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Charpente - Couverture - Zinguerie
Petits travaux intérieur et extérieur

04 71 02 71 64 - 06 31 90 20 68
8, lot. des Pra-Gavon - 43750 Vals-Près le Puy

2 ave Ch. Massot - Vals-près-le-Puy
Tél. : 04 71 05 68 66 

Mail: bb_4545@hotelbb.com

 Salle de bains -  Wifi  gratuit
Ouvert 24h/24 - Grand parking

hotelbb.com

53€*Chambre 
1 ou 2 pers
*

2 Av. Charles Massot - Vals-près-le-Puy 
 Tél. 04 71 05 66 56

PIZZA AU FEU DE BOIS - PATES FRAÎCHES 
 BURGERS MAISON -  SPÉCIALITÉS ITALIENNES

MENUS PETITS PRIX ! 
ACCUEIL DE GROUPES -TERRASSE

16, rue des Artisans - 43750 Vals-près-le-Puy - 04 71 05 21 77 - renaud.boyer3@wanadoo.fr

06 07 30 73 44
Ets Boyer Renaud

Métallerie 
Serrures multipoints 
Blocs portes blindées 
Coffres forts

www.renaud-boyer-serrurerie.fr

GARAGE

Z.I Chirel - 43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 04 71 04 05 04 - Fax : 04 71 09 66 15

Email: autobl.lionel@wanadoo.fr

www.autobl.com

Vente neuf & occasion 
toutes marques

Réparation

Entretien

A D
Lionel Bernard
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Chers Valladiers, Chères Valladières, 

Nous voici au moment du bilan de l'année 
écoulée, pour ce dernier bulletin municipal 
de l'exercice 2016, qui me donne l'occasion 
de faire le point sur les nombreux dossiers en 
cours. 

Comme vous le savez, 2016 aura été une année 
de réflexion et de mise en place de grands 
projets pour notre commune, pour lesquels 
nous avons travaillé ardemment ces derniers 
mois.

En effet, vous avez très certainement pu observer les travaux de modernisation 
de l'éclairage public avenue  de Vals et avenue Charles Massot, qui permettent 
grâce à des abaissements d'intensité lumineuse de réaliser de conséquentes 
économies d’énergie tout en améliorant la luminosité. Nous élargirons 
progressivement ce dispositif sur l'ensemble de la commune. 

Les opportunités d'investissement nécessitent que l'équipe municipale 
dispose d'un schéma directeur pour l'application d'un programme cohérent et 
harmonisé. Cette incontournable réflexion de développement sera conduite 
dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme qui vient d'être lancée. 

En ce qui concerne notre futur Pôle Multi-Activités à proximité de l'école, 
implanté en plein cœur de notre centre bourg, ce programme phare du mandat 
est enfin devenu réalité. Le lauréat du projet architectural a été choisi, aussi  ce 
chantier va se réaliser au fil des mois à venir avec des travaux qui devraient 
s’achever au second semestre 2018. 

Ce complexe abritera des salles pour les associations, un nouveau restaurant 
scolaire directement en lien avec l’école publique communale, une salle 
d'expression corporelle et une grande salle d'activités de 450 m². 

Cet outil rationalisé et dimensionné à l'échelle de la commune, offrira un nouvel 
équipement moderne et optimisé notamment en termes de consommation 
d'énergie et de gestion des espaces.

Il est devenu nécessaire, notamment depuis le transfert du Centre Culturel 
André REYNAUD à la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay, et sera 
un vecteur de développement pour le cadre de vie valladier. 

En outre, je me réjouis de ce regroupement du Centre Culturel de Vals et du 
Théâtre du Puy au sein du grand service d'Agglomération « Spectacles en Velay », 
apparu aux yeux de tous comme une évidence. Nous avons désormais une 
offre de programmation culturelle et évènementielle, qui fait rayonner notre 
territoire sur le département et même au delà. 

Au cours de l'année 2017 et suite au maillage territorial redessiné par la loi 
Notre d'autres transferts de compétences devraient intervenir, notamment 
concernant les crèches et centres de loisirs, suite aux décisions du Conseil 
Communautaire. 

En ce mois de décembre, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin 
d'année et de beaux moments partagés en famille. 

Alain ROYET
Maire de Vals-près-Le Puy

Contact Mairie de Vals 
Tél. : 04.71.05.77.77
mairie@valspreslepuy.fr

www.valspreslepuy.fr

Horaires : du lundi au jeudi  
8H à 12H et 13H30 à 17H30  

le vendredi de  
8H à 12H et 13H30 à 16H30

Restez infoRmés

EdITO
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EnfAncE ET SOcIAL

Points sur la rentrée    

scolaire 2016 
A fin de préparer, dans de bonnes 

conditions, la rentrée scolaire 
2016-2017, les services municipaux 
ne sont pas restés inactifs au cours 
de l’été.

Le Conseil Municipal, en lien avec 
les Directeurs de l’école, a décidé 
d’acquérir du matériel informatique, 
du mobilier pour la maternelle.  
De même, des travaux de réfection 
de locaux ont été conduits.

Globalement les investissements 
réalisés représentent 23 900.00 €.

Dans le contexte actuel et sur les 
consignes nationales et préfectorales, 
un effort particulier a été engagé en 
matière de sécurité afin de mieux 
contrôler les accès au groupe scolaire 
« La Fontaine » avec la mise en place 
d’un visiophone et de badges d’accès 
aux locaux.

L’ensemble de ces mesures est dicté 
pour le seul intérêt de nos enfants. 
Ces choix s’effectuent en concertation 
avec les directeurs de l’école, les élus 
et les parents d’élèves. 

L’Inspecteur d’Académie a pris la 
décision de créer un demi-poste 
supplémentaire en maternelle, 
portant à 4 le nombre de classes.

En termes d’effectifs, ce sont  
12 agents communaux qui travaillent 
au sein de l’école auxquels il convient 
d’ajouter un jeune élément, recruté 

sur un emploi de service civique pour 
apporter un soutien aux enfants en 
situation de handicap dans le cadre 
des activités périscolaires et des 
services de cantine.

Les activités périscolaires offrent 
à nos enfants un large éventail 
d’activités dans le domaine sportif 
et culturel (Arts plastiques, Tennis, 
Sarbacane, Chants et comptines, 
Cirque, Eveil athlétique, etc). 

Elles sont assurées par des 
intervenants qualifiés et un personnel 
communal motivé. Cette année, la 
coordination a été confiée à Monsieur 
Cyril COSTE, nouveau directeur du 
Centre de loisirs « Les Galopins ».

