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Services au public

EDITO

MAIRIE
Lundi - Mercredi - Vendredi
Samedi
9h – 12h
Mardi et Jeudi
9h-12h
17h-18h
AGENCE POSTALE

tél : 04.75.98.53.60
Lundi à Vendredi 13 h30 - 16 h
Samedi
9 h - 11 h30
BIBLIOTHEQUE de la VENCE
Tél : 04.75.98.61.61
Mercredi
Vendredi
Samedi

16h30 – 18h30
16h30 – 18h30
10h – 12h

15h - 19h
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Dimanche

9h -12h30

DECHETTERIE
Lundi, Vendredi, Samedi
8h30-12h et 14h – 18h
Mercredi
14h – 18h
Jeudi
8h30 - 12h

PREMIERS SECOURS
DEFIBRILLATEUR
L'appareil est installé à droite de
la porte de l'agence postale, fixé
au mur.

PERMANENCE
Le Maire et les Adjoints reçoivent
chaque Jeudi après-midi, de
préférence sur rendez-vous.

2020 n’est plus, vive 2021.
Dans notre bulletin précédent, nous vous rappelions, « soyez prudents, la
maladie est toujours présente ».
Aujourd’hui ; si nous devions rapidement résumer l’année qui vient de
s’achever, nous pourrions dire, simplement, que cette dernière ne nous
laissera pas de souvenirs inoubliables bien au contraire.
Souvenez-vous ; par ceux qui veulent imposer l’obscurantisme dans notre
république, ses valeurs étaient lâchement attaquées au travers de
l’innommable assassinat de Samuel Paty un de nos compatriotes enseignants ;
le pays tout entier s’insurgeait pour montrer bien plus que son indignation.
Trop nombreuses sont les familles de nos compatriotes qui devaient laisser
partir un des leurs, atteint par la maladie, sans pouvoir l’embrasser,
l’accompagner dans ses derniers moments ; ce fût le cas de certains de nos
administrés.
Nos habitudes de vie étaient complètement chamboulées, certains se devaient,
et c’est toujours le cas, de rester à la maison et de poursuivre leur activité en
télétravail ; d’autres ne pouvaient faire autrement que de fermer leur
établissement, d’autres encore ne pouvaient contacter les leurs que grâce au
téléphone et leur rendre visite qu’au travers d’un vitrage et sans aucun contact.
A tous ceux-là notre équipe veut les assurer de notre soutien et de notre
disponibilité quant à la résolution de leurs difficultés, autant que faire se peut.
En ce début d’année, avec l’arrivée progressive des vaccins, il nous semble
raisonnable de dire que nous apercevrons, enfin, le bout du tunnel ; pourtant, il
nous faut encore et toujours rester prudent, vigilant avec ce fichu masque sur
le visage.
Dans ce contexte encore incertain, vous comprendrez donc qu’il nous est bien
difficile de nous rencontrer comme nous en avions l’habitude en début des
années précédentes, dans notre « Salle », pour nous souhaiter une bonne
année, nous congratuler et tous ensemble, lever notre verre pour bien débuter
l’année ; mais la « roue tourne », je suis certain que des journées bien
ensoleillées, demain illumineront nos vies dans notre commune ; les regrets et
les contraintes peu à peu disparaitront.
En attendant ces jours tant espérés, permettez que toute notre équipe, à
travers ce bulletin, vous adresse ses meilleurs vœux pour 2021 ; que cette
nouvelle année réponde à vos attentes, qu’elle vous garde vous et ceux qui
vous sont chers, en bonne santé et enfin qu’elle voit la disparition définitive de
cette épidémie.
Christian FAU

CONSEILS MUNICIPAUX
Lors du conseil municipal du 3 novembre 2020,
tous les membres du conseil municipal étaient
présents à l’exception de Lorenzo Jauneau et
Dominique Philippot, excusés.
Lors du conseil municipal du 8 décembre 2020 tous
les membres du conseil municipal étaient présents, à
l'exception de Valentin Fizet excusé. Au cours de ce
conseil, il était décidé le lancement des travaux de
remise en état de la piste du « chemin de la mine »
qui dessert également tout le haut de « Plan Long »
jusqu’à Réauville. Coût à la charge de la
commune :25510€ + 3270€ de travaux optionnels, ce
qui représente 20% du coût total des travaux.
Le contrat de maintenance de nos installations
d’assainissement avec Suez était prorogé pour 2021
pour un montant de 13164€.

