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

N° 14 – Novembre - décembre 2016

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

17h – 18h30
16h30 – 18h30
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 aprèsmidi, de préférence sur rendezvous.
PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudi 12 Janvier 2017 à 19h
Ouvert au public

EDITO
Nous arrivons au terme de cette année 2016 qui aura été conforme à
nos prévisions sur le plan de notre gestion communale.
En effet, pour la 2ème année consécutive, nous avons fait une pause
sur les gros investissements et nous avons poursuivi avec succès notre
politique de rigueur budgétaire.
D’importantes économies ont pu être réalisées grâce au savoir-faire de
l’équipe technique municipale, notamment pour les travaux
d’accessibilité.
En 2016, notre commune a dû participer à l’effort national pour le
redressement des finances publiques et, de ce fait, faire face à la baisse
de dotation de l’Etat.
Heureusement, nous avons eu des recettes supplémentaires grâce à la
vente de parcelles sur la zone artisanale. Nous ferons un point précis,
dans un prochain bulletin, sur la zone artisanale car à ce jour tout n’est
pas finalisé.
Des projets importants nous attendent pour 2017 et 2018 du fait
d’emprunts arrivant à terme, ce qui nous permettra d’aborder la
deuxième phase de notre mandat par la concrétisation d’investissements
étudiés par les commissions municipales.
Ces investissements se feront mais nous resterons prudents sur les
finances locales, et nous ne relâcherons pas notre vigilance sur la
rigueur budgétaire.
En cette période de fin d’année, chacun se prépare pour les fêtes. Le
Conseil Municipal vous souhaite de très bonnes fêtes et vous donne
rendez-vous le mardi 3 janvier à 18h 30 pour les vœux.
Luc CHAMBONNET

CONSEILS MUNICIPAUX
Lors du conseil municipal du 8 novembre 2016,
tous les membres du conseil municipal étaient
présents, à l’exception de Patrick Froment, Victor
Froment, Anthony Lièvre et Sabine Guerlot,
excusés
Lors du conseil municipal du 8 décembre, tous
les membres du conseil municipal étaient
présents, à l'exception de Patrick Froment, Victor
Froment, Anthony Lièvre et Guillaume Chatelan,
excusés.
Mairie
Travaux
Le programme 2016 pour l’accessibilité des
bâtiments communaux pour les personnes à
mobilité réduite s’est achevé ce mois-ci avec la
construction d’une dalle béton devant le local du
tennis-club.
Ce programme comprenait, en outre, le parvis
de l’église avec la fabrication d’une rampe
amovible et la création d’un WC handicapé sur
la place de l’Oulivade.
Tous ces travaux ont été réalisés par l’équipe
technique municipale sauf la rampe fabriquée
par l’entreprise Lovisa.
Le PUP (Projet Urbain Partenarial) a été élaboré
pour financer les équipements publics induits par
la création du lotissement au quartier de
l’Espérance. Dans ce cadre, un appel d’offres a
été lancé et la commission a retenu la Sté
Eurovia pour un montant de 68.153 € HT.
L’estimation des travaux était de 99 024.51€ HT.
La réalisation de ces travaux est programmée
pour le 1er semestre 2017 après la fin des gros
travaux d’aménagement de ce lotissement.
Délibération
Le conseil a voté une subvention de 500 € pour
le Club de Gym volontaire pour achat de
matériels (tapis, élastiques).
Suite à la demande des infirmières, le conseil
municipal a donné son accord pour réduire le
délai de rétraction du bail à 3 mois au lieu de 6.
Ce qui leur permettra d’intégrer leur nouveau
cabinet à la zone artisanale du Clavon (6 rue
Pierre et Marie Curie) le 1er février 2017.

Urbanisme
Déclaration préalable
- BEROULLE Max = ouverture terrasse sur toiture
Permis de construire :
- HABITAT DAUPHINOIS = construction de 12
habitations
- SCI MAVA FROMENT Alex = nouvelle construction
- HARDOUIN Bernard =clôture + terrasse + portail
coulissant

Etat-civil
- Naissances :
Le 18 novembre 2016, est né Joshua Rozel dans le
foyer de Bastien Rozel et Julie Oddon.
Nous présentons nos sincères félicitations aux
parents.

- Mariages :
Luc Chambonnet, maire, a procédé au mariage de
Sébastien Tressol et Floriance Germani le
26/11/2016
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur
aux jeunes époux.

Vie citoyenne
Banque alimentaire
Communiqué
de
la
communauté
de
communes : suite à la collecte nationale initiée très
récemment par la Banque Alimentaire, nous tenions
à vous remercier pour votre collaboration.
Pour information, sachez que près de 2 tonnes de
denrées ont été ainsi collectées, soit 700kg de plus
que l’année dernière

Colis de Noël pour les « anciens »
15 colis seront distribués à domicile par Francis
Jail, Président du club du 3ème âge, et Bruno Petit,
adjoint au maire, pour ceux ne pouvant assister au
repas du 21 janvier

Animaux de compagnie
Il a été constaté une forte prolifération de chats
dans le village. Merci aux propriétaires de réfléchir à
une solution de stérilisation.
Nous rappelons que la divagation des chiens est
interdite et que les déjections doivent être ramassées
par les propriétaires.

Déchets
La communauté de communes a pu constater, lors
du ramassage des ordures ménagères, que certains
ne respectaient pas le tri. Ce que nous regrettons car
nous avons la chance d’avoir, sur notre territoire, la
déchetterie.

