VALROSACTU
L’actualité de votre village

Plein feu sur les informations de la commune
Janvier 2022

Projet d’aménagement paysager autour de l’EMA

Visuel réalisé par QB-Paysages

ELECTIONS
Présidentielles
10 et 24 avril 2022
Législatives
12 et 19 juin 2022
L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire pour faire valoir votre droit de
vote. Elle est possible jusqu'au 4 mars 2022
pour l'élection présidentielle et jusqu’au 6
mai 2022 pour les élections législatives.

Conditions
- Avoir 18 ans au plus tard la veille du scrutin. Le jeune de 18 ans qui a fait son recensement citoyen est inscrit automatiquement sur les listes électorales.
- Être de nationalité française.
Comment
En mairie, par courrier, par internet
via service-public.fr ou via France Connect.
Justificatifs
- Titre d’identité et de nationalité en cours
de validité
-Justificatif de domicile ou toutes pièces
apportant la preuve de l’inscription au
rôle d’une des contributions directes
communales.
Rectificatifs
- Tout changement d’adresse ou modification d’état-civil est à communiquer.
- Les erreurs constatées sur la carte
d’électeur lors des précédentes élections
sont à faire rectifier.
Jour du vote - Mairie
- Titre d’identité avec photo en cours de
validité obligatoire comme carte d’identité, passeport ou permis de conduire.
- Carte d’électeur conseillée pour faciliter
le déroulement du scrutin.

ELECTIONS 2022
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CONSEILS MUNICIPAUX

LE MOT DU MAIRE

26 octobre 2021
1. Finances

- Don aux viticulteurs sinistrés par le gel
via le fonds du Département de l’Hérault
1€ /hab.
- Mise à jour pour fêtes, cérémonies,
cadeaux, évènements divers

2. Personnel municipal
- Assurances du personnel marché
CDG34
- Tableau des effectifs/création emplois
3. CABM
- CLECT attributions compensatoires 20192020 et prévisionnelle 2021 - précisions
- CABM rapport annuel 2020 Service Public Assainissement Non Collectif
- CABM création groupement de commande fournitures papier enveloppes
- CABM avenant service mutualisé médecine préventive
4. Questions et informations diverses
Dépenses, avancées des projets, dossiers en cours, manifestations, réunions et
personnel municipal
7 décembre 2021
1. Finances
- Budget Commune
Décision Modificative n°2
- Loyers logements communaux
Pas de changement
- Autorisation au Maire pour les dépenses
d’investissement 2022
2. Personnel municipal
- Assurances du personnel
Signature contrat groupe avec le CDG34
- Journée de solidarité - actualisation
- Mise à jour du temps et cycles de travail
- Cycle de travail annualisé services périscolaires et extrascolaires
3. Patrimoine/Domaine
- Bornage amiable parcelles et rétrocession parcelle B2097 Avenue de Montblanc
4. CABM
- Service commun lecture publique –
convention 2022-2026
5. Questions et informations diverses
- Manifestations
Positionnement du Conseil au vu de
l’évolution de la Covid et des consignes
gouvernementales.
- Annulation vœux au personnel, vœux
du maire et fête des aînés.
Compte tenu de l’évolution des contraintes sanitaires, la cérémonie des
vœux du Maire programmée le dimanche 9 janvier n’aura pas lieu.
La traditionnelle Fête des Aînés, prévue le samedi 22 janvier est annulée.
La municipalité envisage une solution
alternative. Les personnes concernées seront informées en temps voulu.
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Mesdames, Messieurs
Alors qu’il y encore quelques semaines nous pensions voir la fin
des contraintes liées à la Covid
19, il n’en est rien et c’est bien
une nouvelle vague alimentée
par les variants delta et maintenant omicron qui déferle en
cette fin d’année.

