble de la population. Face à ces
deux fléaux que sont le virus et la barbarie, nous sommes devant un vrai dilemme.
Contre la pandémie, il ne faut plus se réunir mais contre le terrorisme, pour
faire corps, il est nécessaire de se rassembler. Et s’il est possible d'entrevoir
une lueur d'espoir, le pays sortira difficilement de cet épisode douloureux
d’autant plus que s’y ajoute une crise économique d’envergure.
La vigilance ne doit pas se relâcher, en tant que citoyen responsable, la
meilleure manière de lutter est d'adapter notre comportement de façon
solidaire.
La situation que nous vivons, agit comme un révélateur et nous fait prendre
conscience de ce qu’est concrètement la Liberté.
La liberté de se déplacer, la liberté d’échanger en toute simplicité dans la
rue, la liberté de se rencontrer entre amis ou en famille et de partager du
bon temps ensemble, tous ces moments simples sont devenus réglementés
voire interdits.
2020 aura vu le renouvellement de l’équipe municipale, qui malgré la situation, s’est rapidement mise en route pour dérouler le programme proposé.
La construction de l’Espace Multi Activités sur l’aire de Loisirs avance à
grand pas, la complémentaire santé mutualisée connait un franc succès,
le vaste chantier de réhabilitation de l’actuelle salle des fêtes en Centre
Culturel et Créatif va démarrer, la labellisation en cours de la commune
pour son engagement « terre saine » récompense nos méthodes respectueuses de l’environnement, la réfection de la place du Château se termine, un dernier trottoir va être réalisé sur la Route Nationale, la modification du Plan Local d’Urbanisme se poursuit, la gestion des déchets dans le
centre du village est à l’étude ainsi que bien d’autres projets à mettre en
œuvre en 2021 comme la relance de l’aménagement de l’aire de service
sur l’A75 qui traverse notre territoire.
Les règles sanitaires sont contraignantes mais, l’ensemble des Valrossiens
que nous sommes, les a globalement bien appliquées. Chacun fait preuve
de civisme, de dévouement et d’entraide mettant en avant une volonté
collective d’écoute et de partage. Je vous en remercie.
Je sais pouvoir compter sur vous, comme vous pouvez compter sur nous
pour rester vigilants dans cette période difficile.
J’ai le souhait que l’année 2021 soit de celles où l’on tourne la page, de
celles qui nous permettent de nous engager dans des démarches personnelles ou collégiales constructives, guidées par l’envie de bien faire, portées
par le sourire et la bonne humeur. En résumé une année de liberté à retrouver pour chacun d’entre nous.
Michel Loup, Maire
Commémoration de l’armistice de la guerre de 1914-1918
Dans une atmosphère bien
particulière, le Maire Michel
Loup et ses adjoints ont procédé à la commémoration
de l’armistice de la guerre
de 1914-1918. Une gerbe a
été déposée au pied de la
stèle du cimetière, une
autre devant le monument
aux Morts de la Place de la
République.
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TRAVAUX ET CHANTIERS
Place et rue du Château
Le chantier de renouvellement des réseaux assainissement et eau potable de la
Place et de la rue du Château se termine.
Prévus de longue date, ils sont financés par
l’Agglomération Béziers Méditerranée qui
exerce cette compétence pour l’ensemble des communes.
La gestion de la ressource et de la distribution en eau potable de la station de pompage au compteur, celle de la collecte et
de l’acheminement des eaux usées des
habitations à la station d’épuration est déléguée à la société Suez.
Dans un deuxième temps, la commune
avec l’aide du Département réalisera la
réfection totale de l’enrobé sur la place de
Château.

