UN REGARD
SUR LE
VILLAGE

Le territoire de Valros peut être fier des
paysages que lui donne l’empreinte
séculaire de la vigne. La vendange
est un temps fort pour les viticulteurs.
Après une année de travail vient le
moment attendu de la récolte. Il n’y a
pas si longtemps, une fois les raisins
coupés et avant de les amener dans
les caves, ils étaient rassemblés dans
des comportes. Admiré par la colle,
c’est-à-dire l’équipe de vendangeurs,
le « quicheur » faisait sur la comporte,
à l’aide d’une masse, un dôme avec
les raisins et c’était à celui qui ferait le
plus beau. Une comporte pouvait atteindre 90 kilos. Ces récipients en bois
servaient à emporter la vendange
hors de la vigne, alignés sur des plateformes tractées par le cheval ou le
tracteur. La production d’une vigne
s’évaluait au nombre de comportes
qu’elle fournissait.
Sauf exception, les comportes en bois
ne sont plus utilisées aujourd’hui. Elles
sont remplacées ou pas, par des bacs
en plastique.
Dans la plupart des vignes de Valros,
les machines à vendanger sont à
l’œuvre, et les comportes deviennent
parfois des objets de décoration.

LA FÊTE NATIONALE

13 juillet
Arrivée des lampions,
feu d’artifice, saucisse
grillée offerte par la mairie, bal à l’aire de loisirs
et buvette tenue par
l’Essor et Valro'ck Attitude.

14 juillet
Jeux enfantins, distribution de piécettes, Marseillaise
sur la place et apéritif républicain

Au détour d’une rue de Valros, une
comporte en bois décorative
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CONSEILS MUNICIPAUX

MANIFESTATIONS

9 août

Hommage aux victimes de l’attentat de Nice

1. Personnel municipal
Renfort des services administratifs avec
un agent au grade rédacteur
2. Projet de modification du périmètre de la Communauté d’Agglomération Béziers-Méditerranée
Avis du Conseil favorable pour les propositions faites par M. le Préfet concernant l’extension du périmètre de la
CABM aux communes de Valros, Coulobres, Montblanc et Alignan-du-vent.
3. Tarifs de l’Eau potable
Afin de pouvoir faire face aux investissements à venir et de bénéficier du
meilleur taux de subvention en provenance du Conseil Départemental,
vote de l'augmentation du tarif de
l’eau de 0,155 €/m3 sur la facturation
2017
4. Mise en sécurité voirie
Création d’un cheminement piétonnier sur la RD 125, pour sécuriser le passage des piétons et canaliser le flux
automobile
Sécurisation des abords de la Marianne et restauration du monument
5. Modification de nom de rue
Suite aux problèmes de distribution de
courrier, l’Avenue du Petit Train à partir
du rond-point devient Avenue du Petit
Train Haut vers Tourbes, et Avenue du
Petit Train Bas vers Servian
6. Hygiène et sécurité
Création d’un comité de pilotage
pour la mise à jour régulière des dispositifs, procédures, documents et informations relatifs aux PCS, PPMS, ERVP
7. Questions et informations diverses

Le lundi 18 juillet, c’est au son du glas que les Valrossiens se sont rassemblés à
midi au pied de la Marianne pour rendre hommage aux victimes de la tragédie du 14 juillet à Nice. Dans son discours, Michel Loup a redit l’horreur et l’imprévisibilité de la barbarie ainsi que la nécessité de rester unis face à elle.
L’émotion était grande lors de la minute de silence en union avec tout le pays
et la Marseillaise reprise a capella.
Cérémonie du 18 août

Les comptes rendus des Conseils municipaux
sont affichés sur les panneaux de la mairie et
consultables sur le site internet de la Communauté de Communes Pays de Thongue.