Cependant malgré la crise sanitaire, l’année 2021 a permis de mener à bien
la réalisation de l’Espace Multi Activités sans faire appel à l’emprunt pour le
financer.
Les aménagements extérieurs sont en cours, l’accès vers le nouveau parking
a été sécurisé lors du recalibrage de l’entrée de ville par le Conseil départemental. La plantation d’une trentaine d’arbres, fournis par le Département,
structure l’ensemble. L’inauguration officielle sera programmée aux beaux
jours.
L’important chantier de transformation de l’ancienne salle des fêtes est bien
avancé et toujours dans le centre, l’équipe municipale souhaite réinvestir les
espaces proches de la place de la République. Dans cette optique, une
étude est engagée avec l’assistance des services compétents pour redéfinir
un nouvel espace public dans cette zone.
L’urbanisme, retardé par les limites de nos ressources en eau et par la définition d’un Plan Local d’Urbanisme en lieu et place du POS, va enfin pouvoir se
développer. Un premier quartier, le Puech Aligné, pourrait rentrer dans sa
phase opérationnelle cette année.
Au niveau de la sécurité, nos moyens de vidéosurveillance vont être rénovés
et développés sur la route nationale, les nouveaux bâtiments, la place et le
parking du centre. Dans le secteur de la santé, des défibrillateurs sont installés
à proximité des lieux les plus fréquentés. Enfin, le CCAS a montré la pertinence
de ses interventions à travers l’offre d’une mutuelle ou l’accompagnement
des plus anciens dans les démarches liées à la Covid.
Concernant l’école, quinze tablettes informatiques et leurs accessoires ont
été remis aux enseignants. Par ailleurs, comme nous l’avions envisagé, en plus
d’une des classes déjà équipée, un système de climatisation dédié aux
classes de maternelles sera déployé d’ici l’été. Quant au service de restauration, un investissement important est consacré au remplacement et à l’adaptation ergonomique du poste de lavage permettant de traiter jusqu’à 250
couverts.
Dans le respect de nos engagements pour un environnement de qualité,
notre commune vient d’obtenir le label « Terre Saine » récompensant nos efforts dans la mise en œuvre de pratiques attentives au milieu ambiant. De
même, par l’équipement du toit de l’Espace Multi Activités en panneaux photovoltaïques, nous participons à la transition énergétique tout en générant de
nouvelles ressources financières.
Il m’est difficile d’évoquer ici la totalité de l’action municipale, soyez convaincus que les commissions sont à la tâche et je remercie l’ensemble des élus
pour leur investissement. Les agents aussi, sont exemplaires dans leur travail
en faveur du service public, ainsi que les bénévoles qui œuvrent au sein des
services municipaux à la médiathèque, au CCAS ou dans les associations et
sans qui le service ne serait pas ce qu’il est.
Notre position entre ville et campagne est un point fort de notre commune,
c’est une bonne raison pour mener, avec vous, les actions qui garantissent un
développement maitrisé de notre village et favorisent un réel dynamisme.
Pour cette nouvelle année 2022, au nom de l’équipe municipale, je vous
adresse mes meilleurs vœux !
Michel Loup
Maire de Valros
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TRAVAUX ET CHANTIERS
Personnel

Mise en place des défibrillateurs

La Commune vient de faire l’acquisition de 3
défibrillateurs automatisés externes, (DAE)
qui permettent de couvrir les établissements
recevant du public sur le territoire.
Ce dispositif médical aide à la réanimation
de victimes d’arrêt cardiaque et contribue à
augmenter significativement les chances de
survie. Toute personne, même non-médecin,
est habilitée à utiliser un DAE.
La machine elle-même la guidera pour effectuer l’opération. Les emplacements doivent être accessibles le plus rapidement possible et en tout temps.
Les appareils se trouvent à proximité de l’Espace Multi activités, du groupe scolaire et du Centre de Loisirs ainsi que du futur Centre Culturel et Créatif.
A noter qu’un 4ème DAE plus ancien est déjà en place à la Mairie. Ces équipements sont fragiles et restent coûteux pour la collectivité.
Laurent Blavy, a intégré les services
techniques en remplacement de Louis
La boite à livres
Calabro ayant fait valoir ses droits à la
retraite.

Elle était promise, elle a été installée Place du Millénaire par les agents des
Antoni a accompagné le jeune Kelvin
services techniques, dans un lieu passager et facile d’accès au centre du vilqui a effectué son stage de 3ème au
lage. Dans cette toute petite bibliothèque de rue, chacun peut déposer et
sein des services techniques.
emprunter des livres gratuitement. Son utilisation est simple, on apporte un livre
ou plusieurs, on repart avec un livre ou plusieurs déposés par une autre personne, on les ramène ou on les garde.
Sachant qu’elle est dédiée à tout public, le seul engagement des déposants est d’être vigilants sur la nature des ouvrages proposés.

