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VALENCE D’ALBIGEOIS

Le mot du

Maire

Je voudrais avant tout avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quitté en 2021, Valencinois de souche ou d’adoption, « figures » du village ou
« anonymes », pensionnaires des EHPAD durement frappés par la COVID,
et une pensée pour tous ceux qui les ont accompagnés, familles, amis, soignants et ensemble des aidants.
Nous vivons depuis deux ans une situation inédite, face à laquelle nous
sommes condamnés à nous adapter en suivant les recommandations des
autorités dites « compétentes », obligés d’appliquer les interdictions ou
autorisations préfectorales. L’anxiété des uns se heurte à l’égoïsme des
autres, les hypothèses les plus farfelues émergent, les idées les plus délirantes fleurissent sur les sites de pseudo-information, l’ensemble favorisant la rupture des liens sociaux et parfois familiaux, le repli sur soi. Au
travers de réflexions et de comportements de plus en plus agressifs, nous
ressentons tous les jours cette dégradation de l’ambiance générale.
Chacun doit essayer d’analyser la situation et de tirer les conclusions de
cette crise sanitaire. Pour ma part, il est évident qu’elle a mis à jour la
fragilité de notre système de soins, l’hôpital public n’étant plus en mesure d’assurer à la fois l’afflux de cas COVID et le suivi ou les urgences
habituelles, reportant les examens complémentaires ou opérations, refusant parfois la prise en charge de patients jugés trop âgés. Je ne vois
qu’une cause à cette dégradation : la gestion libérale et donc comptable de
l’hôpital et de la santé en général, obligeant nos structures à fonctionner
avec un minimum de lits, un minimum d’infirmiers et d’aide soignants,
un minimum de matériel. Qui dit gestion libérale dit gestion comptable,
qui dit gestion comptable dit moins de lit, moins de soignants, absence de
reconnaissance salariale. Qui dit mépris des salariés dit démissions, qui
dit démissions dit fermetures de lit, la boucle est bouclée ! ….. La destruction des services publics est programmée depuis bien longtemps, la crise
sanitaire va accélérer celle de notre système de soins et de protection sociale… Après la santé, l’éducation nationale, déjà « en marche » !
2022 est l’année des élections présidentielles et législatives. Je crois que ces
éléments doivent peser dans la réflexion de tous. La réalité du quotidien
avec le manque de matières premières, le manque de médicaments indispensables, de masque quand nous en avions le plus besoin, cette réalité
nous prouve que l’ultralibéralisme responsable du saccage de notre tissu industriel et des délocalisations nous mène droit dans le mur.
Pour 2022, je ne vous souhaiterai pas la prospérité, vision libérale du bonheur, je vous souhaiterai simplement de pouvoir retrouver et profiter des
bons moments entre amis, de pouvoir vivre vos passions aussi modestes
soient-elles, de pouvoir profiter de vos proches, de pouvoir vivre dignement de votre travail, de faire vôtre les valeurs d’entraide et de solidarité
loin de la haine et de la xénophobie.
Je crois encore, naïvement peut être, aux « lendemains qui chantent »* et
voudrais relever avec vous le « défi des jours heureux ».

2

Bulletin municipal 2022 - Valence d’Albigeois

Christine
DEYMIÉ
Maire de
Valence
d’Albigeois

* Expression de Paul Vaillant-Couturier dans un
texte d’entre-deux-guerres
intitulé « Jeunesse »,
reprise dans la lettre
d’adieu de Gabriel Péri,
ancien député communiste fusillé par les nazis
en 1941 au Mont-Valérien: « Je crois toujours ,
cette nuit, que mon cher
Paul Vaillant-Couturier
avait raison de dire que
le communisme est la
jeunesse du monde et qu’il
prépare des lendemains
qui chantent. Je m’en vais
préparer des lendemains
qui chantent ».
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Départ
à la retraite

L’HEURE DE LA RETRAITE A
SONNÉ POUR BÉATRICE ET
JEAN-LUC !
Béatrice Pelleschi a débuté sa carrière professionnelle à Albi en tant qu’aide comptable. Elle a ensuite rejoint Paris où, sous la tutelle du ministère
des PTE (Poste Télécommunication et Espace), elle
passe 8 années à la Poste de Courbevoie. Puis elle
revient à Valence d’Albi, sa terre natale. Pendant
32 ans, elle travaillera comme secrétaire de mairie
puis rédactrice.
Jean-Luc Laporte a commencé sa carrière en tant
que peintre, plaquiste et carreleur au sein de l’entreprise Benech et cela pendant 25 ans. Puis il a rejoint
la Mairie au sein du service technique où il y travaillera pendant 18 ans.
Tous les deux, chacun dans son domaine avec beaucoup de compétences, ont su se mettre au service
des habitants de notre commune et pour cela nous
les en remercions vivement.
Bonne retraite à Béatrice et Jean-Luc.

Boite
à idées

UNE IDÉE,
UNE SUGGESTION,…
VOUS AVEZ LA PAROLE !
Dans l’objectif de vous faire participer à la vie de notre
village, la municipalité a mis en place une Boite à Idées.
Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, venez déposer, sur papier libre, vos propositions concernant le
bien vivre dans notre commune dans la boite qui se
trouve à côté de l’entrée de la mairie.

Equipe
municipale

Emilie FRAYSSINET est élue 3ème adjointe par
l’équipe municipale en remplacement des adjoints
Max CHAMAYOU et Fabienne ALBERT qui ont démissionné le 30 novembre 2021.
Nelly BARTHEZEME rejoint aussi l’équipe en tant
que Conseillère Municipale.

NOUS LUI SOUHAITONS
TOUS LA BIENVENUE.

Nous vous remercions à l’avance pour votre participation.
L’équipe municipale prendra connaissance de vos
suggestions et questions.
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Réalisations de l’année 2021
Voirie

Fibre

Entrée chemin de Romane

Tarn Fibre a installé le Nœud de Raccordement
Optique en août 2021 derrière la Salle des Fêtes.

Réaménagement de l’entrée du chemin de Romane pour une meilleure évacuation des eaux
pluviales.
Cheminement des Pradelles
Création d’un trottoir et réhabilitation de l’éclairage public de l’Avenue Pierre Souyris jusqu’au
lotissement des Pradelles.

AVANT

APRES

Peinture

L’adressage

Les agents techniques ont rénové la Vierge et les croix de chemin
qui agrémentent les routes de notre commune. Le Coq symbole
de notre place centrale a retrouvé ses couleurs.

La correction des numérotations a été effectuée.
Le Conseil Municipal a validé
de nouveaux noms de rues.
En direction de Lédergues,
« La Grèze » deviendra « Chemin de La Grèze » et « La
Lande » deviendra « Route de
Lédergues ». En direction de
Saint Géraud, « La Lande »
deviendra « Route de Saint
Géraud ». En direction de
Saint Cirgue, « La Grèze » et
« Bellefeuille » deviendront
« Route de Saint Cirgue ».
Courant 2022, les agents
techniques vont installer les
nouvelles plaques de rue ainsi que les nouveaux numéros
de maison.
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BUDGET 2021
de la commune
La commune de Valence d’Albigeois compte trois budgets :
❚ Le budget principal,
❚ Le budget « assainissement »,
❚ Le budget « réseau d’écoles du Pays Vert »
Vous trouverez ci-dessous des graphiques qui font apparaître les dépenses
et les recettes afférentes aux deux principaux budgets de la commune.

Budget principal
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Budget assainissement
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Projets d’investissement pour 2022
Aménagement des
locaux de la trésorerie
Le rez-de-chaussée de la trésorerie va être
aménagé en un appartement de 64 m²
adapté aux personnes à mobilité réduite.

Frigo

Pour obtenir un maximum d’aides, le plan
a dû être modifié.
Les subventions ont été accordées, le
projet peut donc commencer.

LL

Voirie
Rue du Champ de Foire
Afin de présenter différents projets d’aménagement, une
réunion publique s’est tenue en présence des riverains
concernés. A l’issue de celle-ci, le Conseil Municipal a validé un des schémas proposés.
Des trottoirs et des places de parking vont être créés.
La circulation va être modifiée, la rue sera à sens unique.
Le projet est consultable en Mairie sur simple demande.

