TERRE SAINE

UN REGARD
SUR LE
VILLAGE

JEAN HUILLET, UN VALROSSIEN TEMOIN D’UNE HISTOIRE
Jaunes sur les routes départementales,
rouges sur les nationales, les bornes kilométriques sont les héritières d’une
longue tradition. Depuis 1853, la législation française en a imposé la forme, la
numérotation, les inscriptions et les matériaux.
Située sur un trottoir dans l’Avenue de
Saint-Thibéry, cette borne de la RD 125,
indique sur une face l’entrée dans Valros et sur l’autre Montblanc à 2,8 kilomètres. A l’heure des GPS, les bornes kilométriques racontent une histoire,
celle des cartographes, des géomètres
et des agents qui patiemment ont répertorié les itinéraires, les ont harmonisés à l’échelle du pays et les ont mis en
place.
MASQUES
Des masques fournis à parts égales
par la Région et la Commune ont
fait l’objet d’une nouvelle distribution aux enfants de l’école.
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Alors que le Salon de l’Agriculture était annulé, France Télévisions a mobilisé
l’ensemble de ses antennes pour le monde paysan par le biais de nombreux
films, témoignages et archives.
Dans la soirée événement de France 2, Jean Huillet a témoigné de son engagement professionnel et syndical pour la viticulture méridionale au travers
du remarquable documentaire « Nous Paysans ».
Balayant les mutations de l’agriculture française sur un siècle, cette véritable
fresque a mis en évidence avec les évolutions techniques, les changements
de mentalité dans les campagnes.
Les caméras se sont
déplacées à La
Contourne et c’est
là, au milieu de ses
vignes, et avec la
passion qui ne l’a jamais quitté, que
Jean Huillet a généreusement souligné
les moments forts
des luttes vigneronnes.
Il n’est pas rentré dans le nostalgique « c’était mieux avant » mais porteur
d’espoir, il a affirmé « c’était différent ».
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CONSEILS MUNICIPAUX

PREMIER CONSEIL MUNICIPAL 2021

15 décembre 2020
1. Finances
- Budget : Décision odificative N°2 –
- Autorisation au Maire pour dépenses
Investissement 2021
- Subvention à l’Association des Parents d’Elèves les Faïsses pour le Noël
des élèves de Valros
- Montant des loyers 2021
2. Projets
- Aménagement entrée de ville/entrée
Aire de Loisirs côté Montblanc : conventions avec le Département pour
travaux et entretien voirie
3. CABM
- Approbation des rapports annuels de
gestion de l’Eau et de l’Assainissement
et de l’Assainissement non collectif
4. Personnel
- Mandat CDG34 pour mise en concurrence convention risque santé agents
5. Services
- Dissolution de l’entente communale
Balayeuses/Nacelle
- Convention de mise à disposition
ponctuelle d’un agent et de la nacelle
à d’autres communes
6. Patrimoine/Voierie
- BRL – canalisations irrigation – occupation du domaine public et servitudes
de tréfonds pour le projet AQUADOMITIA
7. Questions et informations diverses
26 janvier 2021
1. Projets
- Préservation du BBC+ par la réhabilitation du toit – projet et subvention DSIL
- Optimisation du chauffage et rafraichissement des locaux scolaires – projet
et subvention DSIL
- Système de vidéo-surveillance passif –
projet et subvention DETR
- Projet ENIR – convention « label écoles
numériques 2020 »
2. Questions et informations diverses
Les comptes rendus des Conseils municipaux sont affichés à la mairie, consultables et téléchargeables sur le site internet de la Commune www.valros.fr

INFORMATION
PLAN LOCAL D’URBANISME
La procédure de modification du
PLU est toujours en cours.
Les demandes d’urbanisme en rapport avec le nouveau règlement
devront patienter encore un peu.
Avril 2021

Le premier Conseil municipal de l’année comptait peu de délibérations à
l’ordre du jour, il a dû être avancé pour répondre aux délais très courts de demandes de subventions auprès des services de l'Etat. Pour présenter des projets
pouvant prétendre aux financements débloqués par le Plan de Relance, il a
fallu aller vite.
Le maire, Michel Loup a remercié les élus, Christophe Olive responsable des
services techniques et Alice Tur DGS pour leur implication et le travail réalisé en
un temps record pour ces dossiers qui touchent principalement à la sécurité,
les économies d'énergie et le confort thermique des bâtiments.
Présentée par Arlette Jacquot, adjointe aux affaires scolaires et périscolaires,
la délibération concernant la convention « Label écoles numériques 2020 » signée avec l’Académie de Montpellier pour le ministère de l’Éducation Nationale a été approuvée.
Dans la rubrique questions diverses, de nombreux sujets ont été abordés dont
l’avancée du chantier de l’Espace Multi Activités à l’Aire de Loisirs.
C EN TR E C O MMU N AL D ’AC T IO N S OC I AL E
A I DE A L A V AC C I N AT I O N

