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Dans son long voyage de retour des 

zones d’hivernage, un groupe de ci-

gognes a fait étape à Valros. Pour ces 

oiseaux migrateurs, le périple vers leurs 

lieux de nidification n’était pas tout à 

fait terminé. Les amateurs de photos 

n’ont pas manqué de fixer l’événe-

ment. La rubrique « Un regard sur le vil-

lage » peut être l’occasion pour eux de 

proposer leurs clichés. 

 

Photo P. Bonnafoux 

 

En cas de malaise, appeler le 15 

UN REGARD  

SUR LE                                       

VILLAGE 

 

 

En avril, la gelée noire a fait d’im-

portants dégâts dans les vignes de 

Valros, parfois touchées à plus de 

80%. 

 

PRUDENCE EN ETE 

 

 

En mai, la vigne repart de façon iné-

gale. La gelée a laissé des séquelles.   

LES VIGNES APRES LE GEL 

Photo G. Vidal 

 

Photos F. Bagan 

 

Photo Apef 
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Manifestations 
 

Les manifestations vont reprendre 

petit à petit. Il est difficile de prévoir 

un calendrier, la population sera te-

nue informée au fur et à mesure des 

évolutions. 

 

 

 

CONSEILS MUNICIPAUX 

 

3 juin 2021  
 

1. Personnel 

- Emplois occasionnels d’été, renforts, 

remplacements et possibilité de recru-

tements emplois alternance 

2. CABM  

- Approbation du Programme Local de 

l’Habitat 

3. Mission au nom de l’Etat 

- Tirage au sort jury d’assises 

4. Finances 

- Vote du Budget 2021 « Régie Photo-

voltaïque » et autorisation au Maire 

pour contrat de revente énergie pho-

tovoltaïque 

6. Questions et informations diverses 

 

Les comptes rendus des Conseils muni-

cipaux sont affichés à la mairie, consul-

tables et téléchargeables sur le site in-

ternet de la Commune www.valros.fr   

DU MOUVEMENT DANS LES SERVICES MUNICIPAUX ADMINISTRATIFS  

Le départ de Vanessa Saignes en décembre 2020 a entrainé un remanie-

ment au sein des services administratifs.  Meryl Rimani, résidant à Valros, 

a accepté de prendre un mi-temps dans nos services en restant attachée 

pour l’autre moitié au syndicat Hérault Energies.  

Pour l’assister, des complé-

ments horaires sont attribués à 

Béatrice Pena et Séverine 

Hessmann déjà en poste.  

Meryl prend en charge no-

tamment les ressources hu-

maines, les finances et le 

CCAS. De ce fait, Alice Tur qui 

avait demandé en 2019 un al-

lègement d’horaire, va pou-

voir reprendre son activité à 

temps partiel.  

Jusqu’alors, Christophe Muratet a assuré la continuité et son contrat, ar-

rivé à son terme, n’a pu être renouvelé. Il est désormais dans une autre 

collectivité, nous le remercions pour la disponibilité et l’implication dont il 

a fait preuve. 

Bienvenue à Meryl. 

 

10 avril 2021 
 

1. Finances 

- Vote Comptes Gestion et administra-

tif /Affectation des résultats 2020 

- Vote des taux impôts locaux 2021 

- Vote des subventions aux associations 

2021 

- Création d’une ligne de trésorerie 

- Provision pour risques et charges ex-

ceptionnelles 

- Vote du Budget Primitif 2021 

- Création de la « Régie Photovol-

taïque », approbation des statuts et 

budget Annexe 

2. Urbanisme 

- Approbation de la modification n°1 

du Plan Local d’Urbanisme 

3. Personnel 

- Convention de mise à disposition 

d’un agent par Hérault Energies 

4. Domaine 

- Modification des limites d’aggloméra-

tion RD 125 Monblanc 

5. Projets 

- Centre Culturel et Créatif éclairage 

parking – convention Hérault Energies 

- Système de vidéo-surveillance passif 

et projet et subvention FIPD 

6.  CABM  

- Adoption du rapport de la CLECT, 

concernant l’ajustement des coûts re-

latifs aux services communs 

7.   Questions et informations diverses 

 

 

 

Cette année encore, c’est une cérémonie bien singulière qui a eu lieu 

pour commémorer la victoire sur le nazisme. Une cérémonie bien triste 

malgré un soleil éclatant, sans public, sans cortège, sans musique, sans 

verre de l’amitié, avec seulement le Maire et ses adjoints, un drapeau et 

un représentant des anciens combattants.  

