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Retrouvez-nous sur

Vivre à Vals, c’est... 

S ’engager pour œuvrer dans le sens 
commun et équitable en assumant les 
contraintes tout en faisant confiance 

en l’avenir, telle est ma volonté en ce début 
d’année 2023.
Au travers des différentes actions menées 
cet hiver, nous rendons, chaque jour, notre 
commune plus agréable à vivre.

Se rencontrer, c’est faire attention à l’autre, créer un contact, établir un lien : que de bons moments 
nous avons partagé avec nos amis espagnols d’Aïelo de Malferit en octobre dernier.

Gérer, c’est assumer un équilibre financier. Au travers de l’ensemble des évolutions structurelles 
nationales et internationales que nous ne maîtrisons pas, nous avons respecté nos engagements, 
c’est pourquoi certains tarifs municipaux augmentent dès ce début d’année, d’autres 
augmenteront un peu plus tard.

Choisir, c’est aussi faire des concessions. Ainsi l’éclairage traditionnel de fin d’année a été réduit, 
de même, la coupure de l’éclairage nocturne sera étendue. Cela nous permet de réaliser des 
économies substantielles et ainsi de favoriser d’autres actions plus opérationnelles.

Aider, c’est partager de son temps, de son énergie et de sa volonté. La solidarité avec l’aide de 
la Banque Alimentaire permet à certains d’assurer leurs besoins essentiels. Merci à tous nos 
donateurs et bénévoles. 
Le rappel de quelques dates importantes concernant les animations de la commune sur l’année 
2023 permet d’anticiper l’organisation.

Aménager, c’est adapter des équipements pour que le plus grand nombre puisse en profiter 
en toute sécurité. Le chemin de St Jacques à la Sermone a ainsi été adapté à une circulation 
riveraine confortable. Des contraintes de vitesse, chicanes et coussins berlinois, ont été placées 
stratégiquement.

Participer, c’est découvrir de nouvelles activités. A l’image des témoignages d’élus, le plaisir de 
passer du temps ensemble et de créer des bons moments, est notre plus grande fierté.

Je vous invite à découvrir dans ce numéro 5 de la Chibottine les détails de toutes ces actions et 
vous souhaite une très bonne année 2023 à toutes et à tous !
 Laurent BERNARD, Maire
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Nouveaux jeux à l’école maternelle  
de Vals : de l’échange au plaisir

Àl’école maternelle, le jeu occupe une place 
importante.

Quatre personnes, une conseillère municipale 
et trois dames bénévoles se rendent à l’école, 
environ deux fois par trimestre, pendant deux 
matinées, pour installer et participer aux jeux.

Ces jeux sont prêtés par la Communauté d’Ag-
glomération du Puy-en-Velay et échangés 
entre les écoles des communes participantes. 
Ce dispositif permet ainsi d’avoir des nou-
veaux jeux régulièrement.

Les enfants découvrent des jeux en gros 
modules. Les thèmes sont variés, maison, jar-
dinage, construction, châteaux forts, et autres 
découvertes.

Ces temps d’activités ludiques sont très ap-
préciés des enfants qui participent par petits 
groupes.

La communication intergénérationnelle s’in-
stalle naturellement.

Les échanges de paroles par le jeu sont une 
belle façon de communiquer. Les émotions 
sont libérées, toujours écoutées et valorisées.

L’intervention est également encouragée par 
l’équipe enseignante que nous remercions 
pour son accueil chaleureux.

C’est un vrai moment de plaisir pour tous.

LA CONCILIATION DE JUSTICE, C’EST QUOI ?
C’est un mode amiable de règlement des 
différends pouvant concerner :
• Voisinage, nuisances,
• Voisinage à caractère immobilier,
• Différend entre personnes,
• Locataires, bailleurs, copropriétés,
• Consommation,
• Baux commerciaux, Droit Rural.

La procédure est gratuite.
La conciliation de justice est un 
préalable obligatoire à l’action en 
justice pour les demandes n’excédant 
pas 5 000.00 €.
Sur Vals, Jeanine DELDON, Concilia-
trice de justice est à votre disposition 
les mardis matin à la mairie (2e étage 
de l’hôtel de ville).

Prendre RDV au 06.37.02.16.51 ou par mail à : 
jeanine.deldon@conciliateurdejustice.fr 

Augmentation des tarifs 
de la cantine scolaire  

en septembre 2023
3 « Cuisine en Velay », le prestataire et partenaire 
de la restauration scolaire de la commune a 
informé la municipalité d’une augmentation 
d’environ 20 % du tarif par repas à prévoir début 
2023.

