UN REGARD
SUR LE
VILLAGE

INAUGURATION DE LA MAIRIE

Appelé aussi mazet, le grangeot dans
le langage local, désigne une petite
construction qui servait aux vignerons
pour entreposer quelques outils,
s’abriter, prendre à la vigne le repas
tiré de la saquette et laisser reposer le
mulet ou le cheval. Ils sont en général
éloignés du bourg, le plus souvent
avec un puits à côté, une auge à
eau, bien commode pour remplir la
machine à sulfater et, un ou deux
arbres. Pour les vendanges, rentrer la
vigne du grangeot était l’occasion
de faire la grillade. Dans ces havres
de fraicheur, la courte sieste sous le figuier restait la plus agréable. Parfois,
et c’est le cas à Valros, ils ont servi à
loger des familles pauvres ou des migrants espagnols. Aujourd’hui, ils restent les témoins d’une époque révolue, celle de la traction animale, de la
richesse du midi viticole et d’une vie
dans les campagnes très animée.

Un grangeot dans les garrigues

En cas de malaise, APPELER le 15
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CONSEILS MUNICIPAUX

MANIFESTATIONS

13 avril
1. Finances
- Vote des Taux taxes directes locales
2016
- Approbation de l’attribution compensatoire 2016 de la Communauté
de Communes
- Vote des attributions de subventions
aux associations
- Vote de l’affectation des résultats
2015 du budget principal Commune
- Vote du budget primitif 2016 Commune
- Vote de l’affectation des résultats
2015 du budget Eau & Assainissement
- Vote du budget primitif 2016 Eau &
Assainissement
2. Economies d’énergies bâtiments
Isolation des combles de la salle Christophe MUR
3. Approbation dossier réglementaire EAU-DDTM
4. Questions et informations diverses

Réception de la bannière des vignerons

28 avril
1. Finances
Vote du Budget Primitif 2016 de la
Commune
Suite à une erreur matérielle, le budget
primitif 2016 de la Commune a dû être
revoté
2. Questions et informations diverses

En présence de François Granier, petit-fils du donateur, de sa
famille, et des viticulteurs, la municipalité a organisé en mairie la
réception de la bannière des vignerons de 1907 restaurée. Francis Loup, connu pour être bien
informé sur la période, a tenu en
haleine son public par un exposé aussi grave que plein d’humour. François Granier très touché, a fait remarquer que la
bannière avait retrouvé, dans la
mairie, la place qui lui revenait.

Commémoration du 8 mai 1945

6 juin
1. Tirage au sort jury d’assises
2. Personnel municipal : création
d’emplois et renfort ponctuel
3. Régie périscolaire : modification
tarifs
4. Lotissement communal Zac de
l’Octroi : délégation au Maire signature
5. 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 Communauté de Communes Pays de Thongue.

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Les stocks et les denrées provenant de la
Banque Alimentaire de l’Hérault étant devenus insuffisants, le CCAS de Valros a fait
appel aux dons pour assurer la distribution. La collecte a été fructueuse. Merci
aux donateurs. Permanences le mercredi
de 18h à 18h30 au local derrière la
crèche. Fermeture estivale du 6 juillet au 6
septembre. Pour tout renseignement,
s’adresser au secrétariat de la mairie 04 67
98 69 69

COMMISSION CHEMINS

La commission chemin a repris ses réunions. Constructive, elle est un outil intéressant pour améliorer le fonctionnement
des services.
VALROSACTU N°9 Juin 2016

Cette année, c’est à la salle des Fêtes que le public attendait élus et drapeaux. Michel Loup, après avoir rendu hommage aux morts de tous les conflits, a mis l’accent sur la bataille de Verdun avec une mention spéciale sur
le rôle des femmes dans la Grande Guerre. René Fabre s’est exprimé pour
l’UFAC. La chorale a interprété le bouleversant Nuit et Brouillard. Après la minute de silence et La Marseillaise par les Valrossignols, la cérémonie s’est déplacée devant le Monument aux Morts pour le dépôt de gerbe et la sonnerie
aux morts. Le vin d'honneur a réchauffé l'assistance dans la salle des Conférences.
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MAIRIE DE VALROS BUDGET
COMPTE ADMINISTRATIF 2015

