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Mille et une
Fleurs

GAEC
des VENTE DIRECTE

• Plantes à massif
• Suspensions

et compositions
• Plants de légumes
• Chrysanthèmes (en Octobre)
• Rosiers
Avenue Louis Jonget // ZA Taulhac

43000 LE PUY-EN-VELAY
04 71 02 46 74

Un large choix pour vos
jardins, en toutes saisons.

horticulteurs
à votre service
7 

Venez découvrirnos serres.

2 ave Ch. Massot - Vals-près-le-Puy
Tél. : 04 71 05 68 66 

Mail: bb_4545@hotelbb.com

 Salle de bains -  Wifi  gratuit
Ouvert 24h/24 - Grand parking

hotelbb.com

53€*Chambre 
1 ou 2 pers
*

2 Av. Charles Massot - Vals-près-le-Puy 
 Tél. 04 71 05 66 56

PIZZA AU FEU DE BOIS - PATES FRAÎCHES 
 BURGERS MAISON -  SPÉCIALITÉS ITALIENNES

MENUS PETITS PRIX ! 
ACCUEIL DE GROUPES -TERRASSE

www.miroiterie-jouffre.fr

Z.A. POLIGNAC - 43000 Le Puy en Velay
04 71 09 42 89 - jouffre.vitrage@wanadoo.fr

Dépannage 7/7 - 24/24
VITRERIE - MIROITERIE
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RESTEZ INFORMÉS

EDITO

Ces mois de mai et juin ont été rythmés par 
les échéances électorales, notamment avec 
l'élection présidentielle qui fixe le cap de notre pays pour les cinq prochaines 
années.

J'espère que notre nouveau Président de la République Emmanuel MACRON 
portera une attention particulière à la structuration efficace du maillage 
territorial et à la sauvegarde de nos grands équilibres financiers.

Ces élections ont été l'occasion pour les habitants de Vals de démontrer une 
fois de plus leur forte participation démocratique, symbole d'un intérêt majeur 
pour l'avenir de notre pays, avec une belle mobilisation dans les urnes. Je m'en 
réjouis !

Puisqu'il est question d'avenir, je veux souligner les démarches actives que 
nous entreprenons de notre côté, depuis le début du mandat, pour engager 
notre ville avec détermination dans les enjeux de demain : Le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) va déterminer le dessein de notre commune pour au moins 
les quinze prochaines années. Il en est de même pour le Programme Urbain 
Partenarial (PUP) qui va mettre en avant un développement de l'habitat dans 
le secteur de Pranlary. Ainsi, une soixantaine de pavillons devraient voir le jour 
sur ce coteau, en contiguïté avec la zone de Chirel.

Grâce à cette démarche de relance notre ville va regagner en population et 
affirmer sa dynamique.

Au chapitre des grands projets, figure le Pôle Multi Activités. Cette création 
structurante pour notre vie communale permettra, en proximité directe avec le 
coeur de ville et le pôle enfance, la construction d'un gymnase, d'une cantine, 
de salles pour nos associations en lieu et place de celles du centre culturel, 
et l'agrandissement de la cour de l'école maternelle. L'enveloppe budgétaire 
du projet avoisine les 3 millions d'euros, mais cela ne viendra pas inhiber les 
autres investissements nécessaires que nous ferons pour l'amélioration du 
cadre de vie et du quotidien des valladiers.

En effet, grâce à nos efforts de gestion nous avons retrouvé une autonomie 
financière pour porter nos investissements et adapter notre fonctionnement 
à la réalité des besoins. Cela nous permet également d'afficher fièrement 
notre maintien des taux d'imposition actuels, sans hausse de la fiscalité locale 
communale malgré la baisse continue des dotations de l’État.

En cette période, au nom de tout le conseil municipal et de tous les services de 
la ville, je vous souhaite un très bel été et de bonnes vacances.

Alain ROYET
Maire de Vals-près-Le Puy

Chères valladières, chers valladiers,

VALS face à son avenir

Un site dynamique et actualisé, qui vous 
permet de suivre les actualités de votre 
commune !
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ENFANCE ET SOCIAL

ÉCOLE MATERNELLE 

L’ÉCOLE MATERNELLE 
FAIT SA GRANDE
LESSIVE ! 

I ls ont collé, découpé, peint, plié 
pour réaliser des fleurs et des 

vêtements fleuris à suspendre sur un 
grand fil dans la cour de récréation.
Les élèves ont pu travailler avec les 
autres enseignants de l’école pour 
faire un peu plus connaissance, 
surtout pour les plus petits.

La rentrée 2017 se prépare

Les parents des élèves nés en 2014 
et 2015 peuvent prendre rendez-vous 

avec la directrice au 04 71 02 84 45 
pour procéder à la pré-inscription 

de leur enfant.

LA CHASSE 
AUX OEUFS 
2017
Des œufs bien cachés pour 
70 enfants.

D e nombreux enfants ont participé 
dimanche 16 avril à la traditionnelle 

chasse aux œufs de Pâques en partenariat 
avec la commune de Vals-près-le-Puy. 
70 enfants venus spécialement pour 
l'occasion se sont élancés après le top 
départ de Monsieur le Maire pour la 
cueillette des œufs en chocolat répartis 
tout autour du forum du centre culturel.

Après avoir centralisé la totalité de 
la récolte, le butin a été partagé 
équitablement entre les enfants. Une 
boisson et des gâteaux leur ont été 
offerts pendant que les parents et grands-
parents partageaient le verre de l'amitié.

 
Mme Elisabeth LYOTARD,

 Adjointe à la culture.

De nombreux petits et grands enfants étaient au rendez-vous

Le 21 mars, les élèves de l’école maternelle ont fait leur grande 
lessive.
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ENFANCE & SOCIAL

L’écho des chibottes - Juin 2017

LES VISITEURS DES MAISONS ET 
ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS

T oute l’équipe, composée uniquement de bénévoles, a la joie de vivre  un 
moment de partage, d’écoute, de complicité et de tendresse avec nos 

aînés. 
Ces rencontres ont lieu le deuxième mardi du mois, soit par les visites au pied 
du lit (en chambre par équipe de 2), soit par des animations (loto, groupe de 
musiciens, chorales, groupe folklorique). 

Contact et renseignements

Madame Mazet Palmira 
06 50 01 15 17

Cette année encore l'association  V.M.E.H est présente à l'EPHAD SAINTE  DOMINIQUE. 

ENFANCE ET SOCIAL

les enfants

la personne

la maison

la téléassistance

Nous vous aidons au quotidien chez-vous :
•	 Garde	d’enfants	:	activités	d’éveil,	accompagnement	pour	les	

trajets	école	/	domicile	/	loisirs,	aide	aux	devoirs,	etc.
•	 Ménage	/	repassage
•	 Courses	/	préparation	des	repas
•	 Accompagnement	pour	vos	déplacements	extérieurs	:	rendez-

vous	médicaux,	etc.
•	 Aide	à	la	toilette,	au	lever,	etc.
•	 Téléassistance	:	bip	de	téléalarme,	boitier	Clés	Tranquille,	etc.

Nos engagements :
•	 Un	service	de	qualité,	fiable	et	sérieux	(notre	association	est	

certifiée	NF – Services aux personnes à domicile	par	afnor)
•	 Une	éthique	exigeante
•	 Des	professionnels	salariés,	qualifiés	et	régulièrement	formés
•	 La	continuité	du	service
•	 Une	aide	et	un	suivi	personnalisés.

les enfants la personne la maison la téléassistance

4, avenue Georges Clémenceau
43000 le pUY en VelaY
04 71 09 10 47 
contact@una43.fr 
www.una43.fr

L’aide à domicile pour tous, à tous les âges de la vie
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ENFANCE & SOCIAL

REPAS DES AÎNÉS 2017

N ous avons eu une pensée pour 
tous ceux qui n’ont pas pu être 

présents aux festivités.
Notre repas annuel fait partie de ces 
moments privilégiés importants. Il 
permet de conserver et de resserrer les 
liens entre nous. Des liens que l’époque 
actuelle peut parfois dénouer.     
Grâce à vous et à toutes les 
composantes associatives de la 
vie locale, Vals près Le Puy est une 
commune dynamique où il fait bon 
vivre dans une ambiance agréable et 
sereine.
Les invités ont pu déguster un 
excellent repas préparé par le traiteur 
Vincent DANCE. Cette journée fut 
très agréable grâce à un grand maître 
accordéoniste.
Nous remercions l’orchestre de Robert 
BAYLOT qui a animé cet après-midi 
ainsi que Félix MOULEYRE pour 
l’accompagnement à la batterie.

