UN REGARD
SUR LE
VILLAGE
La rue du Portail désigne la rue qui traverse le vieux village et qui reliait les
deux portes. Sous l’Ancien régime, les
consuls devaient ouvrir et fermer les
portes le matin et le soir et selon la nécessité. Ces deux portes subsistent
jusque vers la fin du XIXe siècle. Avant
l’épidémie de choléra de 1854, leur démolition est déjà envisagée considérant
qu’elles gênent la circulation de l’air
dans le bourg. Elles sont détruites en
1882.

Trace de la rue du Portail sur une façade

COMMISSION CHEMINS ET RUISSEAUX

AU CENTRE DE LOISIRS
Des artistes en herbe du Centre de Loisirs sont associés à l’hommage rendu à
Bilal Berreni alias Zoo Project, dessinateur, artiste de rue, engagé et passionné.
Proposée par l’Agglo, cette action est portée à Valros par Aude et se traduit par
des ateliers où intervient l’artiste plasticien Jean-Louis Gourreau les mardis entre
12h et 14h. Le projet a démarré en janvier et se poursuit jusqu’à la fin mars. Ils
sont une quinzaine, principalement des CM à avoir fait connaissance avec l’art
de Bilal, découvrant avec joie des pratiques artistiques différentes. Séance après
séance, les enfants ont font émerger une réalisation collective originale
présentée à la MJC de Béziers.

CHIFFRES DE LA POPULATION
L’Insee vient de communiquer les derniers chiffres concernant la population de
Valros. Suite au recensement de 2018, la population totale légale est de 1622
habitants, soit 38 habitants de plus qu’au recensement précédent. La région
Occitanie connait une croissance démographique toujours soutenue, le département s’est vu augmenté de 70000 habitants entre 2011 et 2016, quant aux 15
communes du canton de Pézenas, elles attirent aussi et comptabilisent 37258
habitants. L’année dernière à Valros, de nouveaux résidents se sont installés, on
pouvait dénombrer 18 naissances, 4 mariages et 8 pacs mais aussi 22 décès.
FÊTE DES AÎNÉS

La commission chemins et ruisseaux est
une commission extra-municipale. Composée au début de personnes qui ont l’habitude de marcher en campagne, elle a
évolué pour devenir une instance où
s’échangent toutes sortes d’informations
concernant la circulation dans le village.
Pilotée par Jacky Renouvier et Christophe
Olive qui présentent le travail réalisé en régie ou par des intervenants extérieurs depuis la dernière réunion, elle fait remonter
aux élus les problèmes rencontrés et elle
est tenue au courant des prochaines interventions.
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C’est avec un plaisir renouvelé que le maire Michel Loup et les membres du
Conseil municipal ont reçu les aînés du village pour le traditionnel repas festif. La fête s’est déroulée entre dégustation des plats concoctés par le traiteur La Felouque et animations assurées par les Sardi Sixties. Très heureux, les
doyens de l’assemblée Gloria Toscano et André Jolivet ont été mis à l’honneur et les danseurs s’en sont donné à cœur joie.
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CONSEILS MUNICIPAUX

29 janvier 2019

1. Finances
- Convention Hérault Energies – renforcement poste Puech
- Ecole participation classe de découverte
2. Domaine
Servitudes irrigation viticulteur
3. Personnel
Convention prévention sécurité Centre
de Gestion
4. CABM
- Service Commun lecture publique
- Approbation rapport annuel 2017
- RPQS Eau Assainissement rapports annuels 2017
5. Questions et informations diverses
Ajout du point « projet Centre Culturel et
Créatif » pour compléments de subventions à l’ordre du jour.

VŒUX À LA POPULATION ET AUX ASSOCIATIONS
La salle des Fêtes était comble pour la cérémonie des vœux à la population
et aux associations. Outre de nombreux valrossiens, des élus de la Cabm, les
conseillers départementaux Julie Garcin Saudo et Vincent Gaudy ainsi que
le conseiller régional René Moreno et le sénateur Henri Cabanel ont répondu à l’invitation. Michel Loup a présenté les réalisations de l’année et
développé les projets pour 2019.

TRAVAUX ET CHANTIERS
Aménagement de l’entrée du village avenue de la Montagne

26 mars 2019

1. Finances
- Approbation du Compte de Gestion
2018
- Approbation du Compte Administratif
2018
- Approbation attributions compensatoires CABM 2019
- Subvention classe découverte école-révision du coût et des participations
2. Personnel
- Création de poste pour avancement
de grade
3. Domaine et projets
- Achat licence IV
- Conventions pour les armoires Hérault
fibre THD
4. CABM
- Service commun lecture publique - modalités carte unique et fonctionnement
- Communication du rapport de la
Chambre Régionale des Comptes
5. Questions et informations diverses

