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               Pour la saison 2021-2022, le 

Sporting Club Valentinois affiche un 

effectif de 40 licenciés dont 8 joueurs de 

moins de 21 ans.  

L'équipe senior évolue en Championnat de 

Départementale 4 du District de la Haute-

Garonne. Elle dispute aussi la Coupe 

d’Occitanie (ex Coupe du Midi) et la 

Coupe du Conseil Départemental secteur 

Sud (ex Coupe du Comminges). Les 

entraînements ont lieu à Valentine les 

mardis et vendredis à partir de 20 h.  

Les jeunes valentinois sont associés, 

depuis plusieurs années, à l’entente des 

footballeurs du Cagire, qui accueille les 

enfants des catégories U7 à U13. Les 

entraînements se déroulent à Soueich. 

 

Après 14 ans de présidence du Club, 

Bernard Prat, alias Milou, a passé la 

main. Ancien joueur de rugby à 13, 

Milou s’est découvert une deuxième 

passion avec le football à la fin de 

sa carrière de rugbyman. Il aura 

donc dirigé et accompagné le club 

pendant  

20 ans comme supporter, dirigeant 

ou président.  

Jean-Denis Bergès le succède à la 

présidence depuis la dernière 

assemblée de septembre 2021. A 

ses côtés : Dominique Soubiran, 

Bruno Alcover, Louis Barthe, Gilbert 

Fasan, Laurent Mathieu, Bernard 

Prat, Gérard Soubiran, vice-

présidents ; Michel Ventura, 

secrétaire ; Chantal Setze, 

secrétaire adjoint ; Jean-Michel 

Soubiran, trésorier, Josette Pardo, 

trésorière adjointe. 

Gros plan sur une association valentinoise : 

LE SCV 
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  Michel Ventura 06 29 33 50 28 – Mail : 532053@footoccitanie.fr pour l’équipe de jeunes. 
Jean-Michel Soubiran et Jérémy Monsérié, responsables de l'équipe senior 



  
 
EPOPEE   
Responsable : Laetitia VAZ MARTINS 06 32 06 17 65  
Mail : epopeevalentine@gmail.com 
Page facebook : association EPOPEE 
Association de parents d’élèves. Organisation de 
manifestations pour financer des projets pour l’école 
primaire. 
 

Société Archéologique 
Responsable : Karin REALI  05 61 89 05 91 (mairie)  
Mail : mcvalentine@orange.fr 
Site Internet : valentine.archeo.free.fr 
Conservation et valorisation des sites 
archéologiques et des collections 
présentées à la Maison du 
Patrimoine.  
 

Anciens du collège de Valentine 
Responsables : Pierre TECHENE 06 89 
10 51 08   
Louis ZAMPROGNO 06 33 85 76 78 
Mail : earl.de.prouzic@terre-net.fr 
Organisation de retrouvailles des anciens élèves. 
 

Tennis Club  
Responsable : Yvette BIZE  05 61 89 05 91 (mairie) 
Mail : mairie.valentine@orange.fr 
 

Cyclo Club Valentinois 
Responsable : Charles BACQUE 06 75 40 14 45 
Mail : charles-bacque@wanadoo.fr 
Balades hebdomadaires départ de la mairie.  
Participation aux sorties planifiées sur le calendrier de 
la FFCT.  
 

Art en liberté 
Responsable : Danielle GRACIA 06 73 49 37 12 
Mail : artenliberte31@gmail.com 
Site internet : artenliberte.e-monsite.com 
Cours de peinture, modelage de terre et encadrement 
de tableaux. 
 

Accroform  
Responsable : Christine BARÉS 07 81 09 36 96  
Profs : Pierre Sanssené 06 21 88 09 10 ; Delphine 
Devillers 06 51 02 16 62. 
Activités : Cours de gym et Pilates. 
Salle au parc Basax bord de Garonne. 
 

ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) 
Président : Henri BOUDE 06 82 36 73 94 
Local des chasseurs route d’Aspret  
– Chasse au gros et petit gibier  
– Mission de régulation du gros gibier  
 

 
Métro Club 
Responsable : Jean-Louis BARON 06 24 69 75 68 
Mail : louloubaron@yahoo.fr 
Activités : sorties sportives dans un esprit convivial. 
Local : 5 place de l’Angla 
 
Sport Détente Comminges (GV) 
Siège social : mairie de Labarthe Rivière 
Responsable : Nicole BESANCENOT  06 30 20 80 47 
Mail : sportdetentecom@yahoo.fr 
Page facebook : @sportdetente  / ou Sport Détente 
Comminges GV 
Activités : Cours de gym, Qi Qong, stretching  
 

Foot -  Sporting Club Valentinois  (SCV) 
Président : Jean-Denis BERGÉS 
Contact : 06 08 83 05 13 

Responsable des jeunes : M. Ventura 06 29 
33 50 28 
Mail : 532053@footoccitanie.fr 
Site du district de la Haute-Garonne : 
https://haute-garonne.fff.fr/ 
 

Les Amis du Bout du Puy  
Responsable : Annie GAILLARD 
Contact : 06 81 88 68 40 
Infos : Entretien et gestion du site  

 

Club du Bleu de Valentine 
Responsable : Marthe ARAUJO DA SILVA 
Contact : 06 78 91 70 41 
Mail : araujo-da-silva.marthe@orange.fr  
Objet de l’association : club du 3e âge rencontres,  
jeux et chorale. 
 

Comité des fêtes 
Président : Thomas NADALET    06 26 29 14 25 
Mail : thomasnadalet@hotmail.fr 
Organisation de la fête locale 
 

Les voix du Cagire 
Président : Gilles ROUILLON   
Chef de choeur : Christian PARIOT 
Chants traditionnels Pyrénéens 
Répétition le mardi de 20h 30 à 22h 30  

à l’Espace du Terroir (face à la salle des fêtes) 
 

Scrapbooking 
Responsable : Chantal NAVARRE 
Contact : 06 79 15 79 98 
Loisirs créatif, valorisation de photos ou différents 
supports. 
Séances à la Maison du Patrimoine - Square Foch 
 

L’Artzuli   Cours de peinture 
Responsable : Jocelyne MOTHE  
Contact : 06 81 29 75 82 
Salle au parc Basax (derrière l’école)  

Responsables, contacts, objets 
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           élèves ont fait leur rentrée début septembre avec 

quelques changements dans l’organisation de l’école. 

L’élémentaire est composée de 2 classes de double 

niveau (contre 3 classes l’an passé) : CM2/CM1 et 

CE2/CE1. Les CP sont restés physiquement à la 

maternelle. Face à cette fermeture de classe et malgré 

un effectif constant, les institutrices n’ont pas pu 

accueillir les TPS (Toute Petite Section). 

Des sorties et projets peuvent à nouveau être organisés. 

L’élémentaire s’est rendue aux Pyrénéennes (photo 

couv). 

Le protocole sanitaire reste très rigoureux face à la 

Covid19. Les enfants de plus de 6 ans portent le masque 

à l’intérieur. Pas de brassage de classes en récréation, 

garderie et cantine. Gestion rigoureuse des groupes au 

réfectoire avec plus de 50 enfants à placer selon leur 

niveau. 

La municipalité a fait l’acquisition de nouveau matériel : 

tables, chaises, tableaux et les portails d’entrée sont 

équipés de gâches électriques qui facilitent la gestion 

des déplacements tout en garantissant un maximum de 

sécurité. 

 

 

 

ECOLE

   

 

 

 

 

 

L’association de parents d’élèves, qui jusque-là, 

participait uniquement aux actions de l’école 

élémentaire, soutiendra désormais également la 

maternelle. Afin de financer les projets (sorties, voyage 

de fin d’année…), des opérations vont être menées : 

photos de classes, Halloween dans les rues, vente de 

chocolats et de sapins à Noël, vide grenier, 

calendriers… Des parents ont exprimé le souhait d’aider 

le bureau pour que l’association retrouve une belle 

dynamique et porter des projets fédérateurs qui feront 

vivre aussi bien l’école que le village. 

Membres actifs : Ana Vaz-Martins, Marjorie Claverie, 

Fanny Rivère, Marie-Paule Rouède, Nathalie Da Costa, 

Karine Noré, Karin Réali. 

 

EPOPEE parents d’élèves 

INFOS LOCALES 

Suite à l’assemblée 

générale du 16 

septembre, 

composition du 

nouveau bureau de 

gauche à droite : 

secrétaire Karen 

Alcover ; présidente 

Laetitia Vaz-Martins ; 

trésorière Julie 

Vincent. 

