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Chères Valencinoises, chers Valencinois,

Je n’ai pas proposé cette année de vous accueillir pour la traditionnelle cé-

rémonie des vœux qui me permet généralement de « pousser un coup de 

gueule », c’est pourquoi je profite de cette page pour vous faire part de mes 

préoccupations du moment.

Faut-il ne pas s’inquiéter de la situation mondiale : guerre en Ukraine, ré-

volution iranienne étouffée dans le sang, instabilité péruvienne, remise en 

cause des résultats électoraux aux États-Unis et plus récemment au Bré-

sil ? Faut-il ne pas se préoccuper de la situation israélo-palestinienne, de 

l’Afghanistan sous l’enfer des talibans, des nombreux conflits en Afrique 

mais aussi un peu partout sur notre planète ?

Nous vivons dans un monde instable et subissons au quotidien les consé-

quences des décisions prises par quelques- uns pour leurs intérêts person-

nels. Nous subissons les décisions de quelques ttechnocrates européens 

qui mènent à des situations catastrophiques, comme nous le voyons avec 

l’explosion du prix du gaz et de l’électricité, et ce n’est qu’un des nombreux 

exemples que je pourrais citer, explosion qui va mettre sur la paille de nom-

breuses petites et moyennes entreprises comme c’est déjà le cas pour les 

boulangers. Nous subissons les conséquences des délocalisations imposées 

par les politiques ultra-libérales et l’avidité spéculative qui mènent à des 

pénuries, comme celle de médicaments récemment.

C’est dans la droite ligne de cette logique que nos dirigeants saccagent nos 

services publics, notre éducation nationale, notre système de santé et au-

jourd’hui notre système de retraites, avec cette réforme qui veut nous faire 

travailler plus longtemps, 64 ans et demain 67 ans, 70 ans ? Nous voulons 

pouvoir profiter de ce temps libéré après des années de labeur pour nous 

reposer mais aussi pour pouvoir faire ce que nous n’avons pas pu réaliser 

pendant notre vie active, avec une pension de retraite qui nous permette de 

vivre et non de survivre.

Voilà en quelques lignes, mais j’aurais tellement d’autres sujets à aborder, 

mon intervention de politique générale.

Je vous laisse découvrir dans les pages qui suivent les réalisations et les 

projets à venir pour notre commune, les mots des associations que je re-

mercie sincèrement pour leur implication dans la vie du village. Je vous 

souhaite une bonne lecture et, même si le mois des vœux est déjà passé, une 

bonne année 2023.

Christine 
DEYMIÉ
Maire de 
Valence 
d’Albigeois
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Le mot du Maire

 Info Mairie 
Mairie de Valence d’Albigeois

7, Place du Coq – 81340 Valence d’Albigeois

Tél. Secrétariat 05 63 53 41 00  Mail : mairie@valencedalbigeois.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



  Bulletin municipal  2023 - Valence d’Albigeois     3

Du côté
des employés

EMPLOYÉ 
MUNICIPAL
Laurent MARTINEZ a 

rejoint la mairie en tant 

que Technicien. Il s’oc-

cupe de la partie admi-

nistrative concernant 

l’urbanisme, la voirie et 

le suivi des chantiers. Il 

vient également en ren-

fort, si nécessaire, auprès de Ludovic et Quentin.

FORMATION AUX  
PREMIERS SECOURS
L’ensemble des employés a bénéficié d’une forma-

tion aux gestes de premiers secours animée par le 

Capitaine HERAIL Patrick, chef du CIS de Valence.

FÉLICITATIONS à l’équipe de quilles 

du village qui finit cette année Champion du  

District Céor Lagast 3

ème

 Série.

De gauche à droite, en haut :  

FERRET Patrick, CHAZOTTES Théo,  

BENEDET Quentin

En bas : SOLIER Yohan, MAZEL Johan

Absent : BOULENC Jérémy

Depuis début mai, vous pouvez consulter le nouveau 

site internet de la mairie à l’adresse : 

www.valence-dalbigeois.fr 

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires 

sur la vie de la commune.

Site
       internet

Quilles      
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Réalisations de l’année 2022

Voirie
  Rue de la Fontaine 

Reprise des fossés.

 

 Les Pradelles  

Mise en service 

de l’éclairage 

public par le 

SDET le long du 

c h e m i n e m e n t 

et dans le lotis-

sement des Pra-

delles.

 Rue du Couvent 

La rue du Couvent s’est fait une beauté et elle en 

avait bien besoin !

De gros travaux ont été réalisés :

- l’assainissement et les réseaux télécom et élec-

tricité ont été entièrement repris et dissimulés,

- des trottoirs aux normes PMR (Personne à Mo-

bilité Réduite) ont été créés permettant ainsi aux 

piétons de circuler en sécurité.

- un nouvel éclairage public à LED a été placé afin 

de faire des économies.

 Place de la Tour 

La Place de la Tour a retrouvé sa fonction pre-

mière grâce à l’aménagement d’un petit parc au 

coeur du village et proche des commerces. Cet 

endroit agréable permettra aux jeunes et moins 

jeunes de se retrouver pour discuter et échanger.

 Rue du Champ de Foire 

La rue du Champ de Foire a été rouverte le 2 dé-

cembre après plusieurs mois de travaux. Un nou-

veau sens de circulation a été mis en place afin de 

privilégier la circulation rue de Fontcouverte.

AVANT APRÈS

AVANT

AVANT

APRÈSPENDANT LES TRAVAUX

PENDANT        LES TRAVAUX

APRÈS
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Bilan des travaux (rues du Couvent et du Champ de Foire et place de la Tour) 

Les entreprises Eiffage et Robert 3T ont réalisé l’ensemble de ces travaux.

MONTANT TOTAL TTC DES TRAVAUX :     1 009 575 €
SUBVENTIONS (à percevoir) :       215 250 € 

(en attente du montant de la subvention de la Région)

RÉCUPÉRATION TVA (à percevoir) :      134 610 €

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

Voirie

Mairie 
Changement des volets  

de la mairie côté rue de  

la Poste pour un montant 

de 4 573 €

Trésorerie
L’ancienne trésorerie a été réhabilitée en apparte-

ment aux normes « Personne à Mobilité Réduite ». 

Grâce à l’aménagement de ce local vacant, un nou-

veau revenu d’un montant de 600€/mois va venir 

s’ajouter aux recettes de la commune.

Les travaux ont été réalisés par les entreprises : Jacky SOL pour les me-

nuiseries, Philippe VIRAZELS pour l’électricité, Jean Christophe COU-

GOUREUX pour l’isolation et les cloisons, SARL REGOR pour la plom-

berie. Les autres travaux, à savoir peinture, pose des parquets, montage 

de la cuisine, pose de la faïence, etc… ont été réalisés en régie par les 

agents techniques de la commune.

Bilan du projet :

- Montant des travaux : 41 580.71 € HT

- Subventions (à percevoir) : 29 090 €

 
 

Nouveaux noms de rue dans le village :

- Rue des Fossés à la place de Rue de la Mairie

- Chemin du Séminaire à la place de Chemin 

de Bellefeuille (à côté du CRPA)

- Avenue de Tanus à la place  

d’Avenue de Cambors

- Chemin de la Lande à la place de  

Chemin du Moulin

Chaque propriétaire recevra un courrier l’informant de sa nouvelle adresse et de la marche à suivre 

pour l’installation de son nouveau numéro.

Adressage 
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BUDGET 2022
de la commune

Budget principal

COMMUNE - DÉPENSES

COMMUNE - RECETTES

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. 

 
 

 

356 852 €

155 063 €

240 802 €

36 396 €

53 170 €
59 806 €123 509 €

61 256 €

714 820 €

25 650 €

COMMUNE - DEPENSES

Ecole (personnel + frais
fonctionnement)

Administration (personnel + frais
fonctionnement)

Technique  (personnel + frais
fonctionnement)

Associations

Participation service exterieurs 
(pompiers, transports scolaires….)

