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1er janvier 2017, 

fin de la Com-

munauté de 

Communes Pays 

de Thongue. 

Valros  intègre la 

Communauté 

d’Agglomération 

Béziers Méditer-

ranée. 

Le travail de trans-

fert vers les diffé-

rentes commu-

nautés 

d’agglomération 

est en cours. 

Les dossiers pour 

un tel change-

ment nécessi-

tent beaucoup 

de temps et 

d’énergie. 

 

UN REGARD  

SUR LE                                       

VILLAGE 
 

 

LA BANNIÈRE DES VIGNERONS 
 

La bannière de 1907 est de retour 
La commune peut se flatter d’avoir 

dans ses murs la bannière réalisée lors 

de la révolte des vignerons du Midi 

pour la manifestation du 9 juin 1907 à 

Montpellier. Pour l’occasion, et pour se 

reconnaître dans cette foule considé-

rable, Gustave Adolphe Schmitt pro-

priétaire viticulteur peint alors un bout 

de tissu. Il y dessine au recto la Tour, 

emblème du village, et au verso le 

nom de l’artisan de la lutte viticole 

Marcellin Albert. Dans les années 70, 

période de revendication viticole, son 

petit-fils  François Granier, ancien 

maire, alors conseiller municipal, fait 

don à la commune de ce témoignage 

de la vie de Valros,  resté longtemps 

accroché aux murs de l’étage à la 

mairie.  

Devenues rares, les bannières qui existent encore, méritent une attention 

particulière. Celle de Valros a été classée Monument Historique par la 

Commission Départementale des Objets Mobiliers en 2011. A ce titre,  sa 

restauration a pu être subventionnée par la DRAC et le Conseil Départe-

mental. Toshiro Matsunaga, spécialisé en peintures sur textiles en a assuré 

la restauration et Gilles Tournillon, ébéniste, en a réalisé le cadre. Les deux 

intervenants sont restaurateurs du patrimoine, habilités par les Monuments 

historiques et les Musées français. La bannière restaurée a trouvé sa place 

dans la mairie rénovée.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Valros compte 14 

croix répertoriées. Toutes avaient une 

signification particulière. Les croix de 

mission évoquent le passage de pré-

dicateurs, d’autres montrent la route 

aux pèlerins, tandis que certaines si-

gnalent les carrefours. Elles matériali-

saient les limites de propriétés ou les 

limites paroissiales sous l’Ancien Ré-

gime. Les croix balisaient aussi les 

chemins de processions en particulier, 

ceux des rogations. Alors, les habi-

tants, femmes, hommes avec prêtres 

et enfants de chœur, tous parcou-

raient ensemble le territoire, en chan-

tant des litanies pour demander la 

clémence divine sur les récoltes et les 

troupeaux. 
 

Croix de la Contourne sur le chemin de 

Servian  
Sur le socle, on devine en occitan et avec 

des abréviations  

Passants que anas a Servian o que venes 

PP IE, PP los trepassatz  

Passants qui allez à Servian ou qui en reve-

nez, priez pour moi, priez pour les trépassés. 

FIN DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

PAYS DE THONGUE 
 

UN REGARD  

SUR LE                                       

VILLAGE 
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Vous allez avoir 16 ans, ou vous avez 16  
 

 

 

 

 

 

 

Le 15 janvier, le maire remercie les associations et leur renouvelle le soutien  des élus.  

CONSEILS MUNICIPAUX 
 

10 Février 

1. Plan Local d’Urbanisme.  

Présentation du PADD, projet d'aména-

gement et de développement durables, 
au Conseil par le cabinet G2C. Débat. 

2. Espace mutualisé ALSH Classe.  

Approbation du projet pour demande 

de subvention à la Région. 

3. Vote de l’acquisition de la parcelle 

A286 avec usine à eau et puits pour 

l’euro symbolique. 

4. Personnel municipal.  

Mise à jour des modalités de rémunéra-

tion ou récupérations des  astreintes 

techniques. 

5. Projet IRVE – Infrastructures de Re-

charge pour Véhicules Electriques.  

Approbation de convention avec Hé-

rault Energies.  

6. Questions et informations diverses. 
 

23 mars 

1. Finances. 

Comptes de gestion du Trésorier 2015. 

