VALROSACTU
L’actualité de votre village

Plein feu sur les informations de la commune
Octobre 2022

UN REGARD
SUR LE
VILLAGE

E S P A C E MU L TI - A C TI V I TE S du LI GN O

Samedi 1er octobre 2022, le maire, Michel Loup, devant une assemblée de Valrossiens, accompagné par les élus et les officiels, Pierre Castoldi, sous-préfet,
Hussein Bourgi sénateur et conseiller régional, Henri Cabanel, sénateur, Aurélien
Lopez-Liguori, député, Julie Garcin Saudo et Vincent Gaudy, conseillers départementaux, prononce le discours d’inauguration de l’Espace Multi-Activités du
Ligno.
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CONSEILS MUNICIPAUX

F Ê TE N A TI ON A LE

13 septembre
1. Finances
- Décision Modificative n°2
2. Domaine / Patrimoine
- Dénomination des voies et chemins
du nouveau lotissement du Puech
Aligné
- Approbation de la vente de la
maison rue des Remparts/rue de la
Poste
3. Services
- Participation au groupement de
commande EPI – CDG34 pour achat
de matériel d’équipement
- Récupération des Certificats
d’Economie d’Energies – Hérault
Energies
4. Elus
Actualisation du tableau des
indemnités des élus
3. Agglo intercommunalité
- Adhésion à la Charte « je ne gaspille
pas l’eau »

Le 13 juillet, défilé aux lampions dans le village, feu d’artifice et super Pleine Lune,
saucisses grillées au feu de bois avec la participation des agents et des élus et le
groupe Abyss pour animer la soirée.
Et le 14 juillet, célèbres jeux enfantins, discours du maire et apéritif républicain sur la
place.

2 Août 2022
1. Urbanisme
- Modification simplifiée n°1 du PLU –
mise à disposition du public
2. Personnel
- Mise à jour du tableau des effectifs
3. Agglo intercommunalité
- Service mutualisé pour l’Instruction
des Autorisations d’Urbanisme - modification de la clé de répartition
- CLECT modification des Attributions
Compensatoire prévisionnelles 2022
Selon les dernières directives gouvernementales, la liste des délibérations est
affichée en mairie et sur le site internet
de la commune. Les délibérations et
procès-verbaux sont également sur le
site et téléchargeables. Les copies papier sont à la demande et payantes.

AVIS D’INFORMATION AU PUBLIC
Depuis le 1er juillet 2022, afin d’assurer
la mise à disposition gratuite et permanente de ses actes, la Commune doit
publier sous forme électronique sur son
site internet, les actes réglementaires et
les arrêtés.
Ils sont donc mis à disposition du public
sur www.valros.fr et pour une communication à la demande, à l’accueil de la
mairie aux jours et horaires d’ouverture
habituels.
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C E R E MON I E D U 1 8 A OÛ T
Pour cette commémoration du
18 août 1944 avec les membres
des familles et quelques Valrossiens, le maire Michel Loup était
accompagné du sénateur et
conseiller
régional
Hussein
Bourgi, d’une délégation de la
brigade de gendarmerie de Pézenas, ainsi que des porte-drapeaux qui, par leur présence ont
honoré cet instant de mémoire.
Qu’ils en soient remerciés. Après
un dépôt de gerbes au pied de
la stèle de la route nationale, la
cérémonie s’est poursuivie sur la
place devant le monument aux
Morts. Dans son discours, Michel Loup a insisté sur la fragilité de la paix, tandis
qu’Hussein Bourgi qui effectuait une pérégrination dans le département sur les
nombreux lieux de lutte pour la libération du pays, a souligné les événements
qui comme à Valros, ont fait des victimes civiles de la sauvagerie guerrière nazie. Les échanges se sont poursuivis autour du verre du souvenir dans la cour
de la médiathèque.

C C A S - Aide alimentaire
Le CCAS met en œuvre un dispositif d’aide alimentaire sous la forme d’une distribution de colis. Il est accessible aux personnes domiciliées à Valros, et éligibles
en fonction de leurs ressources selon des critères définis.
L’aide alimentaire est distribuée dans le local derrière la crèche lors des permanences, le mercredi de 18 h à 19h. Les documents sont disponibles à l’accueil
de la mairie et sur le site internet de la commune www.valros.fr onglet solidarité.
Tous les 15 jours, les membres du CCAS vont s’approvisionner au relais de la
Banque Alimentaire de l’Hérault à Montady.
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T R A V A U X E T CH A N TI E R S
ENTRETIEN DU VILLAGE
Sans produits phytosanitaires sur l’espace public et avec les périmètres à
entretenir qui s’ajoutent, la charge de
travail pour les services techniques s’est
accrue en ce domaine. Depuis plusieurs années, la municipalité a conventionné avec les Ateliers Vallée de
l'Hérault de l’Établissement et Service
d’Aide par le Travail de Florensac.
Cette structure permet une insertion
professionnelle à des personnes en situation de handicap. Ainsi à périodes
régulières, les Ateliers assurent le gros
entretien du cimetière et de ses abords.

