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UN REGARD
SUR LE
VILLAGE

Belles couleurs d’automne au détour
d’une promenade à La Tour.

PORTES OUVERTES A L’ESPACE MULTI ACTIVITES

Il aura fallu 18 mois, du premier coup de pelle le 13 janvier 2020 à la matinée
Portes Ouvertes du samedi 11 septembre 2021, pour réaliser l’Espace Multi
Activités de l’Aire de Loisirs. Les Valrossiens, reçus et accompagnés sur les lieux
par les élus ont pu se rende compte de la qualité du bâtiment, spacieux,
fonctionnel et lumineux. Il reste à aménager les espaces verts et l’entrée du
site sur la route de Montblanc.
JUMELAGE

MEDIATHEQUE
Après de longues semaines de fermeture, la médiathèque a ouvert ses
portes. Les permanences sont assurées
par Marie-France et Martine.
Pour l’instant, les jours et horaires d’ouverture restent inchangés, les lundis,
mercredis et vendredis de 16h à 18h30.
Les personnes qui seraient intéressées
pour venir renforcer l’équipe sont les
bienvenues.
Une exposition des œuvres de l’artiste
peintre valrossien, Pedro, sera inaugurée le vendredi 29 octobre.
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A l’occasion des
30 ans de jumelage avec Cieutat, la municipalité a offert aux
Cieutatois
une
belle
reproduction du logo de
Valros.
Ils l’ont reçue lors
de la dernière visite des amis valrossiens.
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CONSEILS MUNICIPAUX
6 juillet 2021

1. Urbanisme
- Vote de la ré-approbation de la modification n°1 PLU pour régularisation.
2. Finances
- - Vote de la reprise sur provision pour
risques de contentieux et charges exceptionnelles
- - Approbation de la Décision Modificative n°1 du budget
3. Gestion et services - Hérault Energies
– Approbation du transfert des compétences de « soutien aux actions de
maîtrise de la demande en énergie »
– Adhésion au service d’assistance à la
Gestion de l’Energie Partagée
4. Patrimoine/Domaine
- Abrogation de la délibération vente
parcelles Parking du Centre
5. Projets
- Approbation de la programmation
des travaux présentée par Hérault Energies pour les réseaux secs du Centre
Culturel et Créatif
- Approbation de la programmation
des travaux présentée par Hérault Energies pour le réseau électrique de l’Avenue de la Montagne

CEREMONIE
Commémoration du 18 août 1944

Avec un public limité aux familles, la commémoration du 18 août 1944 s’est
traduite par un moment de souvenir en deux temps. Une gerbe a d’abord
été déposée au pied de la stèle de la route nationale près du lieu du drame,
puis une autre au Monument aux Morts de la Place de la République. Le
Maire, Michel Loup a eu les mots pour évoquer le contexte et rappeler la fragilité de la paix et de la liberté.
JOURNEE DU PERSONNEL

