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SOMMAIRE 
 

LE MOT DU MAIRE 
 

L’année 2020 a été pour tous une année particulièrement difficile et ne ressemblera à aucune autre. 

Je souhaite avoir une pensée pour ceux qui nous ont quitté, et assurer de mon soutien celles et ceux qui ont perdu 

un proche, un ami. 

Nous sommes encore aujourd’hui privés des moments de convivialité, du bonheur d’être ensemble, lors 

d’évènements festifs et associatifs. Souhaitons qu’en 2021 nous venions à bout de cette pandémie qui a plongé 

notre pays dans une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent. Souhaitons qu’au plus haut niveau, des 

mesures radicales soient prises pour un monde meilleur, plus équilibré, plus solidaire, malgré la peur que tout 

reparte « comme avant » et même « pire qu’avant » pour les plus fragiles, travailleurs précaires, étudiants obligés de 

travailler pour financer leurs études, chômeurs…, tous symbole d’une fracture sociale qui se sera encore aggravée. 

En cette période compliquée, je tiens à remercier le personnel municipal, secrétaires, agents techniques, personnel 

rattaché à l’école, qui tout au long de l’année écoulée a été au service de nos administrés, en appliquant 

consciencieusement et avec abnégation les protocoles sanitaires qui se sont succédés, pour protéger nos 

concitoyens et nos enfants au mieux. 

Je remercie également la nouvelle équipe municipale, installée en mai dernier,  qui a pris en main sans attendre les 

dossiers de la vie communale, comme vous pouvez le constater avec ce nouveau bulletin municipal. Les différents 

projets que nous avions pour ce début de mandat ont été retardés, mais seront réalisés dans les mois qui viennent, 

et je vous laisse découvrir les nombreuses informations contenues dans les pages qui suivent. 

Au nom du conseil municipal je formule le souhait que cette année 2021 soit celle qui nous permette de vaincre ce 

virus, pour que nous puissions retrouver une vie sociale normale. 

Prenez soin de vous et de vos proches, soyez patients. 

Christine DEYMIÉ 
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REALISATIONS DE L’ANNEE 2020 
 

PONT BASCULE 
 

Le monnayeur du pont bascule a été remplacé fin Aout 2020. Le remplacement, le 

nouveau logiciel et la maintenance du monnayeur ont eu un coût de 10 540€ HT.  

Il fonctionne maintenant avec la carte bancaire et la carte « abonné ». 

 

 

 

Rappel : Tarification du 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 € 
 

CIMETIERE 
 

Les tombes en état d’abandon dans le carré A ont été détruites. Devant l’accumulation importante d’eau dans ce 

carré, un drainage du sol a été réalisé. Un nouveau columbarium de 6 places a aussi été rajouté.  

Montant des travaux 24 000€ HT. 

De nouvelles concessions vont donc voir le jour. Vous pouvez dès à présent prendre contact avec le secrétariat de la 

Mairie pour en réserver. 

 

Rappel : Tarification des concessions et du columbarium 

 Concession 6 places pour une durée de 30 ans, montant 500.00 €, 

 Concession 4 places pour une durée de 30 ans, montant 450.00 €,  

 Concession 2 places pour une durée de 30 ans, montant 375.00 €, 

 Location des cases du Columbarium de la façon suivante : 

- Location pour 15 ans …………………… 300 € 

- Location pour 30 ans …………………… 600 € 

 Dispersion au jardin du souvenir, montant 30€ 

Ces locations à durée limitée sont renouvelables à échéance. 
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VOIRIE 
Des travaux ont été réalisés pour un montant de 15 100€ HT sur les chemins de Peyrelous, La Gubertié, La Tonnié et 

le Bois de Juéry. 

 

Le marquage au sol a été refait dans l’ensemble du village.  

De nouveaux emplacements de stationnement ont vu le jour Place 

du Foirail. 

Montant des travaux 10 670€ HT. 

 

 

 

L’ADRESSAGE 

Cette démarche consiste à donner un nom à chaque route et un numéro à chaque habitation. Elle est obligatoire 

pour l’implantation de la Fibre sur notre territoire mais elle s’avère aussi indispensable pour favoriser la rapidité 

d’intervention des services d’urgence (Pompiers, SAMU) ainsi que pour faciliter l’acheminement des colis et la 

navigation par GPS. 

Pour ce travail, nous avons choisi de prendre l’entreprise TIGEO pour un coût de 2 300€.  

La correction des numérotations du centre bourg est en cours. L’adressage sera fini courant 2021. 

 

A savoir : En milieu rural, les numéros attribués aux propriétés représentent la distance en mètres séparant le début 

de la voie et l'entrée de l'habitation. Cette numérotation permet d'intercaler de nouveaux numéros sans modifier la 

numérotation existante et sans risquer de créer des numéros bis ou ter. 

 

BUDGET 2020 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 prévisionnelles afférentes 

aux deux principaux budgets de la commune.  
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BUDGET PRINCIPAL 
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BUDGET ASSAINISSEMENT 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT POUR 2021 
 

AMENAGEMENT DES LOCAUX DE LA TRESORERIE 
 

Le rez-de-chaussée de la trésorerie va être aménagé en un appartement de 64 m² pouvant recevoir une personne à 

mobilité réduite. 

Des demandes de subventions ont été déposées pour un montant de 42 355€ HT.  

Le coût pour la commune serait d’environ 22 355€ HT. 

