VALROSACTU
L’actualité de votre village

Plein feu sur les informations de la commune
Janvier 2018
UN REGARD
SUR LE
VILLAGE

La Marianne est de retour. Absente
pendant quelques temps, certains ont
pu croire qu'elle avait été subtilisée
par des amateurs éclairés. En réalité,
elle était descendue de son piédestal
pour se refaire une beauté aux ateliers. Joli travail des services techniques
qui ont pris un soin particulier à effacer
les outrages du temps sur la dame de
fonte. Ainsi rajeunie, elle restera belle
encore longtemps. A cette occasion,
la solidité du scellement de la statue
sur le socle a été vérifiée et renforcée.
Dernière opération qui conclut la réfection de tout le monument depuis la
suppression de l'arbre malade jusqu'au petit aménagement paysager
en passant par le remplacement
complet de la base en pierre.
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Michel LOUP
Maire de Valros
V il le d e V A L R O S

FÊTE DES AÎNÉS 27 janvier 2018
Cette manifestation, repas et
après-midi festive, est offerte à
toutes et tous les valrossiens nés
avant 1949 inclus.
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c ie l t o m b a n t s u r le

C a u s s e

Mesdames et Messieurs les
Conseillers Municipaux

ont le plaisir de vous inviter à

le dimanche 14 janvier 2018
à partir de 11 heures à la Salle des Fêtes

A cette occasion un apéritif républicain vous sera offert
Hôtel de Ville 101 Rue de la Mairie 34290 VALROS Téléphone: 04.67.98.69.69 Télécopie: 04.67.98.59.51 - mairiedevalros@laposte.net
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CONSEILS MUNICIPAUX
12 décembre 2017
1. Baux communaux. Pas de change-

MANIFESTATIONS
Commémoration de l’armistice de la guerre de 1914-1918

ment pour les loyers des locaux communaux.
2. Finances. Autorisation au Maire à procéder aux dépenses d’investissement
concernant le budget principal de la
Commune pour l’exercice 2018
3. Finances. Transfert des régies à la Trésorerie de Béziers à compter du 1er janvier
2018
4. Personnel. Modification de postes
pour avancements de grade
5. Hérault Energies. Approbation du
projet d'enfouissement réseaux secs impasse des Bassins

6. Questions et informations diverses
28 novembre 2017
1. Relais d'Assistantes Maternelles. Rési-

liation de la convention avec la CC des
Avant-Monts
2. CABM-RAM. Convention d'Intégration
au service mutualisé Relais Assistantes
Maternelles de la CABM
3. CABM-CLECT. Approbation du rapport
de la Commission Locale d'Evaluation de
Transfert des Charges
4. CABM-Véhicule électrique. Convention pour l'achat d'un véhicule électrique
pour les services municipaux
5. CABM-Défense Incendie. Convention
pour le financement de la défense incendie dans le cadre de travaux de renforcement du réseau d’eau potable
6. Recensement. Recrutement temporaire de 4 agents recenseurs de début
janvier à fin février 2018 et vote du montant des indemnités
7. Journée "Jeu, skate et match". Approbation du renouvellement pour 2018
et demande de subvention
8. Amortissements. Adoption des durées
d’amortissement pour études, logiciels et
matériel roulant
9. Eau et Assainissement. Adoption du
rapport annuel 2016 services Eau & Assainissement

10. Questions et informations diverses
24 octobre 2017
1. Solidarité Caraïbes. Suite à l'ouragan

Irma, don de 300€ à la Fondation de
France
2. Cimetière. Validation du nouveau
règlement, tarifs et durée des concessions
3. Ecole classes patrimoine. Subvention
exceptionnelle à la coopérative scolaire
de l’école "Les Faïsses" pour les Classes
Patrimoine Molière
4. CABM-Groupement d'achats. Convention de groupement d'achats pour
fournitures en papèterie
5. CABM-Transport piscine. Convention
pour prise en charge des déplacements
des élèves à la piscine de Servian.

6. Questions et informations diverses
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Les Valrossiens se sont déplacés nombreux pour cette matinée ventée du 11
novembre 2017. Après le dépôt de gerbes au pied de la stèle du cimetière, le
cortège s’est rendu sur la place devant le Monument aux morts. La qualité de
la participation d’Anna, Louis, Johan et Jade du collège Alfred Crouzet a été
remarquée. Les discours de René Fabre pour l’UDAC, du maire Michel Loup
ont précédé la chorale "Les Valrossignols" dans son interprétation du Chant
des Partisans et de la Marseillaise a capella, et l’orchestre junior de l’école
intercommunale de musique pour une Marseillaise instrumentale. La cérémonie s’est terminée autour du vin d’honneur.

