UN REGARD
SUR LE
VILLAGE

Egaré, ce jeune hibou petit-duc, avait
trouvé refuge dans l’allée menant à la
crèche Les Cigalous.
Grâce à l’intervention
des
pompiers de Pézenas appelés à
la rescousse, il a
pu être confié
au centre de la
Ligue de Protection des Oiseaux
basé à Villeveyrac.
Protégé et choyé, il a depuis recouvré
sa liberté.

De quoi rassurer Les Cigalous !
BIBLIOTHEQUE
La désormais Médiathèque de Valros a été réaménagée dans le courant de l’été. La reprise est prévue
pour le lundi 5 octobre à 16h, avec
les gestes barrières.
La carte d’adhérent gratuite permet l’accès à toutes les médiathèques de l’Agglo.

1er septembre, RENTREE AU GROUPE SCOLAIRE ET AU CENTRE DE LOISIRS
Certains étaient contents de retrouver les
amis, tandis que quelques larmes n’ont pu être
retenues chez les petits nouveaux en cette
matinée ensoleillée de retour à l’école.
Malgré les contraintes, tous les acteurs des
équipes, enseignante sous la conduite de Catherine Bourdeaux et périscolaire sous celle de
Cécile Jolly, ont fait le maximum pour que tout
se passe bien et que les enfants et les familles
soient rassurés. Gestes barrières et protocole
sanitaire ont été respectés, et le masque porté
par tous les adultes à l’intérieur des locaux et
à l’extérieur dans un rayon de 30m autour de
l’établissement. Les effectifs sont stables avec
144 enfants répartis en 2 classes de maternelles et 4 classes élémentaires.
A toutes et à tous, enfants et adultes, on ne peut que souhaiter une bonne
année scolaire, moins perturbée que celle qui vient de s’écouler.
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
La Commune de Valros a prescrit la modification n°1 de son Plan Local d’Urbanisme par délibération en date du 25 juin 2019 avec les objectifs ci-dessous.
 Changement de phasage des OAP avec ajout de la notion de dureté
foncière afin de déterminer la chronologie des zones ouvertes à l’urbanisation – zones AU,
 Augmentation de constructibilité des zones AU existantes,
 Augmentation de constructibilité de la zone Ub1 avec modification du
pourcentage d’emprise au sol des constructions,
 Modifications règlement et prescriptions,
 Mise à jour des emplacements réservés,
 Mise à jour des annexes.
L’enquête publique relative à cette modification se déroulera du 9/11 au
11/12 soit pendant 33 jours, avec 3 permanences du commissaire enquêteur en mairie : le 9 novembre de 9h à 12h, le 25 novembre de 9h à 12h et
le 11 décembre de 14h à 17h
Le dossier sera consultable en mairie aux heures habituelles d’ouverture et
disponible sur http://valros.fr/
Les remarques pourront être consignées soit
- sur registre papier en mairie,
- par courrier postal avant le 11/12/2020 à17h
à l’attention de M. Jacques Rouveyre - commissaire enquêteur
Mairie de Valros-101 rue de la Mairie 34290 Valros,
- par courriel à l’adresse enquetepubliquepluM1@valros.fr avant le
11/12/2020 à 17h.
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CONSEILS MUNICIPAUX

LE MOT DU MAIRE
Chères Valrossiennes, chers Valrossiens,

10 juillet 2020
1. Election des délégués aux élections
sénatoriales du 27 septembre 2020
- Délégués titulaires
Michel Loup, Marie-Antoinette Mora,
Jacky Renouvier, Arlette Jacquot, Patrick Martinez
- Délégués suppléants
Bernabela Aguila, Fabrice Douchez,
Marilyne Privat
2. Commission Communale des Impôts
Directs (CCID)
3. Subventions aux associations
– Vote d’un complément pour 2020
3. Personnel
- Vote de la création d’emplois et mise
à jour du tableau des effectifs
4. Transport des élèves vers les équipements aquatiques
- Approbation de la convention de participation financière entre les communes et la Communauté d’Agglomération
5. Questions et informations diverses
1er septembre 2020
1. Finances
- FAIC 2020
Rénovation et mise en sécurité des espaces partagés à Valros
2. Fonctionnement de l’assemblée municipale
- Désignation des représentants à la
Commission Locale d’évaluation des
Transferts de Charges (CLECT) de l’Agglomération Béziers Méditerranée
- Désignation d’un représentant à la
SEM-PFO Pech Bleu
- Désignation des délégués à la Régie
de Développement Local (RDL)
- Désignation des représentants de la
collectivité à l’Assemblée générale de
l’Agence technique départementale
Hérault Ingénierie
3. Divers
- Explosions port de Beyrouth Liban –
août 2020 – Don solidarité
4. Questions et informations diverses

