VALROSACTU
L’actualité de votre village

Plein feu sur les informations de la commune
Avril 2022
UN REGARD
SUR LE
VILLAGE

ELECTIONS 2022

IMPORTANT ELECTIONS
BUREAU DE VOTE
EN MAIRIE
En raison de travaux
à la Salle des Conférences
rue du Puits Vieux
le bureau de vote
sera transféré à la
Mairie - Salle du Conseil
101, rue de la Mairie
pour les
Elections Présidentielles
des 10 et 24 avril 2022
pour les
Elections Législatives
des 12 et 19 juin 2022
Se munir d’une pièce d’identité et
de la carte d’électeur.
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A PROPOS DE L’UKRAINE
Depuis le début de la guerre, conséquence d’une agression programmée
de la Russie contre l’Ukraine, les élans de
solidarité se multiplient envers le peuple
ukrainien. C’est un des rares points positifs
car si la logique veut que dans une
guerre ce soit deux armées qui s’opposent, dans ce conflit il y a aussi malheureusement de très nombreux civils innocents, victimes de ce déluge de feux.
Dans ce contexte, il est de notre devoir de veiller à ce que l’étendard jaune
et bleu de l’Ukraine puisse continuer de flotter de façon indépendante.
Les actions de solidarité envers le peuple Ukrainien témoignent de l’émoi
suscité par cette guerre, la plus grave qu’a connu l’Europe depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale. Elles témoignent aussi de notre peur, celle de
voir à tout moment le Vieux continent s’embraser. Rappelons que pour la
première fois depuis 1945, en Europe, un état en envahit un autre pour en
faire disparaître sa souveraineté avec une brutalité glaciale. Ne nous y
trompons pas, la paix de l’Europe se joue en Ukraine. Le régime russe fait-il
du chantage à un potentiel élargissement de cette guerre en agitant de
plus le risque de conflit nucléaire pour nous faire céder à ses exigences
inacceptables et à abandonner l’Ukraine ? Même si en France, certains
qui, encore très récemment dressaient des louanges au Président russe,
voudraient pousser l’Ukraine, indépendante depuis le 24 aout 1991, à retourner dans le giron russe. On ne saurait céder au diktat des agresseurs ni
accepter le découpage de l’Ukraine entamé par l’annexion de la Crimée
en 2014 et la limitation de sa souveraineté. Si nous fermons les yeux, si à tous
les niveaux nous n’affichons pas notre solidarité avec le peuple Ukrainien
nous irions à l’encontre des principes qui régissent la paix et la liberté en
Europe. Stéphane Hessel disait, « la pire des attitudes est l'indifférence »,
« dire ça ne me concerne pas », « je ne peux rien y faire ».
En tant que valrossiens, affichons notre solidarité, passons à l’action, chacun à son niveau et tous ensemble.
Le Maire, Michel Loup
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CONSEILS MUNICIPAUX
8 Février 2022
1. Personnel municipal

- Débat sur la Protection Sociale
Complémentaire

Finances
- Attribution d’une subvention
exceptionnelle à la coopérative scolaire
pour des interventions sportives
- Vote d’un tarif spécifique ALP ALSH
pour les familles d’accueil
2. Patrimoine/Domaine

- Approbation de la vente des délaissés
de voirie Rue de la Vierge
- Modification des limites de
l’agglomération suite au nouveau
carrefour sur la RD 125
- Renouvellement de l’Opération 8000
arbres en 2022 avec le Département de
l’Hérault
3. CABM

- Approbation de l’extension du service
Instruction Autorisations d'Urbanisme à la
commune d'Alignan du Vent et
remarques sur le renforcement des
services non prévu
- Approbation du rapport quinquennal
2017-2021 sur l’évolution des attributions
de compensation

5. Questions et informations diverses
- Informations sur les dépenses
d’investissement depuis le dernier
Conseil
- Mise au point sur l’implantation d’une
antenne Free Mobile sur la commune
- Informations CABM sur le Pacte Fiscal
financier
- Commande des capteurs qualité de
l'air pour les salles de classe
- Recrutement d’un nouvel agent
administratif
- Mise en place d’une carte cadeau
restaurant pour les aînés

REPAS DES AINES
Compte tenu de l’évolution des contraintes sanitaires, la traditionnelle Fête des
Aînés, prévue le samedi 22 janvier a été annulée.
La municipalité a proposé
une solution alternative
aux 325 valrossiennes et
valrossiens
concernés
âgés de 73 ans et plus en
2022. C’est un repas dans
l’un des deux restaurants
du village, l’Asparagus et
l’Auberge de la Tour qui a
été offert. Les chefs ont
concocté un menu identique à consommer dans
le courant du mois d’avril.
Un porte clef à l’emblème
du village accompagnait
les cartes cadeaux lors de
leur retrait en mairie.