La loi « EGALIM »*  impose de proposer aux enfants 
davantage de produits biologiques, locaux, issus 
de l’agriculture française pour les viandes et de la 
pêche durable pour les poissons. 

Ces produits ont un coût plus élevé.

Pour limiter la hausse du prix, nous travaillons 
avec le prestataire sur la composante des 
repas en recalibrant les portions pour éviter le 
gaspillage. Le bilan positif depuis ces dernières 
années encourage à poursuivre les efforts.

La commune prendra en charge l’augmentation 
pour l’année scolaire en cours mais devra 
appliquer une hausse du prix du repas pour la 
prochaine rentrée de septembre.

Il est à noter qu’en fin d’année 2021, la commune 
a absorbé intégralement une augmentation de 
15 %. Elle a décidé de ne pas la répercuter aux 
familles, en respectant les engagements pris en 
début d’année scolaire.

Nous assumerons ces coûts supplémentaires 
jusqu’en juin 2023, date à laquelle une nouvelle 
grille tarifaire sera établie et transmise aux 
parents. 

*Loi pour l’équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et alimentaire et une 
alimentation saine, durable et accessible à tous.

Restauration
 Scolaire

Repas des Aînés  
et Colis 

de fin d’année

Cette année, le repas des ainés aura lieu le Samedi 13 
mai 2023 à partir de 12h00. A ce jour, le lieu de cet 

événement reste à définir. 

Ce repas sera offert à tous les Valladiers âgés de 70 ans 
et plus. Tous les conjoints accompagnants, n’ayant pas 
atteint cet âge pourront également y participer sous 
réserve d’acquitter une participation au moment de 
l’inscription. 

Pour vous inscrire, contactez la mairie au 04.71.05.77.77. 
entre le 3 et le 28 avril 2023.

Attention : Il est nécessaire de s’inscrire chaque année.

Pour des facilités de gestion, seuls les règlements par 
chèque seront acceptés.

Un colis de fin d’année a été distribué aux personnes à 
mobilité réduite et de plus de 70 ans n’ayant pas pu se 
rendre au repas précédent.

Cette année, les bénévoles ont distribué 77 colis 
à domicile et 48 colis aux Valladières et Valladiers 
séjournant dans les EPHAD.             

Banque Alimentaire
3 Chaque année, le dernier week-end de 
novembre, les Banques Alimentaires organisent 
leur collecte nationale dans les magasins partout 
en France. Ce week-end de solidarité est l’unique 
moment durant lequel les bénévoles font appel à 
la générosité du grand public. 

Jean-Marie GUERAULT, Président de la Banque 
Alimentaire du Puy-en-Velay, a centralisé, pour 
les bénévoles de Vals, la collecte qui s’est déroulée 
dans la galerie marchande de Casino Hyper 
Frais. Une autre collecte a été organisée dans le 
magasin Lidl.

Nous remercions, pour leur implication et 
participation, les bénévoles des associations, les 
élèves de l’école de la 2e chance du Puy-en-Velay, 
ainsi que les élus de la commune. 

Un grand merci pour vos dons si précieux et 
nécessaires à la redistribution !

Une fois par mois et durant toute l’année, des 
bénéficiaires Valladiers reçoivent un colis, sur 
proposition de Mme CROZE, Assistante Sociale 
de secteur. 

Cette dernière reçoit en mairie sur rendez-vous 
pris au secrétariat de la Direction de la Vie 
Sociale (04.71.07.44.09), Rue de Vienne.

Greg MARTIN : 06 64 49 11 81 • Thomas BELIN : 06 78 48 39 91
23 route du Puy - 43320 CHASPUZAC - Tél. 04 71 01 56 13 - contact@gtisol.fr

Pas d’argent à avancer, 
GT ISOL gère vos dossiers

Spécialiste 

de l’Isolation par 

mousse polyuréthane 

projetée

Entreprise 

locale

Combles • Vide-sanitaire
Garage • Sol • Cave 
Murs • Rampants



Nous recherchons toutes ventes MAISONS / APPARTEMENTS
sur VALS-PRES-LE-PUY, 
LE-PUY-EN-VELAY et jusqu’à 4/5 kms

SARL Cabinet DI BIASIO

VENTES - ACHATS

Négociations immobilières
Alain et Odile DI BIASIO

Mail : dibiasio.immo@orange.fr
Site : www.dibiasioimmo.net

04 71 04 19 50

27, rue des Tanneries
43000 LE PUY EN VELAY
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Un éclairage  
sur la consommation électrique

Dans le contexte général de sobriété énergé-
tique et de dérèglement climatique, le Conseil 
Municipal a décidé de l’extinction de l’éclairage 

public de 0h à 5h du matin. Déjà mise en place depuis 
1 an dans certains quartiers, elle sera étendue à toute 
la commune. Cette nouvelle mesure devrait intervenir 
au printemps.