DEPENSES 1 016 976,93 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES
1 016 976,93 €

RECETTES
1 256 265,20€

ECONOMIES
239 288,27 €

RECETTES 1 256 265,20 €

EXCEDENT 2014 30 178 ,68 €

EXCEDENT 2014
30 178,68 €

ECONOMIES
239 288,27 €

EXCEDENT 2014
30 178,68 €

EXCEDENT 2015
269 466,95 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES 1 111 647,31 €

RECETTES
2015
DEPENSES
2015

732 193,06 €

1 111 647,31 €
SOLDE
EXECUTION
2014
298 988,34 €

Résultat de l’exercice 2015
DEPENSES

1 111 647,31 €

RECETTES

732 193,06 €

SOLDE 2014

298 988,34 €

RECETTES 732 193,06 €

SOLDE D’EXECUTION 2014 298 988,34 €

SOLDE D’EXECUTION 2015
DEFICIT 80 465,91 €

Restes engagés
à réaliser en 2016
DEPENSES

178 340,14 €

RECETTES

357 629,31 €

EXCEDENT

179 289,17 €

Cet excédent couvre le solde
déficitaire de 80 465,91 €.
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BUDGET PRIMITIF 2016
FONCTIONNEMENT
La section fonctionnement
est présentée en équilibre
Dépenses 1 327 464,77 €
Recettes 1 327 464,77 €
Pour l’année 2015, la section fonctionnement dégage un excédent global
de 269 466,95 €.
De ce résultat, au BP 2016,
250 000 € sont affectés à la
section investissement afin
de pouvoir assurer le financement des projets. Les
119 466,95 € restant sont reportés en section fonctionnement.
Les recettes, dues aux dotations et participations de
l’Etat, continuent de baisser.
La municipalité décide de
ne pas augmenter les
taxes locales en maintenant les mêmes taux depuis 2011

INVESTISSEMENT
La section investissement
est présentée en équilibre.
Dépenses 1 068 037,46 €
Recettes 1 068 037,46 €
Le centre de loisirs et la
nouvelle classe sont le
poste le plus coûteux.
Avec en recette l’affectation du résultat 2015 en
fonctionnement pour
150 000 € assortis d’un virement de 100 000 €, les ressources de la commune
pour poursuivre les investissements restent assurées.
Cependant, la plus
grande vigilance s’impose.

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Les économies de fonctionnement de cette ampleur ne pourront pas durer. D’autant plus, qu’en
même temps, les dotations
de l’Etat se réduisent.
Les élus gardent le souci
de préserver un budget
sain.
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AVANCÉE DU PLU

TRAVAUX ET CHANTIERS
Aire de loisirs
La buvette est opérationnelle, ainsi que les
sanitaires.

L’élaboration du PLU se poursuit avec des réunions fréquentes. Ci-dessus avec le cabinet
G2C et la chambre d’agriculture.

ALERTE AU MOUSTIQUE TIGRE

Accueil de Loisirs Périscolaire et nouvelle classe
La construction de l’Accueil de Loisirs Périscolaire et d’une nouvelle
classe est un chantier
important. Après les
premiers coups de pelle
et le bruit de la bétonnière, les travaux se
poursuivront
moins
bruyamment pour une
livraison en principe en
janvier.

Les gîtes de reproduction
d’Aedes albopictus sont
souvent fabriqués par
l’Homme, sur les
espaces publics
et au sein des
domiciles privés.
Une façon efficace et radicale de
se protéger de ces nuisances, est
d’évacuer les eaux stagnantes ou
de supprimer physiquement ces
gîtes.
STOP AUX DÉJECTIONS CANINES

Première sortie des agents dans leur nouvelle tenue, Steven, Bernard, Laurent,
Alain, Christophe, Louis étant absent

Très souvent, les élus sont sollicités par
des valrossiens excédés par les déjections canines dans le village. On en
trouve partout, sur les places, dans les
rues, sur les trottoirs, dans les jardinières
et les squares, y compris sur les passages empruntés par les enfants. Sans
compter le minimum de respect qui
devrait s’imposer envers le personnel
communal qui assure l’entretien. Il est
urgent que les propriétaires de nos amis
les chiens se préoccupent de leurs
compagnons, qui, en liberté ou même
en laisse, parsèment de leurs traces désagréables la voie publique.