Rue du couvent
Le projet portera sur plusieurs points :
→ Réhabilitation des trottoirs et de la chaussée
→ Réhabilitation du réseau d’assainissement
→ Dissimulation du réseau télécom et électricité
→ Renouvellement de l’éclairage public
Il sera réalisé en même temps que le projet de la rue du
Champ de Foire.
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La vie
de la commune
Défibrillateurs
2 défibrillateurs sont en accès libre sur la commune.
On peut les trouver à la Salle des Fêtes et au Foirail.
Ils sont référencés sur des applications mobiles.
Nous remercions le Crédit Agricole Nord Midi
Pyrénées qui a subventionné l’achat du défibrillateur du Foirail à hauteur de 1000 €.

Gestes premiers secours
Tout individu peut, un jour, être
confronté à une situation d’urgence
comme : un malaise cardiaque, une
personne qui s’étouffe, un accident,…

Transport à la demande (TAD)
Le transport à la demande est un service de transport public destiné aux habitants de la communauté des communes Val81.
Pour tous renseignements, s’adresser à la communauté des communes (Tél : 05.63.53.79.00) ou
directement auprès du transporteur VOYAGES
MASSOL (Tél : 05.63.56.41.48).
Le prix est de 2€ par trajet (1 aller simple = 1 trajet).

Avant l’arrivée du SAMU ou des
pompiers, les premiers gestes de secours
peuvent bien souvent sauver des vies.
L’ensemble des employés municipaux
va bénéficier d’une formation aux
gestes de premiers secours animée
par les sapeurs-pompiers de Valence
d’Albigeois.
Nous donnons également la possibilité
aux habitants de se former. Si vous êtes
intéressés, vous pouvez contacter la
Mairie avant le 30 Mars 2022.

NOUVEAUX
SERVICES
Nous souhaitons
la bienvenue à
nos nouveaux
prestataires
installés en 2021 :

CHAUDAT Rémy
Arc Immo 81
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BENATTAR MAUREL Jade
Psychologue

JALADE Matthieu
Ambulance

Vaccination Anti-COVID
La Mairie a proposé aux personnes de plus
de 65 ans de la commune 5 demi-journées
de vaccinations (1ère, 2ème et 3ème dose). Environ 140 personnes ont pu bénéficier de ce
service.

Dépôt sauvage
De trop nombreuses incivilités !
Sur de nombreux points de collecte des déchets,
les poubelles sont laissées à même le sol, quand il
ne s’agit pas d’encombrants ou de cartons pleins de
vêtements. Les récupérateurs de verre font également l’objet de décharges sauvages. Ces comportements, certes isolés, incommodent l’ensemble des
usagers. Soyons vigilants pour favoriser le respect
des lieux, des agents municipaux, du SICTOM et de
l’ensemble des habitants de notre commune.
La déchetterie de Valence d’Albigeois est à la disposition des habitants de l’intercommunalité. Elle est
ouverte le lundi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à
12h et le samedi de 14h à 17h. Le public peut y déposer gratuitement tous les déchets autres que ceux
acceptés dans nos poubelles : bois, verre, électroménager, déchets verts, huile de vidange, métaux,
huile de friture, gravats, batteries, petits appareils
électriques, tout venant, cartons, mobiliers, …
Merci de respecter ces simples règles de savoir-vivre.

Mail de l’urbanisme
A partir du 1er janvier 2022, les demandes
d’autorisation d’urbanisme peuvent être
envoyées de façon dématérialisée avec
leurs pièces jointes à l’adresse mail :
urbanismevalence81@gmail.com .

BINET Julie

Kinésithérapeute

CANTIÉ Laurine
Ostéopathe

COMPAIN Mathilde
Infirmière

ARTIGOLE Frédérique
Infirmière
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HORAIRES SCOLAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
08h30/12h00 et 13h30/16h00
1 rue Lucie Aubrac - 81340 Valence d’Albigeois
05 63 53 48 46 - ce.0810338C@ac-toulouse.fr
Site : http://ecoleduboutescure.eklablog.com

École primaire
publique
du Boutescure

La Mairie remercie Mme Payrastre, directrice de l’école,
pour la rédaction de cet article.

Présentation
L’école du Boutescure, comporte 7 classes de la
maternelle jusqu’au CM2. Les élèves bénéficient
de multiples aménagements. Sa proximité avec
le collège facilite les échanges entre les deux
structures. L’école fait partie du Réseau des
Ecoles Rurales du Pays Vert.
Rentrée 2021
En ce premier trimestre de l’année
scolaire, les enfants ont déjà participé
à de nombreuses actions malgré les
adaptations que nous impose le contexte
sanitaire. Deux thématiques guident
nos actions cette année : la Terre et
l’Alimentation.

Les CP et CE1 découvrent la
sculpture
Grâce à l’intervention des artistes Mickie Doussy et Roger Henri, les élèves de Mme Tarroux et
Mme Delaitre ont pu découvrir les premières
techniques de sculpture sur argile et mener à
bien leur projet créatif : la réalisation de tortues
d’inspiration aborigène. Cette initiation devrait
se poursuivre dans d’autres classes.

En maternelle, élevage de lapins, danses traditionnelles et village de Noël
Les classes de Mme Sonilhac et Mme Payrastre découvrent les fonctions du
monde animal grâce à l’élevage de lapins nains dans leurs classes. Elles partagent ce projet avec les résidents de la maison de retraite Saint Joseph, qui
acceptent de s’occuper des lapins pendant les vacances scolaires. Un grand
merci à eux, les enfants ont hâte de poursuivre les échanges.
Bravo également aux élèves de maternelle pour la réalisation de 40 personnages et sapins de Noël, uniquement confectionnés à partir de pots de fleurs.
Les enfants découvrent maintenant un répertoire de danses traditionnelles
en vue de participer à un bal de fin d’année.
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La vie de la commune

Les CE2 et
la passion
du Blob
La classe de
Mme Bardet a
été retenue pour faire partie des 4500 établissements
scolaires participant à l’expérience #Élève ton blob
proposé par le Centre National d’Etudes Spatiales,
le CNRS et l’Académie de Toulouse. Il s’agit d’étudier le comportement d’un être vivant unicellulaire,
le « blob », ni animal, ni végétal, ni champignon. Le
blob n’a pas de bouche, pas de pattes, pas de cerveau et pourtant il grandit, il mange, il bouge et il
peut même apprendre ! Il est par exemple capable
de se déplacer dans un labyrinthe pour trouver sa
nourriture. Dans la nature, on peut le trouver dans
les forêts de zones tempérées. Le blob est parti dans
l’espace avec Thomas Pesquet et les élèves ont mis
en place les mêmes expériences que l’astronaute
afin de comparer les résultats.
Cette expérience éducative permet aux élèves
d’avoir une nouvelle approche du vivant et de découvrir le domaine de la recherche scientifique.

Les CM1 et CM2 vont vivre
une semaine intensive de
théâtre !
Grâce à un partenariat avec la Scène Nationale d’Albi, nous accueillerons à l’école deux
artistes professionnels durant toute une semaine pour un projet théâtre exceptionnel :
les élèves de Mme Laurens, Mme Buldo et
Mme Nègre, formeront une troupe théâtrale
pour explorer des œuvres, ils assisteront également à des spectacles et pratiqueront sous
les conseils des 2 comédiennes pour mener à
bien leur projet de fin d’année.

(Inscription des enfants nés jusqu’en 2020)
Vous pouvez dès le 7 mars 2022 prendre rendez-vous avec la directrice de l’école Mme Payrastre pour la rentrée de septembre prochain
en téléphonant.
Pièces à fournir :

Solidarité pour tous
Au mois d’octobre toutes les classes ont participé
à un cross solidaire organisé par l’école au profit
des ’associations « Lueur d’espoir pour Ayden » et
« Les bouchons d’Amour ». Le but était de réaliser
en se relayant de classe en classe le plus de tours
possibles en 20 min afin de remporter un maximum
de bouchons. Ils ont parcouru ensemble 5km 40m.
Bravo à eux !