Un radar pédagogique prêté par la
DDTM a été installé sur l’avenue de la
Montagne, dans une zone 50 km/h du
6 décembre 2017 au 19 décembre
2018. Le lieu a été choisi selon des critères de sécurité routière – vitesse et
entrée dans l’agglomération – et de
configuration technique. Ce sont 179
véhicules par jour en moyenne qui
entrent dans Valros. La vitesse
moyenne est de 49,17 km/h, avec un
record à 130 km/h, sachant que le radar ne fait pas de distinctions entre les
types de véhicules.
Malgré le rôle modérateur du radar, la moitié des usagers entrant dans le village a
dépassé la vitesse de 50 km/h. Pour sécuriser l’entrée du village, les agents techniques ont mis en place une écluse double provisoire avec priorité aux véhicules
sortants tandis que la limite d’agglomération a été repoussée avec le déplacement
du panneau d’entrée réduisant donc, de par le code de la route, la vitesse à 50
km/h plus tôt. La bordure de route très abimée a été réparée par les services du
Conseil départemental. Le radar de l’entrée route de Montblanc a été déposé, les
statistiques sont à l’étude dans les bureaux de la DDTM.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Les travaux concernant le déploiement de la
fibre
optique
pour les particuCONCOURS DES DÉCORATIONS DE liers à Valros ont
débuté. La soNOËL
ciété
Hérault
THD va concevoir, mettre en
œuvre et exploiter le réseau Très
Haut Débit du
Département
de l’Hérault.
La Commune a été sollicitée pour l’implantation d’un shelter, bâtiment pré13 inscrits pour ce premier concours de
fabriqué, dans lequel seront installés les
décorations de Noël, 6 ont été lauréats équipements techniques et notamet tous ont eu un prix. Une vidéo réali- ment le Noeud de Raccordement Opsée par Aubane Bonnafoux illustrait joli- tique (NRO). L’emplacement a été fixé
à l’Aire de Loisirs.
ment les créations artistiques.
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

Les comptes rendus des Conseils municiVALROSACTU
Avril 2019sur les panneaux de la
paux
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affichés
mairie et consultables sur le site internet

COLLECTE DES BIODÉCHETS
À Valros, la collecte
des biodéchets a
commencé le 10 janvier 2019 par la collecte
des
bacs
orange le jeudi à la
place des bacs verts.
Avec
352
bacs
orange
distribués,
c’est une moyenne
de plus 500 kilos par
semaine que les Valrossiens récoltent.
Les biodéchets collectés sont à ce jour valorisés en compost sur la plateforme de
compostage d’Aspiran, pour enrichir les
terres des agriculteurs locaux. Dans un
avenir proche, ils serviront à produire du
biogaz. La démarche engagée sur 7 communes a permis au SICTOM Pézenas-Agde
de collecter une moyenne de 5,5 tonnes
de biodéchets par semaine.
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GROUPE SCOLAIRE "LES FAÏSSES"

FERMETURE DE CLASSE
Après quelques années d’augmentation constante, les effectifs des enfants à l’Ecole Les Faïsses ont diminué. Le rectorat a fait savoir qu'à la prochaine rentrée scolaire, la
7ème classe serait fermée.
LE CARNAVAL
Une réussite d’originalité et de gaieté

AMÉNAGEMENT DES COURS
Afin d'améliorer le climat scolaire
durant les temps de récréation,
les enseignantes ont souhaité apporter des modifications en
restructurant l'aménagement des
cours. En élémentaire, les zones
de jeux ont été repensées et matérialisées par des couleurs différentes tracées au sol. Chaque
zone correspondant à des types
d'activité. Des marelles seront rajoutées dans les deux cours. Des
choses simples qui concourent à
ce que chacun profite au mieux
du temps des récréations. Dans
la cour des maternelles un panneau d'affichage / information à
destination des parents a été installé.
Merci aux agents du service
technique pour le travail déjà réalisé et à venir.

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES

AMIS DE LA TOUR
Une soirée oreillettes
bien vivante sur les
inondations historiques
à Pézenas par Francis
Loup.
Prochains rendez-vous,
nettoyage de printemps le 6 avril et rallye
de Pentecôte le 10 juin.

L’ESSOR

Du monde et de la couleur dans les rues pour ce grand tour de carnaval du Comité
des Fêtes avec des chars magnifiques, des animaux totémiques et de la musique. C’est
à l’Aire de Loisirs que le bonhomme a été brulé sous les yeux des enfants médusés.
Prochain rendez-vous, braderie du 8 mai

Repas de printemps animé.
Prochain rendez-vous, repas de la Fête des
Mères le 13 juin

LE TRÈFLE PÉTANQUE

MARCHEURS ET DANSEURS DU FOYER RURAL

Danse en ligne et de salon tous les mercredis soir à 20h30
Sortie à la réserve du Bagnas
Prochain rendez-vous, découverte des Forges de Pyrène en Ariège le 11 mai
VALROSACTU N°20 Avril 2019

