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L’équipe d’élus en charge de l’adressage a donc
décidé de contacter les personnes concernées
soit par courrier, soit directement sur le terrain
pour vous faire part des propositions de
dénominations et en discuter. Nous pourrions
peut-être, si la situation s’améliore, prévoir aussi
quelques réunions par quartiers en limitant le
nombre de personnes.
Une fois que les noms et numérotions auront été
délibérés et arrêtés, nous pourrons entrer dans
la troisième et dernière étape, certainement
sur la fin de l’année 2021. Dans un premier temps
la mairie communiquera les nouvelles adresses
à ses différents partenaires : Les Finances
Publiques, la Poste, le Conseil Départemental,
l’IGN, le SDIS, le SAMU, le cadastre, la Régie
Auvergne numérique (fibre),…Dans un second
temps, la fin d’année verra la mise en place des
panneaux de rue et des plaques de numérotation.
La commune prendra à sa charge la fourniture
et pose des plaques de dénomination des voies
privées et publiques. Elle vous fournira aussi les
numéros mais pour un côté pratique la pose
sera réalisée par vos soins.
Une fois les noms de rues et numéros
d’habitations définitifs, nous vous informerons
de votre nouvelle adresse en vous fournissant
un certificat, de manière à ce que vous
communiquiez vos nouvelles coordonnées à
tous vos expéditeurs (organismes publics et
privés, banques, opérateurs, etc.). Nous vous
accompagnerons dans cette ultime étape.
Merci à tous de votre compréhension et
coopération pour la réussite de ce projet collectif !

Retrouvez l’intégralité de l’article sur le site internet www.valspreslepuy.fr
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2020 vient de se terminer. Au-delà de
cette année marquée par une grave
crise sanitaire, au nom de l’ensemble
de l’équipe municipale, je souhaite
à toutes les Valladières et tous les
Valladiers une très bonne année 2021.
Que cette nouvelle année vous apporte la joie que l’on recherche, la confiance que
l’on reçoit, la sérénité que l’on mérite et l’espoir qui nous anime au sein de notre belle
commune.
Conscient de la responsabilité de la mission que vous nous avez confiée, et face aux
aléas rencontrés, un certain nombre de représentativités et d’actions a été mis en
place. Vous pouvez en consulter un extrait dans cette gazette.
De nombreux projets ont concrètement progressé suite aux différentes concertations
menées avec les professionnels, les associations, les élus et les administrés.
Malgré des délais très courts et des conditions sanitaires contraignantes, nous avons
su reconnaître l’implication de chacun et nous restons particulièrement attentifs à vos
besoins et à votre écoute.
L’entretien du patrimoine communal nécessite non seulement une bonne
connaissance de son état, mais aussi et surtout une capacité décisionnelle juste et
assumée qui répond à la confiance que vous nous avez accordée.
Je tiens à remercier, très chaleureusement et sincèrement, l’ensemble des agents
municipaux qui ont su s’adapter et s’investir pleinement dans leurs missions. La
restructuration, parfois subie, à laquelle ils ont été confrontés s’est finalement avérée
positive et leur permet, je pense, d’accomplir avec fierté leur service.
Plus que jamais, la vie doit reprendre son cours, la liberté doit écrire son nom, les
sourires doivent s’afficher sur les lèvres et les projets doivent faire scintiller les yeux.
A vous toutes et tous, très bonne année 2021 !
Laurent Bernard, Maire
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a municipalité s’est engagée depuis
le mois de Juillet 2020 dans un grand
projet d’adressage de la commune
pour améliorer et moderniser le
repérage sur le territoire valladier. Cette
démarche consiste à donner un nom aux
voies publiques et privées qui n’en ont pas et
numéroter chaque propriété.
L’adresse est le lien indispensable qui
permet à une personne de joindre son
correspondant, sans encombre ni retard. Or, sans
nom, ni numéro, l’accès au domicile est difficile,
aussi bien pour les services d’acheminements
que pour les services de secours… Chacun sait
pourtant qu’une intervention rapide et certaine
sur le lieu exact d’un sinistre peut sauver des
vies. La notion d’adresse est au cœur de cette
problématique. La dénomination des voies et la
numérotation des immeubles sont essentielles
pour améliorer les interventions d’urgence,
assurer la qualité des distributions (courriers,
livraisons, services, …), installer la fibre optique et
optimiser la localisation via les systèmes GPS.
Nous venons de finir une première longue
étape de terrain qui consistait à diagnostiquer
les voies et à relever les problèmes à régler. Le
constat est sans appel : environ 80 voies n’ont pas
de dénomination et donc pas de numérotation
(essentiellement des impasses), elles sont plus
nombreuses que les voies déjà dénommées !
De plus, dans l’existant certaines voies ont des
problèmes de tracé et de numérotation, ce qu’il
faudra aussi modifier.
Nous rentrons dans une deuxième étape de
concertation et de choix des noms. Ces noms
de voies et la numérotation sont validés au fur
et à mesure en Conseil Municipal. Cette étape
devrait durer jusqu’à l’été car plusieurs centaines
de Valladiers sont concernés par la modification
de leur adresse.
Nous avions prévu des réunions publiques pour
vous expliquer cette démarche, vous présenter
le projet et en débattre. Malheureusement la
situation sanitaire actuelle ne nous l’a pas permis.

