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élections
municipales

Mot du maire
“Nous avons commencé notre mandat dans une
période compliquée et stressante. En effet la pandémie nous a mobilisés sur l’école et les aides à
apporter en particulier aux personnes vulnérables.
Malgré tout nous avons pu mener à bien la rénovation d’une partie du rez-de-chaussée de l’ancienne
école pour y installer un cabinet infirmier et une
psychologue (reste un local disponible), le classement de la vieille forêt, un début de solutions sur
les problèmes d’inondation à la mouillasse parmi
quelques-unes des réalisations que nous avons initiées. Tout cela été possible grâce à l’implication
de toute l’équipe nouvellement élue ; chacun(e) a
pris sa part de responsabilités pour mener à bien
les travaux. C’est un travail d’équipe qui se met
en place et permet de construire des projets pour
notre collectivité. Je ne doute pas que l’horizon
s’éclaire et que nous retrouverons rapidement
nos petits bonheurs du quotidien et nos instants
de convivialité, qui nous manquent tant.
Je vous souhaite, au nom de tout le conseil, une
bonne et heureuse année.»
Marie NADALET

une équipe au service du bien
public et des valentinoi(se)s

Commissions municipales
Gestion administrative (écoles, cantine, cimetière,
cultes, gestion des salles, commerces de proximité).
Responsables : Bernard Ducasse ; Fabienne Dulac ; Nadia
Hillaire. Autres membres : Marthe Araujo Da Silva ; Gilles
Bacqué ; Christel Bauwen ; Léa Stéfani ; Georges Maury ;
Marie Nadalet
Animation (cérémonies officielles, réceptions mairie,
fête, foire à l’ancienne, solidarité, relations avec les
associations). Adjoint responsable : Bernard Ducasse

Autres membres : Marthe Araujo Da Silva ; Gilles
Bacqué ; Christel Bauwen ; Léa Stéfani ; Georges Maury ;
Martine Labroquère ; Philippe Fourment ; Marie Nadalet ;
Fabienne Dulac ; Nadia Hillaire
Travaux d’investissement (Projet d’investissement,
urbanisme…). Adjoint responsable : Joël Grau.
Autres membres : Francis Zaïna – Georges Maury –
Gérard Gay – Rémi Capéran – Marie Nadalet
Services techniques (Entretien bâtiments, voirie, parcs
et jardins, forêt communale, encadrement personnel
technique, suivi des entreprises…).
Adjoints responsables : Francis Zaïna – Georges Maury.
Autres membres : Martine Labroquère – Philippe
Fourment - Rémi Capéran – Marie Nadalet – Léa Stéfani –
Gérard Gay – Joël Grau – Bernard Ducasse
Commissions d’appel d’offre : Marie Nadalet ; Joël Grau ;
Gérard Gay ; Martine Labroquère ; Francis Zaïna ; Georges
Maury ; Léa Stéfani

Délégation aux établissements publics
et coopération intercommunale

Composition du Conseil municipal
1er rang de gauche à droite : Georges Maury (adjoint) ;
Francis Zaïna (adjoint) ; Marie Nadalet (maire) ; Bernard
Ducasse (adjoint) ; Joël Grau (adjoint) ; Gérard Gay / 2eme rang
de gauche à droite : Rémi Capéran ; Philippe Fourment ; Léa
Stéfani ; Christel Bauwen ; Martine Labroquère ; Fabienne Dulac ;
Nadia Hillaire ; Gilles Bacqué ; Marthe Araujo

Communauté de communes 5C : Marie Nadalet ;
Bernard Ducasse / Sivom : Marie Nadalet ; Francis
Zaïna (suppléants Joël Grau ; Georges Maury) /
SICASMIR : Fabienne Dulac ; Christel Bauwen ;
Marthe Araujo Da Silva ; Bernard Ducasse
/ Syndicat mixte Environnement : Philippe
Fourment ; Gilles Bacqué / Syndicat d’électricité :
Bernard Ducasse ; Gérard Gay / Syndicat des
eaux de la Barousse : Georges Maury ; Philippe
Fourment ; Martine Labroquère ; Nadia Hillaire /
Réseau 31 SMEA : Georges Maury ; Francis Zaïna ;
Rémi Caperan / Correspondant intempéries ERDF
+ Fibre excellence : Georges Maury ; Philippe
Fourment / Correspondant sécurité routière et
défense : Francis Zaïna.
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patrimoine

environnement

Forêt du Bout du Puig
à la découverte d’une parcelle de « vieille forêt »
La forêt du Bout du Puy représente un espace inestimable
de notre patrimoine. Après la découverte de vestiges
datant du 2ème âge de fer, sur le plateau près de la chapelle,
ce lieu sanctuarisé avant l’ère chrétienne nous étonne
régulièrement. C’est grâce à la perspicacité de notre garde
de l’ONF que, élus, valentinois et amoureux de la nature,
ont eu le loisir de visiter une parcelle de « vieille forêt »
que la journaliste locale a qualifié de joyau.

