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ENTRE NOUS 

Cette association créée en 2003 est 
administrée par des parents d’élèves de 
l’école de Valentine. Elle a pour objectif 
d’une part de favoriser le rapprochement 
des parents vers l’école et de récolter des 
fonds afin de financer des sorties 
pédagogiques, ou l’achat de matériel, 
toujours en lien étroit avec l’équipe 
enseignante.  
Depuis la rentrée dernière, l’association 

soutien et participe financièrement aux 

projets de l’ensemble de l’école, maternelle 

et élémentaire. 

 

 Gros plan sur une association valentinoise : 

Association EPOPEE 
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  Contact EPOPEE : 06 32 06 17 65 / mail : epopeevalentine@gmail.com 

 

Nous vous 

souhaitons de 

Joyeuses 

Fêtes de fin 

d’année ! 

 

 

Des actions sont ainsi menées tout le 

long de l’année : photo de classe, 

Halloween dans les rues du village, 

vente de chocolats et de sapins pour 

Noël, vide grenier, soirée, kermesse… 

Pour 2022, EPOPEE financera une 

partie du coût du voyage 

« découverte » qui est prévu pour le 

mois de juin.  

Tous les parents d’élèves qui 

souhaitent intégrer des projets, être 

actifs dans la vie de l’école de leur 

enfant, sont invités à se rapprocher 

des membres du bureau d’EPOPEE : 

Mme Laetitia Vaz Martins la 

présidente, Mme Julie Vincent 

trésorière, Mme Karen Alcover 

secrétaire.  

 



 

 

              

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

Actualités 

 

STAGE INFORMATIQUE à 

destination des retraité(e)s 

 

Les élèves de l’école, durant le temps périscolaire, 

sont encadrés par l’équipe d’animateurs de l’ALAE 

(service de la Communauté de communes 5C). Les 

enfants se sont vus proposés un atelier 

« décorations de Noël 100 % récup ». Les objets, 

une fois confectionnés à l’école, ont été déposés 

par les enfants autour de la mairie, notamment 

sur les sapins achetés par la municipalité. « Depuis 

quelques décorations et sapins ont disparu 

dommage que les activités des enfants ne soient 

pas respectés. Nous sommes tous les gardiens des 

biens communs. » 

  EXPO SCRAPBOOKING à la médiathèque 

L’atelier scrapbooking, qui se réunit chaque semaine à 
la Maison du Patrimoine, a exposé à la médiathèque de 
nombreuses réalisations sur différents supports. 
Chantal Navarre, animatrice, a réalisé des 
démonstrations qui ont suscité l’intérêt des visiteurs. 
Séances mardi et mercredi. Contact : 06 79 15 79 98. 

 

En collaboration avec l’association B.M.I, un 

atelier informatique est proposé aux 

personnes à la retraite.  

A l’issue du module de 10 séances, les 

stagiaires sont autonomes pour la prise en 

main d’un ordinateur, navigation sur Internet, 

envoi des mails, gestion des documents 

numériques, l’essentiel du traitement de 

texte… 

Cette opération est financée par les caisses de 

retraites et donc totalement gratuite pour les 

bénéficiaires. Les premières séances ont 

démarré fin novembre à la médiathèque. 

La cession est complète. Néanmoins si vous 

êtes intéressés contactez la mairie pour une 

opération ultérieure 05 61 89 05 91. 

 

Déco de Noël avec l’ALAE 

 

 

 

                                    Animations médiathèque 
La médiathèque a ouvert ses portes il y a 10 ans dans les 

locaux de la Maison du Patrimoine. Autour de Karin Réali, 

la responsable, nous souhaitons développer de 

l’interactivité en impliquant des bénévoles dans le 

fonctionnement de la médiathèque et des animations. 

Contact : 05 61 88 89 65. Ouvert les mardis et mercredis de 

14 h à 18 h. 