 

  
 

VOIRIE 
Entrée chemin de Romane 

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 publique jusqu’au 

lotissement des Pradelles. 

Rue du Champ de Foire 

Une étude est en cours pour rénover la rue du Champ de Foire. Le projet 

portera sur : 

 La réhabilitation du réseau d’assainissement 

 La dissimulation du réseau télécom et électricité  

 Le renouvellement de l’éclairage public 

 La réfection des trottoirs et de la chaussée 

 

FIBRE 
Le réseau est en cours d’habilitation. Une convention avec Tarn Fibre a été signée. D’ici fin 2021 en principe, la fibre 

devrait être opérationnelle. Vous pourrez à ce moment-là choisir l’opérateur de votre choix.  

Attention : si votre habitation n’est desservie que par une voie privée et en l’absence de poteau pour atteindre votre 

domicile, vous devrez prévoir et payer des poteaux ou un enfouissement dans un fourreau jusqu’à votre habitation. 
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LA VIE DE LA COMMUNE 
 

SOLIDARITE  

Personnes vulnérables 

Afin de prévenir les conséquences que pourrait avoir un événement exceptionnel (canicule, Grand Froid, risque 

sanitaire), la Loi du 30/06/2004 instaure dans chaque département un Plan d'Alerte et d'Urgence. 

Dans ce cadre, le Maire de chaque commune est chargé de recenser les personnes âgées, handicapées ou isolées et 

de tenir à jour, tout au long de l'année, un registre nominatif confidentiel. 

Ce recensement est indispensable pour une intervention efficace et ciblée des services sociaux et sanitaires, en cas 

de déclenchement du Plan d'Urgence. 

Un registre est tenu en Mairie afin de localiser au mieux les personnes les plus fragiles, que ce soit par leur âge, leur 

handicap ou leur isolement. 

 

Si vous vous sentez isolé, ou en situation de fragilité ou si vous avez connaissance de personnes susceptibles d'être 

concernées : n’hésitez pas à contacter le secrétariat de Mairie pour nous en informer. 

 

Le Plan Canicule est actif du 1 Juin au 15 Septembre de chaque année. 

La veille hivernale du Plan Grand Froid est active du 1er Novembre au 31 Mars de chaque année. 

 

Transports 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 / site : https://ccval81.wixsite.com/val81) 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). 

 

Vaccination Anti-COVID 

La Mairie est en mesure de vous venir en aide pour la prise de rendez-vous. 

Les centres les plus proches sont situés sur Carmaux (salle F.MITTERAND) et Albi (Centre Hospitalier et Clinique 

Toulouse Lautrec). 

La région Occitanie et le réseau de transport LIO vous proposent un service personnalisé et gratuit de transport 

pour vous rendre au centre de vaccination près de chez vous. 

Conditions :  

- avoir 75 ans et + 

- être autonome et ne pas avoir besoin d'un transport type VSL 

https://ccval81.wixsite.com/val81
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- avoir pris rendez vous pour 1 vaccination Covid le lundi-mardi-jeudi ou vendredi entre 10h et 15h ou 

mercredi entre 14h et 17h 

Réserver au plus tard la veille de votre déplacement avant midi au 08.05.46.03.06. (horaire d'appel de 9h-12h et 

14h-17h) 

 

Masques 

Fin Juin, début Juillet une distribution de masques lavables homologués a été réalisée.  

Si vous n’êtes pas venu chercher votre set, vous pouvez toujours le retirer au secrétariat de Mairie. 

 

CITOYENNETE 
 

Rappel tri   

 

Les élus de Trifyl ont choisi d’établir des tarifs 

incitatifs en fonction des efforts de réduction et 

de tri de chaque collectivité. Ainsi, ils ont 

souhaité mettre en place un tarif bas pour le tri 

(emballages et papiers recyclables), inférieur à 

celui des déchets résiduels (poubelles noires), 

pour inciter à trier, et à bien trier. C’est donc, en 

moyenne en 2019, 96 euros la tonne pour la poubelle noire et 33 euros la tonne pour les 

emballages et papiers correctement triés. Les collectivités de collecte paient à Trifyl en 

fonction du geste de tri de leurs habitants, autrement dit, de votre geste de tri. Des 

contrôles fréquents de containers sont effectués : si le tri n’est pas parfait, la taxe augmente ! Le calcul est vite fait : 

le tri des recyclables coûte 3 fois moins cher dans le bac jaune. Plus vous triez efficacement et plus la taxe d’ordures 

ménagères diminue. Alors trions et bien !  
 

 

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 et du SICTOM ainsi 

que de l’ensemble des habitants de notre commune.  

 

Pour rappel ces dépôts sauvages sont strictement interdits et passibles de sanctions pouvant aller de la simple 

amende à des peines d’emprisonnement :  

• Abandon ou dépôt de déchets par un particulier : contravention de 2ème classe, soit une amende forfaitaire de   

68 € minorée à 45 € si paiement rapide, majorée à 180 € si paiement tardif et au maximum à 450 € en cas de défaut 

de paiement ou de contestation (article R632-1 du Code pénal repris par l'article R.541-76 du Code de 

l'environnement).  
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• Abandon ou dépôt de déchets par un particulier transportés en véhicule : contravention de 5ème classe, soit une 

amende d'un montant de 1.500 €, 3.000 € en cas de récidive (article R635-8 du Code pénal repris par l'article R541-

77 du Code de l’environnement).  

• Abandon ou dépôt de déchets par une entreprise : 2 ans de prison et/ou 75.000 € d’amende, (article L541-46 du 

Code de l’environnement.)  