Vie Economique

Information Départementale

CLES MINUTE : Un nouveau service à
Valaurie proposé par la Serrurerie-Ferronnerie
Fabien Lovisa ZA du Clavon. – Valaurie
Tel : 06.84.10.34.88

L’ADIL (agence départementale d’information
sur le logement de la Drôme) renseigne plusieurs
milliers de Drômois sur le logement grâce à la
mise à disposition d’un service juridique et
financier composé d’une équipe de juristes qui
reçoivent sans rendez-vous à Valence (44 rue
Faventines) du mardi au vendredi et à Pierrelatte
au centre social Emile Bourg (rue Victor Hugo)
les 1er et 3ème jeudis de chaque mois (toute
l’année sauf en août) de 10h à 11h30
ADIL : tel 04 75 79 04 04
Espace information énergie : tel : 04 75 49 04 13
44 rue Faventines – 26000 VALENCE
_________________
Informations para-médicales

RUCHES : déclaration à faire AVANT le
31/12/16
La déclaration de ruches est une obligation
annuelle pour tout apiculteur, dès la première
colonie d’abeilles détenue. Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel
apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la
filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le
1er/09 et le 31/12. Toutes les colonies sont à
déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes
ou ruchettes de fécondation. Une procédure
simplifiée de déclaration en ligne a été mise en
place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
(pour la déclaration 2016, l’utilisation du Cerfa
papier 13995*04 est toujours possible)



Tél : 04 75 51 21 75
A compter du 1/02/2017, le cabinet sera
transféré 6 rue Pierre et Marie Curie
sur la zone du Clavon à Valaurie


Intercommunalité

Pour obtenir des renseignements, connaitre le
calcul ou effectuer des paiements sur les
produits des collectivités locales (cantines,
loyers, eau)
TRESORERIE DE ST PAUL TROIS CHATEAUX

23 Le Courreau
Contactez le 04.75.04.70.13
Courriel : t02040@dgfip.finances.gouv.fr

KINESITHERAPEUTE : 6 rue Pierre et Marie
Curie ZA du Clavon
SLIWINSKI Christian :
Tél : 04 75 90 04 37
Le cabinet du kiné est transféré sur la zone du
Clavon (6 rue Pierre et Marie Curie)

SERVICE DES IMPOTS

A COMPTER du 1ER janvier 2017
La trésorerie de Grignan transfère ses activités
sur deux sites :
Impôt sur le revenu, taxes foncières et
d’habitation
Contactez du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
le 0811 706 600 (*)
* service 0,06 €/min + prix de l'appel
ou par mail : sur le site internet www.impot.gouv.f
espace « particuliers » rubrique “nous contacter”

INFIRMIERES : au centre du village
VINAY Magali - CHEVRET Sophie – BOCAUX Aurélie



OSTHEOPATHE : au centre du village
BOUCHAUD Dominique :



Tél: 06 48 39 48 81 - 04 75 91 52 43
SOPHROLOGIE :
FIGHIERA Franck :
Tel : 06.32.68.56.94
email : presenceBienEtre@orange.fr

_________________
Marché du dimanche matin
Vos fidèles commerçants du marché dominical
vous informent qu’ils ne seront pas présents ni le
dimanche 25 décembre ni le dimanche 1er janvier.
Ils vous donnent donc rendez-vous le dimanche
8 janvier 2017.

.

Les associations vous informent

La municipalité vous invite le
Mardi 3 janvier à 18h30
à la Salle des Fêtes
pour la CEREMONIE DES VOEUX
Cette traditionnelle cérémonie des vœux, sera
suivie d’une dégustation de la galette des rois

La maison de la tour
“au coin du feu“

LE TEMPS DES JARDINS
Quand mobilier, céramique, luminaire, sculpture,
objet, habillent le jardin
Les jardins privés et les espaces publics de Valaurie
accueilleront des œuvres de créateurs en relation avec
l'extérieur, la nature et le jardin les samedi 10,
dimanche 11 et lundi 12 juin 2017.
Des micro événements se dérouleront tout au long de
ces 3 jours : ateliers thématiques, apéritifs atypiques,
sons et lumières, senteurs et lieux. Les places du village
seront des lieux de rencontre autour de pauses
gourmandes et de rafraichissements.
L’idée est d’associer jardin et création, de créer une
dynamique entre les habitants qui ouvrent leur jardin,
les artistes, les acteurs économiques, les producteurs
pour attirer des visiteurs curieux de voir cette alchimie
autour de la nature.
Une première réunion d'information a eu lieu le 13/11 au
Point Info. Une autre réunion avec les habitants du
village est prévue le 18 décembre prochain à 11h, au
Point Info. Vous êtes les bienvenus !
Contact : letempsdesjardins@orange.fr

La maison de la tour
Mardi 31janvier 2017 à 20h
THEATRE, en partenariat avec la
Comédie itinérante de Valence
A la Salle des Fêtes
Dimanche 15 janvier 2017 à 17h
A la maison de la tour

LE GRAND DERANGEMENT
Musique joyeuse interprétée par trois musiciens (dont
un raconteur)
Un beau moment en perspective

Réservations au 04.75.96.01.29
Lou Souleou D’Outoune
TRADITIONNEL REPAS de début d’année
organisé conjointement
par l’association et la municipalité

Samedi 21 janvier 2016
A 12 h – Salle des Fêtes de Valaurie

La maison
La Maison nous fait découvrir un visage méconnu de
Marguerite Duras : elle y chante les louanges du travail
domestique, revendique l’héritage de sa mère - recettes et jeux
d’enfants - et se laisse aller à comparer les rôles de l’homme et
de la femme dans les affaires domestiques. Surprenante, drôle,
provocante…

Renseignements et réservations auprès de
Francis JAIL au 04.75.98.52.39

Réservations au 04.75.96.01.29
imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique

