Alice
Monsieur le Maire

Séverine
Nadia

Christophe

Béatrice

Hôtel de Ville – 101 Rue de la Mairie 34290 VALROS – Téléphone : 04.67.98.69.69 – Télécopie : 04.67.98.59.51 – mairie@valros.fr

Christophe

Aurélien

Laurent

Dominique

Antoni
Hôtel de Ville – 101 Rue de la Mairie 34290 VALROS – Téléphone : 04.67.98.69.69 – Télécopie : 04.67.98.59.51 – mairie@valros.fr

Lisa
Ariel
Valérie
Katia

Jackie
Amélie

Julie

Cécile

Aude

Mandy

Hôtel de Ville – 101 Rue de la Mairie 34290 VALROS – Téléphone : 04.67.98.69.69 – Télécopie : 04.67.98.59.51 – mairie@valros.fr

Entretien.

Les
déplacements
pour
une
promenade d’une heure restant autorisés, la Tour
permet une escapade. C’est la raison pour
laquelle Antoni, nouvellement intégré à l’équipe
des services techniques a réalisé le fauchage du
chemin et entretenu le plateau en prévision aussi
de la pousse accélérée de printemps.

de
crise.
Compte
tenu
des
circonstances
exceptionnelles,
le
Conseil
municipal sortant gère la crise en poursuivant
l’exercice de son mandat jusqu’à l’élection du
maire et des adjoints du Conseil issu des dernières
élections municipales. Suite aux annonces
gouvernementales, le Maire et les Adjoints ont fait
le point sur les dispositions à prendre.

Aide alimentaire. Georges membre du CCAS, assure le ravitaillement un
mercredi matin sur deux à partir de la base de la banque alimentaire de
Montady, tandis que Béna et Patricia, conseillères municipales, sont à la
manœuvre tous les mercredis soir comme elles le sont le reste de l’année.

Réunion

Les couturières de l’atelier créations se sont mises en action pour fabriquer des
masques. Chacune à son poste chez elle, taille, pique, ajuste respectant ainsi
les consignes de sécurité. Un grand Merci à elles.

INCIVILITES

Entre le confinement et l’alternance pluie-soleil,
l’herbe est vigoureuse cette année. Merci aux
riverains qui, dans les quartiers, ont sorti leurs outils
pour donner un coup de main aux services
techniques.

Pourquoi s’en
priver ?
Quelqu’un s’en
chargera
bien…
Merci aux agents du Sictom et à ceux des services
techniques municipaux.

Hôtel de Ville – 101 Rue de la Mairie 34290 VALROS – Téléphone : 04.67.98.69.69 – Télécopie : 04.67.98.59.51 – mairie@valros.fr

Marilyn et Philippe Grasset de l’Auberge de la Tour se sont
mobilisés pour apporter des solutions supplémentaires aux
Valrossiens et aux personnes à proximité. Ils proposent des
plats traiteurs, de la viande et du poisson frais, ainsi qu’un peu
d’épicerie, de boissons et de surgelé.

Le Tabac-Presse-Epicerie Théron a mis en place un service
de livraison à domicile pour les personnes âgées du village
qui ne peuvent pas se déplacer pour effectuer leurs
courses.

Amélie et Yoann de la Tour à Pizza ont ajusté leurs heures
d’ouverture à la demande.

Le Burger Truck de Boris § Arnaud s’est installé avenue du
Petit Train, livre si besoin du « fait sur place » et de la viande
en direct de l’Aveyron.

Hassan Ayach ouvre son commerce de fruits et légumes sur
la RN au 129 avenue de Pézenas.

La boulangerie « Au Chaud et Froid »
a servi pain et viennoiseries.
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