Mme Danielle MALARTRE, 
Adjointe aux affaires sociales 

et petite enfance

Comme chaque année, Monsieur le Maire accompagné d’élus, 
de membres du CCAS, de Madame CHAUDEURGE et du Père 
PLOTON, ont accueilli les nombreux valladiers venus malgré 
une météo hivernale.

Date du prochain repas des aînés Dimanche 28 janvier 2018

Environ 190 gourmands s’étaient donnés rendez- ‐vous.

L’animation musicale fut réussie !
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ENFANCE & SOCIAL
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LE PORTAGE DES REPAS À DOMICILE 
QUELQUES CONSEILS PRATIQUES !

Vous êtes une personne âgée, 
handicapée, dépendante, préparer 
votre repas est devenu un 
problème ! Chaque jour la mairie de 
Vals-près Le Puy livre environ une 
trentaine de repas. Alors pourquoi 
pas vous ?

Assistante sociale

Les mardis après-midi  
à la maison de quartier du Val vert

Les jeudis matin,  
Hôtel de ville de Vals près le puy

Prendre RDV auprès de la DIVIS au 
 04 71 07 44 21

1-  Vous prenez contact avec les services de la Mairie 
au 04 71 05 77 77

Il vous sera expliqué le fonctionnement de ce service et nous 
enregistrerons vos coordonnées  : nom, prénom, date de 
naissance, adresse, téléphone et contact (famille ou voisin).

2- Un fonctionnement simple
Vous pouvez demander de bénéficier du service de portage 
soit  : pour une durée permanente (du Lundi au Dimanche, 
jours fériés compris) ou pour une durée occasionnelle 
(exemple suite à une hospitalisation).

3- Tournées de livraison des repas
La livraison s’effectue entre 09h30 et 11h30.

CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER 
DU SERVICE 

Habiter sur la commune de Vals-Près-Le-Puy 
Etre âgé (e) de 70 ans minimum

LUNDI Livraison du repas du Lundi

MARDI Livraison du repas du Mardi

MERCREDI Livraison du repas du Mercredi

JEUDI Livraison du repas du Jeudi

VENDREDI Livraison du repas du Vendredi

SAMEDI Livraison du repas du Samedi et Dimanche

4- Qui prépare vos repas et qui vous livre ?
C’est l’ESAT LES HORIZONS situé à Malpas qui prépare les 
repas qui vous sont livrés en liaison froide. Il vous reste à les 
faire réchauffer.
Les menus sont équilibrés et variés. 
Annie et Chantal, employées de la commune, sont en charge 
des livraisons à votre domicile.

Vous n’êtes pas obligés d’adhérer pour tous les jours de la 
semaine. Il est néanmoins important de prévenir les services 
de la Mairie de tous changements ou modifications.

Prix du repas 2017 : 5.95 €
Vente minimum un carnet de 10 tickets
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VALS AU SEIN DE LA NOUVELLE 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DU PUY-EN-VELAY

Cet Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale 

(EPCI) est issu de la fusion des 
communautés de communes 
de Craponne, de l’Emblavez 
et de l’ancienne communauté 
d’Agglomération du Puy en Velay 
ainsi que d’une partie des communes 
des communautés de communes de 
la Chaise Dieu, des Portes d’Auvergne 
et des communes de Saint-Hostien et 
Le Pertuis.

Elle se compose de 95 élus et la 
Présidence est assurée par Michel 
JOUBERT. Elle est administrée par un 

bureau de 22 élus  et est constituée 
de six commissions : 

• Finances et administration.

•  Développement économique 
et touristique.

•  Aménagement, habitat et 
ruralité.

• Environnement et mobilité.

• Action et cohésion sociale.

• Culture et événementiel.

Elle exerce aujourd’hui de nouvelles 
compétences : eau et assainissement, 
petite enfance, salles des spectacles…

Deux délégués communautaires 
représentent la commune de 
VALS PRES LE PUY  : Mme Danielle 
MALARTRE et Mr Philippe JOUJON. 

Mr Philippe JOUJON, siège au sein 
du bureau de l’Agglomération et a 
reçu délégation du Président pour 
assurer la gestion de l’eau et de 
l’assainissement sur le territoire de 
cette nouvelle agglomération.

 
M. Philippe JOUJON 

Conseiller communautaire et Conseiller 
municipal délégué au cadre de vie  

et action de proximité 

Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle Agglomération du Puy-en-Velay avec ses 71 communes 
et 81.778 habitants a vu le jour.

ACTION MUNICIPALE ET BRÈVES
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Anciennes intercommunalités

C.A. du Puy-en-Velay

C.C. de l'Emblavez

C.C. des Portes d Auvergne

C.C. du Pays de Craponne

C.C. du Plateau de La Chaise-Dieu

C.C. du Meygal

Référence du document : 
Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay 
Service Informatique - Système d'Information
Géographique
« BD Topo »
copyright : « IGN - Paris - 2008 »
« Reproduction interdite »
« Autorisation n°9701 »
carte imprimée le 05 sept. 2016

Échelle : 1:200000
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ACTION MUNICIPALE ET BRÈVES
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ÉTAT CIVIL : TITRES D’IDENTITÉ 
INFORMATIONS PRATIQUES

Depuis le 21 mars dernier, de nouvelles 
modalités permettent de mieux 

sécuriser la carte nationale d’identité (CNI), 
dont le format demeure inchangé et qui 
reste gratuite (sauf cas de perte ou vol 
comme c’est déjà le cas).
Vous devrez effectuer votre demande, 
au choix, dans l’une des 13 mairies de 
Haute-Loire* équipées d’un dispositif de 
recueil et non plus forcément dans votre 
commune de résidence.
La carte d’identité sera ensuite à retirer 
auprès de la mairie où vous aurez déposé 
votre dossier.

Les démarches de délivrance des principaux titres instruits par les préfectures 
seront désormais plus simples et plus sécurisées sur l’ensemble du territoire 
français.

NOUVEAUTéS

DEMANDES CNI / PASSEPORTS SUR RENDEZ-VOUS : 

LUNDI de 08h00 à 11h30 
MERCREDI de 08h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 

JEUDI de 13h30 à 17h00

Prendre contact au 04 71 05 77 77

Carte d’Identité 
Nationale Passeport

Validité
15 ans pour un majeur
10 ans pour un mineur

10 ans pour un majeur
5 ans pour un mineur

Coût

Gratuit en cas de 
renouvellement

25 € timbres fiscaux en cas 
de perte ou vol

86 € timbres fiscaux** 
pour un majeur

42 € timbres fiscaux pour 
un mineur de 15 à 18 ans
17 € timbres fiscaux pour 

un mineur de moins 
de 15 ans

Pièces justificatives :
Les pièces nécessaires dépendent de votre situation : 
majeur ou mineur, première demande ou renouvellement, 
possession (ou non) d'un passeport...

**  Vous pouvez désormais effectuer l’achat de timbres fiscaux directement sur internet en 
vous rendant sur https://timbres.impots.gouv.fr/

Retrouvez l’ensemble des démarches ainsi que 
les pièces à fournir en vous connectant sur 

www.servicepublic.fr 
Rubrique « PAPIERS-CITOYENNETE » 

« État civil - Identité – Authentification » ou 
directement à l’accueil de la Mairie.