Elus

Emprunts

Travaux investissement divers

Rue du Champ de Foire

Voirie

494 452 €

572 823 €

22 011 €98 881 €

205 964 €

22 625 €

254 432 €

399 400 €

COMMUNE - RECETTES

Dotations Etat

Impots et taxes

Attenuation charges

Recettes communales

Subventions

Recuperation TVA

Excédent N-1

Emprunt
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Budget assainissement

ASSAINISSEMENT - DÉPENSES

 

 

 

 

 

 

 

 

12 668 € 8 396 €

66 810 €

58 238 €

1 877 €

294 755 €

ASSAINISSEMENT - DEPENSES

Fonctionnement station et
reseau

Intervention personnel
communal à la station

Amortissement

Emprunts

Raccordement

Rue du Champ de Foire

65 169 €

66 810 €2 500 €

7 214 €

17 985 €

3 773 €

50 000 €

ASSAINISSEMENT - RECETTES

Redevance assainissement

Amortissement

Taxe raccordement

Aide Adour Garonne

Excedent N-1

Recuperation TVA

Emprunt
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Projets d’investissement pour 2023

Salle des Fêtes

La salle des fêtes a été bâtie en 1965 et son agran-

dissement a été réalisé en 1986. Depuis, peu de 

travaux ont été réalisés sur cette bâtisse. Avec le 

temps, elle s’est détériorée (infiltration d’eau dans 

la toiture, volets cassés,…) et est devenue une 

passoire énergétique. Il est donc nécessaire d’en-

visager à court terme une réhabilitation globale 

(toiture, isolation, chauffage) de cette salle très 

utilisée (185 jours en 2022). Ce projet n’est encore 

qu’à l’étude, un plan financier va être monté avec 

l’aide d’un architecte et des demandes de subven-

tions vont être déposées.

Panneaux photovoltaïques
Une étude est en 

cours sur la pos-

sibilité de poser 

des panneaux 

photovoltaïques 

sur certains bâti-

ments municipaux 

comme la halle du 

Foirail, les locaux 

techniques, la salle 

omnisport et la 

salle des fêtes.

Eclairage public
Chaque année, nous continuons de réhabiliter 

l’éclairage public en posant des LED et ce, afin 

d’effectuer des économies d’énergie.

Cette année le programme portera sur le chan-

gement des luminaires place du Foirail, chemin 

de Bellefeuille et la fin du chemin de La Gravarié.

Coût global de l’opération : 38 337 €

Contribution du SDET : 23 747 €

Coût pour la mairie : 14 590 €

Local associatif
Certaines associations n’ont pas de local dédié 

mis à disposition par la mairie. Afin de leur pro-

poser un espace de rencontre, de réunion, il a été 

envisagé de créer un local associatif partagé.

Il serait situé sur le complexe sportif.

City Stade

Une réunion publique invitant les intéressés (as-

sociations, jeunes,…) à échanger sur un des points 

du programme portant sur le réaménagement du 

complexe sportif a permis de conforter ce projet.

Le manque d’infrastructures disponibles en libre 

accès est ressorti. Un city stade sur la commune 

permettrait ainsi de pratiquer plusieurs sports 

(basket, handball, foot, …) mais aussi de créer un 

lieu de détente et de sociabilité avec un aména-

gement adéquat (banc, table de pique-nique). Les 

personnes présentes ont pu échanger avec les 

élus sur l’emplacement, les équipements souhai-

tés et le coût. Les élus remercient l’ensemble des 

personnes venues ce jour-là pour apporter leur 

point de vue. Ce fût un échange très enrichissant.

Place maintenant au montage du projet avec un 

plan financier et des demandes de subventions  à 

déposer auprès de l’Agence du Sport et du Dépar-

tement notamment.
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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 à la halle du 

Foirail.

Ils sont référencés sur des 

applications mobiles.

Animations

De nombreuses animations ont eu lieu tout au long de cette année. 

Merci à toutes les associations, tous les bénévoles et tous les commer-

çants qui donnent de leur temps pour faire vivre le village. 

Voici un patchwork de certaines animations proposées :

Canisacs

Les déjections canines… Encore et toujours !!!

Face à l’incivilité de certains propriétaires de 

nos amis canins, la municipalité s’est vue obligée 

d’acheter 5 distributeurs de sacs à déjections ca-

nines, espérant ainsi que nos rues et nos espaces 

verts retrouvent enfin la propreté auxquels ils 

ont droit ! Ces distributeurs ont été installés à 

différents endroits sur la commune : au lac de 

Ginestous, rue des Capelanies, rue de Foncou-

verte, à côté des WC public près de l’Église et au 

parc du Foirail.

Pour rappel tout propriétaire de chien est tenu 

de procéder immédiatement au ramassage des 

déjections de son animal. En cas de non-res-

pect, l’infraction est passible d’une contraven-

tion de 35 €.

Coût total : 563 € TTC

Projets d’investissement pour 2023

Vide grenier

Marché Noël

Tour de France

Marché nocturne

Animation  

Pompiers

Animation Avantage

Chanteurs

P
h

o
t
o

 
:
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Déclaration préalable

Une déclaration préalable de travaux (DP) est 

exigée pour tous travaux qui ne sont pas soumis 

à un permis de construire. La DP est obligatoire 

pour l’agrandissement d’un bâtiment existant, 

pour des travaux modifiant l’aspect extérieur 

d’une maison ou pour changer sa destination (une 

grange devenant une habitation par exemple). 

Elle est également nécessaire pour des nouvelles 

constructions de moins de 20m² (abri de jardin, 

piscine, …) mais également pour la pose d’une 

clôture. La DP permet à la mairie de vérifier que 

vous respectez les règles d’urbanisme en vigueur 

sur la commune. Les DP sont demandées lors de 

la vente du bien et ceux, même si cela fait long-

temps que les travaux ont été faits. Attention si 

les aménagements ont été faits sans autorisation, 

il peut vous être demandé de les détruire.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous rap-

procher du secrétariat de la mairie.

Assistante maternelle

Plusieurs assis-

tantes mater-

nelles accueillent 

des enfants sur la 

commune. Elles 

sont agrées par 

le service PMI du 

Conseil Départe-

mental du Tarn 

et disposent cha-

cune de 1 à 4 agréments pour enfants de 0 à 6 ans.

Ce groupe d’assistantes maternelles participe à di-

verses animations proposées par la Médiathèque 

(éveil musical, lecture, etc...) et le Relais Petite 

Enfance Carmausin Ségala (Bababoum, réunions 

entre assistantes maternelles, etc...)

Vous pourrez trouver la liste des assistantes ma-

ternelles au secrétariat de la mairie.

Trifyl

Depuis le 1

er

 janvier, 100% des emballages 

plastiques et papiers se trient. Pour rap-

pel, les ordures ménagères (couvercle 

vert) sont ramassées le mardi et le ven-

dredi et le tri est enlevé le lundi et le jeu-

di (couvercle jaune). Le tri doit être dé-

posé dans les containers jaunes en vrac 

et non dans des sacs poubelles. 

Docteur TRONCIU Costel  
et TRONCIU Ana Maria 

Vétérinaires

Docteur ZWARYCZ Simon 
Médecin généraliste

BOYER Marc
Sophrologue

CORREIA-GABRIEL Elisabeth
Cabinet ECG Services

OLIVIER Claudette
Couture

NOUVEAUX 
SERVICES

Nous souhaitons la bienvenue 

à nos nouveaux prestataires 

installés en 2022 :
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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 6 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.

Les actualités de l’école

En ce premier trimestre de l’année scolaire, les enfants ont déjà participé à de nombreuses actions. 

La thématique du voyage a été choisie cette année pour construire nos projets.

« Projet jazz » 

raconté par les CE2 CM1

Ça swingue dans la classe des CE2/CM1 ! Cette classe 

participe au projet départemental « Compagnons 

du jazz » en partenariat avec la Scène Nationale 

d’Albi. Les enfants bénéficient des interventions de 

deux musiciens qui leur font découvrir l’univers du 

jazz : chants, jeux d’écoutes et jeux musicaux sont au 

programme. Le point d’orgue de ce projet se déroulera 

au cours de la semaine du Festival du Jazz à Albi où 

les enfants se produiront sur la scène du Magic Mirror, 

devant le Grand théâtre.

