UN REGARD
SUR LE
VILLAGE

SITE INTERNET DE LA COMMUNE www.valros.fr

Ils sont nombreux dans le village les témoignages de la faste période de
l’Aramonie. Avenue Jean Moulin,
Route nationale ou encore Avenue de
la Montagne, on peut voir au-dessus
des portes des maisons vigneronnes de
beaux claveaux de pierre. Certains
sont datés, d’autres agrémentés de
sculptures qui rappellent la vocation viticole, portent parfois les initiales du
propriétaire, autant de signes de la réussite sociale du maître des lieux.

Le site internet de la commune fonctionne depuis la fin du mois de janvier. Il
nécessite encore quelques ajustements mais de nombreux renseignements
y sont donnés. Des liens permettent d’accéder à des informations variées
aussi bien aux menus de la cantine, qu’aux analyses de l’eau ou encore aux
photos dans la photothèque.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES
Pour voter les 23 avril, 7 mai, 11 et 18 juin, les 1239 personnes inscrites sur les
listes électorales devront présenter obligatoirement une des pièces d’identité de la liste ci-dessous.

Carte nationale d'identité (valide ou périmée)
Passeport (valide ou périmé)
Permis de conduire (valide)
Carte vitale avec photo (valide)
Carte de famille nombreuse (valide) délivrée par la SNCF
Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État (valide)
Livret de circulation (valide)
Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore (valide)
Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités
militaires (valide)
 Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local
avec photo (valide)
 Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo (valide)
 Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces
d'identité en cas de contrôle judiciaire (valide)










CARTE D’IDENTITÉ
Pour information, les procurations se font
à la gendarmerie.
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Depuis mars 2017, la procédure de délivrance de la carte nationale d’identité est
simplifiée et traitée selon des modalités identiques à celle des passeports biométriques. Les dossiers peuvent être retirés en mairie et seront à déposer dans les mairies habilitées, la plus proche pour Valros, étant Pézenas.
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CONSEILS MUNICIPAUX
27 décembre 2016
1. PAPPH « zéro phyto » - demande de
subvention auprès de l’Agence de
l’Eau pour investissement en matériel
adapté.
2. Questions et informations diverses
15 février 2017
1. Finances
- Approbation des comptes de gestion et Administratifs 2016 de la Commune et de l’Eau & Assainissement
2. Intercommunalité
- Désignation des membres de la
Commission Locale d’Evaluation des
Transferts de Charges pour la CABM
- Approbation du transfert de compétence coordination, animation et
études pour une gestion globale équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant du fleuve
Hérault en cohérence avec le SAGE
- Refus du transfert de compétence à
la CABM pour le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
3. Ecole
Approbation du programme Espace
Numérique de Travail proposé par
l’Académie de Montpellier
4. Personnel
Actualisation du tableau relatif régime
indemnitaire pour le personnel technique
5. Questions et informations diverses

MANIFESTATIONS
Accueil des nouveaux arrivants et vœux aux associations

Le 6 janvier, le personnel, les conseillers municipaux et le maire ont reçu
les nouveaux arrivants et présenté
leurs vœux aux associations. A cette
occasion, Michel Loup a brossé le bilan des actions menées dans l’année
écoulée et fait part des projets en
cours.

Visite aux doyens du village
Lucienne Vidal et Achille Tarbouriech,
les doyens de Valros ont reçu chez eux
le maire et les adjoints.

Fête des Aînés

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

QUALITÉ DE L’EAU POTABLE

Les analyses sont affichées sur les panneaux municipaux et consultables sur le
site internet de la commune.

INTEMPÉRIES D’OCTOBRE

La commune a été reconnue en état de
catastrophe naturelle pour les intempéries
du 13 au 14 octobre 2016.

En présence des officiels avec pour la première fois le président de l'Agglo
Béziers Méditerranée, Frédéric Lacas, le traditionnel repas des aînés offert par
la municipalité, a réuni 150 valrossiens aux soixante-huit printemps et plus. Un
moment très attendu et apprécié grâce au traiteur La Felouque, joyeusement
animé par les Poupettes Sisters, le tout organisé de main de maître par les
services municipaux sous la houlette de Patrick Martinez.

