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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

Avec l’arrivée en nombre des vaccins, les tristes courbes de la pandémie
s’orientent enfin, doucement mais sûrement vers une diminution des
hospitalisations et des disparitions de nos compatriotes ; après un printemps
interminablement long, tant pluvieux, qui s’ajoutait à la morosité générale,
l’étau des contraintes sanitaires semble vouloir ouvrir ses mâchoires, et
personne ne s’en plaindra. Si le masque restera de rigueur, probablement
encore quelques mois, le temps viendra ou nous pourrons nous voir sourire.
Lors du conseil municipal du 18 mars, le compte administratif de notre
commune, qui est à l’image exacte des recettes et des dépenses de l’année
qui vient de s’écouler, était approuvé à l’unanimité.
Vous le savez, la taxe d’habitation a disparu, restent les taxes foncières ; cette
année encore les taux restent inchangés : foncier bâti : 27.25% et foncier non
bâti 66.45%.
Au cours du conseil municipal du 6 avril, le budget primitif de la commune était
approuvé à l’unanimité et arrêté comme suit :

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Dimanche

9h -12h30

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

Fonctionnement
Investissement
TOTAL

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.

RECETTES
754 344.14€
476 090.08€
1 230 434.22€

Le bugdet primitif du service ASSAINISSEMENT était également approuvé à
l’unanimité et arrêté comme suit :

Fonctionnement
Investissement
TOTAL
PREMIERS SECOURS
DEFIBRILLATEUR

DEPENSES
754 344.14€
476 090.08€
1 230 434.22€

DEPENSES
273 038.44€
137 461.72€
410 500.16€

RECETTES
273 038.44€
137 461.72€
410 500.16€

Les documents constituant ces deux budgets, sont consultables en mairie.
Au cours de cette année, les dépenses de la commune en investissement
concerneront plusieurs pôles ; parmi les principaux : réfection des voiries,
échange des principaux matériels à la station d’épuration (mise en service en
2007), reprise des pistes DFCI (pistes pompiers au nord de la commune),
préparation des futurs travaux de rénovation de l’église.
Le 9 juin, bien des établissements vont pouvoir rouvrir et le 30 juin le couvrefeu prendra fin ; un sentiment de liberté semble déjà flotter dans bien des
esprits ; il nous faudra pourtant, rester prudents même si nous avons tous hâte
de retrouver cette liberté qui nous est si chère.
Nous vous souhaitons de passer un bel été et nous vous attendons nombreux
lors des futures manifestations et évènements dans notre commune.
Christian FAU

Mairie
Les déchets, leur collecte et les incivilités
Aujourd‘hui c’est notre communauté des communes
qui possède la compétence en la matière, toutefois
les matériels de collecte sont évidemment implantés
sur notre commune, sur deux Points d’Apport
Volontaire (PAV). La position géographique de ces
points peut être longuement discutée ; ils doivent être
éloignés pour la vue, les odeurs, le bruit des
camions-bennes et les bouteilles en verre qui se
cassent, mais ils doivent également ne pas être trop
loin des habitations et de préférence chez le voisin !
La résolution de l’équation, à ce jour, n’est toujours
pas élucidée. Ce qui est bon pour les uns est
mauvais pour les autres…
Le choix de la position de ces PAV fut long et
fastidieux. Aujourd’hui deux points sont installés sur
la commune ; un à la ferme Passeras à l’Est du
village, le deuxième face à la déchetterie, le long de
la station d’épuration. Sur ce dernier site, des
conteneurs semi-enterrés viennent d’être installés
pour permettre une dépose plus aisée des sacs. Une
aire de retournement pour les poids lourds chargés
de la collecte était construite. Nos employés
communaux en réalisaient l’entourage grillagé.

Départs et arrivées
Au service technique suite au départ de Marc Amoric
parti à la retraite, Anthony Scialacqua, est arrivé
début mars.
Corinne Devienne prend sa retraite après 13 années
passées à Valaurie d’abord en tant que secrétaire
des associations puis gérante de l’agence postale.
C’est maintenant Roselyne Durand qui vous accueille
à l’agence tous les après midi et le samedi matin.

Nouveaux tarifs de location de la Salle
Le conseil municipal a décidé de modifier les tarifs de
location de la Salle :
Pour les « privés », accès de 9h à 9h le lendemain :
- Habitants de Valaurie 100€ par jour
- Entreprises 200€ par jour
Accès gratuit pour les associations de la commune
Chèque de caution de 1000€ + caution de 200€ pour
le ménage non fait.
Urbanisme
Permis d’aménager
Salomon Marie-Hélène : modification règlement

Ces mêmes employés, chaque début de semaine
doivent ramasser, trier des sacs et déchets divers
jetés à même le sol (sacs de ciment, ferrailles, pneus,
ustensiles de cuisine, emballage carton, huile de
vidange). La liste est longue, par jour de grand
mistral il n’est pas difficile d’imaginer le décor qui
entoure ces points d’apport.
Les incivilités constatées à proximité de ces points de
collecte sont intolérables et ne font que grever les
budgets associés à cette collecte. Une étude est en
cours à la communauté des communes pour la pose
de caméras en ces lieux.

