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LE MOT DU MAIRE
Le courage permet d’affronter la réalité. La réalité, ce sont les difficultés
qui arrivent de toutes parts : baisse du pouvoir d’achat, chômage en hausse,
retraites incertaines…
En cette année qui s’annonce difficile pour de nombreuses familles,
sachons rester solidaires.
En mettant 2012 sous le signe du changement pour notre pays, je fais le
vœu que nous soyons forts face aux difficultés d’aujourd’hui et que demain se
construise grâce à notre volonté et notre solidarité.
A toutes et à tous, bonne année 2012.

Madame le Maire
Et le Conseil Municipal
Vous souhaitent une bonne année 2012
Et vous invitent à la cérémonie des vœux
Le mercredi 18 janvier à 18h
à la salle des fêtes
Horaires de Mairie :
Du Lundi au Vendredi : 8h-12h et 13h30 -17h30 et le Samedi : 8h-12h
Passeport biométrique sur rendez-vous.
7 Place du Coq 81340 Valence d’albigeois Tél : 05 63 53 41 00 Fax : 05.63.56.40.82
Courriel : mairievalence81@wanadoo.fr
Site internet : www.valence-dalbigeois.fr

Nouveau groupe scolaire
La commission du groupe scolaire a reçu toutes les
entreprises candidates à la réalisation des travaux de la
future école. A l’issue de cette procédure, la
commission a retenu les entreprises les mieux disantes.
Lors de la séance du 23 novembre 2011, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré a confirmé le choix
des entreprises et a donné tous pouvoirs à Madame le
Maire pour signer tous documents afférents à ce
marché. Les travaux devraient commencer au début de
l’année 2012.
Nous faisons appel aux habitants de Valence quant au
choix du nom de ce futur groupe scolaire.
Vous avez jusqu’au 19 mars 2012 pour nous faire parvenir vos propositions :
Au secrétariat ou dans la boîte aux lettres de la Mairie.
Sur le site internet de la commune : www.valence-dalbigeois.fr à la page « contact »
Le Conseil Municipal choisira le nom de la future école parmi les propositions reçues.

Le collège de nos enfants
Depuis son inauguration en 1989, le collège Eustache de Beaumarchais a bien changé. En
quelques années, l’effectif a augmenté de 70 élèves ! Les anciens élèves qui reviennent sont souvent
surpris quand ils découvrent les nouvelles possibilités
offertes aux actuels collégiens : la nouvelle salle
informatique qui s’ajoute à l’espace multimédia du CDI
et l’accompagnement éducatif qui se décline en 10
ateliers (chorale, arts du cirque, sports de pleine
nature, athlétisme, « la main à la pâte » [science
expérimentale], jardin et santé, écriture et théâtre,
théâtre en anglais, foot féminin, calligraphie et aide aux
devoirs le soir après les cours.) Du soutien scolaire est
organisé pour tous les niveaux et les sixièmes
bénéficient d’une aide personnalisée.
Ces évolutions augmentent les chances de réussite des élèves : cette année, 95% ont obtenu le
brevet des Collèges.
2012 sera pour le Collège l’année d’une nouvelle métamorphose. D’importants travaux seront
entrepris avec l’aide du Conseil Général du Tarn : création de 2 salles de TP, de plusieurs bureaux
(infirmerie, bureau du conseiller d’orientation, bureau d’accueil pour les rendez-vous parentsprofesseurs) mais aussi l’extension de la vie scolaire et la rénovation complète de la demi-pension. Le
nouveau self pourra ainsi accueillir les élèves de la nouvelle école primaire de Valence qui va se
construire à côté du collège.

Travaux à l’église
C’est sous le mandat de Pierre Souyris que la réfection de la totalité des
toitures (église, chapelles et sacristie) a été décidée et réalisée. Le très
mauvais état de ces toitures avait provoqué des dégradations très
importantes de la voûte et des murs intérieurs. Les travaux de rénovation
actuels, entrepris sous la responsabilité de l’Association « Paroisse du
Valencinois », avec l’aide financière de la Commune, causent sans doute
à certains quelques désagréments. Ces travaux étaient nécessaires, il faut
donc un peu de patience pour retrouver une église complètement
rénovée. Selon le planning communiqué par l’architecte, Mme Sudre,
après la pose des vitraux à partir de la mi-janvier, le nettoyage et la mise
en place des bancs à partir de la mi-février, la célébration de la première
messe devrait se dérouler le dimanche 26 février.