(*Aurec, Brioude, Brives-Charensac, 
Chadrac, Craponne, Langeac, Le Monastier, 
Monistrol sur Loire, Le Puy en Velay, Tence, 
Vals près Le Puy, Vorey et Yssingeaux)
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Rejoignez-nous sur le site officiel de la commune de Vals-près-Le-Puy

www.valspreslepuy.fr

WWW.VALSPRESLEPUY.FR
POUR RESTER INFORMÉ

Le site internet poursuit plusieurs objectifs : informer, offrir des services en lignes 
et valoriser les projets et actions conduites par la municipalité ainsi que par les 

différents acteurs locaux, associatifs ou autres. A titre d’illustration, vous pouvez 
accéder sans abonnement aux dernières actualités valladières publiées dans la 
presse locale, être informé des animations et grandes manifestations prévues sur la 
commune, être informé de travaux sur le territoire, ect.

Grâce à son site internet, la mairie devient progressivement ouverte 24 heures sur 
24. Pour autant, les services de proximité aux habitants (école, entretien des espaces 
publics, accueil en Mairie,…) restent une priorité d’action.

Mme Elisabeth LYOTARD,  
Adjointe à la culture et à la communication.

Un site internet est accessible de partout à travers le monde, 
en tout temps et par tout le monde. Aussi, ce média répond 
pleinement à notre volonté de développer la communication sur 
et pour le territoire valladier.

L’écho des chibottes - Juin 2017

Site internet

NOUVELLE 
ORGANISATION 
DES SERVICES 
MUNICIPAUX 

Après plus de dix ans de 
services en qualité de chef 
d’équipe du Centre Technique 
Municipal, Monsieur Pierre 
METIFIOT est parti en retraite 
le 31 décembre dernier, nous 
le remercions du travail 
réalisé pour la Commune.

Ce départ, conjugué aux récents 
transferts de compétences à la 
Communauté d’Agglomération qui 
ont induit une baisse des effectifs et 
du personnel d’encadrement (Centre 
Culturel André Reynaud et crèche), 
a conduit à une réorganisation des 
services municipaux dont notamment 
la création d’un poste de chef de 
service proximité.

Ce poste est occupé depuis le 2 
mai 2017 par Monsieur Richard 
GAYTE qui est plus particulièrement 
chargé de l’encadrement des 
22 agents de proximité (Centre 
Technique Municipal, agents des 
écoles et d’entretien, restauration 
collective) ainsi que du pilotage et 
de l’optimisation de l’activité des 
précédents services au regard des 
objectifs et des exigences de qualité 
du service public et de la nécessaire 
rationalisation des moyens.

Retrouvez l’organigramme des 
services municipaux sur 

www.valspreslepuy.fr

Alain ROYET, Maire

Ces démarches peuvent être simplifiées à l’aide du formulaire de 
pré-demande en ligne disponible sur le site http://ants.gouv.fr 
sur lequel vous pourrez également suivre la production de votre 
carte d’identité ou passeport.
Cette pré-demande en ligne remplace alors le dossier  papier qui continuera 
cependant à être accepté.

En résumé :
•  Je peux faire ma pré-demande en ligne via un 

ordinateur, une tablette ou un smartphone. 
•   Je note le numéro de pré-demande qui m’est 

attribué. 
•  Je m’adresse à l’une des 13 mairies de 

Haute-Loire.
•   Je rassemble les pièces justificatives.
•  Je me présente au guichet de  la mairie 

au jour et heure du rendez-vous pour y 
déposer mon dossier et procéder à la prise 
d’empreintes digitales. 

•  Je retire ma carte d’identité ou mon 
passeport dans la mairie où j’ai déposé ma 
demande. 

MES DÉMARCHES 
À PORTÉE DE CLIC !
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F INANCES COMMUNALES
La stratégie financière définie par les élus pour la période 2016-2020 se poursuit sachant que le 
débat d'orientation budgétaire s'est tenu en mars 2017.

Pour 2017, la volonté de l'équipe municipale est de maintenir la 
qualité du service public à tous les habitants dans leur diversité, 
préserver une capacité d'investissement, mener à bien nos 
engagements du mandat dans un contexte national contraint, 
relativement fluctuant et incertain. A titre d'exemple, la baisse 
de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée par 
l'État est de 180.708 euros en 3 ans  soit une baisse de 43,16%.

Les principales orientations pour y parvenir  :

•   Améliorer notre épargne nette en baissant les charges de 
fonctionnement (moins 4% en 2016 par rapport à 2015) ;

•  Interroger régulièrement la politique tarifaire afin de limiter la 
pression fiscale ;

Le montant des investissements réalisés par la Commune ces 
6 dernières années est présenté ci-après.

•  Développer l'habitat afin de faire progresser nos recettes 
fiscales ;

•   Mobiliser nos partenaires afin d'obtenir les subventions 
indispensables à la réalisation des projets d’investissement en 
particulier pour le pôle multi activités à proximité  de l'école 
La Fontaine.

Le budget prévisionnel 2017 est de 4.558.343, 35 euros en 
investissement. 

Il permettra de financer principalement le pôle multi activités 
et engager le Projet Urbain Partenarial (PUP) secteur St Benoît 
Sud mais aussi de poursuivre les investissements permettant 
d’améliorer la qualité de vie des habitants. 

Un emprunt de 1,3M€ est nécessaire dans un contexte où les 
taux de financement sont bas et sachant que la Commune n’a 
pas emprunté en 2016.

Le budget est de 3.072.148, 65 en fonctionnement. 

Il n’y aura pas de hausse des taux d’imposition communaux  : 
TH, TFB, TFNB.

Notre action, qui s’attache à allier dynamique de proximité avec 
les services à la population et poursuite des investissements, 
s’inscrit dans une démarche financière volontariste, de sorte 
de conserver nos marges de manœuvre et ainsi d’œuvrer 
efficacement au bénéfice des Valladiers.

Mme Françoise DESCOURS 
Adjointe aux finances.

CA 2016 : dépenses de fonctionnement CA 2016 : recettes de fonctionnement

Montant annuel des investissements

Les résultats financiers de l'exercice 2016 pour le budget de fonctionnement sont les suivants:
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L’US VALS : LE CLUB S’AGRANDIT

La bonne ambiance règne en maître les mercredis 
après-midi de 14h30 à 16h00 et les samedis sur les 

nombreux plateaux, ce qui a permis au club de voir son 
effectif «  enfants  » quadrupler passant de 8 licenciés à 
plus de 30 cette année. Nous comptons bien continuer à 
grandir et pérenniser nos équipes.

Il n’est pas trop tard pour venir s’entrainer et faire un essai, 
aussi bien en section enfant qu’en section sénior. Nous avons 
aussi, pour ceux qui le souhaitent, une section « vétérans » qui 
jouent tous les samedis soirs.

Le club cherche des bénévoles et arbitres. Tout cela afin 
d’encadrer nos équipes séniors et jeunes. Si tu as envie de faire 
partie de notre beau projet, n’hésites pas à nous contacter.

Nous souhaitons augmenter l’effectif sénior avec d’éventuels 
mutés qui pourront renforcer nos lignes et développer 
notre école de foot afin que nos jeunes valladiers puissent 
s’épanouirent footballistiquement dans un contexte familial.

Vous pouvez venir au bord du stade vous désaltérer tout en 
encourageant nos joueurs et admirer nos jeux de maillots 
gracieusement offerts par nos sponsors …

Il comporte, cette année, deux équipes séniors et une école de foot pour nos bambins allant de U6/U7 
à U8/U9. Nous allons encore croître et créer une section U10/U11 l’année prochaine afin de suivre nos 
« jeunes pousses ».