MOBILISATION SOLIDARITE UKRAINE
La Mairie et le CCAS ont organisé une collecte Solidarité-Ukraine pour des produits de logistique, hygiène et secours selon la liste de la Protection Civile. Les
valrossiens comme à l’accoutumée se sont montrés très généreux. Produits d'hygiène, couches bébés, pansements, médicaments, vêtements, chaussures...se
sont amassés dès le premier jour et ont été triés sur place. Un voyage a été fait
au local du Conseil Départemental de Saint Jean de Vedas.
La Protection Civile accepte les dons via le site https://don.protection-civile.org
ou par virement au IBAN :
FR76 1027 8005
9800 0201 6430
684 - BIC :
CMCIFR2A Titulaire : FNPC Tour
Essor 14 Rue
Scandicci
93500 Pantin

INFO URBANISME
Depuis le 1er janvier 2022, il est possible
de déposer les demandes de permis
de construire, déclaration préalable,
certificats d’urbanisme et DIA en ligne,
gratuitement, de manière plus simple
et plus rapide sur le site ci-dessous.
https://gnau.beziers-mediterranee.fr/gnau/#/
Pour plus de précisions voir sur
www.valros.fr onglet urbanisme
Notice simple - Le guichet numérique
des autorisations d’urbanisme en 4
étapes
Guide pour dépôt en ligne
Guide pratique démarches urbanisme
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« Préserver sa mémoire et sa santé »
Le CCAS en partenariat avec la Commune
propose la mise en place d’ateliers mémoire
Conférence d’information
Vendredi 22 Avril 2022 à 09h30
Espace Multi Activités Aire de Loisirs
Avenue de la Mer
Entrée libre et gratuite
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TRAVAUX ET CHANTIERS
Précisions sur l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile par l’opérateur Free
Une antenne de téléphonie mobile de plus
de 20 mètres de haut.
Voilà ce que Free a installé dans le paysage de notre village.
En tant que maire, je me suis opposé à la
pose de cette antenne jusque devant les
tribunaux, en vain et ceci bien en amont
de la déclaration préalable de l’opérateur
déposée fin 2020.
En cause, la proximité de l’antenne avec
les habitations du bas du village, la dégradation du paysage sur le Puech du Pirou,
mais également, le questionnement sur la
nécessité d’un nouveau mât alors qu’un
mât existe depuis de nombreuses années
sur le site dominant de la Tour.
L’opérateur souhaitait mettre en place ce
nouveau pylône au sommet du Puech du
Pirou classé en zone naturelle, sur un site totalement ouvert sur la nature et le vignoble.
Une verrue sur l’un des pires endroits pour mettre une antenne puisque pour les habitants du bas du village, cette
élévation disgracieuse s’impose à eux lorsqu’ils lèvent la tête pour regarder en direction du sud-est.
Un riverain m’indiquait dernièrement “Ça a vraiment gâché le paysage”. Si Free entendait implanter ce nouveau pylône
pour améliorer les connexions téléphoniques à Valros, il n’était pas nécessaire de mettre un pylône supplémentaire alors
que les autres opérateurs déjà installés diffusent à partir d’un mât situé sur le site de la Tour à une altitude bien plus
élevée. Sachant, de plus, que le mât existant était en capacité de recevoir les équipements de Free. Alors que la
logique aurait été de mutualiser l’existant plutôt que de multiplier le nombre de pylônes sur notre territoire, Free a choisi
de se fixer chez un privé.
En tant que maire, je me dois de défendre les intérêts de la commune mais je peux comprendre que le propriétaire du
terrain puisse voir d’un bon œil tomber dans son escarcelle une rente annuelle bienvenue pour sa trésorerie.
Cependant, dans cette affaire et malgré les actions que j’ai engagées au nom de la commune, ce ne sont pas les
intérêts des valrossiens qui ont prévalus mais bien ceux de Free. La lutte était inégale, le mastodonte Free avec son
armée d’avocats parfaitement rodés à ce type de situation, la réglementation élaborée par les pouvoirs publics pour
faciliter l’implantation des opérateurs et nous, petite commune qui, malgré tout le travail et les procédures lancées,
avons été contraints et mis devant le fait accompli. Triplement victime, financièrement condamnée à verser à Free la
somme de 1500 euros, un paysage à jamais détérioré et une redevance annuelle qui pouvait abonder le budget communal qui ne sera jamais perçue. Il flotte dans cette affaire comme un sentiment d’injustice, Valros a été abimé et pour
avoir osé affronter Goliath, David a été condamné à payer. Au final, on ne peut que rester circonspect en comparant
les 1500 euros que nous devons payer et la fortune de Xavier Niel, patron de Free, estimée à plus de 7 milliards d’euros !
Le Maire, Michel Loup
Réception des travaux d’entrée d’agglomération