La rentrée scolaire est réussie. 
D’autres actions seront engagées 
dans les prochains mois afin 
d’améliorer le cadre de vie de nos 
jeunes enfants avec la création d’un 
pôle multi-activités.

Dans l’immédiat, nous leur souhaitons 
pleine réussite dans leur scolarité.

Monsieur Joël CORTES,
Adjoint aux affaires scolaires

Rentrée 2016
« L’école La Fontaine c’est  

107 enfants en maternelle et  
165 enfants en élémentaire »
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U ne école d’application est une école 
qui contribue à la formation initiale 

et continue des enseignants du premier 
degré en collaboration étroite avec la 
direction des services départementaux 
de l’Education Nationale et l’E.S.P.E (Ecole 
Supérieure du Professorat des Ecoles) du 
Puy en Velay.
Au sein du groupe scolaire, nous 
accueillons des étudiants stagiaires de 
l’ESPE ou des groupes d’enseignants 
qui effectuent un stage de formation 
et viennent observer des séances 
d’enseignement.
Une partie des enseignants de l’école 
sont des professeurs des écoles maîtres 
formateurs qui assurent l’accueil 
de  stagiaires ainsi que des temps de 
formation à l’extérieur.
Le collège de secteur est le collège Jules 
Vallès au Puy en Velay.

Ecole élémentaire d’application Vals La Fontaine
18, rues des Ecoles - 43750 VALS PRES LE PUY - 04 71 02 84 25

Le groupe scolaire La Fontaine est composé de deux écoles d’application situées dans un même bâtiment :

école Maternelle la Fontaine
école éléMentaire la Fontaine

EnfAncE ET SOcIAL

L’école maternelle d’application

Directrice : Mme MASSON-HUET Dominique.

4 classes
 04 71 02 84 45

ce.0430624V@ac-clermont.fr

L’école élémentaire d’application

Directeur : M. MOULIN Pierre 

7 classes dont une ULIS
04 71 02 84 25

ce.0430625w@ac-clermont.fr

Les salles de classes

Toutes les salles sont équipées de tableaux ou vidéo projecteurs interactifs.

La salle d’arts visuels
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EnfAncE ET SOcIAL

La rentrée à l’École maternelle La Fontaine

La rentrée s’est très bien passée. Notre école compte à présent 4 
classes à temps plein avec un effectif total de 107 élèves.

Juste avant les vacances d’automne, nous avons partagé un moment 
convivial dans la salle de motricité où tous les élèves ont été réunis.
L’équipe éducative a expliqué aux élèves combien elle était fière de 
travailler avec des élèves aussi agréables. Puis les élèves de Mme Trivis  
ont joué l’histoire de l’album « la semaine de souris chérie », les élèves 
des autres classes ont chanté une partie du répertoire appris depuis 
la rentrée.
L’ensemble des élèves a ensuite partagé la soupe que les élèves de 
Mme Chalagiraud avaient préparée.
Tout cela augure d’une bonne année scolaire en perspective.

école Maternelle la Fontaine
école éléMentaire la Fontaine suite

189, rue du Besson - ZA Les Estelles - Taulhac
43000 Le Puy-en-Velay

Tèl. : 04 71 02 76 85 - Fax : 04 71 04 17 44

AuxCréationsLocales
A C L  •  R É G I E  P U B L I C I T A I R E

AuxCréationsLocales
A C L  •  R É G I E  P U B L I C I T A I R E

AuxCréationsLocales
A C L  •  R É G I E  P U B L I C I T A I R E

 Antenne AUVERGNE
5, côte de Tirebœuf // 43700 BRIVES-CHARENSAC

Tél. 04 71 04 79 46 // auxcreationslocales@gmail.com

  CoNSEIl
  DéVEloppEmENT
  CRéATIoN
  ACCompAgNEmENT

Siège social : SASU ZEPHIR
14, chemin de la Périvaure - 42700 FIRMINY

Siret : 802 987 511 00010

  Mairies
  Conseils Généraux
  Offices de tourisme
  Associations...

Depuis octobre, un accès sécurisé par visiophone.
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L’écho des chibottes - Décembre 2016

Multi accueil   

les Pious
multi accueil les pious

Le Centre Multi-Accueil est ouvert du 
lundi au vendredi de 7h45 à 18h15.  

Si vous souhaitez inscrire votre 
enfant, vous pouvez nous contacter 

au 04 71 06 05 36 ou par mail :  
lespious.multi-accueil@valspreslepuy.fr

Nous sommes situés au 4, Rue Danton 
43750 VALS PRES LE PUY. 

Il vous est cependant fortement 
recommandé de prendre rendez-vous 

pour nous rencontrer.

Assistante sociale

Les mardis après-midi  
à la maison de quartier du Val vert

Les jeudis matin,  
Hôtel de ville de Vals près le puy

Prendre RDV auprès de la DIVIS au 
 04 71 07 44 21

Après un bel été ensoleillé, où nous 
avons pleinement profité de la cour 

et de notre traditionnel pique-nique au 
jardin Henry-Vinay,  nos plus grands ont 
pris le chemin de l’école. 

En cette rentrée, nous accueillons donc de 
nouvelles familles. Chaque enfant prend 
son rythme et de nouvelles complicités 
se créent .

Chez « Les Pious », les jours sont ponctués 
par  des jeux, des chants, des découvertes, 
et toujours des fêtes d’anniversaire !!!

De belles rencontres sont à prévoir 
pour cette année… Ainsi, les enfants 
pourront découvrir l’histoire de « Félicien 
le Jardinier » qui nous sera comptée à 
la crèche par Carole Bourdenet de la 
compagnie de « fils en histoire ». Promis 
nous partagerons les photos avec vous !!

Sortie pique-nique au Jardin Henry Vinay

Souvenirs des anniversaires fêtés des petits

Sortie pique-nique au Jardin Henry Vinay



Radar Pédagogique

"Trop vite, Trop tard"

Derrière chaque victime de la route, 
il y a des victimes dans la vie

Des abus intolérables sont 
régulièrement constatés aux abords 

de cette benne mise à la disposition 
exclusive des particuliers de la commune.

Une réflexion est en cours pour 

sanctionner ces comportements. Les 
interventions des services techniques 
municipaux sont un coût pour les 
contribuables Valladiers qui s’ajoute au 
coût d’installation de ces bennes.