28
avril
CREATION
D’UN SITE INTERNET
1. Finances
Le site internet de la Communauté de
Vote du Budget Primitif 2016 de la
Communes Pays de Thongue héberge
Commune
les informations relatives à tous les vilSuite à une erreur matérielle, le budget
lages qui la constituent.
primitif 2016 de la Commune a dû être
Comme tout ce qui concerne la Comrevoté
munauté de Communes, ce service
2. Questions et informations diverses
est appelé à disparaitre. La création
6
juinsite internet propre à Valros est
d’un
donc
en cours
d’étude
pour être opé1. Tirage
au sort
jury d’assises
rationnel
d’ici
la fin
l’année.
Les
comptes
rendus
desde
Conseils
municipaux
sont affichés sur les panneaux de la mairie et
consultables sur le site internet de la CommuPLANde
LOCAL
D’URBANIME
nauté
Communes
Pays de Thongue.

L’élaboration du PLU se poursuit. Le
PADD a été validé par le Conseil municipal.
Une réunion d’information aura lieu à
ce sujet prochainement.
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Le souvenir des fusillés du 18 août 1944 se perpétue. Lors d’un premier dépôt
de gerbe au pied de la stèle sur la route nationale, la sonnerie aux morts
interprétée à la trompette par le jeune Sébastien de l’école intercommunale
de musique de Servian a empli l’air d’une grande émotion. Puis, familles,
amis, élus et drapeaux se sont rendus sur la place devant le monument aux
morts pour continuer l’hommage. Dans leurs discours, René Fabre pour
l’UDAC, Michel Loup, maire de Valros et Claude Allingri, maire de Montblanc
ont insisté sur la nécessité de transmettre aux générations montantes l’amour
de la paix et sa fragilité. Ce temps de mémoire s’est poursuivi autour d’un
vin d’honneur.
La municipalité remercie les anciens combattants des villages voisins, les
porte-drapeaux, et Sébastien pour sa virtuosité.
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TRAVAUX ET CHANTIERS

PLAN D’AMÉLIORATION DES PRATIQUES
PHYTOSANITAIRES ET HORTICOLES

À l’Accueil de Loisirs Périscolaire et la nouvelle classe

Engagé en mars, le diagnostic obligatoire des Pratiques Phytosanitaires et
Horticoles devant se traduire par un
plan d’amélioration, vient d’être rendu
à Valros. Concernant les linéaires et les
surfaces à entretenir, il donne une
bonne évaluation de l’état des lieux et
en permet une connaissance plus fine.
Pour la commune, un gros effort a été
fait pour diminuer les frais d’entretien
des espaces publics. On note une
baisse significative des coûts liés à la
consommation d’eau et à l’utilisation
des produits phytosanitaires, alors que
les linéaires et les surfaces augmentent
impactant le travail des agents. Grâce
à l’appel à projet de l’ADEM, des réalisations ont déjà été menées sur le village visant à diminuer la consommation en eau. De la même manière, les
services techniques ont été vigilants sur
les commandes des intrants et la baisse
des coûts induite. Pour améliorer encore les pratiques, des pistes relativement simples sont à envisager.

À l’Église Saint-Étienne

À
l’Aire
de
Loisirs

Le cheminement PMR des sanitaires vers la place de parking et la protection de
l’accès vers le skate sont terminés
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Les travaux de restauration du portail
de l’église s’achèvent. Les piliers ont retrouvé une jeunesse sous la main des
tailleurs de pierre. Les visages des culots
sculptés sur lesquels retombe l’archivolte n’ont pu être reconstitués comme
prévu, trop marqués par l’usure du
temps. A l’intérieur, la modernisation de
l’éclairage a été prise en charge conjointement par la paroisse et la commune.
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CAMPAGNE PLUIE-INONDATION

Chaque année, les 15 départements de l’arc méditerranéen connaissent des épisodes de pluies intenses, également appelés épisodes cévenols, pouvant conduire à des crues soudaines sur des territoires à forte concentration démographique. L’équivalent de plusieurs mois de précipitations tombe alors en seulement
quelques heures. Les épisodes de pluies méditerranéennes se produisent principalement durant la période de septembre à mi-décembre. Le ministère a mis en
place une campagne de sensibilisation des populations aux phénomènes et aux
bons comportements à adopter en cas de pluies méditerranéennes intenses.

