UN REGARD
SUR LE
VILLAGE

15 MARS 2020, UNE NOUVELLE EQUIPE EST ELUE

C’était la dernière image du diaporama présenté lors des vœux du
Maire, il y a six mois. Que d’événements depuis ce moment-là !!!
Après les élections du 15 mars 2020, le premier Conseil municipal d’installation des élus s’est tenu le mardi 26 mai à la Salle des Fêtes. C’est dans des
circonstances bien particulières dues à la crise sanitaire que s’est déroulée
la séance en présence d’un public réglementairement réduit.
Après avoir rappelé le résultat des élections du 15 mars, le Maire a procédé
à l’appel des 19 conseillers dont seul l’un d’entre eux, absent, a été empêché. L’élection du Maire de 2020 a été présidée par la doyenne du groupe
Marie-Antoinette Mora tandis que le rôle de secrétaire de séance était
donné au benjamin Pierre Dardé.
Michel Loup réélu maire de Valros, a fait procéder à l’élection des 4 adjoints.
S’en est suivie la lecture de la charte des élus locaux, puis ont été validées
la constitution des commissions, la désignation des membres du CCAS, celle
des délégués pour les structures intercommunales, les délégations consenties au Maire et enfin les délégations de fonction accordées aux adjoints.
Ainsi, Bernabela Aguila, Patricia Fermin, Nicolas Privat, Fabrice Douchez,
Marie-Hélène Gautrand, Éric Yvanez, Marie-Clémentine Sirc, Christophe
Rezza, Sophie Deregnaucourt, Pierre Dardé, Sandrine Huillet-Brax, Anthony
Azzoug, Marilyne Privat, Christian Feix forment avec les adjoints, Marie-Antoinette Mora, Jacky Renouvier, Arlette Jacquot, Patrick Martinez et le Maire
Michel Loup, l’équipe municipale engagée pour ce nouveau mandat.
Depuis le 1er juin 2020, le plan national canicule est activé alors que la
COVID-19 est toujours présente sur le territoire. Soyez prudents, continuez
à respecter les gestes barrières, protégez-vous et protégez vos proches.
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CONSEILS MUNICIPAUX
25 février 2020
1. Projets
Centre Culturel et Créatif : demande de
la subvention Etat DSIL 2020
2. Ecole
Augmentation de la participation financière pour les fournitures scolaires
3. Intercommunalité CABM
- Approbation du montant des compensations d’attribution 2020
- Adoption de la Convention Intercommunale d’Attribution pour les logements sociaux
- Approbation de la Convention des
Maires pour le climat et l’énergie
- Approbation de la Convention pour le financement des travaux de voirie liés au
fonctionnement du réseau de transports
urbains
4. Questions et informations diverses
10 mars 2020
1. Finances
Vote du Compte de gestion 2019
Vote du Compte administratif 2019
2. Intercommunalité CABM
- Approbation de la Convention de financement des investissements sur les réseaux et ouvrages d’eaux pluviales séparatifs
3.Questions et informations diverses
26 mai 2020
1. Election du Maire
2. Détermination du nombre des adjoints
3. Election des Adjoints
4. Lecture de la charte des élus locaux
5. Constitution des commissions municipales permanentes
6. Nombre des membres du CCAS
7. Désignation des membres du CCAS
8. Désignation des délégués pour les
structures intercommunales externes
9. Délégations consenties par le Conseil
municipal au Maire
10. Indemnités de fonction au Maire, Adjoints, Conseillers municipaux
11. Délégations de fonctions accordées
par le Maire aux Adjoints
12. Questions et informations diverses
23 juin 2020
1. Finances
Vote du Compte Administratif 2019
Vote des taux des impôts locaux
Affectation des résultats de 2019
Vote du BP 2020 avec subventions aux
associations
2. Personnel
Indemnités travaux élections
3. Fonctionnement de l’assemblée municipale
Désignation délégué Hérault Energies
Désignation du correspondant défense
Désignation du correspondant Ambroisie
Désignation 3 membres pour urgences
secours SDIS
4. Divers
Jury d’assises
5. Questions et informations diverses
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LE MOT DU MAIRE