RÉUNION PUBLIQUE
À plus de la mi-mandat, le bilan
de l'action municipale a été
présenté à la population. La
rénovation de la mairie, la construction de l’accueil de loisirs
périscolaires et de la nouvelle
classe, l’aménagement de l’aire
de loisirs, les travaux au cimetière et à l’avenue de St-Thibéry
ainsi que la mise en sécurité de
la ressource en eau potable ont
été illustrés par un diaporama.
Pour le maire, un moment opportun pour remercier l’ensemble des agents
pour la qualité de leur travail. Les adjoints et conseillers municipaux ont passé
en revue tous les champs de l’action municipale. Ils ont rappelé le soutien aux
associations, la politique urbaine, les mutations de l’école et des services périscolaires, le développement durable, la valorisation du patrimoine, le lien
social pour finir par l’impact des décisions nationales au niveau de la commune. Autant de sujets dans lesquels s'inscrivait leur engagement. Le temps
d’échanges avec le public a permis d'aborder les conséquences de la suppression des emplois aidés sur les finances communales et de répondre à une
question subsidiaire, sur la fontaine séculaire installée dans la cour de la bibliothèque.

RECENCEMENT 2018
Le recensement de la commune va s'effectuer du 18 janvier au 17 février.
Quatre agents recenseurs mandatés assureront cette mission et se présenteront à votre domicile pour vous remettre vos identifiants afin de répondre au
questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse
papier est possible. À noter toutefois qu'il est fortement recommandé par les
services de l'Etat de procéder par Internet. Michèle Guirlinger, Christophe Muratet, Patrick Ortais et Charlène Perrin seront à votre disposition pour vous aider
dans les deux cas.
2

TRAVAUX ET CHANTIERS

TAILLE DES ARBRES

La restauration et la mise en sécurité
de de la Marianne sont terminées.

Les agents municipaux étaient à la
manœuvre pour les travaux d'automne. La mise en application du zéro
Pendant les vacances de Toussaint,
phyto sur l'espace public, mesure oblile traitement des abords de l'accueil
gatoire depuis le 1er janvier 2017, géde Loisirs Périscolaire et de la nounère des contraintes. Pour accompavelle classe a été effectué. Les clôgner cette nouvelle façon de travailler,
tures sont mises en place et tout aule personnel équipé d'un outillage plus
tour, un espace paysager avec
adapté, s'efforce de tenir le village en
arbres, arbustes et galets est créé.
bon état de propreté. Nécessitant la
nacelle, la taille des nombreux arbres
Sur la route nationale, l'abribus côté Béziers est en voie d'achèvement.
est réalisée en régie. Le service naEn cours d'étude, l'aménagement du croisement du chemin de Servian et
celle-balayeuses géré par Valros, reste
de la route nationale et celui du carrefour de la route de Montblanc et de
mutualisé au sein d'une entente avec
l'avenue de Montblanc.
Alignan du Vent, Coulobres et Montblanc. Membres de l'ancienne ComRECONNAISSANCE CATASTROPHE NATURELLE
munauté de Communes Pays de
La commune a procédé à une demande de reconnaissance de catastrophe Thongue, elles partageaient déjà ces
naturelle de type "sécheresse" pour les périodes du 01/07/2016 au 31/08/2016 équipements.
et du 01/01/2017 au 30/09/2017. Les personnes sinistrées pendant l’une, l’autre
ou les deux périodes précitées, peuvent se renseigner au secrétariat de la
Mairie. Pour information complémentaire, l’Association nationale des assurés
sinistrés de la sécheresse (ANASS) aide les victimes dont les maisons se fissurent
en raison de la sécheresse.
Contacts : 06 40 44 51 20 ou 06 08 82 85 26. Courriel : secheresse.anass@gmail.com

