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LE MOT DU MAIRE
Dans quelques mois, les élections municipales vont amener une
nouvelle équipe à œuvrer pour notre village. Le mode de scrutin
change pour les communes de plus de 1000 habitants : plus de
panachage possible, ce sera un vote pour une liste entière paritaire, à
la proportionnelle partielle. Il est donc temps de faire le bilan de ces
6 années écoulées. La liste conduite par Pierre SOUYRIS puis
dirigée par moi-même, avait pris l’engagement de travailler dans le
respect de tous au développement harmonieux de notre commune. C’est ce qui nous a guidé
tout au long de ce mandat, dans la mise en œuvre des réalisations que nous avons engagées
au service de la population :
Mise en place du PLU (après 3 ans d’étude)
Travaux d’aménagement autour de la salle des fêtes : trottoirs, chaussée, parvis,
parking…
Aménagement de l’avenue d’Albi entre le carrefour de la rue de La Peyrade-Basse et
celui de la rue de la Mairie.
Travaux d’entretien et de rénovation à l’église.
Entretien des bâtiments communaux, de la voierie et du cimetière.
Création d’un site internet et de deux bulletins d’informations municipales par an.
Création d’un nouveau groupe scolaire, d’une nouvelle voie et de 6 lots à bâtir.
Réhabilitation du logement au-dessus du Centre des Finances Publiques.
Et il y a encore du travail à faire…
Je vous souhaite à tous un bon été ensoleillé.
Christine DEYMIE
Horaires de Mairie :
Du lundi au vendredi : 8h-12h et 13h30-17h30
le Samedi : 8h-12h ( fermée le samedi en Juillet-Août).
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
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Site internet : www.valence-dalbigeois.fr

LE BUDGET
Le budget 2013 a été voté à l’unanimité par le Conseil Municipal le 24 avril.
Le budget primitif 2013 s’élève à 2 559 010 € :
1 042 066€ en fonctionnement et 1 516 944€ en investissement.
Malgré d’importants investissements, la situation financière de notre commune est saine
grâce à une gestion rigoureuse et un endettement maîtrisé. Comme les précédents, ce
budget contribue à la mise en œuvre du programme municipal proposé en 2008 qui a pour
objectif le développement harmonieux de notre commune.
Ce budget prévoit entre autre pour l’année 2013 :
Le maintien des subventions aux associations (15 325 €) auxquelles il faut ajouter la
mise à disposition de la Salle des Fêtes (13 000 € de fonctionnement par an).
Le programme de voirie : chemin de la Grèze / chemin du Pausadou / chemin de
Peyrelous / chemin Le Claux / Ginestous : accès Miellerie Miras / Ginestous : accès
Blanc / La Barbastié (Boudes) / chemin des Tilleuls / place du Foirail / chemin du
Claux (habitation basse) /rue des Anciens Abattoirs.
Mise en place de la réforme des rythmes scolaires et ouverture de la nouvelle école.
Restauration de la Piéta du 17ème siècle et de la cloche de l’église qui date de 1540.
Programme de la nouvelle station d’épuration et de rénovation du réseau
d’assainissement.
Autres informations
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :
de donner le nom de « Rue Lucie AUBRAC » à la nouvelle rue qui relie la route de
Tanus au chemin de Ginestous .
de nommer l’avenue d’Albi, « Avenue Pierre SOUYRIS »
Visite de Madame La Préfète
Le 29 avril, Josiane Chevalier, Préfète du Tarn, a passé la journée dans notre commune. A
la gendarmerie, elle a abordé les problèmes de
sécurité, la vigilance citoyenne des habitants, les
contrôles sur la vitesse et l’alcoolémie. Lors de la
visite du chantier de la nouvelle école elle a
apprécié l’effort fait pour équiper l’école en
tableaux numériques, la conception moderne et
fonctionnelle des locaux et le fait que les travaux
soient réalisés par des entreprises du nord du
Tarn. Puis au cours d’une réunion de travail à la
Mairie, Madame La Préfète a été attentive aux
questions de Maires du canton et a essayé de répondre aux attentes de chacun. Après la
visite d’une exploitation agricole à Padiès, la journée de la Préfète s’est terminée à la
maison de retraite St Joseph.