« Notre tour du monde des saveurs »  

par les CP-CE1

Dans le cadre de la semaine du goût et en lien avec le projet de 

réseau sur le voyage, les élèves de l’école élémentaire se sont em-

barqués pour un tour du monde des saveurs.

Le hareng fumé a remporté un franc succès ; le sirop d’érable fût 

fort apprécié. La pâte de manioc n’a pas rencontré son public 

alors que le gingembre confit a mis les papilles en émoi...

Curieux et enthousiastes, « nos aventuriers du goût » ont apprécié 

cette semaine riche en découvertes, parfois inattendues, souvent 

surprenantes. 
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En maternelle, 

voyage dans  

le temps et  

randonnée  

à Sérénac

Cette année les mascottes des classes de mater-

nelle utilisent leurs «machines à voyager dans 

le temps » pour rapporter a ux élèves des ob-

jets du passé. Après avoir exploré le temps des 

dinosaures et avoir expérimenté les fouilles ar-

chéologiques, nous découvrons actuellement le 

temps des hommes préhistoriques. Comment se 

nourrir, s abriter, se soigner, faire du feu à cette 

époque ? Affaire à suivre...

Au cours d’une 

randonnée orga-

nisée par le RER 

du Pays Vert et 

la base départe-

mentale de Séré-

nac, nous avons 

retrouvé Tarik 

Essalhi qui était 

intervenu l’année dernière pour nous aider à 

sculpter les petites bêtes de la forêt. Avec les co-

pains des autres écoles, nous sommes partis à la 

recherche dans la forêt des sculptures que nous 

avions réalisées au printemps dernier.

Les CM1 et CM2 vous font 

vivre « le cross solidaire »

Le mardi 18 octobre a eu lieu le cross so-

lidaire, réunissant des élèves de Valence 

d’Albigeois et des écoles du RER du Pays 

Vert, du CP à la 3e. Cette année, le choix a 

été fait de soutenir les actions du Secours 

Populaire en organisant une récolte de 

denrées alimentaires et de produits d’hy-

giène à destination des plus démunis. 

Lors de cette édition 2022, les élèves de 

CM1 de Valence (répartis sur 2 classes) ont 

parcouru 71,56 km, et les élèves de CM2 

ont parcouru 64,22 km. Au total, tous les 

élèves de l’école de Valence ont parcouru 

558,77 km, bravo à eux !

 Démarches pour inscrire son enfant à l’école à la rentrée de septembre 2023 

(Inscription des enfants nés jusqu’en 2021)

Vous pouvez dès le 6 mars 2023 prendre rendez-vous avec la directrice de l’école Mme Payrastre 

pour la rentrée de septembre prochain en téléphonant au 05 63 53 48 46 entre 08h30 et 16h30.

Pièces à fournir :

 → 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. 
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La vie de la commune

Marché 
    aux veaux 

1811 BÊTES VENDUES EN 
2022 CONTRE 3930 EN 2017 : 
MOINS 53,9% !
Plusieurs causes à cette baisse vertigineuse :

- la création du marché au cadran de Ba-

raqueville (mars 2018) qui a totalement vam-

pirisé l’activité,

- la vente directe à la ferme qui est de plus en 

plus privilégiée par les intervenants.

- la baisse continue depuis 10 ans de la 

consommation de viande bovine est à 

prendre aussi en considération mais dans 

une moindre mesure étant constatée à 0,80% 

par an.

Dans ce contexte la crise sanitaire (2019/2022) 

n’est certes pas à négliger mais elle n’a, heureu-

sement, eu qu’un impact réduit sur l’activité.

Une petite structure municipale comme 

notre marché ne peut plus lutter contre ces 

éléments inscrits pour durer ; nous devons 

nous adapter pour continuer à offrir nos 

services aux opérateurs qui nous font et fe-

ront encore confiance. Nous rappelons que 

cette activité est 100% bénévole et que le prix 

du ticket d’entrée, inchangé depuis 17 ans, 

couvre à peine les frais engagés.

Notre objectif a toujours été d’aider en priorité 

les éleveurs et nous continuerons à être présents 

tant qu’ils en auront besoin.

Un point positif, les cours sont à la hausse cette 

année et il n’est plus rare de les voir dépasser les 

4 € (26,24 Frf).

L’équipe des bénévoles est constituée de la meil-

leure des façons possibles en la matière, à savoir : 

employés municipaux et communautaires, retrai-

tés, élus, éleveurs...

Le calendrier 2023 est disponible à la Mairie et 

au foirail.

 Rappel dates Marché aux veaux : 

Lundi 13 Février (+ Foire) 

Lundi 27 Février 

Lundi 13 Mars (+ Foire) 

Lundi 27 Mars 

Mardi 11 Avril (+ Foire)

Lundi 24 Avril

Mardi 9 Mai (+ Foire) 

Lundi 22 Mai 

Lundi 12 Juin (+ Foire) 

Lundi 26 Juin 

Lundi 10 Juillet (+ Foire) 

Lundi 24 Juillet 

Lundi 14 Aout (+ Foire) 

Lundi 28 Aout 

Lundi 11 Septembre (+ Foire)

Lundi 25 Septembre 

Lundi 9 Octobre (+ Foire)

Lundi 23 Octobre 

Lundi 13 Novembre (+ Foire)

Lundi 27 Novembre

Lundi 11 Décembre (+ Foire)

Mardi 26 Décembre
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La vie des  
associations

ADMR
L’association ADMR de Valence 

compte 23 salariés, 20 bénévoles qui 

apporte ses services à une centaine 

de personnes habitants le canton. 

Nous aidons au domicile de chacun 

et chacune pour le ménage, la cui-

sine, les courses, la garde et le sou-

tien pour mieux vivre au quotidien 

chez soi. Nous apportons l’aide et les 

soins grâce au professionnalisme de 

nos salariés encadrés par une équipe 

de bénévoles bien implantés sur le 

terrain et toujours à l’écoute pour fa-

voriser une progression nécessaire et 

répondre aux besoins des personnes 

que nous aidons (personnes âgées ou 

handicapées). Nous pouvons égale-

ment répondre à la demande de garde 

d’enfants ou dans un autre domaine à 

l’entretien des locaux commerciaux 

ou bureaux. Pour la mise en place de 

ces interventions diverses et nom-

breuses, nous sommes accompagnées 

par la Fédération ADMR du Tarn.

Nous nous impliquons dans la vie col-

lective du canton grâce à l’organisa-

tion de notre loto annuel, la vente de 

calendriers, la participation à la jour-

née Avant’Ages…

Pour tous renseignements

 Contact : 05.63.53.48.65 / 

 valencedalbigeois@admrtarn.fr 

Cette rubrique est celle de la libre expression des 

associations. Un grand merci à leurs rédacteurs.

AMICALE  
DES SAPEURS POMPIERS
Au nom de l’ensemble des sapeurs-pompiers de Valence 

d’Albigeois, permettez-moi de vous présenter les meil-

leurs voeux pour cette nouvelle année 2023 et remercier 

au nom du président de l’amicale la population des com-

munes que nous défendons pour l’accueil que vous nous 

avez réservé lors du passage du traditionnel calendrier.

Les fonds récoltés servent à financer les diverses dé-

penses de fonctionnement pour l’année.

Notre centre de secours est actuellement composé de 

28 sapeurs-pompiers (tous volontaires) décomposé en 

6 personnels féminins (dont une infirmière) et 22 per-

sonnels masculins, dont 4 jeunes recrues qui sont venues 

renforcer l’effectif depuis peu et ont pour certains finis 

leurs formations obligatoires pour pouvoir intervenir, 

il s’agit de BENEDET Hugo, BONNET Alexis, MASSOL 

Corentin et PUECH Cédric.

L’année 2022 a connu une forte augmentation des inter-

ventions passant de 350 à 402 interventions (+ 13,1%), 

avec 2 refus de départ par manque de personnel.

Cette augmentation est en partie due aux fortes cha-

leurs de cet été avec un gros départ de feu sur notre 

secteur, sur la commune de Crespinet (renforts ex-

tra-départementaux) et le Covid.

Ces interventions sont réparties en accidents de voie pu-

blique (10%), incendies (16%), opérations diverses (3%) et 

secours à la personne (71%).