RENFORTS D’ÉTÉ
AUX SERVICES TECHNIQUES

Pendant la période estivale, la commune fait appel aux jeunes du village
pour renforcer les services techniques.
Entre la mise en place des équipements pour les festivités, l’entretien des
espaces publics et la préparation de la
rentrée au groupe scolaire Les Faïsses,
le travail ne manque pas.
Ils ont entre 16 et 18 ans, certains encore au lycée, d’autres prêts à le quitter. Moyennant une rétribution, ils sont
présents en juin, juillet et août tous les
matins de la semaine de 8h à midi. Leur
collaboration et leurs sourires sont très
appréciés des employés municipaux et
des administrés.
En juin Thibault, en juillet Margaux et
Morgane étaient à l’œuvre dans le village, Célia, Milan et Kamel ont pris le
relais en août.
Au-delà du service rendu, cette immersion des jeunes dans le quotidien du village, représente pour les élus, un pas
vers la citoyenneté.
Conformément à l'article 98 de la loi
NOTRe, la Préfecture et le Département
de l’Hérault ont lancé conjointement le
12 avril dernier l'élaboration d'un
Schéma Départemental d'Amélioration
de l'Accessibilité des Services au Public
(SDAASP). L'objectif est la mise en place
d'un plan d'action réaliste, décliné sur 6
ans, qui visera à l'amélioration de la
qualité et de l'accessibilité des services
considérés comme essentiels pour la
population et l'économie locale. Le périmètre de ces services est très large
puisqu’il englobe aussi bien des services
publics que des services privés (marchands et non marchands). Un diagnostic préalable à ce schéma est
lancé depuis début septembre et une
enquête est ouverte. Les mairies constituent le relais privilégié pour permettre à
chaque citoyen et usager de ces services d’exprimer leurs attentes et leurs
besoins.
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ÉCOLE
Pour cette rentrée 2016, l’école de Valros accueille 165 écoliers répartis en 7 classes.
L’équipe enseignante sous la conduite de la directrice Catherine
Bourdeaux se compose avec elle de 7 professeurs des écoles et de 2
professeurs supplémentaires qui complètent la décharge de direction
et les temps partiels.
Mesdames Jourdan et Pons assurent les cours en PS et MS, Madame Audemard en GS et CP, Madame Mazaggio en CP et CE2,
Madame Vegara qui remplace madame Falerne en CE1 et CE2, Madame Stort en CM1et Madame Bourdeaux en CM2.
Monsieur Ballue complète la décharge de direction de Madame
Bourdeaux et le temps partiel de Madame Audemard, Madame
Moïra Berton complète le temps partiel de Madame Jourdan.
Mis à disposition par la commune, les agents ATSEM Julie, Maïlys et
Jackye remplacée par Antonia, sont à leurs côtés pour les seconder.
Pour accompagner les besoins de l’école, la municipalité met en
œuvre les moyens nécessaires. Achat de livres, participation aux déplacements, équipement des salles de classe en matériel numérique,
aménagements divers, construction d’une nouvelle classe et prise en
compte au travers de consultations régulières des demandes des enseignants.
Stéphane Jolivet, inspecteur de l'Éducation Nationale de la Circonscription de Béziers Nord, a rendu visite à l’école Les Faïsses de Valros.
Pressé par ses obligations, il a fait un tour rapide des lieux.