Le CCAS de la Commune a proposé une aide aux personnes de 75 ans et plus
en difficulté dans leur prise de rendez-vous pour la vaccination anti covid19. Un courrier d’information nominatif a été distribué aux valrossiens concernés, ainsi ceux qui l’ont souhaité ont pu avoir un interlocuteur. Des inscriptions
sur liste d’attente ont permis de débloquer des situations. Dans tous les cas, il a
fallu être patient. 45 demandes ont été honorées et quelques personnes ont
été accompagnées sur le centre de vaccination.
Parallèlement, le CCAS effectue le recensement des personnes âgées ou fragiles sur la commune. Cette recommandation des services de l’Etat permettra
d’accroitre la vigilance lors des épisodes climatiques, épidémiques ou tout
autre incident.
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U N P RO JE T I N NO V A N T SU R L ’ A I RE DE SE R VI CE D E L ’ A 7 5
Sous l’impulsion de notre maire, l’équipe municipale de Valros, dès son élection, a recensé tous les projets pouvant
projeter notre collectivité dans l’avenir. Ainsi, l’ancien projet de création d’une aire de service sur l’autoroute A75, qui
n’a jamais abouti, a été relancé.
Porté plus particulièrement par Marie-Clémentine Sirc, le projet initial d’aménagement d’une Aire de Service classique
devient celui d’une Aire de Service de la Mobilité DURABLE c’est-à-dire une station innovante et complète équipée de
super chargeurs et de chargeurs rapides de batteries de véhicules électriques et de cuves d’hydrogène. Il s’agit d’en
faire, dans un avenir le plus proche possible, une station totalement décarbonée et autonome.
La distribution des nouvelles énergies sera privilégiée par rapport à la distribution pétrolière puisque, que ce soit dans
l’électrique, et bientôt dans l’hydrogène, les compétences existent dans notre région.
Le projet tel qu’il est construit, tient compte des réalités économiques pour notre marché, écologiques pour notre environnement et sociétales pour notre population.
C’est un projet de territoire parce que cette Aire de Station Verte sera la porte d'entrée des territoires des agglomérations de Béziers Méditerranée, Hérault Méditerranée et plus largement du sud de l’Hérault.





Un site éco-responsable avec zéro émission carbone, une empreinte déchets maîtrisée et recyclée, un immobilier éco-conçu à énergie positive…
Un projet économiquement intégré avec la Région Occitanie via l’AREC et la Communauté d’Agglomération
Béziers Méditerranée à travers le projet hydrogène de la Cameron et la présence de QAIR INDUSTRY sur les
énergies vertes, …
Une vitrine technologique comme matrice de développement ouvrant la possibilité d’implantation d’activités
industrielles, commerciales, de services et de formation.
Un concept innovant de circuit court à la disposition des acteurs économiques locaux, l’objectif étant de garantir à ces derniers la plus grande partie de la valeur ajoutée dégagée.
Véritable défi, course d’obstacles que nous espérons franchir pour l’avenir de Valros.

Au sud-est de Valros, cet espace propriété de
l’Etat, dont 26 ha 71 sont situés sur la Commune et 4 ha 82 sur celle de Montblanc, est
actuellement à l’abandon, en friche utilisée
comme piste de moto cross.

L’Aire de Service de la Mobilité DURABLE a été
présentée aux différents partenaires, notamment comme ici au député de notre circonscription, Christophe Euzet.
Avril 2021
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TRAVAUX ET CHANTIERS
LA COMMISSION TRAVAUX

Rajout de ralentisseurs sur l’écluse de la
route d’Alignan

Sous la houlette de Jacky Renouvier, la commission travaux où se retrouvent en
particulier deux jeunes élus Nicolas Privat et Éric Yvanez, ainsi que Christophe
Olive se réunit toutes les semaines.