Marie Nadalet - Maire 
 

2021 restera pour tout le monde une année bien 

particulière, une année où nous avons appris de 

nouveaux mots, de nouveaux concepts. Une année 

durant laquelle nous avons dû mettre de côté notre vie 

sociale, où les rapports aux autres ont été bien 

différents, distanciation physique oblige, réunions 

restreintes, pass sanitaire etc… 

Beaucoup de manifestations n’ont pas eu lieu et nous le 

regrettons tous. Malgré ce contexte nous continuerons 

à poursuivre le travail engagé et à assurer la continuité 

du service public dans l’intérêt des valentinois.  

Ensemble nous pouvons souhaiter que 2022 apporte les 

solutions à cette crise sanitaire et nous redonne foi dans 

la construction d’un avenir meilleur. 

Une pensée particulière accompagnera nos valentinois 

en difficulté et qui se battent contre la maladie. 

Le Conseil Municipal dans son ensemble vous souhaite 

de vivre cette fin d’année dans la joie, le partage, 

l’amitié et l’espérance ; à tous les enfants un joyeux 

Noël plein de bonnes surprises. 

C’est tout le bonheur que nous vous souhaitons très 

chaleureusement et très cordialement. 

Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous. 
 

                                          

 

Le mot du maire 

Marie NADALET 

Chères Valentinoises,  

Chers Valentinois, 
 



1.                   

 

 

 

 

 

                                                     

Comme vous avez pu le constater des travaux 
ont été effectués qui ont permis de passer 
l’essentiel de l’éclairage public en lampe led. 
Celles-ci permettent d’orienter le halo 
lumineux vers la chaussée et donc cause 
moins de pollution lumineuse. De plus 
l’intensité de cet éclairage sera baissée au 
cœur de la nuit (de 0 h à 5 h) de 50%. 

Ces travaux ont couté 196.625 € 
subventionnés à 80% le reste à charge pour la 
commune est de 39.821 € qui seront amortis 
par les économies d’énergie. En effet quand 
une lampe classique consomme pour 66 € 
d’électricité par an, une lampe à led 
consomme env. 14 €.  

Ces travaux ont occasionné quelques 
désagréments, néanmoins au vu des 
conséquences financières et d’une moindre 
pollution lumineuse, il nous a semblé 
intéressant de procéder à une telle 
rénovation.  « Le reste à charge pour la 
commune sera rapidement amorti par les 
économies d’énergie, près de 50 
€/lampe/an ». 

 

 

 

Eclairage public 

 

 

 

 

 

Deux clapets anti-retour ont été 

positionnés au niveau du chemin de la 

Moulliasse sur les fossés qui se déversent 

dans le Rieutort  ainsi quand ce ruisseau 

est en crue il ne devrait plus remplir les 

fossés adjacents qui inondent la rue de la 

Moulliasse. 

 

Gestion de l’eau 

INFOS -TRAVAUX  

Economie d’énergie - 100 % led 

. La statue du « poilu » du 

monument aux morts a été 

repeinte. 

. Procédure de péril 

imminent sur l’immeuble 8 

avenue de la Barbacane. 

. Pose des illuminations dès 

début décembre. 

. Changement des robinets et 

vasques au cimetière. 

. Remplacement d’une 

chaudière dans un 

appartement au parc Basax 

. Nettoyage des jardinières 

et nouvelles plantations 

effectuées par les élus. 

. Enlèvement de 2 nids de 

frelons asiatiques parc les 

parcs municipaux. 

. Goûter de Noël offert aux 

élèves de l’école avant les 

vacances. 

. Les élus ont participé à une 

formation pour les 

communes forestières 

(gestion de la forêt…). 

 

 

Travaux, achats, infos  en bref  

Clapets anti 
retour 

chemin  

de la 
Moulliasse 

 

. Marie Nadalet, maire et 

son adjoint Bernard 

Ducasse  ont participé au 

103e Congré des maires 

à Paris du 16 au 18 

novembre. Le Comminges a 

été bien représenté auprès 

de M. Emmanuel Macron 

que les maires du secteur 

ont pu rencontrer. 