 

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 internes, batteries, petits appareils électriques, tout venant, cartons, mobiliers, … 

Merci de respecter ces simples règles de savoir-vivre. 

 

Déjections canines 

Les excréments sur la voie publique sont intolérables dans le village et ses abords. 

Cela traduit un défaut d’éducation de l’animal et un manque d’hygiène et de 

civisme du maître. Les propriétaires de chiens sont donc invités à ramasser les 

déjections déposées par leurs toutous dans les espaces verts de la commune lors de 

la promenade. Les employés municipaux sont, en effet, excédés d’avoir à mettre les 

mains dans le caca lorsqu’ils entretiennent les plates-bandes ou de recevoir en plein 

visage les résidus projetés par le rotor de la débroussailleuse. Même punition pour 

les entraineurs et les enfants qui vont sur le stade et qui, s’ils n’y marchent pas 

dedans, peuvent y tomber dessus en se plaquant ! Merci pour eux.  

Pour rappel, ne pas ramasser les déjections de son animal peut entrainer une 

amende de 1e classe d’un montant de 35 €.  

Les propriétaires de chiens sont également priés de ne pas laisser leurs compagnons à quatre pattes divaguer sur la 

voie publique. 

 

COOP DE SO 
La Mairie vient d’adhérer à la société coopérative Coop de So. Ainsi si vous avez un projet de panneaux 

photovoltaïques, Coop de So peut vous aider dans vos démarches et dans vos recherches de prestataires.  

Vous pouvez, vous aussi, rejoindre la coopérative en devenant sociétaire et en plaçant un peu de votre épargne, ou 

en participant à la vie coopérative en apportant un peu de votre temps. 
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ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DU BOUTESCURE 
La Mairie remercie Mme Payrastre, directrice de l’école, pour la rédaction de cet article. 

 
Présentation 

L’école du Boutescure, inaugurée en 2013, comporte 7 classes de la maternelle jusqu’au CM2. Les élèves bénéficient de 

multiples aménagements: classes équipées de tableaux numériques, salle de motricité, salle culturelle, salle de sciences/arts 

plastiques…  Sa proximité avec le collège facilite les échanges entre les deux structures. 

L’école fait partie du Réseau des Ecoles Rurales du Pays Vert avec les écoles de Voulpillac/Ligots, Saussenac/St Grégoire, 
Sérénac, Valdériès. L’objectif est de mutualiser les moyens pédagogiques et financiers pour optimiser le fonctionnement des 
équipes enseignantes de chaque école. Les enfants qui seront élèves au collège de Valence auront eu ainsi de multiples 
occasions de se rencontrer et d’échanger avant l’entrée en 6ème. 

Equipe enseignante : 

        

Mme 
Payrastre 
Directrice et 
enseignante 
PS/MS 

Mme 
Sonilhac 
enseignante 
MS/GS 

Mme Tarroux 
Enseignante 
CP 

Mme 
Delaitre 
Enseignante 
CE1 

Mme Bardet 
Enseignante 
CE2 

Mme Buldo 
et Mme 
Rouquier 
Enseignantes 
CM1 

Mme Jodet 
Enseignante 
CM2 

Mme 
Laurens 
Décharge de 
direction et 
CM2 

Rentrée 2020 

Dans un contexte sanitaire lourd, nous avons fait le maximum pour accueillir les enfants dans les 

meilleures conditions possibles. Nous tenons à remercier l’ensemble des familles et des élèves qui 

ont parfaitement respecté le protocole mis en place.  

 

Même si quelques sorties et projets ont dû être annulés ou reportés, les élèves ont pu bénéficier de 

différentes actions. Ainsi, toutes les classes ont participé à des interventions du CPIE sur le thème de 

l’eau et sont allées étudier sur le terrain le fonctionnement de la station d’épuration du village. Les 

interventions de la Médiathèque se sont également poursuivies ainsi que de nombreux autres projets 

en théâtre ou éducation à la citoyenneté… 

 

L’association USEP de l’école tient à remercier l’ancien bureau de l’Union sportive Valencinoise présidée par 

M. Virazels Robert pour son don exceptionnel de 10 000 euros. Ce don contribuera à financer pour tous les 

enfants inscrits à l’école les dépenses matérielles ou de déplacements liés aux projets engagés. 

Un site internet est en cours de création : http://ecoleduboutescure.eklablog.com 

Démarches pour inscrire son enfant à l’école (Inscription des enfants dès leur 2 ans) 

Vous pouvez dès le 1er mars 2021 prendre rendez-vous avec la directrice de l’école Mme Payrastre, en téléphonant au  

 05 63 53 48 46 entre 08h30 et 16h30. 