Chantier de l’Espace Multi Activités

Entretien du stade

Le chantier avance, en principe la livraison est prévue pour mars.
L’enquête publique pour la modification n°1 du PLU est terminée.
Divagation et déjections canines
Des incidents dûs à des chiens divaguant ou non tenus en laisse se renouvellent. Les chiens ne doivent pas
divaguer et doivent être tenus en
laisse dans le village, même si leur
L’entretien de la pelouse du stade fait l’objet de beaucoup d’attention, maître est à côté.
mixant des apports de fertilisants bio et des traitements mécaniques, sa- Concernant les déjections, 5 emplablage, décompactage et regarnissage permettant de fortifier l’existant. cements sont implantés dans le village, une canisette au parking des
La déchèterie de Valros
Avec le SICTOM
Les colonnes de récu- Platanes, des totems canins au
pération du verre vien- square Marcel Pagnol, sur le chemin
nent d’être toutes re- des Ecoliers, au parking du Centre, et
avenue de la Mer. Si l’on ajoute la
nouvelées
proximité de la campagne, tout est
fait pour que la gent canine puisse
accompagner tranquillement ses
maîtres en promenade sans être obligée de souiller forcément les trottoirs,
les allées, les rues, les places et les jardins publics.
Ce qui n’est respectueux ni vis-à-vis
des piétons, ni des agents qui travaillent.
En ce moment, l’affluence est particulièrement soutenue, et Florence, très à l’écoute assure le service
avec le sourire même masquée.
Très bien équipée, la déchèterie reçoit ferrailles, cartons, tout-venant, bois
et gravats. Et tout ce dont on ne sait comment se débarrasser à l’exception
des pneus, des bouteilles de gaz et des produits amiantés. Tout est recyclé.
Les déchets verts de jardins sont transformés en compost gratuit. Ouverte
tous les jours sauf les jeudis et les dimanches de 8h30 à 12h et de 14h à17h30,
les derniers entrants jusqu’à 11h45 le matin et17h15 l’après-midi, ce sont environ 600 usagers par semaine qui utilisent ses équipements.
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ENGAGEMENT ZERO PHYTO

Le 17 décembre, la Commune a été sélectionnée à Toulouse au niveau Terre saine Communes sans pesticides qui
valorise l’action des collectivités territoriales n’utilisant plus
de produits phytosanitaires.
Plusieurs régions dont la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée ont mis en place des chartes régionales afin
d’accompagner les collectivités vers le zéro phyto et labelliser au niveau national « Terre saine, communes sans pesticides » celles ayant atteint ce degré. La Commune s’est
investie dans ce dispositif.
Cependant à Valros, la démarche vers le zéro phyto est
engagée depuis quelques années, avant même l’élaboration du Plan intercommunal d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles. Cet outil visait à préparer la mise en œuvre de la loi Labbé interdisant l’utilisation
des produits phytosanitaires par les collectivités dans les espaces publics au 1er janvier 2017.
La commune avait fourni et fournit un gros effort pour protéger les habitants, les agents et l’environnement. Les
coûts liés à la consommation d’eau et à l’utilisation des
produits phytosanitaires sur l’espace public, ont diminué
de manière significative, alors que les linéaires et les surfaces augmentaient impactant le travail des agents. L’entretien nécessitant plus de temps passé sur ce poste et
pour continuer d’améliorer les pratiques, la Commune a
fait l’acquisition de matériel subventionné par l‘Agence de
l’Eau, adapté et plus performant pour le personnel.
Le plus difficile reste l’acceptation par les habitants de
l’herbe dans le village.
Mais petit à petit, avec une bonne organisation, quelques
coups de main des uns et des autres ici ou là et l’évolution
générale par rapport à la présence des végétaux, nous
avons progressé dans l’engagement Zéro Phyto.

L’aire de Loisirs, le stade, le cimetière qui bénéficie
d’un traitement paysager, les jardins et les trottoirs
sont entretenus sans pesticides.

Du matériel plus adapté équipe le personnel.

De jolies réalisations d’administrés sur l’espace public et la sensibilisation des enfants par les agents des services
techniques ont contribué à l’obtention du niveau.
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GROUPE SCOLAIRE "LES FAÏSSES" ET CENTRE DE LOISIRS
Des moments bien remplis au Centre de Loisirs
A L’ATTENTION DES FAMILLES DONT LES ENFANTS FRELa question de l’écologie intéresse beaucoup les enfants
QUENTENT L’ALP DU MERCREDI
du Centre de loisirs. Ils ont recyclé du papier lors de l’intervention du Sictom, et ont été ravis lors du déplacement
Au vu de la faiblesse des effectifs à l’Accueil de Loides agents des services techniques municipaux avec leur
sirs le mercredi matin, la mairie réfléchit au maintien
matériel pour les sensibiliser à leur façon de travailler dans
ou pas de ce service municipal.
l’objectif Zéro-phyto poursuivi par la commune.
Les gros moteurs des tracteurs les ont impressionnés, heureusement les jeunes oreilles avaient été protégées par Des Tap aux activités variées
des bouchons anti bruit. Monter dans la cabine ou s’essayer au tuyau d’arrosage a été un bonheur pour tous.

