LA

LETTRE
DU
MAIRE
Communiquer, c'est l'esprit dans lequel la
nouvelle équipe municipale va exercer ses
responsabilités et mériter votre confiance. Après
les élections municipales du '15 mars dernier et de
longues semaines de confinement, le nouveau
conseil municipal a été installé le 25 maiet m'a élu
maire de Valdériès.

Je veux renouveler mes remerciements aux
Valdéroises et aux Valdérois ainsi qu'aux
munrcrpaux pour leur confiance.
Devenir maire de notre commune, c'est un
honneur

et une fonction passionnante

mais

surtout une responsabilité.
Quatre adjoints et une équipe solide m'entourent pour former un groupe
soudé et solidaire. Un groupe où le travail collectif est une priorité. Tous,
nous sommes conscients de l'ampleur de la tâche, disponibles et prêts à
æuvrer avec vous. llensemble des élus se veut à votre service.

tout proximité et écoute. Dans cet esprit,
nous avons rencontré l'ensemble des salariés communaux et nous
poursuivrons cette démarche avec tous les acteurs économiques et
Le mandat municipal est avant
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associatifs de la commune. Le lien vivant est essentiel à notre dynamisme
communal et le dialogue y est primordial.
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Ces premiers mois de mandat n'ont pas commencé sous les meilleurs
auspices. La crise sanitaire que nous traversons nous oblige à faire preuve
d'abnégation, de réactivité et d'inventivité face à des lendemains qui
risquent d'être longs et douloureux pour beaucoup. Cette crise sanitaire
nous impose davantage de solidarité et de cohésion.
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La nouvelle équipe municipale est contrainte durant ces premiers mois de
gérer et de piloter les projets mis en place avant son arrivée. Malgré un
contexte budgétaire certainement tendu pendant plusieurs années, nous
avons fait les travaux de mises aux normes de l'officine qui étaient prévus
pour permettre la réouverture de la pharmacie.

Parallèlement à cela, l'équipe municipale travaille sur la mise en place de
notre programme qui se fera aussi et surtout avec vous car je connais votre
désir de participation à la vie de notre commune.
Nous vous donnerons régulièrement des nouvelles de l'avancement des
projets communaux.

cette fin d'année soit l'occasion de renouer ce lien social qui
nous a tant manqué pendant la période estivale. Mais la prudence et le
respect des règles sanitaires en vigueur nous permettront de retrouver un
équilibre de vie et d'éviter le renouvellement d'une telle situation.
Sachez que tout au long de ce mandat, vous pourrez compter sur l'ensemble
de mon équipe pour être à vos côtés et tenir nos engagements.

Je souhaite que
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Vincent Recoules,
Maire de Valdériès.
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LA NOUVELLE

Équipe
munlcrPare
\

STRUCTURE

conseil municipal
oÉlÉonrroNs
te:ry1rnuns{Jtt* dc e*r*trms;fte§:

Vine**l

l?.tre{}tJl,§§, ÿierre §.'CeÂ

§§§T: Vlneent RfüütlLË§, §éverin* ÀUQtif

tee§ : e*iin*

ALVCRIl,F{f, §téphanie §A§üAU, îhorr:as §*Ri}f §,
üavid *l"J§RY, §*ndrine MA§§*L
§'VU V§lR§§: Miclr*l DitrUZ§, Pie;'re §.lCCA
§'§T*M : Vineent Rfeûil1§§, Christel §UËR§.&
§MeËp: Vinc*nt §{[üüUL§§, §éverin* AUQU§
§lVti p*L§ §§§§r§TtL§§§813§: David *U§eï eéline ALV§Rr"{}-"iË
ilsrx §lxe"r*RAt§: Miehel tr)ltrtJxtr, §*ndrin* MA§§*L, §mili*
eÂU§§f, Jean §Â.&.§lJC, l{athalie §iJ}i}.§
§§r§ÿ,§§§ - §§§1,&§T§ : Pi*rr* RteeÂ

COMMISSION
D'APPEL D'OFFRES
îituiaires : Vineent RfeOUL[§,
§éverîne AUQUf, jean FAk§Ne,
l{iehard ÂBA§,
§uppl*ants : Pierre §.leeA,
Miehei il!§UZË, eharles üüQUlt'{