Infos pratiques

Contact Seniors :  LEDDA Vincent  
au 06 70 46 66 06   

Responsable Juniors :  LEPINAY David 
 au 06 17 25 45 96

Président :  CHENEVOTOT Julien  
au 06 50 39 39 59

Vous pouvez également nous rencontrer lors des entrainements sur le stade Bernard FAURE 
les mercredis de 14h30 à 16h00 pour les enfants et les vendredis de 19h00 à 21h00 pour les adultes.
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FLASH GYM 

A lors pensez à rejoindre notre 
association FLASH GYM qui du lundi 

au vendredi  vous propose des séances de 
fitness, cardio, abdo fessiers, kick boxing 
et bien d’autres… 
Grâce à Murielle CRESPY, notre 
professeur qui sait nous motiver sur des 
musiques rythmées et variées, nous 
restons en forme toute l’année.
Les cours ont lieu dans la salle d’expre- 
ssion corporelle du centre culturel qui 
nous est gracieusement prêtée par la 
mairie de Vals, nous profitons de cet 
article pour lui exprimer notre profonde 
reconnaissance.

Que le temps passe vite ! Nous voilà quasiment à la fin de la saison.

FLASH GYM se différencie également en 
organisant des évènements conviviaux  
avec nos adhérentes afin de créer un 
esprit de groupe. C’est ainsi que tous les 
ans nous organisons un repas pour fêter 
le retour du printemps, une randonnée 
avec pique-nique sorti du sac en juin 
et enfin un apéritif pour la fin de saison 
où toute la créativité culinaire de nos 
adhérentes s’exprime !

Les inscriptions se feront à partir 
du 15 juin et les séances débuteront 

le 4 septembre.

Alors n’hésitez plus, contactez-nous 
en téléphonant 

au 06 07 27 20 27 ou en envoyant 
un mail à gicou@wanadoo.fr

Horaires :
Lundi – mercredi – vendredi : 

de 18h15 à 19h15
Mardi – jeudi : 

de 20h30 à 21h30

100 € pour une séance à jour fixe
140 € pour 2, 3, 4 et /ou 5 séances.

Les tarifs annuels

ASSOCIATION ARC EN CIEL

Depuis la rentrée de septembre 2016, 
cette activité bi-hebdomadaire a été 

ponctuée de moments plus conviviaux et 
festifs.

Lors de la rencontre du 3 décembre 2016, 
les membres présents ont partagé les 
brioches au profit du Téléthon.

Le 13 décembre, les dames, les rois, les as 
et les valets sont restés en sourdine pour 
laisser la place aux chansons et aux danses 
animées par « Miss Mélodie » autour de la 
bûche de Noël. A cette occasion, Jeannine 

R., Zoé et Elie ont soufflé leurs 80 bougies 
ainsi que Jeannine M. encore bon pied, 
bon oeil avec ses 90 printemps.
Le 24 janvier 2017, la dégustation de la 
traditionnelle galette a dévoilé les rois et 
les reines d'un jour.
Pour sortir de nos murs valladiers et 
casser la routine, le 18 avril alors que le 
printemps commence à peine à montrer 
le bout de son nez, les aînés valladiers, 
bien emmitouflés, ont bravé le vent 
du nord pour aller chercher un peu de 
douceur dans la campagne langeadoise. 
C'est au restaurant des «  3 vallées  » à 
Aubazat, qu’ils ont dégusté les cuisses de 
grenouilles. Après le régal des papilles, 
ils n'ont pas manqué de se divertir en 
passant l'après-midi bien au chaud pour 
les plus frileux et s'adonner à leur « sport 
favori  » : taper le carton à la coinche ou 
au tarot.
Les plus téméraires ont arpenté d'un pas 
plus ou moins rapide, les chemins de la 
campagne environnante. Les retraités ne 

sont pas pressés, c'est bien connu !!! Au 
retour, bien ébouriffés mais heureux de 
leur petite escapade cheveux au vent, ils 
ont retrouvé la chaleur du restaurant et 
l'ambiance toujours agréable des joueurs 
de cartes.

Rendez-vous est pris pour une nouvelle 
échappée le 16 mai prochain avec le 
projet d' «  escalader  », en petit train à 
crémaillère, bien sûr !!!, le géant des 
volcans d'Auvergne.

Les aînés de Vals apprécient de se retrouver les mardis et jeudis au Centre culturel André REYNAUD 
pour mesurer leur habilité à faire le maximum de points à la coinche, au tarot, à la belote mais aussi au 
scrabble.



ANIMATIONS ET VIE LOCALE

15L’écho des chibottes - Juin 2017

ACTUALITÉS DU GROUPE FOLKLORIQUE 
« LES CHIBOTTES »
Comme chaque année, le Groupe folklorique "Les Chibottes", a poursuivi avec succès les animations
à l’occasion de différentes manifestations (fête votive, comice agricole, EHPAD, apéritifs de mariage…).

En février 2017,  le bal annuel était 
animé par l’orchestre de Gérard 

PRAT. Il a connu un succès mitigé du 
fait de nombreuses manifestations aux 
alentours.

Récemment notre association a participé 
aux 15 Kms du Puy en tant que signaleurs 
sur la commune de Vals-près-le-Puy. 
Plusieurs membres du groupe se sont 
portés volontaires pour participer au 
ravitaillement pour le Trail du St Jacques 
sur le site des Chibottes. Il est à noter qu’à 
l’occasion du Téléthon en décembre 2016, 
notre groupe a assuré une animation au 
centre culturel André REYNAUD.

Généralement, le groupe folklorique est 
représenté à toutes les manifestations 
proposées par la commune.

Le groupe s’efforce de faire revivre et 
conserver le patrimoine culturel et 
folklorique de l’Auvergne à travers ses 
musiques, ses danses et ses saynettes en 
patois.

Enfin, le recrutement est toujours 
d’actualité au Groupe Folklorique 

« Les Chibottes » particulièrement le 
recrutement de musiciens (accordéon, 
cabrette, vielle), et ceux qui souhaitent 
faire perdurer la connaissance des 
musiques et des danses auvergnates 
d'autrefois ou saynète en patois sont les 
bienvenus. 

Alors, si vous avez quelques aptitudes 
pour la musique et la danse, et si vous 
désirez vous détendre en vous faisant 
plaisir, n’hésitez pas à pousser la porte 
de la salle n° 1 du centre culturel André 
REYNAUD pour assister aux répétitions 
qui ont lieu tous les vendredis à 20 h 30.

LOTO APE « LA FONTAINE »

Le loto organisé par l'association des parents 
d’élèves du groupe scolaire la Fontaine, qui s’est 

déroulé le dimanche 19 mars au centre culturel 
André Reynaud, a été un succès. Cette manifestation 
est traditionnellement une réussite, grâce à la 
participation nombreuse des parents et à la qualité 
des lots proposés que les organisateurs s’attachent 
à proposer au public, et aussi grâce à la qualité de 
l’organisation, avec notamment l’affichage sur 
grand écran des tirages.
C’est donc une fois encore devant une salle pleine 
que les ballotes ont été tirées.
Le produit de cette journée sera affecté aux activités 
éducatives des enfants du groupe scolaire.

G
ro

up
e folklorique les Chibottes

Vals Près le Puy



ANIMATIONS ET VIE LOCALE

16

MANIFESTATIONS 2017 
DU COMITÉ DES FÊTES DE VALS

Les manifestations organisées tout au 
long de l'année ont rencontré  beaucoup 

de succés et le bilan est positif.

Le programme pour l'année 2017 est le 
suivant :

•  Le 25 juin 2017 de 8 h à 18 h aura lieu 
le vide grenier sur le forum du centre 
culturel André Reynaud. Réservations au 
04 43 07 62 22 ou 06 34 28 70 12.

•  Le 23 juillet 2017 Interfolk – buvette 
tenue par le comité des fêtes.