→ Livret de famille complet ou copie de l’acte
de naissance de(s) l’enfant(s)
→ Justificatif de domicile de moins de 3 mois
(assurance habitation, facture téléphone fixe
uniquement, électricité, gaz, eau ou quittance de
loyer).
→ Carnet de santé de l’enfant (page des
vaccinations)
→ Jugement justifiant de la garde de
l’enfant en cas de séparation ou de divorce
→ En cas de changement d’école, certificat de
radiation de l’ancienne école
→ En cas de dérogation scolaire, justificatif
adéquat au motif de la dérogation accepté
préalablement par la mairie

Bulletin municipal 2022 - Valence d’Albigeois
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La vie de la commune

Marché
aux veaux

2386 VEAUX ONT ÉTÉ
VENDUS CETTE ANNÉE
CONTRE 2113 EN 2020.
La filière bovine, dans sa totalité, souffre de tensions sur les demandes et les prix. L'activité du
marché aux veaux est donc restée cantonnée
dans la partie basse des prévisions.
Au plus bas depuis plusieurs années, les cours de
la viande pourraient, selon la profession, commencer à vivre un léger retournement de tendance.
Cette modeste amélioration peine cependant à
compenser la hausse significative des coûts de
production (aliments du bétail, intrants, énergie, transport, …) ; l’âge moyen des éleveurs augmentant reste aussi un élément préoccupant à
prendre en considération.
L’avenir n’est peut-être pas si sombre, certains
facteurs peuvent être considérés positivement
(sortie de pandémie, hausse des exportations, développement continu de la recherche de la qualité et du bien-être animal, évolution du mode de
vie des consommateurs, …).
Aussi, le maintien du marché aux veaux constitue une des préoccupations de l’équipe municipale qui restera toujours engagée aux côtés des
éleveurs.
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Rappel dates Marché aux veaux :
Lundi 14 Février (+ Foire)
Lundi 28 Février
Lundi 14 Mars (+ Foire)
Lundi 28 Mars
Lundi 11 Avril (+ Foire)
Lundi 25 Avril
Lundi 09 Mai (+ Foire)
Lundi 23 Mai
Lundi 13 Juin (+ Foire)
Lundi 27 Juin
Lundi 11 Juillet (+ Foire)
Lundi 25 Juillet
Lundi 08 Aout (+ Foire)
Lundi 22 Aout
Lundi 12 Septembre (+ Foire)
Lundi 26 Septembre
Lundi 10 Octobre (+ Foire)
Lundi 24 Octobre
Lundi 07 Novembre (+ Foire)
Lundi 21 Novembre
Lundi 12 Décembre (+ Foire)
Lundi 26 Décembre

L’adaptabilité, la polyvalence et l’engagement de
l’équipe de bénévoles sont les atouts indispensables de la pérennité de l’activité.
La bonne humeur, malgré la situation actuelle,
participe énormément à l'état d’esprit qui anime
cette sympathique bande d’amis.
Le calendrier 2022 est disponible à la Mairie et
au foirail.

La vie des
associations
Cette rubrique est celle de la libre expression des
associations. Un grand merci à leurs rédacteurs.

ADMR
Depuis 50 ans (1971), l’ADMR est une association qui
intervient sur un territoire de 13 communes du canton. Cela grâce au dévouement et à l’engagement de
22 bénévoles assistées par le personnel fédéral du
département (secrétaires, cadres, trésoriers, RH).
En 2020, 20 000 heures de travail ont été effectuées
par nos 25 salariées qui ont aidé ainsi 170 personnes.
Nous avons dans le canton :
→ un rôle social grâce à la proximité de nos intervenants
→ un rôle humain car nous sommes à l’écoute de
personnes fragiles, vulnérables, isolées, souvent
seules, qui grâce à nos interventions peuvent sereinement rester le plus longtemps possible chez
elle. Nous préservons l’autonomie de chacun et
chacune en respectant leurs habitudes de vie
→ un rôle économique avec nos offres d’emploi et
notre participation à la vie du canton (courses
dans les commerces de proximité) et organisation de manifestations locales (loto, calendriers).
Nous offrons des services adaptés pour tous (ménage, repassage, préparation et aide aux repas, accompagnements divers, aide humaine, bricolages,
garde d’enfants). Désormais, nous pouvons intervenir aussi pour l’entretien de bureaux et d’espaces
privés. Nous apportons aussi un service d’aide de
télé assistance : FILIEN qui assure aux personnes
mobile une sécurité dans leurs déplacements. A
cela s’ajoute la possibilité de proposer un détecteur
de chutes.
Aider, Sécuriser, Ecouter, Assister, S’Adapter sont des
termes qui nous sont chers et que nous défendons.
Chaque année nous consultons les personnes que
nous aidons grâce à une enquête de satisfaction
dont le résultat nous encourage dans nos missions
(8/10 en 2020)
Si vous êtes intéressé par un emploi, un engagement
dans le bénévolat ou un service personnalisé, venez
nous rencontrer, vous serez les bienvenus.
Contact : 05.63.53.48.65 /

ATELIER D’ART
VALENCINOIS
C’est avec un grand plaisir, le masque et le gel
hydro alcoolique, que notre atelier a repris
ses activités de dessin, peinture, pastel etc…..
Toujours fidèle, Sylvie Mielko nous initie aux
diverses techniques et nous accompagne
dans nos créations avec beaucoup de patience
et d’encouragements. Nous nous retrouvons
le vendredi après-midi tous les quinze jours,
dans une ambiance sympathique ou les moments d’application et de concentration se
mêlent aux rires et plaisanteries. Si vous êtes
tentés, vous serez les bienvenus et vous aurez
la satisfaction de voir naître sous vos doigts
une œuvre personnelle.
Contact : 05.63.53.48.60 ou 06 87 59 25 45

ENTRAIDE SEGALA
TARNAIS
L’Entraide Ségala Tarnais a accueilli cette année 67 familles pour la distribution de nourriture (soit plus de 20 tonnes depuis le 1° janvier). Avec le Secours Catholique, nous avons
créé un centre de distribution de vêtements
et un centre d’accueil et d’écoute. Ceci se fait
les mercredis des semaines impaires de 14h à
18h. Les personnes aidées participent au « jardin de vie » créé par le Secours Catholique.
Ce travail ne peut se faire que grâce aux locaux et au terrain prêtés gracieusement par
la MAIRIE DE VALENCE.
Le jardin de vie est ouvert à tout le monde.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Contact : 06.34.95.93.27

valencedalbigeois@admrtarn.fr
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La vie des associations
ENSEMBLE
APPRENONS
LA SECURITÉ
ROUTIÈRE 81
Nous avons créé l’association « Ensemble Apprenons la Sécurité Routière 81 » en décembre 2011
afin d’éduquer au bon usage des dispositifs de retenue à l’intérieur des véhicules.
Nous sommes deux intervenants départementaux
de sécurité routière (IDSR) pour la préfecture et
nous intervenons à la demande (au nom de notre
association) dans les maternités, les écoles, les
entreprises, les centres commerciaux mais aussi
auprès des professionnels de santé et de la petite
enfance.
L’éducation a une place très importante dans la
prévention du risque routier.
Le rôle des parents ou des adultes proches de
l’enfant est essentiel car il conditionnera son
comportement pour de nombreuses années.