CARNAVAL À L’ACCUEIL DE LOISIRS

L’ALSH a fonctionné pour la première fois durant les vacances de février. 32 enfants ont participé à cette semaine
d’activité, au programme riche et varié.
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À LA TOUR AVEC LES ENFANTS DE L’ÉCOLE LES FAÏSSES

Il en a fallu du courage aux petits pour monter à la Tour. Après
des arrêts sur la place devant les statues de la Vierge et de la
Marianne, une halte au Monument aux morts et un passage
dans la mairie, ils se sont élancés fièrement vers la colline.
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EMBELLISSEMENT DU VILLAGE

TRAVAUX ET CHANTIERS
Au foyer Marthe Arribat, un appartement en rez-de-chaussée a été entièrement réhabilité. Un autre est en cours.
Grand-Rue, une des maisons est en rénovation en attendant que le projet
plus global sur la Grand-Rue prenne forme.
À l’Église, une mise en sécurité du clocher a été nécessaire. Les baies ont été
garnies de grillage pour éviter l’installation des pigeons. Une poutre en très
mauvais état de la charpente a dû être
remplacée pour éviter un grave accident.
Des fossés et des chemins ont encore dû
être repris après les fortes pluies d’octobre.
La construction de l’Accueil de Loisirs Périscolaire et de la nouvelle classe
avance et devrait se terminer rapidement.
Le chantier de sécurisation de la
ressource en eau a démarré
avec le nouveau forage de la
Vieulesse. Préparé par la commune pour le montage des dossiers et la recherche de subventions, porté désormais par la
CABM, il se poursuivra par la
mise aux normes de la station et
la réhabilitation complète des
bassins vieux.
EMPLOIS D’ÉTÉ Les jeunes âgés de 16 ans révolus au 1er juin 2017, demeurant en
résidence principale à Valros peuvent faire acte de candidature pour les emplois
des mois de juin, juillet et août. Une lettre manuscrite accompagnée de l’autorisation écrite des parents doit être déposée en mairie avant le lundi 24 avril 2017

Les services techniques sont à l’œuvre
un peu partout dans le village pour préparer l’arrivée du printemps. Les préconisations du Plan d’Amélioration des
Pratiques Phytosanitaires et Horticoles
sont peu à peu mises en pratique. Le
rond-point de la route nationale est désherbé thermiquement, le jardin de la rue
des Mimosas, les jardinières de la rue de
la Vierge sont rechargées en paillage
minéral, de même que la descente de
la nationale vers l’avenue Jean Moulin
qui avait besoin d’un bon nettoyage. Le
chantier se poursuit rue des Mûriers et
au jardin méditerranéen. Du matériel
approprié et plus efficace est en cours
d’achat. Toutes ces réalisations effectuées par les agents municipaux, méritent le respect de tous et en particulier
celui des propriétaires de chiens. Sur la
RN, le mobilier urbain est rénové, les
voies et les exutoires pluviaux sont nettoyés, la signalisation est reprise.

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
AMIS DE LA TOUR

FOYER RURAL

Evelyne Debast présente la nouvelle section
« Voyage-Partage » lors
de la première séance
consacrée à l’Ethiopie.

Dernièrement, Francis Loup a
conquis l’assistance par la présentation d’une partie peu
connue du passé, les fêtes de
charité piscénoises ou Caritas.
La matinée de nettoyage du
village aura lieu le samedi 22
avril en partenariat avec le SICTOM et la Commune, rendezvous à 9h00 au parking de
l’Octroi. Le 20e Rallye de la
Tour le lundi 5 juin, proposera
une découverte des environs,
rendez-vous à 9h00 au parking
de l’Octroi.

Après quelques dimanches pluvieux, les
randonneurs repris du
tonus dans la boucle
des Salines de Villeneuve les Maguelone
sous le soleil.

BIBLIOTHÈQUE

CLUB DE L’ESSOR
Les petites
mains au travail pour le
plaisir de tous
avant le repas, cette fois
suivi d’une
séance endiablée d’initiation à la
Zumba.

PARENTS D’ÉLÈVES

,

L’exposition de photographies en noir et blanc de Didier Mur Lignes de Vie s’est déroulée en deux temps du 10 février au 2 mars et du 10 au 30 mars. Les enfants de l’école
Les Faïsses y ont effectué une visite studieuse.
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Salle des Fêtes remplie, jolis lots, buvette et
belle ambiance entre tous les âges pour le
loto de l’A P E de l’école Les Faïsses.
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ZOOM SUR LA CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ
Le droit de vote est un droit fondamental pour lequel des générations de
femmes et d'hommes se sont battus. Il est l'héritage d'une longue histoire pour
que chaque citoyen aujourd’hui puisse avoir le choix, exprimer ses opinions et
ses convictions à travers un bulletin à la valeur primordiale au sein de toute démocratie. Le décret de 2007 relatif à la cérémonie de citoyenneté prévoit que
la carte électorale des jeunes adultes inscrits sur les listes électorales de la
commune leur soit remise lors d’une cérémonie de citoyenneté. Celle-ci doit
constiuer un temps fort dans leur vie, eux qui accèdent à la majorité et au droit
de vote. Le droit de vote est un droit important, il engage, il responsabilise. Cette
année 2017 verra l’élection du Président de la République et celle des députés.
La municipalité a organisé pour la pemière fois cette petite manifestation au
cours de laquelle en même temps que la carte électorale les jeunes ont reçu
le Livret du Citoyen récapitulant les principaux droits et devoirs civiques.