Chères Valrossiennes, chers Valrossiens,
chers concitoyens,
C’est avec plaisir, et non sans une certaine
émotion que je m’adresse à vous aujourd’hui, à travers cet édito du premier
VALROSACTU de cette mandature.
Le 15 mars, vous avez choisi un nouveau
Conseil municipal, désormais composé de
19 membres. Je saisis l’opportunité de ce
premier échange pour remercier tous ceux
d’entre vous qui nous ont témoigné leur
confiance. Cette élection est pour moi et
pour toute l’équipe une profonde joie, cependant ternie par le contexte sanitaire.
Durant 72 jours, nous avons vécu une période singulière, durant laquelle les
anciens élus sont restés en place. Dans cet environnement anxiogène, avec
son lot d’informations contradictoires et ses incertitudes, ils ont néanmoins
mené la gestion de la crise au quotidien avec les agents de la commune
que je remercie pour leur professionnalisme et leur implication.
Je tiens aussi à remercier les Valrossiens qui ont fait preuve de générosité et
d’attention à l’égard de leurs concitoyens. Je pense aux couturières du
Foyer rural qui ont réalisé les masques en tissu, aux personnes qui se sont
manifestées spontanément dans des actions variées, mais aussi aux commerçants qui se sont organisés, c’est tout cela qui fait de ce village, une
communauté ouverte et à l’écoute des autres.
Les semaines que nous venons de traverser ont été éprouvantes, moralement et physiquement, pour beaucoup d’entre nous et j’ai ici une pensée
particulière pour nos aînés. Elles nous ont rappelé les mots essentiels de solidarité, entraide, fraternité autant de valeurs auxquelles nous sommes tous
attachés.
Aujourd’hui, le nouveau Conseil est installé. C’est une évidence, il est important de le redire, on ne devient pas maire tout seul et mes remerciements
s’adressent à tous mes colistiers qui ont la volonté de travailler dans un respect mutuel.
L’écharpe tricolore, symbole de la République, je la reçois comme une reconnaissance, une responsabilité qui me renvoie au devoir qui est le mien.
Je resterai un maire à l’écoute et m’attacherai à réconcilier les citoyens
avec la notion de politique, dans son sens noble du terme, à savoir la gestion
de la cité
Au début de ce mandat, je rends hommage à mes prédécesseurs qui ont
eux aussi arboré les couleurs de notre commune.
Qu'il me soit aussi permis de saluer nos collègues qui ont fait partie du précédent Conseil municipal. Quelle que soit la place où ils ont siégé, ils ont
porté leur contribution à la vie du village et ont donné beaucoup d’euxmêmes, de leur temps, de leur énergie. Je ne peux que les remercier chaleureusement et je suis sûr qu’ils resteront attentifs à la vie municipale.
Avec cette nouvelle équipe, nous devenons responsables de la direction
que prendra le village. C’est une responsabilité exaltante mais c’est une responsabilité qui impose une certaine humilité, nous inscrivant dans une continuité. Notre action, c’est une construction et nous allons continuer à apporter nos pierres à l’édifice.
Je crois en la force de ce groupe nouvellement élu. C’est une équipe aux
compétences variées qui lui confèrent sa diversité et sa richesse et mon rôle
de maire sera de fédérer ces énergies tout au long de la mise en place du
programme qui vous a été proposé.
Je crois en l’échange et au dialogue et c’est dans ce sens que je mènerai
l’action communale et intercommunale dans les instances satellites comme
la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée. Le rôle prépondérant de celle-ci doit être intégré dans la conduite de la commune et du
territoire et nous ne négligerons ni son importance ni son utilité.
Enfin, si nous regardons l’avenir, n’oublions pas notre passé et ceux qui ont
œuvré avant nous. A ce titre et plus personnellement, je dédie ces quelques
lignes à mes grands-parents maternels qui m’ont sûrement transmis le goût
de l’engagement pour ce village.
Michel Loup, Maire de Valros
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Bernabela AGUILA

Anthony AZZOUG

Pierre DARDE

Sophie DEREGNAUCOURT

Fabrice DOUCHEZ

Christian FEIX

Patricia FERMIN

Marie-Hélène GAUTRAND

Sandrine HUILLET-BRAX

Arlette JACQUOT (Ad)

Michel LOUP (Maire)

Patrick MARTINEZ (Ad)

Marilyne PRIVAT

Nicolas PRIVAT

Marie-Antoinette MORA (Ad)

Mairie de VALROS
101 Rue de la Mairie
34290 VALROS mairie@valros.fr
Site internet
www.valros.fr
Informations infocom@valros.fr

Tél : 04.67.98.69.69
Fax : 04.67.98.59.