EQUIPE SOINS PRIMAIRES
Les professionnels de santé de Valence d’Albigeois se sont regroupés en association intitulée
ESP, ce qui signifie Equipe de Soins Primaires.
Le but de cette association est de favoriser la communication entre professionnels de santé de notre
territoire, afin d’offrir à nos patients, une prise en
charge coordonnée et donc de meilleure qualité.
Nous nous retrouvons une fois par mois dans les
locaux de la Communauté de Communes Val 81.
Nous travaillons actuellement sur le thème de la
fragilité des personnes âgées et réfléchissons à la
mise en place d’actions de prévention. La création de cette association a été un atout dans la
recherche d’un nouveau médecin. Nous participons aussi au dossier d’un futur pôle de santé sur
le secteur, en collaboration avec la Communauté
de Communes Val 81, compétente sur la thématique santé du territoire.
Contact : 06.88.85.52.59

Les études révèlent que 70 % des enfants sont mal
attachés ou sont placés dans des dispositifs qui
ne correspondent pas à leur morphologie. Dans
l’immense majorité des accidents, une utilisation
conforme des dispositifs de retenue pour enfants a,
ou aurait, minimisé les conséquences traumatiques.
Nous souhaitons aider chacun à faire les bons
gestes et les bons choix pour transporter les enfants en toute sécurité et préserver ainsi leur vie.
Contact : 06.31.90.13.16 / easr81@orange.fr

LES PETITS COPAINS D’ABORD
L’association « Les petits copains d’abord » est une association de parents d’élèves bénévoles de
l’école publique du Boutescure.
Elle a pour but de créer des actions (ventes de chocolats de Noël, de fleurs de printemps, etc…)
et des manifestations récréatives (carnaval, chasse aux œufs de Pâques, kermesse,…) pour les enfants afin de récolter des bénéfices qui seront reversés à l’école de Valence d’Albigeois pour aider
à financer les projets et sorties scolaires.
Toute personne qui souhaite venir compléter et enrichir notre équipe de parents bénévoles est
la bienvenue !
Contact : 06.81.65.85.13 (Sylvie) ou 06.28.07.20.79 (Stéphanie) / lespetitscopainsdabord@gmail.com
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FAMILLES RURALES
L’association Familles Rurales Valence, c’est :
→ Un pôle Enfance Jeunesse
→ Un Espace de Vie Sociale

Le Pôle Enfance Jeunesse :
Notre équipe d’animation : Anne-May, Elodie, Isabelle
et Anthony vous accueillent sur différents temps :
→ Périscolaire du soir et du mercredi
Tous les soirs, 2 animateurs diplômés accueillent les
enfants de 16h30 à 19h dans les locaux de l’école du
Boutescure. Un goûter partagé, de l’aide aux devoirs
pour les grands, et des jeux collectifs visant l’entraide, le dépassement de soi et surtout l’amusement.
→ Vacances scolaires (ALSH : accueil de loisirs
sans hébergement)
Avec une équipe d’animateurs les enfants partent à la
découverte du monde qui les entoure, développent
leur imaginaire avec des thèmes et des histoires
complétement décalées et amusantes.
Ouvert du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30
→ Un club ados :
Tous les vendredis de 16h30 à 19h le club ados se réunit dans les locaux de Familles Rurales pour jouer,
échanger, réaliser des actions d’auto-financement
afin de réaliser un voyage commun. Le but étant de
développer le vivre ensemble, le respect, l’autonomie et la prise d’initiative.

L’espace de vie sociale (lieu
d’accueil et d’animations)
Elodie et Véronique sont à votre disposition dans
l’espace accueil :
→ Pour vous présenter l’EVS : ses animations, ses missions
→ Pour engager une réflexion sur des souhaits d’ateliers, d’animations à mettre en place (échange de
savoirs, bénévolat, intervenant professionnel, accompagnement de projet…)
→ Pour créer du lien entre les habitants et les acteurs
locaux (élus, associations, institutions…)
Quelques exemples d’animations gratuites :
→ animations spécifiques pour les séniors (gratuites)
→ ateliers parentalité (groupes parents ou parents/
enfants) animés par un intervenant professionnel
→ ateliers intergénérationnels (loisirs créatifs, bien-être…)
Des animations hebdomadaires :
→ Danse africaine, Yoga, Pilates, Sophrologie-relaxation, Marche nordique
→ Et des ateliers d’activités créatives : mosaïque, loisirs créatifs.
→ Un atelier arts plastiques pour les enfants le mercredi après-midi.
Contact : 05.63.53.48.67 (Anthony ARNAL) /
06.71.69.73.26 (EVS - Véronique GENIEYS)

LE TRÈFLE VERT
L’association Le Trèfle Vert vous propose chaque année le marché nocturne qui a lieu le 1er samedi
du mois d’aout et le Téléthon en décembre. D’autres projets sont en cours comme le marché de Noël
et un loto sur les produits naturels. Depuis 2 ans, aucune manifestation n’a pu avoir lieu à cause de la
crise sanitaire. Nous espérons que 2022 sera meilleure ! Le Trèfle Vert vous propose aussi le salon du
Bien-être de Carmaux en novembre.
En attendant, l’association vous donne rendez-vous en 2022 !
Contact : 06.89.35.89.13 / c.dumoulin81@gmail.com
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GENERATIONS
MOUVEMENT
Le Club des Aînés ruraux de Valence d’Albi a été
créé en 1973 sous l’appellation Club de l’Amitié.
Celui-ci n’a eu de cesse d’évoluer au fil du temps.
A ce jour il se nomme « Générations Mouvement
– les Aînés Ruraux de Valence d’Albi». Ce logo et
le nom a été choisi par la fédération nationale à
laquelle nous sommes affiliés par le biais de la fédération départementale du Tarn à Albi.
Nous nous réunissons tous les quinze jours, le
jeudi après-midi dans les deux salles de la salle
des fêtes de Valence. Une cotisation actuellement
de 20 euros pour l’année est nécessaire pour adhérer au club. Diverses activités sont proposées
comme belote, scrabble, rami, rummikub et divers autres jeux de société. Dans la petite salle se
réunissent les adhérents qui jouent au mini-loto.
(Les lots proposés ne sont qu’alimentaires et chacun y gagne le sien, il n’y a pas de perdant).
Pour ne pas empiéter sur les activités d’autres associations Valencinoise nous n’en pratiquons pas
d’autres. A chaque trimestre échu, nous fêtons
les anniversaires des adhérents (tes). Les dames
se voient offrir un petit pot de fleurs et les messieurs une bouteille de vin rouge. Ce jour-là, un
goûter amélioré est servi à tout le monde. Sinon
avant de se séparer en fin des réunions, sont proposés des petits gâteaux accompagnés au choix
de cidre ou de vin blanc ou café ou tisane.

A la mi saison avant « les vacances », un repas
froid préparé par des commerçants locaux est
servi aux adhérents. En fin d’année un repas amélioré (dit de fête) aiguise nos papilles gustatives.
Nous faisons également notre loto annuel en février où toute la population peut venir y jouer et
gagner de nombreux lots. Ces recettes ainsi que
quelques petites subventions de quelques mairies
permettent de servir aux adhérents toutes les petites frivolités et cadeaux offerts cités ci-dessus.
Le club est ouvert à tout le monde, il n’y a pas de
limite d’âge pour y adhérer. Les nouveaux adhérents sont les bienvenus. Une bonne ambiance
règne dans le club ainsi qu’une certaine convivialité et nous y oublions tous nos soucis.
Benvengut à tot et totas !
Contact : 05.63.56.42.27

LA GAULE VALENCINOISE
Lors de l’assemblée générale du 08 octobre 2021,
l’association La Gaule Valencinoise s’est réunie
afin d’élire un nouveau bureau suite au décès de
Mr LIONZO au cours de l’année 2021.
La Gaule Valencinoise vous accueillera de nouveau
cette année à partir du samedi 12 février 2022 les
dimanches et jours fériés. Des journées non-stop
seront organisées un samedi sur deux à compter du
12 février 2022.
Contact : 06.76.36.42.40 / 06.89.66.24.08
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PETANQUE VALENCINOISE
Chers Amatrices et amateurs de pétanque, vous avez envie de vous distraire au sein d'un
club où la bonne ambiance est de mise : la Pétanque Valencinoise vous tend les bras !
Tout au long de l'année, nous organisons des concours, les vendredis soirs du mois de juin à fin septembre début octobre en 3 parties, un concours au profit de la chaîne de l'espoir qui se déroule en
principe au mois de mai, le 14 juillet, et bien entendu lors du 1er week-end de septembre.
Vous pourrez également vous inscrire afin de participer à toutes les compétions officielles départementales (du tête à tête jusqu'au triplettes masculins ou féminins en passant par les équipes mixtes (doublettes et triplettes)), mais également les championnats des clubs qui se déroulent tout au long de l'année
où notre club est très bien représenté puisque cette année nous avions 3 équipes masculines inscrites,
et nos 3 équipes se sont maintenues à leurs niveaux respectifs ! (Equipe 1 en 3ème Division et Equipes 2
et 3 en 5ème division). A savoir également que le club comptait cette
année une quarantaine de licenciés malgré les difficultés rencontrées
compte tenu des contraintes sanitaires dues au COVID-19.
Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements n'hésitez pas à
entrer en contact avec nous, les coordonnées sont disponibles sur
simple demande à la mairie de Valence d'albigeois.
Venez nombreuses et nombreux nous rejoindre, le meilleur accueil
vous sera réservé !
Contact : 06.82.38.45.69 ou 06.21.01.18.00