Alors que la moyenne des sorties pour un centre de 

secours de même catégorie est de 299 contre 402 à Va-

lence, il est urgent dans nos secteurs ruraux où dispa-

raissent petit à petit nos services publics et où s’installe 

une désertification médicale, de pouvoir recruter des 

personnels conventionnés qui pourront intervenir en 

journée pour assurer l’intégralité de nos missions.

Dernièrement 2 employés du sictom Valence-Valdériès 

ont signés cette convention.

Je remercie l’ensemble des élus des communes que nous 

couvrons pour le soutien qu’ils nous apportent.

Capitaine Hérail Patrick

Chef du CIS Valence
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ATELIER D’ART VALENCINOIS
L’atelier d’art : un bien grand mot pour des activités créatives et ludiques ou chacun s’exprime suivant 

sa fantaisie et ses capacités. Ne pas savoir dessiner ou peindre n’a pas d’importance, Sylvie est là 

pour nous apprendre et nous guider et elle fait preuve d’une grande patience. Aussi ses élèves sont 

fiers de réussir dessins, peintures, sculptures,…

Le vendredi après-midi devient un moment attendu d’échanges artistiques, de rires et de petits gouters.

A l’occasion de l’inauguration de la médiathèque, nous aurons le plaisir de présenter quelques-uns 

de nos tableaux.. 

 Contact : 06.70.44.23.72 ou 06.87.59.25.45 

ENSEMBLE APPRENONS 
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 81

2023 marque une nou-

velle année qui démarre.

Qu’elle soit remplie de 

bonheur pour vous et 

pour vos proches. Que 

vos projets se réalisent 

de manière prospère, 

avec une santé et une 

réussite pleine cette année.»

On parle sans cesse des personnes qui ont commis 

des infractions, qui ont causé des accidents, …

On ne parle pas, ou presque pas, de la grande majo-

rité des usagers de la route, soucieux de leur sécuri-

té et de celle des autres.

L’éducation à la sécurité routière a conditionné leur 

propre sécurité, leur faculté à anticiper et limiter les 

risques, pour toute leur vie.

En effet, l’éducation a une place très importante 

dans la prévention du risque routier.

Le rôle des parents ou des adultes proches de l’en-

fant est essentiel car il conditionnera son compor-

tement, sans doute pour de nombreuses années.

Nous sommes des intervenants départementaux de 

sécurité routière (IDSR) pour la préfecture du Tarn. 

L’association « Ensemble Apprenons la Sécurité 

Routière 81 » s’est donnée pour but d’éduquer les en-

fants mais aussi leurs parents, voire leurs grands-pa-

rents sur le bon usage des dispositifs de retenue à 

l’intérieur des véhicules.

Nous souhaitons aider chacun à faire les bons 

gestes et les bons choix pour transporter les en-

fants en toute sécurité et préserver ainsi leur vie. 

Une vie si chère… 

 Contact : 06.31.90.13.16 / easr81@orange.fr 

ENTRAIDE SÉGALA TARNAIS
Depuis le 4 octobre 2017, l’ENTRAIDE SEGALA 

TARNAIS (association d’intérêt général, loi 1901, 

créée à la demande de la Mairie de Valence d’Albi-

geois et du SECOURS CATHOLIQUE secteur Va-

lence-Valdéries) vient en aide aux personnes en si-

tuation de précarité qui nous sont signalées par les 

ASSISTANTES SOCIALES du secteur.

Nous leur apportons une aide alimentaire, vesti-

mentaire, sanitaire, et d’écoute tous les mercredis 

des semaines impaires, dans les locaux mis gracieu-

sement à notre disposition par la mairie de Valence. 

La nourriture nous est fournie par la Banque Ali-

mentaire de Saint-Juéry, par la ramasse au carre-

four de Réquista, par des dons, par des achats en 

magasin, ou par la collecte nationale de la banque 

alimentaire en novembre à Réquista et à Valence.

Le vestiaire est dû aux dons de vêtements en bon état 

que les gens nous apportent. Ils sont redistribués 

gratuitement aux bénéficiaires de l’ENTRAIDE.

Les produits d’hygiène viennent de la collecte an-

nuelle ou d’achats.

Plusieurs Mairies de VAL 81, ainsi que du requis-

tanais nous soutiennent financièrement. Les per-

sonnes aidées ont décidé de participer aux frais 

à raison de 1€ par personne et par passage. Ceci 

couvre une partie des achats des produits d’hygiène.

Nous sommes une équipe de 7 bénévoles. C’est par-

fois un peu juste quand il y a un absent, pour tout 

assumer. Les volontaires seront accueillis avec joie.

Depuis notre création, nous avons accueilli 160 fa-

milles. Pendant la COVID, nous avions plus de 50 

familles chaque 15 jours.

Un grand merci à tous ceux qui comprennent que 

parfois on peut être dans le besoin, quel que soit 

notre niveau social ou familial.

 Contact : 06.34.95.93.27 
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FAMILLES RURALES
Familles Rurales Valence c’est un pôle Enfance 

Jeunesse (centre de loisirs, périscolaire, mercredis 

et club ados) et un pôle Espace de Vie Sociale (ate-

liers, animations, échanges, projets, réseau). L’as-

sociation est composée d’une équipe de 9 béné-

voles au Conseil d’administration et d’une équipe 

de 6 salariés. Il y a également des intervenants 

bénévoles (qui proposent des animations). En 

raison du développement des missions de l’EVS 

et de l’évolution des besoins des habitants sur le 

territoire, l’association évolue dans sa structura-

tion : recrutement en cours au poste de Directeur 

d’Association afin de superviser les 2 pôles d’acti-

vités et d’assurer le développement de projets et 

la gestion administrative de la structure. L’équipe 

d’animation du Pôle Enfance Jeunesse évolue éga-

lement, de nouvelles têtes arrivent, avec de nou-

veaux projets et une nouvelle dynamique. Sur 

l’EVS, les actions communes se poursuivent avec 

la médiathèque et France Services (soirée camping 

en février, soirée jeux pizzas en mars, semaine du 

numérique en avril…), et de nouveaux partenariats 

vont se développer cette année.

Nos animations :

• Café poussette (rencontre pour les parents de 

jeunes enfants avec leurs bébés et animations)

• Ateliers parentalité (Ateliers activités parent/en-

fant ou rencontres parents avec un intervenant)

• Ateliers intergénérationnels (éveil musical, 

loisirs créatifs, sorties, jeux…)

• Ateliers seniors : sport adapté, animations 

mensuelles (dessin-peinture, atelier d’écriture, 

loisirs créatifs…)

• Activités hebdomadaires : sophrologie, gym 

douce, mosaïque, pilates, tricot

• Activités mensuelles : brico récup et créations, 

stages de danse africaine, rencontres pour les 

aidants familiaux et leurs proches aidés, atelier 

« DIY » « fait maison » en partenariat avec la 

Médiathèque

• Atelier Brico jeunes (15-20 ans) pendant les 

vacances

Nous sommes à votre disposition pour recueillir 

vos attentes, vos besoins, vos idées, et pour vous 

accueillir autour d’un café…

 Contact : 05.63.53.48.67 

 (Enfance - Damien BOUYSSIERES) / 

 06.71.69.73.26 (EVS - Véronique GENIEYS) 

Atelier Danse Parent / Bébé

L’ATELIER LIBRE
L’atelier vous propose de développer votre imaginaire et votre créativité de façon individuelle tout en  
apprenant les bases du dessin et différentes techniques de couleurs.

Pour enfants à partir de 7 ans, ados et adultes.
Les mardis, jeudis et vendredis à 16h30 et les mercredis à 14h.
D’autres horaires à la demande (surtout pour les adultes).

 Contact: 06 61 68 98 13 ou gerald.callier@orange.fr 

LE TRÈFLE VERT
L’association « Le Trèfle Vert » a organisé le samedi 6 aout 

2022 le marché nocturne sur la Place du Coq qui a connu 

un vif succès. Cela a permis aux valencinois de se retrouver 

entre eux et de passer une belle soirée ensemble.

L’association envisage pour 2023 de faire 2 marchés noc-

turnes dans l’été et un marché de Noël en fin d’année. 

