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VALS-PRÈS-LE-PUY
Centre Commercial Géant

BRIVES CHARENSAC
Rond Point de Corsac

Ouvert tous les jours
midi et soir

Allée des Portes Occitanes, Le Puy-en-Velay
04 71 06 17 69

MY BEERS
P U Y- E N - V E L A Y
Votre cave & bar à bières

Cave à bières 
Bar de dégustation 

Location de tireuse à bières

My Beers, un lieu festif et convivial : 
After work, Apéros Quizz tous les mardis, 

concerts, soirées à thèmes, 
retransmission de match, etc...

ESPACE Chirel

Avenue de Chambon

Le Puy-en-Velay

04 71 07 68 96

My Beers Puy-en-Velay

WWW.MYBEERS.FR

Avenue du Chambon 
Espace Chirel

Le Puy en Velay
04 71 77 37 37

Cuisine

Rangement

Salle de bain

www.renaud-boyer-serrurerie.fr

Serrurerie - Métallerie 
Serrures multipoints 

Blocs portes blindées - Coffres forts

16 Rue Des Artisans - 43750 VALS PRES LE PUY 

06 07 30 73 44

AUTO

2, rue des Artisans - 43750 VALS-PRÈS-LE-PUY
Tél. 04 71 05 56 04 - www.ad.fr

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

MÉCANIQUE/CARROSSERIE 
MULTI MARQUES

14 Rue du Pont ■ 43750 VALS PRES LE PUY
06 75 96 38 70 ■ 06 15 25 89 07

electro.rg.43@gmail.com

Electricité générale neuf et rénovation
Particuliers, Tertiaire et petit industriel

Téléphonie ■ Informatique
Motorisation de portail et de porte de garage

Interphonie et contrôle d’accès ■ Ventilation et 
climatisation Alarme ■ incendie et intrusion

Domotique ■ Dépannage...

www.controle-technique-le-puy-en-velay.autosecurite.com

"Merci à tous les annonceurs qui, 
par leur participation, ont permis 

 le financement de ce bulletin municipal"
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Nous remercions chaleureusement toutes les 
Valladières, tous les Valladiers qui ont su nous 
témoigner leur confiance pour les projets que nous 
portons.
Ce sont nos rencontres avec vous, Valladières, 
Valladiers qui nous ont permis d’apprécier 
l’importance du relationnel. Ce dernier restera au 
cœur de notre engagement durant toute la durée 
de notre mandat.
Nous serons disponibles et à votre écoute pour le 
bien commun.
Ce proverbe hindou convient tout à fait à l’édito de 
cet Écho des Chibottes : « Il y a toujours mille soleils à l’envers des nuages ».

Unis pour notre commune

L'Echo des Chibottes
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RESTEZ INFORMÉS
www.valspreslepuy.fr

Un site dynamique et actualisé, qui 
vous permet de suivre les actualités 
de votre commune !

Place du Monastère
43750 Vals-Près-Le-Puy
Tél. 04.71.05.77.77
mairie@valspreslepuy.fr

Horaires : du lundi au jeudi  
8h à 12h et 13h30 à 17h30  
le vendredi de  
8h à 12h et 13h30 à 16h30

Retrouvez-nous sur 

Laurent BERNARD 
Maire de Vals-Près-Le-Puy

L’équipe municipale souhaite informer la population Valladière de sa 
représentation au sein de la Communauté d’Agglomération.
Nous avons souhaité prendre la place due à la commune de Vals-Près-
Le-Puy du fait de sa démographie en permettant sa représentation dans 
différentes commissions.
Cette représentation est assurée par M. BERNARD et Mme DIELEMAN en 
tant que Conseiller et Conseillère Communautaires.
Les différentes commissions dans lesquelles M. BERNARD et 
Mme DIELEMAN représentent la Commune à la Communauté 
d’Agglomération du Puy-en-Velay sont : 
- Commission Mobilité, Eau, Environnement,
- Commission Développement Économique,
-  Commission Aménagement, Habitat et ruralité, Action sociale et 