LA MAISON DES ENFANTS
La Maison des enfants est un multi-accueil associatif à gestion parentale, le bureau gestionnaire est donc composé de parents bénévoles. Les parents membres du Conseil d’administration de la
structure participent également à la prise de décisions.
L’équipe pluridisciplinaire, composée de 9 professionnelles, accueille 20 enfants de 7h30 à 19h du Lundi au Vendredi tout au
long de l’année. La structure ferme ses portes 2 semaines en été
et une semaine pour les fêtes de fin d’année. Actuellement, la
structure se situe au 2 chemin de Sermet à Valence d’Albigeois et
devrait retourner cet été dans ses locaux au pôle d’activité Val 81.
Elle travaille autour de 4 axes pédagogiques principaux : le respect du rythme de l’enfant, la prise en compte de l’individualité
de chacun dans le groupe, la motricité libre, la bienveillance et
l’accompagnement vers l’autonomie.
Les professionnelles mettent en œuvre différents projets ponctuels
autour des saisons, des évènements du calendrier mais aussi des
projets à longs termes : Projet Snoezelen, (travail autour des sens),
yoga, tapis à raconter, Kamishibaï (petit théâtre Japonais). Au cours
de cette année nous avons également organisé la venue des ânes à
la crèche, une mini-kermesse de fin d’année, des sorties au parc,
des ballades de saison à pied, une chasse aux œufs pour Pâques,
des journées à thème (halloween, noël, chandeleur…). Nous avons
également assisté à un spectacle organisé par la médiathèque.
Le travail quotidien des professionnelles se fait en lien avec les familles,
les enfants, l’équipe pluridisciplinaire et les acteurs du territoire.
Contact : 05.63.56.58.20
crechevalence@gmail.com
Bulletin municipal 2022 - Valence d’Albigeois

17

La vie des associations
LA CHORALE : LES CHŒURS DE L’AUTAN
En tout début d'année 2020, la chorale, animée par Françoise MAGNABAL, a élaboré divers
projets pour l'année. Parmi ces projets figuraient les cérémonies aux Monuments aux Morts,
différents concerts dont un au profit des non ou mal voyants « RETINA », la participation à la
Fête de la musique et animation dans des maisons de retraite.
Cette association réunit une quarantaine de membres qui trouvent en elle une source d'épanouissement culturel en développant corrélativement les liens sociaux et amicaux.
Or, le coronavirus est venu perturber tous ces projets jusqu'à les suspendre complètement. Malgré cette situation, le désir de chacun des membres est de retrouver au plus tôt le bonheur de
chanter et de redonner vie aux projets pour le plaisir et la joie de tous. Pour ceux et celles qui
voudraient partager avec nous le plaisir de chanter, vos voix sont les bienvenues.
Contact : 06.85.18.34.25

UNION SPORTIVE
VALENCINOISE
L’Union Sportive Valentinoise est une association sportive multisport, présidée cette année par
Mme BALARD Audrey où règne une ambiance
conviviale et familiale. Elle compte environ 50
adhérents et comporte plusieurs disciplines.
L’association propose du volley-ball les jeudis à
partir de 20h30, du Badminton adultes les mercredis à partir de 20h30, des cours de Fitness accompagnés d’une coach les mardis à partir de 18h30.
Cette année, L’USV a ouvert deux nouvelles sections. Une école des sports, les lundis à partir de
17h00, pour les 6-10 ans, qui permet aux enfants
environnant de pratiquer plusieurs sports tout au
long de l’année, sous les compétences d’un éducateur sportif agrée par L’UFOLEP. Puis, une section Tennis, avec un professeur, les lundis à partir
de 20h00, pour les 14 ans et plus.
Toute l’année, les badistes rencontrent différents
clubs en championnat pour défendre leur titre,
en double dames, double hommes, double mixte
ou encore en simple.
En Octobre dernier, la section badminton adulte
a réalisé avec succès son deuxième tournoi, avec
23 équipes venant des régions du Tarn et de
l’Aveyron, décidé à bien remporter le Trophée.
Le tournoi a été remporté par une équipe
d’Olemps qui s’est imposée face à une équipe de
Labastide de Levis.
Les sections Badminton et Volley devraient créer
un événement tournois courant l’année 2022-2023.
Contact : 06.83.33.74.24
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PORCELAINE
ECHANGES
CRÉATIFS
VALENCINOIS
A vos pinceaux !
L’association a été créée en octobre 2015
par plusieurs passionnées de peinture
sur porcelaine avides de partager leurs
savoir-faire.
Notre envie est de valoriser et mettre en
avant nos talents d’artistes peintres, sur
un support atypique : la porcelaine !
Tout au long de l’année, nous vous donnons l’occasion de participer à des ateliers et des expositions, dans une ambiance bon enfant, avec des adhérents de
7 à 77 ans.....ou plus
Nous nous retrouvons tous les mercredis de 14h à 17h (hors vacances scolaires)
dans une salle de l’ancienne école des garçons. Les peintures et les produits (pinceaux, essences, etc.) sont fournis par l’association grâce aux cotisations. Il ne vous
manquera plus que votre outil principal :
la porcelaine, (vase, assiette, mug…) laissez vos envies vous porter, votre imagination et votre talent feront le reste !
N’hésitez plus et joignez-vous à nous !
Contact : 09.62.62.48.58 ou 07.72.72.59.91

VISITEURS
BENEVOLES
EN MILIEU
HOSPITALIER
ET MAISONS DE
RETRAITE
Depuis juin 2018, nous rendons visite aux résidents
de la maison de retraite, et du centre de réadaptation de l’UMT, et depuis décembre 2019 à ceux de la
résidence Saint Joseph à Valence.
La crise sanitaire a renforcé l’isolement de nos ainés, en particulier lors des périodes de confinement.
Nous avons cependant continué à animer les lundis
après-midi à la résidence Saint Joseph et les jeudis
après-midi à l’Ehpad Bel Air de l’UMT, en respectant
scrupuleusement les règles sanitaires de chaque établissement. L’accordéon de Jean Paul, soutenu par
la bonne humeur des bénévoles, les aides aux lotos,
les jeux divers, les après-midi en chanson, les promenades et le goûter aux échaudés, ont été appréciés
par tous, et nous remercions les animatrices et les
personnels de soin pour leur accueil chaleureux.
Les visites en chambre restent le cœur de notre bénévolat. Ce sont des moments d’échanges privilégiés
avec les résidents, souvent seuls durant de longues
journées. Tous ont quelque chose à raconter, tous
souffrent de l’isolement avec le sentiment de n’être
plus utile à rien. En les écoutant, en les interrogeant
sur leur vie passée, en échangeant sur tous les sujets, ils oublient un moment les tracas de leur âge.
Une grande solitude affecte nos ainés, malgré le dévouement des soignants et l’attention des familles.
Nous souhaitons recruter de nouveaux bénévoles
pour rendre visite à plus de résidents et nous agrandir vers des établissements voisins. Notre association, reconnue d’utilité publique, est apolitique et
non confessionnelle. Dans le Tarn, nous sommes
73 bénévoles qui visitent les maisons de retraite,
Ephad et centres hospitaliers.
Quel que soit votre âge, si vous avez une demi-journée
par semaine à offrir à nos ainés, REJOIGNEZ NOUS.
Contact : 06.38.59.57.34 (Christian FABREGUE) /
christianvmeh81@gmail.com