1 rue Lucie Aubrac 81340 Valence d’Albigeois 
05 63 53 48 46 
Ce.0810338C@ac-toulouse.fr 

 

HORAIRES SCOLAIRES 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

08h30/12h00 et 13h30/16h00 

Pièces à fournir :  

o Livret de famille complet ou copie de l’acte de naissance de(s) l’enfant(s) 
o Justificatif de domicile de moins de 3 mois (assurance habitation, facture téléphone fixe uniquement, électricité, gaz, eau ou 

quittance de loyer).  
o Carnet de santé de l’enfant (page des vaccinations) 
o Jugement justifiant de la garde de l’enfant en cas de séparation ou de divorce 
o En cas de changement d’école, certificat de radiation de l’ancienne école 
o En cas de dérogation scolaire, justificatif adéquat au motif de la dérogation accepté préalablement par la 

mairie  

http://ecoleduboutescure.eklablog.com/
mailto:Ce.0810338C@ac-toulouse.fr
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ETAT CIVIL 2020 
 

 

 

 

 

BREGOU Jean-Christophe et NESPOULOUS Marie (22 

février) 

BOUYER Jean-Marc et HEURTEL Vanessa (22 août) 

BRIANE Philippe et PERSET Barbara (19 septembre) 

 

 

 

 
 

 

GARCÉS Gabriella (16 juillet) 

LAVAL Léandre (17 novembre) 

PRADELS Adryan (15 décembre) 

SAUSSOL Chloé (20 décembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MONTARNAL Maurice (8 janvier) 

PUECH née DURAND Renée (31 janvier) 

LACROUX née BESSES Odette (6 février) 

BLANC née SANDARAN Nuria (9 mars) 

CHAMAYOU née MASSOL Lydie (15 mars) 

DUBOSC Micheline (4 avril) 

JOURDE André (5 avril) 

GUIMBERT Samuel (25 avril) 

BOYER née CARAYON Paulette (15 mai) 

ASSIER Georges (9 juin) 

BERNAT née ROSSIGNOL Denise (19 juin) 

MILAN née GONELLA Antoinette (22 juin) 

FONTAINE Jean-Marc (3 juillet) 

SIRGUE née GROSFILLEY Marie (24 juillet) 

COMMENGE Jean (30 juillet) 

TAVERNA née SOHL Elisabeth (2 août) 

HIGOUNENC Gaston (5 août) 

FABRE née MONREDON Jeannine (10 août) 

ALUJAS Henri (12 août) 

DESCHÊNES André (27 août) 

CLUZEL Andrée (12 septembre) 

COURONNE Aimé (13 octobre) 

MASSOL Ernest (14 octobre) 

MILAN Daniel (18 novembre) 

MASSOL née TEQUI Jacqueline (20 novembre) 

VIGUIER née CABOT Ginette (23 novembre) 

DAMPIERRE née DUJARDIN Albertine (8 décembre) 

HAUQUET André (10 décembre) 

CAILHOL née NAYRAC Yvonne (16 décembre) 

OLLIER Joseph (22 décembre) 

MASSOL Née IZARD Augusta (23 décembre) 

MONTANE née CANAC Juliette (26 décembre) 
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MARCHE AUX VEAUX  
 
En 2020, le marché aux veaux a été fermé pendant deux mois. Il a repris avec toutes les contraintes possibles et 
malgré tout, les éleveurs ont répondu présents. Il y a quand même eu 2113 veaux vendus soit une moyenne de 105 
bêtes par foire. 
 
Il est constaté avec toutes les explications sociologiques fournies par les experts que la consommation de viande 
bovine en France ne cesse depuis 10 ans de diminuer. Nous savons tous que les chiffres d'antan ne reviendront 
jamais. Nous ne connaitrons l’occupation maximale des logettes entrainant la vente directe dans la bétaillère. 
Cependant, nous sommes convaincus que l’activité de notre marché se maintiendra à un seuil raisonnable (+/- 120 
présentations de bêtes). Le marché de Valence plait aux professionnels et il est aussi un indicateur du négoce des 
bovins dans toute la Région. 
 
Aussi, la Municipalité de Valence et son équipe de bénévoles feront tout pour maintenir ce marché. 
 
Les bénévoles, que nous saluons particulièrement au seuil de cette nouvelle année, ont accepté les contraintes dues 
à la pandémie au détriment parfois de l’esprit convivial qui régnait jusqu’alors. 
Nous remercions nos amis restaurateurs et boulangers qui ont su s’adapter à la situation en acceptant « au pied 
levé » de modifier voire d’annuler les commandes que nous leur passions. 
 
2021 sera forcément autre chose ...  

 
Le calendrier 2021 est disponible gracieusement à la Mairie et au foirail. 
 

Rappel dates Marché aux veaux : 
Lundi 08 Mars (+ Foire) 
Lundi 22 Mars 

Lundi 12 Avril (+ Foire) 
Lundi 26 Avril  

Lundi 10 Mai (+ Foire) 

Lundi 24 Mai  
Lundi 14 Juin (+ Foire) 
Lundi 28 Juin  
Lundi 12 Juillet (+ Foire) 
Lundi 26 Juillet 

Lundi 09 Aout (+ Foire) 
Lundi 23 Aout  
Lundi 13 Septembre (+ Foire) 
Lundi 27 Septembre 

Lundi 11 Octobre (+ Foire) 
Lundi 25 Octobre 

Lundi 08 Novembre (+ Foire) 
Lundi 22 Novembre 

Lundi 13 Décembre (+ Foire) 

Lundi 27 Décembre 
 

NOUVEAUX COMMERCES 
bouquin du coq + josé payet 

Nous souhaitons la bienvenue à nos trois nouveaux commerçants installés en 2020 : 
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Le Bakero

 

Les bouquins du Coq 

José Payet, Spécialités réunionnaises 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

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

ASSOCIATION MELODIE 
 

L’association Mélodie a été créée en 1995 et propose des cours de 
musique, ainsi que des initiations à divers instruments comme la guitare, 
l’accordéon, le piano ou la batterie. 
 

Le local de notre association est situé dans l’ancienne école, face au 
parking de La poste, là où était situé le secrétariat de l’ancienne mairie de 
Valence. 
 