\LES

commr§§lon§

Communication
Pierre Ricca

Sandrine Massol
Michel Dieuze
Stéphanie Babeau
Céline Alvernhe

Art - Culture
ChristelGuerra
Emilie Caussé
Jean Farenc
Sandrine Hassol

Environnement
Travaux - Voirie
Pierre Ricca

- Ecologie

ChristelGuerra

Séverine Auque
Richard Abadi
Jean Farenc

Jean Farenc
Emilie Caussé
Séverine Auque
Nathalie Sudre

Agriculture

Artisans - Commerçants
Christel Guerra

Pierre Ricca
Emilie Caussé
Jean Farenc

Sandrine Massol
Céline Alvernhe
Charles Coquin
Séverine Auque

MichelDieuze
David Guéry

ChristelGuerra
Nathalie Sudre

Fiscalité - Budget
Michel Dieuze
Emilie Caussé
Thomas Bordes
Jean Farenc
Séverine Auque
Pierre Ricca
Richard Abadi

Pierre Rlcca

Christel Guerra
Santé - Action sociale

David Guéry
Stéphanie Babeau

Administration

Thomas Bordes

- Personnel

Céline Alvernhe

MichelDieuze

Jean Farenc

Sandrine Massol
Thomas Bordes
Pierre Ricca
Richard Abadi
David Guéry

sports - Loisirs
David Guéry
Richard Abadi
MichelDieuze
Charles Coquin

Animation

Thomas Bordes

(Voeux, Aînés,
Nouveaux arrivants, ...)

MichelDieuze
Sécurité
Pierre Ricca

Céline Alvernhe
Charles Coquin

Sandrine Massol

Stéphanie Babeau

MichelDieuze
ChristelGuerra
Charles Coquin
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la situation financière de notre commune.
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Jean Farenc

Sandrine Massol

ChristelGuerra
Nathalie Sudre
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DU

PRÉSIDENCE DU

sivu du pôle

gérontologique

Vineent Rfe§UL§§, r"r:aire eie Valelériès, a
été é1ry le 1§ septenrbre 2ü2ü président
du §yr"rdicat lntereon:m*nal de eclleete
et de Traiternent des Crdur*s Ménagères
du s*eteur dc Vai*nce-Vaidériàs.

Eavid §UËRT,âàme *elj*int au Maire, a
été élu ie 3ü j*illet 2t2* prdsieient <ju
§lVL.i du pôie gdront*i*gique.

{)EPUIS LËUR MISE EN PLACE, L§§ MËMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
oNr crUVRÉ DANs DE nombreux domaines DCNr
:

La vie scolaire : §n
raisor, de ia crise
sanit;:ire ôt pôur lr
re§pect des ge§t*§
barrières, la elass* eM

a eié delocaiisée à

la

salle polyvalente
j*squ'à la f in de
i'anrée scoiaire, ce eui
a pe;'rnis l'aecueil C'un
rnaxirnurrr d'él*vcs"

Durant cette

rnênre

période, p*ur le ben fcnetiennen:ent du
tê'"nps pdriseciair*, les élus ônt ilcüornpagné
ias enfants de lÂLAI sur ie trajet reliant !a
mairi* à ia sa!le préeit*e.

Aidés de

l'artiste
Nicolas BONNAFOUS,
les élèves de la eiasse
eM ont partieipé à un
prejet
beau
pédag*gique *n iienr
avee la réalisati*rr d* la
seulpture « Les écrits
du ternps » inrplarrtée
sur la neuvelle plae*
cie !a mairie.

Courant

juillet et août, l'équipe

in que les enfants

apprennent

: La n*uvell*

-rriJnisip6iité a tout m!s en æuvrc

psur âs§l:rer l* suivi ct ia
c*ntir:uité eles travËux

ir*p*rtants initids par !'ancien
e*nsell munieipal" Ces dernier:
§*nt en vq:ic d'achàvernent. Por*r
la p§aee de *a rn*irle, les finiti*i1s
de l* ehausrcle en *etobre sôront
suivie

s pâr le psse de

ia

signalisation. {-a munieip*litd r*msreis les usag*rs *t les
riverains p*:ur leur c*mpréher:sie n *t leur patience durant ces
trâvâr,x qui ôfit *rcasionné sJes d*sagrérnents. P*ur l*
nsuveêi"r lcltissement, la n*uvelle r&gle nrentatie n irnpcse
ej'effectuer une *tr:de e*e sol. i-*s travaux étant quasirnent
te r'.trlinés, ies 17 lCIts sônt ru-ri* en 'ÿente (pour tou§
renseignen:ent§, ccntâeTez le Mairie). Four le b&tlrnent de la
pharmacie, il a eté acquis par i'actuelle r-nunicip:iite suivant le
sous seirrg privé pass$ devant notaire avânt les d*rniàres
él*etions r::unicipal*s. L'offieine â ûu\rert fin septernbr*.
l"'loraires d'ouverture

