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LE MOT DU MAIRE
L’année 2014 vient de s’achever. Elle restera comme une année
marquée encore par la crise pour le plus grand nombre.
Que nous réserve l’année 2015 ?
La mise en place de la nouvelle organisation territoriale va
fragiliser encore un peu plus les repères républicains de nos
concitoyens et les éloigner des centres de décisions. La nouvelle
baisse des dotations de l’Etat va avoir un impact certain sur les
marges de fonctionnement et d’investissement de notre
collectivité : comment faire face au désengagement sans précédent de l’Etat dans le
champ de l’action publique locale ? Les premières victimes de cette situation seront
encore une fois les habitants de nos territoires, car ces baisses engendreront
automatiquement moins de services utiles à la population : investissements dans la voirie,
soutien à la vie associative, services publics touchés. Nous ferons de notre mieux pour
continuer à gérer notre commune dans un souci d’égalité de tous les citoyens.
En attendant une éclaircie qui tarde à venir mais qui je l’espère arrivera bien un jour ou
l’autre, je souhaite à tous une bonne et heureuse année 2015.
Christine DEYMIE

Madame le Maire
Et le Conseil Municipal
Vous souhaitent une bonne année 2015
Et vous invitent à la cérémonie des vœux
Le samedi 17 janvier à 11h
A la salle des fêtes

Travaux de voirie
Rue de la Mairie :
Le revêtement et le réseau d’assainissement ont été entièrement
remis en état. (coût : 50 300 €)
Rue des anciens abattoirs et Chemin du Griffol :
Revêtement sur l’ensemble de la voie. (coût : 30 200 €)
Autres travaux de voirie : (coût : 15 000 €)
Beffroi de l’église
Le 23 juillet, la plus ancienne cloche de notre église a quitté le
clocher pour être réparée et rénovée. Datant de 1540, elle est
classée aux Monuments Historiques. C’est l’entreprise Bodet,
spécialiste de l’activité campanaire qui a été chargée de la
restauration de la cloche et du beffroi. Remise en place le
4 novembre, c’est après une dizaine de jours de travaux dans le
clocher (remplacement de poutres et de marches, réfection des
planchers et chevillage complet des charpentes) que les cloches
ont repris leur fonction. (Coût 38 500 €)
Marché aux veaux
Depuis la mise en place d’un revêtement antidérapant sur le sol
de chaque bascule à la fin de l’été, nous n’avons eu à déplorer
aucun accident à l’entière satisfaction de chacun. Le total des
ventes pour l’année 2014 est de 4029 veaux, en progression par
rapport à 2013.
Nous souhaitons une bonne année à tous les intervenants et tout
particulièrement à l’équipe de bénévoles sans qui le marché ne
saurait exister.
Défibrillateur
La municipalité vient d’acquérir et d’installer deux
défibrillateurs : l’un à l’extérieur de la salle des fêtes et l’autre au
foirail. Ce matériel est à utiliser en cas d’arrêt cardiaque d’où
l’importance de posséder de tels appareils pour aider à sauver
des vies humaines.
Le 28 novembre, à la salle des fêtes, une démonstration a été
organisée par les Sapeurs Pompiers qui ont rappelé les gestes de
premiers secours. Hélas comme peu de personnes se sont
déplacées, une nouvelle soirée d’information est envisagée en
septembre ou octobre. Ce matériel est utilisable sur tous, adultes
et enfants. Dans tous les cas il est indispensable d’appeler le 15 ou le 18.
Nids de poule
Si vous constatez des nids de poule sur des voies de la commune, téléphonez à la Mairie en précisant avec
exactitude le lieu où se situent ces trous dangereux pour la circulation. (Tél. 05 63 53 41 00 )