Approbation des comptes de gestion 

2015 relatifs au budget principal de la 

Commune et au budget Eau et Assainis-

sement. 

Comptes administratifs de la Commune 

2015. 

Approbation des comptes administratifs 

du budget principal de la Commune et 

du budget annexe Eau et Assainisse-

ment.   

2. Intercommunalité. 

Présentation du bilan d’activités 2015 de 

la Communauté de Communes Pays de 

Thongue. 

3. Distribution d’eau potable 

Approbation du programme de travaux 

pour la réhabilitation des vieux bassins. 

Inscription des crédits nécessaires au 

financement. 

Demande de subventions au Départe-

ment et à l’Agence de l’Eau 

4. Questions et informations diverses. 
 

Les comptes rendus des Conseils muni-

cipaux sont affichés sur les panneaux de la 

mairie et consultables sur le site intenet de 

la Communauté de Communes Pays de 

Thongue.  

www.cc-pays-de-thongue.fr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS 
 

Vœux aux associations 
 

 

 

 

 

 

Visite chez les doyens 
 

 

ANCIENNE USINE À  EAU 

 

 

 

 

 

Grâce à la compréhension du proprié-

taire du terrain, la commune va faire 

l’acquisition pour l’euro symbolique de 

l’usine élévatoire construite au début du 

siècle dernier  pour alimenter le village 

en eau potable. 
 

 

Lucienne Vidal et Achille Tarbouriech, 

les doyens de Valros 

Résultat final du 

Téléthon 2015  

à Valros  5 755,76 Euros 

 

INFORMATION 
La commune met en location le local 

libéré par la Poste pour activité com-

merciale ou profession libérale.  

500€ mensuels 

RECENSEMENT Le recensement est une 

obligation légale. Tous les jeunes Fran-

çais, garçons et filles, doivent se faire 

recenser à la mairie de leur domicile 

dans les 3 mois suivant le 16e anniver-

saire. En se faisant recenser, 

l’inscription sur les listes électorales est 

automatique. La mairie remet une 

attestation de recensement, à conser-

ver précieusement. Elle sera réclamée 

lors de l’inscription à tout examen ou 

concours soumis au contrôle de 

l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, 

permis de conduire...). 

 

Fête des Aînés 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

En présence des conseillers dépar-

tementaux Julie Garcin Saudo et 

Vincent Gaudy, vice-président du 

Conseil départemental, de la vice-

présidente de Région Béatrice Né-

grier, du sénateur Henri Cabanel et 

du député Sébastien Denaja, Michel 

Loup inaugure le repas des Aînés. Les 

doyens du jour, Lucienne Vidal et 

Raoul Ambal furent mis à l’honneur. 

Les Poupettes Sisters animèrent la 

salle des Fêtes dans un répertoire 

tourbillonnant.  

 

Cette journée régala l'assistance, réitérant, le respect amical et reconnaissant de 

la municipalité envers les Aînés, socle de la construction du village.  
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LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Valrossiennes, 

Chers Valrossiens, 

La mairie, bâtiment emblématique de la 

commune, symbole des valeurs républi-

caines vient d’être réhabilitée. 

Construite en 1898, elle fait partie des 

réalisations qui ont marqué l’histoire de 

Valros comme l’église, la cave coopé-

rative et plus récemment la nouvelle 

école.  

Cette construction, les valrossiens de 

l’époque l’ont voulu belle et fière pour 

affirmer une image forte.  

Faite de pierres froides pour ses soubas-

sements, elle met en valeur sa façade 

soigneusement équilibrée par l’utilisation 

contrastante de calcaire coquillier. 

Le village s’est développé au fil des ans. 

En 2007, une nouvelle l’école est cons-

truite libérant le rez de chaussée du 

bâtiment. 

La vétusté des locaux, le manque de 

place, les règles d’accessibilité, de sé-

curité, d’économie d’énergie nous 

montraient l’écart sans cesse grandis-

sant entre le bâtiment tel qu’il était et 

ce vers quoi il devait tendre. 

C’est notamment grâce à l’espace 

occupé anciennement par les classes 

que nous avons maintenant la possibilité 

de proposer au public, agents et élus, 

des services et des locaux adaptés aux 

contraintes actuelles. 

