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Plan Local d’Urbanisme 
(PLU)

Construction de la salle 
d’animation

L’enquête publique a eu lieu du jeudi 15 no-
vembre 2018 au mardi 18 décembre 2018 inclus.

Cette enquête publique a permis aux personnes 
qui le souhaitaient de pouvoir consulter l’ensemble 
du dossier et de consigner leurs observations pen-
dant les permanences du commissaire enquêteur. 

L’enquête publique désormais terminée, le 
commissaire-enquêteur a remis son rap-
port et ses conclusions le 18.01.2019.

Il reste donc à prendre en compte ces réserves 
et ces recommandations et de modifier notre PLU 
en conséquence. Après cette dernière étape, le 
PLU pourra être soumis à approbation du conseil 
municipal et deviendra définitivement applicable.

Afin de garantir la bonne implantation du bâtiment par 
rapport aux limites séparatives, nous avons sollicité 
un cabinet de géomètres pour procéder au bornage 
amiable de la parcelle A 547 avec les voisins limitrophes.

Malgré deux propositions présentées par le géo-
mètre, aucune n’a été validée par un des voisins. 
Un procès-verbal de carence a été établi afin que 
la commune puisse engager une procédure de 
bornage judiciaire auprès du tribunal d’instance. 

De ce fait, la consultation des entreprises et le dé-
marrage des travaux annoncés à l’automne 2018 
dans le dernier bulletin municipal sont repous-
sés. Ce contretemps, entraîne une grande incer-
titude sur le maintien des subventions déjà al-
louées pour ce projet (département : 60 000€ et 
par la communauté de communes : 142 987,26€). 

La commune déposera une nouvelle fois 
des dossiers sans avoir la garantie de bé-
néficier du même niveau de subventions.   
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Grand Débat National
À l’initiative du Président de la République, Emmanuel Macron, le Gouvernement a engagé un Grand Dé-
bat National. Ce débat permettra à toutes et tous de débattre de questions essentielles pour les Français.
Pendant cette période de consultation, un cahier d’expression citoyenne est disponible à l’accueil de la mairie 

jusqu’au 15 mars 2019.



Interdiction de pesticides dans les espaces publics !

Les techniques curatives

Il existe plusieurs techniques 
pour éliminer les herbes sponta-
nées sans recourir aux herbicides. 
Elles sont soit mécaniques, soit thermiques. 

Accepter la végétation spontanée

Autrefois appréciées pour leurs vertus 
culinaires, thérapeutiques, esthétiques... 
les herbes folles sont aujourd’hui les vic-
times de notre acharnement à les détruire. 

Redécouvrir ces herbes que l’on dit 
mauvaises parce que nous les connais-
sons mal, et accepter de les voir s’ins-
taller en ville est une autre façon de 
réduire l’utilisation des pesticides.

HOMMAGE AUX POILUS
DE 14-18

À l’occasion du centenaire de la 
guerre 14-18, les bénévoles de 
l’association « Vivre à Valoux » 
ont souhaité rendre hommage 
aux soldats de notre commune qui 
ont participé à ce terrible conflit. 

A partir de la liste des soldats 
inscrits sur le monument aux 
morts, une recherche a été ef-
fectuée sur chacun d’eux pour 
connaitre leur parcours militaire, 
les circonstances de leur dé-
cès et le lieu de leur inhumation. 

Cette loi votée à l’été 2015 s’applique depuis le 1er janvier 2017. Ainsi, l’interdiction des 
pesticides concerne les municipalités qui ne peuvent plus les utiliser dans les parcs et 

autres espaces verts accessibles au public. 

ENFOUISSEMENT DES RÉ-
SEAUX

Les tranchées pour l’enfouis-
sement des réseaux secs, ont 
perturbé notre été. En raison de 
l’étroitesse des rues et de la pré-
sence de nombreux réseaux, ces 
travaux, en plein cœur du village, 
n’ont pas été sans difficultés.  
Cette phase est dans son en-
semble terminée ; reste à poser 
les candélabres, effectuer les 
raccordements et à supprimer les 
anciens poteaux et lampadaires.  