Après Jeanne et Enzo en juillet, Maëline et Lucas ont pris le relais auprès des
services techniques en août. Ils ont entre autres, poursuivi l’entretien des espaces verts et des voiries et repeint la grille d’entrée de l’école. Ces renforts
d’été sont appréciables à double titre. Pour la mairie, au vu des besoins de
remplacement pendant cette période de congé, ils sont utiles. Pour les jeunes,
avec cette approche des contraintes liées au monde du travail, ils sont formateurs. Et comme tout travail mérite salaire, une rétribution gratifie leurs efforts.

Dans le courant de l’été, la balayeuse
a fait défaut avec plusieurs semaines
d’immobilisation. En cause, le retard
dans la livraison des pièces.

CENTRE CULTUREL ET CREATIF
Le chantier se poursuit.
Sans retard jusqu’alors, la livraison était
annoncée pour l’automne. Il parait difficile de tenir ce terme.
Entre les dégradations des sanitaires
extérieurs dues à un incendie volontaire, et une entreprise qui a fait défaut,
les délais sont rallongés.
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DEBUT DES TRAVAUX AU PUECH ALIGNE

AMELIORATION DE L’HABITAT

Les aides pouvant être octroyées pour
l’amélioration de l’habitat sont diverses
et il est parfois difficile de trouver le bon
interlocuteur entre tous les organismes
C’est la raison pour laquelle l’Agglo
propose un guichet unique, l’Agence
de l’Habitat, regroupant tous les services liés à l’habitat, donnant informations et conseils gratuits personnalisés.
Les personnes y sont accompagnées
dans les démarches à effectuer afin de
mobiliser l’ensemble des aides dispoPortée par le groupe Angelotti, la viabilisation d’une première tranche de 35 nibles sur leur projet.
1, avenue du Président Wilson
lots au lotissement du Puech Aligné est en cours.
34500 Béziers
DEPLOIEMENT DE LA FIBRE TRES HAUT DEBIT
 04 99 41 34 94
La fibre a été installée à Valros par Numérique Hérault. Si ce n’est déjà fait, les agencehabitat@beziers-mediterranee.fr
particuliers peuvent s’adresser à leur opérateur pour effectuer le branchement. Une nouveauté, pour plus de proximité
Le village est en voie d’être entièrement raccordé.
les agents assureront une permanence
délocalisée, le 23 novembre à partir de
Tous concernés !
9h30. Toutefois, il est nécessaire de s’insSICTOM Collecte et déchèteries
Pour rappel, l’enlèvement crire au préalable au secrétariat de la
Le Sictom fait évoluer ses collectes en particulier
de l’herbe située en pied mairie 04 67 98 69 69
celle des bacs jaunes. La mise en œuvre devra
de façade, entre l’enrobé ou  mairie@valros.fr
être effective en janvier 2023. Une information
ou le trottoir et le mur de
détaillée sera diffusée en temps voulu.
la clôture ou du bâtiment
Après le passage des bennes, les bacs doivent
d’un propriétaire, relève
être récupérés. Pour ceux qui ne peuvent évade l’occupant de l'habita- La Fondation du Patricuer leurs encombrants à la déchèterie, il suffit de
moine attribue un label
tion.
se signaler en mairie pour bénéficier de leur retrait
aux propriétaires effecpar les services techniques les premiers vendredis
tuant des travaux de
du mois devant chez soi, gratuitement.
restauration.
Attention, l’accès à la déchèterie va être soumis
Celui-ci permet de bénéficier d’une
à l’utilisation d’un badge, plus de renseignement
déduction fiscale et d’une aide finansur le site sictom-pezenas-agde.fr
cière. La Délégation Régionale Occitanie-Méditerranée de la Fondation du
VIGILANCE SECHERESSE
Patrimoine répond à toutes questions
L’arrosage des espaces verts de la commune a été limité du fait de la vigilance supplémentaires sur le label ou sur tout
sécheresse renforcée. Toutefois, il est bon de savoir qu’en temps normal, il se autre dispositif de la Fondation.
fait soit avec la réserve issue de la récupération des eaux de pluie du toit des Délégation Occitanie-Méditerranée
ateliers, soit par pompage dans le réservoir de la place alimenté par les eaux Antenne de Montpellier
qui arrivent à la fontaine. Et, en aucune façon par le réseau d’eau potable de  09 63 57 44 06
la ville. De même, le stade est arrosé grâce à un forage. Il y a plusieurs années 5, Rue des Trésoriers de France
que ce fonctionnement est en place pour des raisons d’économies et de pro- 34000 Montpellier
tection de la ressource en eau.
www.fondation-patrimoine.org