L’atelier couture sous l’œil bienveillant de Mandy

Le Père Noël a
rendu visite aux
enfants surpris qui
auraient
bien
voulu le toucher.

Des masques pour les écoliers
Suite à l’obligation du port du masque pour les enfants,
la mairie a fourni 2 exemplaires tissu aux écoliers. Arlette
Jacquot, adjointe en charge des affaires scolaires les
a distribués devant l’entrée de l’école. Tous masqués,
même le chien qui a amené un peu d’humour.

NOEL
NOEL

Des veilleurs attentifs
Afin d’améliorer le niveau de sécurité à l’entrée de
l’école pour les maternelles, 2 élus se sont relayés en
assurant une présence lors de l’accueil des enfants.

NOEL
Pour le repas festif et apprécié,
les
élus
ont
donné un coup
de main au personnel.
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SOLIDARITES
Le challenge 1 kilomètre 1 déchet avec Project Rescue Océan
Confinement oblige, c’est tout près du village que des familles de Valrossiens ont profité de leur heure de sortie pour participer au challenge
1kilomètre 1déchet organisé par l’association Project Rescue Océan.
Fondée par notre voisin Benoît Schumann, cette jeune association est
implantée dans 12 pays. Depuis la dépollution des plages et des rivières,
elle poursuit son engagement sur le terrain très local, celui de la promenade ordinaire.
Autour de Valros, petits et grands ont fait des découvertes, parfois insolites, toujours consternantes. Une belle leçon d’écocitoyenneté à la portée de tous pour que les mentalités changent.

Ma Commune Ma Santé
Pour répondre à la demande de certains Valrossiens désirant accéder à
une complémentaire santé intéressante, la commune par l’intermédiaire de son CCAS, a souhaité leur
apporter son soutien en signant la
convention de partenariat avec l’association ACTIOM.

Les boites de Noël avec « LesMaraudes34 »
Le CCAS a été point de collecte avec
l’Auberge de la Tour pour recevoir les
boites de Noël dédiées aux personnes
sans domicile fixe de Béziers. Ce sont
plus de 100 boites que « LesMaraudes34 » ont récupéré à Valros.

Une action citoyenne vers l’emploi pour 2 personnes avec le Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi de Béziers en partenariat avec A.I. Stefi

Le conciliateur de justice
Monsieur Antoine Albanese, nommé conciliateur par le
premier Président de la Cour d’Appel d Montpellier, s’est
présenté au Maire de Valros.
Le conciliateur de justice, auxiliaire de justice assermenté et bénévole, a pour mission de permettre le règlement à l’amiable des différends qui lui sont soumis.
Il peut intervenir pour des problèmes de voisinage, différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre
eux, différends relatifs à un contrat de travail, litiges de la consommation, impayés, malfaçons de travaux, etc.
Ses services sont gratuits et obligatoires pour les cas n’excédant pas 5000 euros.
Il exerce sa fonction sur le territoire de l’ancien canton de Servian. Les permanences s’effectuent sur rendezvous le Jeudi matin de 9h à 12h en Mairie de Servian.
 07 89 89 27 96 ou  antoine.albanese@conciliateurdejustice.fr
VALROSACTU N°26 Janvier 2021
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
Les associations ont beaucoup souffert et souffrent encore des confinements et des limitations dus aux contraintes sanitaires.
Les activités reprennent doucement pour quelquesunes. D’autres arrêtent leurs animations jusqu’à la rentrée 2021.
La situation est compliquée pour tous, il est difficile de
se projeter. Pour cela, en terme de budget, les subventions ont été allouées en totalité pour 2020.
La médiathèque qui assure aussi un lien important sur
le village, a été mise à l’arrêt pendant longtemps.
Pas de lotos, pas de téléthon, pas de réveillon, pas de
repas des aînés, carnaval peut-être, nous sommes tous
privés de ces relations chaleureuses entre nous.
Les vœux du Maire sont l’occasion de réunir tous les
valrossiens et tous ceux qui s’investissent dans la vie associative. Avec regret, ils feront défaut en janvier 2021.
L’ASV FOOTBALL
Les petits footeux ont repris les entrainements,
en attendant les rencontres du samedi, très
fiers dans leur nouveau
maillot. Le temps du
confinement les a obligés à rester à la maison
comme
les
autres
joueurs. La pelouse du
stade en a profité pour
se reposer et se refaire
une santé.