Permis de construire
Cervellin Christophe : extension
Imvest values : extension et piscine
SCI Clavon : nouvelle construction
Rolland Loïc : nouvelle construction
Harold Zaragoza Morgan : réhabilitation bâtiment
Duflos Jérôme : extension
Déclaration préalable
Jadot Lola : piscine
Marsella Cédryc : piscine
Tourrel Romain : piscine
Leonard Damien : extension
Sylvestre Maud : modification des ouvertures
Mammou Salem : piscine clôture
Autorisation de travaux
Branstal Valaurie : mise en conformité accessibilité
Harold Zaragoza Morgan : mise en conformité
accessibilité

Etat-civil
- Naissances :
Le 23/02/2021 est née Lucie TORTEL dans le foyer
de Damien Tortel et Aurore Matteini.
Le 21/03/2021 est né Léandro BONAL dans le
foyer de Meydéric Bonal et Alicia Brunel.
Le 23/05/2021 est né Livio MISSUD MAZZILLI
dans le foyer de Fabien Missud et Julie Mazzilli.
Nous présentons nos sincères félicitations aux
parents.

Stop aux lingettes dans les toilettes
La station d’épuration a été une nouvelle fois victime
des lingettes jetées dans les toilettes. Les techniciens
sont intervenus pour enlever les lingettes coincées
dans les canalisations.

- Décès :
Le 17/03/2021 décès de Mme Joëlle FOURNIERRIVERO.
Nous adressons nos sincères condoléances à la
famille.

Vie citoyenne
Les élections départementales et régionales
Les dimanches 20 et 27 juin, nous serons amenés
à voter pour les élections départementales et
régionales ; pour ces deux scrutins bien distincts, en
raison des contraintes sanitaires, les bureaux de
vote seront installés dans la Salle (ancienne salle
des fêtes) ; pour les mêmes raisons, chaque électeur
pourra exceptionnellement disposer de deux
procurations.
Vous allez élire des conseillers départementaux et
régionaux pour 6 ans.
Le département est chargé de l’action sociale (RSA,
aide sociale à l’enfance et aux personnes
handicapées, les maisons de retraite), la
construction, l’entretien et l’équipement des collèges,
l’administration de la voirie départementale, la
création et la gestion de bibliothèques, musées…
La région a en charge le développement
économique, l’aménagement durable du territoire, la
gestion des transports non urbains, les lycées, la
formation professionnelle.

Divers
Les Papilles en Vrille à Valaurie
Une AMAP est une association pour le maintien
d’une agriculture paysanne. L’AMAP les Papilles en
Vrille créée ce printemps propose des paniers de
légumes cultivés par Raphaël Durand, maraicher bio
à Chantemerle les Grignan. Pour manger bon bio
local et de saison, rendez-vous les jeudis soir à 18h à
la salle Lucie Aubrac à côté du Point Info pour
récupérer un panier de légumes à 12€ ou 18€.
Infos : amapvalaurie@gmail.com 06.81.46.77.27

Contrairement aux idées reçues et indications sur
l’étiquette, dans plus de 90% des cas les lingettes ne
sont pas biodégradables, elles ne doivent pas être
jetées dans les toilettes. Elles bouchent les
canalisations, se coincent dans les pompes et
provoquent des pannes, se retrouvent parfois dans
les rivières, sont un fléau pour les stations
d’épuration avec un effet direct sur la facture d’eau et
l’environnement.
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
FETE DU TENNIS dimanche 13 juin - 10h à 18h
Matin : animations gratuites adultes et enfants
Après-midi : accès libre aux terrains
Buvette et restauration rapide sur place
Inscriptions pour adhésions et stages d’été

La maison de la tour présente à La Salle
Concert dimanche 13 juin à 17h
IMRAMA

SPECTACLE lundi 5 juillet à 21h
Sur le court de tennis de Valaurie
ENQUETE par la cie le cri du sonotone
spectacle quadri-frontal à partir de 12 ans
réservation au 06 62 99 36 46
TOURNOI ETE du 23 juillet au 8 août
VIDE GRENIER le 19 septembre
Association Gym volontaire
Les cours de gym sont assurés en extérieur sur
Roussas depuis le déconfinement et l'arrivée des
beaux jours, la saison 2020-2021 se terminera le
25 juin prochain. La nouvelle saison 2021-2022
débutera le 06 septembre 2021.
Dimanche 22 août lors de la journée interassociations organisée par le comité des fêtes de
Roussas, l’association proposera gratuitement 6
cours de gym différents de 30 minutes (3 en
matinée et 3 en après-midi). Cette journée
permettra de vous donner un bel aperçu de toutes
les animations proposées qui contribuent au
dynamisme et au charme de nos villages.

chansons, compositions et mélodies d'inspirations
nord-américaines et traditionnelles irlandaises.
Exposition à La maison de la tour
Ursula CARUEL : exposition « Propagation »
du 28 mai au 27 juin 2021

Mathieu IQUEL : exposition
du 9 juillet au 29 août 2021

Et Pourquoi pas ? « Arts Pluriels »
SPECTACLE le 26 juillet à 19h
Quatuor Barbaroque…Schubert au jardin
dans les jardins de la mairie
Concert de Mamia Cherif le 11 juillet à 17h
dans les jardins de la mairie
Le temps des jardins
La biennale Le Temps des Jardins
aura lieu les 4,5 et 6 septembre 2021
Club du 3e âge
Le club après plus d’un an d’arrêt reprend tout
doucement ses activités. Tous les mardis à 14h rdv
à la salle des fêtes pour belote, jeu, promenade et
boules. Les sorties reprendront en septembre.
Samedi 3 juillet : Paëlla à la ferme Passeras. 25€
pour les non adhérents, 15€ pour les adhérents
(apéritif, paëlla, fromage, dessert, vin et café, les
couverts ne sont pas fournis). Apporter vos boules
ou jeux pour passer une belle journée champêtre.
Réservation au 06 85 88 24 14 ou 06 81 84 24 60
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