Reprise du petit rond-point de l’avenue
du Petit Train

Renouvellement des abribus par la société
Decaux
Bordures
Grand-Rue
Assainissement à
l’EMA

Travail sur le portail du cimetière
neuf

Revêtement de la Place du Château et trottoir de la route nationale de l’abribus aux feux réalisés avec l’aide du département
Avril 2021
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L’ESPACE MULTI-ACTIVITES
La construction d’un nouvel Espace
Multi Activités à l’Aire de Loisirs est
en voie d’achèvement.
Pour cette réalisation, la commune
a bénéficié de financements importants de la part de la Cabm par le
biais du Fonds d’Aide aux Communes, du Département pour le bâtiment lui-même mais aussi pour
l’aménagement de l’entrée sur le
site, d’Hérault Energies pour l’éclairage public, de la Région pour les
équipements publics et la vitalité
des territoires et enfin, de l’Etat au
titre de la Dotation d'Équipement
des Territoires Ruraux. Les délais
ayant été rallongés du fait de la Covid-19, à l’heure de l’impression de
ce Valrosactu, les entreprises en
sont aux finitions, l’accès a été goudronné et les arbres du Conseil départemental ont été plantés sur le
parking. Récemment, personnel et
élus ont effectué une visite pour se
rendre compte de l’avancée des
travaux. Entre toutes les formalités
administratives qui précèdent la
mise à disposition d’un établissement recevant du public et les contraintes sanitaires, il faudra sans
doute encore patienter avant l’ouverture de la structure.

Panneaux photovoltaïques sur le toit

De jeunes stagiaires se sont succédé dans les services durant le premier trimestre. Elsa et Maÿlice étaient plutôt en observation, Fatna, en terminale bac pro Aménagements paysagers, a effectué un stage de professionnalisation. Sa participation à la mise en place des arbres sur le parking de l’Espace Multi Activités a été particulièrement appréciée des
agents des services techniques.
Avril 2021
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GROUPE SCOLAIRE "LES FAÏSSES" ET CENTRE DE LOISIRS
LE PROJET ENIR
La convention pour le « Label
écoles numériques 2020 » signée
avec l’Académie de Montpellier a
permis l’acquisition d’équipements
informatiques performants, la commune participant à hauteur de 50%
du montant.
Ce sont 15 tablettes et claviers avec
leur mallette de rangement-recharge qui seront prochainement
utilisés en classe.

LA COMMISSION AFFAIRES SOLAIRES ET PERISCOLAIRES
Autour d’Arlette Jacquot, la commission école et périscolaire se réunit environ
une fois par mois. Dans un délai court, elle devra rédiger le nouveau Projet
Educatif Territorial, ce qui reste un travail conséquent.

LA RESTAURATION

Les activités du soir des temps
périscolaires sont variées et originales, calmes ou plus sportives.
Dans un nouveau Tap, onze enfants de cm2, encadrés par des
intervenants du club de Pézenas
ont été initiés à l’escrime.

Les repas sont fournis par la société régionale de restauration collective Languedoc Restauration qui en assure la
préparation dans ses cuisines de Thézan. Les menus proposés sont validés
par l’équipe de Valros avant d’être servis aux enfants. Composés pour une
bonne part de bio et de produits locaux, ils suivent le rythme des saisons et
des événements à fêter.

LES ACTIVITES AU CENTRE DE LOISIRS

Pendant les vacances d’hiver, et malgré les
contraintes liées à la Covid, le programme
monté par les animatrices a pu se dérouler normalement. Sur le thème de l’écologie, les
agents du Sictom ont proposé une initiation à
l’art de la récup et les expériences créatives se
sont multipliées. Les apprentis écologistes ont
essayé la pratique du zéro déchet dans un
grand atelier cuisine suivi d’un pique-nique. En
bref, une semaine bien remplie pleine de sourires et de bons moments.

Une borne de satisfaction a été installée
qui a permis aux enfants de donner leur
avis.
Avril 2021
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NOUVEAU A VALROS…
L’entreprise JM Démolition-Désamiantage de
Tommy Frey et Patricia Mazza vient de s’installer sur
la commune, au chemin rural dit de la Tour, dans les
anciens locaux de l’entreprise Viale. Résidants à Valros, ils amènent avec eux un personnel de 20 collaborateurs auquel s’ajoute une dizaine d’intérimaires.
Forts d’une solide expérience dans le domaine de la
démolition, le désamiantage, le terrassement, les enrochements, la location d’engins avec chauffeurs, ils
proposent leurs services aux professionnels, aux collectivités et aux particuliers. Leur engagement qualité est certifié par les divers organismes de qualification professionnelle.
Contact 07 67 28 10 92 ou jm.frey@jmdemolition.fr
Sur la Place, les vendredis

Pascale et ses Accessoires

Romain, l’arboriste grimpeur
Contact 06 32 45 66 75

Jessica, Au Cœur des Access
Contact Facebook

ET AILLEURS AVEC JEROME TEXIER AU MEXIQUE…

Moreno Traiteur et sa paella

Apéro et Cocktail des St Amants

D’abord petit vacancier d’été chez sa grand-mère, Jérôme a passé son adolescence à Valros et au lycée de Pézenas. Formé à la gestion hôtelière, il a
gagné en expérience en parcourant le monde pendant 15 ans pour une entreprise française de dimension internationale. En dehors du covid, il n’a jamais
raté ses vacances annuelles chez ses parents, avenue Jean Moulin. Avec son
épouse, en août 2019, ils décident de changer de rythme de vie et de poser
leurs valises à Tulum, au Mexique. Ils y ont construit une belle structure hôtelière
où les valrossiens de passage seront les bienvenus. Insta : Hacienda21tulum
Avril 2021