•  Courant Septembre 2017 American show  
date à confirmer

•  Le 10 septembre 2017 3ème édition du 
marché de la puériculture. Réservations 
au 04 43 07 62 22 ou 06 34 28 70 12.

•  Début Décembre, participation au 
Téléthon .

•  Le 16, 17 et décembre 2017 6ème édition 
du marché de Noël. Diverses animations 
seront proposées  : maquillage enfants,  
structure gonflable. Cette année, une 
nouveauté, le manège enfants sera 
remplacé par des promenades en calèche. 
De nombreux exposants proposeront 
leurs produits et les visiteurs pourront 
déguster boissons chaudes et marrons 

chauds. Ce week-end convivial s'achèvera 
par un magnifique feu d'artifice.

Voilà une saison encore bien remplie. Si vous 
avez des idées à soumettre au Comité des 
Fêtes où si tout simplement vous souhaitez 
rejoindre l'équipe, le meilleur accueil vous 
sera réservé.

Toutes ces manifestations ne pourraient 
avoir lieu sans l'aide de la municipalité, des 
services techniques, des sponsors  : (Crédit 
Mutuel, Géant Casino, Tridome) et sans 
l'investissement de tous les membres du 
Comité des Fêtes et de leur Président. Merci 
à tous !

Le Comité des Fêtes, présidé par M. Régis Bouquet depuis 12 ans, a tenu son assemblée générale le 
27 janvier 2017 en présence de Mme Elisabeth LYOTARD, adjointe à la culture et à la communication.

SOIRÉE PAELLA : 
LE RENDEZ-VOUS PRINTANIERS DES VALLADIERS !

La salle, richement décorée aux couleurs 
de l’Espagne avait été aménagée, pour 

l’occasion, en différents ilots de tables afin 
de permettre aux 220 convives de partager 
une agréable soirée. 

Au programme, tout d’abord, une succu- 
lente sangria de bienvenue, accompagnée 
de ses fruits. Ensuite, la paella, préparée 
avec passion, qui arrivait dans une poêle de 
taille impressionnante. Puis, c’était au tour 
du fromage et du dessert pour conclure cet 
agréable festin. 

Enfin, le repas se terminait par le tirage au 
sort de la tombola où une multitude de 
lots étaient remis aux nombreux chanceux 
dont une télévision grand format, issue 
du partenariat avec la grande surface 
valladière GEANT. Cette soirée, inscrite au 
calendrier de la vie locale, permettra en 
outre d’organiser des évènements culturels 
sur la commune (voyage, concerts, etc.) 
afin de resserrer les relations entre les deux 
pays. L’association organisatrice adresse 

ses compliments à Jérôme, le cuisinier et 
remercie ses nombreux partenaires ainsi 
que les bénévoles et les participants qui 
font chaque année, de ce rendez- ‐vous, un 
succès. (Source Johanna Faure- ‐Arnaud//
L’Eveil)

Samedi 18 mars, le comité de jumelage organisait pour la 17ème année 
consécutive, dans les locaux du centre culturel André Reynaud, 
la traditionnelle soirée paella et tombola, en rapport avec la ville 
jumelle d’Aielo De Malferit, située dans la province de Valence. 
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COUP DE PROJECTEUR SUR PAUL AKAKPO, 
UN ARTISTE VALLADIER
«  Paul AKAKPO, ou Paulak mon nom 
d'artiste, je suis d'origine togolaise. Le 
dessin et la peinture me captivent depuis 
toujours. 
En 2002, je m'installe à Lyon. Ma curiosité 
pour l'art pictural et mes origines 
africaines influencent mon style et 
apportent à mes toiles une richesse 
émotionnelle. 
La peinture est pour moi un moyen de 
raconter ma culture. Je peins à l'acrylique 
et à l'huile. J'intègre à ma peinture 
diverses sortes de matériaux comme le 
marc de café, les coquillages...
En 2009, je deviens peintre en décor 
avec la Fédération Compagnonnique des 
Métiers du Bâtiment (les Compagnons 
de France), après avoir exercé quelques 
années en tant que peintre en bâtiment.
Ainsi j'affine mon sens artistique et mes 
compétences. La réalisation des techniques anciennes 

du trompe-l’œil et d'imitations du marbre, 
du bois et des ornementations n'ont plus 
de secret pour moi.

Les masques africains ont une telle place 
dans mon travail que j'ai inventé le mot 
«masquarisme», mon propre style, ce 
terme vous invite à vous interroger sur 
ma démarche. 

Je revisite, les symboles d'une culture 
vivante, respectueuse de la nature, cette 
nature sacrée que l'homme moderne a 
quelque peu oubliée.

Ces masques deviennent ainsi des portes 
paroles, témoignages de mon histoire. Le 

masque africain, un symbole qui a inspiré 
Picasso avec lequel il a fondé le cubisme. 
Mes émotions, je les exprime aussi dans 
cette liberté du langage pictural abstrait. 
Ce style d'abstraction lyrique, où la 
couleur prend tout son sens, me révèle à 
l'art figuratif et l'expressionnisme abstrait. 
En 2014, je m'installe à Vals-Près-Le Puy 
en Haute-Loire où j'ai pu participer à 
plusieurs salons artistique et fait des 
expositions personnelles.
En Février 2016, j'ai été primé 2ème Mention 
du Jury au 7ème salon Art'arzance à 
Craponne-sur-Arzon. »

Paul AKAKPO

Paul AKAKPO lors d’une exposition Vals en Couleur

> Réseaux
> Illuminations

> Eclairage public

ZI de Chassende
43000 Le Puy-en-Velay

Tél. 04 71 09 06 63
Fax. 04 71 09 54 73

géomètre expert - bureau d’études

TOPOGRAPHIE - BORNAGE - LOTISSEMENT
AMENAGEMENT URBAIN - MAITRISE D’OEUVRE VRD

ETUDES EAUX & ASSAINISSEMENT

BUREAU PRINCIPAL
2, av. Clément Charbonnier
43000 Le Puy-en-Velay
Tél. 04 71 02 87 94
Fax 04 71 05 27 32

PERMANENCE
12, bd des Capucins

48300 Langogne
Tél. 04 66 69 01 05

contact@boyer-geometre.fr
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LES GAPIANS
I l est important pour nous de participer à la 

vie valladière  ; c’est pourquoi nous avons 
eu à cœur de participer au Téléthon, à la 
journée de l’environnement et nous serons 
aussi présents pour l’organisation du marché 
des produits du terroir le 22 juillet 2017.
Pour les prochaines fêtes du Roi de l’Oiseau 
(qui se dérouleront du 13 au 17 septembre 
2017), nous avons cette année un gros 
travail de modification du campement 
pour le rendre encore plus fonctionnel et 
modulable, afin que nous puissions nous 
adapter aux différents lieux où l’on nous 
installe.
A ce sujet, sachez que pour ces 32ème  fêtes, 
vous nous retrouverez au jardin Henry VINAY ; 
le thème central est « Les chemins européens 
de Saint-Jacques ». Nous espérons que vous 
serez nombreux à venir nous voir et à vous 
intéresser à notre association  ; nous aurons 
plaisir à vous conter ce que nous y faisons.

Depuis le dernier numéro, 
notre association et ses 
membres ont eu fort à faire.

contact

 laviguerie.lesgapians@gmail.com 
ou 

au 04.71.07.91.09

Repas et marché du terroir 
dans le cadre du festival INTERFOLK

Esplanade du Centre Culturel André REYNAUD à Vals-près-Le-Puy.

Samedi 22 Juillet 2017 – 18h30
Réservation avant le 15 juillet au Comité de promotion de la chambre 

d’agriculture au 04.71.07.21.09.
Tarifs : 5 € pour les enfants (- de 12ans) et 13 € pour les adultes.