Entretien et embellissement
Les chrysanthèmes jaunes ont à nouveau embelli
le cimetière pour la fête de Toussaint, fête suivie
par le dépôt de gerbe de la municipalité à l’occasion du 11 novembre.
Ailleurs dans le village, en cette période hivernale,
la municipalité a choisi les cyclamens pour fleurir
les jardinières.
Depuis de nombreuses années, les services s’appuient sur l’expertise d’un pépiniériste piscénois.
Curage des fossés
VALROSACTU N°30 Janvier 2022
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Aménagement de l’entrée de ville côté Montblanc et du nouvel accès à l’Aire de Loisirs

Portés par le Département, les travaux sur l’Avenue de la Mer-RD 125 côté Montblanc, ont sécurisé l’entrée dans Valros
et le nouvel accès à l’Aire de Loisirs.
Avenue de la Montagne

Préparation de l’arrivée de la fibre

Nouveau panneau d’information

Les travaux de renforcement du réseau
électrique arrivé à saturation ont été réalisés. Il a été procédé par la même occasion au déplacement et à l’enfouissement des câbles.
Chantier du Centre Culturel et Créatif
Le chantier avance bien, en principe la livraison est prévue pour l’automne. Une réunion de chantier hebdomadaire
réunit les entreprises, les élus et le cabinet d’architecture Ecostudio.
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GROUPE SCOLAIRE "LES FAÏSSES" , CENTRE DE LOISIRS, JEUNESSE
Que ce soit pour les temps d’activité quotidiens, les
mercredis matin à thème ou les semaines de vacances, les animateurs périscolaires et les intervenants extérieurs débordent d’imagination pour le
bonheur des enfants.
En visite à la Mairie,
les petits CP sont
ravis de leur décoration de l’arbre
de Noël du parvis.

Nouveaux cette année, les
Mercredis à la Médiathèque
pour les enfants et leurs accompagnants, animés par
Cécile Jolly, directrice du
Centre de Loisirs. Sans inscription, ils sont gratuits avec goûter offert.
Les services de la Bibliothèque, enrichis de nouveautés fonctionnent normalement pendant ce temps.
Une aide informatique est
également proposée pour la
rédaction de CV, recherche
d’emplois ou autre besoin.

Initiation BMX et trottinette

Pâtisserie

Découverte

Pétanque

Festival Grands Zyeux P’tites Zoreilles

Ste Cécile et l’Ecole Intercommunale de Musique
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L’impatience gagnait les rangs quand le Père Noël est arrivé. Chacun a eu son sachet avec le goûter de la municipalité et une
gourde offerte par l’Association des Parents d’Elèves, bien pratique
en ces temps de Covid. Le repas festif proposé par le prestataire
Languedoc Restauration a réjoui les papilles de tous. Le chef qui
s’est déplacé pour l’occasion a même été applaudi.
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
Devant l’impossibilité d’utiliser les locaux habituels, la plupart des associations ont dû s’adapter jusqu’à ce que le Centre
Culturel et Créatif qui leur est en grande partie dédié soit opérationnel.
La chorale répète dans la grande salle. Les enfants de l’école y font de la gym.
Les réunions du Relais des Assistantes Maternelles et le festival Grands Zieux y ont été accueillis.
LE FOYER RURAL

La danse en ligne et de salon
Les peintres au local du tennis

Des sections du Foyer rural se retrouvent dans
certains locaux aménagés pour l’occasion
comme le local du tennis ou l’ancienne poste.
Les salles de l’EMA que ce soit la grande ou la
petite sont également investies par la gymnastique, le yoga, la zumba ou la danse de salon.
Au moment de l’impression du Valrosactu, pratiquement toutes les sections ont repris à l’exception du cinéma, de Voyage-Partage et du
scrabble qui sont restées en attente.

L’atelier création a quitté son local pour l’ancienne poste

Les randonneurs du dimanche et les promeneurs du jeudi
VALROSACTU N°30 Janvier 2022
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L’ASV FOOT BALL

LES VALROSSIGNOLS

Les Valrossignols ont chanté à Valros pour la Sainte Cécile, se
sont déplacés à Montady et ont donné leur concert de Noël à
l’Eglise Saint-Etienne. Belle reprise...
L’ESSOR
Joie des petits U7 aux crampons multicolores

LES PARENTS
D’ELEVES
Chocolats et sapins
sont bien arrivés
dans les maisons.
Pour Noël, l’APEF a
pu offrir aux enfants
une gourde pour
chacun, bien appréciée
en
ce
temps de vigilance
Un moment bien agréable et attendu pour l’Essor avec le repas
épidémique.
dansant de Noël.