UN VALROSSIEN À L’HONNEUR

Jean Huillet, figure viticole régionale, infatigable défenseur de la cause vient de
recevoir la décoration de chevalier de la
Légion d’Honneur des mains de JeanClaude Bossé. C’est au siège de la Fédération des Caves Coopératives de l'Hérault, lieu emblématique choisi par le récipiendaire que famille, amis, professionnels et élus l’accompagnaient. Le maire
de Valros Michel Loup et deux de ses adjoints ont fait le déplacement pour cet
événement peu ordinaire. Après une vie
bien remplie et mouvementée de syndicaliste, Jean reste le vigneron de ses origines et profite d’une retraite paisible, au
milieu de ses vignes à Valros.

UNE NAISSANCE AU VILLAGE
En accueillant 11 jeunes sur les 23 inscrits, le maire, Michel Loup entouré des
membres du Conseil municipal a commenté les symboles de la République
présents dans la salle du Conseil et mis l’accent sur le privilège que constitue le
droit de vote universel et la gravité de son exercice.
ÉTAT CIVIL
Bienvenue à
Mayron Adam le 28 décembre 2016, Louisa Figueira le 25 janvier 2017
Toutes nos félicitations aux parents
Ils se sont unis
Patrice Abina et Nadège Soulié le 11 février 2017
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux
Ils nous ont quittés
Claude, Marcel, Raymond Salvy le 10 janvier, Gilles Chirat le 9 mars
Toutes nos condoléances à leurs proches

AGENDA
Dimanche 9 Avril. Repas de la FNACA. Salle des Fêtes à 12h
Samedi 22 Avril. Nettoyage des abords du village. Amis de la Tour en partenariat avec le SICTOM et la Commune. Parking de l’Octroi à 9h
Mardi 25 avril. Réunion publique Plan Local d’Urbanisme. Salle de Fêtes à 18h
Jeudi 27 Avril. Repas de l’Essor. Salle des Fêtes à 12h
Dimanche 30 Avril. Carnaval. Comité des Fêtes
Mardi 2 Mai 2017. Voyage-Partage. Foyer rural. Salle des Fêtes à 18h30
Lundi 8 Mai. Cérémonie du 8 mai. Municipalité. A 11h devant la mairie
Lundi 8 Mai. Braderie du Comité des Fêtes. Aire de loisirs à partir de 8h
Samedi 13 et dimanche 14 Mai. Randonnée en Aveyron. Foyer rural
Vendredi 19 Mai. Cinéma. Foyer Rural. Salle des Fêtes à 18h30
Samedi 20 et dimanche 21 Mai. Réception de Cieutat. Jumelage
Vendredi 2 Juin. Voyage-Partage. Foyer rural. Salle des Fêtes à 18h30
Dimanche 4 Juin. Corso de Castelnau de Guers avec le Mulet de Valros
Lundi 5 Juin. Rallye des Amis de La Tour. Parking de l’Octroi à 9h
Samedi 10 Juin. Voyage de fin d’année du Foyer rural
Samedi 10 Juin. Corso de Servian avec le Mulet de Valros
Samedi 17 Juin. Concert Chorale Les Valrossignols. Eglise Saint-Etienne
Mercredi 21 Juin. Fête de la Musique. Municipalité. Sur la place à 20h
Samedi 24 Juin. Concert Ecole Intercommunale de Musique. Sur la place 20h
Jeudi 29 Juin. Repas de l’Essor. Salle des Fêtes à 12h
Vendredi 30 Juin, samedi 1er et dimanche 2 Juillet. Fête locale. Comité des
fêtes
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C’est par une froide nuit de janvier que
Louisa est venue au monde. Elle a décidé
de rester à Valros dans la voiture familiale
quand sa maman et son papa s’apprêtaient à rejoindre la maternité. Tout s’est
bien passé. Ses frères Hugo et Matéo sont
très heureux. Il y a bien longtemps qu’une
naissance n’avait pas eu lieu au village.
Cela méritait d’être souligné.
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
 mairiedevalros@laposte.net
 infosdevalros@laposte.net pour recevoir
les informations par courriel
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
1, rue de l’Ecole
 04 67 37 40 53 ou 09 60 11 19 16
 alpalsh.valros@laposte.net
Samedi matin, permanence des élus de
9h à 11h
Site internet
www.valros.fr
4