 

 Rentrée, vie scolaire… 
 92 

Sous l’égide du CNRS et du laboratoire 

toulousain GEODE, des chercheurs ont proposé une 

étude portant sur l’environnement et plus 

précisément le rapport à la forêt.  

En accord avec les maîtresses, le conseil 

municipal a accepté de collaborer à cette étude qui 

inclura une dimension intergénérationnelle, puisque 

des valentinois seniors seront associés à cette 

recherche. Ce sera sans nul doute une expérience 

enrichissante pour tous.  

 

          VIDE GRENIER DE L’ENFANCE   

  Dimanche 28 novembre - Salle des fêtes AGENDA 

Semaine des 4 jours. Plus d’école le mercredi matin 

cette année. Nouveaux horaires : 8 h 45 / 12 h - 13 

h 45 / 16 h 30. L’ALAE, gérée par la 5C, prend le relais 

durant le temps périscolaire. 

 

Des chercheurs  

à l’école 

Chères Valentinoises, chers Valentinois, 
 

Le mois de septembre symbolise la rentrée des écoles et 
vous trouverez ci-après un panorama de la situation et 
des activités. 
 
Nous continuons à donner la parole aux associations car 
elles sont la vie et le lien des habitants de notre village. 
 
Nous développons les outils de communication à notre 
disposition : « Panneaupocket », site internet, bulletin 
municipal, articles de presse.  
Cette information n’est pas à sens unique, nous sommes 
toujours attentifs à vos remarques et propositions que 
vous nous faites, soit verbalement lors de rencontres 
impromptues, soit par l’intermédiaire du bulletin 
municipal.  
Pour encore améliorer ces échanges nous vous 
proposons une permanence des élus un samedi matin 
par mois. Les dates vous seront communiquées. 
                                          

 Marie Nadalet - Maire 
 

Le mot du maire 



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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Vie Locale…..  

Rénovation de la grange / 
Création d’un café  : le montage du 
dossier suit son cours. Les 1ère 
subventions ont été accordées (38 % 
DETR dotation Etat, 13 % de la part 
de la 5 C + une contribution à 
l’acquisition du mobilier).   
 

Colis pour les aînés : ne pouvant 
anticiper l’évolution de la situation 
sanitaire à ce jour, les élus ont choisi 
de reconduire les colis pour les aînés.  
 

Cabinet d’infirmières et  
praticiennes de santé av. Foch 
.   montant des travaux : 42.575 € 
.   Subvention de la communauté de 
communes Cœur et Coteaux de 
Comminges : 6.386,25 € (15 %) 
.   Participation de la commune : 
36.188,75 € (85%) 
 

Réfection pavés : des contacts sont 
pris avec le SIVOM pour évaluer des 
réparations ou la réfection de la partie 
pavée de l’avenue Foch. 
 

Eclairage public : en cours de 
rénovation, les ampoules classiques 
sont remplacées par des leds. Plus 
d’infos dans le prochain numéro. 
 

Travaux d’élagage pour ENEDIS : 
la société Sud Paysages va réaliser des 
opérations d’élagage des végétaux 
aux abords des lignes électriques à 
moyenne tension, du 04 octobre au 
07 décembre 2021. 
 

Spectacle Pronomade(s) : les 1er, 2, 
3, 4 décembre à 19 h à la salle des 

fêtes. « Merversible » fouille 
gastronomique. 
 
 
 
 
 
 
  

EN BREF 

         

 Le BOUT DU PUY dans les médias 
 

Le site du Bout du Puy, et en 

particulier la parcelle 

remarquable classée « Vieille 

forêt », fait l’objet de l’attention 

des médias. Un article a été 

publié dans la revue Oxytanie 

(n°6 été 2021 - Exemplaires 

disponibles à la Médiathèque).  

 

Prochainement France 3 

consacrera à la forêt préservée 

un reportage dans l’émission 

« Vous êtes formidables ». 
 

 

Dimanche 03 octobre,  

la chapelle du Bout du Puy  

a accueilli un concert  

« La Nocte è curta »  

par l’ensemble vocal L’Arboscello, dirigé par Jean-Yves 

Guerry. Répertoire baroque, musiques des cours d’Italie à la 

Renaissance. 

 

CONCERT 

Bout du Puy 

Informations 