 

C O M M E M O R AT I O N  D U  8  M A I  

PYLONE FREE MOBILE  

 

 

 

Dans l’objectif du déploiement de la 5 G, l’opérateur Free Mobile a de-

mandé à implanter un pylône de 21m sur le ténement du Pirou. Le Maire 

a refusé cette autorisation au motif qu’un mât existe déjà à la Tour et que 

Free peut l’utiliser.  

Free Mobile a attaqué en justice la décision du Maire. La Mairie a perdu 

en référé, mais la décision est suspendue, un dossier d’annulation reste en 

cours auprès du Tribunal Administratif.   

http://www.valros.fr/
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Cependant, pour la section Fonctionnement, la maitrise des dépenses et la stabilité des recettes ont permis, comme 

les précédentes années, de dégager un bon niveau d’autofinancement net.  

Pour la section Investissement, les recettes comme les dépenses ont principalement concerné les travaux de l’EMA.  
 

L’objectif 2021 du budget prévisionnel est de prolonger cette 

bonne gestion. 

Concernant la section Investissement, les projets structurants se 

poursuivent.   

L’Espace Multi-Activités est en cours d’achèvement, alors que les 

travaux du Centre Culturel et Créatif sur l’emplacement de l’ac-

tuelle Salle des Fêtes vont débuter.  

L’ouverture à l’urbanisation devrait être effective dès cette fin 

d’année. La municipalité a également prévu le déploiement du 

Système de Vidéoprotection, l’installation de pompes à chaleur 

au sein du Groupe Scolaire dans le souci du bien-être de nos « pi-

chous », de notre environnement et de nos dépenses en énergie, 

la modernisation des panneaux électroniques et toujours en 

cours, la réflexion sur l’aménagement de l’Aire de service A75. 

 

Une note détaillée est consultable sur le site internet de la commune, rubrique Mairie et Services/Comptes rendus. 

 

 

 

F I N A N C E S  C O M M U NA L E S  

RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

1 340 471,07€ 

IMPOTS ET TAXES 

ATTENUATION CHARGES DE 

PERSONNEL 

PRODUITS DE SERVICES 

DIVERS  

832 451€  

 

DOTATIONS et SUBVENTIONS 

RETOUR TVA 

507 120 € 

 

RECETTES 

INVESTISSEMENT 

635 007,32 €  

SUBVENTIONS ET DOTATIONS 

RETOUR TVA 

194 749 €  

 

TRANSFERT  

FONCTIONNEMENT 2019 

400 000 €  
 

AUTRES OPERATIONS  

40 257 € 

 

2020 a été une année particulière du fait de la crise sanitaire. 

 

Capacité d’autofinancement 

203 195 € 

Capacité de désendettement 

3,4 ans en 2020 pour 4,71 ans en 2019 

Taux des impôts locaux 

0% d’augmentation de la part communale 

depuis 10 ans 

 

 

Espace  

Multi Activités 

952 264,83 € 

Electrification 

16 179 € 
Mise aux 

normes, éclai-

rage public, 

guirlandes... 

 

Centre Culturel et Créatif 

Salle des Fêtes 

9 043 € 

 

Matériel administratif et 

technique 

 13 231 € 

Plan Local d’Urbanisme  

Etudes 

8 958 € 
Achat Licence IV 

16 825 € 
 

 

DEPENSES INVESTISSEMENTS 

1 153 089,77 € 

Correspondant notamment aux domaines suivants : 

 

 
 

DEPENSES FONCTIONNEMENT 

1 130 530,66 € (-2,71 %*) 

Correspondant notamment aux domaines suivants :

Personnel  

660 480,33 € (-4,16%*) 
Administration, 

périscolaire et  

extrascolaire, 

personnel technique, rem-

placements 

 

 

 

 

 

 

Indemnités  

et subventions  

116 018 € 
Elus, associations locales, 

SDIS, dons, adhésions or-

ganismes divers 

Charges à caractère général  

289 796,95 € (-3.63 %*) 

Entretien et réparations - dont un certain nombre 

effectué par le personnel technique -, prestataires, 

assurances, flux, fêtes et cérémonies, contentieux, 

taxes et impôts divers   

* delta par rapport à 2019 
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T R A V A U X  E T  C H A N T I E R S  

 

 

 

 

 

Chaque année au printemps, c’est le même souci. Com-

ment assurer l’entretien du village correctement ?  