Réception des travaux sur la RD 125 et de la mise en sécurité du nouvel accès à l’Aire de loisirs, par Jacky Renouvier, adjoint au Maire et Christophe Olive, coordinateur technique pour la mairie, Jérôme Gracia pour le
Conseil départemental et Florian Moisan pour l’entreprise Eiffage
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PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION n°2 du PLU
- modification simplifiée
Par arrêté n°20220027 du 25 mars 2022 le Maire de VALROS
a décidé de prescrire la modification n°2 – modification
simplifiée - du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Cette modification simplifiée porte sur l’objectif suivant :
- rectification d’une erreur matérielle : modification du règlement au niveau de la hauteur maximale au faîtage
pour les nouvelles constructions et les surélévations de
deux niveaux (R+1) dans tout ou partie des zones UB, AU,
A et N – hauteur maximale ainsi autorisée passant de 7 m.
à 7,5 m.
Les modalités de mise à disposition du public seront précisées par délibération du Conseil municipal.
Conformément à l’article R153-21 du Code de l’urbanisme, cet arrêté est affiché et peut être consulté en mairie
de Valros aux horaires d’ouverture de la mairie et sur le site
internet http://valros.fr pendant un mois à compter du 28
mars 2022.
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Pendant les vacances à l’école et au centre de loisirs,
remplacement ou rénovation de mobilier dégradé, pose
d’étagères, réglage de portes, reprise de peintures, réparation de plomberie, renouvellement d’ampoules...

Réparation
fréquente des murets de l’Aire de
pique-nique de la
Nationale, régulièrement détériorés par des chauffeurs de semi-remorques pressés
et partis sans laisser d’adresse.

A l’Aire de Loisirs,
préparation
des
jardinières en bordure de l’EMA et
réalisation des accès PMR vers le
stade
par
les
agents
municipaux.

Rénovation de la
statue
de
la
Vierge

Élagage des platanes rue du Puits
Vieux, place de
la
République,
rue de la Vierge
et parking des
Platanes par des
professionnels.
Éradication par
un
prestataire
spécialisé de 3 figuiers qui menaçaient
l’étanchéité et la structure du clocher
de l’Eglise SaintEtienne.
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Stage de terminale Bac Professionnel
Aménagement Paysager pour Thibault
avec les agents des services techniques.
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La commune a été lauréate en 2021 du Label Terre Saine, Commune Sans Pesticide avec les fameuses trois grenouilles,
attestant le niveau de ce label régional et national. Déjà, des panneaux ont été apposés aux entrées du village, c’est
maintenant le tour des autres lieux entretenus selon cette méthode. Le stade, le cimetière et les tous les squares et jardins
ont été dotés de la signalétique connue. Le plateau de la Tour suivra. Quant à l’Aire de Loisirs, elle devra attendre un
peu l’achèvement des aménagements. En effet, il faut encore reprendre le parcours sportif, planter d’autres arbres,
aménager le grand parking, sans compter le souhait des jeunes élus d’implanter de nouveaux équipements et qui travaillent à la faisabilité de ce projet.
Les enfants du groupe scolaire Les Faïsses ont, comme
tous les élèves de France enlevé leurs masques. Cependant, les précautions ont été prises, puisque les classes et
le dortoir sont équipés de capteurs d’analyse d’air. Ces 7
capteurs permettent de mesurer le taux de CO2 présent
dans une pièce. En fonction de la couleur qui apparait, il
convient d’aérer les locaux.
Des erreurs à éviter