AU GROUPE SCOLAIRE "LES FAÏSSES"
La veille du départ en vacances les
enfants du Groupe Scolaire ont célébré Noël.
Le matin, ce sont les classes de maternelles et du cours préparatoire
qui, accompagnées par l'équipe
enseignante et les Atsem ont pris
place dans la salle des fêtes pour
assister au spectacle de Noël organisé par la mairie.
Annie Cortés, conteuse et musicienne-percussionniste leur a raconté une belle histoire pleine de tendresse avec un conte musical "Petite
chenille deviendra grande". De la
douceur, de la tendresse, de la musique... tous les ingrédients d'une
matinée réussie pour des enfants
ravis. Puis, le vieil homme à la barbe
blanche, tant espéré, est enfin arrivé,
porteur de friandises.
Après le repas de Noël très festif
animé par l'équipe périscolaire, ce
sont les quatre classes du CE1 au
CM2 et leurs professeurs qui ont rejoint à leur tour la salle des fêtes. Trois
contes de la mer et du vent : Pourquoi la mer est salée / L'Ile magique
/ Le Morgan et la fille de la terre, ont
embarqué et ravi l'auditoire. Stéphanie Rondot, grâce à son savoirfaire, a transporté son jeune public
au gré des vents marins.
A l'heure de la sortie, pour clôturer
en délicatesse la journée, l'association des parents d'élèves avait préparé un chocolat chaud et des gâteaux.
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME
Après 2 mois d'enquête publique, le
commissaire enquêteur a rendu son
avis. Le PLU de Valros devrait être opérationnel en début d'année.
FONTAINE
Don d'un
valrossien,
cette fontaine de
1910 fabriquée par
la fonderie
Thuau fils de
Rennes,
était en
piteux état.
Restaurée
gracieusement par
un ami du
village, elle
est mise en
valeur dans
la cour de
la bibliothèque.
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
Lors de leurs assemblées générales, les associations ont pour la plupart reconduits leurs bureaux. Seule, l'Association
des Parents d'Élèves de l'Ecole "Les Faïsses" reste à ce jour sans conseil d'administration.
Au Foyer rural, 3 sections se sont ajoutées récemment, la danse en ligne et de salon, le scrabble et les voitures télécommandées. Nouveau, une randonnée de santé est proposée en semaine les jeudis après-midi.
Réalisé en décembre, le riche calendrier des animations reste prévisionnel.
AMIS DE LA TOUR

FOYER RURAL

En octobre, les talents étaient nombreux dans la salle des fêtes pour l'exposition
d'automne.
En octobre, balade vauclusienne avec
les Amis de la Tour. A venir, le 2 février la
soirée oreillettes avec La Retirada par
Patrick Béziat.

Le 25 novembre, Voyage-Partage
proposait la découverte du Mexique
par Dolorès et Roger Delgado.

AMICALE DE L'ESSOR

COMITÉ DES FÊTES
Quelques courageux ont escorté le Père
Noël sur son
char rouge accompagné de
la belle Cendrillon. A l'arrivée,
la salle des Fêtes
était comble
pour un accueil
enneigé.
Séance photos,
goûter, gâteaux et
crêpes ont précédé
le joli conte "Les
Rêves de Sacha",
concluant une véritable après-midi de
rêve pour tous.

12 décembre, l’ambiance n’a pas
manqué pour le repas de fête organisé
par l’association l’Essor. Mise de table
soignée, repas raffiné, chansons et
danse à volonté, bonne humeur
étaient au menu de ce Noël anticipé.

VALROSACTU N°15 Janvier 2018
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TABLEAU PRÉVISIONNEL DES MANIFESTATIONS POUR L'ANNÉE 2018
NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