VALENCE OLYMPIQUE
FOOTBALL
Le 6 Juin 1980, le Valence Olympique Football est
fondé par Henri MARTINEZ, Jean Paul BENEDET,
Serge GOMBERT et Didier MASSOL.
Depuis, le «VOF » défend les couleurs bleues et
blanches au niveau départemental mais aussi régional durant les années 1990. Il remporte différents
titres en séniors mais aussi chez les jeunes : vainqueur du Challenge MANENS en 1991, vainqueur
de la Coupe de PROMOTION en 1999, Champion
du Tarn Promotion – de 13 ans en 2004, champion
du Tarn U15 à VII en 2010 et champion du Tarn 1ère
Division en 2012.
Cette année 2021 marque le grand retour des compétitions pour la saison 2021-2022 avec l’espoir de
mener enfin à son terme les championnats dans
lesquels sont engagées les équipes du club. Même si
2020 fut marquée par l’arrêt de toute manifestation
sportive et extra sportive, l’espoir de renouer avec
nos animations habituelles est réel et ce dès la fin
de cette année avec l’édition du calendrier du club
pour l’année 2022. Le VOF tient à remercier tous les
commerçants et les partenaires pour leur soutien.
Par ailleurs, le club assurera l’organisation du Trophée Alain Bénédet après 2 ans d’absence.
Sportivement, la deuxième vague du mois d’octobre
2020 a été fatale quant à la poursuite du championnat pour la saison 2020-2021, ce fut donc deux saisons consécutives arrêtées... Cependant, depuis
l’été 2021, la pratique du football en compétition
est redevenue possible notamment grâce au pass
sanitaire. C’est ainsi que toutes les équipes des différentes catégories sont entrées en compétition depuis le mois de septembre.
Un effectif jeune en séniors, une équipe loisirs et une
école de foot en entente avec les clubs de Valdériès
et du Garric ont permis de garantir des effectifs suffisants malgré les deux interruptions de saison. La
centaine de licenciés ne peut qu’être reconnaissant
envers toutes les personnes qui ont œuvré pour développer et pérenniser un esprit convivial et familial.
Contact : 06.33.18.62.75 ou 06.74.65.15.55
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VALENCE OLYMPIQUE RUGBY
Petit échos du Valence Olympique XV
Avec un effectif de 108 licenciés, le club compte ainsi jouer un rôle sportif au cœur du village.
→ L’école de rugby : accueille les enfants, garçons
vie malgré un manque de réussite. Cette jeune
comme filles, à partir de 4 ans, avec un effectif
équipe est en train de mûrir et de créer un groupe
de 39 jeunes répartis en catégories des U6, U8,
avec de grandes possibilités à l’avenir. L’équipe
U10, U12 et U14. Les entraînements sont tous les
séniors est actuellement encadré par trois entraisamedis de 14h à 16h au stade de Valence d’Alneurs qui apportent chacun leurs compétences
bi, une fois par mois délocalisé soit à Lacaune
et leurs savoirs avec beaucoup d’investissement.
soit à Alban avec les autres enfants de l’entente.
→ Les bénévoles : Elles, et ils sont là toutes les sePlusieurs plateaux (tournois) sont prévus sur la
maines, pour prêter main forte. Un club ne poursaison. Il y a aussi 6 cadets et 5 juniors engagés
rait fonctionner sans eux, ces passionnés qui au
dans l’entente avec Alban et Lacaune. Les dépladépart suivent leurs enfants et restent ensuite
cements s’effectuent en bus.
pour apporter au club toute leur aide Merci à eux.
→ Nos éducateurs diplômés : Les valeurs prônées
→ Les supporters : Merci aussi à eux, les fidèles qui
par les encadrants sont la découverte d’un sport en
ont repris le chemin du stade. Leur présence est
équipe, le partage, le respect et l’humilité et bien sûr le
essentielle dans ces moments difficiles.
tout dans la bonne humeur et l’amusement. Pour étoffer l’équipe en place trois jeunes de l’équipe séniors se → Les partenaires : Les besoins d’un club ne cessent
de croître (frais de transport, équipements, assuforment en vue d’obtenir leur diplôme d’éducateur.
rances..) d’où l’importance des partenaires qui
→ Les séniors : C’est une équipe avec une moyenne
sont essentiels à la survie d’un club.
d’âge de 23 ans qui apprend avec beaucoup d’enEn tout premier lieu la mise à disposition des infrastructures sportives par la Mairie permet au club
d’exister, suivent ensuite les sponsors qui permettent la vie et le bon développement de l’association.
Merci à eux pour leur soutien et leur implication. Faire partie d’une association est avant tout une aventure humaine que l’on peut partager à l’infini...
Venez donc nous rejoindre. Contact : 07.76.79.13.15

VALENCE OLYMPIQUE PATINAGE
Au patinage artistique, ça roule !
Pour le club du Valence Olympique Patinage, une nouvelle saison démarre. Une rentrée qui a vu l’école de patinage énormément plébiscitée avec de nombreux essais de patineurs, début
septembre. Tous les patineurs souhaitaient s’initier au patinage
artistique sur roulettes.
Finalement le club compte une cinquantaine de licenciés de 4 à 50 ans.
Le groupe compétition quant à lui comptera treize patineurs, de huit à dix-sept ans, en niveau départemental, régional et national.
Le 8 mai 2022, le club organisera une compétition départementale « La coupe du Tarn », cette
compétition regroupe chaque année une centaine de patineurs de niveau départemental, régional
et national. L’entrée sera gratuite.
Le samedi 25 juin 2022 à 20h30, le club organisera son Gala de fin d’année.
Contact : 06.70.89.77.21 (Cécile) ou 06.87.68.86.67 (Magali) / vop81340@orange.fr
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Info Mairie
Mairie de Valence d’Albigeois

7, Place du Coq – 81340 Valence d’Albigeois
Tél. Secrétariat 05 63 53 41 00
Mail : mairievalence81@wanadoo.fr

www.valence-dalbigeois.fr
Horaires : lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
et samedi matin de 8h à 12h (sauf juillet/août)

Présence du Maire : le matin ou sur rendez-vous, auprès du secrétariat

Etat civil
2021

Décès
CHAMAYOU Lucien (4 Février)
LOPEZ née MORALES ROMERA Isabel
(2 Mars)
FLEURY née DELMAS Yvette (7 Avril)

Mariage
LARROQUE Jérome
et PAULHE Stéphanie
(10 Juillet)

Naissance

CAILLOL née MASSOL Yvette (17 Mai)
DURAND née LACROIX
Marie-Thérèse (24 Juin)

DEVILLE Adam (17 Février)
BLANC MASRAMON Samuel (3 Juin)
ROBERT Gabin (2 Juillet)

HERVE-ASSIE Florian
et ROBERT Marion (21 Août)

GIRAUD Joigny (30 Avril)

MAHE Thyana (28 Juillet)
SAHIN Derya (28 Juillet)

FROMENT Marie-France
(1er Juillet)
ROUQUETTE André (5 Août)
JOLIVET Jean-Pierre
(2 Septembre)
LAFON Christian (5 Septembre)

JOURNOUD Eléna (3 Août)

ALBANESE née POLIDORI Claude
(13 Octobre)

GAYRARD Laura (24 Juillet)

CUQ née BOULARAN Marie-Françoise
(16 Octobre)

REGOR Hugo (13 Octobre)

VERGNES née BONNAL Andrée
(27 Octobre)

MASSOL Emilien
(15 Décembre

LACAN née GARDETTE Michèle
(21 Novembre)
TREBOUT née GODEFROY Micheline
(14 Décembre)
LACOMBE Michel (22 Décembre)
SKERL Serge (30 Décembre)
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Photo
Habillage du transformateur lors d’un chantier jeune.
Remerciements à Gérald CALLIER pour son aide.