JOURNEE DU PERSONNEL
Ce temps de rencontre entre les
agents de tous les services qui le peuvent et les élus disponibles, est devenu
un rituel de rentrée.
Entre les changements qui ont ponctué
l’année, le départ de certains, l’intégration de nouveaux et les ajustements
nécessaires, une mise à jour sur le fonctionnement des services a été la bienvenue.
Les familles et ceux qui n’avaient pu
être là au début de la manifestation,
ont rejoint le groupe en soirée pour partager une grillade.
VALROSACTU N°33 Octobre 2022
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E N FA N CE E T JE U N E S S E
UN NOUVEAU DIRECTEUR AU GROUPE SCOLAIRE, CYRIL DUBEL
La rentrée est faite, les 135 enfants ont été reçus à l’école par l’équipe enseignante et un nouveau directeur, Cyril Dubel qui connait bien son métier
puisqu’il a déjà officié en tant que tel à Ouveillan dans l’Aude et à Puissalicon.
Sur le thème d’Harry Potter, sa classe de CE2 / CM2 rentre dans la magie. Petits
et grands ont intégré des bâtiments accueillants. Pendant les vacances, tous
les services se sont activés pour que tout soit prêt le moment venu et que l’année scolaire se déroule dans les meilleures conditions possibles.

VENDREDI 9 DECEMBRE
Fête de Noël
de l’École
et
du Centre de Loisirs

DISTRIBUTION DE FOURNITURES
PAR L’ASSOCIATION DES
PARENTS D’ELEVES

L’équipe enseignante autour de
Cyril Dubel, nouveau directeur de
l’Ecole Les Faïsses

Mesdames Perez, Stortz et Pons, Messieurs Dubel et Rolland en tant que brigade formation rattaché à l’école, Mesdames Pothier avec la décharge de
direction, Audemard et Borremans, complétée par Madame Brun absente
pour la photo. S’ajoutent à l’équipe les deux Accompagnantes des Elèves en
Situation de Handicap, les AESH Mesdames Schuwy et Reygrobellet et deux
ATSEM, Sylvia et la remplaçante de Katia, mises à disposition par la commune.

LE CENTRE DE LOISIRS
L’équipe du service
jeunesse a fait parvenir le programme
des
vacances
d’automne aux familles.
Les activités périscolaires journalières
et les mercredis à
thème sont également remplis de
découvertes et de
créations en tous
genres.

Toute l’année, l’APEF s’attache à récolter des fonds pour gâter les enfants et
soulager les familles. Ainsi, les maternelles ont reçu des jeux de construction, un kit pour la pratique du hockey,
un panier de basket et des trottinettes.
Les sachets d’une valeur de 45 €, comprennent les petits objets nécessaires à
l’équipement des écoliers. Selon les niveaux, classeurs, intercalaires et dictionnaires complètent le tout. Il reste
quelques achats à la charge des parents, mais l’aide apportée par l’APEF
est fortement appréciée.
Veille de rentrée, ce sont des mamans
radieuses qui ont assuré l’accueil devant l’école pour la distribution.
Les projets ne manquent pas et les nouveaux adhérents aussi.
 apefvalros@gmail.com

ENTRETIEN DES LOCAUX
L’entretien des locaux du groupe scolaire est effectué depuis la rentrée par
la société MTP Services en dehors des
heures d’occupation des locaux.