LE COMITE DES FETES

Photos Valros mon village
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Jolis succès pour
la journée festive
du Comité des
Fêtes.
Marché de Noël,
mascottes et animations se sont
poursuivies toute
la journée.
Le spectacle de
marionnettes, le
Père
Noël,
le
cirque et le goûter
ont mis de la lumière dans les
yeux des grands et
des petits.
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NOUVEAU A VALROS
La boutique Marie d’Ornac
Marie-Claude a ouvert
une boutique Marie
d’Ornac à Valros, place
de la République où elle
présente et fait déguster
les productions artisanales de charcuterie et
de conserves tarnaises.
Elle continue ses tournées de clubs, d’associations ou de comités
d’entreprises
et
lorsqu’elle est absente,
c’est son fils Enzo qui assure la permanence les
jours d’ouverture, les
mardis, jeudis et samedis
de 9h à 12h30.

L’arrivée de C’occinet34
C’occinet34 est le fruit de la reconversion professionnelle
récente d’une nouvelle valrossienne. Désormais installée
au village, Myriam qui possède les compétences requises,
a franchi le cap en créant sa propre entreprise de services
de nettoyage en milieux professionnels et touristiques mais
aussi dans les collectivités.
Contact 06 61 18 02 20

Un site internet permet de passer les commandes directement en ligne.
Contact 06 63 58 74 87
Le potager d’Aurore
Le potager qu’Aurore cultive avec son compagnon JeanChristophe est très généreux, assez pour assurer l’approvisionnement d’un stand sur la Route Nationale, devant chez
eux. Du bon, du beau, du frais le samedi matin en hiver, les
mardis, jeudis et samedis en saison. Aurore propose aussi
des plats cuisinés « Cuisine by Roro ».
Contact 06 62 32 06 16

Roulette & Bobinette

Tous les 15 jours, un mercredi sur deux, Laeticia installe
« La Couture Mobile » devant le Monument aux Morts.
Formée avec le centre Anahide de Béziers, sa reconversion professionnelle lui permet d’exercer un métier
qu’elle aime. Ainsi, elle met ses talents de couturière au
service d’une clientèle locale pour des retouches de
vêtements ou des créations. Elle propose également
un peu de mercerie.
Contact 07 77 28 48 14
VALROSACTU N°30 Janvier 2022
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Esther Efira, créatrice de mode
Esther Efira est une créatrice de mode passionnée.
Elle puise ses inspirations
dans l’art, ses voyages et
les cultures du monde.
Ses études de stylisme modélisme et son expérience
professionnelle
dans plusieurs maisons de
luxe lui ont permis de
créer sa marque de blousons perfecto sur-mesure,
comme une seconde
peau.
La gravure des dessins à la
main sur le cuir s'inspire du
tatouage. Enluminures et
symboliques sont ancrées
dans la tradition.
Ses blousons perfecto sont fabriqués à la main par ses soins,
dans son atelier.
Contact 0626968397

Michel Debargue
Psychothérapeute Sophrologue Psychanalyste

Diplômé de l'Institut de Psychanalyse de Montpellier,
Michel Debargue a complété sa formation par l’étude
de la sophrologie à l’école de Michèle Freud à Saint
Raphaël. Il accompagne les personnes pour une vie
plus harmonieuse et plus libre, en séances individuelles
ou de groupe, ou encore lors des séminaires de découverte de sophro-analyse.
Contact 06 03 15 11 92

« CARAVANSERAILS » est à Valros
Avec une solide formation artistique et culturelle, Delphine Efira a créé son
entreprise de décoration d’intérieur il y plus de vingt-cinq ans. Sa passion des
belles étoffes depuis l’enfance l’a amenée à composer des créations en travaillant l’association des couleurs et des matières. Entre ciseaux et aiguilles,
elle met en scène des tissus qui racontent des histoires selon l’esprit « Caravansérails ». Outre ses propres compositions, Delphine organise des ateliers
créatifs et peut faire de l’accompagnement pour l’aménagement d’un intérieur ou pour l’organisation et la décoration d’un évènement.
Contact 0680106375