Je voudrais aujourd’hui vous entretenir de l’Agglo et de sa nouvelle gouvernance. Avec les élections municipales, sont élus également les représentants
aux intercommunalités, outils très utiles au service des communes . A l’issue du
second tour des municipales, sur la base des résultats des 17 communs
membres de l’agglomération Béziers Méditerranée, il a été procédé le 16 juillet à l’élection d’un président et d’un bureau ayant pour mission de gérer les
dossiers intercommunaux.
Le maire de Béziers, Robert Ménard, en a remporté sans conteste la présidence. Dans son discours, le nouveau président a assuré vouloir tourner la
page après les tensions qui ont émaillé les rapports au cours des six dernières
années.
En tant que maire de Valros, je n’ai pu qu’acquiescer face à la sagesse de
cette proposition. D’autant que, comme a pu le dire dans d’autres lieux, le
président de l’Assemblée des communautés de France, l’intercommunalité
peut être une organisation formidable, un «modèle d’intelligence collective».
D’autres avançant même que «le président d’une intercommunalité ne peut
réussir qu’en pratiquant un mode de gouvernance coopératif».
J’imaginais alors que nous allions mettre en commun de façon collégiale
toutes les forces vives de ce territoire, de la plus petite à la plus grande commune, pour le faire avancer dans une réelle volonté d’équilibre et de respect
de chacun. Respect aussi de vous, nos électeurs qui nous avez mandatés pour
vous représenter au sein de l’agglomération.
L’organisation de la gouvernance proposée ce soir du 16 juillet, validée de
façon unilatérale par 8 maires, a créé une cassure dans l’unité du notre territoire. Hors président, sur 16 maires 8 sont vice-présidents et 8 autres conseillers
délégués. De façon surprenante, ce sont donc nos propres collègues maires
qui ont exclu leurs alter ego, l’autre moitié des maires et qui donc assurent
l’ensemble des délégations et siègent au bureau. J’ai clairement exprimé
mon désaccord sur ce fonctionnement qui laisse de côté 50 % des communes
de l’agglomération et remet en cause votre volonté d’y être représentés.
Si le maire de la ville-centre peut sembler plus légitime à impliquer sa ville au
bénéfice de l’ensemble du territoire, il est nécessaire cependant de chercher
un consensus plus large. Chacun a le droit d’avoir une sensibilité politique plus
ou moins affirmée et quelle que soit la position des uns ou des autres, cette
collectivité a vraiment besoin d’une gouvernance partagée et multiple pour
être à l’image de ses habitants.
Nous verrons si la sagesse prend le pas sur la maladresse ou si nous devons
subir ce déséquilibre qui renie votre choix de voir vos élus impliqués dans le
fonctionnement de l’Agglo, qui je le répète reste un excellent partenaire de
soutien aux communes.
Michel Loup, maire de Valros
COMMEMORATION DU 18 AOUT 1944

Les comptes rendus des Conseils municipaux
sont affichés à la mairie et consultables sur le
site internet de la Commune www.valros.fr

En raison de la
crise
sanitaire,
l'édition 2020 initialement prévue
le 10 octobre est
reportée à une
date ultérieure.
est téléchargeable sur

www.valros.fr
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Pour cause de crise sanitaire, la commémoration a été réduite au minimum. Les
plaques funéraires des caveaux familiaux du cimetière ont été restaurées.
Toutes identiques, elles avaient été posées par la municipalité de l’époque.
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AIDE ALIMENTAIRE
La permanence de l’aide alimentaire du CCAS a repris dans le local
derrière la crèche. Tous les mercredis de 18h à 18h30, Patricia Fermin,
Sandrine Huillet et Marilyne Privat,
conseillères municipales se relaient
sous la houlette de Benabella
Aguila, pour assurer ce service.

PREPARATION DE LA RENTREE AU
CENTRE DE LOISIRS

TRAVAUX ET MISE EN SECURITE
Les travaux de réfection de la rue et de la place du Château doivent démarrer
prochainement. La reprise des réseaux humides sera effectuée par la CABM, le
revêtement par la commune.

Avec les équipes techniques, nettoyage du Causse, traversée de la RN, préparation de la rentrée, aménagement de la bibliothèque, entretien du jardin méditerranéen avec réfection des accès aux bancs, pose d’un totem canin supplémentaire, panneaux de signalisation dans le village…
Travaux du Conseil départemental sur la RD
125, en sortie de Valros,
vers St Thibéry et vers
Alignan.

Avant la rentrée, le personnel des
services périscolaires a préparé ses
activités et s’est formé à la prévention du risque incendie sous la conduite des conseillers municipaux Fabrice Douchez et Christophe Rezza.

Sur l’Aire de Loisirs, les volumes
de l’Espace Multi Activités se
précisent et si les murs du bâtiment principal sont montés en
agglos, le bois labellisé du Massif
Central est omni présent dans le
plafond, les cloisons et le reste
de la structure.