Mairie de Vals-près-Le-Puy
Place du Monastère
43750 Vals-près-Le-Puy
Tél. 04 71 05 77 77
email : mairie@valspreslepuy.fr
www.valspreslepuy.fr
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“La Chibottine”,
une gazette d’informations

V

ous y trouverez des articles et des brèves
intéressantes sur l’activité de notre commune :
travaux, urbanisme, vie sociale et associative,
animations, culture et commerces.
Comment est née « la Chibottine » ?
En raison de la 1ère période de confinement, “l’Echo des
Chibottes” prévu habituellement en juin de chaque année, est
paru courant septembre 2020.
Dans sa séance du 3 décembre dernier, la commission
Culture, Animations, Commerces et Communication a étudié
différentes possibilités. Ainsi, nous vous communiquerons de
façon plus réactive l’essentiel des informations.
Afin de vous transmettre une information régulière et étayée de la vie communale, la commission
compétente a décidé de vous présenter pour l’année 2021, deux “Chibottine” en janvier et septembre
et un “Echo des Chibottes” en juin.
Nous espérons que ce nouveau support vous séduira !
Vos remarques et suggestions sont les bienvenues. N’hésitez pas à nous en faire part.
Très belle année 2021 !

Soutenir les commerçants
autour de chez moi

Vie scolaire
Après un travail de concertation entre l’équipe
municipale, l’équipe pédagogique et le personnel,
la mise en place des protocoles sanitaires (port
du masque dès 6 ans, distance physique et règles
d’hygiène renforcées) s’est déroulée dans le strict
respect des mesures gouvernementales.
Les enfants du groupe scolaire “La Fontaine” ont
ainsi pu être accueillis dans les meilleurs conditions.
Monsieur le Maire et l’équipe municipale se
sont rendus plusieurs fois sur place aux heures
d’affluence. Ces visites ont été fortement appréciées
par l’équipe enseignante.
Grâce à l’implication de tous, notre école fonctionne
pratiquement comme d’habitude pour le bonheur
de nos enfants :
k Temps scolaire, restauration municipale,
garderies, les activités au Centre de Loisirs ont
été maintenues (de 7h30 à 18h30 les mercredis
et vacances scolaires),
k Poursuite des projets éducatifs,
k Maintien de certaines sorties culturelles et
sportives,
k Fonctionnement de l’Association des Parents
d’Elèves (APE) : Le bureau nouvellement élu, a
pu lancer sa campagne de Noël,
k Création d’un trombinoscope du personnel
éducatif et municipal, sans le masque, pour
permettre à tous de découvrir les nouveaux
visages,
k Participation des enfants à la réalisation des
colis de fin d’année destinés à nos Aînés (dessins,
messages).