EFFETS MEDIATIQUES

Contact 0626968397 / Instagram @estherefira

Emmanuel Bonnet, en vedette sur M6, lors d’un 66 minutes, a livré ses imAprès une séance de dédicace de son pressions dans un très beau reportage sur la vie à Portland. Nous avions
livre Mémoires Olympiques à Pézenas, le déjà évoqué cette aventure dans le VALROSACTU de janvier 2021.
journaliste sportif Nelson Monfort s’est ar- Cette année, après l’été passé à Valros, et avant le retour en Oregon, les
enfants ont été scolarisés à l’Ecole Les Faïsses.
rêté à l’Auberge de la Tour.
VALROSACTU N°30 Janvier 2022
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TABLEAU PRÉVISIONNEL 2022

L’ASSOCIATION DE JUMELAGE
VALROS – CIEUTAT une belle histoire de 30 ans.

Janvier
Mercredis 5 et 19 - Belote-Essor - 14h - Local
Mercredis 12 et 26 – Loto – Essor - 15h - EMA
Février
Mercredis 9 et 23 – Loto – Essor - 14h - EMA
Dimanche 13 – Loto - Comité des Fêtes- EMA
Mercredi 16 - Belote – Essor -14h - Local
Mars
Mercredis 2 et 23 – Belote – Essor -14h - Local
Mercredis 9 et 30 – Loto – Essor - 14h - EMA
Jeudi 17- Repas dansant – Essor - 12h - EMA
Dimanche 20 - Carnaval – Comité des Fêtes - Adl
Avril
Mercredis 6 et 20 - Belote – Essor -14h - Local
Mercredis 13 et 27 – Loto – Essor -14h - EMA
Mai
Mercredis 4 et 18 – Belote – Essor - 14h - Local
Samedi 8 - Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
Samedi 8 - Vide grenier-Comité des Fêtes
21et 22 - Exposition atelier création - Foyer Rural - EMA
25 au 30 - Accueil Chorale d’Alsace - Les Valrossignols
Samedis 11 et 25 Loto – Essor -14h - EMA
Juin
Mercredis 1 et 22 – Belote – Essor - 14h Local
Mercredis 8 et 29 - Loto – Essor - 14h - EMA
Jeudi 16 - Repas dansant – Essor -12h - EMA
Vendredi 24 - Spectacle Jean Ferrat - Les Valrossignols - Adl
Dimanche 26 - Loto APEF - Adl
Juillet
2 - 3 et 4 - Fête locale - Comité des Fêtes – Adl
13 -14 - Festivités Fête nationale - Municipalité
Août
19 - 20 et 21- Féria Comité des Fêtes - Adl
Jeudi 18 - Cérémonie du 18 août - Municipalité
Septembre
Mercredis 7 et 28 – Belote - Essor-14h - Local
Jeudi 15 - Repas dansant – Essor -12h - EMA
Dimanche 18 - Braderie du Mulet - 8h-17h - Adl
Mercredi 21- Loto – Essor - 14h EMA
Octobre
Mercredis 5 et 19 – Loto – Essor - 14h - EMA
Mercredis 12 et 26 – Belote - Essor-14h - Local
14 -15 et 16 - Exposition atelier peinture - Foyer Rural - EMA
Novembre
Mercredis 2 - 16 et 30 – Loto – Essor -14h - Local
Mercredis 9 et 23 – Belote – Essor - 14h - EMA
Vendredi 11- Cérémonie du 11 Novembre 1918
Jeudi 17- Repas dansant - 12h - EMA
Décembre
Dimanche 11- Venue du Père Noël - Comité des Fêtes
Jeudi 15 - Repas dansant - Essor -12h - EMA
Samedi 21- Réveillon Saint-Sylvestre - Comité des Fêtes