Nous vous rappelons que la déchetterie 
de la Pépinière située à moins de  
5 kilomètres de notre commune est 
accessible du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h et le dimanche de 9h à 12h.

Depuis le printemps 2015, la Préfecture de la Haute-Loire a cédé à la 
commune un radar pédagogique. 

Il a été installé à différents endroits : Rue des Ecoles, route du Carmel, 
avenue des Droits de l’Homme, chemin de la Sermone, avenue de Vals, 
avenue Charles Massot.

Les vitesses moyennes relevées sont conformes avec la réglementation. 
Toutefois, il est constaté des excès de vitesse intolérables sur la voie 
publique. 

Cet outil de prévention a pour objectif de modifier les comportements 
dangereux des conducteurs . 

Benne à déchets verts  
du Parking du centre culturel

sécurité :  
radar Pédagogique

AcTIOn MunIcIPALE ET BRèVES
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Fleurissement communal 

L'embellissement du cadre de 
vie est un enjeu que nous 

jugeons essentiel pour le bien 
être des Valladiers et pour 
l'attractivité de notre commune. 
Le fleurissement participe 
de manière importante à 
l'amélioration de ce cadre.

La commune se veut 
accueillante et chaque année 
des efforts sont apportés pour 
améliorer l’image de celle-ci :  
mise en place de jardinières, 
création de massifs fleuris, etc.

Notre commune bénéficie du 
label "Villes et villages fleuris". 
Cette reconnaissance est un 
encouragement qui vient récompenser les efforts de tous 
ceux qui participent à la mise en valeur de la ville. Cette réussite est le résultat 

d'un soin et de l’entretien 
régulier des espaces publics 
par nos agents communaux.

J'en profite pour vous 
rappeler que la taille des 
haies et arbustes débordant 
sur les trottoirs, les voies 
publiques doit être faite 
régulièrement par les 
riverains.

Merci à tous pour les efforts 
que vous faites afin que 
notre commune soit belle !

Philippe JOUJON
Conseiller municipal délégué 

au cadre de vie et action de 
proximité
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AcTIOn MunIcIPALE ET BRèVES

vals, ville Fleurie.
Quai du Dolaizon

Façade hôtel de ville

Massif  de la croix, rue centrale 
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travaux
L’ensemble du personnel de l’équipe 

voirie et espaces verts  se joint à 
moi pour vous souhaiter de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année.

Suite à la mise à disposition des  
locaux  du Centre Culturel à la 
Communauté d’Agglomération du 
Puy en Velay, le conseil municipal 
a créé une commission spécifique 

en charge de l’élaboration des 
besoins des usagers du futur pôle 
multi-activités implanté à proximité 
du groupe scolaire « La Fontaine » 
dans le centre bourg. 

Dans le cadre d’une consultation 
publique, le cabinet Fargette a été 
retenu. 

En collaboration avec celui-ci, nous 
allons préciser ce projet. Nous 
espérons pouvoir vous présenter le 
programme de ce futur ensemble lors 
de notre prochain Echo des Chibottes 

Marc BOLEA
Adjoint aux Travaux

Travaux effectués par les services techniques
L’entretien des bâtiments 
communaux concerne aussi 
leur aspect extérieur. Force  
est de constater, malheu-
reusement, que certains 
prennent plaisir à taguer 
les espaces publics que 
les services techniques 
s’efforcent de maintenir en 
état. 

L’entretien du lit des cours d’eaux est une préoccupation constante due au risque d’inondation en cas de crue, c’est 
pourquoi la collectivité a réalisé l’entretien d’une partie d’un secteur qui lui incombe sur le Riou. Je profite de cette 
occasion pour rappeler que les riverains sont propriétaires jusqu’à l’axe du cours d’eau et qu’ils se doivent d’entretenir 
les berges pour éviter les embâcles en cas de fortes précipitations. 
La commune ayant acquis le bief qui traverse le centre bourg, des travaux de mise en valeur et régulation du débit du 
cours ont été réalisés par les services. D’autres travaux sont prévus sur ce cours 
d’eau emblématique alimentant autrefois les tanneries.

WC au Centre Culturel 

Pour faciliter l’accès du Chemin des Rois, l’équipe a réalisé plusieurs paliers coffrés en béton armé.
Pour assurer un écoulement correct des fossés, des 

opérations de curage ont eu lieu

avant

avant

aPrÈs

aPrÈs
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renovation de la Mairie 

Formation
L’activité des services est cependant 
liée à la sécurité des agents et des 
Valladiers. C’est pourquoi les agents 
suivent régulièrement des formations 
en fonction du cadre de leurs 
interventions (conduites d’engins, 
chantiers mobiles)

Bureaux du 1er   étage – Hôtel de Ville

Formation CACES de l’équipe voirie

travaux de déMolition aPrÈs

Rationalisation et amélioration de l’accueil du public 
Dans un souci de cohérence d’accueil du public, il a été décidé de rassembler l’ensemble des services proposés aux usagers 
sur le 1er niveau de l’hôtel de ville sur les années 2016 et 2017. 

Outre l’amélioration de la qualité du service, cette démarche s’inscrit dans une volonté de rationalisation de la gestion des 
fluides, de l’entretien des locaux avec des revêtements adaptés visant à réduire les coûts de fonctionnement. 

La re qualification des espaces par un système modulable, assure une souplesse d’adaptation, et  permet d’anticiper les 
futures évolutions.

Depuis septembre 2016, les services administratifs de la mairie vous accueillent donc dans des locaux rénovés. 

Les saisons rythment les 
interventions de façon cyclique et 

amènent nos agents à intervenir dans 
des domaines variés. Ils contribuent 
au cadre de vie et de la propreté de 
l’espace public auquel nous sommes 
très attachés. 
Divers travaux ont été réalisés 
par des entreprises privées dont 
la réfection d’enrobé rue Laurent 
Brolles ainsi que les trottoirs entre Fly 

et le rond-point d’Aielo. Ces travaux 
réalisés par l’entreprise EUROVIA ont 
pour but de faciliter le déplacement 
des personnes à mobilité réduite. 
Contrainte par les baisses des 
dotations de l’Etat, la commune 
a engagé d’importants travaux 
Avenue de Vals et Avenue Charles 
Massot sur l’éclairage public afin 
d'optimiser la gestion des fluides. Les 
gamelles ont été remplacées par un 

éclairage de type LED qui permet de 
réaliser des abaissements de flux en 
améliorant la qualité de l’éclairage 
et en réduisant la consommation. 
Cet investissement subventionné par 
le Syndicat d’électrification et par 
le programme Leader permet une 
économie d’environ 21 000 KW par 
an, soit environ 1300€ par an.
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Par délibération du 11 décembre 
2014, le Conseil Municipal a décidé 

d’engager l’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme.

