UN REGARD
SUR LE
VILLAGE

LA FÊTE NATIONALE

1898-2018, la mairie a 120 ans.
Juste sous le balcon du corps principal
de la mairie, on peut voir la date de
construction. Comme dans beaucoup de communes à ce moment-là,
le bâtiment comprenait non seulement la mairie mais également les
écoles et les logements des instituteurs. Le rez-de-chaussée était occupé par les classes jusqu’en 2007, année où la nouvelle école a été construite. La disponibilité des salles a permis le récent agencement des locaux.
A l’intérieur de ce beau bâtiment, les
équipements sont modernes et fonctionnels, tandis qu’à l’extérieur, le parvis fleuri, entièrement aux normes
d’accessibilité laisse voir l’imposante
façade de pierre restée dans son architecture d’origine.

Les festivités de la fête nationale se sont déroulées sous un ciel clément et
sans vent... Le vendredi, la retraite aux flambeaux pour les enfants s’est
poursuivie en soirée à l’Aire de Loisirs, avec la grillade et le vin offerts par la
mairie, l’animation par l’orchestre California, la buvette assurée par la
Diane Valrossienne et le feu d’artifice. Le lendemain 14, les jeux enfantins
sur la Place de la République ont eu le succès habituel, le discours du maire
Michel Loup au message très républicain a été suivi de quelques couplets
a capella de la Marseillaise repris par l’assistance, enfin l’apéritif fraternel a
réuni petits et grands dans la cour de la salle des Fêtes.
Le 13 octobre, Valros participe à l’opération nuit noire.
Il s’agit d’une manifestation à l’échelle nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse et aux coûts induits par l’éclairage public.

VALROSACTU N°18 Octobre 2018

1

CONSEILS MUNICIPAUX

MANIFESTATIONS
31 juillet 2018
Cérémonie du 18 août
1. Urbanisme
Droit de Préemption Urbain
2. Urbanisme
Suppression du règlement de la ZAC de
l’Octroi
3. Questions et informations diverses
Présentation des projets structurants
pour la Commune en discussion : construction d’un Espace Multi Activités à
l’Aire de Loisirs, réhabilitation d’un bâtiment municipal à vocation d’espace
culturel et créatif, valorisation et améHuit drapeaux accompagnaient la cérémonie en mémoire des jeunes fusillés
nagements au centre du village autour
du 18 août 1944. Après un moment de recueillement devant la stèle de la
de la Grand Rue.
Route nationale, l’hommage s’est poursuivi devant le Monument aux Morts sur
11 juillet 2018
la Place de la République.
1. SICTOM
Information par A. Rodrigues du Sictom
Acquisition par la commune de l’usine à eau de la Contourne
sur la collecte des biodéchets et les
structures enterrées
2. Personnel
Création d’un emploi adjoint d’animation
3. Finances
Modification de l’indemnité d’un élu
4. Urbanisme
Approbation du Plan Local d’Urbanisme
5. Subvention FAIC CD Hérault
Projet sécurisation trottoir RN et caniJean Huillet et le maire Michel Loup ont conveau Avenue de la Montagne
crétisé l’acquisition par la commune de
6. Questions et informations diverses
l’ancienne usine à eau de la Contourne.
Les comptes rendus des Conseils municipaux Sur une parcelle de 420 m2 au lieu-dit la Jonsont affichés sur les panneaux de la mairie et cassette, cette station de pompage apparconsultables sur le site internet de la Comtient à la famille Huillet depuis 1966.
mune www.valros.fr
Construite au début du siècle dernier, elle
est contemporaine des bassins vieux qui
Journée du personnel et des élus
viennent justement d’être démolis pour leur
Après-midi d’information et de forma- vétusté et désormais remplacés par un rétion pour le personnel municipal avec servoir unique.
grillade partagée avant la rentrée au Dans un souci de conservation du patrimoine et pour maintenir et peut-être
envisager la restauration de ce témoin de l’histoire de l’eau sur le village, la
complet.
commune
a
souhaité
devenir
propriétaire
de
ce
bâtiment.
En mairie et devant notaire, c’est pour l’euro symbolique que Jean Huillet a
cédé l’ancienne usine à eau de la Contourne et le terrain sur lequel elle est
bâtie à la commune de Valros. Qu’il soit remercié pour ce geste généreux.