 Contact : 06.89.35.89.13 /  c.dumoulin81@gmail.com 
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La vie des associations
GÉNÉRATIONS 
MOUVEMENT

Voilà bientôt un demi-siècle que fût créé le club. 

En 1973 il se nomme « Club de l’Amitié »

Aujourd’hui c’est : Générations Mouvement – les 

Aînés Ruraux de Valence d’Albi.

Pour durer aussi longtemps, des générations y 

ont adhéré et au plus fort plus de 180 membres s’y 

retrouvaient.

Si l’on veut que le club perdure encore long-

temps il nous faut de nouveaux adhérents. Tout 

le monde sans limite d’âge peut y venir. 

Nous vous proposons une cotisation à l’année. 

Elle couvre une assurance pour les voyages, voire 

pour les dommages causés etc…. Elle sert égale-

ment à régler le goûter servi lors des réunions 

tous les 15 jours en fin d’après-midi à la salle des 

fêtes de Valence d’Albi : petits gâteaux avec café, 

tisane, cidre ou vin blanc. Tous les trimestres nous 

fêtons également les anniversaires. Les dames se 

voient offrir une fleur et les messieurs une bou-

teille de vin rouge. En juillet avant de partir en 

vacances nous élaborons un repas froid pour les 

volontaires et en fin d’année un repas amélioré de 

fêtes. Tout cela pour la même modique somme.

Alors….. N’hésitez plus venez nous rejoindre dans 

la gaité et la bonne humeur ambiante.

 Contact : 05.63.56.42.27 

EQUIPE SOINS PRIMAIRES
L’ESP, l’association des professionnels de santé de Va-

lence, pour ses 1 an d’existence, a été récompensée 

pour son travail. En effet, grâce au diagnostic de terri-

toire et au repérage des besoins en santé, nous avons 

été reconnus Equipe de Soins Primaire par la CPAM 

et l’ARS, le 13 octobre 2022. Cette reconnaissance 

nous permet de proposer des actions et des outils de 

prévention dans l’intérêt des personnes dites « fragiles ».

Nous avons 

organisé le 

4 décembre 

une journée 

Téléthon. Ce 

fut un succès, 

45 personnes 

ont participé 

à la marche, 

100 tickets de 

tombola ont 

été vendus 

pour estimer le poids du jambon et tous les gâteaux et 

crêpes ont été achetés. Nous avons récolté 980 euros 

au profit du Téléthon.

Nous rédigeons actuellement des fiches conseils, que 

vous trouverez chez vos professionnels de santé ou 

qui vous seront distribuées à votre domicile en 2023. 

Vous pourrez également consulter l’ensemble de nos 

actions, très prochainement, sur les réseaux sociaux 

et sur le site de la Mairie de Valence www.valence-dal-

bigeois.fr ainsi que sur le site de la Communauté de 

communes Val 81 www.val81.fr rubrique santé.

Notre première fiche est l’annuaire de tous les pro-

fessionnels de santé de l’association présents sur le 

territoire.

 Contact : 06.88.85.52.59 

LA GAULE VALENCINOISE
La Gaule Valencinoise vous accueille au lac de 

Ginestous les samedis, dimanches et jours fériés à 

partir du 11 février.

Reprise des journées non stop les samedis 11/02, 

25/02, 11/03, 25/03, 08/04, 22/04, 06/05, 20/05, 

03/06 et 17/06.

Comme chaque année un repas ouvert à tous clô-

turera la saison de pêche.

Nous vous attendons nombreux !

 Contact : 06.76.36.42.40 / 06.89.66.24.08 
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LA MAISON DES ENFANTS
La Maison des enfants est un multi-accueil associatif à gestion paren-

tale, le bureau gestionnaire est donc composé de parents bénévoles. 

Les parents membres du Conseil d’administration de la structure par-

ticipent également à la prise de décisions.

A ce jour la crèche affiche effectif complet, il y a une liste d’attente.

L’année 2022 a été rythmée par différentes activités mises en place par 

les professionnels autour des saisons et des évènements du calendrier :

Le mardi 26 avril, les enfants ont pu se rendre au Cirque à Valence  

d’Albigeois. Un Repas à thème a été proposé avec découverte des fruits 

et légumes de l’été. L’incontournable fête de la crèche s’est déroulée le 10 juin en même temps que 

l’Assemblée générale de l’association. Une kermesse a été proposée par les salariés aux enfants puis 

les familles et les professionnels se sont retrouvés durant un moment convivial autour d’une auberge 

espagnole ! Les enfants ont pu fêter Halloween et Noël, le dress code était de rigueur…

Un photographe est intervenu fin novembre proposant des photos en famille.

La Médiathèque intervient le premier mardi de chaque mois afin de proposer un temps de lecture.

Cette année, l’équipe a élaboré plusieurs projets pédagogiques pour les enfants sur le thème de l’écologie.

Nous remercions l’ensemble des professionnels pour leur implication et leur participation quoti-

dienne dans le développement de l’éveil de nos enfants ainsi que les différents partenaires locaux.

 Contact : 05.63.56.58.20 / crechevalence@gmail.com 

LA CHORALE   
LES CHŒURS DE L’AUTAN

Nous sommes une chorale mixte d’une trentaine 

de personnes. Nous proposons un répertoire de 

chansons françaises et parfois en langue étran-

gère. Nous participons lors de différentes ma-

nifestations à des concerts avec le concours de 

groupes vocaux amis, à des cérémonies aux Mo-

numents aux Morts, dans les maisons de retraite. 

Une fois par semaine, nous avons plaisir à nous 

retrouver dans la convivialité et la bonne hu-

meur. Petit à petit, une fois l’apprentissage acquis, 

on ajoute les pupitres (soprane, alto, ténor, basse) 

l’un après l’autre. On s’aperçoit alors que cette ac-

tivité de chanter ensemble favorise la détente et 

nous apporte un bien être par l’union de ces voix 

qui se complètent. Si vous avez l’oreille musicale 

et si vous aimez chanter, n’hésitez pas, prenez 

contact avec nous et venez nous rejoindre. 

 Contact : 06.85.18.34.25 ou 06.07.19.62.25 

PORCELAINE ÉCHANGES 
CRÉATIFS VALENCINOIS 

L’Association Por-

celaine et Échanges 

Créatifs Valencinois 

a été créée en sep-

tembre 2015.

Depuis, nous nous 

retrouvons tous les mercredis, excepté pendant 

les vacances scolaires, de 14. à 17h, dans une classe 

de l’ancienne école. Nous y accueillons toutes 

les générations. Les adhérentes apportent leurs 

pièces de porcelaine (assiettes, plats, vases ...) ;  

les peintures et les produits nécessaires à la pré-

paration des pigments sont fournis par l’atelier. Ce 

sont les cotisations qui permettent de mettre tous 

ces éléments à la portée de chacune : 10€ pour l’as-

surance et 90 € pour les 9 mois d’atelier (payable en 

plusieurs fois). Le prix des cuissons varie en fonc-

tion de la taille des pièces mais ne dépasse pas 1€20 

pour la plus grande pièce (vase). La température du 

four monte jusqu’à 850° pour fixer les pigments. Le 

montant de ces cuissons est reversé à la mairie, à la 

fin de chaque trimestre.

Les moments passés ensemble ces après-midi de 

détente, à découvrir les talents des unes et des 

autres, les papotages et enfin le goûter de fin de 

séance, élaboré par chacune, font de ces quelques 

heures artistiques des moments de partage, de dé-

tente qu’aucune ne voudrait manquer.

Si cela vous tente, nous sommes prêtes à vous  

accueillir. 

 Contact : 09.62.62.48.58 
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LES PETITS COPAINS D’ABORD
«La plus belle des récompenses est le sourire d’un enfant» 

Grâce aux bénéfices réalisés lors d’actions ponctuelles durant l’année scolaire 2021-2022 (vente de 

chocolats, de livres de recettes, tenue de la buvette de fête du réseau avec d’autres APE), l’Association 

des Parents d’Elèves «Les petits copains d’abord» a pu reverser un don de 1000€ à l’école du Boutes-

cure de Valence d’Albigeois. L’an passé ce même don a permis d’aider à financer le voyage scolaire de 

Juin 2022 des élèves de CM1 et CM2 de l’école du Boutescure (à Hourtin en Gironde), ainsi que de 

nouveaux jeux et matériels destinés aux enfants. L’association des Parents d’Elèves tient à remercier 

l’ensemble des personnes qui participent de près ou de loin à nos actions ! Cette année encore nous 

comptons sur votre soutien pour continuer de faire vivre cette association et nous aider à offrir à 

l’école des moyens supplémentaires pour choyer les enfants dans leur éducation !