Ecole publique du Boutescure
Pour la Municipalité, l’école est le moteur du village, le principal facteur de dynamisme et le
premier service que les jeunes ménages
attendent lorsqu’ils choisissent une
commune pour y vivre. Le groupe scolaire
actuel a été construit en 1907. Malgré
quelques aménagements, il ne répond
plus aux normes de sécurité imposées
aujourd’hui. C’est pourquoi nous avons
fait le choix de construire une nouvelle
école qui soit adaptée à une scolarité de
qualité pour nos enfants.
Pour la rentrée 2013, les élèves seront
accueillis dans des locaux modernes et
agréables . Les
classes seront spacieuses,
lumineuses équipées de connections internet et
de tableaux numériques en CP, CE1, CE2, CM1 et
CM2. En parallèle, les enseignants disposeront
de salles spécifiques pour la motricité, pour les
arts plastiques, pour l’audiovisuel et pour le
repos des petits de maternelle. Des salles seront
attribuées aux activités périscolaires et à la
garderie.
Toutes les classes ont accès à la cour, sont orientées au Sud et donnent sur des préaux
ensoleillés. Bien isolée, l’école est classée Bâtiment Basse Consommation en conformité
avec la RT 2012, donc très peu consommatrice en énergie.
Les enfants bénéficieront également de la nouvelle organisation des rythmes scolaires.
S’adresser à la Mairie pour les inscriptions de l’année scolaire 2013/2014.
Visite chez les pompiers
Le jeudi 7 juin la classe de petite et moyenne section de l’école publique s’est rendue à la
caserne des pompiers.
Les enfants ont pu essayer le
casque de pompier, manipuler la
lance incendie et admirer de près
les camions impressionnants.
La visite s’est terminée par un
petit goûter.

Merci à David Corduries et à Grégory Hérail pour leur accueil convivial.

Le Rugby à l’honneur
Très bonne saison pour le Valence Olympique
XV qui a remporté le titre de champion des
Pyrénées 4ème série et monte en 3ème série.
Le vendredi 7 juin à la Mairie, Christine
Deymié, entourée de membres du Conseil
Municipal a félicité l’ensemble de l’équipe et les
dirigeants. Elle a remis à chacun un trophée et
la médaille de la ville au président du club,
Jean-Louis Balssa, avant de partager le verre
de l’amitié.
Remise de diplômes
La formation du personnel communal aux
gestes de premiers secours a connu un franc
succès. Madame le Maire a remercié David
Corduries, conseiller municipal et sapeurpompier à l’initiative de cette formation puis
elle a remis à chacun le diplôme national de
Prévention et Secours Civique niveau 1. Cette
capacité à intervenir au plus vite en cas
d’accident est primordiale, en particulier pour
le personnel encadrant les enfants des écoles.
24ème salon d’été
Du 10 au 25 Août, à la salle des fêtes, l’Atelier
d’Art Valencinois organise son exposition
annuelle avec pour invité d’honneur :
Alex TOMASZYK
Les peintres de l’atelier exposeront leurs
réalisations aux côtés des toiles et des
sculptures de nombreux artistes connus et
reconnus qui nous honorent de leur présence.
Familles Rurales organise dans la petite salle
une exposition des productions du club Atelier Echange et Création.
Autres rendez-vous de l’été
Le dimanche 21 juillet :Troisième foire aux produits bio et naturels, sur la place de l’église.
Le samedi 10 août : Concours de chevaux de trait à partir de 10h sur la place du Foirail.
Le dimanche 25 août : Vide-grenier dans la Grand’rue.
Vendredi 30,samedi 31 août, dimanche 1er et lundi 2 septembre : Fêtes de Valence

