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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 
 
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° 27 –  décembre 2019 - janvier 2020 – février 2020 
 

EDITO  
 

   J’ai eu beaucoup de plaisir et d’enthousiasme à participer à la gestion de la 
commune de Valaurie depuis 1995 d’abord comme 1er adjoint au côté de Jean-
Paul RABA et ensuite comme maire depuis 2008. 
   Le bilan de notre action est positif. En attestent les nombreuses réalisations 
concrétisées au cours de ces 25 ans : le lavoir, la maison de la tour, la ferme 
communale, pool-house et 3ème court de tennis, skate-park, terrain extérieur tir à 
l’arc , aménagement locaux associatifs, création et gestion de 10 locations 
communales, création du « cube », rénovation du village avec les calades, 
restauration du clocher de l’église, création de jeux pour enfants et de la place 
Longare, extension et aménagement de la ZA du Clavon, accueil d’une 
déchetterie, planification des travaux de voirie et rénovation d’une bonne partie 
d’entre elles, extension et rénovation du réseau d’assainissement, implantation 
d’une nouvelle station d’épuration et création d’un réseau sous pression avec 
l’implantation de 2 postes de relevages, élaboration et mise en place d’un PLU, 
enfouissement des réseaux, rénovation de la salle des fêtes et des abords, le 
cimetière, la communication avec un site internet et la parution de ce bulletin et 
une newsletter, le comité de jumelage etc… 
   Toutes ces réalisations ont pu aboutir avec l’aide du département et de la 
région mais il a fallu faire face à des contraintes législatives et financières au 
gré des changements et évolution des politiques gouvernementales. 
   A cela il faut ajouter notre participation au syndicat des eaux pour la 
rénovation et l’extension du réseau, la création d’un réservoir plus important sur 
Roussas, la rénovation du réservoir de Valaurie, la protection des captages, le 
changement des pompes, le lancement d’une recherche d’une nouvelle 
ressource etc… 
   Mais aussi le syndicat de l’école Valrousse avec une forte participation 
financière de Valaurie compte tenu de l’augmentation des effectifs, la création 
d’une cantine, la rénovation des espaces extérieurs, les travaux de rénovations, 
la création d’une salle multifonctions, l’informatisation des classes etc… 
   Pour réaliser tous ces projets, des équipes municipales différentes se sont 
succédé et chacun à son niveau a su apporter sa contribution pour faire ce que 
Valaurie est aujourd’hui. Je veux leur rendre hommage et les remercier pour le 
travail accompli car on n’arrive à rien sans une équipe soudée et motivé. 
   J’ai décidé de ne pas me représenter pour des raisons qui m’appartiennent, 
mais sachez que je me suis investi avec passion et avec pour objectif principal 
l’intérêt général tout en restant disponible et à l’écoute de la population. 
   Je passe la main avec un peu de nostalgie car au-delà des réalisations 
effectuées il y a toujours quelques regrets de n’avoir pas eu le temps de 
terminer certains travaux de voirie notamment mais aussi de n’avoir pas réussi 
à convaincre nos voisins de Roussas pour un rapprochement de nos 
communes afin de mutualiser nos moyens et pouvoir créer d’autres services 
manquants. 
   Mais je suis confiant pour l’avenir. Une nouvelle équipe va prendre la suite 
pour continuer et réaliser les projets envisagés et cette équipe élaborera ses 
propres projets toujours dans le souci de l’intérêt général j’en suis convaincu. 
   Vive VALAURIE ! 
    

Luc CHAMBONNET 

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


 

 
 

CONSEILS MUNICIPAUX 
 

   Lors du conseil municipal de Janvier 2020, tous les 
membres du conseil municipal étaient présents à 
l’exception de Dominique Philippot, Patrick Froment, 
Victor Froment, Sofiane Bouguerra et Anthony Lièvre 
excusés. 
   Lors du conseil municipal de Février 2020 tous les 
membres du conseil municipal étaient présents, à 
l'exception d'Anthony Lièvre, Patrick Froment et 
Victor Froment excusés. 
.   

 

Mairie 
Recensement 
   Le recensement s’est achevé le 15 février dernier 
et il est surprenant de constater la méfiance voire la 
réticence de certains à se faire recenser. Ce 
décompte de la population est très important pour la 
commune et a des conséquences sur les dotations et 
notre participation au fonctionnement de “Valrousse“ 
par exemple. Que penser de ce comportement non 
citoyen ? Résultat provisoire : 674 habitants 
 

Délibérations : 

LLe comité de jumelage ayant fait l’avance pour des 
travaux d’aménagement du local associatif à la ferme 
communale, le conseil municipal a décidé de leur 
verser une subvention de 400€. 
 

   Le conseil municipal a décidé de voté le devis de 
1.800 € HT pour l’étude de pré-impact confiée à 
l’ONF (office nationale des forêts) qui déterminera 
l’aménagement des bois communaux. 
 