 Contact : 06.67.11.98.37 / lespetitscopainsdabord@gmail.com  

PÉTANQUE 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 juillet 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, au mois de juin nous orga-

nisons un challenge interclubs sur invitations tous 

les vendredis soirs uniquement avec des joueurs li-

cenciés, le 14 juillet (si la date est libre), et bien en-

tendu lors du 1er week-end de septembre.

Vous pourrez également vous inscrire afin de par-

ticiper à toutes les compétions officielles départe-

mentales (du tête à tête jusqu’au triplettes masculins 

ou féminins en passant par les équipes mixtes (dou-

blettes et triplettes)), mais également les champion-

nats des clubs qui se déroulent tout au long de l’année 

où notre club est très bien représenté puisque cette 

année nous avions 4 équipes masculines inscrites, et 

nous envisageons pour la saison prochaine d’inscrire 

une équipe féminine au championnat des clubs fémi-

nin, donc si vous êtes une compétitrice dans l’âme et 

que, surtout, vous aimez la pétanque, venez rejoindre 

notre club, nous avons chaque année de plus en plus 

de féminines, donc pourquoi pas vous ? A savoir éga-

lement que le club comptait cette année 54 licenciés !

Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements 

n’hésitez pas à rentrer en contact avec nous, les coor-

données 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 
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VALENCE OLYMPIQUE 
FOOTBALL

En cette nouvelle année 2023, le Valence Olym-

pique Football affiche une stabilité retrouvée mal-

gré les deux années d’interruption des compéti-

tions en 2020 et en 2021. Cette stabilité se traduit 

par des effectifs conséquents au niveau de l’école 

de foot en entente avec l’US Valdéries. Plus de 100 

pratiquants chez les jeunes permettent à l’entente 

d’avoir toutes les catégories (U7 à U17).

Chez les séniors et les loisirs, les effectifs se main-

tiennent et le club approche de la cinquantaine de 

licenciés avec deux équipes séniors et une trentaine 

de joueurs loisirs. Ce sont au total une centaine de 

licenciés que compte le club en cette année 2023.

Dans la continuité de la saison précédente, vous 

pourrez suivre le Valence OF toute l’année avec 

les matchs du club le samedi soir au stade du 

Ginestous ainsi que sur les manifestations orga-

nisées au fil de l’année. En fin d’année 2022, le ca-

lendrier du club vous a été proposé. Le Valence OF 

organisera de nouveau son traditionnel loto le sa-

medi 28 janvier 2023 à la salle des fêtes de Valence 

d’Albigeois et vous pourrez retrouver également le 

trophée Alain Benedet au début du mois de juin.

Le club tient à remercier tous les sponsors et com-

merçants pour leur soutien dans ces différentes 

manifestations.

Fort de cet engouement, l’année 2023 sera mar-

quée par un projet majeur pour le club : la fusion 

avec le club de l’US Valdériès et ce dès la saison 

2023-2024. L’objectif est de mutualiser les moyens 

humains et matériels pour créer un club de plus 

de 200 licenciés, renforcer le fonctionnement de 

l’école de foot, permettre de rivaliser sur la scène 

départementale, d’entrevoir des résultats sportifs 

plus ambitieux et de multiplier les manifestations 

extra sportives. 

 Contact : 06.33.18.62.75 ou 06.74.65.15.55 

VALENCE OLYMPIQUE  
PATINAGE

Au « Valence Olympique Patinage » ça Roule !!!

Une nouvelle saison a débuté au VOP - Valence 

Olympique Patinage !Une nouvelle rentrée plé-

biscitée avec de nombreux essais de patineurs 

début septembre.Cette discipline comprend 

des capacités physiques, techniques, artistiques 

mais également psychologiques qui font d’elle 

un sport complet.Tout comme le patinage sur 

glace, ce sport nécessite une très grande agilité 

car elle consiste à exécuter diverses figures (sauts, 

pirouettes, divers mouvements, …) sur une mu-

sique. Du groupe Babys, au groupe Adultes en 

passant par les groupes Loisirs et Compétitions, 

cette année le club compte une quarantaine de 

licenciés de 3 à 50 ans qui pratiquent le roller 

artistique et danse sur roulettes.

Les entraînements ont lieu les mercredis, ven-

dredis et samedis selon les niveaux, entraînés par 

Delphine, Justine et Carole.

Le club organisera son Gala de Fin d’Année le Sa-

medi 24 Juin 2023, à la salle omnisports du Vil-

lage. Venez donc nous rejoindre. 

 Contact : 07.76.79.13.15 

QUILLES DE HUIT
Les Quilles De Huit valencinoises ont 30 ans. Ce 

sport, affilié à la Fédération Française de Sport 

de Quilles et Bowling, se pratique en quadrette.

Nos équipes sont inscrites au Championnat 

Aveyronnais, pays de la Quille de Huit.

Chaque joueur se place de 1 à 20 mètres des 8 

quilles à abattre. Soit 1 lancer à 1 m, 2 lancers à 

5m, 3 à 10m, 2 à 15m et 1 à 20m et ceux-ci à l’aide 

d’une boule en bois de 4 à 5 Kg.

En 2022, une de nos quadrettes a atteint la pre-

mière place de sa catégorie et gagné un bouclier 

en récompense.

En cette année 2023, deux manifestations auront 

lieu sur notre terrain du camping, le 1er Avril et 

le 26 Août. Une occasion pour venir nous voir en 

action.

 Contact : 05.63.56.58.80 
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VALENCE OLYMPIQUE RUGBY

Le “Valence olympique Quinze”(VOXV) vous adresse 

ses meilleurs voeux de santé, de bonheur et de réus-

site dans vos projets personnels et professionnels, 

pour vous et vos proches.

Nous abordons 2023 avec confiance, et détermina-

tion grâce à une volonté sans faille d’engagement col-

lectif au sein du Club, mais également grâce à votre 

confiance et à votre soutien ! Avec près de 115 licen-

ciés et une équipe de bénévoles motivés et impliqués, 

le Club de Rugby “Valence Olympique Quinze” est un 

des clubs de rugby dynamiques du Comité du Tarn. 

L’équipe séniors évolue aujourd’hui en Régionale 3 

et se trouve actuellement 3éme au classement de la 

Phase Aller. Le club ambitionne désormais de retrou-

ver à terme la Régionale 2. 

Les équipes jeunes sont présentes et en catégorie ca-

det, 4 d’entre eux sont détectés pour faire partie du 

groupe de l’équipe M16 du TARN. Le VOXV met aussi 

l’accent sur la formation des plus jeunes à travers son 

École de Rugby, labellisée par la Fédération Française 

de Rugby, qui accueille chaque année des garçons et 

filles, âgés de 5 à 14 ans. Les éducateurs qui encadrent 

ces jeunes joueurs, sont tous diplômés d’un Brevet 

Fédéral. 

Le VOXV attache une grande importance à sa for-

mation et à l’intégration de tous ses jeunes joueuses 

et joueurs. Le respect, la solidarité mais également 

le plaisir et la convivialité font partie des valeurs 

fondamentales de Notre Ecole de Rugby. Vous pou-

vez devenir partenaire du Club Rugby “Valence 

Olympique Quinze”. 

Mettez votre entreprise en avant tout en aidant à dé-

velopper notre association sportive pour garantir la 

meilleure formation de nos jeunes joueurs. Le VOXV, 

porte étendard des valeurs de solidarité, d’humilité et 

de respect, est une belle vitrine pour votre image de 

marque locale.

N’hésitez pas à nous rejoindre, que vous soyez 

Joueurs, Bénévoles ou futurs Partenaires.

A bientôt sur le terrain ou autour. 

 Contact : 06.31.90.13.16 

Rendre visite à nos ainés en maison de retraite ?