 L’herbe pousse rapidement et dans les rues et places avec 

platanes, cela devient vite compliqué. Pour peu qu’une ba-

layeuse voire les 2 comme cette année, soit en panne pen-

dant plusieurs semaines, les agents des services techniques 

ne peuvent assurer le nettoyage convenablement. C’est 

aussi la période du fauchage dans les bassins de rétention 

et sur les bords des chemins. Avec la loi sur le zéro phyto en 

agglomération, de plus en plus de municipalités sollicitent le 

concours des habitants pour l’entretien de la voirie devant 

leur résidence.   

A Valros, certains le font déjà, merci à eux.  

 

Dégradations à la Tour, 

panneaux renversés en 

série et vitesse excessive 

dans tout le village 

même en zone de ren-

contre.  

Pour rappel, la vitesse 

est limitée à 20km/h 

dans le bas de la Grand 

rue et rue de la Mairie 

et...le piéton y est priori-

taire. 

 

INCIVILITES 

 

La commune renouvelle les emplois jeunes en juillet et août. 

Ils travailleront auprès des agents en particulier pour la re-

mise en état du terrain commun du cimetière vieux. 

Avant les élections, les élus départementaux, Julie Garcin 

Saudo et Vincent Gaudy se sont rendus en mairie pour dres-

ser un bilan des actions soutenues par le Conseil départe-

mental.  

Outre les aides importantes pour la réalisation de gros pro-

jets que sont l’Espace Multi Activités à l’Aire de Loisirs et le 

Centre Culturel et Créatif au centre du village, les participa-

tions sur des chantiers plus modestes qui ont facilité les mises 

en sécurité de plusieurs points dans le village, comme les 

trottoirs, ont été évoquées. 

Ils ont été remerciés pour ces interventions. 

VISITE DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 

 

 

 

 

 Les défibrillateurs 

sont obligatoires et 

doivent être posés 

à proximité des 

Etablissements Re-

cevant du Public 

et accessibles en 

permanence.  

La commune dis-

posera de 4 équi-

pements dispersés 

dans le village et 

proches des lieux 

fréquentés. 

POSE 

DE  

DEFIBRILLATEURS 
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Le projet d’aménagement de l’aire de services de l’autoroute A 75, actuel-

lement en friche et propriété de l’Etat, a été présenté à Florence Brutus, 

vice-présidente de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée lors d’une 

récente visite. 
 

On parle de nous dans Hérault Tribune 
https://www.herault-tribune.com/articles/a75-le-maire-de-valros-veut-creer-une-

station-dediee-a-la-mobilite-durable 

VISITE DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  

BEZIERS-MEDITERRANEE 

Le Président de la CABM, Robert Ménard, s’est rendu en mairie puis sur le 

site de l’EMA pour y constater l’avancée des travaux financés pour partie 

sur des fonds communautaires à travers le Fonds d’Aide pour l'Aménage-

ment et l’Équipement des Communes.  
 

Le chantier de l’Espace Multi activi-

tés touche à sa fin. Les candélabres 

ont été installés sur les préconisa-

tions et avec l’expertise d’Hérault 

Energies.  

Le passage piétonnier qui relie les 

équipements sportifs et l’esplanade 

au nouveau bâtiment et au par-

king, est équipé tout le long de lam-

padaires économes en énergie. Ce 

cheminement a été pensé pour 

que, tous, des plus petits dans leur 

poussette aux plus anciens au pas 

moins assuré, puissent circuler sans 

entrave et en toute sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commission Festivités travaille à 

la rédaction du règlement et des 

différentes modalités d’utilisation 

des locaux. 

 

VISITE DE LA VICE-PRESIDENTE DE LA REGION 

Sur la voie cyclable qui relie Valros et Ser-

vian, une table accueille les cyclistes ou les 

marcheurs pour une pause ombragée tout 

juste en limite communale des 2 villages. 

Cette voie est partagée entre marcheurs, 

cyclistes, véhicules motorisés et engins agri-

coles.  

https://www.herault-tribune.com/articles/a75-le-maire-de-valros-veut-creer-une-station-dediee-a-la-mobilite-durable
https://www.herault-tribune.com/articles/a75-le-maire-de-valros-veut-creer-une-station-dediee-a-la-mobilite-durable
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE LES FAISSES 

 

GROUPE  SC OLAI RE  " LES  FAÏSSE S"  E T  CENT RE  DE  L OIS I RS  
 

DES SORTIES PRINTANIERES  
 

Les CE2/CM1 et les CM2 ont profité au 

mois de mai d’une journée découverte 

à Sérignan.  Entre une approche des 

œuvres extérieures du Musée Régional 

d'Art Contemporain Occitanie/Pyré-

nées-Méditerranée et la découverte de 

la faune et de la flore sur le site des Or-

pellières avec la Ligue de Protection 

des Oiseaux Occitanie DT Hérault, les 

enfants ont été immergés dans un uni-

vers très riche, entre nature et culture 

propice à éveiller leur curiosité.  