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

Avec le succès de la vente
de chocolats et de 50 sapins de Noël, un avenir
prometteur
s’annonce
pour l’APEF. Cette année,
l’association a pu offrir à
chaque enfant un livre
pour Noël.
Un concours du plus beau
sapin a été organisé, celui
de Paul a été élu, plébiscité par plus de 140 personnes. Ravi, il s’est vu remettre une plante, une décoration murale et un chocolat surprise.
LE COMITE DES FETES
A l’initiative
du
Comité
des Fêtes, le
sapin
de
Noël de la
Mairie devait
être décoré
par les enfants
de
l’Ecole. Les
petits
ont
bien réalisé
les décorations
mais
n’ont pu les
placer euxmêmes, les
membres du
Comité des
Fête
s’en
sont chargés.

L’équipe U6 lors de la rentrée du foot à Montagnac début
octobre
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COMMERCES
Pendant le second confinement, certains commerces du village ont pu poursuivre leur activité. Si bien que pour la
Tour à Pizza, le Tabac Presse Théron et l’Auberge de la Tour, il n’y a pas eu de grand changement.
Les autres ont pu ouvrir à partir du 28 novembre. Nicolas Coiffure, l’Institut Mil'Or Prestige Beauté, l’Instant Zelen et
Fenix Tattoo Studio, très heureux de réouvrir, accueillent leur clientèle en toute sécurité.

Amélie et Yoann

Cassandra

Nicolas et son équipe

Marie-Laure

Marilyne et Philippe

Stéphanie

Sur la Place de la République, le lundi la Bulle de Bon- Le mardi de 18h30 à 20h, nos cuisiniers d’Asia Tapas
propose des spécialités concoctées sur place.
heur de Chloé est installée dans son Beauty Truck.
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NOUVEAU A VALROS « ENTRE CO’PAINS
Rebecca Aguila ouvre sa boutique
Après
une
expérience
d’auxiliaire de vie scolaire,
Rebecca a entamé une reconversion professionnelle.
Le local de la boulangerie
de la route nationale se libérant, elle a saisi l’opportunité qui lui permettait d’envisager une installation à
Valros même.
Prenant son courage à deux mains, elle monte son
projet qui sera freiné par la situation sanitaire.
Après de nombreuses démarches et d’embûches,
beaucoup de patience et de persévérance, c’est
enfin l’ouverture de l’enseigne ENTRE CO’PAINS.
Avec le sourire, Rebecca y propose pain, viennoiseries, pâtisseries, snacking salés, boissons et beaucoup d’autres gourmandises encore à découvrir.
Nous lui souhaitons bonne chance pour ce nouveau défi.

DE VALROS AUX ETATS-UNIS

Olivier Verdier à New York sur la côte Est

Emmanuel Bonnet à Portland sur la Côte Ouest

Emmanuel a grandi à Valros, y a fait sa scolarité et s‘y est
aussi beaucoup amusé. Après une formation en Multimédia et Communication, il rejoint Portland aux EtatsUnis où il fonde sa famille.
En 2008, il crée son entreprise PLUS QA, dans le sous-sol
de son appartement et l'aventure commence. Aujourd’hui, Manu a installé la très dynamique PLUS QA et
sa cinquantaine de collaborateurs dans un immeuble de
bureaux. C’est grâce à Manu et à sa famille que nous
avons la Valros Lane. Ils n’ont jamais manqué leur visite
annuelle à Valros, sauf malheureusement cette année.
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Le berceau de la famille d’Olivier est valrossien et voisin
de l’Auberge de la Tour qu’il a souvent fréquentée et où
il a fait ses premières armes. Muni d‘une solide expérience professionnelle, Olivier s’installe à New York en
2006. Il aménage un local déniché dans un quartier tranquille de Brooklyn et il peut enfin, après beaucoup de travail, ouvrir son Olivier Bistro. Aujourd’hui, une belle équipe
s’affaire à Olivier Bistro, les murs sont tapissés de photos
de famille, la carte soignée, les références régionales
nombreuses dont le sandwich de Pézenas. Olivier vient
régulièrement à Valros embrasser sa grand-mère.
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TABLEAU