Environ 2 hectares de vieille forêt

« Une vieille forêt, quant à elle,
est une forêt ancienne et mature. »
Peu ou pas exploitée depuis plusieurs décennies ou siècles,
une vieille forêt accomplit la totalité de son cycle biologique
naturel en 300 à 400 ans dans une hêtraie sapinière
Pyrénéenne de plaine. Elle a évolué vers une certaine
naturalité et présente une diversité d’essences d’arbres de
tous âges, des diamètres importants, beaucoup de bois
mort à terre, des chandelles, des espèces pionnières dans
les trouées où passe la lumière, etc… Pour en savoir plus...
http://www.vieillesforets.com/
Schématiquement, si l’on divise le cycle d’une forêt en
trois, la maturité forestière apparaît lors du dernier tiers
du cycle, soit entre 240 et 360 ans environ. Nous pouvons
dire qu’une forêt mature est donc forcément ancienne. En
juin dernier, le conseil municipal a délibéré pour demander
une étude de la biodiversité à l’association Nature en
Occitanie en vue du classement de la parcelle en « vieille
forêt ». Classement confirmé depuis.
« Nous adressons un chaleureux merci à Daniel (retraité
ONF) et Sophie (Nature en Occitanie) qui nous ont
permis de découvrir cet inestimable trésor auxquels nous
associons Philippe de l’ONF et Nathanaël qui prennent le
relais ».

Mesure du tronc avec le compas forestier

GEMAPI – Gestion des zones humides
Deux réunions se sont tenues à la mairie de
Valentine avec le syndicat « Garonne amont »
pour inventorier la situation liée aux inondations
autour de la mouillasse et les solutions à apporter.
Des actions approfondies seront réalisées par le
Syndicat. Les premiers travaux ont commencé suite
à un endommagement des piliers du pont dû aux
anciennes crues ; un enrochement a été effectué par
le SIVOM avec remodelage des berges et du lit du
Rieutord sur cet espace.

Au pied des arbres séculaires
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vie locale

activités

Actualité

école primaire
Après une fin d’année difficile pour tous une rentrée
sous surveillance sanitaire.
La reprise de l’école en mai dernier après le premier confinement, aura permis de s’habituer aux nouvelles mesures
sanitaires liées à l’épidémie. Si bien que l’organisation de
la rentrée de septembre, avec les efforts conjoints de la
municipalité, de l’équipe enseignante, du personnel municipal et bien sûr des enfants, n’a pas posé de problèmes
majeurs. à chaque moment de la journée (classe, récré,
cantine, garderie,) les enfants restent groupés par classes
afin d’éviter les brassages. Maternelle et primaire ne se
mélangent pas. Les locaux sont désinfectés plusieurs fois
par jour. Les mesures sanitaires se sont vues renforcées fin
octobre avec le port du masque pour les enfants dès 6 enfants (la mairie a offert un masque à chaque enfant). Les
sorties extrascolaires ont été compromises, néanmoins les
classes de l’élémentaire se sont rendues à la médiathèque.

Cantine inscription en ligne : après le paiement par
internet, la réservation des repas cantine s’effectue
désormais en ligne sur le portail famille « Carte+ ». Cela
permet une meilleure gestion des stocks, sachant que
les enfants bénéficient de repas cuisinés sur place avec
des produits frais. La commune investit dans des outils
modernes qui apportent plus de confort aux parents :
paiements sécurisés, souplesse sur les réservations (pas
de paiement au trimestre…)

CP/CE1

Père Noël à la cantine

Infos en bref

L’info sur
votre
téléphone
portable

Gestion et équipement

La Municipalité a doté le village d’un nouvel
outil de communication et de diffusion
d’informations : PanneauPocket. Il vous
suffit de télécharger cette application
gratuite sur votre téléphone portable pour
recevoir automatiquement les informations
transmises par la mairie (animations,
changement d’horaires ou coupure prévisible
d’un service, infos diverses…). En cas de souci
dans l’utilisation de ce service, vous pouvez
demander de l’aide à la médiathèque.

