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Bulletin municipal ENTRE NOUS 
N°87 – Septembre 2021 

« La Société Archéologique a pour but de 

protéger le patrimoine archéologique de 

Valentine, le faire connaître, aider tous 

travaux et recherches destinés à 

l’enrichir ». C’est en ces termes que, 

l’archéologue Georges Fouet, a défini 

l’objet de l’association lors de sa création 

en 1971. Georges Fouet, chargé de 

recherche au CNRS, né il y a tout juste un 

siècle à Toulouse, a mené d’importantes 

campagnes de fouilles dans la région et 

sur le site valentinois, permettant de 

mettre au jour une villa gallo-romaine du 

IVe siècle et le quartier religieux d’Arnesp, 

qui couvre lui plusieurs siècles.  

Ces sites sont classés aux Monuments 

Historiques. 

 

Les objets et éléments de bâtis retrouvés 

sur le site sont conservés à la Maison du 

Patrimoine à Valentine. Certaines pièces 

ont rejoint les collections des Musées 

Saint-Raymond à Toulouse ou encore 

Saint-Bertrand de Comminges. 

La Société Archéologique, en liaison 

avec la DRAC (Direction Régionale des 

Affaires Culturelles) et la mairie, veille 

donc sur les collections et œuvre à 

promouvoir plus largement ce patrimoine 

exceptionnel.  

Actuellement de nouveaux travaux sont 

en cours, Clément Venco et Adrien 

Jardin, archéologues, effectuent un 

inventaire en vue de réaliser un catalogue 

et des supports de communication à 

destination du public. « La Société 
archéologique est ouverte à tous ceux qui 
s’intéressent à ses activités » 

 

Gros plan sur une association valentinoise : 

La Société 

SOMMAIRE 

Page1 :  

 La Société 

Archéologique 
 

Page 2 :  

 Mot du Maire  

 Budget 

 

Page 3 : 

 Podiums 

 Le Vin’s Bar 

 Jobs d’été 

 Travaux  

 Stade 

 Ukraine 
 

Page 4 : 

 Fête locale  

 Comité des 

fêtes 

 Infos en bref 

 EPOPEE 

 Ateliers 

numériques 

N°90 – Mai 2022 
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trésorier, Philippe Fourment secrétaire, Béatrice Bordonada secrétaire adjointe. 

Contact : mairie 05 61 89 05 91 ou par mail mcvalentine@orange.fr 

Commune de Valentine 
 

Chantier des collections 2022 

Chantier des collections mai 2022  



    

 

 
 

Le mot du maire 

              

 

 

 

 

 

                                                     

Le vote du budget constitue 
l’acte majeur de la gestion 
municipale. Il prévoit et 
autorise les dépenses et les 
recettes de la commune pour 
une année civile. C’est le 
reflet des actions et projets 
décidés par le Conseil 
Municipal. Il peut être 
consulté sur simple demande 
au secrétariat de la mairie. Ce 
budget a été établi avec la 
volonté :  
• de maitriser les dépenses de 
fonctionnement tout en 
maintenant le niveau et la 
qualité des services rendus 
aux habitants, 
• de mobiliser des 
subventions auprès de 
l’Europe, l’Etat, du Conseil 
Départemental et de la 
Région chaque fois que 
possible. 
 

 BUDGET 2022 
 Vote du budget en séance du 13 avril 

 

Les sections de fonctionnement 
et d’investissement structurent le 
budget de notre collectivité. D’un 
côté, la gestion des affaires 
courantes (ou section de 
fonctionnement), incluant 
notamment le versement des 
salaires des agents ; de l’autre, la 
section d’investissement qui a 
vocation à préparer l’avenir. 

Le vote du budget est une étape 
importante de la vie de notre 
commune. Il permet, au-delà du 
fonctionnement quotidien, la 
mise en œuvre de projets visant 
l’entretien mais aussi la 
valorisation de notre patrimoine 
et de notre environnement. 

L’exécution des décisions appelle 
à la plus grande vigilance. Soyez 
assurés de toute l’attention 
portée par l’équipe municipale. 

 

 

 

 

Dans la vie d’une collectivité locale comme la  
nôtre, l’adoption du budget représente toujours 
un acte fondateur.  

Il s’agit en effet de poser les bases et de fixer les projets de 
l’année en cours. Il s’agit aussi de prendre ou de confirmer des 
engagements pour l’avenir, celui de notre village et de ses 
habitants. 

Vous pouvez constater que le démarrage des travaux de 
rénovation de la grange est engagé.  

Ce budget que nous vous présentons ci-joint sera équilibré comme 
le veut la réglementation. Le Conseil Municipal a choisi à la 
majorité de ne pas augmenter la taxe foncière pour 2022, seul 
impôt maitrisé par la commune.  

Nous pouvons constater que le taux appliqué à Valentine pour la 
taxe foncière est nettement en dessous de la moyenne des 
communes de même niveau de population. Ceci peut avoir des 
conséquences sur le montant des aides attribuées qui sont 
fonction de l’effort fiscal de la collectivité. 
 
 « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de prévoir mais de le 
rendre possible » Antoine de Saint-Exupéry.  

 

Marie NADALET 

Le mot du maire 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

                                                     

Actualités 

 

Le Vin’s Bar a ouvert ses portes il 

y a quelques jours rue Jules Ferry. 