P R É V I S I ON N E L

2021

Janvier
Mercredis 6 et 20 – Belote -Essor -15h - Local
Mercredis 13 et 27 – Loto – Essor -15h - Sdf
Février
Mercredis 3 et 17– Belote – Essor - 15h - Local
Dimanche 7- Parents d’Elèves – Loto - 18h - Sdf
Samedi 6 – Oreillettes - Les Amis de La Tour- 20h30 - Sdf
Mercredis 10 et 24 – Loto – Essor - 15h - Sdf
Mars
Mercredis 3 et 24 – Belote - Essor - 15h - Local
Vendredi 5 ou 27 - Repas adhérents - Amis de la Tour-Sdf
Mercredis 11 et 31– Loto – Essor - 15h - Sdf
Jeudi 18 - Repas dansant Essor- 12h Sdf
Dimanche 21 - Carnaval Comité des Fêtes - Adl
Avril
Mercredi 7 – Belote – Essor - 15h - Local
Mercredis 14 et 28– Loto – Essor - 15h - Sdf
Samedi 17 - Matinée de nettoyage - Les Amis de la Tour
Mercredi 21 - Quinzaine du Jeu - 9h - Bibliothèque
Mai
Mercredis 3 et 19 – Belote – Essor - 14h - Local
Samedi 8 - Cérémonie du 8 mai
Mercredi 12 et 26 – Loto – Essor -14h - Sdf
Samedi 8 - Vide grenier - Comité des fêtes - Adl
Lundi 24 - Rallye de Pentecôte - Les Amis de la Tour
Samedi 29 et dimanche 30 - Week-end sportif école - Adl

LE CAUSSE
Le Causse vient d’être à nouveau touché par les
flammes. Le feu a pris dans la maison inhabitée pour une
raison inconnue et s’est répandu jusqu’à peut-être provoquer l’explosion de bouteilles de gaz abandonnées.
Rapidement sur place, les élus Patrick Martinez et Christophe Rezza ont prévenu les pompiers et la gendarmerie. Ce sont 40 sapeurs-pompiers des centres de secours
de Pézenas et de Béziers, qui ont été engagés et le bilan
chez eux est lourd avec 3 blessés dont l’un d’entre eux a
été héliporté via le Dragon 34 de la sécurité civile sur les
urgences de Montpellier. Ils vont mieux tous les trois.
Une enquête judiciaire de la gendarmerie nationale permettra de déterminer l’origine de l’incendie et les circonstances de l’explosion.
Présents tard sur les lieux, les élus ont pu apporter de quoi
se restaurer un peu aux pompiers avec le concours de
l’Auberge de la Tour
L’endroit très encombré avait été sérieusement nettoyé
et la mairie avait fait le nécessaire pour empêcher l’accès au terrain et à la maison en murant les ouvertures.
Les personnes qui le souhaitent peuvent témoigner leur
soutien au corps des pompiers à travers deux cahiers mis
à disposition par la Commune en mairie.

Juin
Mercredis 2 et 23 – Belote – Essor -14h - Local
Mercredis 9 et 30 – Loto – Essor -14h - Sdf
Samedi 12 - Chorale Les Valrossignols - Adl
Jeudi 17 - Repas dansant – Essor - 12h - Sdf
Vendredi 18 - Kermesse Ecole – Lieu à définir
Lundi 21 - Fête de la musique avec Valro’ck Attitude
Juillet
2-3 et 4 - Fête locale - Comité des Fêtes - Adl
13 et 14 - Festivités Fête nationale - Municipalité
Samedi 24 - Marché nocturne - Comité des fêtes - Adl
Août
Mercredi 18 - Cérémonie du 18 août - Municipalité
20-21-22 – Féria - Comité des Fêtes - Adl
Septembre
Mercredis 1er et 22 – Belote – Essor -14h - Local
Mercredis 8 et 29 – Loto – Essor - 14h - Sdf
Jeudi 16 - Repas dansant – Essor - 12h - Sdf
Dimanche 19 - Foire Brocante - Le Mulet - Adl
Octobre
2 et 3 - Week-end découverte - Les Amis de la Tour
Mercredis 6 et 20 – Belote – Essor -14h - Local
Mercredi 13 et 27 – Loto – Essor -14h - Sdf
Novembre
Mercredis 3 et 17 – Belote – Essor -14h - Local
Mercredis 10 et 24 – Loto – Essor -14h - Sdf
Jeudi 11 - Cérémonie du 11 Novembre - Mairie
Décembre
Mercredi 1er – Belote – Essor -14h - Local
Mercredi 8 – Loto – Essor -14h - Sdf
Dimanche 12 - Défilé de Noël - Comité des Fêtes
Jeudi 16 - Repas dansant – Essor -12h - Sdf
Vendredi 31 - Réveillon St Sylvestre- Comité des Fêtes- Sdf
Légende
Sdf = Salle des Fêtes
Adl = Aire de Loisirs
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Une surprise
Une valrossienne a mis en place la
boite aux lettres du Père Noël et a
organisé un concours de dessins.
Les heureux gagnants ont été récompensés par les lutins de Noël