Fibre optique : Les armoires ont été posées rue Saint-Jean
et rue des Muraillettes les travaux se poursuivent. Le village devrait être couvert par la fibre dans le courant du 1er
semestre 2021. L’entreprise va prochainement démarrer la
phase de déploiement sur les façades de bâtiments. Les
propriétaires concernés seront contactés.
Animaux envahissants : Rats : un programme de dératisation a débuté. Un prestataire effectuera 4 passages par
an sur 30 points nécessitants une intervention. Pigeons :
un piégeur agréé procède à l’élimination de groupes de pigeons qui causent des dégradations dans le bourg.
Aménagement fond du bois D 33 route de Miramont :
le Conseil Départemental a procédé, à la demande de la
municipalité, à un aménagement limitant la possibilité de
décharges sauvages.
Circulation au centre du village : un projet est à l’étude
pour organiser les sens de circulation au centre du village ;
les riverains seront consultés avant décision définitive.

CM1/CM2

Hommage à Samuel Paty : après la lecture de la lettre de
Jean Jaurès, une minute de silence a été observée dans la
cour par les élèves et les professeurs, en présence d’une
délégation du Conseil Municipal.
Spectacle « Lune et Soleil » : La médiathèque a proposé
un spectacle de la Compagnie « Merci mon chou » aux
classes de maternelle, autour de l’univers du peintre Miró.
Animation financée par le Conseil Départemental.

vie locale

Personnel communal renforcé : 2 contractuels ont été sollicités pour les besoins temporaires des services : Madi Ben
Madi au service technique et Paquita Brénachot à l’école
pour les contraintes sanitaires liées à la COVID.
Fuite de gaz avenue Maréchal Foch : alertés par une forte
odeur, des riverains de l’avenue Maréchal Foch ont été
évacués de chez eux courant novembre par les pompiers
et les services dépannages de GRDF. La fuite a rapidement
été détectée et maîtrisée.

CE2

Art Zulli s’installe au parc Basax : les amateurs de peinture
pourront désormais choisir entre 2 associations d’apprentissage des techniques artistiques. L’association l’Art Zulli
a vu le jour cette année et sera bientôt installée dans une
salle du parc Basax (locaux ancien collège, ancien Greta)
mise à disposition par la municipalité.
Prise de rdv avec « 1000 Cafés » : les élus ont reçu un représentant de l’association 1000 cafés fin novembre, afin
d’évaluer la possibilité d’un partenariat dans le cadre du
projet d’implantation d’un café multiservices dans l’ancienne grange à côté de l’Epicerie Paysanne.

Cross au parc de la mairie
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Santé

Infos en bref
Catastrophe naturelle. Suite aux
dégâts constatés par certains valentinois, la municipalité a effectué une
demande de reconnaissance de l’Etat
de catastrophe naturelle « Sécheresse
/ Réhydratation des sols » auprès du
Ministère de l’intérieur.
Gabions place de l’Angla. Aménagement de la place de l’Angla et pose de
gabions retraçant la voie de circulation et les places de stationnement.

culture

Ouverture d’un cabinet
de soins medicaux

Récit d’un an d’une vie
contre la montre

Infirmières et psychologue sur place.

Deux valentinois au Cinéma le Régent.

La municipalité a réalisé des travaux de rénovation dans l’ancienne école
10 avenue Maréchal Foch, (RDC local de l’ancien dépôt de fouilles). à
destination des professions médicales, ou paramédicales, les nouveaux
bureaux sont occupés par Sandrine Albert et Léa Bajon, toutes deux
infirmières et Laura Perrot, psychologue.

Anaïs Bazerque a réalisé son premier long métrage. Durant
un an la réalisatrice, responsable de la société audiovisuelle
BazeProduction, a suivi dans ses compétitions internationales, Cédric Labadens, triathlète amateur, vice-champion
du Monde 2019 sur le circuit Challenge. Le documentaire
nous révèle le rythme intense du quotidien de Cédric, partagé entre la carrosserie de Valentine et ses entraînements
incessants, jusqu’aux podiums internationaux. « Une vie
contre la montre » est sorti en avant-première au Cinéma
le Régent le 16 octobre 2020. Projection suivie d’une discussion avec le champion et la réalisatrice.

Sandrine (valentinoise) et Léa assurent des soins à domicile et accueillent
leurs patients dans leur nouveau local tous les jours de 16h à 17h. Laura
Perrot reçoit enfants, adolescents ou adultes sur RDV.

Achat de 2 défibrillateurs. La commune a fait l’achat de 2 défibrillateurs : l’un sera placé à la mairie
l’autre à la salle des fêtes.