Urgences hors ouverture au
public

Jacky RENOUVIER (Ad)

Christophe REZZA

Marie-Clémentine SIRC

Éric YVANEZ

06.72.39.70.61

Les comptes rendus des Conseils municipaux sont affichés à la mairie et consultables sur le site internet de la Commune www.valros.fr
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PRESENTATION DES COMMISSIONS PERMANENTES 2020 / 2026
Michel LOUP
Maire

Michel LOUP
Personnel municipal

Michel LOUP
Commission d’appel d’offres
M.-H. GAUTRAND
A. AZZOUG
Chr. FEIX

1ère Adjointe

M.-A. MORA

M. LOUP
Intercommunalité

M. LOUP
M.-A. MORA
M.-Cl. SIRC
J. RENOUVIER
P. MARTINEZ

CABM,
SICTOM,
SCOT,
RDL,
MLI,
Hérault Energie ...

Patrimoine,
Communication,
Culture,
Qualité service public

M.-A. MORA
S. DEREGNAUCOURT
P. DARDE
P. FERMIN
B. AGUILA
M.-H. GAUTRAND
J. RENOUVIER

Personnel administratif,
Collecte encombrants,
Conteneur collectifs,
Animation culturelle,
Lien avec bibliothèque et
MAM,
Boite à lires,
Environnement,
Décharges sauvages,
Cimetière, Presbytère,
Maisons Grand Rue,
Maison de Serres, 3C,
Amélioration des services,
Lettre info,
Bulletin municipal
Communication réactive,
Panneaux de communication,
Règlement intérieur,
Site internet …

2ème Adjoint

J. RENOUVIER

Urbanisme, voirie,
Circulation,
Entretien, Travaux

J. RENOUVIER
A. AZZOUG
Chr. FEIX
N. PRIVAT
Chr. REZZA
E. YVANEZ

Personnel technique,
PLU,
EMA,
Entretien et travaux,
Voirie,
Service balayage et
nacelle,
Remise en état des
chaussées,
Eclairage public,
Permis de construire,
Suivi des travaux,
Parking et stationnement,
Entrées de ville
RN113, Montblanc…,
Circulation et Sécurité
routière,
Voiries et chemins,
Entretien,
Plan de circulation,
Ralentisseurs
…

3ème Adjointe

A. JACQUOT
Ecole,
Périscolaire et
Extra-scolaire

A. JACQUOT
S. HUILLET- BRAX
N. PRIVAT
P. FERMIN
M. LOUP
M.-A. MORA
S. DEREGNAUCOURT
F. DOUCHEZ
M. PRIVAT

Personnel scolaire et
Péri / extra-scolaire,
ASIC,
Activités et structures
périscolaires,
Agrandissement cantine,
Travaux d’entretien et
ménage, école et centre
de loisirs
Animation commission
école,
Modernisation de l’outil
informatique,
Restauration,
Suivi de l’aspect sanitaire,
Suivi de l’élaboration
des menus,
Parents d’élèves,
Locaux scolaires et périscolaires …

4ème Adjoint

P. MARTINEZ

Sport, Festivités
Lien social,
Vie locale,
Relations jeunesse
et ainés

P. MARTINEZ
B. AGUILA
Chr. REZZA
P. FERMIN
N. PRIVAT
E. YVANEZ
S. DEREGNAUCOURT
F. DOUCHEZ

Relations voisinage,
Ecole de musique,
Lien avec culture,
Dialogue ainés,
Festivités,
Réceptions,
Cérémonies,
Animations,
Associations,
Sport, équipements,
Relations et projets
jeunesse,
Jobs d’été …

B. AGUILA
et P. FERMIN
Vie sociale, lien
CCAS,
Vie de quartier, aide
et soutien aux ainés

P. FERMIN
B. AGUILA
M. LOUP
M.-Cl. SIRC
M.-A. MORA
P. MARTINEZ
N. PRIVAT
S. HUILLET- BRAX
M. PRIVAT

Logements, Mairie et
Hérault Habitat,
Lien avec le CCAS,
Chantiers d’insertion,
Aide et soutien aux
Ainés,
Bourse d’échange de
plantes,
Vie de quartier,
Atelier de recyclage,
Mutuelle …

M.-H. GAUTRAND et
M.-Cl. SIRC
Gestion, Finances,
Prospective,
Développement éco.
Marchés publics

M.-H. GAUTRAND
M.-Cl. SIRC
P. DARDE
M. LOUP
M.-A. MORA
J. RENOUVIER
Chr. FEIX
A. JACQUOT
P. MARTINEZ

Budget,
Fiscalité,
Tarifs,
Subventions,
Développement économique,
Gestion prévisionnelle,
Prospective,
Suivi des marchés,
Recherche d’économie …

F. DOUCHEZ
et Chr. REZZA
Sécurité des Bâtiments,
des Manifestations
et des Lieux publics

Chr. REZZA
F. DOUCHEZ
J. RENOUVIER
P. MARTINEZ
A. JACQUOT
Chr. FEIX

Sécurité,
Bâtiments publics,
Alarmes,
Aires de jeux,
Vidéo protection,
Manifestations,
Défibrillateurs,
PPMS,
PCS …