L’éclairage public sera adapté. Les grands axes de cir-
culation (Avenue de Vals, Avenue Charles Massot, Rue 
Jacques Viscomte) resteront éclairés après un abaisse-
ment de la puissance en nuit profonde. Ce fonctionne-
ment fera tout d’abord l’objet d’une phase de travaux 
et de tests, avant d’éventuels ajustements.

Vals-près-Le Puy prend part à l’effort collectif de so-
briété énergétique et devrait dès cette année dépasser 
l’objectif gouvernemental des 10%.

La réduction de l’éclairage public permettra d’atténuer 
la conséquence de la hausse des tarifs.

D’autre part sur cette année, le Conseil Municipal a 
voté pour près de 100 000 € de travaux d’éclairage, 
dont 45% de subventions du Syndicat Départemental 
d’Energie de Haute-Loire (SDE 43). Cela permettra la 
rénovation d’environ 15% des installations d’éclairage 
public vieillissantes et énergivores, remplacées par des 
LED.

D’autres actions communales sont mises en œuvre 
dans ce plan de sobriété énergétique : 

• révision des consignes de chauffe, 

• réduction des décorations lumineuses de fin d’année, 

• poursuite des travaux d’isolation des bâtiments com-
munaux, 

• études de faisabilité d’un réseau de chaleur,

• installation de panneaux photovoltaïque d’autocon-
sommation,

• mutualisation et optimisation des trajets et des 
usages des véhicules de la commune.

Le marché change de place

Après un an d’existence sur les quais du Dolaizon, 
le marché dominical a pris place rue du Pont, 

dimanche 6 novembre 2022.

Ce changement de place intervient dans une volonté 
de gagner en proximité par rapport aux commerces, 
notamment avec l’attractivité que représente la 
boulangerie, et de dynamiser le centre bourg de la 
commune. 

Ce marché, rythmé ponctuellement d’animations, est 
devenu, au fil des mois, un rendez-vous hebdomadaire 
apprécié par les visiteurs. 

Nous remercions le magasin Tridome d’avoir offert le 
sapin de Noël qui a orné la rue du Pont à l’occasion des 
fêtes de fin d’année.

Venez découvrir les nombreux étals, chaque dimanche 
de l’année.       

LE BLEUET DE FRANCE

Avez-vous déjà remarqué les petites fleurs 
bleues arborées par les militaires et les officiels, 
en France, chaque 11 novembre ? 
Comment le bleuet est-il devenu l’emblème du 
souvenir de la Première Guerre Mondiale ? 

En fait, pendant la Grande Guerre, les Poilus 
avaient pour habitude de surnommer « bleuets » 
les nouveaux soldats, en référence à leur 
uniforme bleu encore immaculé avant le combat. 
Quelques années après la fin de la guerre, en 
1925, un atelier est créé à l’hôpital des Invalides. 
Les pensionnaires y confectionnent des bleuets 
en tissu qu’ils vendent sur la voie publique. Cette 
activité est une source de revenus. L’œuvre du 
Bleuet de France est aujourd’hui gérée par 
l’Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre, (ONACVG). 

Vals-près-Le Puy a choisi pour la commémora-
tion du 11 novembre 2022 de relancer la vente de  
« bleuets ». Il nous est apparu justifié de renouer 
avec cette tradition qui, pour certains d’entre 
nous, fait partie des souvenirs de jeunesse. Cette 
vente permet de participer à l’œuvre de solidarité, 
qui est aujourd’hui toujours plus nécessaire dans 
un monde où la plupart des victimes sont trop 
souvent ignorées.
La recette financière obtenue par la vente des 
bleuets permet d’aider les anciens combattants, 
les victimes de guerre, les pupilles de la Nation et 
les victimes du terrorisme. Nous pouvons toutes 
et tous être un jour victime, hélas.
Grâce à l’argent récolté, il est possible également 
de maintenir le devoir de mémoire plus 
particulièrement auprès des jeunes générations. 
C’est ainsi qu’en achetant un bleuet nous pouvons 
toutes et tous participer à aider quelqu’un.
La vente a rapporté 202,17€ pour 100 bleuets 
vendus, cela peut paraître peu mais c’est avec 
les petits ruisseaux que l’on fait les grandes 
rivières. Cette expérience sera renouvelée lors des 
journées commémoratives et vous serez invités à 
y participer.