Spectacle de Noël
à l’école “La Fontaine”
Les apprentis de l’ISVT.

A

près une année difficile et deux
périodes
de
confinement,
les
commerçants du centre bourg de
Vals et ceux de l’espace Chirel ont vu
leur activité fortement impactée. Nous rappelons
aux Valladières et Valladiers l’importance de les
soutenir en achetant “local”.
Nous tenons à remercier, une fois de
plus, l’association des commerçants
de l’espace Chirel pour la mise à disposition du véhicule permettant aux
services d’assurer le portage des repas
à domicile des personnes âgées et/ou
handicapées.
Cette
année,
exceptionnellement
et en raison de la situation, le véhi-

cule a également permis la livraison de
courses aux personnes Valladières vulnérables pendant les périodes de confinement.
La jardinerie Delbard, implantée sur l’espace
Chirel, a fait preuve une nouvelle fois de sa
générosité en offrant à l’occasion du 11 Novembre
des fleurs pour nos parterres valladiers.
Les
apprentis
de
l’Institut des Sciences
de la Vie et de la
Terre ont œuvré en
travaux pratiques à la
plantation.
Nous les remercions
chaleureusement pour
leur participation.

Soutenons à notre tour nos commerçants, achetons à Vals !

Les élèves de l’école maternelle ont admiré un
joli spectacle intitulé “Le voyage de Léa” présenté
par Damien Gayton et Romain Lubières.
Cette animation, offerte par l’école, l’association
des parents d’élèves et la Municipalité a permis
d’apporter un brin de la magie de Noël dans l’enceinte du groupe scolaire.
La joie a illuminé le visage des enfants présents
ce jour-là !

VALS ET SON PASSÉ INDUSTRIEL
Dans le cadre du passé industriel de la commune, nous sommes à la recherche d’informations sur les entreprises et industries
ayant résidé sur notre territoire.
L’objectif étant de collecter des éléments
permettant, à terme, l’édition d’un ouvrage sur l’histoire sociale et industrielle
de Vals. Merci de prendre contact avec
Jean Pierre Rioufrait à l’adresse mail :
jean-pierre.rioufrait@elusvalspreslepuy.fr
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Nos actions
sociales

C

omme vous le savez, la crise sanitaire a
entrainé des restrictions et notamment sur
les rassemblements de groupes de personnes
dans des lieux clos.
Par conséquent, le traditionnel repas des aînés n’aura
pas lieu en Janvier.
La municipalité a souhaité néanmoins conserver ce
lien social et ne pas laisser ces mesures déparer les
fêtes de Noël. C’est la raison pour laquelle l’équipe
municipale a choisi d’élargir la liste existante de
distribution des colis de fin d’année en y incluant nos
Aînés de 80 ans et plus.
Ces derniers ont ainsi bénéficié de colis-cadeaux
distribués par les bénévoles d’associations et les élus.

Vogue à Vals

M

algré des mesures sanitaires très strictes, la Vogue
des 28 et 29 août dernier a pu être maintenue et
se dérouler dans de bonnes conditions.
De nombreuses animations ont été proposées
à la population :
- Randonnées,
- Baptême du “Préau” avec vin d’honneur,
- Forum des associations,
- Retraite aux flambeaux accompagnée par la fanfare de Vorey,
- Trois concerts durant les deux jours.
Cette vogue a donné l’opportunité de nous rassembler et de
rencontrer ou découvrir nos associations qui œuvrent sur
le territoire. Nous remercions les bénévoles présents et tout
particulièrement le jeune Valladier Théo Roumazeilles qui
nous a fait l’honneur de dessiner l’affiche de l’évènement.