14 septembre 2021
1. Finances :
- Tarification location salle EMA
- Subvention association Jumelage
- Exonération Taxe Foncière Propriétés
Bâties part communale pour constructions nouvelles à usage d’habitation
2. Patrimoine/Domaine
- Opération 8.000 arbres – CD 34
- approbation du découpage des délaissés de voirie talus Rue de la Vierge
3. CABM
- Approbation du Zonage pluvial de
l’Agglomération Béziers Méditerranée
- CLECT régularisation attributions compensatoires 2019 et 2020
- CLECT actualisation attributions compensatoires juillet 2021
- CABM convention entretien fossés pluvial dans le cadre de la compétence
eau pluviale urbaine 2022-2025
- CABM rapports annuels qualité et prix
2020 services publics Eau et Assainissement
- CABM rapports annuels d’activité
2020 services publics Eau et Assainissement
Samedi 9 octobre
Opération de sensibilisation à la pollution
lumineuse
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Un apport d’informations du Centre de gestion a introduit la journée du personnel qui s’est poursuivie par une rencontre avec les élus. L’occasion a été
donnée aux conseillères et aux conseillers élus en 2020 de faire connaissance
avec les 23 agents administratifs, techniques et périscolaires de la commune.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale est une structure indépendante
du Conseil municipal.
Son Conseil d’administration, présidé par le Maire est composé à parité
par des conseillers municipaux et par des personnes nommées par le
Maire, habitant la commune et reconnues dans le domaine de l’action
sociale.
Son fonctionnement et son budget lui sont propres.
Il est compétent en matière d’aide sociale facultative et se trouve à
l’initiative d’actions sociales locales telles que la mise en place de mutuelle, les secours d’urgence ou encore les aides alimentaires pour les
personnes en grande difficulté.
Son siège se trouve en mairie, une partie de ses actions se déroulent
dans le local derrière la crèche « Les Cigalous » et il est propriétaire de
Le Centre Communal d’Action Sociale est dé- l’ensemble immobilier Marthe Arribat, du nom de la personne ayant fait
don de ses biens à la commune dans les années 50.
sormais doté d’un logo.
 ccas@valros.fr
Aide alimentaire
Le CCAS a mis en œuvre un dispositif d’aide alimentaire sous la
forme d’une distribution de colis. Il est accessible aux personnes domiciliées sur 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 à 18 h.
Tous les 15 jours, les membres du CCAS vont s’approvisionner au relais de la banque alimentaire de l’Hérault à Montady.
L’antenne de la Banque alimentaire de Montady redistribue les
denrées à 30 CCAS et associations dans l’Ouest Hérault, qui viennent en aide à 2 500 bénéficiaires.

Photo BA Montady

Personnes vulnérables
Dans les périodes de confinement, un premier recensement a été réalisé concernant les personnes âgées de 75 ans et
plus qui seraient isolées ou qui auraient des difficultés pour se déplacer. Toutes celles qui ont répondu ont été contactées
et le lien est maintenu.
Un deuxième est en cours pour les personnes de plus de 65 ans. D’autres circonstances que la pandémie peuvent avoir
lieu comme des périodes de canicule ou de pluies violentes pour lesquelles la plus grande vigilance s’impose.
Une aide à la vaccination a été organisée avec prise de rendez-vous et transport sur les sites de vaccination. Plus de 70
personnes ont pu profiter de cette opportunité.
Mutuelle communale
Initiée par le CCAS, une
mutuelle a été mise en
place et compte de nombreux adhérents.
 06 07 87 68 69 / 06 52 24 79
Uniquement sur rendez-vous

Participation à des actions de
solidarité
Dans les moments difficiles, le
CCAS a été un des points de
collecte pour les colis étudiants avec les Maraudes 34

Gestion de l’ensemble immobilier Marthe
Arribat
L’ensemble immobilier Marthe Arribat est
constitué de deux bâtiments.
La grande maison de maître dispose de 2
petits appartements en rez-de- chaussée
et d’un plus grand à l’étage, tous les 3 occupés.
Sur le côté, le « ramonétage » vient d’être
libéré. Il va faire l’objet d’une prochaine
réhabilitation
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PERSONNEL, TRAVAUX ET CHANTIERS
Une retraite bien méritée pour Louis Calabro.
Louis a fait valoir ses droits à la retraite le 30 septembre après 24 années passées
au service de notre collectivité et de ses administrés. Entouré par sa famille, il
a chaleureusement été
Merci Loulou.
remercié par Michel
Loup au cours d’un moment convivial en présence de ses collègues
et des élus.
Merci Loulou.

Emplois jeunes d’été
Laura et Julien ont travaillé auprès des
agents en juillet, Apolline et Louis en
août.

Recrutement

Lionel Cros, jardinier paysagiste, a intégré les services techniques début
septembre.

Renfort
Le renfort de
Florian
pour
l’entretien des
espaces verts
en période estivale a été
très apprécié.