EXPOSITION 

VALS EN COULEUR 2017

Pendant cette 17e édition les salles du centre culturel André REYNAUD se sont 
parées des plus belles créations d'artistes Valladiers rassemblés autour d'une 

même passion : le plaisir de créer.
De multiples disciplines étaient représentées: aquarelle, peinture à l'huile, sculptures, 
bijoux, peinture céramique, broderie, dentelles.
Cette exposition était parrainée par Monsieur Auguste BOUDIGNON peintre de 
talent  qui nous a fait le plaisir d'exposer et de "croquer" le portrait des visiteurs.

Mme Elisabeth LYOTARD, 
Adjointe à la culture et à la communication

L'exposition artistique « Vals en couleur » a eu lieu durant le 
weekend du 6 et 7 mai au centre culturel André Reynaud.
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contact

valsenforme@gmail.com 
 www.vals-en-forme.fr 

VALS EN FORME : UNE TRENTENAIRE 
EN TRÈS BONNE SANTÉ !

Le petit groupe a rapidement grandi 
et la constitution d’une association 

en 1986 s’est imposée. La destinée 
du groupement « gymnastique 
d’entretien  de Vals » pouvait alors 
débuter sous la présidence de Madame 
Pays. 
En 1990 l’association obtient l’ accès à 
une salle du centre culturel et s’installe  
définitivement dans ces locaux mis à 
disposition par la mairie de Vals près le 
Puy.
En 1991, l’effectif uniquement féminin 
est constitué de 110 adhérentes qui 
pratiquent la gymnastique d’entretien 
durant les  trois heures de cours 
dispensés par semaine. Une randonnée 
pédestre est également proposée le 
3ème dimanche du mois. Le Conseil 
d’Administration est alors composé de 
15 membres.
Au cours des 10 premières années 
outre la gymnastique et la randonnée, 
l’association participe au carnaval du 
Puy ainsi qu’aux fêtes du Roi de l’oiseau. 
Elle organise également des sorties 
à la journée et un repas annuel entre 
adhérents et conjoints.
Le début de la seconde décennie est 
notablement marquée par l’arrivée de 
représentants masculins dans ce monde 
exclusivement féminin. Les dirigeants 
innovent un séjour en thalassothérapie 
qui se répétera plusieurs années 
successives et créent la semaine de 

randonnée à l’extérieur du département. 
Le club compte alors 270 adhérents 
et une sixième heure de cours est 
aménagée. Il continue sa progression et 
s’organise autour de trois commissions.

En 2003, Andrée JAMOND s’en va après 
20 ans d’encadrement des séances de 
Gym. Très appréciée par l’ensemble des 
adhérents elle est chaleureusement 
remerciée lors de la cérémonie 
organisée à l’occasion de son départ. 
Elle est définitivement remplacée par 
Murielle CRESPY  , qui ajoute à la gym 
douce,  le Fitness et la gym Tonic. 

Cette seconde décennie  a vu s’accroître 
le nombre d’heures de gymnastique 
mais également se diversifier les séances 
avec le fitness et la gym tonique. Elle a 
vu se développer et se structurer  les 
randonnées  avec la formation de deux 
groupes de niveau différent les  jeudis, 
la balade du lundi une fois par mois  
ainsi que la planification trimestrielle. 
Elle a été l’époque de l’organisation 
de voyages, de sorties conviviales, de 
plusieurs séjours en thalassothérapie 
et de la semaine de randonnées qui a 
permis, des Pyrénées à l’Alsace et des 
Alpes du Sud à la Bretagne, de découvrir 
les plus belles régions de France. Avec 
près de 300 adhérents l’association 
Gymnastique d’entretien a su innover 
et s’adapter.

En 2012, l’association Gymnastique 
d’entretien change de nom  pour 
s’appeler  désormais « Vals en Forme ». 
L’instauration d’un règlement interne, 
la création d’un site internet, la mise en 
place de trois groupes de randonneurs 
les jeudis,  la rando culture un dimanche 
par mois,  l’organisation de séjours 
randonnées itinérants avec sortie du 
territoire Français. la marche nordique, 
les raquettes, l’augmentation à 13 
heures des cours hebdomadaires de 
gymnastique, les séances de pilates…  
sont les principales nouveautés mises 
au service des 340 adhérents qui ont 
été crées ces dernières années.  
Pratiquer la gymnastique et marcher 
n’est pas notre unique objectif, tisser 
des liens entre adhérents, rompre 
l’isolement, agir en toute convivialité 
pour le bien être et la santé de chacun 
restent les priorités de Vals en Forme.    

Paul BARGEON

En réalité tout a commencé dés 1983 lorsque Andrée JAMOND, monitrice de gymnastique, a fait aimer 
cette discipline  à un petit groupe d’une quinzaine de dames dans une salle du Valvert.  
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TRAVAUX & ENVIRONNEMENT

I l est destiné à la propreté 
urbaine, la collecte des 

poubelles, l’entretien des 
rues, des trottoirs, le transport 
du matériel pour l’entretien.
C’est un véhicule propre qui 
s’inscrit dans la charte du 
développement durable et 
qui permet à notre commune 
de prendre en compte 
l’aspect écologique dans 
la gestion quotidienne de 
notre territoire. Polyvalent, 
compact, maniable, il répond 
aux différents besoins de 
la commune. De par son 
ergonomie et la réduction 
des nuisances, cet outil 
fonctionnel améliore aussi 
les conditions de travail 
des agents en charge du 
nettoiement. 
Ses atouts sont multiples : pas 
d’émission de CO2, silencieux, 
autonomie de 80km, il permet 
de circuler facilement dans 

des voies étroites. En plus 
d’être écologique, ce véhicule 
est aussi économique. Pour 
100 Km parcourus, le coût 
est de 1,15 €  ; une somme 
inférieure au coût de l’essence.

LA COMMUNE DE VALS 

ROULE À L’ÉLECTRIQUE !
La ville de VALS s’est dotée d’un véhicule 
électrique utilitaire. Le samedi 1er avril, pour ses 18 ans 

d’existence, notre journée a battu le record 
de participants, commerçants de Chirel, 
associations de Vals, Associations des 
pêcheurs du bassin du Puy et élus, s’étaient 
donnés rendez-vous dès 8h30. 

Le plan de bataille établi, 
les uns traquaient les 

encombrants et déchets 
divers le long des cours 
d’eau, tandis que d’autres 
chassaient les décharges 
sauvages, et les derniers 
continuaient le nettoyage 
des rives du Dolaizon sur le secteur du barrage, secteur des 
chibottes. Le résultat est toujours surprenant, pas moins 
de 1,9 tonnes d’encombrants récupérés par la société 
Charreyre, partenaire historique de cet événement annuel. 
La journée se terminait autour du verre de l’amitié et du 
repas qui suivait. 
 « Merci » à nos partenaires de l’espace Chirel (Géant, Tinel 
et Mcdonald’s). Rendez-vous est déjà donné pour l’année 
prochaine. 
Nous profitons de cet article pour vous rappeler que les 
quatre déchetteries de la communauté d’agglomération 
sont gratuites. Pour le bien de tous, il est important de les 
utiliser.  

M. Max HUGUENIN, 
Adjoint à l’urbanisme

JOURNÉE DE 

L’ENVIRONNEMENT

M. Philippe JOUJON 
Conseiller municipal délégué au cadre de vie 

et action de proximité et Conseiller communautaire

AuxCréationsLocales
A C L  •  R É G I E  P U B L I C I T A I R E

AuxCréationsLocales
A C L  •  R É G I E  P U B L I C I T A I R E

AuxCréationsLocales
A C L  •  R É G I E  P U B L I C I T A I R E

 Antenne AUVERGNE
5, côte Tireboeuf // 43700 BRIVES-CHARENSAC // Tél. 04 63 75 00 10

auxcreationslocales@gmail.com -   Aux-Créations-Locales
---------

Siège social : SASU ZEPHIR
14, chemin de la Périvaure - 42700 FIRMINY  //  Siret : 802 987 511 00010

“Toute reproduction, même partielle de cet ouvrage, est interdite. Les éditeurs déclinent toute responsabilité relative aux erreurs ou omissions commises involontairement, que pourrait comporter le présent ouvrage.” 

