UN REGARD
SUR LE
VILLAGE

L'ACCUEIL DE LOISIRS

Pendant un mois, de la mi-août à la miseptembre, parfois de nuit, les machines à
vendanger ont parcouru la campagne
environnante. La récolte a été précoce et
moins abondante, conséquence des divers aléas climatiques Mais la qualité est
au rendez-vous.

UN ESPACE RURAL ANTIQUE dans le territoire de la cité de Béziers.

L’Accueil de Loisirs Périscolaires et la nouvelle classe ont reçu les enfants
pour cette rentrée 2017. Le nouveau bâtiment en bois, avec de grandes
ouvertures, entouré d'une coursive, est relié à l’école, un préau permet de
s’abriter. Bien sûr, il reste encore quelques finitions ainsi que l’aménagement
des espaces verts à réaliser. L’entrée se fait par l’Allée des Tilleuls. L'accueil
est assuré de 7h30 jusqu'à 18h, 12h30 le mercredi.
À l'entrée du site, un panneau d'affichage où se trouvent menus et informations pratiques et une boîte aux lettres sont réservés aux services périscolaires.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME ET LE PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS DE
L'ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE

Revue Archéologique de Narbonnaise supplément 45-2017 sous la direction de Cécile
Jung et Valérie Bel, archéologues rattachées à l'INRAP et à l'équipe "Archéologie
des Sociétés Méditerranéennes".
La campagne gallo-romaine est bien souvent abordée au travers des fermes et villae
qui la parsèment. Les dix hectares fouillés sur
la commune de Valros livrent des données
originales qui illustrent la propriété et la prospérité d’un notable de haut rang issu d’une
grande famille de la cité de Béziers.
L’ensemble de ces éléments rend les découvertes faites à Valros très atypiques et
inédites à l’échelle régionale, voire nationale. C'est la conclusion des auteurs de cet
ouvrage de 550 pages remarquablement
argumenté et richement illustré.
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L'enquête publique relative au PLU et à la validation du PDA de l'Église
Saint-Etienne de Valros se déroulera du lundi 9 octobre 9h au vendredi 10
novembre 17h.
Les pièces du dossier et un registre seront déposés en mairie les lundis, mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h (16h pendant les vacances scolaires), les mardis et vendredis de 9h à 12h, les samedis de 9h à 12h.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier en mairie ou sur le site internet de la commune http://valros.fr/ onglet Urbanisme Environnement rubrique Enquête publique.
Les observations pourront éventuellement être consignées sur le registre ou
être adressées par écrit au Commissaire enquêteur Jean Marie Sartel, Mairie
de Valros-101 rue de la Mairie-34290 Valros ou par courriel via l'adresse dédiée enquepubliqueplu@valros.fr
Le Commissaire enquêteur recevra les observations orales concernant le
projet d'élaboration du PLU de la commune de Valros et de validation du
Périmètre Délimité des Abords de l'église Saint-Etienne en mairie les jours et
horaires suivants :
Le lundi 9 octobre de 9h à 12h
Le mercredi 25 octobre de 15h à 18h
Le vendredi 10 novembre de 14h à 17h
Les conclusions du Commissaire enquêteur seront transmises au Maire 30
jours après la clôture de l'enquête.
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CONSEILS MUNICIPAUX
08 août 2017
1. Eclairage public - Programme
d'investissement 2017 pour économies
et travaux avec Hérault Energies.
2. Personnel - Mutualisation achat équipements de protection individuels
avec le CDG34
3. Voirie – Proposition de mise en sécurité des piétons chemin de Servianroute nationale et demande de subvention au titre de projet FAIC 2017
4. ALSH Ecole
- Aménagements extérieurs espace
mutualisé ALSH école, demande subvention parlementaire
- Régie périscolaire - Tarifs repas
adultes et transfert administratif gestion
5. Questions et informations diverses
27 juin 2017
1. Personnel - Mise à jour du tableau
des effectifs par création d'un poste
pour les services périscolaires.
2. CABM
- Approbation du Projet Cohésion Sociale "Jeu Skate et Match" et demande de subvention
- Eau & assainissement- Approbation
de la répartition des soldes de fonctionnement et d’investissement 2016
entre l’agglomération et la commune.
- Validation de la répartition annuelle
des attributions de compensation.
3. Finances
- Reprise de provision sur un contentieux éteint.
- Décision Modificative – transfert de
crédits.
4. ALP
- Approbation de la tarification modulée au Quotient Familial.
- Mise en place d'un dispositif retards et
oublis.
5. SDIS - Proposition de convention de
partage des données concernant les
ERP
6. Questions et informations diverses
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
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MANIFESTATIONS
Fête Nationale

La fête a été animée dès le 13 juillet avec lampions, mulet, feu d’artifice, saucisse
grillée offerte par la mairie, bal à l’aire de loisirs et buvette tenue par les Amis de
la Tour. Le lendemain, 14 juillet, jeux enfantins sur la place, distribution de piécettes, Marseillaise a capella et apéritif républicain ont eu leur succès habituel.