RENOVATION DU TERRAIN COMMUN DU CIMETIERE VIEUX
Avant
L’implantation des cimetières de Valros a évolué avec le temps.
Les premiers lieux de sépultures connus se trouvent au sud-est
du village, autour et sur la colline du Pirou. Proches des habitats,
ils s’échelonnent du Néolithique jusqu’à l’Antiquité gallo-romaine. Puis, on note une nécropole installée à l’opposé, sur le
plateau de la Tour.
Lorsque le village se développe sur son emplacement actuel,
les défunts sont enterrés autour de l’Eglise, celle-ci ouvrant directement sur le cimetière par la porte des Morts. Vient ensuite
sur le chemin de Saint Thibéry, le cimetière « hors les murs », visible sur le cadastre Napoléon de 1833, aujourd’hui, le Petit Jardin. Quand survient l’épidémie meurtrière de choléra en août
1854, les morts sont parfois enterrés sans cercueil et à même des
Après
fosses communes. D’où, après cet épisode malheureux, l’intenAprès
tion pour les valrossiens de s’éloigner de cet emplacement. A
cela, s’ajoutent les incitations des pouvoirs publics, les mesures
d’hygiène qui se diffusent et l’augmentation de la population,
autant de raisons pour envisager la création d’un nouveau cimetière toujours hors village, au Chemin de Béziers, alors appelé
chemin creux, actuellement, rue de la Vierge.
Les travaux démarrent dès 1855. A ce moment-là, rares sont les
concessions avec les caveaux de familles distribués sur les côtés. Au centre, une surface importante reste commune à tous.
Depuis, le cimetière s’est agrandi et l’usage du terrain commun
reste codifié par le législateur. Sa mise à disposition est gratuite,
il doit être libéré au terme de 5 ans et être d’une superficie proportionnelle à la population de la commune.
C’est ce terrain commun à droite en rentrant dans le cimetière vieux qui vient d’être rénové pour un entretien plus
facile. Les travaux ont été faits en régie par le personnel technique et les emplois jeunes, sans exhumations, ce qui
aurait nécessité obligatoirement l’intervention d’une entreprise agréée. Les tours de tombes ont été repeints et replacés pour permettre l’identification des défunts, certains sont là depuis bien plus que 5 ans. Il reste de la place et
il y a également du terrain commun au fond du cimetière neuf...
N° 29 - Octobre 2021

4

TRAVAUX ET CHANTIERS
Le Centre Culturel et Créatif
C’est parti pour la réhabilitation de la salle des Fêtes. Avant le démarrage
des travaux, les détails de l’opération ont été donnés aux riverains au
cours d’une réunion en présence de Lakhdar Qejiou, architecte du cabinet Ecostudio en charge des travaux. La genèse du projet et sa nouvelle destination en Centre Culturel et Créatif y ont été exposées ainsi
que des précisions sur le calendrier des travaux, la prise en compte des
contraintes et des nuisances du chantier et son financement. Si tout va
bien, il faudra bien un an avant la mise en service.

Grande salle
171 m2

Précision BUDGET
Le Centre Culturel et Créatif de la rue du Puits Vieux est dédié aux activités culturelles
et artistiques. Avec ses aménagements et son parking, il dispose des moyens nécessaires pour favoriser le lien social.
La grande salle, légèrement rétrécie, dont la surface est supérieure à 170 m2 sera utilisée aussi par la municipalité par exemple, lors des manifestations patriotiques qui se
déroulent à proximité, sur la Place.
La partie du rez-de-chaussée comprenant le hall d’entrée, les vestiaires, les sanitaires,
l’office et la grande salle pourra être louée aux Valrossiens qui n’auraient pas l’utilité
d’un lieu aussi vaste que la nouvelle salle de l’Aire de Loisirs.
L’Espace Multi Activités, l’EMA du Ligno
L’Espace Multi Activités a été doté d’un règlement et d’une grille tarifaire qui sont consultables sur le site internet de la Commune www.valros.fr.
Ce nouvel équipement est désormais ouvert au public valrossien, sans location aux
extérieurs pour 2021 et 2022, sauf organismes officiels.
Les abords ne sont pas terminés, en particulier les espaces verts et l’entrée du site sur
la route de Montblanc. Cela devrait se faire rapidement.
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Dans la présentation du budget sur le précédent VALROS
ACTU, recettes et dépenses
d’investissements
apparaissaient déséquilibrées, ce qui
pouvait prêter à confusion.
Les
« restes
à
réaliser »
n’avaient pas été pris en
compte. Or, ces fonds s’ajoutent aux recettes d’investissement extérieures et permettent l’équilibre financier des
projets.
Compléments d’information
sur www.valros.fr
Mairie et services/Comptes
rendus/Conseil municipal avril
2021
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GROUPE SCOLAIRE "LES FAÏSSES" ET CENTRE DE LOISIRS
JOUR DE RENTREE