Territoriale,
- Commission Culture, Événementiel et Sport,
Conseil syndical de l'EPAGE (Établissement Public d’Assainissement 
et Gestion de l’Eau) Loire-Lignon. Mission Locale du Velay. Conseil 
d’Administration du Collège Jules-Vallès.
MM. JOUJON et VOLLE : Syndicat d’Adduction des eaux du Besson-
Roulon.
MM. JOUJON et VOLLE, Mme REYNAUD au SEAVR.
M. BERNARD et Mme DIELEMAN ont souhaité, pour représenter Vals-près-
Le-Puy, porter leur candidature à la présidence de la Communauté 
d’Agglomération et à la Vice–Présidence de la Culture et Énergie 
renouvelables et Bâtiments. Cela a pu être interprété comme étant de 
l’opposition à M. JOUBERT. Il n’en est rien. Nous souhaitions apporter 
une alternative, et non exprimer une désapprobation. Nous travaillerons 
dans les différentes commissions pour le bien de la collectivité.
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Enfance & social

Nous sommes à votre écoute. Vous pouvez nous rencontrer lors de nos 
différentes permanences en Mairie (horaires et jours des permanences se 

conférer au site internet de la commune).

www.valspreslepuy.fr
À bientôt et au plaisir de vous rencontrer !

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

Les jeudis matin à l'hôtel de ville de 
Vals-Près-Le-Puy.

Prendre rendez-vous auprès de 
la Direction de la Vie Sociale 
au Conseil Départemental au  
04 71 07 44 21.

Rencont re avec 
l'assistante sociale 
de secteur

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  Location

Préparation de la rentrée scolaire 2020-2021
▪ Mise en place d’un nouveau photocopieur.

▪  Augmentation du budget affecté à la Caisse des Écoles pour l’achat de livres, de manuels divers et pour le financement 
de voyages.

▪ Projet « Relais Ados 11/17 ans ».

▪  Organisation en septembre, d’un « brunch » à destination des adolescents. Cet événement sera l’occasion d’une 
rencontre avec le Maire.

Enfance et adolescence
Votre école, votre crèche, votre centre de loisirs font l’objet de toute notre attention par notre engagement à soutenir les 
projets éducatifs et pédagogiques du groupe scolaire. Nous sommes également attentifs au suivi des besoins dans le domaine 
de la « Petite Enfance ».

Nous soutiendrons le « Relais des Assistantes Maternelles » ainsi que le projet d’extension de la crèche « Communauté 
d’Agglomération ». Nous apporterons également notre aide concernant le projet « Relais des Adolescents » du Centre de 
Loisirs.

Nous voulons renforcer le lien intergénérationnel des habitants de la commune en organisant des rencontres et des ateliers. 
Ces temps d’échanges permettront aux jeunes et à nos aînés, d’échanger et de profiter de ce que chaque âge peut apporter. 
Notre volonté étant de briser l’isolement existant sur le territoire Valladier.

▪ Distribution d’urgence d’aide alimentaire aux personnes dans le besoin.

▪ Mise en place de référents de quartier.

▪ Service de portage des repas à domicile.

▪ Repas des aînés.

▪ Livraison des colis de fin d’année.

▪ Rencontres intergénérationnelles en lien avec les associations, les écoles, la crèche, etc.

Seniors et personnes vulnérables 
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Enfance & social

L’écho des chibottes - Septembre 2020

Nicolas TEYSSIER 
Directeur 

04 71 09 67 66

Ville Auvergne :
 04 71 76 88 10

ALSH Vals : 
04 71 09 67 66 

alshvalspreslepuy@villeauvergne.org

Site internet & portail famille : 
http://www.villeauvergne.org

Contact 

Actualités du Centre de loisirs de Vals-Près-Le-Puy

Pour inscrire vos enfants, il suffit de compléter le dossier d’inscription disponible 
sur le site www.villeauvergne.org ou directement au centre de loisirs, situé 
4, rue Danton à Vals-Près-Le-Puy. 

Vous pouvez aussi contacter le Directeur, par mail ou par téléphone, pour 
prendre rendez-vous.

Infos Pratiques

Durant l’année scolaire 2019-2020, le centre de loisirs de 
Vals-Près-Le-Puy a proposé de multiples activités à tous les 
enfants. De nombreux thèmes ont été abordés : Harry Potter, 
les bric et les brac, les instruments de musique… tout cela 
dans le but d’éveiller les sens des enfants.