Pour rappel et merci pour le personnel et tous les habitants
Déchets ménagers, ramassage le lundi, bacs verts.
Recyclables, ramassage le mardi, bacs jaunes.
Biodéchets, ramassage le jeudi, bacs orange.
Déchets canins, canisettes et totems canins dispersés dans le village.
Encombrants, retrait gratuit - sauf les pneus - les 1ers vendredis du mois en se signalant à la mairie.
Colonnes à verre 5 - dispersées dans le village
Conteneurs textiles 2 - Avenue J. Moulin et rue des Mimosas

Le chantier du Centre Culturel et Créatif
La déchèterie de Valros est ouverte de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, dernier ac- avance bien, en principe livraison prévue
pour l’automne.
cès à 11h45 et 17h15 tous les jours sauf les jeudis, dimanches et jours fériés.

Déchèterie  04 67 98 45 83
VALROSACTU N°31 Avril 2022
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Modifications à l’Aire de Loisirs
Avec une superficie de pratiquement 3 hectares, l’Aire de Loisirs est un emplacement exceptionnel pour les habitants
de Valros et même pour ceux des alentours. Le lieu est vivant, très fréquenté et l’offre est conséquente.
Dotés de sanitaires adaptés PMR, ce vaste espace où sont implantés les équipements sportifs et ludiques, est en accès
libre sur sa plus grande partie.
On y trouve une esplanade avec une
buvette, des jeux enfantins et un boulodrome, un stade de foot, deux courts
de tennis, un Skate Park, un parcours de
santé et tout récemment un grand parking et un Espace Multi-Activités.
Avec les nouveaux aménagements qui
viennent d’être réalisés, quelques changements sont à noter.
L’entrée jusqu’alors utilisée, devient une
entrée principalement dédiée à la circulation piétonne et accessoirement
aux voitures, avec un petit parking intégrant un stationnement et un sanitaire
pour des personnes à mobilité réduite.
L’accès au site se fait par le nouvel
agencement desservant un grand parking, l’EMA et tout l’ensemble.
Sans véhicules à l’intérieur de ce grand
périmètre, y compris sans les engins 2
roues motorisés, tous les équipements
sont accessibles aux piétons et les circulations sont sécurisées.
Nouveau projet à l’étude
Du moment que les deux grands projets de l’Espace Multi
Activités à l’Aire de Loisirs et du Centre Créatif et Culturel
au centre du village sont terminés ou en voie de l’être, les
élus, comme ils s’y étaient engagés, viennent d’entreprendre une réflexion sur l’aménagement du cœur du village. Même si la Commune a acquis la licence IV lors de
la cessation d’activité du café du Centre, la disparition
d’un café au cœur du village reste un souci. Pour la Commune, propriétaire de maisons dans la Grand-Rue, la démolition n’est plus à l’ordre du jour compte tenu des politiques actuelles. Un aménagement intégrant l’installation
d’une nouvelle structure dans ces bâtiments peut, dès lors,
être envisagé. Dans cette démarche et pour la phase des
études, le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de l’Hérault et l’agence Hérault Ingénierie accompagnent les élus.
Pour l’heure, les géomètres relèvent les données qui permettront d’avancer sur ces transformations attendues sur
la Place de la République.

Emprise du Projet

Mobilités
L’agence
commerciale
mobile
Beemob se déplace dans les communes de l’Agglo. Elle assurera des
permanences sur la Place de la République les mercredis 20/04, 18/05 et
15/06/2022 de 14h00 à 16h00 pour
tous renseignements et achat de titres
de transport.
Les cartes de transport de l’Agglo
peuvent être rechargées au Tabac
Presse Théron.
VALROSACTU N°31 Avril 2022
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ENFANCE ET JEUNESSE
Intervention du Sictom
pour une éducation
à la réduction des
déchets à travers les
animations « Le gaspillage alimentaire »
et « Je consomme
malin »