Stéphane Jolivet,
inspecteur et
Catherine Bourdeaux,
directrice de l’école
Les Faïsses

AVANT LA RENTRÉE
AU GROUPE SCOLAIRE
LES FAÏSSES

Pour recevoir les enfants à l’école et à
l’accueil de loisirs périscolaire dans les
meilleures conditions possibles, il y a eu
beaucoup d’agitation au groupe scolaire. Pendant que se faisaient les inscriptions aux services périscolaires, les
réunions de préparation se multipliaient, le ménage se faisait en grand
et les services techniques mettaient la
dernière main pour repeindre, remettre
en état ce qui pouvait l’être ou encore
nettoyer les espaces verts. Ainsi, la
buanderie des maternelles a été réaménagée, des modules de rangements
pour les enseignantes et pour l'ALP ont
été confectionnés et, dans la cour, à la
place d’un carré de gravier, du gazon
synthétique a été posé pour un meilleur
confort des enfants. Au final, beaucoup de travail pour l’ensemble des
agents et un joli résultat.
Il fallait que tout soit fin prêt pour l’arrivée des écoliers, des équipes des professeurs et des animateurs.

NATURALISATION

LA RENTRÉE À LA BIBLIOTHÈQUE
L'année 2015/2016 a vu un réaménagement des locaux avec la troisième
salle plus dédiée à la documentation et à la lecture sur place, et toujours
beaucoup d'espace pour les expositions.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir deux artistes valrossiens : Jean Bernard
Nou et Kitoo Wikitoo, deux styles différents mais combien remarquables.
Comme toujours, nous avons tenu à offrir aux lecteurs les derniers livres parus
et, vu la rapidité avec laquelle ils disparaissaient du présentoir ''nouveautés'',
nous pensons que la démarche a été favorablement perçue.
Une nouvelle année culturelle s'annonce à la bibliothèque municipale et
dès la mi-novembre nous
espérons pouvoir vous
présenter les derniers
titres dont on parle, sans
oublier toutefois les ''valeurs sûres'' qui sont toujours en rayons.
Les jours et horaires d'ouverture restent inchangés les lundi-mercredi-vendredi
de 16h à 18h30
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Dylan Wijmmersch a reçu la nationalité
française jeudi 22 septembre à la SousPréfecture de Béziers.
Il est né le 13 août 1996 à Uccle près de
Bruxelles en Belgique. Sa famille est installée à Valros depuis 2000.

Dylan entouré de Christian Pouget, souspréfet et de Michel Loup, maire de Valros
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LE SKATEPARK DE VALROS

ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE
Construction du nouveau bâtiment

On en a parlé dans la presse…

Le chantier s'est poursuivi durant les
deux mois d'été.
Le bâtiment, pensé par les utilisateurs,
enseignants, animateurs et par les
élus, mis en œuvre par le cabinet
d'architecte de la SCOP ECOSTUDIO
est maintenant bien visible.
Il a été conçu pour répondre aux exigences environnementales et s’intégrer au mieux dans l’existant entre le
plateau sportif et l’école.
Le gros œuvre est maintenant terminé. La phase spectaculaire a été la
mise en place au moyen d’une
grande grue des éléments des murs
et des cloisons, étape qui n'aurait pas
manqué d'intéresser la curiosité des
enfants si elle ne s'était déroulée pendant les vacances.
Les travaux vont se prolonger encore quelques mois avec les agencements intérieurs pour, en principe, une entrée en service début 2017.
Ce projet coûteux est heureusement fortement subventionné
par les partenaires institutionnels des collectivités.

Activités
Les Temps d’Activités Périscolaires ont repris à raison d’une heure les
lundis, mardis et jeudis.
Les 85 enfants inscrits ont le choix entre de nombreuses propositions.
Pour la première période, les 61 grands peuvent pratiquer des activités
physiques telles que le Quidditch, le Korfball, le Slackline, la Zumba ou
le Jeu de lancer ou d’autres plus calmes comme la fabrication d’instruments de musique, la création d’un journal, du modelage ou l’initiation au bridge. Ils peuvent aussi se rendre à l’étude surveillée par l’un
des professeurs de l’école. Les 24 plus petits peuvent opter pour du
baby gym, de la danse, un éveil aux 5 sens, du conte, du théâtre de
marionnettes, ou encore de la musique et du chant. Il reste à tous la
possibilité d’intégrer des Tap libres.
Selon les activités, l’encadrement est assuré par les animateurs de
l’ALP, des professionnels ou des bénévoles.
Pour la coordination de l’ensemble le directeur Ariel Bassoulet, ayant
souhaité diminuer son temps de présence est secondé par Emmanuel
Brun.