Des liens téléphoniques auprès des personnes isolées
ont été instaurés lors du 1er confinement. Ils ont été perpétués ces derniers mois et se poursuivent à ce jour.
Enfin, la municipalité tient à remercier chaleureusement les bénévoles qui ont répondu présents à l’appel de la Banque Alimentaire les 27, 28 et 29 novembre
pour la collecte mise en place sur différents sites.
La Banque Alimentaire permet au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la mairie de Vals
d’assurer une distribution aux plus démunis de notre
commune.
La retraite aux flambeaux lors de la vogue.

Journées du Patrimoine

E

Important : si vous connaissez ou êtes
vous-même une personne isolée,
n’hésitez pas à prendre contact avec
les services de la mairie au 04 71 05 77 77.

n 2020, les Journées du Patrimoine se sont déroulées les 19
et 20 septembre.
Nécessaires à la transmission et au partage des
connaissances de notre patrimoine local, ces journées
ont permis aux participants de découvrir ou redécouvrir trois sites
majeurs de notre belle commune !
k L’église St Vozy où Bernard ROUCHON a partagé l’histoire de ce
monument et de ses œuvres avec les visiteurs.
k L’Hôtel de ville et son escalier classé où une exposition
d’archives communales a été réalisée, complétée par des photos
prêtées par Michel BLANC.
k Les Chibottes dans le vallon du Crouzas : un parcours
découverte agrémenté de la légende des Ligures, avec la
présence de Robert PORTAL, Michel BLANC, Gérard CHALLET et
Marie-Noëlle FARGIER.
Merci à tous les intervenants et visiteurs qui ont partagé ces journées.

Vie associative
Les décisions gouvernementales mises en place ces
derniers mois contre la propagation du Covid19, ont
entrainé une nouvelle réorganisation des activités
sociales, sportives et culturelles de notre ville.
Ainsi, nombre de nos associations ont
malheureusement dû cesser momentanément
leurs activités. Elles restent à votre écoute pour
maintenir ce lien social et pour vous tenir informés
de la reprise des animations, des cours, etc. et
sous quelles conditions.

L’édition du Téléthon 2020 a connu elle aussi des adaptations :
Habituellement nos associations font le plein
d’activités durant les mois de novembre et
décembre : repas, tombolas, ballades, vente de
brioches, etc.
Cette année, de nouvelles actions vous ont été
proposées :
k Mise en place d’urnes chez les commerçants
de Vals,

k Mise en place d’un lien internet permettant

aux généreux donneurs de faire un don
directement en ligne,
k Organisation d’une tombola par l’Institut des
Sciences de la Vie et de la Terre (ISVT).
Nous vous remercions pour votre soutien et
votre participation à cette édition 2020 !
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Travaux

Médiathèque
Municipale

P

our rappel, des bénévoles motivés
gèrent cette structure. Depuis plusieurs années, ils souhaitaient l’installation d’un logiciel permettant le catalogage en ligne. Enfin ce dispositif vient
d’être mis en place !
Il modernise l’offre en donnant la possibilité
aux lecteurs de réserver leurs livres de chez eux et de
bénéficier du service “click&collect”.
A deux reprises, le contexte sanitaire a
obligé la fermeture de la médiathèque.
Grâce à ce nouvel outil, les usagers ont
pu continuer à avoir accès à la lecture.
Après une journée de formation sur
le logiciel et une forte implication des
bénévoles pour la mise à jour du catalogue, celui-ci est opérationnel depuis
mi-novembre.
La médiathèque a été dotée également d’une nouvelle étagère porte revues pour
faciliter l’accès et le rangement des périodiques.

Après travaux.

C

ompte
tenu
des
circonstances
particulières que traverse la commune,
et
notamment
les
difficultés
rencontrées lors de l’installation du
Conseil Municipal, le programme des travaux n’a
été que partiellement réalisé.
Cependant, il a été décidé de réaliser des travaux
de voirie répondant à des priorités faites par le
conseil majoritaire dans son programme électoral.
C’est ainsi que plusieurs critères ont été établis :
- Urgence technique à intervenir compte tenu de
l’état de la couche de roulement,
- Pas de travaux de réseaux à envisager,
- Demande des administrés et difficulté
d’entretien.
Ainsi, des réfections ont été réalisées :
- Chemin de la Sermone haute
- Chemin du château d’eau
- Impasse de la Sermone
- Avenue des Droits de l’Homme
- Chemin de Pouvignac
- Chemin d’Eycenac
- Rue Rumillet

Rappel Urbanisme

P
Avant travaux.