En fin d’année scolaire, nous organisons un petit concert. Tous les 
apprentis musiciens y participent s’ils le désirent, bien sûr, et les parents y 
sont conviés pour un moment plein de convivialité. Malheureusement 
cette année 2020 a été compliquée et le concert n’a pas pu avoir lieu. 
Pour garder le lien avec les élèves et continuer l’apprentissage, malgré 
tout, nous avons mis en place des cours virtuels à distance par le biais 
d’internet. Cela fonctionne plutôt bien et tout le monde y trouve son 
compte. 
 

Si vous voulez découvrir la musique, ou tout simplement vous remettre à 
niveau, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
 

ATELIER D’ART VALENCINOIS 
Depuis de nombreuses années, l'atelier d'art enseigne le dessin et la peinture. Avec 

l'aide d’un professeur, nous apprenons différentes techniques : pastel gras ou sec, 

peinture acrylique, aquarelle, dessin et même sculpture. Nous nous retrouvons le 

vendredi après-midi, tous les quinze jours dans une salle prêtée par la mairie. En 

maniant le pinceau ou le crayon, ou en recherchant l'exacte couleur, nous passons 

une après-midi sympathique et conviviale. Nos œuvres ne seront pas exposées au 

musée d'Orsay, mais leur création nous procure du plaisir et la satisfaction de 

dire « c'est moi qui l'ai fait ». 

En cette année spéciale ou la reprise de l'épidémie a stoppé nos rencontres, nous 

espérons reprendre, un jour prochain, nos activités et accueillir de nouveaux 

adhérents. 

Contact : 05.63.53.48.60 
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FAMILLES RURALES 
L’association Familles Rurales c’est : 

 Des temps de périscolaire du soir et du mercredi 

Tous les soirs, 2 animateurs diplômé 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. 

 

 Petites et grandes vacances 

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 groupe du club ados se réunit dans les 

locaux de Familles Rurales pour jouer, échanger, réaliser des actions 

d’autofinancement afin de réaliser un voyage commun. 

Le but étant de développer le vivre ensemble, le respect, l’autonomie et la prise d’initiative. 

 

 Des ateliers pour Adultes 

De la danse africaine, du Yoga, du Pilates, du Step chorégraphié, de la 

marche nordique et même des activités créatives telles que la 

mosaïque et l’atelier d’échange et création. 

Ouvert à tout le monde 

Ces ateliers ont pour but de proposer un ensemble d’activités 

sportives et créatives afin que les personnes habitant en campagne 

puissent jouir d’un lieu où se retrouver et échanger pour une activité 

commune. 

 

 Un espace de vie sociale 

L’espace de vie sociale de Familles Rurales a pour but de proposer aux habitants de Valence et des 

communes aux alentours, de pouvoir de temps en temps, participer à des sorties familles (Visites de chai, 

sortie au ski…) 

Mise en place de soirée parentalité (avec un intervenant professionnel) visant à mieux comprendre votre 

enfant  

La mise en place d’un cinéma en plein air en lien avec Cinécran81. 

 

Contact : 05.63.53.48.67 

 



Page 21 sur 36 
 

LA DIANE VALENCINOISE 
La Diane Valencinoise compte une trentaine d’adhérents qui chasse sur un peu 

plus de 1 000 hectares. En 2020, la société de chasse a fait des lâchers de faisans 

et de perdreaux. Elle est habilitée pour la chasse du petit gibier (lièvre, lapin, 

faisans, perdreaux…) et du gros gibier (sangliers et chevreuils). 

La chasse aux nuisibles 

La Diane Valencinoise a dû cette année 

2020 s’occuper de certains nuisibles. La 

population de renard roux est en forte 

croissance sur notre territoire et fait 

d’importants dégâts sur le gibier mais aussi sur les cultures et les animaux 

d’élevage de nos agriculteurs. Elle a dû former ces chasseurs au piégeage et 

acheter tout le matériel nécessaire. Une quarantaine de renards a été piégée 

ou déterrée. Cela représente un vrai budget pour l’association. Ces 

opérations permettent aussi de réguler la baisse de ces nuisibles qui sont des 

vecteurs de la grippe aviaire. La Diane Valencinoise souhaite pérenniser 

celles-ci en comptant sur l’aide des autres sociétés du territoire et des instances pour en limiter la propagation. 

Contact : 05.63.56.40.47. 

LA MAISON DES ENFANTS 

La Maison des Enfants est une crèche associative à gestion parentale. 

L’équipe pluridisciplinaire accueille 20 enfants de 7h30 à 19h30 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.  

 

 
 

Elle travaille autour de 3 axes pédagogiques : le respect du rythme de l’enfant 
et prise en compte de l’individualité de chacun, la motricité libre, la 
bienveillance et l’accompagnement vers l’autonomie. 

Les professionnelles mettent en œuvre différents projets ponctuels autour des 
saisons, des événements du calendrier et à long terme : projets Snoezelen 
(travail sensoriel autour du toucher, des couleurs, des matières et de la 
relaxation), tapis à raconter, Kamishibaï (petit théâtre Japonais). Elles 
travaillent en lien avec les acteurs du territoire : médiathèque, maison de 
retraite Saint Joseph etc... 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la crèche au 05.63.56.58.20. 
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LE TREFLE VERT 
L’association le Trèfle Vert, présidée par Christiane Dumoulin, organise le marché nocturne du 

mois d’août et le téléthon du mois de décembre. Les projets 2020 n’ont pu aboutir pour cause de 

crise sanitaire. Ces projets seront relancés en 2021. 