:

l-undi après-midi de 14h00 à 19h15,
n"lardi, mercredi, jeudi, vendredi de
§8h45 à x2h30 et cje tr4|"r30 à X§h"l§,
samedi de 09h0CI à 12hü0.
La voirie : Des travaux de réf*cti*n s*nt sn eôurs sur ies vci*s
co;-nrn*ne!*s suivantes : ehen:in du e*rdat, V"C. 13 reliant la
Minaudi* à Bégous et V.e" 7 reliant l-a Bess* à §t.iLilien"

des

employés municipaux a réalisé {ies trâvaux
de rér"lovetionr et de nettoyage dans la eour
et dâns les elasses.
Eans la eôur, les e*ntainrrs à ordures ont
été ;"énovds et c*n"lporteni irn §tiquetâse
af
séle

Les chantiers

Rencontre élus/employés communaux : EèE l* début de leur
rnandat, ies dlr:s ûilt r*ncentré les ernployés Çômn'r*nâLix.
Apràs les prés*ntations, ils *nt pu échanger at ônt pris un
rËpa§ sn cûmrnun au rôstêurai":t LÂuthentique"

le tri

etif.

t-a rentrée çe*laire de septernbre §'est
déroul*e dan; des e*ndlticns presEUe
norn'lai*s pour les §5 enfants inserits *t les
ense!gnants.

Vidange et

stationnement

des

camping-cars : §uite à la rdnovation de ia
piae* de la nrairie, lls cJoivent à présent
staticlnner sur le parking eJe la s*ll*
polyvalente où un* aire de vidange est nrise
à ler:r dispositior:.

Le milieu associatif : Les rnernbres de ia eornmission «
sports-lcisirs » sâ scnt reiur:is le ü3 oetobre 2ü2t avee les
associaLions afin de eonnaître i*s attentes eie ees derniôres"

rüËitdèr:iàs
Rencontres avec les acteurs de la vie
économique : Les rnernbres de la
cornrnissi*n « ârt;§an§-cümrncrÇants » snt

elébuté les rencüRtrcs âvee

Journée du patrimoine : §ile ôtait
plaeée eette année sur ie thàn"le «
patrirn*ine, éejucation et sav*ir

vivre )i. i-lne petite baiaqie
hisiorique crganlsée pâr la
médiethàque â e{r }ieu i* 1§

les

eômrnerÇents, les artisans et les flerscnnes
exerÇânt d*s pr*{*ssions libérales sur r:ctre
e

rrnmufle. t*s

*ntrcs vont

N-*ne

Projet d'adressage

: ta

rnis*

*n plae* d*

l'aelressage est i-rn impératif p*urr i'arrivée de
la fibr* en 2û21. Les travauN ant riébr"rté. Une

;"éunicn d"infornraticn publiqlle §*râ
organisée pôur vous pr*se nter l'état
d'âvaneûm*nt ele ee prcjet.

Dégâts aux biens consécutifs à

la

sécheresse : §'lous rappele: ns à t*us les
edr::ir-ristrés vletirn*s de ei*gâts el*s à ia
sàeheress* de se f,aire eonnaître à: !a Mairie
âv*nt ie'15 elécer:":bre 2*2t.

3ème édition

puces

des
des

couturières : Malgré
ia ciise sanilaire, cet
*vènernent â pu se
dér*uler. ll a c*nnu

une L:aisse eiu
nornbrc d'expcsents

*t de visiteurs due

eette

à

situation

partieuliàre

st

ât",

rnauveis t*rnp§.

[association Séga'Liens (ex . Centre social)
et la médiathèque : e*s d*ux strr:etures
r*ehcre hent ej*s v*!*rit*ir*s pôur pârtieipêr
bon

f*nctionnem*nt.