3 Message à tous les Valladiers d’origine ou d’adoption 
et à tous ceux qui apprécient cette commune : 
Vous êtes originaire de Vals, vous y vivez, vous avez 
vécu dans cette commune, faites-la connaitre. 
Participez à une aventure qui vous laissera de bons 
souvenirs : la création du livre « Vals-près-Le Puy ». 
Toutes les contributions sont bienvenues. Il faudra 
des apporteurs de documents anciens, de photos, de 

cartes postales, de coupures de journaux, de bonne 
humeur, de savoir et de ses souvenirs personnels. 
Il faudra, bien entendu, des auteurs pour raconter 
Vals et décrire le patrimoine bâti et naturel : géologie, 
fleurs, arbres, animaux. Nous aurons également 
besoin d’archivistes pour ordonner les documents, de 
rédacteurs, de relecteurs et de dactylos pour taper des 
manuscrits et des textes anciens.   

Le lancement de la grande aventure aura lieu le 
Samedi 25 mars 2023 à 15h00 en mairie de Vals-
près-Le Puy.

Gérard CHALLET
Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce qui vient d’être 
décrit, venez tout de même pour nous encourager.

Contact : gerard.challet43@free.fr tél. 06 52 77 99 47

Racontez votre Vals : création d’un ouvrage multi-auteurs  
sur la commune de Vals-près-Le Puy
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Le Comité de Jumelage
et ses projets pour 2023

Il y a 3 ans, avait lieu la dernière rencontre avec 
les Espagnols de l’autre côté des Pyrénées. Les 
groupes folkloriques, la Solana pour Aielo et les 
Chibottes pour Vals, avaient accompagné les 

deux villes. 

Cette année, le dernier week-end d’octobre, 
les Valladiers, ont eu la joie d’accueillir environ 
50 personnes d’Aielo de Malferit. Après avoir 
parcouru plus de 1000 kilomètres en bus, ils ont 
scellé le renouvellement du serment de jumelage. 

En 2022 en terre valladière, la délégation 
espagnole avait à cœur de retrouver l’amitié 
française.

Les collégiens d’Aielo et les enfants du centre de 
loisirs de Vals ont réalisé une fresque à découvrir 
prochainement.

Les familles valladières ont hébergé 
chaleureusement les amis espagnols.

Les visites ont été riches en émotion. Le généreux 
soleil automnal nous a permis de partager 
de bons moments à l’extérieur. Nous avons 
pu ainsi découvrir notre patrimoine culturel, 
gastronomique, social et architectural :                                                                     

- le Rocher Saint Michel à Aiguilhe,

- le centre historique du Puy-en-Velay, en petit 
train et son marché,

- le sentier des Chibottes, l’Hôtel de Ville et le 
marché dominical à Vals,

Le Comité de Jumelage a eu la fierté de leur faire 
découvrir notre sport national, la pétanque, grâce 
au club de Vals.

Le patrimoine agricole a été valorisé par la visite 
d’exploitations : 

- production laitière à Bains,

- élevages de porcs à Chadron,

- élevages des Agneaux Noirs à Coubon.

Des temps festifs et conviviaux nous ont 
rassemblés autour de bons repas locaux, 
accompagnés de chants et de danses au Préau.

Ce programme a été une réussite grâce à 
l’implication de chacun. Les organisateurs 
remercient chaleureusement :

- les habitants de Vals,

- les deux municipalités (élus et agents),

-  les bénévoles du comité des fêtes, du club de 
pétanque et du comité de jumelage de Vals,

- les commerçants de Vals et les exposants du 
marché dominical,

-  les exploitants agricoles visités,

- le Département de la Haute-Loire et la 
Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay, 

- le groupe musical local « Gratouille ».

Un échange de cadeaux a clôturé cette rencontre. 

Au cours d’une réunion de travail, les deux 
maires et les deux comités ont témoigné d’une 
ambition commune dans la poursuite des actions 
d’échanges entre les deux villes jumelles. 

Celles-ci prendront la forme de partages entre 
nos associations sportives et culturelles et 
recettes culinaires.