Cérémonie du 18 août
Le souvenir des fusillés du 18
août 1944 se perpétue. Malgré
la pluie, hommage leur a été
rendu en présence des familles, amis, élus et drapeaux
Un grand merci aux anciens
combattants des villages voisins, aux porte-drapeaux et à
Sébastien pour sa virtuosité.
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TRAVAUX ET CHANTIERS

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

Place de la République, les chantiers de la Marianne et du trottoir de la Bibliothèque sont terminés.

Ê

La Marianne

FOYER RURAL

2 septembre, 5ème forum des associations

pour

Le trottoir de la Bibliothèque
En régie, les services techniques ont fourni un travail
important dans la préparation de la rentrée scolaire
essentiellement dans les finitions du nouveau bâtiment. Veille de rentrée, agents et élus ont simulé la
mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde
et ont participé à quelques échanges au cours desquels les nouveaux venus dans l’équipe ont fait connaissance avec leurs collègues et les élus, facilitant
ainsi leur intégration.

17 septembre, ouverture de la saison pour
les randonneurs en bordure du lac du Salagou aux Vailhès.

COMITE DES FÊTES

Le service mobilité de la
CABM a implanté du mobilier urbain publicitaire.
Un abribus route nationale
côté Béziers est en attente
en particulier pour les collégiens de Servian.

En projet, la mise en sécurité de la sortie du chemin de Servian sur la nationale et
la poursuite des travaux en économie d'énergie sur l'éclairage public.

RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée scolaire a été sereine. Elle s'est globalement bien déroulée à la satisfaction tant des enseignants que des animateurs et des élus. Lundi 4 septembre,
les enfants semblaient contents de reprendre le chemin de l'école, avec cependant quelques larmes au coin de l'œil pour certains des plus petits. Cette année
162 enfants sont scolarisés, 60 en maternelles et 102 en élémentaires.
La constitution de l'équipe enseignante s'est modifiée suite aux départs de certains professeurs. Mme Alexandra Mumler prend le poste laissé vacant en maternelles. Mr Thomas Ballue est chargé de classe en élémentaire. Mme Marine
Kuntzmann assurera les temps partiels et le temps de décharge de Mme Bourdeaux. Retour de congé parental pour Katia Lingi Atsem.
Coté périscolaire, la rentrée a eu
lieu dans les nouveaux locaux. Le
bâtiment provisoire (l'algeco) a
disparu. Les aménagements extérieurs seront réalisés pendant les
vacances de Toussaint. Au poste
de direction, Ariel Bassoulet. Parmi
les animateurs Laeticia Balland,
Mandy Larroque mais aussi de
La construction de l’Accueil de Loisirs
nouveaux visages : Christelle
Périscolaire et de la nouvelle classe deGallo, Caroline Ortais et Lisa
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30 juin, 1er et 2 juillet, Fête locale organisée
par le Comité des Fêtes. Danse et manèges
mais aussi participation des enfants de l'atelier Zumba du Foyer rural, les Amis de la Tour
pour la buvette, le Comité de Jumelage
pour le loto et les passionnés pour le concours de pétanque.

LE MULET

13 août, le Mulet
défile sur les Allées Paul Riquetpour la Feria de
Béziers.
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PÉTANQUE

ZOOM SUR "GINOU"
Geneviève Granier, plus connue sous le nom de "Ginou", n’a pas fait la dernière rentrée des classes, ce qu’elle accomplissait depuis septembre 95.
Après vingt et une années scolaires au service des enfants, elle est au seuil
d’une retraite bien méritée. Ginou a rejoint le personnel communal à l’occasion de la création de la cantine située alors derrière la mairie dans le
local devenu aujourd’hui la salle de l’Essor. Pendant sa carrière, 3 maires et
5 directrices se sont succédé, une nouvelle école a été construite en 2007
et notre jeune retraitée a largement participé à l’installation dans les nouveaux locaux, enfin, dernier changement important avec la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires la garderie municipale a été remplacée
par des TAP.
Toujours disponible, avec un mot
pour chacun, affectueuse mais rigoureuse dans la tenue des enfants, elle
a toujours été appréciée par tous.
Avant de quitter son service, Ginou
n’a pas manqué de passer le relais à
celle qui lui succède, Amélie en lui
souhaitant de trouver sa place et de
prendre autant de plaisir qu’ellemême dans toute sa vie de travail. Le
départ à la retraite a été fêté dignement et plusieurs surprises se sont enchainées.
Ginou n’en finit pas de remercier tous ceux qui l’ont entourée et qui lui ont
témoigné des plus petits aux plus grands autant d’amitié.
SICTOM
Permanences en mairie
23 octobre 14h à 16h
27 octobre 9h à 12h
22 décembre 14h à 17h

Challenge Laurent Dardé

10 septembre, les vainqueurs avec Pierre et
Thomas Dardé.