  Mairies    Conseils Généraux    Offi ces de tourisme    Associations...

 CONSEIL  

  DÉVELOPPEMENT  

  CRÉATION  

  ACCOMPAGNEMENT 
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TRAVAUX & ENVIRONNEMENT  

1) Un chantier structurant pour le 
territoire : le Pôle Multi Activités

L’arrêté du permis de construire vient 
d’être délivré et très prochainement, une 
consultation des entreprises portant sur 
les travaux de démolition de la ferme 
« Bernard » va être lancée. Ce projet 
réaffirme la volonté d’une centralité forte 
qui concentre la vie sociale communale en 
cœur de ville.

2) Entretien et aménagement des 
équipements et espaces publics

Bâtiments publics

L’entretien de nos bâtiments communaux 
a été poursuivi avec notamment la 
réfection de la toiture des tennis couverts, 
la mise en œuvre de systèmes de gestion 
sécurisée des accès dans nos équipements 
petite enfance et enfance en lien avec les 
actions nationales de sécurisation  des 
lieux publics (groupe scolaire La Fontaine, 
centre de loisirs et crèche halte-garderie). 
Les travaux de rénovation de l’Hôtel de Ville 
permettant de transférer l’ensemble du 
personnel sur un seul étage sont à présent 
achevés. Dans un cadre modernisé, nos 
équipes vous accueillent et l’espace dédié 
à l’état civil a été repensé.

Vous avez été nombreux à nous dire votre 
joie de voir revenir en l'Église Saint Vozy  
deux statues de notre patrimoine : la Vierge 
à l’enfant et le Moine bénédictin après leur 
belle restauration.

Par ailleurs, nos services réalisent 
régulièrement des travaux dans les 
bâtiments communaux tels que travaux de 
peinture à la salle du Dourioux, à l’Hôtel de 
Ville ; petites réparations ; la maintenance 
préventive restant globalement moins 
coûteuse que la maintenance curative. 

Entretien des espaces publics
L’évolution des normes environnementales 
(interdiction d’utiliser des produits 
phytosanitaires) nous amène à trouver des 
méthodes alternatives. Actuellement, une 
étude est conduite en partenariat avec 
la Commune d’Espaly pour louer sur du 
long terme une balayeuse pour assurer  le 
nettoiement des voies publiques. En 2017, 
les travaux d’éparage des fossés feront 
l’objet d’un seul passage dans l’objectif de 
préserver la biodiversité.
Je veux également souligner la qualité 
du travail de déneigement réalisé par nos 
équipes tant sur les chaussées que sur 
les trottoirs lors des épisodes neigeux cet 
hiver.
Des actions d’entretien ont été réalisées 
par les agents municipaux : rebouchage 
des nids de poule  ; marquage au sol 
pour la signalisation routière  ; entretien 
récurrent des espaces verts, du stade, 
et fleurissement  ; grosse opération 

d’élagage sur les berges du Dolaizon 
suite à la tempête Zeus pour préserver les 
habitations proches des berges.  

Mise en valeur de notre patrimoine local
Le parc des Chibottes fort de 8 300 visiteurs 
pour l’année 2016 est un vecteur majeur 
de l’attractivité touristique de notre 
commune. Les muraillers de l’association 
Ranoraraku ont réalisé deux chantiers 
importants  : l’extension du parking ainsi 
que la réhabilitation de murs en pierres 
sèches, le débroussaillage et la plantation 
d’arbustes d’essences locales. Afin de 
poursuivre la mise en valeur du parc des 
Chibottes et préserver le patrimoine bâti 
identifié, la Commune a acquis diverses 
parcelles qui seront progressivement 
intégrées dans le parcours. 

Nous souhaitons une bonne retraite à 
Pierre Metifiot, chef d’équipe au centre 
technique municipal,  après plus de dix 
années de bons et loyaux services pour la 
Commune.

Le personnel de l’équipe est mobilisé 
auprès des élus pour assurer aux Valladiers 
un service public de qualité entre autres 
sur les questions de propreté urbaine qui 
reste l’une de nos priorités d’action.

M. Marc BOLEA, Adjoint aux travaux

En 2016, la Commune a poursuivi 
ses investissements. Notre 
action a d’une part permis 
d’engager un chantier majeur 
pour le développement de notre 
territoire et d’autre part, de 
conforter l’entretien courant ou 
l’aménagement des équipements 
et des espaces publics.
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TRAVAUX & ENVIRONNEMENT

PLAN LOCAL D’URBANISME

Le diagnostic, 1ère phase du PLU,  a fait 
l’objet d’une concertation avec les 

partenaires institutionnels en janvier 
2017. Il est par ailleurs consultable 
en Mairie depuis cette même date (cf 
site internet www.valspreslepuy.fr). 
Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), 
2ème étape du PLU, a pour fonction 
de présenter le projet communal 
pour les années à venir. Son écriture 
est : 
•  l’appropriation du diagnostic réalisé 

qui, en précisant la nature des 
grands enjeux du territoire, permet 
aux élus de fonder leur projet ;

•  l’expression des objectifs des élus.

Les orientations retenues se 
déclinent selon les 4 axes suivants :
AXE 1 - conforter la place de 
Vals-près-le-puy dans le cœur 
urbain du Puy :
•  Sur le plan démographique, la 

volonté communale est notamment 
d’affirmer une ambition de 
reconquête démographique, cohé- 
rente avec l’appartenance au cœur 
urbain du Puy défini à l’échelle du 
SCOT.

AXE 2 - poursuivre un 
développement urbain maîtrisé, 
moins consommateur d’espaces :
•  L’objectif est de favoriser une 

urbanisation rassemblée et 
fonctionnellement cohérente, 
en privilégiant le bourg et ses 
extensions actuelles comme lieu 
de développement de l’habitat, et 
en encadrant le développement sur 
les secteurs plus périphériques ou 
isolés.

AXE 3 - conforter la diversité des 
fonctions urbaines et l’attractivité 
de Vals-près-le-puy :
•  Il s’agit d’une part, d’accentuer 

la valorisation du centre-bourg 
et affirmer une centralité forte, à 
travers la poursuite des actions de 
reconquête du centre-ancien, la 
valorisation des atouts que sont le 
Dolaizon et le bief, l’adaptation de 
l’offre en équipements communaux 
à travers notamment le pôle 
multi-activités ;

•  D’autre part, la volonté est de con- 
forter la dimension économique 
du territoire : à travers la 
polarité commerciale d’échelle 
communautaire constituée par la 
zone de Chirel, et à l’échelle plus 
locale par l’espace Chirel ; le maintien 
du tissu artisanal, de commerces et 
de services en mixité de fonctions 
au sein du bourg, en compatibilité 
avec l’habitat ;

•  La commune prévoit de poursuivre 
l’amélioration des déplacements.

AXE 4 - préserver et valoriser les 
ressources naturelles et paysages 
du territoire :
•  La qualité du cadre de vie de Vals, 

facteur d’attractivité résidentielle, 
nécessite de préserver les compo- 
santes des paysages ;

•  L’objectif communal et de favoriser 
le maintien et le développement 
de l’activité agricole, notamment 
par un modèle de développement 
moins consommateur d’espaces ;

•  La commune souhaite faciliter le 
développement touristique, acti- 
vité économique complémentaire 
présentant un certain potentiel ;

•  Le territoire bénéficie d’une trame 
verte et bleue généreuse. La volonté 
est de préserver ces espaces naturels 
et la biodiversité.