La commune dispose actuellement 
d’un Plan d’Occupation des Sols (POS). 
Suite à la loi ALUR adoptée en 2014, la 
généralisation du remplacement des POS 
par les PLU a été imposée.

Le POS deviendra caduc à compter de fin 
mars 2017 et la commune sera soumise 
au Règlement National d’Urbanisme. 
Vals prés le Puy étant une commune 
suburbaine, le RNU ne semble pas 
approprié à son territoire et a donc décidé 
de se doter d’un PLU pour continuer à 
organiser son développement urbain.

Aussi, n’hésitez pas à faire part de 
vos remarques sur l’évolution de la 
commune ; un registre est à votre 
disposition en Mairie. Le registre sera 
accompagné de certains documents 
(Porter à Connaissance de l’Etat, 
diagnostic territorial et paysager, projet 
communal) au fur et à mesure de 
l’avancement de la procédure.

Vous pouvez adresser vos observations 
directement sur la boite mail de la 
mairie (mairie@valspreslepuy.fr) qui 
seront portées sur le registre ouvert à 
cet effet à l’hôtel de ville.

NB : PADD = Le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable

elaBoration  
du Plan local d’urBanisMe (Plu)

www.miroiterie-jouffre.fr

Z.A. POLIGNAC - 43000 Le Puy en Velay
04 71 09 42 89 - Fax : 04 71 09 05 75 

Dépannage 7/7 - 24/24
VITRERIE - MIROITERIE

Recrutement « Jobs d’été 2017 »

Service voirie et espaces verts

Chaque été, entre fin juin et fin août, la mairie 
recrute des jeunes pour une période de 15 jours 
chacun afin de répondre favorablement au plus 
grand nombre. Jeune femme ou jeune homme, 
vous pouvez postuler dès à présent à condition 

d’avoir au minimum 18 ans. Transmettre vos CV et 
lettre de motivation  par courrier à :

Mairie de Vals - Place du Monastère
43750 Vals près Le Puy
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AnIMATIOnS ET VIE LOcALE

un diManche avec les aMis du Patois vellave
Dimanche 16 octobre, le CCAS a programmé un après-midi théâtre avec la troupe de Saint Germain Laprade. La 

pièce de théâtre « Ena demisella bien de biailh » avec un décor d’antan reproduit avec minutie , le talent des 
acteurs et actrices, les intermèdes musicaux  ont permis aux  spectateurs de passer un bel après-midi  de plaisir et de 
bonne humeur.

vals’avenir :  

salon vinivals  

edition 2017  
L’équipe de Vals’ Avenir est en plein 
préparatif pour le 7e salon de VINIVALS.

L’organisation de cette manifestation 
mobilise l’ensemble des bénévoles 
de l’association et s’accompagne du 
soutien de nombreux partenaires dont la 
municipalité de Vals près Le Puy. 

Nous donnons donc rendez-vous aux 
amateurs de vins et de produits du terroir 
le samedi 11 février et le dimanche  
12 février 2017, au Centre Culturel André 
REYNAUD  à Vals près Le Puy. Les horaires 
sont de 10h à 19h le samedi et 10h à 18h 
le dimanche.

Nous vous attendons à ce salon du vin et 
du terroir. Oubliez les préjugés : curieux, 
amateurs ou novices, venez nombreux.

Après le concert de samedi dernier 
du 10 décembre de Melting'Potes, 
Florence Recanzone, Mezzo Soprano, 
une  interprète hors du commun nous a 
fait le plaisir le dimanche 18 décembre 
à 16h00, d’interpréter des cantiques  
de Noël, accompagnée de la pianiste 
Virginie Dejos. Au programme : 
Jean Sébastien Bach, Giulio Caccini, 
Antonio Vivaldi et compositeurs 
populaires.

récital d’excePtion, chants  
et cantiques de noël  

à l’église de vals

Virginie DejosFlorence Recanzone

Contact

vinivals@gmail.com
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hoMMage  
le coMité de juMelage vient de Perdre un aMi

traditionnelle soirée Paëlla - 2017
A notez d’urgence sur vos agendas !

Au début du mois d’octobre, nous avons appris avec 
tristesse le décès de Guy Fourcaud, chef de chœurs 

unanimement connu et reconnu en Haute-Loire.
Il aura été un soutien inconditionnel de notre association, 
acteur privilégié de nos échanges avec Aielo De Malférit, 
notre ville jumelle où il résidait. Humaniste convaincu, 
il s’est efforcé de tisser des liens entre les hommes, 
notamment sous l’angle artistique qu’il maîtrisait 
parfaitement  
Grâce à son enthousiasme, ses convictions, son sens de 
la communication, la culture a ainsi été véhiculée d’une 
ville à l’autre, à travers la musique et le chant choral. Nous 
garderons avec bonheur, le souvenir du concert d’avril 
2015, là-bas, où il était heureux de servir la cause de notre 
jumelage, et celui de novembre 2013 ici au centre culturel, 
au profit du Téléthon, où il avait réuni 190 choristes avec 

succès, fusionnant chorales françaises et espagnole, et 
partageant la joie de plus d’un millier de spectateurs.
Ce spectacle en hommage à Georges Brassens s’intitulait 
‘’COPAINS TOUJOURS’’… Ce titre nous interpelle à 
nouveau, avec émotion.

  Jean-Luc Deblonde - Le Président                                        

Samedi 18 mars 2017 - 19h00  
Hall du Centre Culturel

De plus amples informations  
(dates de réservations, prix du repas, etc…)   

vous seront communiquées en début d’année 2017
La traditionnelle tombola clôturera  

bien sur cette soirée festive. 

soiRee PAeLLA – 2017
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L'association des VMEH poursuit ses 
activités au sein de l'établissement 

Saint Dominique, avec ses visites au 
pied du lit tous les deuxièmes mardis 
du mois et ses animations avec divers 
intervenants.

Après un changement de bureau 
lors de son assemblée, Mme Cortes 
Véronique laisse la présidence à Mme 
Mazet Palmira, le but premier étant 
l'écoute des personnes, ainsi que la 
présence à leur côté.