Commémoration de la fin de la Grande Guerre

Les comptes rendus des Conseils municipaux sont
affichés sur les panneaux de la mairie et consul- Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 novembre
tables sur le site internet de la Communauté de
Exposition des Amis de la Tour à la salle des Fêtes
Communes Pays de Thongue.
Vernissage vendredi 9 à 18h

ZOE est arrivée…

La commune a fait l’acquisition d’un
véhicule électrique pour les besoins
des services et des élus.
Le financement de cette voiture est
assuré par le biais de subventions
d’Hérault Energies et de la Cabm.
Les collectivités
se doivent de
montrer
l’exemple pour
participer à la
transition énergétique.
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Dimanche 11 novembre à 11h
Cérémonie organisée par la municipalité
Rendez-vous devant la mairie à 11h, défilé et remise
de gerbe au Cimetière et au Monument aux Morts
de la Place
Participation de l’orchestre Junior de l’Ecole intercommunale de musique de Servian, de la chorale Les
Valrossignols et des élèves du Collège Alfred Crouzet
de Servian
Vin d’honneur à la salle des Conférences
Dimanche 11 novembre à 17h
Hommage aux Poilus par la Chorale Les Valrossignols à la salle des Fêtes
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COMPLÉMENT AU BUDGET PRIMITIF 2018 AVEC LES DÉPENSES
Fonctionnement

Investissement
Le budget de la commune est présenté
à l’équilibre. Les finances sont saines et
maîtrisées.
Dans cette première partie de mandat,
la commune a pu réaliser le projet important du Centre de Loisirs et de la nouvelle classe. La construction dans le prolongement de l’école primaire était devenue une nécessité car l'accueil de loisirs périscolaire (ALP) et l'accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH) s'effectuaient
dans un module préfabriqué. Ce nouveau lieu mutualisé avec l’école permet
d’accueillir les enfants dans un vaste espace d’une surface d’environ 200 m2 répondant aux normes technologiques et
environnementales et a ajouté une
classe à l'école dès la rentrée de 2017.
Sur un coût d‘environ 600 000 €, les partenaires financiers ont participé à hauteur de 205 000 €. La CAF a consenti un
prêt de 105 000 € à taux zéro.
La deuxième partie du mandat s’oriente
vers la rénovation des locaux autour de
la salle des Fêtes et vers la construction
d’une nouvelle salle multi-activités. Les
élus ont consulté, réfléchi et discuté sur
ces orientations. D’une part, les locaux
du centre sont vétustes, inadaptés à la
législation et il est bon pour le lien social
que le cœur du village reste vivant,
d’autre part, le village est appelé à
s’agrandir avec des besoins en volumes
plus importants. Par ailleurs, outre les financements de l’Etat, de la Région ou
du Département, des financements sont
aujourd’hui possibles avec la CABM par
le biais du Fonds de Concours pour
l’Aménagement et l’Equipement des
Communes.
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TRAVAUX ET CHANTIERS
Entretien des fossés et des ruisseaux
En prévision de fortes
pluies, la commune procède à l’entretien des
fossés et des ruisseaux
communaux. Pour éviter
de se faire surprendre par
un épisode méditerranéen intense, les propriétaires doivent, si ce n’est
déjà fait, effectuer également les curages nécessaires sur leurs propriétés.

Achat d’un girobroyeur à plat pour le débroussaillage

Sécurité des piétons aux abords de l’Aire de Loisirs
Au croisement Avenue de la Mer-Rue des Lauriers, le stop est respecté de manière aléatoire et la vitesse sur la route est
très rapide. Pour inciter les automobilistes à plus de mesure, un radar pédagogique a été mis à disposition de la commune par la DDTM et installé par les agents des services techniques. Ils ont poursuivi la réalisation d’un accès sécurisé et
accessible à tous sur l’Aire de Loisirs, apportant une amélioration supplémentaire à cet espace très fréquenté par des
jambes dégourdies mais aussi par beaucoup de mamans, de mamies ou des assistantes maternelles avec des poussettes.