Ces travaux ont dû être programmés rapidement.
En effet, la disponibilité des entreprises était
restreinte du fait du confinement ayant entrainé
des retards de chantiers. De plus, pour une raison
climatique, les travaux devaient être effectués
avant les intempéries (gel, neige).
Un bref constat des voiries et rues de la commune
fait ressortir de nombreuses détériorations
existantes depuis des années. Elles sont
consécutives au manque d’entretien de la couche
de roulement.
Ces réfections futures impacteront lourdement
le budget communal et ce sur plusieurs années.

Retrouvez l’intégralité de l’article sur le site internet www.valspreslepuy.fr

Espace réservé à l’opposition
Chères Valladières, Chers Valladiers,
En tant qu’élus de l’opposition, il est de notre devoir
de faire savoir à l’ensemble des Valladiers que notre
rôle et notre travail sont très compliqués ; En effet
plusieurs décisions ainsi que plusieurs travaux ,
certains sont même déjà réalisés par la nouvelle
municipalité sans qu’aucune concertation n’ai
eu lieu auparavant et surtout sans que les
commissions compétentes en la matière n’aient
délibérées. Notre volonté n’est pas de polémiquer
mais de mettre nos compétences au service des
Valladiers afin de promouvoir notre Commune,
pour preuve nous avons voté favorablement la

plupart des délibérations proposées en Conseil
Municipal.
Cependant, les élus que nous sommes ont
pourtant de l’expérience qui pourrait être utilisé
au bénéfice de la communauté Valladières si elles
étaient correctement reconnues par l’équipe en
place.
Vous pouvez nous faire parvenir vos questions,
suggestions ou toute remarque à l’adresse mail
suivante : entendonsvals@gmail.com
Myriam LIAUTAUD, Philippe JOUJON,
Marc BOLEA, Karine REYNAUD

our donner suite à plusieurs constatations et
contentieux sur la commune, il est important
de rappeler que l’exécution de travaux modifiant l’aspect extérieur d’une propriété, sans autorisation
préalable, ou non conforme à l’autorisation délivrée,
constitue un délit et est passible de poursuites
pénales. Dans ce cas, un procès-verbal peut être
dressé et transmis au Procureur de la République.
Vous êtes propriétaire(s), vous souhaitez construire,
réaliser une extension, créer des ouvertures, poser
une clôture, installer une pompe à chaleur, des panneaux solaires… vous pouvez consulter le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) sur le site de la commune www.
valspreslepuy.fr ou en Mairie.
Les services administratifs et l’adjoint à l’urbanisme
(D. CHANTRE) sont à votre disposition afin d’obtenir
les renseignements nécessaires pour vos démarches.
Chaque procédure (déclaration préalable, permis de
construire, permis de démolir...) est soumise à l’avis du
Maire de la commune et, sur de nombreuses zones, à
l’Architecte des bâtiments de France.
Ainsi chaque propriétaire pourra éviter les erreurs
suivantes :
- acheter les matériaux avant un avis favorable,
- commencer ou faire les travaux sans avoir les
autorisations nécessaires.

Les chiffres de 2020

20 permis de construire - 2 permis d’aménager
1 permis de démolir - 46 déclarations préalables
80 certificats d’urbanisme dont 5 opérationnels.