Dimanche 14 janvier
Vœux à la population Municipalité
Vendredi 19 janvier
Cinéma Foyer rural
Samedi 27 janvier
Repas des Aînés Municipalité
Vendredi 2 février
Soirée Oreillettes Les Amis de la Tour
Vendredi 9 février
Voyage et partage Foyer rural
Vendredi 16 février
Cinéma Foyer rural
Vendredi 16 mars
Cinéma Foyer rural
Samedi 17 mars
Sortie Cabaret Foyer rural
24-25 mars
Carnaval Comité des fêtes
Vendredi 13 avril
Cinéma Foyer rural
Samedi 14 avril
Nettoyage abords village Amis de la Tour
Samedi 28 avril
Voyage Cieutat Comité de Jumelage
Samedi 5-6-7 mai
Rando Camargue Foyer rural
Dimanche 8 mai
Cérémonie Municipalité
Dimanche 8 mai
Braderie Comité des Fête
19-20 mai
Expo atelier création Foyer rural
Lundi 21 mai
Rallye des Amis de la Tour
Samedi 9 juin
Total Festum, animation occitane Municipalité
Vendredi 15 juin
Concert église Chorale
Jeudi 21 juin
Fête de la musique Valrock'Attitude et Centre de Tir
22-23-24 juin
50 ans Foyer Rural Foyer rural
29-30 juin 1er juillet
Fête locale Comité des Fêtes
Vendredi 13 juillet
Fête nationale Municipalité
Samedi 14 juillet
Cérémonie Municipalité
Samedi 18 août
Cérémonie du souvenir Municipalité
Samedi 1 septembre
Forum des Associations Foyer rural
Samedi 22 septembre
Jeu/skate/match Municipalité
Jeudi 27 septembre
Assemblée Générale Diane Valros
Lundi 1er octobre
Congrès FNACA-Anciens combattants
Vendredi 5 octobre
Voyage et partage Foyer rural
Samedi 6-7 octobre
Voyage Amis de la Tour
12-13-14-15-16 octobre Expo peinture Foyer rural
Vendredi 19 octobre
Cinéma Foyer rural
1er-2-3-4 novembre
Centenaire 14-18 Mairie + Associations
Vendredi 9 novembre
Assemblée Générale Foyer rural
Dimanche 11 novembre Cérémonie Municipalité
Vendredi 16 novembre Cinéma Foyer rural
Vendredi 23 novembre Assemblée Générale Jumelage
Vendredi 30 novembre Assemblée Générale Essor
Vendredi 30 novembre Assemblée Générale Amis de la Tour
7-8-9 décembre
Téléthon
Samedi 15 décembre
Concert chorale Téléthon
Dimanche 16 décembre Arrivée Père Noël Comité des fêtes
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TÉLÉTHON 2017
La rando téléthon a ouvert la mobilisation
et le concert des Valrossignols, avec la
chorale de Portiragnes a conclu les manifestations. La générosité des Valrossiens
s’est traduite par un bilan de 7011€.

5

TABLEAU PRÉVISIONNEL POUR L'AMICALE L'ESSOR
NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

Mercredi 3 janvier
Mercredi 10 janvier
Mercredi 17 janvier
Mercredi 24 janvier
Mercredi 7 février
Mercredi 14 février
Jeudi 22 février
Mercredi 28 février
Mercredi 07 mars
Mercredi 14 mars
Mercredi 21 mars
Mercredi 4 avril
Mercredi 11 avril
Jeudi 26 avril
Mercredi 2 mai
Mercredi 09 mai
Mercredi 16 mai
Mercredi 23 mai
Mercredi 6 juin
Mercredi 13 juin
Mercredi 20 juin
Jeudi 28 juin

Belote
Loto
Belote
Loto
Loto
Loto
Repas
Loto
Belote
Loto
Belote
Loto
Belote
Repas
Loto
Belote
Loto
Belote
Loto
Belote
Loto
Repas

Mercredi 5 septembre
Mercredi 12 septembre
Jeudi 20 septembre
Mercredi 26 septembre
Mercredi 03 octobre
Mercredi 10 octobre
Mercredi 17 octobre
Mercredi 24 octobre
Mercredi 07 novembre
Mercredi 14 novembre
Mercredi 21 novembre
Mercredi 28 novembre
Mercredi 5 décembre
Jeudi 13 décembre
Mercredi 19 décembre

Loto
Belote
Repas
Loto
Belote
Loto
Belote
Loto
Belote
Loto
Belote
Loto
Belote
Repas de Noël
Loto

TABLEAU PRÉVISIONNEL DES LOTOS

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

Dimanche 18 novembre
Dimanche 25 novembre
Dimanche 2 décembre
Dimanche 23 décembre

Ligue contre le Cancer
Football
Diane Valrossienne
Football

VŒUX AU PERSONNEL MUNICIPAL
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.

VALROSACTU N°15 Janvier 2018
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MAIRIE
Site Internet www.valros.fr
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  04 67 98 69 73
Urgence hors ouverture  06 79 10 13 81
Urgence service 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)
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 ALP ALSH Les Faïsses
12 Allée des Tilleuls
34290 Valros
 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
QUELQUES
 04 67 39 81 97
 servicebibliothequevalros@wanadoo.fr
CONTACTS UTILES
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 et sur le site internet
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 autorisé 15 mn avant fermeture. Ouvert 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 Béziers  04 67 35 69 45
PHARMACIES

MÉDECINS
Montblanc Cabinet
Nézignan L’Evêque Cabinet
Saint-Thibéry Cabinet
Tourbes Bonijol Pierre