Pourquoi pas !

Les visiteurs bénévoles en milieu hospitalier et mai-

sons de retraite (VMEH) sont regroupés au sein d’une 

association nationale, reconnue d’utilité publique. 

Le département du Tarn recense 80 bénévoles qui 

visitent les patients des établissements de santé, les 

maisons de retraite et les EHPAD.

Apolitique et non confessionnelle, l’association, 

grâce à ses bénévoles, se donne pour mission d’ap-

porter aux résidents un temps d’écoute et de récon-

fort, et d’organiser en collaboration avec le personnel 

soignant et social de l’établissement, des animations 

et des divertissements toujours très appréciés. 

Nous retrouvons souvent des personnes originaires 

du coin, avec qui il est facile de communiquer. 

Quitter sa maison, ses voisins, ses amis est souvent 

très douloureux, et nous sommes là pour leur rap-

peler qu’ils sont toujours parmi nous, qu’ils ne sont 

pas oubliés.

Dans notre canton de Valence, une demi-journée par 

semaine, ce sont 7 bénévoles qui sont accueillis au 

sein de la résidence Bel Air (ex UMT) et de la rési-

dence Chez Nous à Saint Joseph. Cette année 2022, 

nous avons accueilli 3 nouvelles bénévoles au sein de 

l’EHPAD de la Méridienne à Sérénac.

Quel que soit votre âge, si vous avez une demi-jour-

née par semaine à offrir à nos ainés, rejoignez-nous. 

Lecture, accordéon, jeux de société, papotage, tri-

cotage…Venez partager ce que vous aimez.

 Contact : 06.38.59.57. 34 / 

 christianvmeh81@gmail.com 

VISITEURS BÉNÉVOLES EN MILIEU HOSPITALIER 
ET MAISONS DE RETRAITE

La vie des associations
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Etat civil 2022

 Mariage 

BARROU Jean-Pierre  
et PUEL Colette (15 Janvier)

MUNOZ ESTEBAN Miguel  
et ARIN Capucine (9 Juillet)

ROUCAYROL Thomas  
et ROUCH Audrey (17 Décembre)

 Naissance 

LACOSTE Élio (13 Août)

VICTOR Augustine (18 Décembre)

 Décès 

MAXENS Paul (25 Janvier)
CALMETTES née TERRIER Maud (22 Mars)
ALBANESE André (26 Avril)
CORDURIÈS Guy (8 Mai)
MAUREL née DARDIER Christiane (2 Juin)
SÉRAN Jean-Paul (19 Juillet)
PASTOR André (5 Août)
COUTOULY née PUECH Elia  
(15 Septembre)
APFEL Paul (24 Septembre)
REY née CARLES Elise (29 Septembre)
COUTOULY Jacques (19 Octobre)
WARGNIER Philippe (22 Octobre)
VIRAZELS née MAUREL Geneviève  
(8 Novembre)
CORDURIÈS née BONNAFOUS Josette 
(13 Novembre)
ROUQUETTE Roger (15 Novembre)
CAPORALI Jean (26 Décembre)

M

me

 FREDERIC Sophia et M

me

 MACIA Pauline se joignent à moi pour vous adresser tous nos Voeux de bonheur, 

de santé et de réussite et que l’année qui commence soit pleine de joie et de sérénité. Fidèles aux engagements 

que nous avons pris le soir du 15 mars 2020, nous poursuivons notre investissement dans la gestion du village avec 

intérêt et assiduité. Nous veillons à assister à tous les conseils municipaux, à l’exception de cas de forces majeures 

et sommes présents dans les différentes commissions qui ont vu leur nombre s’accroitre au cours de cette année. 

Même si nous sommes dans « l’opposition », nous avons fait le choix d’adopter une attitude délibérément active et 

positive au sein de l’équipe municipale actuelle, en délaissant toute posture politique, il en va de l’intérêt du village. 

Nous exprimons notre point de vue sur les différents projets qui sont présentés, et apportons notre contribution 

au débat municipal. Actuellement, le conseil municipal se compose de 13 élus au lieu des 15 initialement prévus et 

regrettons encore, la démission de deux adjoints en fin d’année dernière. Nous déplorons que quelques décisions 

adoptées en conseil municipal ou en commission ne soient pas toujours appliquées. Nous regrettons que la brève 

intercommunale 2022 ne soit pas insérée dans le bulletin municipal. L’insertion de celle-ci devrait être tout à fait 

logique dans la mesure où de nombreux projets profitent en priorité à Valence. Nous ne voulons pas croire que 

des rancunes partisanes soient à l’origine de cette décision. C’est ainsi que l’impression depuis deux ans est à la 

charge uniquement du vice-président de l’interco dans un souci d’information et de diffusion. La vie des associa-

tions est importante tout autant que les réalisations de la Communauté de Communes, actrice dans les domaines 

de la culture, de la petite enfance, de l’enfance, etc… Et c’est avec intérêt que nous voyons éclore certains projets 

que nous avions annoncés dans le programme de « Construisons un avenir pour Valence » comme par exemple 

celui d’un City stade. On peut mesurer l’intérêt d’un tel projet pour nos jeunes, même s’il faut garder une certaine 

prudence et patience pour le voir sortir de terre car il s’agit maintenant de travailler son montage financier. Il est 

heureux que durant l’année précédente, plusieurs animations fédératrices aient vu le jour et attiré de nombreux 

Valencinois et Valencinoises. Nous pensons en particulier à la fête du réseau du pays vert organisée par l’ensemble 

des écoles rurales, mais aussi au marché gourmand et au marché de Noël mis en place par l’association du trèfle 

vert et pour finir le Téléthon organisé par l’Equipe de Soins Primaires. Il faudra que 2023 confirme ce goût festif et 

fédérateur, voire même qu’il s’amplifie. 

Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons une TRES BELLE ANNEE 2023.

P. MACIA / S. FREDERIC / C. CRAYSSAC

Le mot de l’opposition
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 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.

 Inscription sur les listes 

électorales 

Automatique pour les jeunes qui ont 

18 ans dans l’année après la Journée 

Défense et Citoyenneté. Pour toute autre 

personne, 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.

 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 

ou à la Maison France Service Val81.

 Passeport 

La commune de Valence est 

équipée du dispositif pour établir les 

passeports. Il est obligatoire de prendre 

rendez-vous auprès du secrétariat pour 

déposer le dossier de demande ainsi que 

pour venir le retirer. 

Coût du timbre fiscal (tarif en vigueur) :

▶ 86€ pour un adulte

▶ 42€ pour un mineur de 15-18 ans

▶ 17€ pour un mineur de moins de 15 ans

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 

ou à la Maison France Service Val81.
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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 
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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. 
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Automatique pour les jeunes qui ont 
18 ans dans l’année après la Journée 
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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. 
 

Elections 2021 
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  

Passeport 
La commune de Valence est 
équipée du dispositif pour établir 

les passeports. Il est obligatoire de prendre 
rendez-vous auprès du secrétariat pour déposer 
le dossier de demande ainsi que pour venir le 
retirer.  
Coût du timbre fiscal (tarif en vigueur) : 
 86€ pour un adulte 
 42€ pour un mineur de 15-18 ans 
 17€ pour un mineur de moins de 15 ans 
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 

 
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 ! 

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. 

 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 !
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 Location de la Salle des fêtes 

Prix : 150€ (résident 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 
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 Urbanisme 

Les demandes d’autorisation 

d’urbanisme peuvent être envoyées de 

façon dématérialisée avec leurs pièces 

jointes à l’adresse mail : 

urbanismevalence81@gmail.com
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public.fr  
Il est aussi conseillé d’établir une pré-demande 
sur le site www.ants.gouv.fr 

 
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 ! 

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 

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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Aire naturelle municipale 
L’aire naturelle municipale est ouverte 
du 15 avril au 15 octobre. 