Modernisation du réseau d’eau potable
Les travaux sur le réseau d’eau potable se poursuivent avec l’Agglo et les équipes de Suez sont à
l’œuvre. Impasse des bassins, la structure qui doit
recevoir le nouveau réservoir d’une contenance
de 300 m3 à l’emplacement de ce qui était appelé les « bassins vieux » est en place.
La réfection de la chaussée se fera ensuite. Dans
le village, des débitmètres sont installés poursuivant la sectorisation du réseau et permettant de
comparer les consommations avec le débitmètre
qui a été installé en sortie des bassins de la Tour.
Cette opération permet une connaissance plus
fine des consommations, une meilleure réactivité
par rapport aux fuites et une prévention de ces
dernières.
Quant à l’alimentation, les organismes compétentes ont délivré les autorisations pour la mise en
service du nouveau forage de la Vieulesse. A ce
jour les deux forages sont en exploitation.
Par ailleurs, une vidange et un nettoyage des
cuves des bassins de la Tour ont été effectués en
septembre.
L’Agglo déploie les compteurs d’eau connectés
sur 13 de ses communes dont Valros. L’opération
menée par la société L’eau de Béziers Méditerranée, filiale de Suez, est en cours de réalisation.
VALROSACTU N°18 Octobre 2018
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SÉCURITÉ, VITESSE ET CIRCULATION
Chemin de Servian
Le chantier de la réfection de la voirie du
Chemin de Servian entre la rue Victor
Hugo et la route nationale est en cours. Il
s’agit de la reprise de l’enrobé, de la
création d’un piétonnier jusqu’à la route
nationale et de la mise aux normes de
l’accès de ce piétonnier à l’abribus.
Ces travaux, réalisés par une entreprise
locale, font l’objet d’un financement par
le Conseil Départemental à travers le
Fonds d’Aide et d’Investissement aux
Communes.
L’an dernier, ce fonds avait permis de réaliser le trottoir de la bibliothèque et de
sécuriser le monument de la Marianne.

ENVIRONNEMENT
Tags aux abords de l’École
Fin août, la commune a fait procéder à
un premier nettoyage des tags sur les
murs des abords de l’école et du centre
de loisirs par une entreprise spécialisée.
Veille de rentrée, en urgence un second passage a dû être effectué.
Cette fois, c’est tout le quartier qui a été
impacté avec des motifs particulièrement grossiers à l’entrée de la maternelle. Outre le manque de respect envers les enfants, les usagers et riverains
de ces lieux, c’est aussi un coût pour les
finances publiques, 1000€, qui aurait pu
être évité, sans compter la fragilisation
des enduits sur les murs. Une plainte a
été déposée à la gendarmerie.

Avenue de la Montagne
À l’entrée du village, les vitesses mesurées avec le radar pédagogique posé
quelque temps auparavant étant vraiment excessives, la prochaine installation
d'un aménagement de ralentissement devrait résoudre le problème.
Bacs verts, bacs jaunes, encombrants et déchets verts
Il a été souvent souligné que les bacs ne doivent pas rester sur la voie publique
sauf autorisation exceptionnelle et que chacun est responsable de ses propres
conteneurs. Pour le moment et jusqu’à la mise en place en janvier des bacs
orange des biodéchets, les bacs verts doivent être sortis le dimanche soir et le
mercredi soir, les bacs jaunes le lundi soir. Et pour tous, rentrés dès le lendemain.
Concernant les encombrants, les services techniques assurent un ramassage le
premier vendredi du mois. Ce service est gratuit, il est nécessaire de se signaler
auparavant en mairie et de positionner les encombrants devant sa propriété.
Pour les déchets verts, ils peuvent être compostés ou amenés directement en
déchèterie.
La déchèterie de Valros qui propose du compost, est
ouverte tous les jours sauf le jeudi de 8h30 à 12h et
14h à 17h30, sachant que les entrants sont acceptés
le matin jusqu’à 11h45 et l’après-midi jusqu’à 17h15.
La déchèterie de Pézenas est ouverte le dimanche
matin.