Le skateboard devient une nouvelle
discipline olympique en 2020. Les futurs champions peuvent déjà commencer leur entrainement sur le
spot de Valros, mentionné dernièrement par Midi Libre dans les meilleurs
du biterrois. Sur 540 m2, « idéal car
tout en béton. Plutôt que le bitume
abrasif, le béton bien lisse épargne
les coudes, les genoux et surtout les
plateaux en bois s’usent beaucoup
moins ».
Conçu en 2011 par l’entreprise marseillaise Constructo, spécialiste français dans ce domaine, il s’adapte à
tous les publics. En accès libre, situé
à l’aire de loisirs qui vient de s’enrichir de jeux pour enfants, d’un circuit santé avec agrès et fitness,
d’une extension de locaux pour le
foot et le tennis, d’une buvette et de
sanitaires, il est un site de pratique
apprécié des amateurs de glisse.
LE PLAN VIGIPIRATE

L’équipe de l’ALP

Antonia, Ariel et Julie
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Emmanuel, Lydie, Ginou, Amélie
Mandy, Jonathan et Stéphanie

Activé au plan national, relayé localement auprès du maire par les services de
l’Etat et la gendarmerie, le plan Vigipirate
se traduit à Valros par la mise en place de
barrières pour empêcher le stationnement
devant l’entrée de l’école.
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COMITÉ DES FÊTES

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

FORUM DES ASSOCIATIONS

1er au 3 juillet, fête locale

27 mai, place de la République
SECTIONS DU FOYER RURAL DE VALROS

SECTION

RESPONSABLE

HORAIRES / JOURS

TELEPHONE

CHORALE

M. GABARDOS

Mardi
19h -20h30

04 67 98 52 61

Après la brasucade du 20 août, braderie
du 25 septembre

RANDONNEE

M. OURADOU

Un dimanche sur 2

04 67 09 36 58

YOGA

T. MARTINEZ

04 67 98 58 51

PEINTURE

JB. NOU

ZUMBA HIP-HOP
FITNESS

S. KAMINSKI

GYMNASTIQUE

C. CROUZILLAC

GYM DOUCE
BABY GYM
CINEMA

C. MENENDEZ

Lundi 19 h
Mercredi 18 h
Mardi
Adultes 15h-17 h
Mercredi
Enfants 15h-17 h
Lundi et jeudi
Adultes 19h30-20h30
Mercredi
Enfants 17h30-18h30
Mardi 9h et 18h30
Jeudi 9h
Mardi 15h30
Mardi 16h45
Informations données à
chaque projection
Vendredi
14h-17h

Les associations qui souhaitent communiquer à travers VALROSACTU peuvent faire
parvenir au secrétariat de la mairie une
photo, une annonce ou un petit compte
rendu