Deux classes de l’Ecole Les Faïsses, soit une cinquantaine d’enfants ont été initiés
à la pratique du rugby. Le comité départemental de rugby par convention avec
l’Éducation nationale et Hérault Sport a organisé ces interventions gratuites dans
le cadre du dispositif Cycle balle ovale. Ces séances de plein air sur le stade
avec chaque fois, par chance, une météo idéale pour faire du sport, ont été
très appréciées.
Histoire et géographie appliquées
pour les CP et les CE dans le Lodévois
Au musée de Lodève, connu pour la
mise en scène remarquable entre
autres des « Empreintes de l’Homme »
et pour l’hommage au sculpteur local
Paul Dardé, les enfants ont pratiqué la
poterie « comme les hommes préhistoriques » selon le thème de la visite.
L’après-midi, dépaysement complet
dans les étonnants paysages rougeoyants des ruffes du Salagou qui en
ont surpris plus d’un.
Les vacances d’hiver ont été bien remplies au Centre de Loisirs.
Avec un programme monté autour du cirque et de la magie, les enfants ont beaucoup rêvé. Il y en a eu pour tous les
âges et pour tous les goûts, avec des activités en intérieur et en extérieur. Le dernier jour a été marqué par l’ascension
de la Tour pour le traditionnel pique-nique et un grand jeu sans oublier la cueillette des asperges.
Concernant les mercredis thématiques à venir, ce sera de l’exercice physique dont l’initiation à la pratique du double
dutch mais aussi quelques temps plus posés de cuisine ou couture. Enfin, les Tap proposent des jeux sportifs ou plus
calmes, de la mosaïque, du jardinage, du recyclage, et pour les plus petits, « un jour, un thème » selon leur choix. Une
nouveauté, de temps en temps, les enfants élaborent un menu de leur composition que le prestataire de restauration
réalise.

Récolte des asperges
Pique-nique à la Tour
La fête de fin d’année de l’Ecole Les Faïsses et du Centre de Loisirs aura
lieu le 17 juin, avec la participation de l’Association des Parents d’Elèves.
VALROSACTU N°31 Avril 2022
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REDECOUVRIR LA MEDIATHEQUE

Cérémonie de Citoyenneté.

Après une longue période de fermeture, la Médiathèque a rouvert ses
portes. De nombreuses améliorations devraient satisfaire les usagers, anciens et nouveaux, qui en retrouveront le chemin.
La carte unique permet d’emprunter livres et documents dans toutes les
médiathèques de l’Agglo et de bénéficier aussi des nombreux services offerts par la Médiathèque André Malraux de Béziers.
Des échanges, plusieurs fois par an, avec la Médiathèque Départementale
de Pierres Vives, permettent également le renouvellement des ouvrages.
Enfin, l’acquisition régulière de livres choisis en fonction de leur nouveauté
et du goût de nos lecteurs, complète cet assortiment.
De plus, la médiathèque vient d’enrichir son fonds avec une importante collection de DVD.
Le coin enfantsadolescents s’est
considérablement
agrandi et propose une grande
quantité
de
contes, albums et
livres-disques.

Sans compter, nouveauté due à un geste généreux, une cinquantaine de
DVD spécialement adaptés aux jeunes enfants.
D’autre part, le mercredi après-midi rassemble les enfants auprès de Cécile,
directrice du centre de loisirs, qui leur propose des ateliers créatifs, des lectures de belles histoires et la découverte de jeux de société. Et qui propose
également une aide informatique aux personnes qui en auraient la nécessité. Les ados disposent pour leur part, de livres d’auteurs contemporains, de
nombreuses BD mais aussi de quelques classiques qui pourront les aider dans
leur travail scolaire.
La médiathèque est ouverte les lundis, mercredis et vendredis de 16h à
18h30 et attend avec impatience ses lecteurs anciens et nouveaux.
Les lundis à 15h, la Médiathèque accueille la section " Scrabble " du Foyer
rural.