Brûlage des végétaux dans l’Hérault
La DDTM de l’Hérault, service agriculture forêt, a édité
une nouvelle plaquette d’information sur le brûlage des
végétaux précisant la réglementation relative à l’emploi du feu dans les zones sensibles aux incendies de
forêt et à moins de 200 mètres.
Cette plaquette gratuite est à votre disposition sur
simple demande de votre part, disponible en mairie et
téléchargeable au format pdf à partir du lien ci-dessous ou du site internet de la commune.
http://www.herault.gouv.fr/content/donload/27314/192199/file/PlaquetteFeu.pdf

Cet été et encore récemment, le toit
du centre de loisirs a souffert. En effet, il
a servi de piste de skate alors que les
amateurs disposent d’un beau stade
de glisse. Quant au square Marcel Pagnol, il a donné quelques tracas aux riverains et aux élus. Là aussi, la gendarmerie a été alertée, les élus ont tourné,
il semble que les choses soient rentrées
dans l’ordre.
Voitures ventouses
Les voitures ventouses ne sont pas si
nombreuses sur l’ensemble du village
mais sont très gênantes pour les voisins.
Devant les difficultés à faire enlever ces
véhicules malgré les courriers à répétition, la commune envisage la mise en
place d’un conventionnement avec
une société habilitée, cette opération
aura forcément un coût.

Catastrophe naturelle
Par l’arrêté ministériel du 27 juin 2018, le caractère de calamité agricole aux
dommages subis par les agriculteurs de l’Hérault dûs à la neige et aux pluies
du 28 février au 1er mars 2018, a été reconnu pour la commune de Valros.
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Comme chaque année, des jeunes
entre 16 et 18 ans sont venus en renfort
aux services techniques municipaux
pendant la période estivale. Le travail
ne manque pas, entre la mise en place
du matériel pour les festivités, le netLes démarches scolaires facilitées pour les services périscolaires
toyage des espaces publics ou encore
Un nouveau " portail famille " a été mis en place au mois d'août. Il permet aux la préparation de la rentrée scolaire.
familles qui le souhaitent de dématérialiser les démarches périscolaires de En juillet, Cécile, Cencio et Ninon sont à
leur(s) enfant(s). L'accès aux réservations en ligne est autorisé dès lors que le l’œuvre, ici en bordure du skatepark sur
dossier de l'enfant a été déposé complet auprès du Directeur, validé par ce l’Aire de Loisirs. En août, Emma et Nadernier et que la famille a indiqué son souhait de procéder aux réservations par than ont continué ici sur le parking des
internet.
Platanes.
En effet 7/7 jours et 24h/24h depuis n'importe quel ordinateur et même de leur
smartphone, grâce à un identifiant personnel qui leur est fourni, les parents peuvent réserver et payer en ligne les différentes prestations souhaitées, à condition toutefois de respecter les délais.
Au-delà de la possibilité d'inscrire les enfants aux activités périscolaires ou extrascolaires et à la cantine, il est possible de
suivre les demandes,
modifier les réservations, contacts et
données
personnelles, télécharger et
imprimer les justificatifs tels que factures
ou relevé fiscal.
Tous les documents relatifs aux informations et inscriptions sont en ligne sur le
site internet www.valros.fr, et l'accès au Portail Famille peut également être effectué sur le site de la Commune.
La semaine de 4 jours de retour à l’école « Les Faïsses »
La rentrée s’accompagne de changements pour les enfants fréquentant
l’école des Faïsses et leurs parents. La semaine de quatre jours est de retour
avec de nouveaux horaires et l’ouverture de l’accueil de loisirs extrascolaires
sans hébergement (ALSH) le mercredi matin, de 7h30 à 12h30.

Pour les vacances de Toussaint, l’ALSH proposera aux enfants de nombreuses
activités dont un spectacle du festival Grands Zyeux P’tites Zoreilles le mardi 23
octobre.

Le RAM Béziers -Méditerranée propose des temps
de rencontre et d’échanges avec d’autres enfants en présence de son assistante maternelle,
ou de la personne qui le garde au domicile. Le
dernier atelier en date à Valros était animé par
une psychomotricienne, le prochain sera orienté
vers la musique. L’enfant découvre ainsi la vie en
collectivité par une socialisation en douceur. Le
RAM agit auprès des assistantes maternelles par
un soutien et un accompagnement en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger
leurs expériences.

Pour les 10 ans de la Médiathèque André Malraux, les candidats se sont affrontés à la salle des Fêtes sur Mario Kart
8 Deluxe. Les parties ont été très serrées.
Noah Benysiri a remporté le tournoi et il
est invité à la grande finale du 20 octobre à la médiathèque. Seule fille inscrite, Aimy Carrera, fait un score très honorable en se classant 2ème.

