
 INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Mairie 
1 place Alain Blanc 26230 VALAURIE 
Tel : 04.75.98.51.28 
Fax : 04.75.98.53.37 
 
www.mairie-valaurie.fr 
valaurie.mairie@wanadoo.fr 
 

 
 

 

Services au public 
 

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 17h – 18h30  
Vendredi           16h30 – 18h30 
Samedi 10h – 12h 
 
 

POINT INFO 
Le verre à soi 

Tel : 04.75.97.43.02 
 

Vendredi - Samedi - Dimanche  
  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. 

 

N° 22 – Novembre -  Décembre 2018 
 

EDITO  
 
 
   L’année 2018 se sera achevée dans un contexte national très mouvementé 
où d’un côté colère et désespoir ont côtoyé incompréhension (parfois) et 
surdité de l’autre. C’est pour cela que l’association des maires ruraux a pris 
l’initiative de mettre à la disposition de tous les citoyens, en mairie, un cahier 
de doléances. Il eût été souhaitable que l’ensemble des citoyens s’approprie ce 
moment de démocratie en faisant part de leur vision de l’avenir de notre 
société  
 
   Ceci mis à part, avec les communes environnantes, nous avions envisagé de 
mettre en place un service de portage de repas à domicile. Après maints 
rebondissements avec les prestataires, puis la constatation du peu d’intérêt de 
la population pour ce service, nous avons décidé d’abandonner ce projet. 
 
   La nouveauté, c’est « LA SALLE » qui est opérationnelle pour accueillir les 
associations et les habitants de Valaurie (bulletin de réservation à télécharger 
sur le site de la mairie : www.mairie-valaurie.fr). Cette nouvelle jeunesse donnée à 
ce bâtiment permettra de retisser du lien social et de programmer, souhaitons-
le, une grande variété d’événements culturels. 
 
   L’INSEE nous a adressé un recensement intermédiaire qui ne tient pas 
compte des nouveaux arrivants des Hauts de l’Espérance. La population totale 
de Valaurie est de 608 habitants. 
 

Que cette année 2019 apporte à tous Joie et Santé ! 
Meilleurs vœux. 

 

 
 
 

 
 

Luc CHAMBONNET 
 
 

http://www.mairie-valaurie.fr/
mailto:valaurie.mairie@wanadoo.fr
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CONSEILS MUNICIPAUX 
 

   Lors du conseil municipal de Novembre 2018, tous 
les membres du conseil municipal étaient présents. 
   Lors du conseil municipal de Décembre 2018, tous 
les membres du conseil municipal étaient présents, à 
l'exception de Patrick FROMENT, Sabine GUERLOT 
et Anthony LIEVRE, excusés. 
. 

 

Mairie 
 

Assainissement 
Nouvelle tarification pour 2019 : abonnement 
inchangé par rapport à 2018 soit 82 € et 0,82 le m  3 

d’eau au lieu de 0,80 en 2018 
 
Urbanisme  

Déclaration préalable : 
- JAUNEAU Lorenzo : clôture 
- CAUFRIER Valentin : modification baies – 
changement de crêpi 
- TRICHET-FAMBON : clôture 
- GARAGNON Jean-Marc : panneaux 
photovoltaïques 
- MONTELLIMARD Vincent : abri de jardin 
 

Permis de construire :  
- BAYLE Mathier : déplacement garage 
- GIRAUD Jordan/LECOSSOIS Gwendoline : 
nouvelle construction 
- TORTEL Damien/MATTEINI Aurore : nouvelle 
construction 
- MONTELLIMARD Vincent : aménagement garage 
en pièce à vivre 
- PEYRAUD Chantal : nouvelle construction 
- GUILLAUME GENTIL Marc ; nouvelle construction 
 

Etat-civil 
- Naissances : 
   Le 13 novembre, est né Jean Cervellin dans le 
foyer de Christophe Cervellin et de Claire Marchal  
   Nous présentons nos sincères félicitations aux 
parents. 

- Mariages 
   Il a été procédé le 03/11/ 2018 au mariage de 
Wilfried BAUDOIN-BONET avec Deolicianjna 
GOMES  
    
   Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux. 
 