 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

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 LE RECENSEMENT
Le recensement de la population permet de déterminer la population officielle de chaque commune. Souvent en vue de lever l'impôt ou de faire la
guerre, aujourd'hui, il permet de déterminer la participation de l’État au
budget des communes. Il sert à ajuster l’action publique aux besoins de la
population. Il donne une analyse fine de l'état démographique.
Les quelques 1602 habitants que compte Valros au1 er janvier 2018 sont les
héritiers d’une longue histoire.
Avant l'institution de recensements plus modernes, les dénombrements
partiels, les enquêtes, le comptage par feux et les registres paroissiaux
collectent des données difficilement déchiffrables et plus ou moins précises. En 1262, sous Saint Louis avec le comptage par feux Valros est crédité de 60 à 150 feux soit entre 300 et 750 habitants.
Les recensements militaires seront très
utiles pour connaitre la population
masculine. En 1756 il est établi sur les
hommes âgés de 18 à 60 ans. Sont
fournis par la même occasion des
renseignements concernant la taille
en pied et en pouces, la profession,
la religion, la situation familiale.
C'est à partir de 1801, que le recensement national quinquennal est institué avec plus ou moins de régularité. Valros compte 450 habitants. Suit
une période en dents de scie avec des creux provoqués par des épidémies, comme le choléra en 1854. Les 934 habitants de 1901vont diminuer
tout au long du XXème siècle pour atteindre 701 en 1954. Le début du
XXIème siècle voit la population augmenter fortement comme la plupart
des villages de l'Hérault. Avec l'INSEE, la rénovation de 2004 et la précision
des outils statistiques, les recensements donnent une image fidèle des
femmes et des hommes du territoire.

ANIMATION AVEC LA CABM
La commune a accueilli le festival
Grands Zyeux P’tites Zoreilles C’est
ainsi qu’en présence des enfants confiés aux assistantes maternelles du territoire, ceux de la micro-crèche Les Cigalous, de l’ALSH de la commune et
ceux de Valros ou des villages environnants, la compagnie l’Enjambée a
donné en représentation "Monsieur
Chat". Ce spectacle, clôturé par un
petit encas offert par la mairie de Valros, a émerveillé le jeune public.

DES VALROSSIENNES À L'HONNEUR

NUISANCES DANS LE CENTRE DU VILLAGE
À la suite du signalement par des riverains
du centre du village de la recrudescence
du nombre des pigeons générant des désagréments, la société spécialisée SACPA a
été mandatée par la commune. Les pigeons étant protégés, une cage de piégeage a été posée dans la cour du presbytère pour une campagne de stérilisation.
Pendant les 3 mois de l'opération, du 27 novembre jusqu'au 27 janvier, les
pigeons sont relevés chaque semaine. À ce jour, les résultats sont satisfaisants.
ÉTAT CIVIL
Bienvenue à
John, Kyle Derel le 13 novembre, Lya Pelaez le 22 novembre, Jeanne Ribeyre
Destenay le 13 décembre
Toutes nos félicitations aux parents
Ils nous ont quittés
Boumediène Oumer le 27 septembre, Fernand Soulié le 1er octobre, Pierrette
Jacqueline le 8 octobre, Georgette Altadill le 9 octobre, Raoul Ambal le 11 octobre, Jeanne, Marie Leonardi le 22 novembre
Toutes nos condoléances à leurs proches

AGENDA
Dimanche 14 janvier. Vœux à la population. Rendez-vous salle des fêtes à
partir de 11h, apéritif républicain. Municipalité
Vendredi 19 janvier. Cinéma. Foyer rural
Samedi 27 janvier. Fête des Aînés, 12h salle des Fêtes. Municipalité
Vendredi 2 février. Conférence la Retirada, oreillettes. Amis de la Tour
Vendredi 9 février. Voyage et partage. Foyer rural
Vendredi 16 février. Cinéma. Foyer rural
Jeudi 22 février. Repas de l'Essor.12h salle des Fêtes
Vendredi 16 mars. Cinéma. Foyer rural
Samedi 17 mars. Sortie Cabaret. Foyer rural et Essor
24-25 mars. Carnaval. Comité des fêtes
VALROSACTU N°15 Janvier 2018

Les filles de la Tamarissière après avoir
été sacrées championnes de l'Hérault à
Montpellier ont obtenu de haute lutte le
titre de championnes de ligue à Trèbes.
Les voilà au National. Bravo à l'équipe
et à Angelina et Arlette Jacquot.
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
Accueil 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
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