Du soleil et des démonstrations de haut vol pour cette journée autour du skatepark de Valros dans le cadre du Projet de
Cohésion Sociale accompagné par la Communauté d’Agglomération Béziers-Méditerranée
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
FOYER RURAL

ASV Foot Ball

Avec plus d’une dizaine de sections et
quelques 200 adhérents, le Foyer rural
s’enrichit chaque année. Des activités
nombreuses et variées sont proposées.
Sportifs ou calmes, enfants ou moins
jeunes, chacun peut y trouver son bonheur. La section yoga offre une séance
supplémentaire le mercredi de 16h à
17h30. L’adhésion annuelle au Foyer est
de16 euros.

Le 3 juin, l’A.S. Valros a organisé enfin la sortie à la réserve Africaine de Sigean,
Jean Bernard Nou mis à l’honneur par reportée dans un premier temps pour cause de fortes pluies. Le bus est rempli,
les membres du Foyer rural.
car tous les parents, ont tenu à accompagner leurs enfants et par la même
occasion profiter du voyage, pour visiter la réserve. Ce fut une belle journée, le
COMITÉ DES FÊTES
temps était de la partie, même s’il avait commencé à pleuvoir au moment du
Trois jours de beau temps pour la fête départ. Enfants et parents, ravis sont repartis avec des images plein les yeux.
Tous les petits footballeurs en herbe, n’avaient qu’un mot à la bouche en relocale.
montant dans le bus « Trop bien !!!!!!!! » L’A.S. Valros, recrute des enfants filles ou
Les
animations
garçons, nés entre 2010 et 2013. Entraînements de l’école de football, le mern’ont pas manqué
credi à 17h pour les U7 et 18h pour les U9.
entre musique et
danse, démonsLE MULET DE VALROS
tration de zumba
et manèges enfantins,
repas,
concours de pétanque et loto du
jumelage.
Dès le premier jour, la soirée fluo avec
maquilleuses et performeur a particulièrement conquis le public. Petits et
grands s’en sont donné à cœur joie.
CHALLENGE LAURENT DARDÉ

Le concours de pétanque Challenge
Laurent Dardé s’est déroulé à l’esplanade sous un beau soleil. 34 doublettes
se sont affrontées dans une ambiance
sympathique. Les vainqueurs José et
Christophe ont gagné face à Michel
et Jeannot. Pierre et Thomas Dardé ont
remis la coupe aux champions de
cette année.
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Plus de 60 emplacements occupés,
communication et fléchage qui ont
permis à tous de trouver le site sans difficulté, sécurité maîtrisée, météo clémente avec un soleil juste ce qu'il faut,
bien tamisé par les magnifiques platanes de l’esplanade, un stylo publicitaire et une boisson chaude offerts à
chaque participant, autant d’ingrédients pour faire de ce vide grenier du
Mulet une réussite. Les antennes valrossiennes du Téléthon et d’une Asso- Avec la collaboration active du Cociation de Protection des Animaux mité des Fêtes pour la restauration et la
buvette, cette journée a été un succès.
étaient représentées.
ANNONCE
La classe 48 fête ses 70 ans, celles de 47 et 49 sont invitées. Un repas festif est
prévu le 17 novembre au soir. Contacts pour plus d’informations, Colette Maffre
06 64 87 56 01, Jacky Vallès 06 15 21 39 66, Jean Pierre Ambec 04 67 98 50 92,
Jacques Granier 06 51 82 15 70 et Bernard Maffre 06 84 37 56 23.
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ZOOM SUR LA CROISSANCE VERTE ET LES BIODÉCHETS
Le nouveau dispositif de la collecte des biodéchets a fait l’objet d’une information à travers la
distribution d’un guide de sensibilisation et une réunion publique le
mardi 25 septembre animée par
Angela Rodrigues, directrice générale adjointe du SICTOM
Agde-Pézenas.
L’expérimentation sur Pézenas ayant été concluante, elle se poursuit dans les
quartiers pavillonnaires de 12 communes dont Valros. Constituée de tous les
déchets non dangereux biodégradables issus des ménages, cette nouvelle
collecte devient obligatoire de par la loi de transition énergétique.
Chaque habitant produit 350kg de déchets par an dont 96kg sont triés, la collecte des biodéchets va permettre la valorisation supplémentaire de 40kg/an
réduisant de la même proportion les ordures ménagères non recyclées.
Les collectes seront adaptées, le lundi et le mardi ne bougeront pas et le jeudi
sera dédié aux biodéchets. La première collecte devrait avoir lieu le jeudi 10
janvier 2019. Dans un premier temps, les biodéchets seront acheminés sur la
plate-forme de compostage d’Aspiran, pour à terme permettre au SICTOM Pézenas-Agde de générer de la méthanisation sur sa propre unité de traitement.
Si l’impact financier sur les habitants sera sans effet, il faut noter cependant que
la gestion des déchets nécessite des dépenses toujours plus importantes. Il reste
à chacun à poursuivre les efforts de tri et au SICTOM à rechercher des filières de
valorisation. Dans l’optique d’amélioration du cadre de vie, l’étude pour installer en centre-village des conteneurs enterrés est en cours.