Naissance d’une nouvelle association de pétanque. Concours à la volaille tous les samedis
et dimanches, à 14h, au boulodrome.
Prochain rendez-vous, 1ère foire de printemps
le 21avril
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ZOOM SUR LE SERVICE COMMUN DE LECTURE PUBLIQUE
L’Agglo vient de mettre en place le service
commun de Lecture Publique chapeauté
par la Médiathèque André Malraux de Béziers. Cela implique quelques ajustements
pour la bibliothèque municipale qui devient
médiathèque. Le règlement est actualisé
pour s’harmoniser avec celui du service
commun et les cartes d’adhésion sont renouvelées par une carte unique. Cette
carte donne un accès gratuit à toutes les
médiathèques du territoire pour les résidents et pour les jeunes de moins de 25 ans
même hors Agglo.
Le changement de logiciel est plus contraignant au niveau local.
Jusqu’alors, les enregistrements des abonnés, des œuvres et des emprunts
se faisait via le système du Conseil départemental, il faut passer maintenant
au logiciel de la MAM. Même si des agents de l’Agglo ont donné un coup
de main, l’intégration des données nécessite un travail long et fastidieux
que réalise généreusement Marie-France Patissier et Martine Lebret.
Attendus depuis longtemps, les trois ordinateurs plus performants à disposition du public sont arrivés.
EMPLOIS D’ÉTÉ Juin-Juillet-Août
pour les jeunes âgés de 16 ans
révolus au 1er juin 2019, demeurant en résidence principale à Valros. Lettre manuscrite avec disponibilités et
autorisation écrite des parents
à déposer en mairie avant le
vendredi 26 avril

RÉUNION DES MAIRES DU CANTON

C’est à l’auberge de la Tour que le Président du Conseil départemental Kléber
Mesquida accompagné des conseillers
Julie Garcin Saudo et Vincent Gaudy a
reçu les maires pour la 4ème étape de
la journée sur le territoire du canton de
Pézenas. L’occasion d’échanger sur les
projets et les modalités d’accompagnement du département.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Des jardinières dans
le village,
fleuries par
des
voisines attentionnées.

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à Naty Plezza le 18 janvier, Rose Ancette le 10 février, Gabriel Poveda
le 4 mars
Toutes nos félicitations aux parents

Vernissage de
l’exposition
Ils nous ont quittés Suzanne Astoul Vve Ribas le 4 janvier, Max Jammes le 24 février,
d’André Jolivet,
Marie Dupuis épse Ronecker le 23 mars
peintre autodiToutes nos condoléances à leurs proches
dacte original,
AGENDA
coloriste et
Samedi 6 avril. Nettoyage des abords du village. Amis de la Tour – Sictom – Mairie.
poète.
8h30 parking des Platanes
Samedi 13 avril. Journée Nationale Tourisme Handicap. Office de tourisme Cabm
10h 14h à la Tour
Mercredi 17 avril. Bus de l’emploi saisonnier. Place de la République 14h-17h
Dimanche 21 avril. 1ère foire de printemps. Le Trèfle Pétanque. Aire de Loisirs
Mercredi 24 avril. Quinzaine du jeu Cabm, salle des Fêtes
Vendredi 26 avril. Cinéma. 18h30 salle des Fêtes
Samedi 4 mai. Secret des Vignes. Cabm. 10h-12h au Mas Gabardel
Mercredi 8 mai. Braderie. Comité des Fêtes. 8h aire de loisirs
Mercredi 8 mai. Cérémonie. Mairie. 11h devant la mairie
Vendredi 10 mai. Voyage-Partage. 18h30 salle des Fêtes
Samedi 11 mai. Journée Foyer rural Les Forges de Pyrène dans l’Ariège
17, 18 et 19 mai. Expo atelier création. Salle des fêtes
Vendredi 24 mai. Inauguration des ouvrages d’eau potable. Cabm
Samedi 25 mai. Total Festum à la Tour
Dimanche 26 mai. Élections européennes
Vendredi 7 juin. Concert de l’Ecole Intercommunale de Musique. 20h30 place de la
République
Samedi 8 juin. Tournoi U9 toute la journée. AS Valros
Lundi 10 juin. Rallye. Amis de la Tour 8h30 parking des Platanes
Jeudi 13 juin. Repas de la Fête des Mères. Essor. 12h salle des Fêtes
Samedi 15 juin. Fête de l’ALSH
15, 16 17 juin. Sortie dans les Pyrénées Rando Foyer rural
Vendredi 21 juin. Fête de la musique. Valrock'Attitude
22 et 23 juin. Accueil de Cieutat. Jumelage
Vendredi 28 juin. Concert des Valrossignols. 20h Eglise Saint-Etienne
Samedi 29 juin. Journée du Foyer rural
5, 6 et 7 juillet. Fête locale. Comité des Fêtes
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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
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
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