Le mot de l’opposition
Ou en est-on après plus d’un an et demi de mandat !
C’est avec responsabilité que nous venons vous rendre compte de notre travail et implication depuis notre élection
au Conseil Municipal. Comme nous vous le disions l’an passé, nous sommes toujours aussi concernés et assidus à
toutes les séances du Conseil Municipal et gourmands de travaux en commission, bien trop rares à notre goût. La
première approche sur de nombreux projets est souvent proposée sous forme collégiale dans un souci de réflexion
collective, certes. Ces séances permettent ainsi de recueillir l’avis spontané et général du conseil, mais elles ne permettent pas une préparation, une première réflexion, la construction de plusieurs scénarios sur le thème concerné.
Des rencontres régulières en commission offriraient la possibilité à tous ses membres de co-construire, de partager
librement les opinions, de prendre le temps d’échafauder des solutions et finalement d’aboutir à une ou plusieurs
propositions qui seraient présentées en séance du conseil. Ce travail en commun permettrait d’impliquer réellement tous les élus. D’autant que cette déception partagée par nous trois, va à l’encontre de concertations toujours
régulières avec Mme la Maire. A moins que certaines séances ne nous soient pas toujours ouvertes, proposées, ce
qui serait fort regrettable… dans la vie démocratique d’un petit village.
Le deuxième thème que nous souhaitons évoquer dans ce bulletin municipal concerne la démission à la fin novembre de deux élus de l’équipe municipale et qui plus est, de deux adjoints. Il ne s’agit pas de simples élus, mais
plutôt de deux élus adjoints majeurs, puisque l’un d’entre eux s’occupait particulièrement du budget et que le second
était impliqué sur le thème des Associations. Leurs décisions murement réfléchies ne peuvent être que le fruit d’un
désaccord majeur et/ou la succession de remises en cause ou d’attitudes et de décisions qu’ils ne souhaitent plus
cautionner. Ces démissions et leurs conséquences ont été évoquées au cours de la séance du lundi 20 décembre
(cf. le CR du 20/12/21). Mais nous voulons saisir cette occasion pour leur dire que nous regrettons vivement leur
départ. Nous voulons les remercier pour leur travail et leur implication. Nous regrettons que ces départs arrivent
alors que nous commencions à nous connaître, à nous découvrir et à nous apprécier.
Nous sommes heureux de vous présenter nos meilleurs Vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte la
Santé, de la Joie, la Paix et la Prospérité. Et en ces temps empreints de morosité, de pessimisme et d’inquiétude,
il est bon de s’imprégner de la citation de Mr Kofi Annan - Secrétaire Général des Nations Unies de 1997 à 2006.
«La seule voie qui offre quelque espoir d’un avenir meilleur pour toute l’humanité est celle de la coopération et du partenariat».
P. MACIA / S. FREDERIC / C. CRAYSSAC
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Défense et Citoyenneté. Pour toutes autres
personnes, il faut être domicilié ou résident depuis
plus de six mois dans la commune ou bien y être
contribuable et vous présenter au secrétariat muni
d’une pièce d’identité et d’une attestation de
domicile. Il est possible de s’inscrire toute l’année.

Informations
pratiques
Elections 2021

Journée Défense et
Citoyenneté
Dès leurs 16 ans et dans les 3 mois qui
suivent leur anniversaire, les jeunes
Valencinois doivent venir s’inscrire
à la Journée Défense et Citoyenneté
au secrétariat de la Mairie. Ils doivent
se munir du livret de famille, de la
carte d’identité et d’une attestation de
domicile de moins de 3 mois (facture
EDF, Impôts). Cette formalité est
obligatoire. Le certificat remis après
votre participation à la JDC est exigée
notamment pour tout examen scolaire et
toute inscription au permis de conduire.

Prêts de matériel aux particuliers
Valencinois
La commune met à la disposition des particuliers
Valencinois des tables et des chaises à venir
retirer auprès des employés municipaux sur
rendez-vous pris auprès du secrétariat.
Il a cependant été constaté que certains matériels
prêtés reviennent quelquefois endommagés ou
non nettoyés… Merci donc de respecter ce
matériel pour que le service rendu puisse
perdurer !

Cette année nous seront appelés aux
urnes pour les élections
départementales et régionales. Elles auront lieu à la
Salle des fêtes de Valence. Vous devez vous munir
impérativement d’une pièce d’identité et de votre
carte d’électeur.

Plan Local d’Urbanisme
Le PLU de la commune est
consultable en ligne sur le site
Géoportail de l’Urbanisme :
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

Carte d’identité
La commune de Valence est
équipée du dispositif pour établir
les cartes d’identité. Il est obligatoire de prendre
rendez-vous auprès du secrétariat pour déposer
le dossier de demande ainsi que pour venir la
retirer. La liste des pièces à fournir est sur
www.service-public.fr
Il est aussi conseillé d’établir une pré-demande
sur le site www.ants.gouv.fr

Location de la Salle des fêtes
Prix : 150€ (résidents de la commune)
200€ (autre personne)
Documents à fournir :
- attestation de responsabilité civile
- signature d’un contrat de location
- une caution de 500€ pour le bâtiment
- une caution de 80€ pour le ménage
Vous devrez restituer la salle dans l’état où vous
l’avez trouvée (disposition identique, poubelles
vidées…)

Eclairage public
Si vous constatez un problème sur
l’éclairage public, merci d’en avertir le
secrétariat afin qu’il puisse faire une
demande d’intervention auprès du SDET.

Eclairage public
Si vous constatez un problème sur
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l’éclairage public, merci d’en avertir le
secrétariat afin qu’il puisse faire une
demande d’intervention auprès du SDET.
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Les places de s
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Documents
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location
Location
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bâtiment
Cimetière
Prix : 150€ (résidents
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▶
Concession
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200€
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l’avez trouvée (disposition identique, poubelles
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vidées…)
Documents
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▶ Concession 2 places pour 30 ans : 375€
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signature d’un
contrat de location
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▶ Location pour 15 ans : 300€
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vidées…)
où
vous l’avez trouvée (disposition
▶ Location pour 30 ans : 600€
identique, poubelles vidées…)
▶ Dispersion au jardin du souvenir : 30€
Eclairage public
Bulletin
Si vous constatez un problème
surmunicipal 2022 - Valence d’Albigeois
l’éclairage public, merci d’en avertir le
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Numéros utiles
Permanences
ASSISTANTE SOCIALE DU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
A la Mairie, le mardi matin, sur rdv
au 05.63.80.22.30
ASSISTANTE SOCIALE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
A la Mairie, les 2ème lundi
du mois le matin sur rdv au
05.63.48.40.27
CENTRE MÉDICO
PSYCHOLOGIQUE
Au pôle d’activités VAL81 sur rdv au
05.63.53.45.27
CONCILIATEUR DU TARN
A la Maison France Service sur rdv au
05.63.53.72.15
MISSION LOCALE TARN
NORD
Au pôle d’activités VAL81 sur rdv au
05.63.36.18.02

Enfance et Jeunesse
ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HEBERGEMENT
Association Familles Rurales
05.63.53.48.67
ASSOCIATION PARENTS
D’ÉLÈVES ECOLE
Les petits copains d’abord
06.31.86.83.67
CLUB ADOS
Association Familles Rurales
05.63.53.48.67
COLLEGE
Eustache de Beaumarchais
05.63.56.40.50
CRÈCHE
La Maison des Enfants
05.63.56.58.20
ECOLE
Ecole publique du Boutescure:
05.63.53.48.46
Garderie municipale le matin dès
7h30. A partir de 16h30 périscolaire avec Familles Rurales
RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES DU
CARMAUSIN-SEGALA
Accompagnement à la parentalité,
mode de garde d’enfants, liste des
assistantes maternelles
05.63.43.18.60

Santé
CRPA
Centre de Rééducation
Personnes Agées
05.63.53.70.70
DENTISTE
Bouyssié-Arnal Sophie
05.63.56.45.82
Cezanne Arthur
05.63.41.72.11
E.H.P.A.D :
Bel Air 05.63.53.71.71
Saint-Joseph 05.63.53.41.06
INFIRMIER
Compain Mathilde
06.52.21.48.51
Delbos Isabelle 06.82.00.75.75
Exartier Anthony 05.63.45.57.54
Garcia Daniel 05.63.56.44.13
Macia Iborra Pauline
06.88.85.52.59
Salvayre Marie-Angélique
06.75.32.05.73
KINESITHERAPEUTE
Koeune Pierre et Emmanuelle
05.63.53.36.97
Binet Julie 05.63.53.36.97
Souyris Pascal 05.63.53.42.32
24

(Pour tout oubli, n’hésitez pas à en informer le secrétariat de la Mairie).