UN CHANTIER
HORS DU COMMUN

Durant la 2ème quinzaine de Juillet, 
la RD82 a été fermée à la circulation 
car le département de l’Ardèche 
a entrepris des travaux de désa-
miantage de la chaussée. Après 
confinement, celle-ci a été rabotée 
sur 8 cm afin d’enlever la couche 
de goudron imprégnée d’amiante. 
Au total, 360 tonnes de maté-
riaux ont été extraits et ensachés 
dans des bennes, puis rapidement 
acheminés vers un centre de trai-
tement situé à Roche La Molière.

Juillet 2018 02 décembre 2018

AMÉNAGEMENT AUX BARGES

Suite à la démolition de l’an-
cienne grange de M. Cécillon, un 
petit jardin d’agrément et deux 
places de stationnement ont été 
aménagés. Il offrira aux prome-
neurs qui viennent du village, 
un lieu de halte bien agréable.  

BOURSE AU PERMIS DE 
CONDUIRE 

La « bourse au permis de conduire 
» permet aux jeunes de 15 à 25 
ans de financer une partie de 
leur formation. La démarche est 
simple : réaliser 35h de bénévo-
lat dans une association ou une 
commune du territoire pour béné-
ficier en contrepartie d’une aide 
financière de 250 € ou 500 € (se-
lon le niveau de revenu du foyer).
Renseignez-vous auprès de 
votre mairie pour la démarche



LES ESTIVALES

Plus de 40 participants ont ré-
pondu présent au rendez-vous 
de l’Association Vivre à Valoux, 
sur la Place des Tuileries aux 
Barges, pour cette première 
soirée estivale de l’été 2018.

Après un apéritif festif, une assiette 
repas composée de produits lo-
caux, a été proposée aux convives. 
A la tombée de la nuit, un montage 
vidéo retraçant les dernières festi-
vités du village, la soirée du Mardi 
Gras, et la Journée Boulangerie 
d’un Jour a été projeté devant un 
parterre de spectateurs attentifs et 
réactifs. Ce n’est que tardivement 
que les lampions se sont éteints…

Pour ce deuxième rendez-vous 
des estivales de l’été, c’est dans 
une ambiance musicale que plus 
de 70 participants se sont réu-
nis au Jardin Public du village.

Pendant que les parents et adultes 
partageaient le verre de l’amitié, 
les enfants de tous âges se sont  
réunis autour de Claudie qui leur 
avait organisé un atelier de Loisirs 
Créatifs ; coloriages, puzzles des 
photos Boulangerie d’un Jour, col-
lages d’animaux en 3D retenant 
toute leur attention et leur enthou-
siasme.  Ravis, ils ont pu repartir 
avec leurs différentes créations.

Une copieuse assiette repas com-
posée de produits locaux a été 
proposée aux convives par une 
équipe toujours dévouée. La soi-
rée se termina fort tard dans la nuit, 
pour le plus grand plaisir de tous…

06 juillet 2018 27 juillet 2018

- Événementiel   - Urbanisme  - Travaux  - Informatif  - Sur notre territoire  - coup de coeur

La dernière soirée estivale a ré-
uni plus de 80 participants sur la 
Place des Tuileries aux Barges 
pour un barbecue dans une am-
biance musicale et amicale.

Les enfants ont retrouvé une nou-
velle fois Claudie pour un atelier de 
Loisirs Créatifs, avec de nouvelles 
activités appréciées et réclamées :
atelier de perles de bois, confec-
tion de bracelets et porte-clés, 
mandalas à colorier, nouvelle sé-
rie de collages d’animaux en 3D.

 

Après un apéritif convivial, une 
assiette repas, agrémentée de 
produits locaux et des grillades 
du barbecue, a été proposée et 
grandement appréciée, le buffet 
ayant été dévalisé… Tout ce petit 
monde s’est séparé tard dans la 
nuit dans une ambiance festive...