Au-delà des aspects techniques pour 

rendre cette mairie accessible à tous, 

peu gourmande en énergie, elle pro-

pose surtout des espaces de travail et 

de rencontre dans un style intérieur 

lumineux et sobre. 

Cette réhabilitation aura nécessité un 

lourd chantier de quatorze mois pour 

redonner toute sa superbe à ce bâti-

ment. Même le lion, symbole de la puis-

sance de la République qui trône sur la 

sculpture en façade, elle-même réno-

vée, en rugit fièrement. 

Cette réalisation majeure, image de la 

continuité de l’action entre deux man-

dats représente  l’aboutissement d’un 

travail soutenu des élus tant au niveau 

des études, de la recherche de finan-

cements que du suivi des travaux.  

Depuis 1790, trente-six maires se sont 

succédés pour guider le village dans ses 

évolutions. J’en suis le trente septième 

et avec l’équipe qui me fait l’honneur 

de m’accompagner, j’ai le plaisir de 

vous convier à l’inauguration officielle 

qui aura lieu le samedi 11 juin. 

 

Michel Loup, maire de Valros 
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BARREAU DE VALROS 
La mise en place du jardin d’insertion 

porté par la Communauté de Communes 

du Pays de Thongue, la Régie de Déve-

loppement Local (RDL) via le PLIE Haut 

Languedoc et Vignobles et Croix-Rouge 

insertion-Capdife a bien démarré.  

 

Techniciens et élus sur le terrain à Valros 

40% d’économies 

attendues 

 

Maîtrise de l’énergie - GTB 

Télégestion améliorée pour Valros 
 
Convaincue par l’année d’essai de 

l’armoire expérimentale (2) fournie 

par le syndicat pour la gestion du 

groupe scolaire, la commune s’est 

équipée d’un système de télégestion 

plus abouti. En complément de la 

commande des systèmes de chauf-

fage, la gestion des pompes de cir-

culation est désormais automatisée, 

ce qui devrait presque doubler les 

économies réalisées précédemment 

(20%). 

Pour pallier les pannes de chauffage 

de 2014, Valros a investi dans un ou-

vrage de protection : doublage des 

pompes de circulation qui alimentent 

les chauffages afin d’assurer une 

continuité de la chaleur avec une 

pompe de secours. 

► une assistance et un suivi du sys-

tème de télégestion sont assurés par 

Hérault Energies depuis des écrans 

de contrôle. 

 

 

► le fonctionnement de l’installation 

est analysé quotidiennement à l’aide 

des rapports générés de façon 

automatique par un superviseur qui 

fait le détail des données mesurées, 

organes pilotés et éventuelles ano-

malies. 

► Le système de télégestion effectue 

des reports d’alarme sur les dysfonc-

tionnements programmés à l’astreinte 

communale qui organise ensuite 

l’intervention de maintenance selon 

le niveau d’urgence. 

► Par cette installation, la commune 

a pu optimiser sa politique énergé-

tique et améliorer sa gestion tech-

nique. 

Elle s’assure surtout de faire de pé-

rennes économies d’énergie. 

 

Armoire initiale 

Armoire expérimentale intermédiaire (2013 - 

avril 2015) 
Armoire définitive (août 2015) 

 

1 

2 

3 

Bornes de recharge 
des véhicules  élec-
triques 
 

 

En partenariat avec Hérault 

Energies, la commune s’est 

positionnée pour le projet  

IRVE, Infrastructures de Re-

charge pour Véhicules Elec-

triques.  

 
 

MISE EN PLACE D’UN PLAN  INTER-

COMMUNAL D’AMELIORATION DES 

PRATIQUES PHYTOSANITAIRES ET HOR-

TICOLES  
À l’horizon 2020 les collectivités ne pour-

ront plus avoir recours aux produits phy-

tosanitaires pour l’entretien des espaces 

verts, des forêts ou des promenades 

accessibles ou ouverts au public. Pour 

anticiper l’application de ces mesures, 

Servian et Abeilhan, Alignan-du-Vent, 

Coulobres, Valros et Tourbes, du Pays de 

Thongue se sont regroupées pour élabo-

rer leurs PAPPH. Le PAPPH, subventionné 

pour sa réalisation  et les investissements 

en matériel qui suivront, est un plan 

d’actions concret vers une gestion de 

l’espace public sans pesticides et éco-

nome en eau. Travaillé dans la plus large 

concertation, commencé en mars, il 

devrait être terminé à l’automne. Inven-

taire, répartitions horaires, responsabilité 

du personnel, fonctionnement général 

des services, tout sera passé au crible.  
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT  
DES ORDURES MÉNAGÈRES 
 

Information aux habitants 

 

Chaque année, le remplacement des con-

teneurs entraine des dépenses de fonction-

nement importantes pour le SICTOM Péze-

nas-Agde.   