Prix par jour :  
- 6€ pour un emplacement pour 2 personnes 
- 2€ par personne supplémentaire 
- 2€ pour le branchement électrique 
 
 

Lutte contre le bruit 
Extrait de l’arrêté préfectoral fixant 
les horaires à respecter pour les 
travaux de bricolage ou de jardinage 

utilisant des appareils à moteur thermique et 
appareils bruyants : 
 les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 20h 
 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 20h 
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h  
Pour rappel : une amende forfaitaire immédiate allant 
de 68 € à 180 € peut être infligée pour non-respect 
des horaires. 
Pour rappel : d’autres bruits (chant du coq, cloches, 
tracteurs dans les champs..) sont maintenant protégés 
par une loi et considérés comme patrimoine sensoriel 
de nos campagnes. 
 
 
 
 
 

Stationnement gênant 
Les places de stationnement dans la 
Grand’Rue ne sont pas des places de 
parking ! Il est rappelé que le 
stationnement ininterrompu d’un 

véhicule sur un même point de la voie publique 
pendant une durée de plus de 7 jours est considéré 
comme abusif et passible d’une amende d’un 
montant de 35€. 
 

SICTOM 
Il est rappelé que les ordures 
ménagères sont ramassées le mardi 
et le vendredi et le tri est enlevé le 

lundi. Dans le village, afin d’éviter tout 
débordement sur la voie publique, les sacs 
poubelles doivent être sortis de préférence le 
matin du ramassage. 
  
 

 Broyeur à végétaux 
La communauté des communes s’est 
dotée d’un broyeur à végétaux. Ce 
service de broyage est gratuit pour les 
habitants de Val81. 2 fois par an, leurs 
employés viendront dans notre 

commune afin de broyer certains de vos déchets 
verts et de vous créer du broyat.  La première 
date  sera le 29 Avril 2021 de 9h à 16h. Pour en 
bénéficier, il vous suffit de vous inscrire  en 
Mairie avant le 10 Avril 2021.

   

 Aire naturelle municipale 

L’aire naturelle municipale est ouverte 

du 15 avril au 15 octobre.

Prix par jour : 

▶  6€ pour 1 emplacement pour 2 pers.

▶ 2€ par personne supplémentaire

▶ 2€ pour le branchement électrique
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 SICTOM 

Il est rappelé que les ordures 

ménagères (couvercle vert) sont 

ramassées le mardi et le vendredi et 

le tri est enlevé le lundi (couvercle 

jaune). Dans le village, afin d’éviter tout 

débordement sur la voie publique, les 

sacs poubelles doivent être sortis de 

préférence le matin du ramassage.

 Tarification Pont bascule 

▶ De 0 à 5 000 kg → 1.50 €

▶ De 5 000 à 10 000 kg → 2.50 €

▶ De 10 000 à 20 000 kg → 3.00 € 

▶ De 20 000 à 50 000 kg → 5.50 €

 Cimetière 

▶ Concession 6 places pour 30 ans : 500€

▶ Concession 4 places pour 30 ans : 450€ 

▶ Concession 2 places pour 30 ans : 375€

 Columbarium 

▶ Location pour 15 ans : 300€

▶ Location pour 30 ans : 600€

▶ Dispersion au jardin du souvenir : 30€

Informations 

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

 Permanences 
ASSISTANTE SOCIALE DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
A la Mairie ou à France Services  

sur rdv au 05.63.80.22.30

ASSISTANTE SOCIALE  
MUTUALITÉ SOCIALE  
AGRICOLE
A la Mairie ou à France Services  

sur rdv au 05.63.48.40.27

CENTRE MÉDICO 
PSYCHOLOGIQUE 
Au pôle d’activités VAL81  

sur rdv au 05.63.53.45.27

FRANCE SERVICES 
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 HÉBERGEMENT 
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

COLLÈGE 
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 périsco-

laire avec Familles Rurales

RELAIS D’ASSISTANTES  
MATERNELLES DU 
CARMAUSIN-SÉGALA
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

Guiraud Nathalie 06.87.12.66.63

Macia Iborra Pauline 

06.88.85.52.59

Salvayre Marie-Angélique 

06.75.32.05.73

KINÉSITHERAPEUTE
Koeune Pierre et Emmanuelle 

05.63.53.36.97

Binet Julie 05.63.53.36.97

Souyris Pascal 05.63.53.42.32

MÉDECIN
Dr Deymié André 05.63.56.41.05

Dr Zwarycz Simon 05.63.57.95.68

OSTHÉOPATHE
Cantié Laurine 

05.63.53.18.40 ou 

06.20.39.41.63

PHARMACIE 
Bouyssié Paul 

05.63.56.40.28

PÉDICURE- 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 Agence 06.75.19.91.94

AMBULANCES TAXIS/ 
POMPES FUNÈBRES
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’ÉTUDE 
Barthezème Fabien 

09.63.50.16.06

CAFÉS
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

COIFFEURS
Julie Coiffure 06.81.91.70.85

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

CRÉATION DE DÉCORATIONS
Déco 2 Sylvie 06.81.65.85.13

DIAGNOSTIC HABITATION
Agenda81 05.63.45.50.51

EAU (SMAEP) 
05.63.53.49.02

ÉLECTRICITÉ
Virazels Philippe 05.63.56.41.38

Virazels Eric 05.63.56.42.06

Regor Aurélien 05.63.56.44.19

ÉPICERIES
SPAR 05.63.56.49.46

ESTHÉTIQUE 
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 

MACONNERIE
Gaubert / Benezet 06.78.82.65.15

Lindeza / Avéroux 05.63.53.46.08

Trojanski Frédéric 06.75.78.38.20

MATÉRIAUX
Candeo 05.63.53.42.23

NOTAIRE 
Maitre Cambon Claire 

05.63.53.46.21

ORDURES MÉNAGÈRES  
(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 05.63.56.57.21

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

RESTAURANTS
Le Bon Temps 05.63.56.40.12

Le Bakéro 05.63.53.01.22

RESTAURATION 
Payet José 06.35.71.26.62

SERVICE ADMINISTRATIF 
AIDE À LA PERSONNE 
Correia-Gabriel Elisabeth 

07.61.06.25.95

SILOS, MAGASINS A GRAINS 
Cabi Group 05.69.56.44.37

SOPHROLOGUE
Boyer Marc 06.61.41.23.91

TATOUEUR
Johnytatoo 09.51.58.41.70

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

VÉTÉRINAIRE
Quercigh Alessio 05.63.53.46.61

Tronciu Costel et Ana Maria 

05.63.53.46.61

VOYAGES 
Massol 05.63.56.41.48

Les Associations 
ASSOCIATION MÉLODIE 
Tél : 06.81.53.49.35 

AMICALE SAPEURS 
POMPIERS
Tél : 05.63.53.43.31

APE LES PETITS COPAINS 
D’ABORD 
Tél : 06.67.11.98.37

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 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 81
Tél.06.31.90.13.16

ENTRAIDE SÉGALA TARNAIS 
Tél : 06.34.95.93.27 ou 

05.63.56.58.80

ÉQUIPE SOIN PRIMAIRE
Tél : 06.88.85.52.59

FAMILLES RURALES  
Tél : 05.63.53.48.67 

06.71.69.73.26

FNACA 
Tél : 05.63.56.58.80

GAULE VALENCINOISE 
(Pêche)
Tél : 06.76.36.42.40

GÉNÉRATIONS 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 TRÈFLE VERT 
Tél : 06.89.35.89.13  

NOPRIZZ (groupe musical)
Tél. 06.79.72.95.26

PÉTANQUE VALENCINOISE
Tél. 06.82.38.45.69 ou 

06.21.01.18.00

PORCELAINE ET ÉCHANGES 
CRÉATIFS VALENCINOIS : 
Tél : 09.62.62.48.58

QUILLES DE HUIT
Tél : 05.63.53.42.32

SECOURS CATHOLIQUE
Tél : 05.63.56.58.80

UNION SPORTIVE  
VALENCINOISE
Tél : 06.75.78.38.20

VALENCE OLYMPIQUE  
FOOTBALL
Tél : 06.33.18.62.75 ou 

06.74.65.15.55

VALENCE OLYMPIQUE  
PATINAGE 
Tél : 06.87.68.86.67

VALENCE OLYMPIQUE RUGBY 
Tél : 06.31.90.13.16

VMEH 
Tél : 05.63.47.47.47

ZIG VAL (Groupe musical) 
Tél : 06.37.95.95.12