MEDECIN
Dr Deymié André 05.63.56.41.05
OSTHEOPATHE
Cantié Laurine
05.63.53.18.40 ou
06.20.39.41.63
PHARMACIE
Bouyssié Paul
05.63.56.40.28
PEDICURE- PODOLOGUE
Prat Marjorie
05.63.56.99.15
PSYCHOLOGUE
Benattar-Maurel Jade
06.17.98.70.16
SOINS INFIRMIERS
SSIAD UMT
05.63.53.70.81

Commerces, Artisans
et Prestataires de
service
ADMR 05.63.53.48.65
AGENCE IMMOBILIERE
L’Autre Agence06.75.19.91.94
Arc Immo 81 06.84.77.89.25
AMBULANCES TAXIS/
POMPES FUNEBRES
Jalade Matthieu 05.63.53.42.43
BANQUE, ASSURANCE
Groupama 05.63.56.28.72
Crédit Agricole
05.63.53.85.03 (Retrait 24/24)
BOUCHERIE
Boudou Frédéric 05.63.56.40.10
BOULANGERIE
Deleuil Cécile 05.63.56.40.15
Guillet Thierry05.63.55.16.38
BUREAU D’ETUDE
Barthezème Fabien
09.63.50.16.06
CAFES
Café de la Place du Coq
05.63.53.47.49
Café Tabac Presse l’Escapade
05.63.56.44.82
CARROSSERIE
Sonilhac Vincent 05.63.53.48.30
CENTRE SOCIAL
(service repas à domicile)

05.63.56.55.88
COIFFEURS
Bruel Julie 05.63.53.30.16
L’Art des Ciseaux 06.84.52.48.44
Les Cheveux aux 4 Vents
06.34.52.01.86
Véro Coiffure 05.63.56.42.60
COMPTABLE
CER France 05.63.53.42.41
CONTROLE TECHNIQUE
Auto Control Lindeza
05.63.45.95.12
COUVREURS
Frayssinet Jean-Marie
05.63.53.43.17
Gaubert - Benezet
06.78.82.65.15
COMMERCE BESTIAUX
Ovi Plateau Central
05.63.56.40.41
Barrou Jean-Pierre
05.63.53.43.50
CREATION DE DECORATIONS
Déco 2 Sylvie 06.81.65.85.13
DIAGNOSTIC HABITATION
Agenda81 05.63.45.50.51
EAU
(SYNDICAT ALIMENTATION)
05.63.53.49.02
ELECTRICITE
Virazels Philippe 05.63.56.41.38
Virazels Eric 05.63.56.42.06
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Regor Aurélien 05.63.56.44.19
EPICERIES
Un petit bout de sud
06.21.30.04.46
SPAR 05.63.56.49.46
ESTHETIQUE
Soins si belle 06.73.11.06.89
GARAGES
Bruel Agent Renault
05.63.56.44.21
Vialette Agent Peugeot
05.63.56.43.31
Massol Stéphane (agricole)
05.63.53.74.88
GENDARMERIE
05.63.56.48.10
LA POSTE
3631
LIBRAIRIE (Livres d’occasion)
Les Bouquins du Coq
07.70.26.49.20
MACONNERIE
Gaubert / Benezet 06.78.82.65.15
Lindeza / Avéroux 05.63.53.46.08
Trojanski Frédéric 06.75.78.38.20
MATERIAUX
Candeo 05.63.53.42.23
NOTAIRE
Maitre Cambon Claire
05.63.53.46.21
ORDURES MENAGERES
(Sictom) 05.63.56.50.05
PAROISSE 05.63.56.40.05
PEINTURE
Galonnier Daniel 06.80.02.24.48
Trujillo Patrick 05.63.53.43.71
Wajdi Peinture 07.76.69.28.99
PLATRERIE
Trujillo Patrick 05.63.53.43.71
Cabrol Nicolas 06.30.12.65.13
PLOMBERIE/ CHAUFFAGE
Capron Grégory 05.63.53.47.49
Virazels Eric 05.63.56.42.06
Regor Aurélien 05.63.56.43.15
PRESSE TABAC
L’Escapade 05.63.53.24.90
PRODUITS AGRICOLES
Alliance Pastorale 05.63.53.74.64
Unicor - Point Vert 05.63.56.40.84
Sica 2G 05.63.53.40.41
Ragt 05.63.56.41.20
REFLEXOLOGIE
Cathala Sandrine 06.80.67.45.90
RESTAURANTS
Le Bon Temps 05.63.56.40.12
Le Bakéro 05.63.53.01.22
RESTAURATION
Payet José 06.35.71.26.62
Pizza’Nana 06.58.40.05.98
SILOS, MAGASINS A GRAINS
Cabi Group05.69.56.44.37
TATOUEUR
Johnytatoo 09.51.58.41.70
TAILLEUR DE PIERRE
Virazels Nicolas 06.42.56.74.21
TRAVAUX AGRICOLES
Massol Stéphane 05.63.53.74.88
Maurel Stéphane
05.63.56.41.75
TRAVAUX PAYSAGERS
Tarroux Vincent 06.13.24.55.73
TRAVAUX PUBLICS
Robert 3T 06.73.47.51.78
VENTE AUTOMOBILE
Auto-Recherche 06.87.26.35.12
VETERINAIRE
Quercigh Alessio 05.63.53.46.61
VOYAGES
Massol 05.63.56.41.48

Les Associations
ASSOCIATION MELODIE
Tél : 06.81.53.49.35 ou
05.63.45.96.19
AMICALE SAPEURS
POMPIERS
Tél : 05.63.53.43.31
APE LES PETITS COPAINS
D’ABORD
Tél : 06.81.65.85.13 ou
06.74.95.72.02
ATELIER D’ART VALENCINOIS
Tél : 05.63.53.48.60
CAPSULE (Groupe musical)
Tél : 06.37.95.95.12
CHORALE LES CHŒURS DE
L’AUTAN (chorale)
Tél : 06.85.18.34.25
DIANE VALENCINOISE
(Chasse)
Tél : 05.63.56.40.47
ENSEMBLE APPRENONS LA
SECURITE ROUTIERE 81
Tél.06.31.90.13.16
ENTRAIDE SEGALA TARNAIS
Tél : 06.34.95.93.27 ou
05.63.56.58.80
EQUIPE SOIN PRIMAIRE
Tél : 06.88.85.52.59
FAMILLES RURALES
Tél : 05.63.53.48.67
FNACA
Tél : 05.63.56.58.80
GAULE VALENCINOISE
(Pêche)
Tél : 06.76.36.42.40
GENERATIONS MOUVEMENT
(Ainés ruraux)
Tél : 05.63.56.42.27
JUDO CLUB VALENCINOIS
Tél : 06.26.89.02.20
L’ATELIER LIBRE (Peinture)
Tél : 06.61.68.98.13
LE TREFLE VERT
Tél : 06.89.35.89.13
LOURDES CANCER
ESPERANCE
Tél. 05.63.56.58.80
PETANQUE VALENCINOISE
Tél. 06.82.38.45.69 ou
06.21.01.18.00
PORCELAINE ET ECHANGES
CREATIFS VALENCINOIS :
Tél : 09.62.62.48.58
QUILLES DE HUIT
Tél : 05.63.53.42.32
UNION SPORTIVE
VALENCINOISE
Tél : 06.83.33.74.24
VALENCE OLYMPIQUE
FOOTBALL
Tél : 06.33.18.62.75 ou
06.74.65.15.55
VALENCE OLYMPIQUE
PATINAGE
Tél : 06.70.89.77.21
VALENCE OLYMPIQUE RUGBY
Tél : 07.76.79.13.15
VMEH
Tél : 05.63.47.47.47