Dates à retenir :
- Week-end du 6 au 8 mai 2023 : visite à Aielo 
de Malferit (Espagne)
- En mai : soirée paëlla 

Renseignements : 06.51.50.01.65. 
comite.jumelage.vals@gmail.com

Espace réservé 
à l’opposition
Chères valladières, Chers valladiers,
Nous vous adressons nos vœux les plus sincères, pour cette 
nouvelle année 2023. Nous aurons à cœur de servir au plus 
près les intérêts de chacun d’entre vous.
Et nous profitons de cet espace pour porter à votre 
connaissance un élément important à nos yeux, à savoir.
Qu’à compter du 1er janvier 2023, Cuisine en Velay, en charge 
des repas pour la cantine de l’école (fréquentée par des 
valladiers et des non valladiers) a augmenté le prix de sa 
prestation d’environ 24 %.
Ce coût supplémentaire ne sera répercuté sur le prix du ticket 
de cantine, qu’à partir du 1er septembre prochain, laissant donc 
à la charge des seuls valladiers, une dépense supplémentaire 
de plus de 7500 € pour 6 mois seulement.
Alors, pourquoi avoir augmenté dès le 1er janvier 2023 le prix 
du repas des aînés valladiers de plus de 5 % ?
Cette inégalité de traitement nous dérange, il aurait été plus juste 
que la hausse intervienne à la même date pour tout le monde !

Le 11/01/2023
Myriam LIAUTAUD, Karine REYNAUD,  

Philippe JOUJON et Christian BOURDIOL
entendonsvals@gmail.com

Vals s’anime !  
A vos agendas !

3 Plusieurs évènements sportifs, culturels, 
associatifs se dérouleront en 2023. Nous 
recherchons des bénévoles et des participants 
pour mener à bien ces évènements.

• Samedi 1er avril 2023 de 9h à 12h devant le Préau : 
La propreté est l’affaire de tous ! 
Habitants, associations et citoyens sont invités à se mobiliser 
pour la traditionnelle opération de grand nettoyage. La 
municipalité accompagne cet événement en fournissant 
des gants et des sacs, en prenant en charge la collecte des 
déchets ramassés. Un casse-croûte convivial sera offert au 
Préau. 
Réservation conseillée avant le 27 mars au 04 71 05 77 77.

• Lundi 1er mai 2023 : Les « 15 km du Puy » 

(également appelés la Course du 1er Mai) est une course 
pédestre de renommée internationale. Des bénévoles sont 
sollicités pour des postes de signaleurs. 
Le repas est offert aux participants. 

• Du 22 au 26 mai 2023 : semaine de l’environnement
Nous vous invitons à la troisième édition de la semaine de 
l’environnement durant laquelle plusieurs animations sont 
prévues dont une fin d’après-midi portes ouvertes et festive 
au jardin public Jacques Viscomte, le mercredi 24 mai de 17h 
à 20h pour découvrir et échanger sur les bonnes pratiques 
environnementales.

• Samedi 2 et dimanche 3 juin 2023 : 
Grand Trail du St Jacques 
Tracé sur et le long du sentier mythique du Saint-Jacques 
dont tous les parcours traversent notre commune. 
Des bénévoles sont sollicités pour des postes de signaleurs / 
ravitailleurs. 
Casse-croûte organisé par la commune. 

• Vendredi 25, Samedi 26 et Dimanche 27 Août 2023 : 
3e édition du « FestiVals des Chibottes » 
Danse, Musique et Contes. Début des festivités avec la 
retraite aux flambeaux, spectacles à ciel ouvert sur le site des 
Chibottes. Clôture du festival le dimanche, avec la Foulée des 
Vignerons. Les bénévoles attendus sont les bienvenus pour 
participer à l’organisation de cette fête.

Si vous souhaitez être bénévole,  
connaître les modalités, ou vous inscrire, 

contactez la mairie au 04.71.05.77.77.

Le Puy en Velay - Tél : 04 71 09 77 85
Un œil sur votre
communication

www.excepto.fr
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Route du Carmel :
Installation d’une chicane

Réfection du chemin  
de Saint-Jacques

Ecole La fontaine :
Réfection du mur 

Restauration  
de la Croix de Bauzy

Hôtel de Ville :
Travaux d’étanchéité

Eglise St-Vosy : réfection de la rive en 
cuivre du toit et du bas de la porte

Route d’Eycenac :
Installation de coussins berlinois

Impasse du Val Fleuri : 
Installation d’une passerelle écluse 
au dessus du Riou

La Sermone :  
réfection des trottoirs


