INFORMATIONS MUNICIPALES
Mairie
1 place Alain Blanc 26230 VALAURIE
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N° 10 Janvier – Février 2016

Services au public
MAIRIE

EDITO

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

Au cours du conseil municipal de février, le compte administratif qui
correspond aux dépenses/recettes réalisées en 2015 a été approuvé à
l’unanimité.
En fonctionnement :

Dépenses :
Recettes :

809.456,13 €
1.002.455,15€

En investissement :

Dépenses :
Recettes

221.903,59 €
353.949,47 €

Nous pouvons faire le constat que la politique de rigueur que nous nous
imposons porte ses fruits en dégageant un excédent qui améliore notre
trésorerie et qui nous permettra de financer le service assainissement qui, lui,
reste déficitaire.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Dimanche

9h -12h30

Autre point positif, c’est la baisse de notre endettement pour la 3ème année
consécutive.

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.

Malgré tout ; il faudra rester prudent en 2016 car il faut prendre en compte
des recettes en baisse, notamment les dotations de l’Etat.
Et au niveau départemental, le changement de règlement de l’aide aux
communes va impacter Valaurie qui va voir cette aide baisser de façon
significative. Néanmoins, le département reste le plus souvent le seul financeur
dans nos investissements.
Les marges de manœuvre restent réduites. Aussi, prudence, rigueur et
pragmatisme seront les maîtres mots pour l’élaboration et la présentation du
budget 2016 au prochain conseil municipal.

PERMANENCE
Le
Maire et les Adjoints
reçoivent chaque Jeudi aprèsmidi, de préférence sur rendezvous.
PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudi 10 mars 19h
Ouvert au public

Luc CHAMBONNET

CONSEILS MUNICIPAUX
Lors du conseil municipal du 14 janvier 2016, tous
les membres du conseil municipal étaient présents.
Lors du conseil municipal du 11 février, tous les
membres du conseil municipal étaient présents, à
l'exception de Patrick Froment et Rachel Froment,
excusés.

Mairie
Site internet
Le site, en arrêt depuis quelques mois pour des
raisons techniques, ré-ouvrent "ses pages".
Consultez-le. Nous vous ferons part à chaque bulletin
des principales actualités parues.

Accessibilité des bâtiments communaux aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite
Suite à l’audit réalisé par le CALD (Centre
d’amélioration du logement en Drôme), un plan
d’aménagement a été établi sur 3 ans, pour un
montant total d’environ 22.000€. Ce plan est soumis
aux services de l’Etat pour approbation. Il est prévu
qu’une grande partie des travaux sera réalisée par
l’équipe technique de la mairie.

Signalétique de bord de route
L’organisation et l’harmonisation de la signalétique
de bord de route souhaitée par l’Etat, et en charge de
la Direction Départementale des Territoires, se
poursuit. Les entreprises sont invitées à appliquer la
loi. Un travail est en cours avec le Département pour
la mise en place d’un SIL (signalétique d’Intérêt
local).

Plan Local urbanisme
Par arrêté du 15/02/2016, une enquête publique a
été prescrite pour le projet de modification n°1 du
PLU :
- Modification des règles de recul des
constructions par rapport aux limites séparatives
en zone UI ;
- Introduction en zone UI, sous conditions, de la
possibilité de créer dans les bâtiments d’activités
qui le nécessitent, des surfaces de plancher à
usage d’habitation ;
- Suppression de l’emplacement réservé n°1 ;
- Définition des conditions de développement
de deux hôtels actuellement classés en zone
agricole au P.L.U.
L’enquête publique se déroulera en mairie du
21 mars au 22 avril. Le commissaire-enquêteur
recevra de 9h à 12h : lundi 21 mars 2016, samedi 09
avril 2016, et vendredi 22 avril 2016.

Les personnes intéressées par ce projet pourront
faire part de leurs avis ou observations sur un
registre spécialement ouvert à cet effet à la mairie de
Valaurie aux heures et jours d’ouverture : du lundi au
samedi de 09 h à 12 h.
A l’issue de cette enquête, et après d’éventuelles
modifications pour tenir compte des résultats de
l’enquête publique et de la consultation des
personnes publiques associées, le conseil municipal
approuvera la modification n° 1 du PLU.

Subvention
Une subvention de 50€ a été votée au bénéfice de
l’ANACR (association nationale des anciens
combattants et résistants)

Adhésions
Pour pouvoir continuer à utiliser les services
d’OZWILLO (plateforme d’applications interactives
grâce au partage des données, la mairie vote
l’adhésion de 500 € à l’association).
La mairie a décidé d’adhérer, en tant que commune
touristique, à l’association nationale des élus des
territoires touristiques pour 192 €.
Le conseil municipal a accepté de signer le cahier
des charges avec l’office notarial de St Paul Trois
Châteaux pour une contractualisation des actes
notariés.

Urbanisme
Déclaration préalable
Monsieur ROBELET Lionel, 2 rue des Violettes
LOCAL PISCINE
Monsieur DURAND Alain : rénovation toiture hangar
agricole
Permis de construire :
SCI PIPA : nouvelle construction

Etat-civil
- Naissances :
Erratum : il fallait lire dans le précédent bulletin :
Juliette ROZIER est née le 28 novembre 2015 dans
le foyer de Christophe Rozier et Sandrine Herbert.
Avec nos excuses pour cette erreur.
Lyam FROMENT est né le 26/12/2015 dans le
foyer de Mickaël Froment et Johanna Perret.
Nous présentons nos sincères félicitations aux
parents. Et aux grands-parents, notamment au
grand-père : Patrick Froment, conseiller municipal.

