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LE MOT DU MAIRE
Dans quelques semaines, vous allez être amenés à élire une
équipe municipale pour un nouveau mandat, et je ne me
permettrai pas d’utiliser cet espace comme une tribune. C’est en
toute simplicité que je vous souhaite une bonne et heureuse
année. Qu’elle puisse être une année de réussite dans vos études
ou dans votre vie professionnelle. Qu’elle permette à tous de
pouvoir vivre dignement et de s’épanouir dans sa vie privée.
Qu’elle donne aux plus démunis le courage, la volonté et les
moyens d’entrevoir un avenir meilleur. Que chacun enfin puisse trouver auprès des siens
et de ses amis le soutien moral pour faire face à tous les « accidents » de la vie.
Je veux quant à moi espérer que ces années de « crise » verront grandir l’esprit de
solidarité, d’entraide, de justice et de fraternité.
Bonne année à tous.
Christine DEYMIE

Madame le Maire
Et le Conseil Municipal
Vous souhaitent une bonne année 2014
Et vous invitent à la cérémonie des vœux
Le mercredi 22 janvier à 18h
A la salle des fêtes

Elections municipales
Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez élire 15 conseillers municipaux pour 6 ans.
Le maire et ses adjoints sont ensuite élus par le conseil municipal.
En même temps, vous élirez pour la première fois les conseillers communautaires. Ils
représentent Valence d’Albigeois au sein de la communauté de communes de Val81.
Les conseillers municipaux ne seront plus élus au scrutin majoritaire comme lors des
élections municipales de 2008 mais au scrutin de liste à la représentation proportionnelle
Les candidats au mandat de conseiller municipal ont l’obligation de se présenter au sein
d’une liste de 15 candidats et alternant un candidat de chaque sexe. Une liste de
conseillers communautaires dont les candidats sont issus de la liste municipale figurera
sur ce même bulletin de vote.
Vous ne voterez qu’une seule fois pour ces deux listes que vous ne pourrez séparer.
La liste ayant obtenu la majorité absolue (+50% des suffrages exprimés) aura la majorité
de conseillers élus.
Attention :
Vous voterez en faveur de listes que vous ne pourrez pas modifier. Vous
ne pourrez plus ajouter de noms ni en retirer : le panachage n’est plus
autorisé. Si vous modifiez le bulletin de vote qui vous est fourni, votre
bulletin de vote sera nul.
Contrairement aux élections précédentes, vous devrez désormais
présenter une pièce d’identité le jour du scrutin pour pouvoir voter.
RECENSEMENT 2014
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur : il sera
muni d’une carte officielle qu’il doit vous présenter. Il vous
remettra les questionnaires à remplir concernant votre
logement et les personnes qui y habitent.
Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil à
Marie-José Rouquette ou Isabelle Cléon agents recenseurs de
notre commune.

Avenue Pierre SOUYRIS
Le dimanche 15 septembre, en hommage à Pierre
Souyris, en présence de madame le Maire, d’élus
municipaux, d’élus locaux et de nombreux habitants,
Janine son épouse, sa fille et son fils ont dévoilé la
plaque qui rebaptise l’ancienne Avenue d’Albi
« Avenue Pierre Souyris ».

Ecole du Boutescure
Le samedi 21 septembre, Madame la Préfète a
inauguré la nouvelle école en présence de Madame
le Maire, du président du Conseil Général, des
députés, du sénateur et de plusieurs élus locaux.
Chacun a pu constater le talent de l’architecte Max
Faramond pour sa réalisation tant esthétique que
technique. La Préfète, Josiane Chevalier a souligné
la grande réussite de ce projet et a tenu à féliciter la
municipalité pour sa volonté de donner aux enfants
de Valence d’Albigeois et des environs une égalité
des chances avec ceux de la ville.
Temps d’activités périscolaires (TAP)
Depuis la rentrée scolaire, la mairie a la responsabilité des
activités mises en place de 15h15 à 16h30. Cela demande
un travail important d’organisation réalisé après chaque
période de vacances par Marie-Noelle Paliés (élue),
Virginie Blaise (parent d’élève) et Christine Deymié
(maire). Ces ateliers donnent satisfaction aux enfants et
aux parents pour leur qualité et leur diversité : musique,
sport, danse, arts plastiques, théâtre, jeux de société, aide aux devoirs…
Ancienne école
Dans l’attente de nouveaux projets pour ce bâtiment,
(médiathèque ?...) la mairie a décidé d’attribuer des locaux
de l’ancienne école à des associations : Comité des
festivités, Mélody (cours de musique), Secours Catholique,
Ecole du Sacré-Cœur (2 salles pour les TAP), poterie peinture sur céramique et danses africaines de Familles
Rurales, Association « Vers les Arts »(Théâtre), Atelier
d’Arts Valencinois et Association des parents d’élèves.
Nuit de la thermographie
Comment savoir si son habitation est bien isolée ? C’est pour aider les habitants de
Valence d’Albigeois à répondre à cette question que la
Commune en partenariat avec le Pays de l’Albigeois et
des Bastides lance une vaste opération de
thermographie de façades et de toitures depuis la voie
publique. Cette campagne gratuite pour les habitants
se déroule entre décembre 2013 et février 2014. Une
telle initiative constitue une première en France. Le
mardi 17 décembre,
une explication et une
démonstration du dispositif ont été présentées aux habitants