ECOLES NUMERIQUES INNOVANTES ET RURALITE

En 2020, la commune a été retenue en répondant à l’appel
à projets « Écoles numériques innovantes et ruralité » (ENIR)
co-financé par les collectivités et l’État. Ainsi, ce sont 15 tablettes avec coques, claviers compatibles et valise mobile
pour le chargement qui viennent renforcer l’équipement numérique de l’école. Le coût de l’opération s’élève à 5797€
dont 2660€ pour la commune auxquels il faut ajouter l’extension de garantie, soit un total de 3140€. Les nouveaux outils
ont été remis à la directrice de l’école, Catherine Bourdeaux
par le maire, Michel Loup et Arlette Jacquot, adjointe en
charge des affaires scolaires et périscolaires.
ECOLE DE MUSIQUE
Un nouvel orchestre de Musiques Actuelles a vu le jour à l’Ecole Intercommunale de Musique de Servian et il recrute des chanteurs.

RAM

Joyeuses retrouvailles ou quelques larmes, cartables
neufs, chaussures qui courent vite et le masque à porter pour tout le monde. En espérant pas pour longtemps. Ils sont 141 enfants en ce début d’année scolaire, 51 en maternelle et 90 en élémentaire.

UN PROGRAMME CHARGE EN CE DEBUT D’ANNEE SCOLAIRE
Une centaine d’enfants fréquentent les services périscolaires et les ateliers à thème des mercredis ont du succès.
Couture, sport, nature se succèderont jusqu’aux prochaines vacances. De fil en aiguille, les enfants ont réalisé leur première
trousse sous la conduite de
Mandy, l’animatrice intervenante
qui a partagé son savoir.
La tente du repos a été installée dans la salle polyvalente.
CHORALE

Le Relais d’Assistantes Maternelles de
l’Agglo s’est déplacé à Valros avec un
atelier musique, animé par Angelika.

La chorale « Les Valrossignols » a fait sa rentrée en plein air à l’Esplanade de l’Aire de
Loisirs.
Toutes celles et tous
ceux qui aiment chanter y sont les bienvenus.

DISTINCTION
Le 1er prix départemental de l’Education Citoyenne 2021 a été remis à titre collectif catégorie collège aux 25 élèves de la classe de
5ème G du collège Alfred Crouzet de Servian, par l’Association
des Membres de l’Ordre National du Mérite en lien avec l’Inspection Académique. Accompagnés par leur professeur de Lettres,
les collégiens dont certains valrossiens, ont mis en place des actions intergénérationnelles, créatives et solidaires en y associant les
aînés et les très jeunes enfants des écoles.
Bravo et merci à eux.
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NOUVEAU A VALROS…
TEORA, ARTISTE-PEINTRE

C’est à Valros entre mer et vignes que vit et travaille Teora,
artiste peintre, plasticienne, muraliste et illustratrice.
Diplômée en architecture, toujours en recherche de nouveautés, sa démarche artistique s’est élargie à travers des
techniques différentes au service de ses créations.
Membre de plusieurs sociétés et fondations, participant à
des expositions proches comme celle de la Mirondela ou
plus lointaines dans des salons internationaux d’Art Contemporain, Teora rayonne à travers son œuvre pleine
d’humanité. Mêlant sculpture, architecture et peinture, la
portée symbolique y est toujours très forte. Sur ses toiles, les
corps se succèdent, parfois déformés, enchevêtrés, abandonnés ou libérés leur donnant une dimension émotionnelle sans compromis et pleine d’une richesse intérieure insoupçonnée.
Par son lumineux sourire, Teora témoigne de la puissance
de la vie. www.teora-artiste.com

LESLIE ET JONATHAN, ENTRE TECHNOLOGIE ET SAVOIR FAIRE
Amoureux de la région Occitanie, Leslie et Jonathan ont
posé leurs valises à Valros
depuis
décembre
2020. Ensemble
LE CH
ICKEN
OLE
ils ont co-fondé 2 sociétés alliant technologie et savoir-faire
mais dans des domaines très différents : Biomarel et Jesappelleconcrette.
Biomarel développe des dispositifs médicaux à destination
de personnes en situation de handicap et son premier dispositif, le Bmconnect est un matériel médical doté de capteurs détectant les mouvements du visage pour utiliser n’importe quel système informatique, tablette, ordinateur, smartphone...
Jesappelleconcrette développe actuellement un robot
semi-autonome permettant de nettoyer voiries, plages,
bords d’autoroute ou voies-rapides.
+33 623 46 30 77 / www.jesappelleconcrette.com

UN JEUNE ARTISAN S’INSTALLE

VU A LA TELE
LE CHICKEN OLE

Pour toute nouvelle activité, les créateurs d’associations
ou d’entreprises, les artistes ou tous autres acteurs de la
vie locale, sont invités à se faire connaitre en mairie.
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Doté d’une solide formation professionnelle, en son temps
Meilleur Apprenti de France, Joris Maimone a acquis de l’expérience dans diverses entreprises avant de créer la sienne
à Valros. Il intervient principalement dans le domaine des
travaux de terrassement et de démolition.
 07 67 10 51 98 /  maimonetp@gmail.com
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ZOOM SUR LA CAVE COOPERATIVE
Avec une large place faite au basalte
dans sa construction, la cave coopérative, "La Tour de Valros", voit le jour
en 1947, au lendemain de la guerre
avec 95 adhérents et reçoit sa première récolte en 1948.
C’était le temps de l’aramon, un cépage très productif dans les plaines,
et du carignan sur les coteaux.
De quelques 10 000 hectolitres au début, la cave va continuer de s'agrandir jusqu’à une capacité de 100 000 hl
et 252 adhérents, la plus grosse récolte atteindra 81 430 hl en 1988.
Presque tout le territoire communal
est occupé par la vigne.
Mais, la mévente s’installe dans les années 1970, due entre autres à la concurrence et à la baisse de consommation.
Les viticulteurs sont incités à améliorer la qualité du vin en plantant des cépages « améliorateurs » et à se regrouper en syndicats. Malgré tous les efforts, la crise se poursuit et le nombre des coopérateurs diminue.
En 2005, c'est terminé. La cave de Valros rejoint « Les vignerons de l'Occitane » de Servian. Certains coopérateurs se dirigent vers celles de Tourbes
ou Montblanc.
Reste un grand bâtiment dédié maintenant au stockage. Difficile à imaginer qu’il fut le « ventre » nourricier du village et le théâtre d'un demi-siècle
de vie viticole.
INCIVILITES
L’été a eu son lot d’incivilités, toujours nombreuses
qui empoisonnent la vie
des habitants, des agents
des services techniques et
des élus. Sans compter les
déchets canins, les stationnements abusifs, la vitesse
excessive, les cambriolages etc.

Sur le Causse

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
Sur la voie cyclable

En vue des élections présidentielles et législatives de 2022, il est rappelé aux
personnes inscrites sur les listes électorales et ayant changé d'adresse dans Valros même, qu’elles doivent le signaler en Mairie pour effectuer le changement
sur la carte d'électeur.
Pour de nouvelles inscriptions, il est possible de s’inscrire en mairie mais aussi en
ligne via https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. Les jeunes majeurs le sont automatiquement.
ÉTAT CIVIL
Ils se sont unis Anthony Serrano-Gonzalez et Audrey Roig, Florent Bagan et Sophie Baccou, Fabrice Douchez et Camille Ribas
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux
Ils nous ont quittés.
Serge Maréchaux, Eliane Petit, Guy Ménana, Félix Omer Jean Goudou
Toutes nos condoléances à leurs proches
Manifestations
Certaines associations ont démarré leurs activités. Le calendrier général est en
cours d‘élaboration et sera communiqué dès que possible.
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Une ruche naturelle s’est développée
dans un coin du village tranquille et
bien abrité. La surveillance en est assurée par un apiculteur.

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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