Le marché nocturne est une bonne initiative pour se retrouver, partager un bon moment 

ensemble et se restaurer avec nos produits du terroir. 

Contact : 06.89.35.89.13  c.dumoulin81@gmail.com  

 

LES PETITS COPAINS D’ABORD 
« Les petits copains d’abord » est l’association des parents d’élèves de l’école primaire de Valence.  

Elle a pour but de participer au financement des sorties scolaires et achats divers pour nos enfants.  

Nous organisons donc à plusieurs reprises au cours de l’année, diverses manifestations ou ventes à distance afin de 

réaliser des bénéfices.  

Tous les bénéfices que nous faisons sont reversés en début de chaque année scolaire à l’école.  

 

Parmi les actions que nous pensons mener en 2020-2021, il y aura :  

- une vente de chocolats de Noël, 

- une vente de gobelet personnalisé, pour chaque classe, 

- une après-midi Carnaval (si le contexte sanitaire nous le permet), 

- une vente de fleurs et de bulbes au début du printemps, 

- une chasse aux œufs de Pâques, 

- une vente d’étiquettes personnalisées pour la prochaine rentrée 

- et on l’espère...une belle fête de fin d’année !!! 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez apporter votre aide…  

Bonnafous Sylvie : sylvie.bonnafous@orange.fr, ou au 06.81.65.85.13 (co présidente de l’association)  

Roques Blandine : blandine.roques12ide@gmail.com, ou au 06.74.95.72.02 (co présidente de l’association) 

 
  

mailto:c.dumoulin81@gmail.com
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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 de juin à fin septembre en 3 parties, courant 
mai un concours au profit de la Chaîne de l'Espoir, le 14 
juillet, et bien entendu lors de la fête du village, le 1er week-
end de septembre.  
Vous pourrez également vous inscrire afin de participer à 
toutes les compétions officielles départementales : du tête à 
tête jusqu’aux triplettes masculins ou féminins en passant 
par les équipes mixtes (doublettes et triplettes), mais 
également les championnats des clubs masculins et féminins 
qui se déroulent tout au long de l'année. Notre club y est 
d’ailleurs très bien représenté puisque les 2 dernières 
années nous avions 4 équipes masculines et 1 équipe 
féminine inscrites ! A savoir également que le club compte 
cette année 62 licenciés. 

Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. 
Venez nombreuses et nombreux nous rejoindre, le meilleur accueil vous sera réservé ! 
 
Contact : 06.82.38.45.69 ou 06.21.01.18.00 
 

PORCELAINE ECHANGES CREATIFS VALENCINOIS 
 

Mesdames, Messieurs, jeunes et moins jeunes, à vos pinceaux ! 

L’association a été créée en octobre 2015 par plusieurs passionnées de peinture sur 

porcelaine avides de partager leurs savoir-faire. Rendue possible grâce à Madame le 

Maire, nous disposons d’une belle salle. Localisée dans l’ancienne école des garçons, nous 

avons à notre disposition tout l’équipement nécessaire pour passer de bons moments 

tout en pratiquant une activité ludique et créative !  

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). 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 !  
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Nos ambitions pour l’association sont grandes. Nous avons investi dans un four de cuisson. Et oui, pour que la 

peinture adhère à la porcelaine il est nécessaire de la cuire. La cuisson est payante et fonction de la taille des pièces 

et à la charge des adhérents. La somme collectée est reversée à la mairie, pour rembourser en partie, l'électricité 

utilisée.  

Tout au long de l’année, nous vous proposons, en fonction des opportunités, plusieurs 

escapades sur le thème de la porcelaine : voyage à Limoges, salon d’Agde, salon de Niort, 

etc. 

Alors, si vous souhaitez vous essayer à une activité atypique, aiguiser votre sens de 

l'esthétique, ou simplement laisser parler votre créativité, le tout dans une ambiance 

conviviale, intergénérationnelle, N’hésitez plus et joignez-vous à nous ! 

Contact : 09.62.62.48.58 / 07.72.72.59.91. 

 

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.  

 

Cependant, cette année 2020 n’aura pas tenu toutes les 
espérances placées lors du dernier bulletin municipal. En effet, 
nous avions prévu de fêter les 40 ans du club et commencé à 

contacter certains d’entre vous pour une soirée de retrouvailles en juin. Malheureusement, la pandémie a empêché 
toutes les manifestations qu’organise le VOF : le tournoi, la journée des 40 ans ainsi que notre soirée lors de la fête 
de Valence. Pour l'année 2021, nous gardons évidemment espoir de renouveler certaines de nos animations 
habituelles avec notamment le projet d'un "loto à la maison" dont la tenue et le déroulement vous seront présentés 
ultérieurement. 

Sportivement, la pandémie a forcé l'arrêt des compétitions de la saison 2019 – 2020 au mois de mars. Nous avons 
été très heureux d’une reprise des entrainements en août et des compétitions en septembre autant pour les seniors 
que pour les jeunes mais tout s’est de nouveau arrêté avec la deuxième vague. Les entrainements des jeunes ont pu 
reprendre depuis le mois de décembre pour le plus grand plaisir des entraineurs. 
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Néanmoins, la centaine de licenciés ne peuvent qu'être 
reconnaissant envers toutes les personnes qui ont œuvré pour 
développer et pérenniser un esprit convivial et familial.  