Julie vous propose ses sélections de 

produits de qualité à partager. 

Ouvert 

le mardi et mercredi de 8 h à 18 h 
du jeudi au dimanche de 8 h à 2 h 

 

 

      
 

 

 

 

L’état du terrain de foot 

s’étant dégradé ces 

dernières années, la 

municipalité a procédé à 

des traitements : 

- nivellement de la surface  

- aération  

- décompactage de la terre  

- semence de nouvelles 

graines.   

Ces opérations ont été 

effectuées en collaboration 

avec le SCV (Foot Valentine) 

dont l’équipe senior assure 

une brillante saison et 

monte en XXX 

 

VALENTINE SUR LES PODIUMS   

Lilian BACQUÉ, 12 ans, est devenu le 

nouveau vice-champion de France de 

Yoseikan Budo (art martial qui conjugue 

des épreuves de combats avec 

pieds/poings/projections et d’autres avec 

armes).  

Il a obtenu sa médaille d’argent au 

Championnat de Ceyrat (Puy de Dôme) le 

16 avril dernier dans la catégorie Minimes 

– de 46 kg. 

 

TRAVAUX AVENUE 

MARÉCHAL FOCH 

Pour des raisons de sécurité, le 
revêtement de la chaussée 
avenue Maréchal Foch a 
entièrement été refait en 
enrobé. Le marquage au sol 
(stop, passages piétons…) sera 
matérialisé dans les prochains 
jours.  

 

Solidarité Ukraine.  
Des valentinois ont déposé en 

mairie des colis pour les ukrainiens. 

Ces produits, centralisés à 

Villeneuve de Rivière, ont été 

rapidement acheminés vers leur 

destination. 

Lilian (à gauche sur la photo) est entraîné depuis plusieurs années par 
Corinne Garcia au palmarès impressionnant (double championne du monde 
et 7 fois championne de France).  
 

LE VIN’S BAR 

    06  78  74  34  29 

A Belvès, en Périgord Noir en avril 

dernier, Valérie NOCAUDIE, a 
remporté le titre de vice-championne 
de France de sa catégorie (M2), en 

parcourant 100 kms en 10h40’27’’. 
Parcours très vallonnée avec + de 700 
m de dénivelé et un vent de face qui a 
compliqué la progression. Mais rien n’a 
perturbé Valérie dont la préparation, la 
détermination et la gestion de 
l’alimentation ont été maitrisées tout 
le long du challenge. 
 

 Traitement du 

stade  

La commune propose des 

contrats de travail 

saisonniers durant la 

période estivale auprès du 

service technique. Ces 

contrats de 3 semaines 

sont réservés aux 

étudiants âgés de + de 18 

ans, domiciliés sur la 

commune de Valentine. 

Infos et candidatures à 

déposer avant le 1er juin au 

secrétariat de la mairie ou 

par mail 

mairie.valentine@orange.fr 

 

Job d’été pour 

les étudiants 



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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
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Dépôts de gerbes, 
lecture des textes  

officiels.  
Apéritif partagé  
devant la mairie  

à l’issue de  
la cérémonie. 

 
Vie locale  

 
16 retraités, répartis en 2 cessions, ont assisté durant 8 semaines à des 

cours d’informatique, à la Maison du Patrimoine. 

L’association BMI (Bus Mobile Informatique), assure des formations à 

destination des retraités en partenariat avec les caisses de retraites qui 

financent l’opération et les collectivités qui mettent à disposition des 

locaux et des moyens techniques. Favoriser l’inclusion numérique, 

devient une nécessité et la mairie de Valentine a souhaité participer à la 

réduction de la fracture numérique sur son territoire. 

 

@  vos claviers…  

Cérémonie 8 MAI  

1ere Journée sportive et ludique 

 

 

 

 

 

 

1ER COUP DE PIOCHE. Le chantier de rénovation de la grange en 

face de l’Epicerie Paysanne a démarré. 

LÉLIA GUILLOUX, jeune Valentinoise, expose ses toiles au Casino 

de Barbazan jusqu’au 31 mai 2022 

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE 2022. Cette année encore La Grande 

Boucle, traversera notre village lors de la 17e étape Saint-

Gaudens / Peyragudes. Les coureurs emprunteront la 

Départementale 8 (Déviation) direction le Bazert.  

Horaires : Passage de la caravane : 11h 15 – Passage des 

cyclistes : 13 h 15. RDV Place de l’Angla à 10 h 30. 

2 EXPOS A L’ESPACE DU TERROIR. Deux expositions sont 

programmées, celle de l’Art Zuli du 3 au 6 juin, suivie de celle de 

l’Art en liberté du 24 au 26 juin. 

 

 

      Nouveau Comité des Fêtes 
La fête locale est organisée par le tout nouveau Comité des fêtes.  

Co-présidents : Romain Canonges et Benjamin Soubiran ; 

Secrétaire : Quentin Boyer. Secrétaire adjoint : Thomas Décap. 

Trésorière : Audrey Rey. Trésorier adjoint : Thibault Boyer 
 

POUR LE REPAS DU DIMANCHE, INSCRIPTIONS EN MAIRIE 
 

organisée par EPOPEE, association de parents 

d’élèves. Parents et enfants se sont retrouvés 

au parc de la mairie le dimanche 22 mai autour 

de nombreux jeux, activités sportives et 

grillades conviviales. 

 

 

INFOS EN BREF 