Avenue d’Albi
Les travaux d’aménagement sont enfin terminés depuis
cet été. Avec la plantation de chênes verts cet automne,
nous avons réalisé une entrée de village aérée, accueillante
et pratique.
Coût de cette opération : 493 180 €
Montant des subventions : 140 000 €

Repas de Noël
Lundi 12 décembre, dans la salle des fêtes, 130 convives ont
répondu à l’invitation de Mme Calmettes, Présidente du club
des Aînés Ruraux, pour le traditionnel repas de Noël. Cet
après-midi était animé par une chanteuse qui a su mettre
une ambiance festive. Le repas fut comme d’habitude
excellent. Bravo et merci aux bénévoles du Club qui ont
parfaitement organisé cette journée conviviale.

Stade
A l’initiative du Président du V.O.F, grâce à la subvention
qu’il a obtenu auprès de la Ligue Midi-Pyrénées et à la
participation des joueurs pendant le mois d’août, nous
avons pu continuer l’aménagement du terrain de foot avec
l’installation de mains courantes et de filets pare- ballons.
Nous incitons les autres associations à trouver les
ressources qui pourraient nous aider à poursuivre les
améliorations du complexe sportif de Ginestous.
Coût de l’opération : 25 000 €
(Subvention-ligue : 12 000 €, Mairie : 13 000 €)
La pose par les joueurs a permis d’économiser 8000 €

Autres informations.
La mairie a fait l’acquisition d’une lame pour déneiger certaines voies dont elle a la responsabilité.
Installation d’un troisième tableau numérique à l’école publique.
Attention, certains enfants qui utilisent les trottoirs et les ralentisseurs comme piste de VTT,
prennent des risques qui peuvent avoir des conséquences graves. Nous demandons aux parents de
les mettre en garde contre ce genre de pratique dangereuse.

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !
Les gendarmes ont constaté une augmentation des cambriolages dans la
région. Voici donc quelques conseils :
Equipez votre porte d’un système de fermeture fiable.
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.
Si vous avez perdu vos clés et que l’on peut identifier votre adresse,
changez immédiatement vos serrures.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le
pot de fleurs… Confiez-les plutôt à une personne de confiance.
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous.
De nuit, en période estivale évitez de laisser les fenêtres ouvertes surtout si elles sont accessibles depuis
la voie publique.
Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile assurez-vous de son identité. En cas de doute,
même si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la société dont vos
interlocuteurs se réclament.
Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile.
Signalez à la brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant laisser présager la préparation d’un
cambriolage. A Valence d’Albigeois Tél : 05-63-56- 48- 10 ou composez le 17
ETAT CIVIL 2011
NAISSANCES (11)
Amélia PAPAIX, Enzo MILLET, Lisy MONTES- -SAINT-CLEMENT, Titouan TARROUX ,
Candice LAVAL, Aurore CASTANIE, Mathéo BLANC, Louna VIALETTES, Lucie CAPRON,
Lana DREYER, Juliette CAZOTTES
MARIAGES (4)
Alexandre SURRE et Virginie JEAN, Christian BORIES et Emmanuelle PORC,
Gilbert PALLARES et Nelly BREHAMEL, Frédéric TROJANSKI et Isabelle LACAN,
DECES (21)
Germaine GALAUP née COUVEGNES,
Gino BENEDET, Elise SOULAGES née CADARS,
Marie NORKOWSKI née BOSAK, Odette SOUREZE, Odette MAUREL née BISCONS,
Louise SANGANI née TOQUEBOEUF, Gérard TEBALDINI , Hélène RODIERE, Bernard ALBARET,
Jeanine RIGAUD née FREGONESE, Philémon BOUDES, Gilbert CHAZOTTES,
Marie PASSERINI née FERMBACH, Josette BREIL née RABAUD, Gervais MARTY, André COUPE,
Bruna ROUX née MARINELLI, Lucien MASSOL, Odette VANAERT née LACOURT, Victor BOUSQUET,