CONTACTS UTILES
k

k

Une assistante sociale vous reçoit en
Mairie, sur rendez-vous. Prendre contact
au 04 71 05 77 77.
Objets perdus ? Contactez la mairie au
04.71.05.77.77
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L’équipe d’élus en charge de l’adressage a donc
décidé de contacter les personnes concernées
soit par courrier, soit directement sur le terrain
pour vous faire part des propositions de
dénominations et en discuter. Nous pourrions
peut-être, si la situation s’améliore, prévoir aussi
quelques réunions par quartiers en limitant le
nombre de personnes.
Une fois que les noms et numérotions auront été
délibérés et arrêtés, nous pourrons entrer dans
la troisième et dernière étape, certainement
sur la fin de l’année 2021. Dans un premier temps
la mairie communiquera les nouvelles adresses
à ses différents partenaires : Les Finances
Publiques, la Poste, le Conseil Départemental,
l’IGN, le SDIS, le SAMU, le cadastre, la Régie
Auvergne numérique (fibre),…Dans un second
temps, la fin d’année verra la mise en place des
panneaux de rue et des plaques de numérotation.
La commune prendra à sa charge la fourniture
et pose des plaques de dénomination des voies
privées et publiques. Elle vous fournira aussi les
numéros mais pour un côté pratique la pose
sera réalisée par vos soins.
Une fois les noms de rues et numéros
d’habitations définitifs, nous vous informerons
de votre nouvelle adresse en vous fournissant
un certificat, de manière à ce que vous
communiquiez vos nouvelles coordonnées à
tous vos expéditeurs (organismes publics et
privés, banques, opérateurs, etc.). Nous vous
accompagnerons dans cette ultime étape.
Merci à tous de votre compréhension et
coopération pour la réussite de ce projet collectif !
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crise sanitaire, au nom de l’ensemble
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à toutes les Valladières et tous les
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Malgré des délais très courts et des conditions sanitaires contraignantes, nous avons
su reconnaître l’implication de chacun et nous restons particulièrement attentifs à vos
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L’entretien du patrimoine communal nécessite non seulement une bonne
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assumée qui répond à la confiance que vous nous avez accordée.
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municipaux qui ont su s’adapter et s’investir pleinement dans leurs missions. La
restructuration, parfois subie, à laquelle ils ont été confrontés s’est finalement avérée
positive et leur permet, je pense, d’accomplir avec fierté leur service.
Plus que jamais, la vie doit reprendre son cours, la liberté doit écrire son nom, les
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le mois de Juillet 2020 dans un grand
projet d’adressage de la commune
pour améliorer et moderniser le
repérage sur le territoire valladier. Cette
démarche consiste à donner un nom aux
voies publiques et privées qui n’en ont pas et
numéroter chaque propriété.
L’adresse est le lien indispensable qui
permet à une personne de joindre son
correspondant, sans encombre ni retard. Or, sans
nom, ni numéro, l’accès au domicile est difficile,
aussi bien pour les services d’acheminements
que pour les services de secours… Chacun sait
pourtant qu’une intervention rapide et certaine
sur le lieu exact d’un sinistre peut sauver des
vies. La notion d’adresse est au cœur de cette
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numérotation des immeubles sont essentielles
pour améliorer les interventions d’urgence,
assurer la qualité des distributions (courriers,
livraisons, services, …), installer la fibre optique et
optimiser la localisation via les systèmes GPS.
Nous venons de finir une première longue
étape de terrain qui consistait à diagnostiquer
les voies et à relever les problèmes à régler. Le
constat est sans appel : environ 80 voies n’ont pas
de dénomination et donc pas de numérotation
(essentiellement des impasses), elles sont plus
nombreuses que les voies déjà dénommées !
De plus, dans l’existant certaines voies ont des
problèmes de tracé et de numérotation, ce qu’il
faudra aussi modifier.
Nous rentrons dans une deuxième étape de
concertation et de choix des noms. Ces noms
de voies et la numérotation sont validés au fur
et à mesure en Conseil Municipal. Cette étape
devrait durer jusqu’à l’été car plusieurs centaines
de Valladiers sont concernés par la modification
de leur adresse.
Nous avions prévu des réunions publiques pour
vous expliquer cette démarche, vous présenter
le projet et en débattre. Malheureusement la
situation sanitaire actuelle ne nous l’a pas permis.
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