-Poun ecs'rsr*iter iteÂgend* deç aetivitéç
r"nensuel§es>>, *t <§'autres inf*rmxti*ns
remdex

nrô&.r§ §u

<je psrsûnnes cle> nt

plusieurs

enfants de ia ciasse oe CM qui
avaient été aup*ravant intéress*s
p*r l'intervent;§n à l'*c*le de Mr
Âl*i* §ALL§§, *nt éeout* avee
attenti*n les rée;ts ele ee dernier qui est un passi*nn6 eie
l'hrist*ir* l*eaie. te r:ornbreux détails hist*riqr:es *nt étd
comn:*ntôs et ér:.:;lili*s par des aneedôte$. M.::* §*trange
LüLi§fî cie la l§A§l.FÂ a {ait part cle son térn*isnage sur i:
péri*d* dc l'oee *paticn alie rnanqJe d*ns la région st
nütan"lment sui" rjn accr*chag* à Valdériès entre ies allen-rands
et lôs F.F"l au er*isenrent des rcutes ei* Valence et ds Ta,":rJ§.
Âprôs que llie*las §§i\,il.iÂF(}U§ ait présenté sa ser"rlpture
er"igée s,,r !e piace, ies visiter:rs se sont ensulte reiidus cans ia
salle du c*nseil n:unicip*i où n*tre guiele â eârnnleRté i*s
ce rvres des pe,n,-res ÂRh*ÂUD *t BAL§§Â" Â,vant de part*ger
lr v*rr* de l'amitié, i*s partieipânts ônt pu e*nsulter d'anei*ns
regi:tr*s ej'état eivil. ta munieipaTitd ti*nt à r*rn*reier le*
pers*nr:*ls de ia n:ôdiat!rèque psur eetts initi*tive *t Alein
§ALL[§, h,iie*ias *ühll,,,Ai:üU§, §*lang* i-üt,§§T pûur nsus
av*ir lait pârta§*r lei;rs lérn*i&nâsss *T leurs sav*ir"s.
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Ëvénements
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Dimanche 08 novembre 2020

îrail sju §égala aux ai:orels de la §alle P*lyvalente
Dimanche 15 novembre 2020 - 1lh

e*rérn*nie eomm*rrrorati*n de I Arrnistire.
Dimanche 15 novembre 2A20

Les séances de cinéma : La n:unieipalité, en
e*lia!:eratiô,1 êv*e l'assoeletion el§{§eRAhi
&1, a progr;:rnrnai pourr !e 25 *et*br* la
;:r*jeeti*n d'un filn': grand publie, d'un
s**cnd pe ur les enfants ciurant l*s vaeances
de hioàii et eJ'ur-r tra!sième sur i'egrieulture,
lequel serâ suivi d'u* d*bat (elate n*n
eônnue à ee j*r:r).

âu titrc Cu b*névolet à leur"

s*ptem!:re de 1ühüü à 12hü§ dans
n*tre village en présence dr.; rnaire
Vin*ent §Lfe*Ll i-l-§" Une trentaine

se

poursuivr* jusqu'à ia f!n ele l'annd*" Ces
professionnels que la n:unicipaiité r*mercre
p*ur leur ;eeueil et lâ quâlitd des éel-ranges,
*ppr*cient cett* ejdmarche a* e*urs el*
laqu*iie ils neus font part dc ier:rs attsntes.
lJne synthès* eie eette dérnarehe sera
restituée ar: prlnterrps à ces prcfessionn*ls"

r : www.e§-§ega at* rna is.r: rg
I

Masques : i§ous prafitans eje la distrii:uti*r:
<ie la présente lcttrc psur vôl,§ rernettre "ï
poehette e<:nt*nant 2 rnasques lavables.

Vide*elressing du eluf: de Rugby

Samedi12 décembre2O2A

Mar*hé cj* §'cêl à partlr de 1§h*û à la seile p*lyval*nte et se§
ai:*rds {l*s &sxoeiati*ns *t Frofessi*nn*ls {artisans, ec:n'},"'}"rü!'Çants,
...i elc la ecrnrnune qu§seuhaitent réserver ur: ernplaeennsmt p{}ur
eette menifestati*n doivent se fair* ee r:naître avant §e §§
n*vernbre auprè* du s*erétariat d* Mairie cu par eeurriei
{r-nairie.vaicleriessr,va rracJ**"fr})

Samedi23 janvier 2A2'| -11h
Væux du Maire à la salle p*lyvalente.
Samedi 27 et Dim 28 février 2021
Mareh* des créateurs *rganisé par le e*rnit* cies §êt*s

Samedi6 mars 2021
§epas cjes aînés à ia salle p*lyvalentc {les rrrodalités d'inscnipti*n
§e,"ont e*rn*runiquées dé[:ut févrie r 2021]
Dimanche 7 mars2021
L*t* d* i'AAM§" à ia salle pelyvalent*
§amedi13 mars 2021
"§rat*unade" du cli;b de &.ugby à ia sælle polyvaiei'lte
Du 1er au 5 avril 2021
§ête ele Val<ieriàs

Samediler mai 2021
C*upe du Tarn de l1*ller §kating à la sall* pclyvalente