 

 

Vie associative 
 

Le temps des Jardins  
L’association « Le Temps des Jardins à Valaurie » 
est créée (conseil d’administration formé et membres  

 
du bureau élus). L’équipe projet prépare activement 
la 2ème° édition du 8/9/10 juin 2019 (Week-end de 
Pentecôte). Elle sera heureuse de vous accueillir le 
dimanche 2 février 2019 à 11 h salle Lucie Aubrac 
(à côté du point info) pour présenter l’évènement et 
faire un appel à bénévoles, suivi du verre de 
l’amitié. 
Contacts : Adeline Cachet, 06 07 70 48 48 
(Secrétaire) - Sylvie Baland, 07 61 53 38 40 
(Présidente) – E-mail : contact@le-temps-des-
jardins.com. Un grand merci d’avance pour votre 
implication. La présidente 
 

L’amicale laîque  
Le 9 octobre a eu lieu l’assemblée générale de 
l’Amicale Laïque, à l’issue du vote un nouveau 
bureau a été élu : 
Présidente : Elsa Teurtrie  
Vice-Présidente : Peggy Lassagne 
Trésorière : Cyrielle Muguet 
Vice-trésorière : Stéphanie Paillet 
Secrétaire : Virginie Fizet 
Vice-secrétaire : Johanna Froment 
L’amicale laïque poursuit ses actions, notamment la 
vente de crêpes, prévue à la sortie de l’école le jeudi 
20/12, ou encore l’organisation de la venue du Père 
Noël pour les enfants de l’école Valrousse le 21/12. 
Enfin c’est avec enthousiasme que l’amicale 
Valrousse vous annonce que son Loto annuel aura 
lieu le 27/01 à 15h à la salle des fêtes de Roussas. 
L’amicale et les enfants vous y attendent nombreux 
afin de pouvoir continuer à financer des sorties 
scolaires notamment. 
Pour ceux d’entre vous qui voudraient apporter leurs 
soutiens en offrant des lots, vous pouvez les déposer 
directement à l’école ou nous contacter par téléphone 
au 06.88.39.53.17. 
L’amicale laïque  vous remercie d’avance de votre 
participation. 
 

La Bibliothèque de la Vence  
Le mardi 18 décembre et le vendredi 21 décembre, 
c’était la fête à la Bibliothèque de la Vence qui 
exposait les magnifiques dessins de Noël des enfants 
du groupe scolaire de Valrousse et des écoles de 
Réauville et de Montjoyer, en présence du Père Noël 
Lire plus sur le site www.mairie-valaurie.fr/la-culture-
a-valaurie/actualites-culturelles 
 

Nouvelle association : un autre regard pour 
Lilian   
Les parents de Lilian Anglès ont créé leur antenne 
associative pour leur fils atteint d'une hypotonie 
axiale et hypertonie périphérique (manque de tonus 
musculaire qui ralentit ses acquisitions et en parallèle 
l’hypertonie qui, elle, fait que les muscles sont très  

mailto:contact@le-temps-des-jardins.com
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toniques) et d'une encéphalopathie épileptique entre 
autres. Ils souhaitent faire connaître cette pathologie 
ai grand public et surtout changer le regard sur les 
personnes extra"ordinaire" comme « leur guerrier ». 
Ils souhaitent créer des ateliers parents enfants pour 
tous publics afin de sensibiliser mais également de 
montrer que les enfants ne sont pas si différents. La 
différence se trouve en chacun d'entre nous. 
Voici donc les dates des évènements (sous réserve 
de validation) : 
Les 6 et 7 avril : bourse aux vêtements et jouets en 
faveur de l’association pour aider à financer le stage 
en Pologne de 13 enfants 
Le 25 mai : atelier autour de la fête des mamans. 
Ouvert à tous publics 
Le 30 juin : Loto pour aider à financer le stage en 
Pologne pour les derniers détails 
Le 08 septembre : atelier autour du retour de 
vacances ouvert à tous  
Le 26 novembre : atelier autour d'Halloween ouverts 
à tous  
Les 14 et 15 décembre : ateliers, jeux et surprises 
autour de Noël. 

Contact : e.angles@orange.fr 
 

Vie citoyenne 
 

Incivilités 
Le défibrillateur positionné sur le mur du Club de 
tennis de Valaurie a été très endommagé par des 
personnes qu’on peut qualifier d’irresponsables. 

 
Environnement 

Ne brûlez plus les déchets verts 
Le non respect du règlement sanitaire départemental, et 
notamment de l’interdiction du brûlage à l’air libre, 
constitue une infraction pénale constitutive d’une 
contravention de 3ème classe soit une amende qui peut 
aller jusqu’à 450 € 
Les solutions alternatives : 

- Le compostage individuel 
- L’apport volontaire en déchetterie 
- Le broyage et le paillage 

 

Divers 
- La commune a été reconnue en zone de catastrophe 
naturelle pour rétrécissement des argiles suite à la 
sècheresse par le ministère de l’Intérieur. 
- Le conseil municipal a délibéré favorablement pour 
l’ouverture le dimanche de la boutique d’Eyguebelle. 
- Dans le cadre de la convention passée avec l’Etat, la 
commune pourra prétendre à une subvention de 43.200€ 
de TEPCV (territoire à énergie positive pour la croissance 
verte) dans le cadre des travaux réalisés à La Salle. 
 