Associations. Les contacts sont sur le
site de la commune http://www.valros.fr/
Onglet Culture Sport Associations

BIBLIOTHÈQUE

Gastronomie à la Bibliothèque
Pour oublier la fin de l’été en mitonnant de
bons petits plats, la bibliothèque municipale offre un présentoir consacré à la cuisine. De la cuisine étoilée, avec À table
avec les grands de ce monde et Invitation
à l’Élysée, ou de la cuisine pour tous les
La propreté est l'affaire de tous. La collecte des bacs
verts se fait les lundis et jeudis, celle des bacs jaunes les goûts, végétarienne, indienne, à base de
mardis. Merci de les rentrer après la relève. Les encom- poissons, les légumes, cakes, verrines,
brants peuvent être enlevés chez les particuliers n'ayant glaces ou desserts... Des ouvrages font
pas les moyens de les amener eux-mêmes à la déchète- également la part belle aux accords
mets-vins. Il ne reste plus qu’à se mettre à
rie, les 1er vendredis du mois, sur demande en mairie.
table

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à
Gabrielle Audebert le 27 juin, Louka Bernabé Martinez le 11 juillet, Daniela Parnou le 31 août, Camille Maurin le 8 septembre, Raphaël Bolard Maillet le 10
septembre
Toutes nos félicitations à leurs parents
Ils se sont unis
Martin Gomez et Sarah Gaither le 1er juillet, Bastien Galigne et Aurore Thomas
le 12 août.
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux
Il nous a quittés
Marcel Berthelot le 07 août
Toutes nos condoléances à ses proches

AGENDA
13, 14 et 15 octobre. Expo peinture. Foyer rural. Salle des fêtes
Vendredi 20 octobre. Cinéma. Foyer rural. Salle des fêtes à 17h
Lundi 23 octobre. GZPZ, contes pour enfants. Mairie-Cabm. Salle des fêtes 10h
Dimanche 5 novembre. Loto au profit de la Ligue contre le cancer. Salle des
fêtes à 17h
Samedi 11 novembre. Cérémonie. Municipalité à 11h devant la mairie
Dimanche 12 novembre. Loto de l'ASV Valros. Salle des fêtes à 17h
Lundi 13 novembre. " Le GRIPPOTOUR", campagne de vaccination contre la
grippe à 14h en Mairie
Samedi 18 novembre. Théâtre. Foyer rural. Salle des fêtes à 17h Dimanche 19
novembre. Loto de l'ASV Valros. Salle des fêtes à 17h
Samedi 25 novembre. Partage-Découverte. Foyer rural. Salle des fêtes à 17h
Dimanche 26 novembre. Loto de la Diane Valrossienne. Salle des fêtes à 17h
1er, 2 et 3 décembre. Téléthon. Associations et Mairie
Samedi 9 décembre. Concert Noël. Les Valrossignols. Église
Jeudi 14 décembre. Repas de Noël. Essor. Salle des fêtes à 12h
Dimanche 3 décembre. Loto du Téléthon. Salle des fêtes à 17h
Dimanche 10 décembre. Loto de l'ASV Valros Foot. Salle des fêtes à 17h
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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
www.valros.fr
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Quelques actions à Valros avec la CABM
EAU & ASSAINISSEMENT
- Travaux en cours sur le forage de la Vieulesse et la station de pompage
devenus nécessaires pour la sécurisation de l'alimentation du village en
eau potable avant l'ouverture à l'urbanisation.
- Impasse des bassins, démolition des vieux bassins vétustes avant la mise
en place d'une nouvelle structure conforme et plus performante.

ANIMATIONS
-30 septembre, Jeu, Skate et
Match. Journée autour du skatepark à l'Aire de loisirs.
-21 juillet, "Amène ta chaise".
Cinéma sous les étoiles avec
Le Potager de mon Grand-Père.
- Fête locale. Appui des médiateurs sur et aux abords de l'Aire
de loisirs.

TOURISME

CULTURE

4 juin,
Aqui es Valros
Balade contée à
La Tour avec
Joanda et le troubadour Damian.

23 octobre, festival
Grands Zyeux Ptites Zoreilles ouvert à tous les
enfants de 6 mois à 6
ans.
10h salle des fêtes,
gratuit.

TRANSPORTS

FOURRIÈRE ANIMALE

4 septembre, vente sur place des différentes formules de transport.
Installation de mobilier urbain et en attente, d'un
abribus.

Campagne de capture de chats errants pour stérilisation dans le centre du
village.
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