Aujourd’hui, le club comporte deux équipes séniors, une équipe 
loisirs et pour l'école de foot, 80 jeunes, en entente avec les clubs 
de Valdéries et du Garric permettant d'avoir des effectifs suffisants 
des U7 jusqu'en U15.  
 

Contact : 06.33.18.62.75 ou 06.74.65.15.55 

 

VALENCE OLYMPIQUE PATINAGE 
 

Homologue du patinage sur glace, le roller artistique et danse se pratique sur des patins de 

type quad, version moderne des patins de notre enfance, avant l'émergence des rollers en 

ligne.  

Les patineurs du Valence Olympique Patinage pratiquent le roller artistique et danse sur 

roulettes. Les capacités physiques, techniques, artistiques et psychologiques requises, font de 

lui un sport complet. L’apprentissage du patinage prône des valeurs d’exigences, de rigueur, de travail et de 

persévérance.  

Le patinage artistique peut être commencé à partir de 3 ans et pratiqué à tous les niveaux, en loisir ou en 

compétition. Dans notre club, dès l’âge de 3 ans, les patineurs peuvent commencer le patinage sous forme de jeux. 

Le matériel (plots, cônes, cerceaux) aide l’enfant dans la découverte de la glisse tout en l’amusant. L’enfant va, petit 

à petit, apprendre les fondamentaux de la glisse et commencer à s’exprimer sur la musique. Tout comme sur glace, 

le patinage artistique à roulettes se pratique en individuel dans des catégories homme ou femme, en couple ou 

encore dans des groupes de patinage synchronisé. La discipline nécessite une grande agilité puisqu'elle consiste à 

exécuter sur une musique diverses figures (sauts, pirouettes, mouvements synchronisés...). Les meilleurs patineurs 

enchaînent les triples sauts en combinaison. 

Au Club, nous comptons pour cette saison, 43 licenciés, avec 11 compétiteurs en niveau régional artistique et danse 

et 2 patineuses, Camille et Pauline, en niveau national Danse. Elles devront d’abord se sélectionner sur les opens de 

Dijon en avril et Hettange-Grande en mai avant d’accéder aux Championnat de France à Reims en juillet. Nous avons 

aussi un groupe adulte, et un groupe roller dance (disco roller), destiné aux ados et adultes.  

Les entraînements ont lieu du mercredi au samedi, selon les niveaux.  

Géraldine Sartre et Justine Fernandes, aidées de Pauline, Loïc et Abygaël, se répartissent les groupes.  

 

Pour cette saison notre gala sera le 26 juin 2021. 
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VISITEURS BENEVOLES EN MILIEU HOSPITALIER ET MAISONS DE RETRAITE  
 

Rendre visite à nos ainés en maison de retraite ? Pourquoi pas !  

Les visiteurs bénévoles en milieu hospitalier et maisons de retraite (VMEH) sont 

regroupés au sein d’une association nationale, reconnue d’utilité publique. Dans le 

département du Tarn, se sont 93 bénévoles qui visitent les patients des établissements 

hospitaliers, les résidents des maisons de retraite et des EHPAD. Apolitique et non 

confessionnelle, l’association, grâce à ses bénévoles, se donne pour mission d’apporter 

aux résidents un temps d’écoute et de réconfort, et d’organiser en collaboration avec le 

personnel soignant et social de l’établissement, des 

animations et des divertissements toujours très 

appréciés. Visites dans les chambres, bavardages, 

jeux divers et chansons avec Jean Paul et son 

accordéon, chaque bénévole, à sa façon amène sa 

part de bonne humeur et d’attention.  

En 2020, six communes du canton de Valence ont 

délivré une subvention à notre association. Cette aide 

permet d’offrir des outils d’animation 

supplémentaires au service de nos chers résidents, et 

une reconnaissance de notre action. Merci à tous.  

Dans notre canton de Valence, une demi-journée par semaine, 

se sont 7 bénévoles qui sont accueillis au sein de l’UMT et de la 

résidence Saint Joseph. Nous y 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 rappeler 

qu’ils sont toujours parmi nous, qu’ils ne sont pas oubliés.  

La crise sanitaire que nous vivons encore continue d’affecter 

nos ainés en amplifiant leur solitude, malgré le dévouement des 

soignants. Nous souhaitons recruter de nouveaux bénévoles 

pour rendre visite à plus de résidents et nous agrandir vers 

d’autres établissements voisins.  

Quel que soit votre âge, si vous avez une demi-journée par semaine à offrir à nos ainés, rejoignez Christine, Jean 

Paul, Marie-Line, Christiane, Jean François, Marie-Line, Christian.  

Contact : Christian FABREGUE – 06 38 59 57 34  christianvmeh81@gmail.com  

  

mailto:christianvmeh81@gmail.com
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L’AGGLO 
 

COMMUNAUTE DES COMMUNES VAL81 
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OFFICE DU TOURISME 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

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 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. 

 

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. 

http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.ants.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.ants.gouv.fr/
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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. 

 

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.