AVEC LA CABM
Bus de l’Agglo pour transports
Le lundi 27 août 2018 de 14h à 17h sur le
parvis de la Mairie, le minibus de Béziers
Méditerranée Transports a stationné
pour l’achats de tickets de bus et abonnements.

Vu dans le journal AquÍ de l’Agglo

ÉTAT CIVIL.
Bienvenue à
Julian Forgeot le 23 juillet, Ethan Lebreuil le 9 août, Agathe Carayon le 14 août,
Thaïs Guiraud le 23 août, Hugo Granier le 5 septembre, Gabriel Douchez le 21 septembre
Toutes nos félicitations aux parents
Ils se sont unis
Sophie Laurent et Régis Zuolo le 30 juin, Sophie Burgan et Jérôme Simon le 25 août.
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux
Ils nous ont quittés
Antoinette Vanbutsel Vve Demeyer le 13 août, Michèle Tourrou Vve Peyre le 14
août 2018, Michel Neck le 17 août, Geneviève Dulong de Rosnay le 25 août, Jean
Patrice Nazika le 3 septembre, Alphonse Grasset le 6 septembre, André Chabaud
le 2 septembre
Toutes nos condoléances à leurs proches

AGENDA
6 et 7 octobre. Voyage Amis de la Tour. Albi et ses alentours
9 octobre. Réunion assistantes maternelles du Petit Nid. 9h-12h, salle des Fêtes
Du 13 au 16 octobre. Expo Foyer rural. 10-12h, 14-18h, salle des Fêtes
17 octobre. Ateliers RAM Cabm 10h, salle des Fêtes
19 octobre. Cinéma Foyer rural. 18h30, salle des Fêtes
23 octobre. Grands Zyeux P’tites Zoreilles, 10h, salle des Fêtes
2 novembre. Concert des Valrossignols avec la chorale Double Croche de
Bischwihr (68) 20h à l’Illustre Théâtre de Pézenas
3 novembre. Concert des Valrossignols avec la chorale Double Croche de
Bischwihr (68) 19h, Eglise Saint-Etienne
6 novembre. Ateliers Relais Assistantes Maternelles Cabm
9, 10 et 11 novembre. Centenaire de la fin de la Grande Guerre, salle des Fêtes.
Amis de la Tour - Valrossignols – Mairie
16 novembre. Cinéma Foyer rural, 18h30, salle des Fêtes
18 novembre. Loto Ligue contre le Cancer. 17h, salle des Fêtes
28 novembre. Ateliers RAM Cabm. 10h, salle des Fêtes
2 décembre. Loto Diane Valrossienne. 17h, salle des Fêtes
6 décembre. Repas de Noël de l’Essor, 12h salle des Fêtes
7 décembre. Calendrier 2019 des associations. 18h, mairie
7-8-9 décembre. Téléthon, divers lieux et salle des Fêtes
14 décembre. Voyage et partage, l’Inde. Foyer rural. 18h30, salle des Fêtes
15 décembre. Concert Valrossignols Téléthon. 17h, Eglise Saint-Etienne
16 décembre. Arrivée Père Noël Comité des fêtes, salle des Fêtes
13 janvier 2019. Vœux à la population et aux associations. 11h, salle des Fêtes
19 janvier 2019. Fête des Aînés. 12h, salle 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 mairie 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 pour urgences 24h/24h
 mairiedevalros@laposte.net
 infosdevalros@laposte.net pour recevoir
les informations par courriel
Site internet www.valros.fr
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
Centre 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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