La cérémonie de Citoyenneté et la remise de la Carte d’Electeur aux jeunes
nouvellement inscrits sur la liste électorale, est toujours un moment émouvant
et empreint de solennité. 5 d’entre eux
ont pu se rendre à l’invitation de la municipalité. Au cours de son mot d’accueil, le Maire a insisté sur la progression lente du droit de vote universel
dans notre pays. Celui des femmes
n’est obtenu qu’en 1944 et celui des
jeunes en 1974 lors du passage de la
majorité civile et électorale de 21 à 18
ans. Pour Anna, Jade, Laura, Morgane
et Tao, acquérir le droit de vote est important, et ils en sont fiers. Il reste encore tellement de pays où l’expression
citoyenne libre est censurée... Mais, ils
en ont conscience, ce droit leur donne
en même temps des devoirs qu’ils vont
accomplir très bientôt.
Fête de fin d’année - APEF
Le ciel semble s’éclaircir pour les filles
de l’Association des Parents d’Elèves
Les Faïsses. La fête de l’école pourrait
enfin, faire son grand retour.
Une tombola est déjà lancée et sera tirée le mercredi 20 avril.
Notez dans vos agendas la
date du 17 juin 2022 avec
kermesse, concours de pétanque, loto, etc.
Un bon moment de partage à venir
entre petits et grands.
Concert des Grands Elèves de l’Ecole Intercommunale de Musique

Du fantastique à la Tour
Les étudiants en Métiers du Multimédia et de l’Internet de l’IUT de Béziers ont
tourné à la Tour une production audiovisuelle fantastique. Cette création sera
présentée en octobre au Festival annuel du Fantastique de Béziers.
https://audiovisuel-iut-beziers.webnode.fr/
VALROSACTU N°31 Avril 2022
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
L’ASV FOOT BALL
L’équipe des vétérans, victorieuse de La Peyrade 1à 0.

Après deux ans de perturbations des compétitions,
les équipes de l’AS Valros
sont de retour sur les terrains. L’équipe U7, sous la
responsabilité d’Ahmed
Zellal, est heureuse de se
retrouver à l’entrainement
tous les mercredis. Ils enchainent de beaux résultats les samedis lors des
plateaux. L’équipe U8,
tout fraichement formée
et entrainée par le président et éducateur Nicolas
Pallares, se perfectionne à
la pratique du football
dans la bonne humeur.
Du côté de l’équipe des séniors, tous ont joué le jeu du pass sanitaire et, sous la bienveillance de leur dirigeant Yvan
Labeyrie, ils enchainent les bons résultats. A ce jour, ils se placent dans le haut du tableau du championnat. Enfin, les
vétérans ont eux aussi retrouvés les terrains et la convivialité de la troisième mi-temps. Ils réalisent une de leur meilleure
saison en se plaçant en tête de leur championnat et en ayant atteint les quarts de finale de la coupe de l’Hérault.
N’hésitez pas à venir les encourager aux bords des terrains.
LA MILONGA CONSULAIRE

L’ESSOR

La Milonga Consulaire et
Tango By Esther Efira s’engagent pour la paix et ont
organisé une Milonga Solidaire pour l’Ukraine.
Les recettes seront reversées à l’Association Kiev
Encuentro.
Un moment sympathique
de tango.

Des madisons toniques au repas de l’Essor.
LE FOYER RURAL

Séances de Hatha-Yoga, dynamique le mardi de 20h30
à 21h30 et doux le mercredi de 16h30 à 17h30, de la sé- Toujours du succès pour les randonnées à la journée les dimanches et plus douces les jeudis après-midis.
rénité au milieu des soucis de la vie.
VALROSACTU N°31 Avril 2022
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NOUVEAU A VALROS
Le Look des Cigales

Changement d’activité
pour Laurence Bonnet,
qui s’est engagée dans
une voie professionnelle
originale. D’une activité
sédentaire, elle est passée à une expérience
beaucoup plus mobile.
Avec sa boutique ambulante qu’elle a baptisée « Le Look des Cigales », elle propose du
prêt à porter féminin
pour tous les âges et
toutes les tailles grâce à
un stock fréquemment
renouvelé.
Du bord de mer jusque
dans l’Aveyron, sur les
foires et les marchés
comme à domicile,
Laurence est à la disposition de ses clientes.
Sa page Facebook en montre un peu plus sur son « Look
des Cigales ».  06 30 08 37 27
Florent Martinez, Yalu Menuiserie