 

En cette fin d’année scolaire, l’APEF fait un premier bilan de 

ses activités. Ses actions ont permis d’offrir près de 2000€ de 

jeux et de fournitures aux enfants. Pour les maternelles, ce 

sont vélos, valises et tapis de jeux et pour les élémentaires, 

les fournitures demandées par les professeurs seront remises 

à la rentrée. Des feutres, crayons, gommes, taille-crayons, 

ardoises, palettes de peinture, colles, pochettes à rabats et 

intercalaires seront attribués aux enfants du cycle CP/CE, 

tandis que les CM, recevront un dictionnaire et une palette 

de peinture. Cette action limitera l’impact financier des fa-

milles pour la rentrée.  

Comme il ne faut oublier personne, les CM2 quittant l’école 

se verront offrir une clé USB. 

 

   

 
 

Le Projet Educatif 

Territorial est un do-

cument officiel établi 

par les communes 

pour 3 ans à la de-

mande de l’Etat, de 

l’Education Natio-

nale et de la Caisse 

d’Allocations Fami-

liales. Il a été validé 

par toutes les parties. 

 

LE COMITE  

DE PILOTAGE DU PEDT  

C’est au Pouget, à la ferme pédago-

gique, animalière et botanique du Dol-

men que les maternelles ont passé une 

journée inoubliable.  

LE JARDIN POTAGER DU CENTRE DE LOISIRS 

 

 

 

 

On a pu entendre 

quelques paroles 

de plaisir lors de la 

cueillette des 

fraises, 

« Waaaouh, il y a 

en des grosses » et 

après la dégusta-

tion « elles sont 

succulentes » et 

pour les radis, « Ils 

sont trop bons et 

en plus ils sont su-

crés ». La curio-

sité, l’étonnement 

et la joie de la ré-

colte sont au ren-

dez-vous.  

Avec en plus, une 

bonne place pour 

la 1ère édition du 

concours Landes-

tini de la Coupe 

de France du Po-

tager. 

 

Un petit coin de verdure a été installé au 

sein du Centre de Loisirs, les enfants y jardi-

nent avec bonheur et sont très satisfaits du 

résultat.  Protégés par un épouvantail nou-

velle génération, radis, tomates, fraises, ba-

silic, coriandre, menthe, ciboulette et fleurs 

sont très généreux....  
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Peintre, sculpteur et tourneur sur bois, Pierre Bertrand est 

connu dans le monde des artistes sous le pseudo de Pe-

dro. Il crée à Valros, expose à Montpellier et vend avec 

succès en France et un peu partout ailleurs.  

Après l’apprentissage du métier auprès de son grand 

père, Ferdinand Varailhes, le menuisier du village fabri-

quant aussi bien les chambres des nouveaux mariés que 

le buffet des cuisines ou encore les cercueils sur mesure, 

Pierre a fait un petit tour chez les compagnons avant de 

s’installer lui-même comme ébéniste. Mais le chevalet du 

peintre et le tour du sculpteur l’ont rattrapé, si bien que 

c’est à Valros, dans l’atelier de son grand-père si cher à 

son cœur, qu’il a posé ses valises pour une vie plus con-

forme à ses aspirations.  

 06 76 71 05 97  pedrovalros@gmail.com  

 www.pedro-artiste-peintre.com 

 

 

 

N O U V E A U  A  V AL R O S …   

Pour toute nouvelle activité, les créateurs d’associations 

ou d’entreprises, les artistes ou tous autres acteurs de la 

vie locale, sont invités à se faire connaitre en mairie.   

PEDRO, L’ARTISTE PEINTRE 

Sébastien en rêvait, voilà qui est fait. Accompagné par 

la Boutique de gestion de Béziers dans l’élaboration et 

de son projet, il a avec Céline, remis à neuf et transformé 

en foodtruck, le camion aux allures vintage reconnais-

sable par son logo original créé par Fenix Tattoo Studio 

de Valros. Le premier service a été pour le village, il y 

sera les mercredis à 17h.  