Depuis cet été les élus entretiennent les espaces fleuris :
plantations de fleurs saisonnières ou persistantes dans le
bourg. Sapins installés et décorés, place du Bourdalès et
devant la mairie en complément des illuminations.
Binage et sarclage au Bout du Puy : après la visite
de la « vieille forêt » restait les jeunes pousses à
apprivoiser, c’est chose faite. De nouvelles plantations sont
prévues pour le printemps.

Le virus nous prive cette année de rendez-vous attendus.
Nous avons dû renoncer à la cérémonie des vœux de la
municipalité ainsi qu’au repas des aînés. Les élus ont
souhaité malgré tout offrir aux personnes de 70 ans et
plus un présent en ce début d’année, témoignage de
leur considération. Un panier de gourmandises leur a été
distribué, néanmoins l’attention de la municipalité s’étend
à tous les valentinois, toute l’année.

Cabinet infirmier - Soins à domicile et au cabinet
Sandrine ALBERT & Léa BAJON
10 avenue du Maréchal FOCH - 31800 Valentine
06 37 18 81 84

Local commercial avenue Maréchal
Foch (ex « La Ruche»). à la suite
de la préemption par la commune,
l’acte d’achat a été signé et les clefs
remises en mairie. Ce local devrait
abriter prochainement un nouveau
commerce.
Place du Bourdalès. Suite à la dégradation des revêtements place du
Bourdalès, un procès avait été intenté
contre le fournisseur, le jugement en
faveur de notre commune vient d’être
prononcé. Des indemnités seront
versées à la commune.

Massifs de fleurs
et déco de Noël

Maintenir le lien…

Formation aux agriculteurs à l’Espace
du Terroir. La municipalité a prêté
la salle d’exposition de l’Espace du
terroir à l’AFOCG (Association de
fOrmation Collective à la Gestion) afin
d’organiser des séances de formation
en comptabilité spécifique destinées
aux agriculteurs du secteur.
Pose illuminations. Les membres du
Conseil Municipal et des bénévoles
ont posé des illuminations de fin
d’année dans les rues du village début
décembre et des sapins place du
Bourdalès.

patrimoine

11 novembre 2020
La cérémonie a dû se dérouler en comité restreint en
raison du Covid19.

Psychologue Clinicienne - Enfants - Adolescents - Adultes
Laura PERROT, 10 avenue du Maréchal FOCH - 31800 Valentine
à La Maison de la Psychologie, 29, bd Lazare Carnot - TOULOUSE
06 59 62 19 95 - plaura27@gmail.com
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Travaux et études
autour du site
archéologique d’Arnesp
La municipalité fait appel à Clément Venco archéologue,
afin de réaliser un inventaire du mobilier archéologique
provenant du site d’Arnesp, concevoir un catalogue des
collections et des supports de communication. Une étudiante en master à l’université Jean Jaurès à Toulouse, Lara
Ducher, élabore actuellement un mémoire sur la villa gallo-romaine.
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état civil 2020

Ils nous
ont quittés

Ils se sont
dit oui…

Hervé HILLAIRE le 05 janvier

Christine DOMINGUEZ et
Denis GRAND en novembre

Bertrand TOULOUSE le 16 janvier
Antonin LAFFITTE le 18 février
Rémy HERBILLON le 02 avril
Félicie REY 23 avril
Fernando CONDES 18 mai
Térésa PUIG 03 juin
Pierrette FONTAN 20 juillet
Catherine CLOÂTRE 23 août
Bernard GALTIE 29 septembre
Marie-Louise LERE 05 novembre
Manuela ZACCARINI 22 novembre
Philippe RICHARD 05 décembre
José MARTINEZ 14 décembre
Hélène BELBEZE 29 décembre

Agent du service technique, Joël
a pris sa retraite en juin dernier.
Il avait intégré la collectivité en
1983. Nous lui souhaitons une
bonne continuation.

Bienvenue à

Arlette GOUSSE 23 avril

Brigitte DELAIGUE 07 octobre

Bonne retraite
Joël Caperan.

Hommage
Ce bulletin est dédié à Monique
Fontanet, qui fut la conceptrice du
bulletin municipal de Valentine
de 2001 à 2020.

Léo NOGUES GRIMAL,
rue du Bout du Puy
Mia DELAHAYE,
place de l’angla
Victoire THURIN,
rue des fleurs
Lucie CLAVERIE
avenue de Luchon
Martin BARAT,
rue des Pyrénées
Bryan FLORES,
avenue de Luchon
Kamilla et Djuliana DIAZ,
rue Camors

La parole est à vous...
............................................................................................................................................................................
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