Le 25 septembre 2021, Valrossiens et Cieutatois se sont retrouvés pour fêter les 30 ans du Jumelage à Cieutat. Ces
rencontres, dorénavant au rythme d’une visite par an, alternée entre nos villages, nous ont permis tout au long de
notre parcours de croiser de belles personnes, dévouées
et soucieuses de pérenniser cette solide amitié.
Entre les Hautes Pyrénées, avec ses pistes de ski et l’Hérault
avec ses plages, il n’y avait qu’un pas à franchir pour
qu’enfants et adultes des 2 cités profitent, tour à tour, des
activités proposées.
Claude Biradon, maire de Cieutat, et Jocelyn Blanc, maire
de Valros, l’ont franchi en 1991 pour notre plus grand bonheur.
Roger Delgado et André Dabadie, respectivement anciens maires de Valros et Cieutat, ont apporté leur pierre
à l’édifice pour que perdure le lien. Ils sont à ce jour, toujours membres du Jumelage ainsi que Jocelyn Blanc.
Bien sûr, au fil du temps, les enfants ont grandi, se sont tournés vers d’autres horizons. Nous restons persuadés que ces
jeunes en auront gardé d’agréables souvenirs.
Les années passant, nombreux sont ceux qui manquent à
l’appel, les incontournables, ceux qui ont tant œuvré pour
que nos 2 villages échangent et s’imprègnent réciproquement des identités, des valeurs et de nos cultures régionales. Qu’ils en soient, par cet article, vivement remerciés
ainsi que ceux, qui œuvrent encore pour que nos 2 villages
maintiennent ce lien si précieux.
Merci enfin à Monsieur le Maire, Michel Loup, et le conseil
municipal de Valros qui a offert aux Cieutatois, pour marquer l’évènement, un magnifique trophée, symbolique
clin d’œil de notre attachement à leur village et bravo à
l’artiste qui l’a réalisé !!!
Alors, si des Valrossiens souhaitent se joindre à nous pour
écrire de nouvelles pages de cette belle histoire, qu’ils se
manifestent !!! Vous serez chaleureusement accueillis.
Que vive le Jumelage !!!!

Légende
EMA = Salle des Fêtes – Espace Multi Activités
Adl = Aire de Loisirs
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MAIRIE 101 rue de la Mairie
Accueil – Secrétariat  04 67 98 69 69  mairie@valros.fr
Ouverture au public les lundis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h, 16 pendant les vacances scolaires, les
mardis de 9h à 12h
 infoscom@valros.fr pour recevoir les informations par courriel
QUELQUES CONTACTS UTILES
Urgence hors ouverture  06 72 39 70 61
Urbanisme sur rendez-vous  04 67 98 69 73
Permanence du Maire et des adjoints le samedi matin de 9h à 11h ou disponibles sur rendez-vous
Site internet www.valros.fr
Agence postale communale 101 rue de la Mairie
Ouverture au public les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h
Départ du courrier à 10h
 04 67 98 84 45

CORRESPONDANTE MIDI LIBRE
Laeticia Cuzensa
 06 33 86 04 42
 midilibrevalros@gmail.com

Centre de Loisirs 12 Allée des Tilleuls
 06 71 31 49 39  centredeloisirs@valros.fr
Ecole « Les Faïsses » 1 rue de Ecoles
 04 67 37 40 53
Médiathèque de Valros Place de la République
Ouverture au public les lundis, mercredis et vendredis de 16h à 18h30
 04 67 39 81 97 -  mediathèque@valros.fr

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
BEZIERS MEDITERRANEE
39 Bd de Verdun CS 30 567 34 539
 04 67 01 68 68
https://lagglo.fr/

CCAS aide alimentaire le mercredi à 18h dans le local derrière la crèche
 04 67 98 69 69 -  ccas@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
DÉCHÈTERIE DE VALROS
Ouverture de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, tous
les jours sauf les jeudis, dimanches et jours fériés.
Dernier accès 15 mn avant fermeture. Ouverture
les dimanches matin à Pézenas
 04 67 98 45 83
IMPÔTS
Centre des Impôts de Béziers  04 67 35 69 45
Centre des Impôts de Pézenas  04 67 90 49 00
MICRO-CRÈCHE "Les Cigalous", rue de la Mairie
 06 07 05 05 55
Liste des assistances maternelles en mairie et sur le site internet
MÉDECINS
Montblanc Cabinet
MSP Axone Pézenas
MSP Tourbes-Pézenas
Saint-Thibéry Cabinet

 04 67 98 50 29
 04 67 90 70 43
 04 67 98 81 60
 04 67 77 81 69

INFIRMIERS
Cabinet Bouziane et Elduyen
 07 78 19 42 35
Marie Eugenie Carrillo Martinez  04 67 98 59 43
Laget Marjorie et Vasile Roxana  06 73 16 89 69/06 88 03 51 28
KINÉSITHÉRAPEUTE
Marie-Laure Guilhem