 07 83 64 70 03 

Tout au long de sa 

scolarité à l’Ecole 

de Valros et au Col-

lège de Servian, 

Johna Clamaron a 

pratiqué le handball 

avec passion et assi-

duité, si bien qu’il a 

été invité à intégrer 

le centre de forma-

tion du club de 

Montpellier, la cé-

lèbre MHB Aca-

demy qui conduit à 

l’excellence.  

Aujourd’hui, à 17 

ans, Johna pratique 

un sport de haut ni-

veau et passe son 

bac au lycée Mer-

moz dont les ho-

raires sont adaptés 

pour les joueurs.  

Lors du dernier rassemblement de l’Equipe de France 

U17, il a été sélectionné pour représenter le pays et par-

ticiper aux tournois internationaux. Ainsi, le gardien de 

but Johna a particulièrement marqué les esprits face 

aux jeunes allemands, stoppant 3 penaltys et le dernier 

tir du match à bout portant. Nous lui souhaitons une ré-

ussite méritée dans ce monde de compétition sans con-

cession. 

 

 

JOHNA, DE LA GRAINE DE CHAMPION VALROSSIENNE  

 

L E  C H I C K E N  O L E    

mailto:pedrovalros@gmail.com
http://www.pedro-artiste-peintre.com/
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ÉTAT CIVIL  
 

Bienvenue à Joann Pla 

Toutes nos félicitations aux parents  
 

Ils se sont unis Léopold Itofo et Carole Bonnet 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux 
 

Ils nous ont quittés Jean-Louis Hortala, Alain Gaillard, Yvette Garreau Vve Cou-

derc, Carmen Riquelme Vve Barreda, Anic Fernadez, Christophe Grasset, Ma-

rie, Augusta Celle Vve Ambal, Edwige Benoit Epse Bousquet, Lucette Fournol 

Epse Goudou, Gisèle Jacquemin Vve Descouls, Serge Maréchaux. 

Toutes nos condoléances à leurs proches 

 

PRESENCE VERTE SERVICES  

Présence verte, association de services à domicile, intervient quotidien-

nement sur la commune et fait savoir qu’elle recrute. 

 04.67.00.88.50 

 contact@presenceverteservices.fr   

www.presenceverteservices.fr   

 

ZOOM SUR LA QUALITE DE L’EAU  
 

Lors d’un récent article 

dans Midi Libre concer-

nant la qualité de l’eau 

dans l’Hérault, on a pu 

lire que celle qui est dis-

tribuée à Valros fait en-

core l’objet d’une pol-

lution ancienne liée à 

l’utilisation de pesti-

cides agricoles.  

Bien que ne nuisant pas à la potabilité de l’eau telle que définie par 

l’ARS et communiquée par l’entreprise Suez, gestionnaire des réseaux 

pour la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée, ces con-

clusions sèment le trouble chez les consommateurs.  

Interrogée par le maire sur les actions menées par la CABM à ce sujet, 

celle-ci a répondu en proposant deux pistes.  

L’une concerne la poursuite de la sensibilisation et de la modification 

des pratiques agricoles dans le secteur du captage. Cette démarche 

longue est encadrée réglementairement. 

L’autre consiste à envisager des actions curatives comme le raccorde-

ment de la commune sur la ressource Orb, la mise en place d’un traite-

ment au charbon actif ou encore la création d’un nouveau forage.  

Une des solutions ou une solution mixte, pourra être réalisée entre 2022 

et 2024. 

 

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, mar-

dis, 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 ma-

tin, de 9h à 11h ou sur rendez-vous. 

 

LES PETITES MAINS DE RAYMONDE 

 L’atelier créations étant resté 

fermé pendant de longs mois, 

c’est de chez elle que Ray-

monde a réalisé des petits tra-

vaux appréciables pour le 

Centre de Loisirs.  D’abord en 

adaptant des rideaux ignifugés 

de la salle des fêtes, devenus 

inutilisables pour le nouveau 

bâtiment. Il était dommage de 

les perdre, nettoyés et redimen-

sionnés, ils conviennent parfai-

tement à la salle d’activité.  

Ensuite, en confectionnant de grandes bavettes bien commodes pour les 

petits de maternelle qui en sont démunis.  

Les services périscolaires sont très reconnaissants de ces coups d’aiguilles 

bienvenus.  

 

mailto:contact@presenceverteservices.fr
http://www.presenceverteservices.fr/
mailto:mairie@valros.fr
mailto:infoscom@valros.fr
http://www.valros.fr/
mailto:centreloisirs@valros.fr
mailto:ccas@valros.fr
http://www.macommunemasante.org/
mailto:mediatheque@valros.fr