Un geste vaut mille mots

Décrypter le langage du corps se révèle être un atout précieux dans de nombreux secteurs professionnels.
Christelle Fambrini, formatrice expérimentée diplômée de
l’Institut Européen de Synergologie de Paris, a créé
Pro’signes, un centre de formation dédié à l’apprentissage
de cette « grammaire corporelle » à part entière. Elle accompagne les professionnels de la négociation, du management et de la médiation entre autres à décoder leurs
interlocuteurs, à mettre en place un cadre d’échange optimal et à optimiser ainsi leurs compétences opérationnelles.  06 64 93 40 59
 prosignes@gmail.com / https://prosignes.fr

Pour l’année 2021,
17 nouvelles associations ou entreprises,
aux activités variées,
plus ou moins importantes,
ont été répertoriées dans cette rubrique
NOUVEAU A VALROS

Florent Martinez, 38 ans et Valrossien depuis toujours se
lance dans l’entreprenariat !
Fort d’une solide expérience depuis plus de 20 ans au sein
de la même société en tant que menuisier aluminium qualifié en pose puis en fabrication, Florent a souhaité mettre
ses compétences au profit de sa propre entreprise.
Fenêtres, coulissants, volets, volets roulants, vérandas, pergolas… n’ont plus de secrets pour lui. De la rénovation au
neuf, du PVC à l’aluminium, Florent saura s’adapter aux demandes de chacun et proposer des solutions appropriées à
toute situation, le tout avec professionnalisme.
Utilisateur des réseaux sociaux, il et joignable sur ses pages
Facebook « YALU Menuiserie » (@Florent.Martinez34290) et
Instagram « @florent.martinez »
 06 73 93 16 83 /  yalumenuiserie@outlook.fr
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Arrivée de la Fibre
Dans le village, les travaux se succèdent en vue de l’arrivée de la fibre et les questions affluent.
Pour toute demande afférente à ce sujet, Orange renvoie au site www.reseaux.orange.fr.
Les usagers, quel que soit l’opérateur, Orange ou un
autre, peuvent aussi être renseignés en téléphonant au
3900.
Les services municipaux ne sont pas en mesure d’en
dire plus pour le moment.
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Sandrine et ses parfums

Catherine Ribuot, Naturo-Energéticienne
Méthode JMV
Passionnée depuis toujours par la médecine naturelle,
Catherine Ribuot est naturo-énergéticienne certifiée à
la Méthode JMV.

La Valrossienne Sandrine Ferrères s’est lancée dans les produits de beauté. Elle en propose toute une gamme en tant
que distributrice indépendante d’une entreprise française.
Cette dernière récolte ses fragrances sur les hauteurs de
Grasse avec pour principal atout la présentation de parfums
aux mêmes références olfactives que ceux des grandes
marques mais à tout petit prix.
La méthode est simple, pas d’intermédiaire. Sandrine met
plus de 120 références pour femmes et pour hommes à disposition des nez connaisseurs.
Les parfums sont labellisés "Eau de parfum de Grasse", vérifiés dermatologiquement et non testés sur les animaux.
Contacts via Facebook / Messenger "Sandrine Privat" ou sur
son groupe privé "La vie côté paillettes" ou encore par téléphone au 06 79 71 18 06

Cette thérapie naturelle vise à chercher les causes des
problèmes physiques ou émotionnels et à corriger les
perturbations pour permettre à l’organisme de s’autoréguler et de retrouver son plein potentiel.
Cette méthode va rétablir l’équilibre énergétique et régler les allergies diverses, intolérances alimentaires, addictions, dépendance, blocages émotionnels…en aidant à optimiser sa santé.
 06 12 11 38 53
Laurent François, pisciniste