Risques majeurs 
Une campagne régionale Auvergne-Rhône-Alpes d’infor- 

mation sur les risques industriels majeurs a été lancée en fin 
d’année 2018. 
Cette campagne vise en particulier à faire connaitre à la 
population les consignes de sécurité en cas d’alerte. 
Une brochure a été distribuée dans les boites aux lettres de 
la commune. 
Le site internet www.lesbonsreflexes.com permet de 
retrouver ces consignes et comprend également des 
documents réglementaires et de nombreuses informations 
sur ces risques industriels. 
 

 

Intercommunalité 
 

Environnement 
Le conseil communautaire de la communauté de 
communes Enclave des Papes/Pays de Grignan a voté la 
mise en place de la taxe sur les ordures ménagères pour 
l’ensemble du territoire. Par conséquent, notre commune 
ne sera plus assujettie à la redevance mais à cette taxe 
qui sera perçue fin 2019 avec la taxe foncière. La 
redevance 2018 vous sera réclamée en début d’année 
2019. 
Autre changement important pour ce service, c’est la mise 
en place de points d’apports volontaires à l’image de ce 
qui a été fait sur la commune des Granges Gontardes, 
route de Donzère. Ce sont les communes de Réauville, 
Roussas, Grillon et Valaurie qui seront équipées en 2019 
de ce nouveau dispositif sous forme de colonnes 
aériennes dans un premier temps qui seront semi-
enterrées lorsque les sites d’implantation seront définitifs. 
Vous trouverez sur ces points d’apport volontaire des 
containers pour le tri sélectif et pour les ordures 
ménagères. En revanche, compte tenu de la taille de notre 
commune, seuls 2 sites seront implantés. A noter que le 
dispositif actuel des bacs répartis sur la commune sera 
supprimé. 

 

Informations para-médicales 
 

Le Cabinet du médecin, des infirmières et celui du 
kinésithérapeute sont sur la zone artisanale du 

Clavon, 6 rue Pierre et Marie Curie 
 

 MEDECIN :  
PRACHT Valentine & DAGNIAUX Zoé 
                                            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 :            Tél : 06 32 68 56 94 

FIGHIERA Franck :  psychopraticien,  

email : presencebienetre26@gmail.com 

www.presencebienetre.com 

http://www.lesbonsreflexes.com/
mailto:presencebienetre26@gmail.com
http://www.presencebienetre.com/


 
 
 
 

Le Comité des fêtes organise  
un CONCOURS DE BELOTE 

 
 dimanche 13 Janvier 2019 

à la Salle - Valaurie 
 

 

Lou Souleou D’Outoune 
 

TRADITIONNEL REPAS de début d’année  
organisé conjointement  

par l’association et la municipalité 
 
 

Samedi 26 janvier 2019 
A 12 h – La Salle - Valaurie 

 

Renseignements et réservations auprès de 
Josyane Mazon au 06.61.71.83.32 

 
 

La Maison de la tour 

 
Vendredi 1er février 2019 à 20h 

LA SALLE 

 
 

Randonnée musicale de Eric Longsworth 
Sur le sentier des Huguenots 

 
Film + échange avec le musicien 

+ intermède musical 
 

Réserver au 04.75.96.01.29 
 

Lou Souleou d’Outoune 
organise 

UN CONCOURS DE BELOTE 
 

 
Dimanche 3 février 2019 

A la Salle - Valaurie 
 
 

imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique 
 
 

Le Comité des fêtes  

organise un spectacle musical 
Yvon Rosier 

 
Samedi 16 février à 21h 

A la Salle - Valaurie 
Réservations au 06.71.35.47.61 

 

Le Comité des fêtes  

Organise un repas 
OMELETTE AUX TRUFFES 

 
Samedi 23 février  

A La Salle  
Réservations : Josyane Mazon au 06.61.71.83.32 

 

INSTABILI 
Les 3, 4 et 5 mars 

FESTIVAL de DANSE 
A la Salle – Valaurie 

__________________________________ 
Du 27 mars au 30 mars  

Spectacle TEMPORA 
La Salle - Valaurie 

 

La Maison de la tour 

 
Dimanche 10 mars 2019 à 13h 

IMPORT EXPORT 
Un spectacle coloré et intimiste, entre humour et 
émotion, un voyage au bout du monde comme au 
fond de soi, un conte théâtral qui vous 
transportera en Inde plus facilement qu’un avion, 
et sans décalage horaire ! 

Spectacle présenté au festival Off d’Avignon 
A ne pas manquer !  

Réservations obligatoires au 04.75.96.01.29 
 

La Maison de la tour 

En partenariat avec la Comédie de Valence 
Vendredi 22 mars 2019 à 20h 

SARRAZINE 
 

Réservations obligatoires au 04.75.96.01.29 
 

Le Comité des fêtes organise  
un CONCOURS DE BELOTE 

 dimanche 24 mars 2019 
à la Salle - Valaurie 

 