Mme MAZET 

association visites des Maisons  

et etaBlisseMents hosPitaliers

Contact

06 50 01 15 17  

association valladiÈre arc en ciel

info ARC en CieL

Le traditionnel repas des Ainés  
aura lieu le Dimanche 29 Janvier 2017 
à partir de 12h dans le hall du centre 

culturel André REYNAUD. 
Ce repas sera animé comme les années 

précédentes par un orchestre. 
L’inscription est obligatoire en Mairie 

entre le Lundi 12 décembre 2016  
et le Vendredi 20 Janvier 2017

L'Association Valladière « Arc-en-Ciel » 
comptait 86 adhérents, aînés de Vals et 

aussi des communes avoisinantes, au 31 
août 2016. 

Dès le mardi 6 septembre, chacun a 
retrouvé avec plaisir ses partenaires pour 
« taper le carton »  à la belote, à la coinche 
ou au tarot.

Le 18 octobre, sous la houlette du  
Président, Monsieur André PAGES, 
l'Assemblée Générale de l'Association a 
réuni la plupart des adhérents et a permis 
d'accueillir de nouvelles personnes 
désireuses de se joindre à nous pour 
passer d'agréables moments tout en 
s'adonnant à leur loisir favori.

Nous leur souhaitons la bienvenue.

Les rencontres des mardis et jeudis sont 
maintenues au centre culturel André 
Reynaud de 14H à 17H30 sous réserve de  
la disponibilité des salles 1 et 2.

Au cours de l'année, la routine sera  
ponctuée par quelques activités plus 
festives dans ou en dehors des murs de Vals 
pour notamment fêter les anniversaires tout 
en dégustant la bûche de Noël, participer 
d'une façon ou d'une autre aux actions de 
solidarité, et faire une ou deux escapades 
gourmandes.
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les gaPians

tennis cluB – tournoi seniors 2016 

Rubrique pratique

L'association des Gapians regroupe 
ses adhérents autour d'activités 

variées :
• En rouge et bleu, elle représente le 
camp de l'Isle de La Viguerie lors des 
fêtes Renaissance du Roi de l'Oiseau 

• En musique, des rencontres ont 
lieu tous les quinze jours avec les 
adhérents 
• En bottes, les membres participent 
au nettoyage des berges des cours 
d'eau de la commune.
• Ensemble, ils se retrouvent pour 

des moments festifs (galette des rois, 
Pique-nique, Téléthon)

Bonne prestation des joueurs Valladiers

Le Tennis Club de Vals a organisé son traditionnel Tournoi Séniors du 07 au  
24 Septembre 2016.

De nombreux spectateurs se sont déplacés pour assister aux finales qui ont vu des 
oppositions 100% valladières.

Roi de l'Oiseau 2016, du 14 au 18 septembre 2016.
Les scolaires ont découvert et apprécié l'héraldique et ses règles 
élémentaires. Les mains expertes de la calligraphie et de la reliure 
de livres ont émerveillé bien des curieux ! Les feuilles de papier 
que nous avons fabriquées devant les passants ont comblé leurs 
intérêts pour les techniques anciennes et historiques. 
Nous rappelons à tous 
qu'ils sont les bienvenus 
sur notre camp.
L'implication tout au long 
de l'année des membres 
permet de préparer et 
de vivre pleinement les 
Fêtes Renaissance, alors 
n'hésitez pas à venir nous 
rencontrer. 

L'héraldique est la science qui se penche sur l'étude des blasons.
Initiée dès le XIIe siècle, elle perdure encore aujourd'hui ; pour preuve, le texte accompagnant le blason de 

la mairie de VALS PRES LE PUY : "D'Azur à un chevron versé accompagné en chef d'un cœur enflammé de 
gueules et en pointe de deux Chibottes aussi d'or".

PALMARèS
3ème Série Femmes 

ALLEGRE D. (TC BRIVES) BAT HUGON J. (TC POLIGNAC)
4ème Série Femmes 

THOMASSON A. (TC POLIGNAC) BAT JONGIT J.
Consolante Femmes  

CHARREYRE V. (TC BRIVES) BAT MAURANT H. (TC BRIVES)
2de Série Messieurs  

PORTIER Q. (TC MICHON) BAT PELLIN A. (TC VALS)
4ème Série Messieurs  

SYLVAIN MORGAN (TC VALS) BAT LABROSSE T. (TC VALS)
Consolante Messieurs  

 LABROSSE J. (TC VALS) BAT PIGNOL D. (TC VALS)

Renseignements

 laviguerie.lesgapians@gmail.com 

Installation de notre camp sous les allées arborées  
du Jardin Henri Vinay où de bons repas furent préparés.

Contact

laviguerie.lesgapians@gmail.com,  
06 78 68 09 89   

(nous vous préciserons les  
implications de notre association)

ANIMATIONS 
TéléThon  

Le 02 décembre 2016 
(tournoi de doubles)

VisiTe du Père noel  
Le 14 décembre 2016 
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réMi BoulaMoY,  
un valladier chaMPion d’euroPe de jujitsu !

rouler à votre rYthMe 
avec l’aMicale cYcliste de vals

LE JUJITSU

Prolongement naturel de la pratique du Judo, le Jujitsu 
est une méthode de défense fondée sur le contrôle 

de soi et de l’adversaire.  Spectaculaire et efficace, la 
pratique du Jujitsu, qui exclut la brutalité, vous permet 
d’améliorer votre condition physique et de développer 
vos aptitudes à répondre à toute agression. 

La commune de Vals compte depuis le 24 sept 2016 son 
champion d’Europe de JUJITSU. Voici son parcours en 
quelques lignes :

C’est à l’âge de 9 ans, que le jeune Rémi BOULAMOY 
participe aux entraînements et aux compétitions de 
Jujitsu. Il obtient la ceinture noire de Judo à seulement 
14 ans au sein du Club du Puy.

Quelques lignes sur son palmarès :
•  septembre 2004, il obtient sa 1ére ceinture « Blanche »,
•  juin 2012, il décroche la ceinture verte,
•  mars 2013, il participe aux Championnats d'Auvergne 

de Jujitsu à Ceyrat avec son Frère Fabien,
•  décembre 2013, il obtient sa ceinture bleue,
•  mars 2015, il devient champion d'auvergne et obtient 

la ceinture marron,
•  avril 2015, il participe à l’Open National de Jujitsu à 

Bry sur Marne,
•  janvier 2016, il participe à l’Open international de  

Jujitsu à Orléans avec Pierre GUINANT,
•  avril 2016, il termine 3ème  au championnat de France
En Août 2016, l’INSEP (Institut National des Sports et de 

l'Education Physique) contacte 
ce jeune athlète pour rejoindre 
l'Equipe Nationale de France 
de Jujitsu à Paris. L’objectif 
premier étant d’obtenir une 
place sur le podium lors des 
championnats d'Europe qui se 
sont déroulés en Allemagne en 
septembre dernier. Challenge 
relevé brillamment ! Rémi 
BOULAMOY devient Champion 
d’Europe de Jujitsu avec son 
co-équipier.