 04 67 98 54 16

OSTÉOPATHE
Jean-François Iché

 04 67 98 10 07

URGENCES
Pézenas Clinique Pasteur
Béziers Hôpital
Clinique Saint Privat
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 04 67 90 41 41/ 04 67 90 41 82
 04 67 35 70 35
 04 67 35 46 00 / 04 67 35 46 46

VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
Ligne d’écoute et d’orientation
3919 Violence Femmes Info
Numéro national qui informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Les grandes associations
nationales luttant contre les violences faites aux femmes assurent
ce service.
Pour signaler des violences en ligne :
Sur le site arretonslesviolences.gouv.fr vous pourrez entrer directement en contact, par écrit, avec un policier ou un gendarme
spécialement formé afin de dialoguer, bénéficier de conseils et
signaler des faits dont vous êtes victime ou témoin.
PHARMACIES
Montblanc
Pézenas L’Axone
Du Pré St Jean
Du Cours
La Nouvelle Pharmacie
Saint-Thibéry
Servian
Tourbes

AMBULANCES
Montblanc Évasion
Pézenas Cléa
Pézenas Ambulances JP

 04 67 98 50 22
 04 67 98 11 04
 04 67 98 14 42
 04 67 98 18 16
 04 67 09 71 80
 04 67 77 80 28
 04 67 39 11 59
 04 67 98 39 70

 04 67 77 58 74
 04 67 21 01 38 / 04 67 98 96 66
 04 67 98 12 12

POMPES FUNÈBRES
Le Pech Bleu
Pompes Funèbres Le Pech Bleu Cléa
Pompes Funèbres Rey
Casanova Pompes Funèbres

SAMU
POMPIERS
POLICE
GENDARMERIE DE PÉZENAS

 04 67 62 68 84
 04 67 98 96 66
 04 67 90 70 89
 04 67 90 33 25

18
15
17
 04 67 98 13 65
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ZOOM SUR LA CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

Photos J Granier

Après la grande guerre,
les français ont voulu
honorer leurs disparus
en célébrant l’anniversaire de l’armistice du
11 novembre 1918. Et la
France s’est couverte
de monuments aux
morts.
Celui de Valros a 100
ans. Il est réalisé par l’architecte Adrien Avon,
le sculpteur Jean Magrou comme beaucoup dans les environs,
et le maçon local Nicolas Felix.
Une femme en pied, allégorie de la France,
marche
entre
les
tombes et les noms des
soldats sont gravés.
Aujourd’hui, tous les
morts pour la France,
quel que soit le conflit,
sont associés à l’hommage national.
M. Martineau, principal
du collège, les collégiens, Mme Jacquot et
M. Loup lors de cette
cérémonie à laquelle
ont participé l’Ecole de
Musique, les Valrossignols et deux drapeaux.

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à Ethan Ferreira, Jemmy Ancette, Gabriel Leblet
Toutes nos félicitations aux parents
Ils se sont unis Michel Debargue et Delphine Efira
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux
Ils nous ont quittés Robert Milhau, Francine Alquier épse Vergnes, Didier Le
Tyvenez, Serge Missio, Eliane Nougaret épse Gil, André Jolivet, Simone Bories
vve Froment
Toutes nos condoléances à leurs proches
AGENDA PREVISIONNEL DU PREMIER TRIMESTRE
Janvier
Mercredis 5 et 19 - Belote-Essor - 14h - Local
Mercredis 12 et 26 – Loto – Essor - 15h - EMA
Février
Mercredis 9 et 23 – Loto – Essor - 14h - EMA
Dimanche 13 – Loto - Comité des Fêtes - EMA
Mercredi 16 - Belote – Essor -14h - Local
Mars
Mercredis 2 et 23 – Belote – Essor -14h - Local
Mercredis 9 et 30 – Loto – Essor - 14h - EMA
Jeudi 17- Repas dansant – Essor - 12h - EMA
Dimanche 20 - Carnaval – Comité des Fêtes - Adl
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RÉCAPITULATIF DE LA POPULATION DE
VALROS 2021

Naissances : 7
Mariages : 7
Pacs : 3
Décès : 23
DONNEES INSEE
Population municipale 1641
Population comptée à part 32
Population totale 1673

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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