RESTAURATION SCOLAIRE
Le marché de la restauration scolaire a été conclu pour 3 ans avec l’organisme de soutien et de services aux personnes handicapées basé à Pézenas,
l’ESAT CATAR. Les repas sont confectionnés dans les locaux de l’établissement
le jour même de leur consommation, livrés dans la matinée, prêts à servir ou à
réchauffer. Les menus sont établis, discutés, validés en commission école et
consultables sur le site de la commune www.valros.fr onglet enfance.
Concernant les prestations des fournisseurs, comme partout, elles ont augmenté de manière conséquente par rapport aux années précédentes, de
l’ordre de plus de 20%. A ce jour, il n’y a pas d’effet sur le montant de la participation des familles, la Commune prend en charge le surplus.
Néanmoins, une réflexion va être engagée afin d’envisager une éventuelle
répercussion de ces augmentations.
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N OU V E L LE S D E S A S S OC I A TI ON S
LE COMITE DES FETES

LE FOYER RURAL

Le Foyer rural propose de nombreuses animations dont la
danse de salon, et qui s’enrichissent cette année de
séances de Fit Dance, Pilate/ Stretching et de yoga pour
les enfants.
Tableau des activités www.valros.fr.
A noter l’exposition de peinture les 14,15 et 16 octobre.

LA CHORALE
Un beau soleil s’est invité pour le vide-greniers de septembre
où une cinquantaine d’exposants ont répondu présents. Les
membres du Comité sont toujours aussi motivés et lancent
un appel pour renforcer l’équipe.

L’ESSOR

Les Valrossignols préparent leurs futures prestations avec
45 choristes dont 9 nouveaux qui ont rejoint le groupe
cette année et répètent les mercredis soir, accompagnés
de Karine au piano et Laetitia à la direction.

LE COMITE DE JUMELAGE

L’Essor a repris ses activités avec les lotos et les parties de
belote mais aussi avec le premier repas dansant de l’année.
Au bureau, Jean, le président est secondé par Raymonde
secrétaire et Maïté trésorière, il peut compter également sur
Roselyne, Jean, François, Philippe, Robert et d’autres encore.

L’ASV FOOT
Le bureau de l’association est constitué de
Nicolas Pallares en tant que Président, Laurent et Yvan Labeyrie respectivement trésorier et secrétaire, complété par Pierre Dardé
chargé des seniors et Ahmed Zellal pour les
vétérans.
L'école de Foot avec 30 enfants à ce jour, compte trois niveaux. Les U6 sont entrainés par Adrien Barnabé, les U7 et U8
par Ahmed Zellal et les U9 par Christophe Dos Santos. Enfin
les 15, pour l'instant, vétérans et les 14 seniors sont entraînés
par Alan Sexton.
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Le Comité de jumelage a reçu à son tour les amis de Cieutat pour un week-end de partage et de découverte.
D’abord à Pézenas le samedi avec les belles Journées du
Patrimoine autour de Molière, puis le dimanche avec la
promenade en péniche sur le canal du midi. Un programme très apprécié.
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N OU V E A U A V A LR OS
Jade et un rêve de jeune fille
La jeune valrossienne Jade Sarreau
est une passionnée
de foot.
Elle a été à bonne
école,
familiale
d’abord, puis à celle
de l’ASV Foot de
Valros. Elle a commencé ses entrainements très tôt sous la
houlette de Florent
Martinez avant d’intégrer
l’équipe
mixte de Servian.
L’année
dernière,
elle s’est engagée
dans l’ASB féminine.
Là, les déplacements se sont succédés en passant par Toulouse, Montauban ou encore Albi. Cette fois, une autre étape est franchie, Jade rejoint l’équipe de Rodez en Régional 1. De ce
fait, elle va poursuivre ses études en première à Rodez
pour ensuite, elle l’espère, continuer en Staps. Et réaliser
son rêve de devenir footballeuse professionnelle. Tous nos
encouragements à cette jeune sportive pleine d’avenir.

Loïc Siegler, tatoueur à Valros
Loïc Siegler, déjà
présenté dans le
Valrosactu et sur le
site internet de la
commune
en
2020, bien connu
dans le monde
des amateurs de
tatouages, obtient
deux prix au Narbonne
Tattoo
Show. Une belle
performance
puisqu’il n’exerce
que depuis trois
ans et demi dans
son salon de tatouages FENIX Tattoo Studio, rue des
Caves à Valros.
Fenix selon la traduction hispanique du phénix renaissant de ses cendres. Bravo et félicitations.
 07 88 86 07 91
https://www.facebook.com/FenixTattooSt/
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Cuisine by Roro
Il y a déjà quelques temps que l’idée murissait.
Après s’être essayée à la préparation de plats à emporter dans son garage, Aurore Llovet
est passée à la vitesse supérieure en
installant son propre
commerce au 314
avenue de Béziers
sous
l’appellation
de Cuisine By Roro.
C’est
désormais
dans un atelier bien
équipé qu’elle peut
donner libre cours à
son goût pour les
préparations élaborées à l’aide de produits frais.
En dehors des jours d’ouverture les mardis, jeudis et samedis de 10h à 12h15 et de 17h à 19h15, Aurore peut aussi
prendre des commandes.
 06 62 32 06 16 /  llovetaurore@gmail.com