Nous lui souhaitons de poursuivre ce beau parcours en 
équipe de France avec son coéquipier en décrochant 
encore beaucoup de palmarès.

Renseignements

Contactez Marie-Claude BROC 
 06 38 19 15 21  

marieclaudebroc@orange.fr 
 ou Christian Martel 

07 63 45 96 86  
chrismartel43@gmail.com

L'amicale cycliste de Vals organise et favorise la pratique du cyclotourisme sans esprit de compétition au sein d’un 
groupe . Elle compte 25 membres dont 6 femmes.

Les sorties hebdomadaires se déroulent selon un programme annuel. Un calendrier est établi de début mars à fin 
octobre, pour rouler soit le samedi à 13h30, soit le dimanche 
matin.

Si vous recherchez 
un club pour rouler à 
votre rythme, dans un 
esprit de convivialité 
au contact d'autres 
c y c l o t o u r i s t e s , 
rejoignez l’ACVALS 
quelle que soit la 
période de l’année.
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Nos jeunes apprentis footballeurs 

Nos équipes « seniors »

l’us vals :  
l’école de Foot Prend son envol

L’US VALS comporte deux équipes 
séniors et depuis cette année une 

école de foot pour nos bambins allant 
de U6/U7 à U8/U9.
La bonne ambiance règne en maître 
les mercredis de 14h30 à 16h00 
et les samedis sur les nombreux 
plateaux, ce qui a permis au club 
de voir son effectif « enfants »  
quadrupler passant de 8 licenciés à 
plus de 30 cette année. 

Il n’est pas trop tard pour venir 
s’inscrire. Nous avons aussi, pour 
ceux qui le souhaitent, une section 
« vétéran » qui joue tous les samedis 
soirs.
Le club cherche des bénévoles et 
arbitres. 
Nous souhaitons maintenir ce niveau 
d’effectif sénior et développer notre 
école de foot afin que nos jeunes 
valladiers puissent s’épanouir  
« footballistiquement » dans un 
contexte familial.
Vous pourrez observer prochai-
nement nos équipes jeunes avec 
leurs nouveaux jeux de maillots …

infos pratiques

Contact Seniors 
LEDDA Vincent - 06.70.46.66.06

Responsable Juniors  
LEPINAY David - 06.17.25.45.96

Président 
CHENEVOTOT Julien - 06.50.39.39.59

infos pratiques

Vous pouvez également nous 
rencontrer lors des entraînements sur 

le stade Bernard FAURE 

Les mercredis de 14h30 à 16h00 pour 
les enfants

Les vendredis de 19h00 à 21h00 pour 
les adultes. 
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coMMéMoration Bataille de Bazeilles

Le samedi 10 septembre 2016, la 
commune de Vals-près-le-Puy a 

accueilli les anciens des troupes de 
marine, marsouins et Bigors, lors d’un 
rassemblement au Centre Culturel 
André Reynaud pour célébrer le 
146è anniversaire des combats de 
Bazeilles.
Après un exposé de Monsieur le 
Général NICHON sur les événements 

de la bande sahélo-saharienne, 
Monsieur Bernard DUMAS, Président 
de l’amicale des anciens des troupes 
de marine de la Haute-Loire, a évoqué  
le bilan de l’année écoulée.
Madame Eva CURIE, directrice de 
L'ONAC et Monsieur Marc BOLEA, 
conseiller départemental, étaient 
également présents lors de cet 
évènement.

La montée des couleurs, la 
Marseillaise et l'hymne des troupes 
de marine furent accompagnés par la 
fanfare de Saint-Jean de Nay.
Depuis nous avons appris le décès du 
Colonel MOUYREN et nous saluons sa 
mémoire .

Elisabeth LYOTARD  
Adjointe à la culture.

Le dépôt de gerbes en présence des généraux NICHON, DELOLME, RIBEYRON,  
du colonel MOUYREN, du lieutenant-colonel de gendarmerie DUTHEIL  

et de Monsieur Eric MAIRE, Préfet de la Haute-Loire.

Commémoration officielle devant le monument aux morts

en hoMMage au colonel raYMond MouYren
Mon Colonel,

Eu égard à vos remarquables 
états de service lors d’une 

exceptionnelle carrière militaire et de 
votre investissement au sein de notre 
association d’Anciens Combattants, 
vous étiez pour nous une fierté et un 
exemple. 

Toujours à l’écoute et disponible, vos 
analyses et conseils, particulièrement 
objectifs, pleins de bon sens et 
d’intelligence, nous éclairaient 
précieusement pour nous permettre 

de prendre les bonnes décisions.

Doté d’un immense 
charisme et 
de qualités 

intrinsèques 
exceptionnelles, 

votre présence 
sécurisante parmi 

nous était un 
réconfort,

tout en 

soulignant cette belle représentativité 
du monde militaire, que vous portiez 
avec dignité et prestance auprès des 
autorités locales et de la population 
en général.

Omniprésent lors des différentes 
cérémonies, vous portiez aussi à un 
très haut niveau l’ensemble de nos 
valeurs tout en étant un interlocuteur 
de grande qualité que tout le monde 
recherchait.

Humaniste et chaleureux, généreux et 
dévoué, faisant montre d’un courage 
et d’une volonté à toutes épreuves, 
l’ensemble du monde combattant qui 
vous doit le plus grand respect, est 
aujourd’hui durement éprouvé.

A titre personnel, j’ai eu l’honneur 
de vous connaître sous l’uniforme. 
Soldat au parcours hors du commun, 
vous qui avez porté si haut les 
couleurs de la France, vous avez 
toujours balisé mon chemin avec 
bienveillance et amitié.

Aussi, toutes ces dernières années, 
il m’a toujours été agréable de venir 
passer un moment à vos côtés, nous 
qui étions désormais voisins.

Mon Colonel, nous pleurons votre 
départ mais vous resterez toujours 
présent au fond de nos cœurs.