Par conséquent et afin de limiter l’utilisation 

privative des conteneurs, toute demande 

de remplacement gratuit de conteneur 

devra être accompagnée d’une plainte 

pour vol ou destruction auprès des services 

de police ou de gendarmerie du secteur de 

la commune.  

En cas de non présentation d’un dépôt de plainte par l’administré, sachant 

que le SICTOM a déjà mis à disposition un conteneur gratuit sous la respon-

sabilité de l’usager, le remplacement du bac sera effectué selon les tarifs 

suivant à charge de l’administré : 

- 45€ pour un bac de 120 litres, 

- 60 € pour un bac de 180 litres, 

- 65 € pour un bac de 240 litres, 

- 100 € pour un bac de 340 litres, 

- 140 € pour un bac de 660 litres. 

Ces tarifs correspondent aux coûts d’achat du bac augmentés de 20€ de 

livraison. Pour tout renseignement complémentaire, contactez le SICTOM au 

04.67.98.45.83. ou par le site internet www.sictom-pezenas –agde.fr  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

À l’Agence Postale Communale 

de 

Valros 
 

Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h 
 

vous pouvez 

                          
            Acheter 
 

    des timbres 
    des enveloppes Prêt-à-Poster 
    des emballages pour vos colis 
    des services de réexpédition ou de garde du courrier 
 

             
            Déposer 
 

    vos lettres et colis sauf valeurs déclarées, Chronopost, envois en nombre et 
envois sous contrat 
 

             
            Retirer  
 

    vos lettres recommandées 
    vos colis hors Poste Restante, Valeur Déclarée et Chronopost 
 

            
            Effectuer  
 

    des opérations financières de dépannage applicables aux clients de la 
Banque Postale, voir conditions et tarifs en vigueur  

- retrait ou dépôt d’espèces à hauteur de 350€ par semaine 

- transmission de versement d’espèces 

- demande d’émission ou paiement de mandat cash 

LES ENCOMBRANTS 
  

 Pour les usagers du 

territoire desservi par 

le SICTOM, les en-

combrants doivent 

être amenés dans les 

déchèteries.  

Pour les valrossiens qui n’auraient pas les 

moyens de se rendre à la déchèterie, la 

commune propose  un service de col-

lecte des encombrants les 1er vendredis 

du mois. Pour en bénéficier, il suffit de se 

signaler en mairie au 04 67 98 69 69 et de 

déposer la veille du passage les objets 

en bordure de propriété.  

La municipalité s’efforce de maintenir un 

village propre, mais elle ne peut pas tout 

faire. Chaque fois que les agents sup-

pléent aux manquements des uns ou 

des autres, le fonctionnement des ser-

vices est impacté sans compter les con-

séquences sur le budget.  
Malheureusement, les encombrants ne 

sont pas les seuls à poser problème.  

Merci à chacun, par des petits gestes 

quotidiens, de monter son attachement à 

notre village.  

POINT SUR L’AGENCE POSTALE  
COMMUNALE 
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SERVICE DES EAUX 
Techniciens, administratifs et élus actua-

lisent le règlement de la fourniture en 

eau potable du village. La gestion de 

l’eau avec relevés,  facturations, chan-

gement d’une vingtaine de compteurs 

par an et petits travaux s’effectue en 

régie. 

Pour les travaux à venir et la correction 

des diverses perturbations, les résultats 

du schéma directeur de l’eau seront un 

outil  d’analyse fiable pour renforcer la 

performance du service. Des analyses 

plus fines devraient permettre d’aller 

vers plus d’efficacité tant sur la mainte-

nance que sur la consommation. 