Le retour de la « Piéta »
Abîmée, craquelée et oubliée contre un pilier de
l’église, cette Piéta en bois polychrome du
XVIIème siècle est la seule statue protégée au
titre des monuments historiques.
Sa restauration est alors décidée et votée en
conseil municipal.
Cinq mois d’un travail
minutieux et remarquable ont été nécessaires à
Julie Catalo-Manuel, restauratrice d’œuvres
d’arts pour redonner vie à cette Piéta.
Le 19 décembre elle a été réinstallée dans l’église et mise en valeur sur un socle fabriqué
par Jacques Sabrié.
Spectacles 2014
Samedi 22 mars : Salle des Fêtes à 20h30 « Jaurès vivant» mise en scène et en lumières
de textes de Jean Jaurès par Yvan Morane (spectacle gratuit proposé par la Mairie)
Samedi 3 mai : Gymnase à 20h30 « Vincent Moscato, one man chaud ». Réservations à la
Mairie et au Tabac-presse « L’Escapade » (proposé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers)
ETAT CIVIL 2013
NAISSANCES (13)
Gabin MILESI, David HOJBOTA, Lucas VIDAL, Achille DELEUIL, Manon CORDURIES, Louhann GISTAN,
Anaé VIALETTES, Noah MAHE, Lucas BLADET DA COSTA, Jade BOUSQUET, Ylan SURRE, Shayna THENARD,
Lorie LARROQUE.
MARIAGES (5)
Mathieu ROELLINGER et Marlène BERAIL - Nicolas HUYGHE et Vanessa GUILMET,
Sébastien CALMES et Céline CAZOTTES - Jacques VIGUIER COMBES et Sabine BEILLE,
Patrick MACIA IBORRA et Pauline RABAYROL
DECES (39)
Marcelle DURAND née ALBAR, Yvon VIEU, Odette CUQ née DECUQ, Marguerite BRUEL née BLATGE, Simone
MAURY, Odette LAVERGNE née MARTY, Hélèna BARTHE née GUIRAUD, Marcel TUFFOU, Jean TELLIER,
Lucette PANIS née ROCAMORA, Julien VAYSSIERE, Reine CASTANIE née CONSTANS, Odette THIERCELIN
née GIBAUD, Henriette TARRISSE née MAUREL, Jacqueline ROUSSET née TAURINES, André ARNAL, Guy
BONNAL, Henri SANCH, Michel VERGNES, Suzanne TEYSSEIRE née AUDEBOURG, René CAILLOL, Yvette
CALMETTES née VIRAZELS, Yvette ASSIER née CARCENAC, Jeanne CAYLUS née BOUYSSIE, Angéli LAURIOL,
Gaston CAMBOULIVES, Edouard VAYSSE, Christiane FERAL née ALRIC, Raymond BAPTISTE, Jean CAZES,
Patrick CHAUSSIER, Louis SOUYRIS, Denise TENEGAL née PANIS, Jeanne CATUSSE, Henri GINOULHAC,
Juliette DEBALS née ROLLAND, Marie CAYRE née LABORIE, Renée ANDRIEU née PRAT, Simone TROUCHE.

Horaires de Mairie
du Lundi au Vendredi : 8h-12h et 13h30 -17h30 et le Samedi : 8h-12h
Passeport biométrique sur rendez-vous.
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