Budget  
   Le compte administratif 2019 et le compte de 
gestion ont été approuvés par le conseil municipal. 
Ce budget correspond aux recettes et dépenses 
réalisées au cours de l’exercice précédent et révèle 
un excédent, après avoir déduit les restes à réaliser, 
de 204.093€. Le point de vigilance reste 
l’endettement. 
Le budget 2020 sera, lui, voté par la prochaine 
équipe. 
 

 

 

Travaux 

   Les travaux de rénovation et d’isolation de la toiture 
de la maison de la tour réalisés par l’entreprise 
Moulin frères de St Restitut sont terminés. Coût de 
24.000 € subventionnés à 30% par le département. 
 

  L’enfouissement des réseaux impasse des Genêts 
et route de Grignan sont terminés. La  date de 
dépose des poteaux n’est pas encore connue. 
   L’entreprise STAD a été mandatée pour les travaux 
d’extension et d’aménagement du réseau du tout à 
l’égout rue de la chèvre d’or pour un montant de 
3 580€ HT . 

 
Divers  

   Le projet de rénovation de la rue Combe Soleil a 
été présenté devant le conseil municipal. Celui-ci est 
pour différer la décision qui appartiendra à la 
prochaine équipe. Ce projet se révèle nécessaire par 
la fin de l’urbanisation dans ce secteur et aussi par la 
dégradation de la chaussée. Vu les montants des 
travaux à engager un appel d’offres sera lancé et le 
recours à l’emprunt sera inévitable. Les riverains dont 
les haies dépassaient sur le domaine public ont été 
contactés. Nous les remercions pour leur 
compréhension. 
    

   Une convention a été signée avec la communauté 
de communes pour l’implantation du point d’apport 
volontaire derrière la déchetterie. C’est à chacun de 
faire un effort pour conserver ce lieu propre. 
 

   Dans le cadre de la dotation cantonale (aide 
départementale) 3 dossiers ont été déposés pour 
2020 : réfection place de la liberté, sécurisation des 
remparts et pose de rampes dans les calades. Ces 
projets seront subventionnés à hauteur de 30%.  
 

Urbanisme  
Permis de construire 

- INVEST VALUES : Construction 2 maisons 
- CHASSANDE/BARRIOZ : Nouvelle construction 
- CHAPEY/MARSELLA : Nouvelle construction 
 

Déclaration préalable : 
- MAILLEFER Loïc : Mise en place d’un portail  
- MASSARDIER Sylvain : Agrandissement piscine 
- SCI FLS : Ouverture clôture + pose portail 
- VAL RIM : Division terrain 
 

Etat-civil 
- Naissances : 
   Le 26/10/2019, est né Siméon VADON dans le 
foyer de Quentin Vadon et Cecilia Basset 
   Le 16/10/2019, est née  Kayla BERTINAT dans le 
foyer de Sylvain Bertinat et Elodie Sedano 
   Le 08/11/2019, est né Loën MAILLEFER dans le 
foyer de Loïc Maillefer et Alizée Hochart 
   Le 01/12/2019, est né Sélim TESSIER dans le 
foyer de Mathieu Teyssier et Tülay Ozcelik 
   Le 07/12/2019, est né Ylian MAO dans le foyer de 
Joël Mao et Yek Hân 
   Le 09/12/2019, est né Oscar MONTELLIMARD 
dans le foyer de Vincent Montellimard et Ophélie 
Berreni 
   Le 11/02/2020, est née  Léonie TERRAS dans le 
foyer de Jérémy Terras et Mélanie Valentin. 
   Sincères félicitations aux parents. 

- Décès 

   Le 26/12/2019, décès de Max Rempenault à l’âge 
de 90 ans.  



  

 
 
 
 
 
   Le  07/01/20, décès de Mme Odette DALLARD 
   Nous adressons nos sincères condoléances aux 
familles. 
 

 

Vie citoyenne 
 

Bibliothèque de la Vence 
Le mardi 17 décembre, on a fêté Noël à la 
bibliothèque ! 

   Robert Ayats, auteur pour la jeunesse, résidant à 
Valaurie a rencontré  les écoliers de CE1 du groupe 
scolaire de Valrousse et ceux de CP et CM de 
Réauville et Montjoyer accompagnés par leurs 
institutrices. Il leur a expliqué comment créer un 
ouvrage à partir d’une idée de dessin et de texte. En 
classe, les enfants avaient lu des albums de Robert 
Ayats et préparé des questions auxquelles l’auteur 
s’est attaché à répondre du mieux possible. Il s’en est 
suivi une conversation animée et passionnante  
clôturée par un verre de sirop, une distribution de 
bonbons et des vœux de joyeuses fêtes adressés par 
Madame Robert, Maire de Roussas, qui était 

présente ainsi que tous les bénévoles de la 
bibliothèque et leur Président, Gérard Missud. 
L’après-midi s’est conclue sur une séance de 
dédicaces  accordée par l’auteur 
 

 
 
Le Temps des Jardins 
  Cet évènement qui est une manifestation artistique 
a pour but de mettre en valeur notre village durant 3 
jours. Les habitants du village ouvrent leurs jardins et 
la commune prête ses espaces aux artistes créateurs 
qui exposent leurs œuvres. Cette année 2.900 
visiteurs ont pu se promener au gré des calades et 
des ruelles et plus de 40 exposants étaient présents. 
L’équipe du Temps Des Jardins préparent déjà 
l’édition 2021 qui aura lieu le samedi 12 juin, 
dimanche 13 juin et lundi 14 juin. 
  L’association sera heureuse d’accueillir de 
nouveaux bénévoles pour la troisième biennale. 