REPRISE DE L’ASSOCIATION DES
PARENTS D’ELEVES

EXERCICE EVACUATION INCENDIE
A L’ECOLE LES FAISSES

Une nouvelle équipe féminine et
motivée reprend l’APEF. Les parents qui souhaitent intégrer l’association ou apporter des idées sont
les bienvenus.
 apefvalros@gmail.com

-APEF Valros-Association des Parents d’Elèves Les Faïsses.
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Dans les établissements scolaires, le
premier exercice de type “évacuation incendie” doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée. Celui
de l’école Les Faïsses a été déclenché inopinément par sa directrice,
Mme Bourdeaux le 18 septembre à
09H57 précisément. Au retentissement de l’alarme, encadrés par les
enseignant.e.s, les ATSEM et les
AESH, les élèves se sont rendus dans
la cour des élémentaires, lieu de repli prévu dans l’établissement.
Sans panique mais curieux de
l’évènement, ils ont respecté les
consignes données au fur et à mesure du déroulement de la séance.
Ces exercices ont pour but d’entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie et de mesurer les réactions dans les choix
effectués afin de limiter les prises de risque.
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ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS ET LE CONTEXTE SANITAIRE
Devant toutes les questions que se posent les
membres des associations du village, Patrick
Martinez,
adjoint
au
maire en charge de la vie
associative
accompagné des conseillers Nicolas Privat et Éric Yvanez, a
réuni en mairie à deux reprises les présidents des
associations.
A l’ordre du jour, le maintien ou non des manifestations prévues avant la
covid 19 et selon, dans quelles conditions.
Les derniers arrêtés préfectoraux ont été présentés ainsi que les échanges
téléphoniques avec les services de l’Etat qui se sont succédé. Au vu de ces
directives contraignantes, chaque association s’est positionnée pour annuler, reporter ou continuer les activités avec dans ce cas l’ajustement aux
consignes comme seul le fait le club de foot se référant à la Fédération.
Une deuxième réunion a eu lieu pour faire un point en fonction de l’évolution de la situation.

FORMATION CONTINUE POUR
LE PERSONNEL ADMINISTRATIF

DU NOUVEAU AVEC L’INSTALLATION
DE DEUX JEUNES ENTREPRENEURES

Les délices africains d’Olivia
Son pays d’origine
étant
la
Côte
d’Ivoire, Olivia met
à profit son expérience en restauration pour proposer
des plats typiques
de l’Ouest de
Contact
l’Afrique.
06 23 25 57 96
L’Instant Zelen de Stéphanie
Stéphanie, praticienne de stimulation
sensorielle,
propose une nouvelle démarche
d'accompagnement, auprès des
enfants et des
jeunes.
Contact
06 46 44 77 62
FELIS CANIS ASSOCIATION

Les changements législatifs en
Contact 06 23 Dans
25 57 le
96cadre d'un plan
urbanisme, gestion du cadastre
de prévention de l'eret autres démarches adminisrance chez les chats et
tratives sont actualisés pour les
en concertation avec la
agents concernés par des
Mairie, l’association Felis
séances de formation à disCanis va intervenir à
tance en mairie.
Valros.

Renée Sirou s’en est allée.
Native de Montblanc, Renée Tary y a vécu
toute sa jeunesse. Après l'école primaire, elle
poursuit sa scolarité au lycée de Béziers puis à
l'école normale et devient institutrice. Après
avoir enseigné à Agde et à Alignan, elle restera 30 ans à Valros.
De son mariage avec Pierre Sirou, naitront ses
deux filles Nicole et Christine.
Dans l’exercice de son métier, Madame Sirou est sévère mais juste, avec toujours le mot d’encouragement personnalisé pour chacune et chacun de ses
élèves. Ils comptent énormément, une véritable passion. Elle a enseigné à des
générations de valrossiens, et tous ont gardé pour elle une grande reconnaissance.
Depuis 8 ans aux Jardins d’Eulalie à Montblanc, elle s’en est allée sans faire de
bruit, en toute simplicité comme l’a été toute sa vie. Un grand merci Madame.
ÉTAT CIVIL
Bienvenue à Lya Combes, Célia Rubira, Esteban Hanriot et Lucas Audouard
Toutes nos félicitations aux parents
Ils se sont unis Thierry Cassagne et Thierry Deschamps, Elodie Faux et Jonathan

Ecrement, Martine Humbert et Mario Aliotta, Fahio Djacko et Gabriel Pla, Lucie Théron et Cassandra Giammarinaro.
Tous nos vœux de bonheur aux nouvelles épouses et aux nouveaux époux

Ils nous ont quittés Annick Bisson Vve Dupuy, Suzanne Laurent Vve Georges,

Philippe Cordary, Renée Tary Vve Sirou.
Toutes nos condoléances à leurs proches
AGENDA pas de manifestations prévues pour le moment
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La première action consistera à proposer aux Valrossiens, un tarif préférentiel
sur l'identification et la stérilisation chez
certains vétérinaires partenaires.
Pour en savoir plus,
Contact Felis Canis Association
feliscanischats@gmail.com
0616626246 (sms uniquement)
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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