Jeudi 18h30

09 54 31 71 48

ATELIER
CREATIONS

R. MUMLER

SOPHROLOGIE

C. MENENDEZ

TENNIS

F. CARRIER

04 67 37 59 94

LE MULET DE VALROS DE SORTIE
06 26 69 96 33

04 67 98 52 45

09 54 31 71 48
09 54 75 95 14

06 66 36 75 73

Défilé pour la feria de Béziers

PÉTANQUE
Challenge
Laurent Dardé
30 juillet, à l’aire de
loisirs

Festipom de Pomerols
VALROSACTU N°10 Septembre 2016
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ZOOM SUR LE PASSAGE À LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
BÉZIERS-MÉDITERRANÉE
1er janvier 2017
Le compte à rebours visant à la disFin de la
parition de la Communauté de
Communauté de Communes
Communes Pays de Thongue et l’inPays de Thongue
tégration de notre commune à la
Communauté d’Agglomération BéIntégration à la Communauté
ziers-Méditerranée est enclenché.
d’Agglomération
Le 1er janvier 2017, Valros fera parBéziers-Méditerranée
tie de la grande structure.
Pour préparer ce changement, des commissions étudient la mise en
place des transferts de compétences vers la nouvelle intercommunalité.
La charge de travail est importante et les élus sont particulièrement impliqués dans cette tâche. Ils se doivent d’être très attentifs aux répercussions engendrées par cette modification de périmètre. Pour une petite
commune comme la nôtre, la mutualisation devra permettre de limiter
l’augmentation de certains coûts et favorisera l’accès à de nouveaux
services pour la population. Le réseau informatique, l’eau et l’assainissement, le service urbanisme, la réhabilitation des centres urbains, la culture avec la médiathèque André Malraux et le conservatoire, l’accès aux
équipements sportifs avec entre autre la piscine de Servian, les transports,
le plan des pistes cyclables, et la liste n’est pas exhaustive, sont autant
d’éléments qui peuvent amener des solutions pour une meilleure efficacité au niveau de la commune.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
PAYS DE THONGUE
Anima’Thongue, c’est fini !
Après 4 années d’exercice, le service
Anima’Thongue a cessé son activité
ce début d’été.
Les élus de la communauté de communes remercient chaleureusement
toute l’équipe d’animation et les familles pour leur confiance durant ces 4
années !
La soirée des jeunes diplômés programmée pour le 1er octobre à
Tourbes sera la dernière proposée par
le service.
Journée du Patrimoine

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES Les demandes d’inscription pour l’année 2017
sont reçues en mairie jusqu’au 31décembre 2016.

MAMMOBILE La mammobile de l'Association
"Montpellier Hérault pour le dépistage du cancer du sein" sera présente de 9h à 18h sans interruption rue des Mimosas, le vendredi 30 septembre afin d'accueillir les femmes de 40 à 75
ans pour un test gratuit de dépistage du cancer
du sein.

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à
Lya Roque Allègre le 29 mai, Maëlie Raulin le 19 juillet, Mélya Amile Mena le 25
juillet, Anna Flamant le 29 juillet, Malone Aguila le 10 août, Emilie Oules le 13
août, Mya Guittard le 13 septembre.
Toutes nos félicitations aux parents
Ils se sont unis
Patrice Roig et Emilie Conca le 9 juillet, Abdelaziz Dahmani et Myriame Ayachi
le 16 juillet, Rémy Ancette et Olga Pratviel le 12 août, Aurélien BIiscaras et Géraldine Minel le 20 août
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux
Ils nous ont quittés
Claire Nasi le 13 juillet, Gilbert Zoppis le 26 juillet, Guy Dalhem le 26 juillet, JeanPierre Michaut le 27 juillet, Joseph Garcia le 6 août, Danielle Fournier le 9 août
Toutes nos condoléances à leurs familles

AGENDA
8-9 octobre. Voyage-Amis de la Tour
21-22-23-24 octobre. Voyage Barcelone-Chorale Foyer rural
Samedi 29 octobre. Soirée jeunes-Comité des fêtes
9-10-11-12 novembre. Expo Amis de la tour
Vendredi 11 novembre. Cérémonie-Municipalité
Dimanche 13 novembre. Loto Ligue contre le Cancer ou ASV foot
Samedi 19 novembre. Spectacle-Foyer rural
Dimanche 20 novembre. Loto Ligue contre le Cancer ou ASV foot
2-3-4 décembre. Téléthon-Foyer rural
Dimanche 27 novembre. Loto Diane valrossienne
Vendredi 9 décembre. Cinéma-Foyer rural
Samedi 10 décembre. Concert Téléthon-Chorale Foyer rural
Dimanche 11 décembre. Loto ASV Football
Dimanche 18 décembre. Arrivée du Père Noël-Comité des fêtes
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17 septembre, à Montblanc
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
Communauté de Communes Pays de
Thongue www.cc-pays-de-thongue.fr
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