Reprise réseau eau de pluie
Après les contrôles télévisuels effectués par la
société Clari à hauteur de l’entrée de la « Salle »,
c’est la société Eiffage qui reprenait l’étanchéité de
ce réseau.
Sécurisation des remparts
Pour sécuriser les abords des remparts contre les
chutes de pierres, désolidarisées par les pluies
acides et le gel au fil des années, l’entreprise de Mr
Robin Ivanez reprenait les jointoiements et fixations
supérieures. Coût 9000€ le département fournit une
subvention de 30% pour ces travaux.

Mairie
Travaux
Les jeux place Longare
En fin d’année la mise en place des nouveaux jeux
pour les enfants s’achevait. Une nouvelle barrière et
un portillon sécurisé finalisaient les travaux. Aux
normes actuelles, ces jeux devraient ravir les enfants.

La société ACT équipements fournissait les jeux et
réalisait le montage ; à la société Vabre les
terrassements et finitions étaient confiés. Le coût
total s’élève à 23 958€ ; la région fournissait 7000€
de subvention.
Chemin de la faisanderie
Pour éviter l’inondation du
quartier de la Faisanderie lors
de très fortes précipitations, une
élévation sur la chaussée était
réalisée par la société Eiffage
(coût 1000€). Réalisée à
hauteur d’un fossé dirigeant les
eaux de pluie vers la Berre,
cette élévation doit sécuriser ce
quartier.

RD 541
Pour
éviter
toute
résurgence d’eau de
pluie sur cette voirie,
quartier du Colombier,
un système de drainage
était réalisé et raccordé
au réseau d’eau de
pluie.
Ces
travaux
étaient confiés à la
société Braja par les
services de la DDT. La
pose de passages pour
piétons sera réalisée
prochainement.
Urbanisme
Permis de construire
Brea Alphonse : nouvelle construction
SCI Silvestre Azzura : restructuration et extension
maison
SCI Taugival : nouvelle construction entrepôt
Bizart Justine : nouvelle construction
Garagnon François : nouvelle construction
Ronat Nathalie : nouvelle construction
Déclaration préalable :
Le Notre Marie-Joëlle : portail
Fabre Annie : extension habitation
Garnier Sébastien : piscine

Etat-civil
- Naissances :
Le 18/10/2020 est né Joey PONT dans le foyer de
Johnny Pont et Gaëlle Favel.
Le 28/10/2020 est née Cassy COMBE dans le foyer
de Anthony Combe et Jessica Chermeux.
Le 8/12/2020 est né Ziya AYDIN dans le foyer de
Orhan Aydin et Elen Tas.
Le 12/12/2020 est née Nina BENIATTOU BARRY
dans le foyer de Hedi Beniattou et Cindy Barry.
Nous présentons nos sincères félicitations aux
parents.

- Décès :
Le 28/12/2020 décès de Mme Solange Pointeau
épouse Baron à l’âge de 90 ans.
Nous adressons nos sincères condoléances à la
famille.

Vie citoyenne
Repas municipalité aux anciens
A notre grand regret, le repas offert par la
municipalité qui avait lieu habituellement fin janvier
pour les personnes âgées de plus de 65 ans résidant
sur la commune n’aura pas lieu en janvier pour cause
de covid. Nous espérons vous retrouver au printemps
pour partager ce moment si convivial. Les personnes
de plus de 80 ans en EPHAD ont reçu un colis de
friandises avec un dessin des enfants de l’école de
Valrousse.
Les activités de belote et pétanque reprendront dès
que possible. Meilleurs vœux à tous.
Aux commerçants et artisans de notre territoire
A partir de janvier 2021
Afin de vous équiper et améliorer la présence de
votre activité sur internet l’État met en place “Le
chèque numérique“ (500€ 🎁) cumulable avec le
soutien de la région Auvergne Rhône Alpes “Mon
Commerce en ligne “ (1500€ 🎁).
Une entreprise de Valaurie, Brio Studio, a décidé
de réaliser 100 vidéos entièrement remboursées
pour soutenir les entreprises locales.
Pour plus d’information consultez leur site
https://briostudio.fr/avecbrio
D’autres aides peuvent s’ajouter : Numéro de
renseignement gratuit 📞 08 06 00 02 45 (Service
mis en place par le gouvernement)

Divers
L’école
Conformément à ce qui était prévu, une classe
supplémentaire était ouverte après les vacances de
la Toussaint dans notre école Valrousse. Un coup de
chapeau à l’équipe de Roussas qui gérait l’arrivée et
l’installation de cette classe et à notre présidente.
Le marché
Pour nous aider à garder note marché du dimanche
matin ouvert, n’oubliez pas que le port du masque est
une obligation et que la distanciation reste de rigueur.
La boulangerie
La boulangerie « Les pains de la Lance » fermait ses
portes à l’automne. C’est le 24 novembre 2020 que la
boutique réouvrait. Tenue par la famille Aracil, cette
dernière subissait un sinistre en fin d’année
heureusement sans gravité. Vous y trouverez
différents pains, de la viennoiserie et de la patisserie
du lundi au samedi 6h à 13h et 15h30 à 19h, le
dimanche matin 6h à 13h + votre journal.