Les Petits Pots de Nini
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ZOOM SUR LE JARDIN SOLIDAIRE CROIX ROUGE CAPDIFE

Créé en 2016 sur des terrains bordant l’A75 acquis par la Communauté de
Communes Pays de Thongue, après la suppression de cette dernière, intégrés à l’Agglo, le jardin solidaire de Valros est un outil d’insertion à travers le
maraichage porté par la Croix Rouge Capdife. Après un démarrage avec
2 ha de terre et les serres, il est en cours d’aménagement pour amener la
surface de production à 5ha. Les 20 salariés qui sont sur le site de Valros ont
préparé les sols et mis en place l’arrosage. Le réseau de l’Acqua Domitia
devant remplacer le forage, l’augmentation de la production et l’extension
des parcelles ont pu être envisagées. Les personnes en réinsertion sont embauchées pour une période de 6 mois, elles ont un projet pour lequel elles
sont accompagnées et bénéficient de formations à l’agriculture biologique, à l’environnement et au traitement paysager.
Le jardin de Valros au chemin des Fusillés, est en plein développement.
Pour manger local, bio et solidaire, on peut commander des paniers au 04
67 02 02 56 ou via paniersbhs.cri@croix-rouge.fr
13 ET 20 JUIN 2021
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
Les 2 élections des conseillers départementaux et des
conseillers régionaux se feront les mêmes jours et au
même endroit, à la salle des Fêtes, rue du Puits vieux.
ÉTAT CIVIL
Bienvenue à Lara Pujol, Luis Breugnot, Emy Lhomme et Maïa Siegler Ruiz Ayon
Toutes nos félicitations aux parents
Ils se sont unis Frédéric Brial et Aurélie Versace, Raoul Bacconnier et Joëlle Pauls
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux
Ils nous ont quittés Emilie Piquet, Philippe Privat, Eliette Ambec, Odette Bres, Eliane
Petit et Éric Peyre
Toutes nos condoléances à leurs proches

AGENDA PREVISIONNEL DU SECOND TRIMESTE
Avril
Vendredi 16 - Course de printemps – Ecole - Avec goûter sur le plateau sportif
Mai
Samedi 8 - Cérémonie du 8 mai
Samedi 8 - Vide grenier - Comité des fêtes – Aire de Loisirs
Juin
Samedi 12 - Chorale Les Valrossignols - Aire de Loisirs
Dimanche 13 – Elections départementales et régionales 1er tour
Vendredi 18 - Kermesse Ecole – Lieu à définir
Dimanche 20 – Elections départementales et régionales 2ème tour
Lundi 21 - Fête de la musique avec Valro’ck Attitude – Lieu à définir
Avril 2021

FRANCE SERVICES
Les structures France Services accompagnent les habitants dans leurs démarches CAF, MSA, CARSAT, CPAM, la
Poste, Pôle Emploi, Ministères des Finances Publiques, Justice et Intérieur.
France Services de la Communauté
d‘Agglomération Hérault Méditerranée
peut recevoir les administrés valrossiens
dans ses permanences de Pézenas,
Saint Thibéry, Nézignan-L’Evêque, Montagnac, Florensac, Vias, Agde, Pinet,
Portiragnes et le Cap d’Agde. Rendezvous obligatoire au 04 67 01 24 22.
Autres France Services proches
Roujan 04 67 24 50 80
Béziers 04 67 76 04 91.

CONTACTS UTILES
Mairie
101 rue de la Mairie 34290 Valros
Accueil - Secrétariat
 04 67 98 69 69
Ouvert 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
Site internet www.valros.fr
Accueil de Loisirs
12 Allée des Tilleuls
 06 71 34 49 39
 centreloisirs@valros.fr
CCAS
101 rue de la Mairie
 04 67 98 69 69
 ccas@valros.fr
Ma Commune Ma Santé
 06 07 87 68 69 / 06 52 24 79 03
www.macommunemasante.org
Agence Postale Communale
 04 67 94 84 45
Ouverture au public les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et vendredis de 9h à
12h. Départ courrier à 10h
Médiathèque
Place de la République
 04 67 39 81 97
 mediatheque@valros.fr
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
Permanence des élus samedi matin,
de 9h à 11h ou sur rendez-vous
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