AGENDA PRÉVISIONNEL
C’est sans leur réunion annuelle et
en
concertation
téléphonique
avec Patrick Martinez, adjoint en
charge des festivités et Nadia Ayala
pour la partie administrative, que
les responsables d’association et la
mairie ont pu établir un calendrier
prévisionnel des manifestations
pour 2021. Ce dernier reste suspendu à l’évolution de la situation
sanitaire.
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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
 mairie@valros.fr
 infoscom@valros.fr pour recevoir les informations par courriel
Urgence hors ouverture  06 72 39 70 61
Urbanisme sur rendez-vous  04 67 98 69 73
Permanence du maire et des adjoints le samedi matin de 9h à 11h, ou disponibles sur rendez-vous
Site internet www.valros.fr
Agence Postale Communale 101 rue de la Mairie 34290 Valros
 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 31 49 39
 centreloisirs@valros.fr
École " Les Faïsses" 1, rue des Écoles
 04 67 37 40 53 ou 09 60 11 19 16
Médiathèque de Valros Place de la République
Ouverture au public les lundis, mercredis et vendredis de 16h à 18h30
 04 67 39 81 97
 mediatheque@valros.fr

CORRESPONDANT MIDI LIBRE
Christophe Muratet
 06 20 69 40 92
 midilibrevaros@gmail.com

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
BÉZIERS-MÉDITERRANÉE
39 Bd de Verdun CS 30567
34536 Béziers Cedex
 04 67 01 68 68
8h – 12h / 13h30 – 17h30

CCAS Aide alimentaire le mercredi à 18h dans la cour derrière la crèche
EAU ET ASSAINISSEMENT - SUEZ
 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

VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
Ligne d’écoute et d’orientation

DÉCHÈTERIE DE VALROS
Ouverture de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, tous
les jours sauf les jeudis, dimanches et jours fériés.
Dernier accès 15 mn avant fermeture. Ouverture
les dimanches matin à Pézenas
 04 67 98 45 83

Numéro national qui informe et oriente vers des dispositifs
d'accompagnement et de prise en charge. Les grandes associations nationales luttant contre les violences faites aux
femmes assurent ce service.

IMPÔTS
Centre des Impôts de Béziers  04 67 35 69 45
Centre des Impôts de Pézenas  04 67 90 49 00
MICRO-CRÈCHE "Les Cigalous", rue de la Mairie
 06 07 05 05 55
Liste des assistances maternelles en mairie et sur le site internet
MÉDECINS
Montblanc Cabinet
MSP Tourbes-Pézenas
Saint-Thibéry Cabinet

 04 67 98 50 29
 04 67 98 81 60
 04 67 77 81 69

INFIRMIERS
Cabinet Bouziane et Elduyen
 07 78 19 42 35
Marie Eugenie Carrillo Martinez  04 67 98 59 43
KINÉSITHÉRAPEUTE
Marie-Laure Guilhem

 04 67 98 54 16

OSTÉOPATHE
Jean-François Iché

 04 67 98 10 07

URGENCES
Pézenas Clinique Pasteur
Béziers Hôpital
Clinique Saint Privat
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 04 67 90 41 41/ 04 67 90 41 82
 04 67 35 70 35
 04 67 35 46 00 / 04 67 35 46