Délégations de fonction aux adjoints
➢ Marie-Antoinette MORA
Personnel des services administratifs-Culture-Patrimoine-Communication-Qualité du service public
➢ Jacky RENOUVIER
Personnel des services techniques-Urbanisme-Voirie-Circulation-Entretien-Travaux
➢ Arlette JACQUOT
Personnel des services scolaires et périscolaires-Ecole-Services périscolaires et extra scolaires
➢ Patrick MARTINEZ
Sport-Festivités-Lien social-Vie locale-Relations Jeunes et Aînés

La commission Sport, Festivités, Lien social, Vie locale, Relations jeunesse aînés, au travail sous la conduite de Patrick Martinez, adjoint au maire.
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MANIFESTATIONS

FÊTE DES AÎNÉS 18 janvier

VŒUX DU MAIRE 12 janvier

Et la COVID 19 est arrivée
Confinement du 17 mars au 11 mai

CONCOURS DES DECORATIONS DE NOEL

15 mars 2020
ELECTIONS MUNICIPALES
Inscrits 1293
Votants 482
Nuls/Blancs 47
Suffrages exprimés 435
Liste VALROS AVENIR
conduite par Michel Loup élue

CEREMONIE DU 8 MAI

DISTRIBUTION DE MASQUES
VALROSACTU N°24 Juillet 2020

PREMIER CONSEIL MUNICIPAL 26 mai
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TRAVAUX ET CHANTIERS

Le chantier de l’Espace Multi
Activités à l’Aire de Loisirs a pris
du retard pendant le confinement.

Travaux d’entretien et de mise en sécurité.

Pose d’enrobé sur nids de poule, chemin de la Contourne et réfection du
Chemin de Lizarot.
INCIVILITES

Les 7 spots encastrés pour l’éclairement de la Tour ont
été vandalisés.
Encore un coût pour la collectivité.
VALROSACTU N°24 Juillet 2020

Les voitures ventouses stationnées .et abandonnées sur la voie publique sont nombreuses, une douzaine de courriers rappelant les
dispositions réglementaires ont été adressées aux propriétaires.
Une campagne pour signaler le stationnement abusif de véhicules, également sur la voie publique, est en cours. La suite sera
donnée par la gendarmerie.
Pour ce qui est de l’entretien des terrains dans le village, la procédure qui consiste à alerter les propriétaires qui n’auraient pas effectué le nettoyage annuel, a été plus tardive cette année. Les
courriers ont été envoyés pour que chacun fasse le nécessaire.
Avec les grosses chaleurs et la sécheresse, il s’agit d’une mesure
essentielle de prévention pour minimiser les risques d’incendie et
rassurer les riverains.
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GROUPE SCOLAIRE "LES FAÏSSES" ET CENTRE DE LOISIRS
Pour la sortie de déconfinement les, enfants ont été accueillis
de manière échelonnée.

Stage Hip Hop pour les vacances d’hiver et rencontre avec
l’artiste Pierre Marqués.

ADAPTATION AUX CONSIGNES

L’aide alimentaire apportée par le CCAS les mercredis a continué de
fonctionner.

Les services se sont adaptés après le 11 mai.
Des riverains ont donné un coup de main.
VALROSACTU N°24 Juillet 2020
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PRÉSENTATION DU BUDGET DE LA COMMUNE
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Fonctionnement

Investissement
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BUDGET PRIMITIF 2020
Fonctionnement

Investissement

Les finances de la commune sont saines. Avec une gestion rigoureuse, sans augmentation d’impôts et la recherche active
de financements extérieurs pour réaliser les différents projets, la commune garde une capacité d’autofinancement qui
nous permettra d’être relativement sereins pour les deux réalisations lourdes que sont l’Espace Multi Activités déjà commencé et le Centre Culturel et Créatif. A ce jour, la nouvelle équipe a les moyens de concrétiser de nouveaux projets
évoqués dans son programme présenté lors des élections.
Les détails du Compte Administratif et du Budget Prévisionnel sont consultables sur www.valros.fr
VALROSACTU N°24 Juillet 2020
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DES NOUVEAUTES DU COTE DES ARTISANS

L’artiste tatoueur Loïc

L’esthéticienne Marie-Laure

Le climaticien Laurent

Les Petits Pots d’Anne-Marie
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Le paysagiste élagueur Arnaud
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
Le calendrier était chargé pour les associations qui ont dû interrompre leurs activités dès le 17 mars et pour beaucoup d’entre
elles jusqu’en septembre.
LES AMIS DE LA TOUR

LE FOYER RURAL

Randonnée hivernale avant confinement.