Cinéma sous les étoiles
La première soirée de cinéma en plein air organisée par Familles
Rurales et Cinécran 81, le mardi 5 août, a tenu toutes ses
promesses. De nombreux spectateurs (plus d’une centaine)
étaient présents sur la place du Coq, pour une séance
exceptionnelle. La projection du film américain « Moonrise
Kingdom » sur un grand écran avec une image numérique de
même qualité qu’en salle a été appréciée de tous. Il faut se
féliciter du succès obtenu par cette initiative et souhaiter que cet
été un public aussi nombreux vienne assister à la deuxième
édition du cinéma en plein air sur la place du Coq, un lieu parfaitement adapté à une manifestation
festive.
Premier marché de Noël
Le samedi 13 décembre, la salle des fêtes accueillait un marché de
Noël qui proposait aux visiteurs de nombreux stands consacrés
aux produits du terroir, à l’artisanat d’art, bijoux, décoration,
habillement, esthétique et bien-être. Ce premier marché de Noël
organisé par l’association des parents d’élèves de l’école publique
du Boutescure, « Les petits copains d’abord », a obtenu un succès
mérité. Rendez-vous en décembre 2015 pour la deuxième édition
de ce marché.
Halte au vandalisme
Lors de la Fête du village, début septembre douze bornes
électriques de l’allée piétonne de l’Avenue Pierre Souyris, ont été
dégradées et des panneaux de signalisation ont été abimés. Ces
dégâts ont coûté plus de 6000 € à la commune !
En décembre, la banderole du Téléthon installée à l’entrée du
village a été volée. C’est à l’initiative de l’Association « Le Trèfle
vert » qu’un concert avait été organisé pour récolter des fonds
dans le cadre du Téléthon 2014. Ce vol et ces dégradations sont
stupides et indignes. Nous tenons à dénoncer la bêtise et le manque de civisme de certains qui sont une
insulte aux bénévoles qui agissent dans un esprit de solidarité.
Economies d’énergie
Grâce au bilan réalisé par le Conseiller en Energie Partagé (Pays de
l’Albigeois et des Bastides), la commune travaille sur des pistes
d’économies d’énergie à réaliser sur son patrimoine. Près d’un quart de la
consommation énergétique est liée au poste d’éclairage public. S’il est
nécessaire de changer certains candélabres (le remplacement des boules
par un éclairage plus performant a déjà débuté), il nous semble important
d’engager la réflexion sur la possibilité de l’extinction de l’éclairage public
durant la nuit (de 24h à 6h par exemple). Les communes qui ont mis en
œuvre cette mesure ont réalisé d’importantes économies financières. Le
Conseil Municipal souhaite recueillir vos remarques concernant cette
mesure. Nous vous invitons à retourner vos avis à la mairie ou à l’adresse
mail : mairievalence81@wanadoo.fr

Quelques informations
 Des panneaux d’entrée de village en Occitan ont été
placés sur la route départementale 903. C’est le souhait
des élus qui répondent favorablement à un appel à
projet du Département qui a financé cette opération à
80% du coût.
 L’Association « les bouchons d’amour » récolte vos
bouchons en plastique en faveur des personnes
handicapées. Deux points de collecte : un à la mairie,
l’autre à l’école publique.
 Les élections départementales remplacent les élections cantonales. Elles auront lieu les dimanches
22 et 29 mars 2015 à la Mairie
 Spectacle gratuit, « Les maisons natales » organisé par l’Association Génération Mouvement avec
le soutien de la Municipalité et de la MSA. Jeudi 16 avril l’après-midi à la salle des fêtes.
 Le Tour de France passera à Valence d’Albigeois, le vendredi 17 juillet, vers 15h50, lors de l’étape
Muret-Rodez.

ETAT CIVIL 2014
NAISSANCES (10)
Noa LACOSTE, Medhi BIRON, Mahé LAFON, Enzo TROUCHE, Timéo REGOR, Lucas ROY,
Eloïse LAFON, Chloé BARTHE, Enrique GALERA, Eva HARKAT
DECES enregistrés sur la commune de Valence d’Albigeois (41)
Marie BALDET née LACAN, Jean DUPREY, Marie SOUYRIS née VERGNES, Gemma FRANCESCATI,
Marguerite AUTIER née ROCH, Louis CANIVENQ, Henri SIGAL, André SOL, Anna JULIEN,
Anne MARTI née AVILA, Josette PUJOL née VERGNES, Denise MADAULE née PRADES,
Marcel DUFRESNE, François BABIAK, Claude KASPAR, Janine VILLENEUVE, André MASSOL,
Adrien MATHA, Elina CUQ née BONNAFOUS, Christobal PALLARES, Gumersinda PELLESCHI née
PINAR, Marie-Louise GOULESQUE née LABIT, Michel DONAT, Paul CALVIAC-CAYRE,
René MARTIEL, Anne GUILLOT, Michel LAGARD, Paul GOMBERT, Simone MARTY née GAYRARD,
Raymond BETEILLE, Elia SOUYRIS, Georges MOLINIER, Jean ASSIE, Marie SIMIEN née
PATRIGEON, Jean-Claude BOREL, Pilar RUIZ Née GONZALO, Renée JANY née MOULIS,
Jacques ESCANDE, Lucette COUPE née CLAISSE, Marthe BENECH née BESSET, Thérèse SUAU née
COSTES
MARIAGES (3)
Olivier LAMOTTE et Fatima EL AZMAOUI
Michel BLANCHARD et Isabelle AMATO
Jean-Pierre MIRAS et Katia MARTIN
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