Monsieur Christian ALLEGRE.
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La salle de billard

acadéMie de Billard 43  
Billard Français

Flash gYM

L’Académie de billard de la 
Haute-Loire promeut la pratique  

du billard Français. Parmi ses 
principales activités, on peut 
noter la compétition (une de nos 
joueuses a participé cette année 
au championnat de France et s’est 
classée 3ème), l’organisation de 
tournois, la formation,  l’initiation au 
billard et les parties de plaisir de tous 
les jours. L’Académie  est ouverte de 
9h à 22h tous les jours et reste un 
lieu convivial où il fait bon passer 
d’excellents moments. Toute l’équipe 
dirigeante vous invite donc à venir 
nous voir et découvrir la salle  située 
au premier étage du centre culturel 
et pourquoi pas tenter quelques 
points sur les tapis verts…

Contact
Denis ROBERT - Président - 6 Place de la paix - 43700 COUBON

Tel : 04 71 04 91 97 (12h / 14h)    -    Mail : md.robert@bbox.fr

Jardins communaux

La commune dispose de jardins 
ouvriers sur son territoire. Ces 

emplacements, situés Chemin de la 
Girette, sont disponibles à la location 
aux Valladiers. Si vous êtes intéressés, 

veuillez prendre contact avec les 
services de la Mairie au 04 71 05 77 77 

pour figurer sur la liste d’attente.

information pratique 
aux Associations

La gestion des salles 1 et 2 du Centre 
Culturel se fait désormais par les 

services administratifs de la mairie. 
Il convient donc de formuler systéma-

tiquement une demande écrite lorsque 
vous souhaitez bénéficier de salles. Une 
réponse vous sera alors apportée dans 

un délai d’environ 2 semaines.

infos pratiques

Lundi-mercredi-vendredi :  
18h15 à 19h15  

Mardi-vendredi  : 20h30 à 21h30.

Tarifs annuels  
100 € pour une séance à jour fixe,  
140 € pour 2,3,4 et/ou 5 séances.  

Contact : 06 07 27 20 27.

Merci à toutes (les nouvelles têtes 
et puis les « anciennes ») de 

votre fidélité à nos séances de fitness, 
cardio dance, abdo fessiers, fitbox, 
etc,.. ainsi que lors de nos diverses 
sorties : rando, paëlla et apéritif de 
fin d’année.
Nous affichons complet comme tous 
les ans.
Nous pratiquons nos cours de 
gymnastique dans une salle 
d’expression corporelle au sein même 
du centre culturel.
Un grand merci à la mairie de Vals 
pour le prêt de cette salle.
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vals en ForMe, 
l’association qui vous garde en ForMe !

Une association dynamique et 
conviviale pour la gymnastique 

comme pour la randonnée !
•  un effectif global stable de près de 

330 adhérents ! 
•  13 cours de gymnastique par 

semaine, dont 4 cours de Pilates, tous 
très demandés !

•  des randonnées hebdomadaires, sans 
interruption toute l’année

•  4 groupes de niveaux différents 
de randonnées pour s'adapter aux 
capacités et aux envies de chacun ! Et 
des randonnées en raquettes quand 
la neige est là !

•  des séjours randonnées hors 
département de 2 à 7 jours

•  depuis octobre une nouveauté : 
un cours de marche nordique avec 
initiation au premier trimestre suivie 
d'une pratique régulière le reste de 
l'année !

Paul BARGEON
Le Président,

Cours de Pilates                                                                       

Le rocher d'Abraham (Mayres 07) 

Le Périgord 

Les balcons du Pilat

infos pratiques

www.vals-en-forme.fr  
pour tout savoir sur l’actualité, les projets, les horaires des cours de 

gymnastique, les plannings des randonnées, etc…

valsenforme@gmail.com  
pour joindre facilement le secrétariat.

Animations : 
maquillage pour enfants, 

manège, structure gonflable.
De nombreux exposants proposeront leurs 
produits et les visiteurs pourront déguster 

boissons chaudes et marrons cuits.
Ce week-end convivial s'achèvera par un 

magnifique feu d'artifice!
Renseignements : 
Mr BOUQUET  

06.34.28.60.12

marché de noël

Les 17 et 18  

décembre 2016
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exPosition nature et découverte

grouPe Folklorique « les chiBottes »

L’exposition Nature et Découverte qui s’est déroulée 
Mardi 11 octobre 2016 dans le Hall d’Accueil du 

Centre Culturel André Reynaud a connu un vif succès 
auprès des écoliers présents ce jour-là.
Cette manifestation a été réalisable grâce à l’engouement 
et la participation de l’ensemble des bénévoles et des 
exposants. Merci aux écoles présentes.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous 
l’année prochaine pour l’édition 2017 de la journée 
Nature.

Madame  
Elisabeth LYOTARD,  

Adjointe à la culture.

Reconnaissance de la faune locale

Découverte des plantes 
sauvages médicinales  

de Haute-LoireLe Maire, Alain ROYET  en présence 

de l’Inspecteur d’Académie

Fabrication de boulier en 
bois - ISVT de Vals

Reconnaissance des empreintes 
des principaux mammifères

Le Groupe folklorique "Les 
Chibottes", poursuit avec succès 

ses animations à l’occasion de 
différentes manifestations (fête 
votive, comice agricole, EHPAD, 
apéritifs de mariage…) et participe 
activement à la vie associative de 
la commune (ravitaillement pour le 
Trail du St Jacques, Téléthon).

En février 2017,  le bal annuel sera 
animé par l’orchestre de Gérard PRAT.

Le groupe s’efforce de faire revivre 
et conserver le patrimoine culturel 
et folklorique de l’Auvergne à travers 
ses musiques, ses danses et ses 
scénettes en patois.