Décès
M.René BRACHET est décédé le 27/12/2015
M. Bernard KLEIN est décédé le 03/01/2016
Mme Madeleine PESCE est décédée le
15/01/2016.
Mme Régina TOURNIGAND, née à Valaurie est
décédée à Nyons le 17/01/2016.
Nous adressons nos sincères condoléances aux
familles.

Vie quotidienne
De nombreux habitants ont rencontré dernièrement de réelles et longues difficultés de connexions
de téléphonie mobile. L’implantation d’un pylonerelais supplémentaire à la sortie de Valaurie côté
Grignan est actuellement à l’étude avec TDF (un bail
est à l’étude).
Le maire a interpellé à ce sujet le Président du
Conseil Départemental afin qu’il intervienne auprès
de
l’ARCEP
(autorité
de
régulation
des
communications électroniques et des postes) pour
que celle-ci rappelle aux opérateurs leur devoir de
fournir un service digne de ce nom.

Risques majeurs : alerte nucléaire
Vous avez tous reçu par la Poste un courrier vous
invitant à retirer des comprimés d’iode en pharmacie.
Sur le site internet de la mairie http://www.mairievalaurie.fr/guides-pratiques.html
vous
pouvez
télécharger la brochure « alerte nucléaire, je sais quoi
faire ! »

Groupe scolaire Valrousse
4 classes du groupe scolaire Valrousse ont
participé à des ateliers animés par l’artiste, Sylvie
Garraud, en résidence de création au Cube
(exposition jusqu’au 13/03 à la maison de la tour).

Le lundi 1er février, ce sont les élèves du CM qui
ont commencé ces ateliers, suivis, le lendemain, par
les élèves du CE. Retrouvez sur le site de la mairie,
onglet « vivre à Valaurie » l’article complet – en voici
l’adresse :
http://mairie-valaurie.fr/vivreavalaurie/ecole-valrousse-etateliers-avec-lartiste-en-residence-au-cube/.

.

Epicerie-Tabac-Presse : l’Oulivade
En ce début d’année, Laurent Perrin a cédé son
fonds de commerce « L’oulivade » à Valérie et
Mathieu Bonet dit Bonetti (mère et fils) à qui nous
souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès !

__________________________________________________________

Informations para-médicales
L’oulivade

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

Vie des associations
Le Cyber Val Orea annonce sa dissolution. Le
solde de l’argent en compte sera versé à la mairie.

Vie citoyenne
Les communes de Valaurie et de Roussas
tiendront ensemble leurs prochains conseils
municipaux (au mois de Mars). Ces conseils ne

sont pas ouverts au public.

Tél : 04 75 51 21 75
KINESITHERAPEUTE : route de Grignan
SLIWINSKI Christian : Tél : 04 75 90 04 37
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
__________________________________________________________

Les associations vous informent

Le marché du dimanche matin
Le Comité de Jumelage Valaurie-RéauvilleLongare organise
un VIDE-GRENIER

A votre disposition chaque dimanche matin,
en toutes saisons,
des commerçants qui vous proposent des produits
laitiers, de la charcuterie, des fruits secs, des olives,
du miel, des fruits et légumes frais, etc…
Et un plat cuisiné au gré des saisons !

dimanche 17 avril de 8h à 18h
Sur toutes les places, dans toutes les rues.
Repas le midi à la salle des fêtes
pour inscription et réservation, contacter le
04.75.49.72.63 ou www.vide-greniers.org

La maison de la tour
Dimanche 28 février 2016 à 17h
Au Point Info
Dimanche 1er mai 2016
FETE DU TENNIS
La journée sera placée sous le signe du tennis
Offre découverte tennis sur la journée Adultes et Jeunes
(tarif préférentiel)

L'après-midi concours de Belote pour les
passionnés (inscription 3 € par personne)

Sylvie GENOVESE
“La dame à la Guitare“
Une voix chaude et envoûtante, une guitariste qui se
raconte… (chansons françaises, espagnoles et bien
sûr italiennes)
Tarif : 12 € - 10 € pour les adhérents
Réservations au 04.75.96.01.29
"L'association "Présence Bien-Être"
vous invite à une séance-découverte de la sophrologie
mercredi 9 mars à 19h
à l'école Valrousse.

Repas (ouvert à tous) : moules/frites préparées
par Pierrot (présent chaque année aux Valauripailles)
Réservez au 06.07.70.48.48 avant le 25/04
___________________________________________

Agenda des compétitions
Samedi 2/4 - 9h-18h : Raquettes FFT
Samedi 28/5 -10h-16h : Vétérans dames-messieurs
Vendredi 3/6 à partir de 17h et samedi 4 juin toute la
journée : Tournoi féminin multi-chances des Lavandes
du 12/8 au 27/8 à partir de 17h : Tournoi de Valaurie
de NC à 15

Venez découvrir la détente ! "
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