Déjà, des économies sont réalisées 

avec la recherche des fuites sur le ré-

seau et les aménagements qui ont suivis 

l’appel à projet de l’ADEME pour les 

économies sur l’eau potable. Les parti-

culiers veillent également à réduire ou 

au moins à stabiliser leur consommation. 

La façon de gérer la ressource en eau 

est un enjeu  de taille pour l’avenir. 

Concernant les projets lourds que sont 

la réhabilitation de la station de pom-

page et la construction de bassins à la 

place des anciens, le passage immédiat 

à la CABEM qui a la compétence eau 

et assainissement, n’influence pas la 

décision prise par les élus de Valros. Des 

économies ont été faites en amont, les 

dossiers et les demandes de finance-

ment avec les partenaires institutionnels 

sont prêts. En réalisant ces travaux, la 

commune se garantit d’une fiabilité 

certaine pour  son alimentation en eau 

potable et s’affranchit d’un calendrier à 

plus ou moins longue échéance. 

 

TRAVAUX ET CHANTIERS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’Aire de Loisirs, les aménage-

ments se poursuivent. Après la mise 

en place des jeux enfantins et du 

parcours sportif, l’extension pour les  

clubs de foot et de tennis, réalisée 

par l’entreprise valrossienne de ma-

çonnerie Martinez est terminée. Pro-

chaine étape, buvette et sanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’Église et à la Mairie, des travaux de restauration subventionnés par la 

Communauté de Communes Pays de Thongue et pilotés par l’Architecte du 

Patrimoine,  Frédéric Fiore sont réalisés.  

 

 

 

À la Mairie, mise en sécurité et restauration du clocheton et des éléments 

de façade  
Les travaux consistent en la restauration de l’écusson sculpté du fronton, la 

restitution de l’entablement du clocheton, la réfection de la couverture en 

ardoises écailles,  la réfection et remise en peinture des structures métalliques 

du clocheton, des vases d’acrotère et du cadran d’horloge. 

La dépose des câbles électriques et téléphoniques, subventionnée par Hé-

rault Energies se fera en même temps. 

 

À l’Église, rénovation du portail  
Constitué d’un arc en ogive supporté par quatre 

colonnettes à chapiteaux sculptés d’un décor de 

feuilles de chênes, le portail de l’église Saint-Etienne 

est affecté par l’usure du temps. Chapiteaux, colon-

nettes et voussures présentent un mauvais état géné-

ral. Les soubassements sont désagrégés et 

l’ébrasement de la porte est altéré.  

Une archivolte retombe sur des culots sculptés de visages particulièrement dé-

tériorés.  

Dans un premier temps, les inter-

ventions portent sur le nettoyage 

des éléments abimés et leur mise 

en sécurité. Suivront la réfection 

du sous bassement des colon-

nettes, la dépose des culots et 

leur remplacement, et pour finir 

la remise en état des voussures, 

des colonnettes et de 

l’ébrasement par incrustement 

de pierre neuve et ragréages au 

mortier de chaux.  
 

 

La réalisation des travaux est confiée à l’entreprise Muzzarelli et à l’Atelier Le 

Voussoir spécialisé dans la taille de pierre.  

 

 ENTRETIEN DES RUISSEAUX ET FOSSÉS 

Les entreprises Bour-

geois pour 

l’échafaudage, 

Velmorel pour les 

restaurations et Ma-

nuel Martinez de 

Valros pour la pein-

ture interviennent sur 

ce chantier. 

Des  moyens importants mis en œuvre 

par un particulier pour  l’entretien  des 

ruisseaux et fossés 

BRÛLAGE DE VÉGÉTAUX INTERDIT 
La législation départementale assimile 

les déchets verts de la Collectivité et 

des particuliers à des ordures ména-

gères. De ce fait, selon l’article 84 du 

Règlement Sanitaire Départemental, le 

brûlage à l’air libre des végétaux est 

interdit. 

Le Sictom recueille  les déchets verts 

notamment dans le centre de tri pré-

sent sur la Commune.  

Les déchets verts  sont valorisés pour en 

faire du paillis et du compost mis gratui-

tement à disposition des usagers. 
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APRÈS-MIDI FESTIVE 

AVEC  L’ESSOR  

 

 

ÉCOLE ET SERVICES PÉRISCOLAIRES 

 

 

LES AMIS DE LA TOUR 

Nos gavatchs  

Le 5 février dernier, c’est dans la tradition 

des veillées qui se pratiquaient encore 

dans nos maisons il y a quelques décen-

nies que s’est déroulée notre première 

manifestation de l’année 2016. Grâce à 

M. Patrick BEZIAT, Historien Géographe, 

nous avons (re)découvert un des carac-

tères important de notre patrimoine lo-

cal. Si depuis des temps immémoriaux, 

notre région est le théâtre de migrations 

humaines,  la plus marquante est proba-

blement celle des gavatchs. Ils quittaient 

les terres ingrates de leurs montagnes 

dans l’espoir d’une vie meilleure chez les 

païs-basols. Des déplacements s’inscrits 

dans le temps long, même si leur apo-

gée fut le XIXe siècle.  

Notre intervenant a captivé l’auditoire 

par un exposé riche, notamment illustré 

par des recherches sur notre village. A la 

fin de son intervention, les échanges se 

sont poursuivis lors de la dégustation 

d’oreillettes. 
 

8ème Matinée de nettoyage des abords 

du village 

Soutenu par la municipalité par la mise à 

disposition de véhicules et matériel, ainsi 

que le SICTOM Pézenas-Agde par prêt 

du matériel de collecte et benne, Les 

Amis de la Tour organisent une matinée 

de nettoyage des abords du village.  

Toutes les associations, tous les Valros-

siens ainsi que les propriétaires des ter-

rains et des lieux souillés sont conviés à 

participer à cette initiative. Que les futurs 

participants soient déjà remerciés de 

leur présence et de leur dévouement. Un 

apéritif et un repas convivial clôtureront 

cette manifestation. 

Rendez-vous le samedi 2 avril, à 8h30, au 

parking de l’Octroi 

 

 

SORTIE  

À  

NARBONNE  

AVEC  

LE FOYER RURAL  

ET  

L’ESSOR 
 

 

THÉÂTRE  

La compagnie  

Citron Givré dans 

« C’est encore loin 

l’amour ? » 

 

Le personnel  des services 

périscolaires de Valros et 

des villages voisins en for-

mation dans les locaux de 

l’école « Les Faïsses » 

Tous les enfants de 

l’Ecole sur le parvis de la 

mairie pour un Carnaval 

coloré sur le thème P… 

princesse, pirate, peintre, 

père noël … 

 

CARNAVAL DU COMITÉ DES FÊTES 
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VALROSACTU N°8 Mars 2016  
 

AGENDA  
Samedi 2 avril. Nettoyage abords village-Amis de la Tour 

Dimanche 3 avril. Loto-Parents d’Elèves 

Mercredi 10 avril. Repas-Anciens Combattants  

Vendredi 15 avril. Cinéma-Foyer rural 

Samedi 16 avril. Soirée Jeunes-Comité des Fêtes   

Dimanche  8 mai. Braderie-Comité des Fêtes 

Dimanche  8 mai. Cérémonie-Municipalité 

Samedi 14 et dimanche 15 mai. Sortie Randonnée-Foyer rural 

Lundi 16  mai. Rallye Découverte-Amis de la Tour 

Dimanche 22 mai. Atelier Création-Foyer rural 

Samedi 28 mai. Voyage-Foyer rural 

Vendredi 3 juin. Soirée Théâtre-Foyer rural 

Samedi 4 juin. Audition  Ecole de musique-Municipalité 

Samedi 4 et dimanche 5 juin. Voyage Cieutat-Comité de jumelage  

Samedi 11 juin. Inauguration de la mairie-Municipalité 

Samedi 18 juin. Forum des TAP-  

Mardi 21 juin. Fête de de la musique-Municipalité 

Vendredi 24 juin. Spectacle fin d’année-Parents d’élèves 

Vendredi 24 juin. Concert Ecole de musique-Municipalité 

Samedi 25 juin. Concert Chorale-Foyer rural 
 
 

 

 
 
 

 
 
  
 
 
     
 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

ZOOM SUR L’ASSOCIATION SPORTIVE VALROSSIENNE 
 

Le club de foot, ASV, est la plus ancienne des associations valrossiennes con-

nues. Très tôt, on pratique un jeu de ballon sur la « Place du Jeu de Ballon » 

aujourd’hui Place de la République.  

A la fin du XIXème siècle, on joue aux 

boules, au tambourin puis, le football 

apparaît. Valros a son équipe de 

foot dès 1920. Un terrain caillouteux 

au Causse fait office de stade, 

avant que la commune n’achète un 

espace au Champ Redon. Dans les 

années 80, les footballeurs démar-

rent la réalisation du futur stade en 

arrachant eux-mêmes les vignes.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, avec ses équipements et  l’extension de ses locaux, le club de 71 

licenciés encouragé par de fidèles supporters, peut s’enorgueillir d’une belle 

réussite.  Les jeunes pousses sont fières du nouveau logo sur leur coupe-vent 

offert par l’entreprise valrossienne de maçonnerie André Martinez. 

DES ANIMATIONS AVEC LA COM-

MUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS 

DE THONGUE  
 

Vendredi 1er avril, 20h30/ Tourbes 

Salle des Fêtes. Sous la peau des 

filles Grand Tour Sortie Ouest. Qua-

tuor masculin qui parle de femmes et 

s’adresse aux femmes mais bien évi-

demment, avec leur point de vue 

d’homme…Tarifs Sortie 

Ouest 10€/personne ; 6€ -de 18 ans et 

étudiants – de 26 ans, 1€ collégiens 

Vendredi 20 et Samedi 21 Mai/ 

Coulobres. Saperlipopette + Les 24h 

de la nature. Un Spectacle pour pe-

tits et grands du Festival Saperlipo-

pette précèdera le rendez-vous an-

nuel dédié à la Nature avec  Les Eco-

logistes de l’Euzières pour découvrir la 

faune et la flore des abords de Cou-

lobres...Tarif unique 5€, 24H Nature 

gratuit. 

Samedi 28 Mai, 14h30 à 19h/ Mont-

blanc. La Fête du Jeu et de la Jeu-

nesse. Cette 4ème édition de la Fête 

Mondiale du Jeu en Pays de Thongue 

mettra à l’honneur le jeu, sous toutes 

ses formes. 

Samedi 13 juin, de 14h à 20h/ 

Tourbes Parc de l’Abbé Anglade. La 

Journée des Jeunes Talents. La 2ème 

édition de la Journée des Jeunes 

Talents promet la découverte de 

petites graines de star ! Ainsi, si vous 

êtes doté d’un talent en chant, 

danse, théâtre, contactez le service 

jeunesse au 06 42 17 59 78.  

Nombreuses propositions pour les 

jeunes avec Anima’Thongue. 

Renseignements Communauté de 

Communes Pays de Thongue  

04 67 98 10 79 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 42 17 59 78 - 06 48 34 64 59 

 

 

 

 

 

 

 

 Un Mardi-Gras en noir et blanc sous le signe 

de la fête avec Anima’Thongue en parte-

nariat avec l’ALSH de Valros 

En 1931, les champions posent pour la photo  

 

EMPLOIS D’ÉTÉ Les jeunes âgés de 16 ans révolus au 1er juin 2016, demeurant en 

résidence principale à Valros peuvent faire acte de candidature pour les em-

plois des mois de juin, juillet et août. Une lettre manuscrite accompagnée de 

l’autorisation écrite des parents doit être déposée en mairie avant le lundi 25 

avril 2016. 

ÉTAT CIVIL 
 

Bienvenue à 

Eden Péborde le 4 janvier, Maëlys Privat le 7 janvier, Tyméo Forgeot le 11 février,  

Shana Allègre Martinez le 10 mars,  Maho De Sa Merlier le 18 mars  

Toutes nos félicitations aux parents 
 

Ils  nous ont quittés  

Monique Chevalier le 7 janvier, José Gomez le 20 janvier, Ezequiel Serrano Arcas 

le 24 janvier, Mauricette Bezarès le 25 janvier, Thi-Xin Dalby le 17 février, Amar 

Melouane le 29 février René Chamayou le 28 février, Théodora Ambec le 10 

mars, Emile Gourou le 14 mars 

Toutes nos condoléances à leurs familles 

 
 

 

 

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 

 

 

mailto:infosdevalros@laposte.net
http://www.cc-pays-de-thongue.fr/