 

Renseignements : letempsdesjardins@orange.fr 
Contacts : Adeline Cachet  06.07.70.48.48 ou Roger 
et Catherine Bonet 06.85.88.24.14 
 

Participation citoyenne : réouverture Point Info 

    Après le constat de l’utilité du point-info, il a été 
décidé de créer un collectif citoyen qui gérera ce lieu 
tous les week-ends. Une trentaine de personnes ont 
déjà répondu présentes et se sont inscrites pour tenir 
ce lieu et le faire vivre. L’idée est de recréer du lien 
entre les habitants de Valaurie mais aussi avec les 
gens de passage. Si vous n’êtes pas encore inscrit 
ce n’est pas trop tard. Si vous avez de la vaisselle, 
verres ou petit mobilier nous sommes preneurs.  
   Rendez-vous le samedi 29 février le matin à 9 h 
pour donner un coup de propre qui se terminera par 
un petit casse-croûte vers les 12h apporté par 
chacun. 
   Ouverture officielle du point-info le samedi 7 mars à 
9h30 

 
 

 

Vie quotidienne 
Travaux d’élagage 

   Des travaux d’entretien de la végétation sous les 
lignes à haute tension sont prévus sur notre 
commune à partir du 27 février 2020. Ces travaux 
seront réalisés par la Société Donnadieu 
 

Distribution compost 
   La Communauté de Communes organise, une 
nouvelle fois, en partenariat avec le SYPP et Alcyon, 
une distribution gratuite de compost destinée aux 
usagers du territoire. 
Cette opération aura lieu le samedi 21 mars 2020 
sur le quai de transfert (à côté de la déchèterie) à 
Valréas. 
 

 
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 & 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 : 

fighiera.franck@gmail.com – www.franckfighiera.com 

 

mailto:letempsdesjardins@orange.fr
mailto:fighiera.franck@gmail.com


 

 

Les associations vous informent ! 
 
 

La Maison de la tour accueille à La Salle 
CINE VILLAGE le 6 mars 2020 à 20h 

 

Cycle « Monde Paysan » 

Le film sera suivi d’un débat 

 

 

Infos sur www.maison-de-la-tour.fr 
 

Le comité de jumelage organise un LOTO 

dimanche 1er mars à 14h30 
à  La Salle Polyvalente de Réauville 

 

 
 

Comité des Fêtes 

Omelette aux Truffes & Soirée dansante 

Samedi 14 mars à La Salle – 19h 
Inscriptions : Monique :04.75.98.52.93 – 06.87.86.55.62  

Josyane : 06.61.71.83.32 

 

La Maison de la tour présente à la Salle 

en partenariat avec la Comédie de Valence 

du THEATRE : le Vendredi 3 avril à 20h 

LES SANS 

 
Une joute verbale  entre 2 amis qui se retrouvent 10 ans 
plus tard : le cynique et l’utopiste, chacun voulant 
convaincre l’autre du bien-fondé de sa réflexion sur le 
monde. Texte puissant dont l’humour grinçant ne cède à 
aucun pouvoir (d’après les Damnés de la terre de F 
Fanon) 

Infos : www.maison-de-la-tour 
Réservations obligatoires au 04.75.96.01.29  

 
 

Lou Souleou d’Outoune 
 

Concours de belote : samedi 21 mars  à la Salle 

Inscription 14h – 20 €/équipe 
 

Croisière sur la Saône à Lyon le 20 avril 

35 €  Inscription  obligatoire avant le 31 mars 
 

Tous les mardis : jeux de cartes, boules, balades… 
 

Contacts : Josyane 06.61.71.83.32  
Francis : 04.75.98.52.39 
Claudette : 06.70.93.23.38 

 

La Cie INSTABILI 
Samedi 18 avril – 20h30 – La Salle 

Un spectacle participatif, pour tous les âges, fait de clins 
d’œil anachroniques et chorégraphiques au monde du 

petit écran. Installez-vous dans votre fauteuil bien 
gentiment et laissez-vous prendre par son programme 

original. Des impromptus chorégraphiques de danseurs 
locaux viendront étoffer le programme de notre chaîne 

 

 
Samedi 16 mai : Tournoi féminin des lavandes 
Samedi 13 juin : Fête de l'école de tennis 
Dimanche 14 juin :  vide grenier organisé à la ferme 
passeras de 8h à 18h 
Buvette , restauration rapide. Possibilité de réserver son 
emplacement par email à : 
tennis.club.valaurie@orange.fr 
ou 06.47.46.28.13 
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