Intercommunalité
DECHETS : Points d’apport volontaire
La collecte des ordures ménagères reste un sujet
sensible ; après un travail fastidieux, un point
d’apport sera réalisé à proximité du bâtiment ADN
(fibre optique) face à la déchèterie. Nous vous
rappelons que cette compétence est celle de notre
communauté de communes. Pour tenir propre ce
point de collecte nous comptons sur le civisme de
chacun.
Informations para-médicales
Le Cabinet du médecin, des infirmières et du kiné sont sur
la zone artisanale du Clavon, 6 rue Pierre et Marie Curie

MEDECIN :
PRACHT Valentine
Tél : 04 75 00 06 88

INFIRMIERES :
VINAY Magali - CHEVRET Sophie Tél : 04 75 51 21 75

KINESITHERAPEUTE :
SLIWINSKI Christian :
Tél : 04 75 90 04 37

OSTHEOPATHE : au centre du village
BOUCHAUD Dominique :
Tél : 06 48 39 48 81

SOPHROLOGIE :
FIGHIERA Franck 1 place des acacias Tél: 06 32 68 56 94
www.franckfighiera.com

THERAPIES MANUELLES ET NATURELLES :
VABRE Didier 288 rte de Montélimar. Tél: 06 82 67 19 07

Les associations vous informent !
Tennis Club de Valaurie
Le tennis club de Valaurie est ouvert. Cette
activité sportive extérieure peut se faire en toute
sécurité en simple ou en double. Le club reste à
votre disposition que ce soit pour prendre une
adhésion ou pour louer un terrain à l'heure (voir
aux heures d'ouverture à l'Oulivade) ou à la
semaine contact: tél. 06 07 70 48 48.
Le vide-grenier envisagé le dimanche 6 juin est
toujours d'actualité si les mesures sanitaires
s'améliorent.
Le moniteur se tient à votre disposition pour des
cours particuliers contactez Christophe au 06 61
83 47 89.
Bibliothèque de la Vence
Nous sommes actuellement privés de culture, les
cinémas, les théâtres, les salles de concert sont
fermés et la télévision ne peut suffire à tout !
Souvenez-vous que, tout près de chez vous, la
Bibliothèque de la Vence vous offre plus de 3 000
ouvrages et documents de tous ordres,
s’adressant à tous les âges et régulièrement
enrichis par l’achat de nouveautés, prix littéraires
et autres publications.
Nos adhérents peuvent déjà consulter notre
catalogue sur le site: biblothèques-cceppgpom.c3rb.org et pour ceux d’entre vous qui
souhaitent s’inscrire, nous précisons que
l’adhésion est gratuite pour les enfants et les
jeunes jusqu’à 18 ans et qu’elle est proposée aux
adultes pour 10 euros par an seulement.
N-B : Le couvre-feu qui est entré en vigueur le
mardi 12 janvier 2021 nous impose de modifier
nos heures d’ouverture, nous vous recevrons
désormais les mercredis et vendredi de 16 h 30 à
17 h 30 et les samedis de 10 h à 12 h et ce dans
le plus grand respect des règles sanitaires.
Le Temps des Jardins
Le Temps des Jardins se déroulera les 12-13-14
Juin 2021. Les membres de l'association espèrent
tous pouvoir réaliser cette 3ième biennale. Ils ont
des projets plein la tête.……….…………………….

Sous réserve des prochaines annonces concernant la COVID 19

La maison de la tour présente à La Salle
Concert Trio Tess & Ben
dimanche 7 février 2021 à 17h

Concert Reporté

Une voix, deux contrebasses
_________________________

Rocking-chair trio
dimanche 28 février 2021 à 17h

Un trio vitaminé qui joue un répertoire où se
mêlent
standards
(New-Orleans,
swing…),
chansons et pop music.
Exposition à La maison de la tour
Karine Debouzie : exposition « À nos corps »
du 19 février au 18 avril 2021

vidéos, sculptures, dessins, maquettes
Le 27 mars le public sera invité à découvrir, le même
soir, l’exposition et la pièce de théâtre associée ‘’À
nos corps défendus’’ à la Salle
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