Si vous avez quelques aptitudes pour 
la musique et la danse, n’hésitez pas 

à pousser la porte de la salle n° 1  
du Centre Culturel André REYNAUD  

pour assister aux répétitions qui ont 
lieu tous les vendredis à 20 H 30.
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éTAT cIVIL

n A I S S A n c E S
Zaïna BAHA,  

née le 25 mai 2016 à Le Puy en Velay

Sullyvan BRUNET  
né le 30 mai 2016 à Le Puy en Velay

Ruben LAURENT  
né le 5 juin 2016 à Le Puy en Velay

Camron, Raymond, Fulbert CHAZAL  
né le 09 juin 2016 à Le Puy en Velay

Mélina KARUPOVIC  
née le 18 juin 2016 à Le Puy en Velay

Hajar MAAMIR  
née le 19 juin 2016 à Le Puy en Velay

Bérénice BUTTAUD  
née le 10 juillet 2016 à Le Puy en Velay

Elise, Chantal, Pierrette SCHULZ BERAGUAS  
née le 14 août 2016 à Le Puy en Velay

Flavie, Charline LASHERME  
née le 23 août 2016 à Le Puy en Velay

Séléna MARGARON  
née le 06 septembre 2016 à Le Puy en Velay

Lisa, Rose HUGON  
née le 13 septembre 2016 à Le Puy en Velay 

M A R I A g E S
Grégory JOUVE et Marie, Guylaine RAFFIER 

le 11 juin 2016 à Vals près Le Puy

Sandy, Lucile, Carole BARTHÉLEMY et Olivier PIERRE 
le 24 Juin 2016 à Vals près Le Puy

Aurélie FONTANON et David DEVOOS 
le 02 Juillet 2016 à Vals près Le Puy

Cédric, Jean DAUPHIN et Hélène, Marie COTTIER 
le 02 Juillet 2016 à Vals près Le Puy

Estelle, Marie RIBET et Grégory, Georges, Michel, Martial BERTHELOT 
le 09 Juillet 2016 à Vals près Le Puy

Nicolas REYNAUD et Delphine, Marie, Chantal LE BOUHELLEC 
le 16 Juillet 2016 à Vals près Le Puy

Claire, Elodie FERIANI et Cédric RIVIèRE 
le 30 Juillet 2016 à Vals près Le Puy

Myriam, Corine DARNOSKY et David, René GRANGER 
le 20 août 2016 à Vals près Le Puy

éTAT cIVIL

décèS ET  
TRAnScRIPTIOnS dE décèS

Marie, Rose Eugénie TALOBRE veuve CHABAT  
décédée le 07 juin 2016 à Vals près Le Puy

Robert GIRE  
décédé le 10 juin 2016 à Saint-Priest-en-Jarez

Henri, Victor VERNIèRE  
décédé le 13 juin 2016 à Le Puy en Velay

Marie, Rose, Augusta MALLET veuve OLLIER  
décédée le 14 juin 2016 à Vals près Le Puy

Raymonde, Louise GAGNE veuve ALLèGRE  
décédée le 18 Juin 2016 à Le Puy en Velay

René, Régis, Alphonse ALLIRAND  
décédé le 23 juin 2016 à Le Puy en Velay

Constant MONTFOLLET  
décédé le 08 juillet 2016 à Les Echelles

Jeanne, Christine, Pierrette TEYSSIER épouse GELLET  
décédée le 11 juillet 2016 à Le Puy en Velay

Thierry CHAMBON  
décédé le 12 juillet 2016 à Le Puy en Velay

Rosine EYMARD  
décédée le 13 juillet 2016 à Vals près Le Puy

Yvonne, Angélina, Simone DUMAS veuve BEINIER  
décédée le 21 Juillet 2016 à Vals près Le Puy

Martine, Anne-Marie DUNY veuve LAURENT  
décédée le 06 août 2016 à Le Puy en Velay

Jeanne, Marie MUTHUON  
décédée le 18 août 2016 à Le Puy en Velay

Kim SIMON  
décédé le 22 août 2016 à Le Puy en Velay

Emilie, Marie, Alexandra VAUDRON-GIRARD  
décédée le 10 septembre 2016 à Le Puy en Velay

Monique HILAIRE veuve BACON  
décédée le 15 septembre 2016 à Le Puy en Velay

Joël, Marie, Basile CORNERN  
décédé le 18 septembre 2016 à Le Puy en Velay

Augusta, Rosine, Marie-Rose MOSNIER  
décédée le 21 septembre 2016 à Le Puy en Velay

Madeleine, Odette TISSIER veuve BUISSON  
décédée le 1er octobre 2016 à Le Puy en Velay

Henri, Antoine, Marie VALANTIN  
décédé le 09 octobre 2016 à Le Puy en Velay

Andrée, Josette, Marie BERGOGNE  
décédée le 19 octobre 2016 à Le Puy en Velay

Madeleine, Giselle TERME veuve VAISSEYRE  
décédée le 27 octobre 2016 à Vichy

Lucien CHAMBON 
décédé le 29 octobre 2016 à Le Puy en Velay

Adis BAKSIC  
décédé le 06 novembre 2016 à Le Puy en Velay
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MÉCANIQUE / CAROSSERIE
TOUTES MARQUES

VENTE VÉHICULES NEUF /OCCASION • DÉPANNAGE
CLIMATISATION • PARRE-BRISE • PNEUMATIQUES

2, RUE DES ARTISANS - 43750 VALS-PRÉS-LE-PUY
Tél. 04 71 05 56 04       www.valsauto.fr

> Réseaux
> Illuminations

> Eclairage public

ZI de Chassende
43000 Le Puy-en-Velay

Tél. 04 71 09 06 63
Fax. 04 71 09 54 73

LE PUY EN VELAY - 04 71 02 96 04

+ DE 200 MARQUES 
SUR + DE 1200 M2

+ DE 200 MARQUES 
SUR + DE 1200 M2

CONIASSE
Ambulances - V.S.L - Taxis

Véhicules climatisés tout confort
Personnel qualifié - Discrétion - Ponctualité

Tél. 04 71 09 41 48
14, rue de Craponne - 43000 LE PUY-EN-VELAY

Commune de stationnement taxi : Vals Près le Puy

PRESSING 3S

Possibilité de livraison - vente de lessives professionnelles

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
DE 8H30 À 19H30

04 71 05 25 89
06 44 95 21 93

Centre Commercial GEANT
VALS PRÈS LE PUY

pressing3s@sfr.fr

géomètre expert - bureau d’études

TOPOGRAPHIE - BORNAGE - LOTISSEMENT
AMENAGEMENT URBAIN - MAITRISE D’OEUVRE VRD

ETUDES EAUX & ASSAINISSEMENT

BUREAU PRINCIPAL
2, av. Clément Charbonnier
43000 Le Puy-en-Velay
Tél. 04 71 02 87 94
Fax 04 71 05 27 32

PERMANENCE
12, bd des Capucins

48300 Langogne
Tél. 04 66 69 01 05

contact@boyer-geometre.fr

Toutes communes
Transport et réception de corps

Organisation d’obsèques
Construction de caveaux

ZA Taulhac - 16 rue Jean Brenas
43000 LE PUY EN VELAY
Port. 06 86 71 24 11

04 71 03 90 12
www.chambrefunerairebay.com

Pompes funèbres - Chambre funéraire
Monuments funéraires

DIDIER BAY
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