3919 Violence Femmes Info

Pour signaler des violences en ligne :
Sur le site arretonslesviolences.gouv.fr vous pourrez entrer directement en contact, par écrit, avec un policier ou un gendarme spécialement formé afin de dialoguer, bénéficier de
conseils et signaler des faits dont vous êtes victime ou témoin.
PHARMACIES
Montblanc
Pézenas Grande Pharmacie
Du Pré St Jean
Du Cours
La Nouvelle Pharmacie
Saint-Thibéry
Servian
Tourbes
AMBULANCES
Montblanc Évasion
Pézenas Cléa
Pézenas Ambulances JP

 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

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

POMPES FUNÈBRES
Le Pech Bleu
Pompes Funèbres Le Pech Bleu Cléa
Pompes Funèbres Rey
Casanova Pompes Funèbres
SAMU
POMPIERS
POLICE
GENDARMERIE DE PÉZENAS

 04 67 62 68 84
 04 67 98 96 66
 04 67 90 70 89
 04 67 90 33 25
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 04 67 98 13 65
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ZOOM SUR LES 8000 ARBRES DU DEPART EMENT

En fin d’année 2019, la Commune a adhéré à l’opération 8000 arbres
lancée par le Département pour végétaliser les espaces publics. Le Département en assure l’achat et la livraison tandis que les communes ont
à charge la plantation.
La livraison d’un contingent de 31 micocouliers a été réalisée depuis
peu. Leur plantation par les agents des services techniques est en cours,
sur l’Aire de Loisirs, à proximité de la nouvelle salle en construction.
Les élus se sont déjà positionnés pour renouveler l’opération l’année
prochaine.
AIDES A L’HABITAT
Pour tout savoir sur les aides proposées en matière d’habitat et d’économie d’énergie, l’Agglo met à votre disposition un véritable guichet
unique, la Maison de l’habitat durable (MHD). Animée par une équipe
de techniciens, la MHD propose des informations et des conseils gratuits
et personnalisés.
Maison de l’habitat durable
1 avenue du Président Wilson 34500 Béziers
 04 99 41 34 94
 maisonhabitatdurable@beziers-mediterranee.fr

PERSONNEL

Du changement pour le personnel
avec le départ de Vanessa Saignes,
dans l’équipe administrative depuis
quatre ans en qualité d’adjointe
d’Alice Tur, directrice générale des
services. Elle va rejoindre un poste
plus proche de ses attaches familiales. Un grand merci à Vanessa que
nous regrettons et à qui nous souhaitons bonne chance pour la suite de
sa carrière.
RÉCAPITULATIF DE LA POPULATION
DE VALROS 2020
Naissances : 16
Mariages : 8
Pacs : 6
Décès : 14

ÉTAT CIVIL

Population municipale 1641
Population comptée à part 32

Bienvenue à Lou Coiraton et Lorenzo Gurrera, Lena Fortuné Ruiz
Toutes nos félicitations aux parents

Population totale 1673

Ils se sont unis Richard Le Blevec et Michèle Marcuzzi
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux
Ils nous ont quittés Line Carceller, Jocelyne Monteil, Simonne Corrieri Aïcha
Ayach et Claude Bardy.
Toutes nos condoléances à leurs proches

AGENDA PREVISIONNEL DU PREMIER TRIMESTRE
Janvier
Mercredis 6 et 20 – Belote -Essor -15h - Local
Mercredis 13 et 27 – Loto – Essor -15h - Sdf
Février
Dimanche 7- Parents d’Elèves - 18h - Sdf
Mercredis 3 et 17 – Belote – Essor - 15h - Local
Samedi 6 – Oreillettes - Les Amis de La Tour- 20h30 - Sdf
Mercredis 10 et 24 – Loto – Essor - 15h - Sdf
Mars
Mercredis 3 et 24 – Belote - Essor - 15h - Local
Vendredi 5 ou 27 - Repas adhérents - Amis de la Tour-Sdf
Mercredi 11 et 31 – Loto – Essor - 15h - Sdf
Jeudi 18 - Repas dansant Essor- 12h Sdf
Dimanche 21 - Carnaval Comité des Fêtes - Adl
VALROSACTU N°26 Janvier 2021

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 72 39 70 61
 mairie@valros.fr
 infoscom@valros.fr pour recevoir les
informations par courriel
Eau et Assainissement - Suez
 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
 centreloisirs@valros.fr
Samedi matin, permanence des élus de
9h à 11h ou sur rendez-vous
Site internet www.valros.fr
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