CIRCULATION
Zone de rencontre
L’espace est partagé. La vitesse est
limitée à 20 km/h.
Le piéton est prioritaire sur le cycliste
lui-même prioritaire
sur l’automobiliste.

Grand-Rue

Pour des raisons
pratiques, la montée de la GrandRue est prioritaire

sur la descente.
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BIBLIOTHÈQUE
ÉCOLE ET SERVICES PÉRISCOLAIRES
À l’école « Les Faïsses »
Course de Printemps 14 avril

Après la longue période des travaux de la
mairie, la Bibliothèque peut occuper à
nouveau tout l’espace qui lui est dédié.
Les adhérents sont de plus en plus nombreux. De nouveaux livres ont été rentrés,
et les expositions ont repris.
Vernissage de l’exposition de Jean-Bernard Nou le 13 mai

Spectacle 10 juin
Chaque classe présente sa création devant les parents.
La pluie a failli gâcher la fête qui
s’est terminée avec le traditionnel repas organisé par l’Association des Parents d’Elèves à la salle
des fêtes

Vernissage de l’exposition
Wikitoo le 17 juin

de

Kitoo

Les activités périscolaires
Soirée échange du 4 mai « De la violence ordinaire au bien vivre ensemble » au
moyen d’un Théâtre Forum

Forum des TAP 18 juin. Présentation des activités et du programme des Temps
d’Activités Périscolaires pour l’année 2016-2017

Fermeture estivale de la bibliothèque du
lundi 11 juillet à 18h30 au mardi 16 août inclus. Ouverture le mercredi 17 août à 16h.

Restauration scolaire
Avec le nouveau prestataire, les repas
proposés aux enfants sont plus équilibrés,
variés, de saison, et à un fort pourcentage
biologique. Au terme du 1er semestre, la
qualité nutritionnelle et gustative a été au
RDV avec des réalisations culinaires innovantes et la découverte de saveurs nouvelles. L'adaptation au changement s'est
faite de façon instantanée en maternelle.
En élémentaire, un temps a été nécessaire, avec quelques résistances au départ probablement liés au démarrage en
hiver avec ses légumes difficiles. Les
quelques dysfonctionnements observés
dans la livraison et le suivi des régimes spéciaux sont corrigés.
L'année scolaire s'est terminée sans modifier le prix du repas. Pour la rentrée de septembre, les tarifs seront ajustés à la qualité
proposée. En Conseil Municipal du 8 juin
2016 une augmentation de 15 centimes
d'euro par repas a été votée. A savoir, un
enfant = 3,70 € par enfant / 2 enfants =
3,45 € par enfant / 3 enfants = 3,15€ par
enfant. Cette augmentation de 15 centimes d'euro s'applique de la même façon sur les tarifs de l'ALSH du mercredi
puisque ce dernier inclut le repas. Les tarifs relatifs aux TAPS, ALP du matin et du
soir et études restent inchangés.
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COMITÉ DES FÊTES

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

05 juin à Servian. 11ème Corso de
l’Hérault « Le monde des
Schtroumpfs » et son équipe
dynamique, dans les rues du village
voisin et ami sous le soleil et les
applaudissements

FOYER RURAL

21 mai, exposition de l’Atelier Création

19 juin, fin de saison à la Tour pour les randonneurs
LES AMIS DE LA TOUR
16 avril, nettoyage des abords du village

25 juin, les Valrossignols chantent à l’Eglise Saint-Etienne pour la lutte
contre le cancer