NUMEROS UTILES 
 

Mairie de Valence d’albigeois  

 Place du Coq – 81340 Valence d’albigeois 

Secrétariat : Tél : 05.63.53.41.00  Mail : mairievalence81@wanadoo.fr 

Site internet : www.valence-dalbigeois.fr 

Horaires : lundi au vendredi de 8h-12h et de 13h30-17h30 et samedi matin de 8h-12h (sauf juillet/août) 

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

 

PERMANENCES 
Assistante sociale :  

A la Mairie, le mardi matin, sur rendez-vous  au 

05.63.80.22.30 

 

Centre médico psychologique :  

Au pôle d’activités VAL81 sur rendez-vous au 

05.63.53.45.27 

 

Centre social du ségala tarnais :  

Point relais Emploi-Formation-Insertion  

Au pôle d’activités VAL81 le jeudi matin sur rendez-

vous au 05.63.56.55.88 

 

Conciliateur du TARN :  

A la Mairie sur rendez-vous au 05.63.53.41.00 

 

Maison de services au public :  

Locaux de la Poste 05.63.53.41.36 

 

Mission locale Tarn Nord :  

Au pôle d’activités VAL81 sur rendez-vous au 

05.63.36.18.02 

 

Mutualité sociale agricole :  
A la Mairie, Assistante sociale les 2ème  lundi du mois le 
matin sur rendez-vous au 05.63.48.40.27 

mailto:mairievalence81@wanadoo.fr
http://www.valence-dalbigeois.fr/
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ENFANCE ET JEUNESSE 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT  

    Association Familles Rurales 05.63.53.48.67 

ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES 

    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 

CRECHE   

    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 

SANTE 
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 

    Boussac-Couronne Myriam  06.75.31.23.12 

    Baudel Karine, Roques Blandine 05.63.45.57.54 

    Delbos Isabelle 06.82.00.75.75 

    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 

    Souyris Pascal 05.63.53.42.32 

MEDECIN 

    Dr Deymié André 05.63.56.41.05 

OSTHEOPATHE 

    Gaudenzi Aurélie 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 

 

COMMERCES, ARTISANS ET PRESTATAIRES DE SERVICE 
 

ADMR  05.63.53.48.65 

AGENCE IMMOBILIERE  

     L’Autre Agence 06.75.19.91.94 

ALLIANCE PASTORALE   

    Equipements agricoles  05.63.53.74.64                                                                      

AMBULANCES TAXIS/ POMPES FUNEBRES 

    Assier Alain  05.63.53.42.43 

AUTO CONTROL LINDEZA 05.63.45.95.12 

BANQUE, ASSURANCE 

    GROUPAMA 05.63.56.28.72  

    CREDIT 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 Thierry 05.63.55.16.38 

BUREAU D’ETUDE  

    Barthezème Fabien 09.63.50.16.06 

CAFES 

    Café de la Poste 05.63.53.46.33 

    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 

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 
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CREATION DE DECORATIONS 

    Déco 2 Sylvie 06.81.65.85.13 

 DIAGNOSTIC HABITATION 

      Agenda81 05.63.45.50.51 

EAU (SYNDICAT ALIMENTATION)  

    Pôle Activité VAL 81   05.63.53.49.02 

ELECTRICITE ALARME CLIMATISATION 

    EURL VIRAZELS 05.63.56.09.97 

ELECTRICITE 

    Virazels Philippe 05.63.56.41.38 

    Virazels Eric 05.63.56.42.06 

    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 

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 Claire CAMBON 05.63.53.46.21 

ORDURES MENAGERES (Sictom) 05.63.56.50.05 

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  

 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  

   SA Distel  05.69.56.44.37 

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 : Cours de musique 

    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 : Cours dessin / peinture 

    Tél : 05.63.53.48.60  

CAPSULE : Groupe musical 

    Tél : 06.37.95.95.12 

CHORALE LES CHŒURS DE L’AUTAN : Chant choral 

    Tél : 06.85.18.34.25 
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DIANE VALENCINOISE : Chasse 

    Tél : 05.63.56.40.47  

ENSEMBLE APPRENONS LA SECURITE ROUTIERE 81 

    Tél.06.31.90.13.16 

ENTRAIDE SEGALA TARNAIS : Aide alimentaire 

    Tél : 06.34.95.93.27 ou 05.63.56.58.80 

FAMILLES RURALES :  

    Tél : 05.63.53.48.67 

FNACA (FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS 

COMBATTANTS D’ALGERIE) 

    Tél : 05.63.56.58.80 

GAULE VALENCINOISE : Pêche au bord du lac 

    Tél : 06.77.34.57.10 

GENERATION MOUVEMENT : Ainés ruraux 

    Tél : 05.63.56.42.27 

JUDO CLUB VALENCINOIS 

Tél : 06.26.89.02.20 

L’ATELIER LIBRE : Peinture, dessin, illustration 

    Tél : 06.61.68.98.13  

LE TREFLE VERT : Bien être  

    Tél : 06.89.35.89.13   

LES COPAINS DE VALENCE : Aide Hôpital Sourire 

    Tél : 06.89.83.05.19 

 

 

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 

SECOURS CATHOLIQUE : 

    Tél : 05.63.56.58.80 

UNION SPORTIVE VALENCINOISE 

    Tél : 06.99.10.55.48 ou 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 : 06.33.52.23.06 

VMEH (VISITEURS EN ÉTABLISSEMENTS 

HOSPITALIERS) 

     Tél : 05.63.47.47.47 

ZIGVAL : Groupe musical 

    Tél : 05.63.56.59.55 

 

 

Pour tout oubli, n’hésitez pas à en informer le secrétariat de la Mairie. 
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Maisonnette offerte par Gérard RIGOULAT 

 

Pont du BOUTESCURE          

 

 

 

 

 

 

 

                                         Sous les Arcades 

 

 

 

 

 

 

          Valence vue de La Tonnié 