Campagne de stérilisation de chats errants

Avec la Mairie et la
Fondation Bardot, la
Valrossienne
Gaëlle
Jobert a entrepris une
campagne de stérilisation de chats errants, afin d'aider à
modérer leur prolifération incontrôlée au
sein de notre village et
ainsi contribuer à lutter contre la misère
animale.

Les chats sont stérilisés à la Clinique Vétérinaire les Rodettes
de Pézenas, un marquage sous forme d'encoche à l'oreille
est réalisé et ils sont relâchés sur leur lieu de capture.
Toute personne sensible à la cause qui souhaiterait signaler
ou aider à la capture des chats errants est bienvenue. Des
bons ont été accordés pour 5 mâles et 5 femelles à faire
stériliser avant le 31 décembre. Merci.
A ce jour, 5 stérilisations ont été effectuées sur 3 mâles et 2
femelles.
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Z O OM S U R U N B E A U MA R I A G E

ARCHIVES

Annie et Jean Borne
Ils se sont mariés en juin
à la mairie de Valros en
compagnie d’un petit
groupe de parents et
amis. Arlette Jacquot
leur amie adjointe au
maire a procédé à la
cérémonie. Originaires
des Vosges, devenus
occitans, Annie et Jean,
se
connaissent
de
longue date.
Veufs tous les deux, ils ont adopté Valros où ils participent activement à la vie
associative. Ils sont heureux et apaisés, et du haut de leurs 80 printemps révolus,
ils ont décidé de continuer leur vie ensemble...en se mariant.
Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur.

MEDIATHEQUE
Après la pause estivale,
la médiathèque a repris
ses activités avec Marie-France, Martine et
une troisième personne
bénévole Martine Guigonat,
nouvellement
installée à Valros, et accueillie avec joie.
Un trio plein de ressources. La Médiathèque est intégrée au réseau lecture publique de l’Agglo coordonné par la Médiathèque André Malraux de Béziers.
Elle recourt aussi aux prêts du pôle départemental de Pierres Vives. Et, sur ses
fonds propres, elle s’enrichit des nombreux ouvrages qui paraissent à l’automne. Une exposition photos est en cours de présentation.

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à Kiara Guyon, Alma Bonnet Pourpet, Louisy Lhomme, Kotaro SilbaLoebnitz, Maxine Théron, Valentina Wolff, Mahé Douchez et Alvaro Perez.
Toutes nos félicitations aux parents
Ils se sont unis Didier Lebreton et Lea Toneguzzo, Jaouad Bailouzi et Esther Ouvrier-Buffet
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux
Ils nous ont quittés Hermine Fernandez vve Privat, Jules Gellida, Isabelle Cros
épse Lopez et Evelyne Peyre épse Calabro
Toutes nos condoléances à leurs proches
AGENDA PREVISIONNEL
Octobre
Mercredis 5 et 19 – Loto - Essor – 14h – EMA
Vendredi 7 – Vernissage expo photos - Médiathèque
Samedi 8 – Théâtre – Foyer rural - EMA
Mercredis 12 et 26 – Belote - Essor-14h - Local
14 -15 et 16 - Exposition peinture - Foyer Rural - EMA
Novembre
Mercredis 2 - 16 et 30 – Loto - Essor -14h - EMA
Mercredis 9 et 23 – Belote - Essor - 14h - Local
Vendredi 11- Cérémonie du 11 Novembre
Jeudi 17- Repas dansant - Essor - 12h - EMA
Décembre
Dimanche 4 – Loto de la Diane Valrossienne - EMA
Samedi 10 - Concert Valrossignols – Eglise
Dimanche 18 - Venue du Père-Noël - Comité des Fêtes
Jeudi 15 - Repas dansant - Essor -12h - EMA
Samedi 31- Réveillon Saint -Sylvestre - Comité des Fêtes
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Pendant deux mois, Solenn A archiviste
dépêchée par Mission Archives CDG
34, est intervenue dans la réalisation du
tri et du classement des archives communales. En fin de mission, un répertoire
numérique détaillé sera mis à disposition de la collectivité.
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
Application communeactu.fr/actus/
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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