M. Max HUGUENIN, 
Adjoint à l’urbanisme

L’AMBROISIE : 
UNE PLANTE 
DANGEREUSE  
POUR LA SANTÉ

Plus d'infos
www.fredon- ‐auvergne.fr   

En matière d’urbanisme, et étant rappelé que le Conseil 
Municipal a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) par délibération en date du 11 décembre 2014, il est 
indiqué que les  travaux d’élaboration du PLU ont démarré en 
septembre 2016. 
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N A I S S A N C E S

DÉCÈS ET  
TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS

Henri Marie Jean CORBET 
décédé le 18 novembre 2016 à Le Puy-en-Velay

Jean Félix RAMOUSSE 
décédé le 22 novembre 2016 à Le Puy-en-Velay

Isabelle Jeanne GALLICE épouse GUENEBEAUD 
décédée le 24 novembre 2016 à Le Puy-en-Velay

Henriette Francisne Marie MEYRAS veuve BONNEFOUX 
décédée le 25 novembre 2016 à Vals-près-le-Puy

Marie-Rose Marguerite GIMBERT veuve ANDRIEUX 
décédée le 1er décembre 2016 à Le Puy-en-Velay

Marcel DELPIEU décédé le 21 décembre 2016 à Le Puy-en-Velay

Simone Andrésine Emma FORESTIER veuve ARNAUD 
décédée le 24 décembre 2016 à Le Puy-en-Velay

Yvonne Simone FAYARD veuve FRAGNY, 
décédée le 5 Janvier 2017 à Le Puy-en-Velay

Lucien DÉCHANCE décédé le 28 janvier 2017 à Vals-près-le-Puy

Denise, Jeanne VALENTIN veuve FLANDRIN 
décédée le 23 Janvier 2017 à Le Puy-en-Velay

Madeleine Jacqueline Philomène DUFOUR veuve PERRIER 
décédée le 2 février à Vals-près-le-Puy

Denise Pierrette Rose CHACORNAC veuve CHABANON, 
décédée le 6 février 2017 à Le Puy-en-Velay

Paul Mathieu Baptiste EYRAUD, 
décédé le 8 février 2017 à Le Puy-en-Velay

Marie Gisèle DEVILLARD 
décédée le 11 février 2017 à Le Puy-en-Velay

Fatime KARAGIC veuve MEDIC, 
décédée le 16 février 2017 à Le Puy-en-Velay

Frédérique Cécile TERREAUX épouse JAMMES, 
décédée le 16 février 2017 à Le Puy-en-Velay

Marius Marcel Jacques BOUQUET 
décédé le 20 février 2017 à Le Puy-en-Velay

Gabrielle Suzanne Marie BRUNEL 
décédée le 26 février 2017 à Le Puy-en-Velay

Madeleine Renée JOUISHOMME veuve RABERIN 
décédée le 1er mars 2017 à Le Puy-en-Velay

Léon Alphonse Jules CROZE 
décédé le 9 mars 2017 à Le Puy-en-Velay

Résina Yvonne Aima BOULON veuve CHARREYRON 
décédée le 11 mars 2017 à Le Puy-en-Velay

Reine Marie Louise MATHEY 
décédée le 17 mars 2017 à Vals-près-le-Puy

Marie Régina Antoinette MICHEL 
décédée le 21 mars 2017 à Vals-près-le-Puy

Jacques, Bernard, Marie BLANCHON 
décédé le 10 mars 2017 à Lespéron 

Louis Maurice BREYSSE 
décédé le 25 Mars 2017 à Le Puy-en-Velay

Emma Nathalie COSTE 
décédé le 7 Avril 2017 à Vals-près-le-Puy

Elise Marie HAON veuve SOIGNON 
décédée le 8 avril 2017 à Vals-près-le-Puy

Odette Maria JAMMES veuve LONJON 
décédée le 8 avril 2017 à Vals-près-le-Puy

Jeanne Marie MARCON 
décédée le 15 avril 2017 à Vals-près-le-Puy

Marie-Rose MASSEBOEUF veuve MAZOYER 
décédée le 11 avril 2017 à Le Puy-en-Velay

L’AMBROISIE : 
UNE PLANTE 
DANGEREUSE  
POUR LA SANTÉ

Théa MAURIS-DEMOURIOUX 
née le 15 novembre 2016 à Le Puy-en-Velay

Ulysse David Marie CHARREYRE 
né le 26 décembre 2016 à Le Puy-en-Velay

Soline Maya Romane VALLEJO 
née le 04 février 2017 à Le Puy-en-Velay

Mia Rose Julia LIVERNOIS 
née le 25 Janvier 2017 à Le Puy-en-Velay

Medhy Liam EL AIDI PELLET 
né le 16 février 2017 à Le Puy-en-Velay

Louise RODRIGUEZ VIGIER 
née le 06 mars 2017 à Le Puy-en-Velay

Amira TOUIL 
née le 22 avril 2017 à Le Puy-en-Velay

Alix Zélie Joséphine TROCLET 
née le 1er mai 2017 à Le Puy-en-Velay

Augustin THÉROND 
né le 28 avril 2017 à Saint-Etienne



Centre Commercial Géant

Tél. 04 71 02 35 50

ESPACE FLEURISTE
Mariage - Décès

Événementiel

Portes Occitanes - Chirel • Le Puy-en-Velay               Tél 04 71 07 67 67
www.delbard-lepuy.com

Ouvert du Lundi au Vendredi 9h-12h30 / 14h-19h
Le Samedi non-stop 9h-19h

Le Dimanche toute l’année 9h-12h30 / 14h-18h
www.delbard-lepuy.com

Delbard Le Puy

Mariage - Décès - événementiel...

3 fleuristes sont là pour
répondre à vos besoins et envies

Portes Occitanes - Chirel • 43000 Le Puy-en-Velay

LE PUY EN VELAY - 04 71 02 96 04

+ DE 200 MARQUES 
SUR + DE 1200 M2

+ DE 200 MARQUES 
SUR + DE 1200 M2

MÉCANIQUE / CAROSSERIE
TOUTES MARQUES

VENTE VÉHICULES NEUF /OCCASION • DÉPANNAGE
CLIMATISATION • PARRE-BRISE • PNEUMATIQUES

2, RUE DES ARTISANS - 43750 VALS-PRÉS-LE-PUY
Tél. 04 71 05 56 04       www.valsauto.fr

Des formules avec Entrées & Desserts à Volonté à partir de 9€99
Soirées Animées tous les premiers vendredi du mois

Ouvert de 11h45 à 14h15 et de 18h45 à 21h30

11 avenue du Chambon, ZAC ouest des Portes Occitanes 
43750 Vals-Près-Le-Puy • Tél. 04 71 07 64 89

CONIASSE
Ambulances - V.S.L - Taxis

Véhicules climatisés tout confort
Personnel qualifié - Discrétion - Ponctualité

Tél. 04 71 09 41 48
ambulances-coniasse@orange.fr

14, rue de Craponne - 43000 LE PUY-EN-VELAY

Pierre-Loïc FAURE

AccompAgnement de personnes en situAtion de hAndicAp
pAr le trAvAil, Autour de différentes Activités :

• Pôle de restauration: Cuisine collective / Self Restaurant (Hôtel du département)
• Nettoyage de locaux
• Espaces Verts : entretien et créations
• Pôle Multiservices : enlèvement de tags, petite maçonnerie, débroussaillage,

constructions bois
• Atelier bois : fabrication de palettes
• Sous-traitance industrielle
• Blanchisserie : nettoyage de tenues professionnelles

Rue de la Chapelle - Malpas • 43260 CUSSAC SUR LoiRe
(Géré par l’Adapei de la Haute-Loire)

centre d’aide par le travail

Toutes communes
Transport et réception de corps

Organisation d’obsèques
Construction de caveaux

ZA Taulhac - 16 rue Jean Brenas
43000 LE PUY EN VELAY
Port. 06 86 71 24 11

04 71 03 90 12
www.chambrefunerairebay.com

Pompes funèbres - Chambre funéraire
Monuments funéraires

DIDIER BAY

7j/7
24h/24h