. Téléthon 2021. Les élus 

ont tenu une permanence, le 

samedi 04 décembre, à 

l’Espace du Terroir afin de 

recueillir les dons. Une 

tombola était organisée 

grâce à des lots offerts. 

Cette opération a permis 

de récolter 360 € pour le 

Téléthon. Nous remercions 

l’ensemble des participants 

et donateurs. 

. Permanence des élus 

à la mairie.  

La première permanence 

avec vos élus a été 

appréciée. Le rdv sera 

renouvelé régulièrement, 

vous serez informés via 

PanneauPocket et la presse. 

PARTENARIAT avec ASEI  
Une convention a été passée avec l’ASEI. Des jeunes 

bénéficiant d’une notification de la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes handicapées), effectuent des 

travaux pour la commune, accompagnés de moniteurs 

spécialisés. Au mois de décembre, les jeunes travailleurs 
sont intervenus à l’école pour le montage du mobilier.  

 

EXERCICE FIBRE EXCELLENCE prévention 
Le mercredi 17 novembre, un exercice de simulation de 

danger émanant de l’entreprise Fibre excellence a été 

réalisé sous la direction de la Préfecture, en relation avec les 

collectivités locales, le SDIS (pompiers), le commissariat et de 

nombreux partenaires locaux. Les élus de Valentine étaient 

présents, en alerte, au SDIS et sur le territoire de la commune. 

D’autres types d’exercices sont programmés. Un retour 

d’expérience nous parviendra dans les prochains jours. 

 



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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
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Retour sur…  

         

 BOUT DU PUY, reportage télé 
 
La parcelle classée « vieille forêt » au Bout du Puy, a fait 

l’objet d’un reportage sur France3 dans l’émission 

quotidienne « Vous êtes formidables » diffusé le 16 

novembre 2021. Retrouvez cette émission en ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=BToGuqMD6ko 

(reportage à la 24E minute) ou sur le site de France 

Télévision replay. 

 

 

 

Dimanche 12 décembre,  

la commission animation a programmé la venue 

de la formation « Les Voix du Cagire » pour un 

concert à l’église de Valentine. Leur répertoire, 

composé de chants pyrénéens traditionnels ou 

revisités, a été très apprécié des nombreux 

spectateurs. 

CONCERT 

Infos à venir  

Le dimanche 28 novembre, EPOPEE organisait un vide 
grenier à la salle des fêtes. Des exposants ont pu vider leurs 
placards et les visiteurs faire de bonnes affaires.  
 

Voix du Cagire 

Collecte des encombrants  

Les services du Sivom procéderont à une nouvelle tournée de ramassage des encombrants entre le 07 et 

le 18 mars 2022.  

Si vous souhaitez vous débarrasser d’objets volumineux (qui ne peuvent pas être transportés dans le 

coffre d’une voiture), il faut vous inscrire en mairie avant le 31 janvier 2022. Tel : 05 61 89 05 91 
 

  

 

 

 

VŒUX DE LA 

MUNICIPALITÉ 

 

AGENDA 

AGENDA 

Salle des fêtes – Annulé  

 Nous espérions pouvoir nous 

réunir, le samedi 8 janvier, à la salle 

des fêtes, à l’occasion de la 

cérémonie des vœux.  

Malheureusement la situation 

sanitaire ne nous permet pas 

d’organiser de rassemblement. 

Nous le regrettons sincèrement, 

mais la prudence reste de mise. 

VIDE 

GRENIER 

- 

EPOPEE 

 

 

NOËL A LA CANTINE 

Un repas de fêtes a été 

préparé à la cantine avant les 

vacances. Les enfants ont eu 

la visite de leur personnage 

préféré venu pour une 

distribution de friandises. 