16 mai, rallye de Pentecôte

LE MULET DE VALROS
12 juin, vide grenier à l’esplanade

ANIMATIONS MUNICIPALITÉ
21 juin, fête de la musique sur la Place

24 juin, concert par l’école intercommunale de musique
sur la Place, devant le monument aux morts
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PÉTANQUE
Les amateurs de pétanque ont à leur disposition à l’aire de loisirs, un terrain
adapté, ouvert à tous, ombragé en journée et éclairé en soirée.
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ZOOM SUR LA MARSEILLAISE
La Marseillaise est un chant patriotique de la Révolution française
adopté par la France comme hymne
national.
Écrite pour partie par
Claude Joseph Rouget de Lisle en
1792, Hector Berlioz en élabore une
première orchestration en 1830.
Après de nombreux aléas dus à l’histoire, elle figure dans le titre premier
de la constitution avec la langue, le
drapeau tricolore et la devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».
La Marseillaise scande les grands moments du pays. Elle est à l’honneur à
l’occasion des commémorations qui
rythment l’année. On l’entend pour
le 8 mai, le 14 juillet, ou encore le 11
novembre. Elle résonne aussi lors
d’évènements particuliers, parfois
dramatiques comme ceux vécus au
moment des attentats, plus joyeux
dans les stades ou à la remise des médailles olympiques.
Elle rayonne à l’étranger où elle reste synonyme de liberté. Ses paroles et
sa mélodie, en font un véritable patrimoine.

Fête du jeu et de la jeunesse à Valros le
28 mai

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
PAYS DE THONGUE
Richard Nouguier, président de la
Communauté de Communes du
Pays de Thongue, depuis 2014, nous
a quittés brutalement à la fin du mois
d’avril.

Le maire de Montblanc, ci-dessus
lors de la dernière journée du patrimoine à la Tour de Valros, ne ménageait pas sa peine pour son village
et la Communauté de Communes
Pays de Thongue. Ses nombreux engagements dans les instances décisionnelles ne l’empêchaient pas
d’être très présent localement.
Avec le SIVU Montblanc-Valros, gestionnaire de la station d’épuration,
l’aire de service de l’A75, le projet
d’aire de lavage des machines à
vendanger, le raccordement au réseau Aqua Domitia, les partenariats
entre les deux villages étaient fréquents. Nombreux sont ceux qui regrettent l’homme de terrain et de
proximité qu’était Richard. La dissolution de la Communauté de Communes est toujours à l’ordre du jour.
Michel Loup, maire de Valros, devenu président, va assurer cette difficile charge

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à
Robin Plantier le 29 décembre 2015, Noa San Emeterio le 27 mars
Toutes nos félicitations aux parents
Ils se sont unis
Vincent Lauras et Sandra Pelletier le 7 mai 2016
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux
Ils nous ont quittés
Bernard Jeannot le 7 juin, Yvon Lacroix le 18 juin
Toutes nos condoléances à leurs familles

AGENDA
1-2-3 juillet. Fête locale-Comité des fêtes
Mercredi 13 juillet. Feux d’artifice, grillade et bal-Municipalité
Jeudi 14 juillet. Jeux enfantins et cérémonie-Municipalité
Samedi 6 août. Brasucade-Comité des Fêtes
Samedi 18 août. Cérémonie du souvenir-Municipalité
Vendredi 26 août. Représentation-Communauté des Communes
Samedi 27 août. Forum des Associations-Foyer rural
Dimanche 25 septembre. Braderie-Comité des fêtes
8-9 octobre. Voyage-Amis de la tour
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Nombreuses propositions pour
jeunes avec Anima’Thongue.
Renseignements Communauté
Communes Pays de Thongue
04 67 98 10 79

les
de

Mairie
101 rue de la Mairie
34290 Valros

Secrétariat 04 67 98 69 69
Urgence hors ouverture 06 79 10 13 81
mairiedevalros@laposte.net
Pour recevoir les informations par courriel
infosdevalros@laposte.net
Agence postale communale

 04 67 94 84 45
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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