Solidarité des couturières pendant le confinement pour la confection de masques.

Culture et gastronomie avec
la conférence
de
Richard
Vassakos "Les
plaques
bleues de la
République"
qui a permis
de
comprendre que
les noms de
rues sont tout
sauf anodins,
et paella.

A LA BIBLIOTHEQUE

LE TREFLE PETANQUE
Février 2020, éliminatoires
de secteur, championnat de l''Hérault en doublette sénior. Cette compétition a réuni entre les
joueurs et les visiteurs 250
personnes.
Deux équipes du Club de
Valros se sont qualifiées
pour aller à l'Hérault.

David Trouche, président du Club, et son équipe ont récemment reçu en voisin, un champion du monde.
En effet, champion du monde en 2005, deux fois champion de France (2001 et 2004), vainqueur d’un Master en
2010 et de deux Trophées des Villes (2011 et 2016), c’est
le palmarès de Simon Cortès, qui est passé faire un coucou au Trèfle Pétanque de Valros.
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La belle exposition « Le masque et la
Plume » de Louise Tremblay a été écourtée par la mise en place du confinement.
La bibliothèque ouvrira ses portes en septembre après un toilettage mérité.
ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE
Abeilhan, Alignan du Vent, Bassan,
Coulobres, Espondeilhan, Montblanc,
Servian et Valros sont adhérents de
l’école intercommunale de musique.
Renseignements et inscriptions
https://www.musiqueservian.fr/
ou 06 16 21 13 93 ou 04 67 45 75 01
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UN CLUB CENTENAIRE QUI RECRUTE
L’AS Valros devait fêter cette année ses 100 ans d’existence, manifestation annulée pour raison de confinement.
Après avoir réalisé une bonne saison 2019/2020 dans toutes
les catégories, le club de l’AS Valros recherche et recrute
des jeunes débutants et confirmés pour les catégories
U6/U7/U8/U9/U10/U11/U12.
Le club recherche également
des joueurs seniors, vétérans et
dirigeants. Sa priorité est de former des équipes complètes et
compétitives, dans toutes les
catégories pour relancer le club
et l’école de foot. Beaucoup
d’enfants sont licenciés pour les
clubs des alentours, l’ASV Foot
compte sur tous pour soutenir
ce club familial.
Pour informations et contacts
Mr Pallares au 06 09 69 66 86
pour les catégories Jeunes
et/ou Mr Labeyrie au 07 81 59 83
14 pour les catégories Seniors/Vétérans.
Les équipes U7 et U6 encadrées par
Ahmed, Eric, Raphaël et Edouard
lors du dernier plateau.

JOURNEE AMBASSADEURS

Merci aux agents du Sictom qui ont assuré
les tournées habituelles dans des conditions
sanitaires compliquées.

Un confinement bien alimenté avec l’Auberge de la Tour, le tabac presse épicerie
Théron, le Burger Truck, le marchand de légumes, La Tour à Pizza et la boulangerie.

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à Sïana Nguyen Maréchaux le 18 janvier, Victoire Cordero Gutierres le
12 février, Louis Diraison le 29 février, Raphaël Blancas le 28 mars, Taliat Mouret le 31
mars, Adrien Monzo le 11 avril, Tyméo Bernabé Martinez le 11 mai, Imany Zellal le 15
mai.
Toutes nos félicitations aux parents
Ils se sont unis Patrick Lamboust et Patricia Del Socorro le 7 mars, Frédéric Fourquier
et Bénédicte Martinez le 3 juin.
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux
Ils nous ont quittés Catherine Carrillo le 1er janvier, Carmen Cuq le 21 février, Stéphanie Ballester le 3 mars, Albert Portes le 12 avril, Gloria Toscano le 26 mai, Joséphine, Marie, Yvonne Barrabès le 3 juin, Patrick Hannequin le 08 juin.
Toutes nos condoléances à leurs proches
AGENDA Toutes les manifestations ont été annulées jusqu’en septembre.
Le 18 août, une gerbe sera déposée en mémoire des fusillés sans public.
A ce jour, la question de la feria de la fin août se pose, en espérant qu’elle
pourra se tenir.
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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
 mairie@valros.fr
 infoscom@valros.fr pour recevoir les
informations par courriel
Eau et Assainissement - Suez
 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
 centreloisirs@valros.fr
Samedi matin, permanence des élus de
9h à 11h ou sur rendez-vous
Site internet www.valros.fr
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