Ateliers de Scrapbooking à Valros
Venez découvrir le Scrapbooking et participez à un atelier découverte gratuit !
Vous avez certainement toutes vos photos numériques
dans l’ordinateur et vous ne les regardez jamais.
Vous aimeriez pourtant réaliser l’album d’un beau
voyage, de belles vacances en famille, d’un beau moment de votre vie ou, pour celles qui n’ont pas le temps,
effectuer un mini album express à offrir.
Vous n’avez pas besoin d’être créative ou manuelle car
Catherine saura vous guider avec bienveillance et tout
le matériel nécessaire sera mis à votre disposition. Il vous
suffit simplement de prévoir quelques photos.
 06 12 11 38 53
Après avoir obtenu la certification de technicien de maintenance piscine par la formation dédiée à l’Afpa de Béziers, Laurent François vient de créer à Valros son entreprise
spécialisée en piscines et spas. Il propose installation, remise aux normes, réparation et dépannage, recherche de
fuites, analyse, fourniture et pose des accessoires et des
produits adaptés et gratuité des livraisons sur Valros.
Auparavant, Laurent excellait en équipe de France dans
la discipline devenue olympique de BMX Race. Sportif de
haut niveau, plusieurs fois sélectionné en championnats
mondiaux comme en 2013 à Auckland, il reste un expert
en la matière, et pratique toujours pour le plaisir et en entrainant des clubs en BMX et sur piste ou en donnant des
cours techniques de VTT.
 07 49 01 86 80 /  piscinesetspasfrancois@gmail.com
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ZOOM SUR L’APPLICATION MOBILE Comm’une actu

MIDI LIBRE

La municipalité a récemment fait le
choix d’adhérer à
l’application
Comm’une actu.
Nouvelle venue dans le paysage digital, cette application mobile a été développée par DigitalFit, un éditeur de logiciels basé sur Clarensac et Vergèze dans le
Gard.
Comm’une actu permet de consulter, en temps réel
et en tout lieu, toutes les informations et actualités de
la mairie. L’application permet de choisir sa commune
de résidence en sélectionnant « J’habite » depuis vos
abonnements.
Comm’une actu est disponible gratuitement pour les smartphones de type
Apple et Android. N’hésitez pas à la télécharger en scannant le QR Code
ci-dessus ou en vous rendant sur le site www.communeactu.fr

Leatitia Cusenza, est la correspondante officielle Midi Libre de Valros.
 06 33 86 04 42
 laetitia.cusenza@sfr.fr

François Granier, premier magistrat de Valros dans les
années 60 discret, bienveillant et engagé nous a quittés.
Son mandat a été marqué par la gestion difficile d’un
épisode météorologique destructeur à l’automne
1965.
Le souci de bien faire l’a toujours animé de même que
celui de la transmission de l’histoire de notre village.
Grâce à lui, la Commune s’est enrichie de la bannière
des vignerons de Valros utilisée lors de la révolte de
1907. Elle était dans son fonds personnel, elle est aujourd’hui classée Monument Historique. Les Valrossiens
étaient nombreux pour accompagner son épouse et
sa famille lors de ses funérailles.
ÉTAT CIVIL
Bienvenue à Léon Guillot, Naomi Philippon, Mahylan Collas, Anna Gallart et Maëly Ducharme

Toutes nos félicitations aux parents
Ils se sont unis Abdessamad Jamal et Charlyne Cottet.
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

Ils nous ont quittés Christine Diwoux, Jeanne Renouvier née Compte, Suzette Gémignani Vve Gomez, Suzanne Malié Vve Dusautoir, Jacqueline Valat née Lautrec, François Granier et John Kendall.

Toutes nos condoléances à leurs proches

AGENDA
Avril
Dimanche 10 avril - Elections présidentielles 1er tour – Municipalité - Mairie
Samedi 23 – Nettoyage des abords du village – Amis de la Tour
Dimanche 24 avril – Elections présidentielles 2ème tour – Municipalité - Mairie
Vendredi 27 – Conférence d’information ateliers mémoire - CCAS - EMA

Mai
Samedi 8 - Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
Samedi 8 - Vide grenier-Comité des Fêtes
21et 22 - Exposition atelier création - Foyer Rural - EMA

Juin
Vendredi 10 – Concert d’été – Ecole Intercommunale de Musique à la Tour
Dimanche 12 juin – Elections législatives 1er tour – Municipalité - Mairie
Jeudi 16 - Repas dansant – Essor -12h - EMA
Vendredi 17 – Fête de fin d’année – Ecole et Centre de Loisirs
Dimanche 19 juin – Elections législatives 2ème tour – Municipalité - Mairie
Mardi 21 juin – Fête de la Musique – Valrock’Attitude - Adl
Samedi 25 - Spectacle Jean Ferrat - Les Valrossignols - Adl
Dimanche 26 - Loto APEF – Adl – à confirmer
1er-2 et 3 juillet – Fête locale et Feria – Comité des Fêtes - AdL
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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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