17 aout 2018

CÉRÉMONIE DU
11 NOVEMBRE CONCERT LATINO

A l’occasion du centenaire de la fin 
de la Première Guerre mondiale de 
14-18, les cloches ont sonné à 11h 
pendant 11 minutes. Une gerbe 
a été déposée et un hommage a 
été rendu à tous ces hommes qui 
se sont battus en y laissant leur 
vie pour beaucoup d’entre eux. 

« Souvenons-nous ! N’oublions 
pas ces soldats qui ont combattu, 
il y a cent ans, pour la Liberté ! » . 

Belle affluence réunie à l’église 
pour le concert annuel organi-
sé par l‘association « Vivre à Va-
loux ». Cette année, le groupe 
lyonnais Barrio Combo a entrai-
né le public sur des airs latino …

La pluie a empêché l’illumination 
du village mais les spectateurs 
ont pu apprécier le vin chaud et 
les bugnes qui leur étaient propo-
sés sur la place du Torenssson. 

11 novembre 2018 02 décembre 2018

JOURNÉE CITOYENNE

Cette matinée a permis de faire 
le ménage de l’église et la toilette 
des massifs en les mettant aux 
couleurs hivernales. Au hameau 
des Barges, une équipe de béné-
voles a fignolé les plantations du 
petit jardin d’agrément et a débu-
té la restauration de la fontaine.
Cette rencontre s’est termi-
née par un moment convi-
vial autour d’un apéritif dina-
toire offert par la municipalité.

10 novembre 2018



AGENDA SERVICES

Soirée mardi gras 
Vendredi 8 mars – 19h

Rallye du Bassin Annonéen 
Samedi 27 avril
toute la journée

Boulangerie d’un jour
Samedi 18 mai
toute la journée

Journée d’embellissement 
Samedi 4 mai

Déchetterie Andancette
Horaire d’hiver
du lundi au samedi :
  9h à 12h & 13h30 à 17h

Horaire d’été
du lundi au samedi :
  9h à 12h & 13h30 à 18h

Passage épicerie ARSAC
Tous les 15 jours le vendredi 
en fin de matinée 

Ouverture bibliothèque  
Tous les mardis : 
  Horaire d’été : 15h – 19h
  Horaire d’hiver : 15h – 18h30
Le 1er samedi de chaque 
mois de 10h à 12h

Navette BDP  
  18 mars
  13 mai
    1 juillet

- Événementiel   - Urbanisme  - Travaux  - Informatif  - Sur notre territoire  - coup de coeur

ETAT-CIVIL
Naissances : 

HORECKA Zachary     06 mai 2018 
MARTIN CONGO Elliott    21 septembre 2018 
ABDELAAL Alby    21 septembre 2018
GONCALVES MATOS Adriel    10 octobre 2018
FABBRI DUMAS Louise    15 décembre 2018

Mariage : 
ABDELAAL Mohamed & 
 FRONTCZAK Anouchka   24 juillet 2018

HOMMAGE AU SOLDAT
LOUIS EUGÈNE VALENTIN  

Le soldat Louis Eugène Valentin né le 15 avril 
1894 était le boulanger de notre village. Le 7 sep-
tembre 1914, il a été incorporé dans le 141ème 
régiment d’infanterie pour faire campagne 
contre l’Allemagne. Il est décédé le 4 septembre 
1918 sur la route de Soissons à Leury (Aisne).
Il a reçu la Croix de Guerre pour avoir fait preuve du 
plus grand courage et de la plus grande abnégation 
en toutes circonstances. Sa sépulture se situe dans 
la nécropole nationale de Vauxaillon dans l’Aisne.

Le collège Camille Guérin de Poitiers a souhai-
té rendre hommage aux nombreux soldats dont les 
tombes se situent dans cette nécropole. Les collé-
giens ont sollicité les 1000 mairies des communes 
de naissance de ces soldats et 21 ambassades  
pour demander un peu de terre de leur village natal.  

Cette terre a été déposée symboliquement au pied 
de chacune des tombes de la nécropole de  Vauxail-
lon le 17 septem-
bre 2018 lors de 
l’opération 
«Terres du 
Souvenir».  
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