La structure est ouverte le mercredi et pendant les vacances 
scolaires. Une ouverture le samedi après-midi est prévue 
pour la rentrée de septembre 2020.
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Enfance & socialEnfance & social

Actualités de l'École Maternelle La Fontaine
La nouvelle municipalité  
visite l’école
À l’initiative des deux directrices, une 
visite des locaux a été réalisée, le jeudi 
25 juin 2020. 

Elle a permis aux nouveaux élus 
d’échanger avec les équipes enseignantes 
sur les besoins, les points forts et les 
points faibles de l’école.

Madame Janine BERAUD, Agent 
Territorial Spécialisé des Écoles 
Maternelles, très appréciée de tous, 
a reçu un témoignage chaleureux 
de la part des élèves, agents, 
enseignants, parents et membres de 
la Municipalité, pour son départ en 
retraite.

Le départ à la retraite de 
Madame BERAUD Nouvel équipement 

pour l’équipe

Les équipes enseignantes remercient 
vivement la Municipalité pour l’achat, 
la livraison et la mise en route de 
deux photocopieurs couleur à l’école 
La Fontaine. Leur visage réjoui 
exprime aussi un soulagement face à 
l’amélioration des conditions de travail.

À la découverte du précinéma
N’ayant pas pu se rendre à l’exposition « Ça tourne » au musée Crozatier, 
prévue le 2 avril dernier, les enfants ont participé à des ateliers animés par 
les adultes de l’école pour manipuler un folioscope, un thaumatrope, un 
praxinoscope…

Matin maths
Les élèves de Moyenne Section 
et Grande Section devaient 
résoudre de nombreux problèmes 
mathématiques : puzzles, logique, 
calcul, etc. Pour cela, ils étaient 
guidés par des futurs enseignants 
en Master et les adultes de l’école.

Chaque enfant est reparti avec 
une médaille.

Des poussins à l’école 
Maternelle

Après avoir pris grand soin d’eux dans 
la couveuse, les enfants ont assisté à la 
naissance de deux poussins.
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Actualités de l'École élémentaire La Fontaine
Du sport à l’école pendant les phases de déconfinement

Le 12 mai dernier sonnait l’heure du 
déconfinement et le retour progressif à 
l’école pour environ 60  % des enfants ! 
Après l’organisation du travail à distance, 
l’équipe enseignante, en concertation 
avec la Municipalité, s’est affairée à 
mettre en place le protocole sanitaire.

Le 22 juin (3ème phase) a vu le retour de 
la quasi-totalité des élèves !

À défaut de rencontres sportives 
inter-écoles, l’USEP (partenaire sportif 
privilégié de l’école) ne nous a pas 
oubliés et a proposé aux élèves de 
réaliser des défis sportifs dans le respect 
des gestes barrière (sauts rapides selon 
une combinaison donnée, course de 
vitesse…). Les enfants se sont entraînes 
avec ténacité pour réaliser de belles 
performances !

« École et Cinéma », dispositif national
Cette année encore, tous les enfants de l’école élémentaire ont participé au projet « École et Cinéma ». Ils ont découvert des 
courts-métrages sur les thèmes de la peur (traitée de façon humoristique), de la 1ère Guerre mondiale avec un film d’animation 
Adama, Le Monde des souffles.

Comédie musicale
Écrire et mettre en scène une comédie musicale à partir d’un album, tels étaient  les objectifs des classes de CE1 et dispositif 
ULIS aidés par Sylvain HAON, intervenant musical de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay.

Malheureusement, cet ambitieux projet n’a pas pu aboutir, faute à la Covid 19 ! Cependant les séances de préparation ont 
donné lieu à des moments d’échanges très riches entre les enfants et le musicien.

Enfance & social

11, route de Coubon 43700 Brives charensac - 04 71 04 17 55 
contact@solution-micro.com  www.solution-micro.com

L’ informatique adaptée à vos besoins !

■ Réseaux d’entreprise
■ Formations
■ Sites Internet
■ Matériel et logiciel
■ Maintenance

Installation de 
vidéo projecteurs interactifs
L’installation au mois de janvier de 2 VPI (en 
remplacement de tableaux interactifs défectueux) 
et d’un ordinateur de bureau a sans aucun doute 
ravi élèves et maîtresses. Le travail collectif s’en 
trouve facilité. Les enseignantes bénéficient ainsi 
d’un outil pédagogique performant.
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Vie municipale & Brèves

Finances : budget 2020

De ce qui précède, il y a plusieurs  
« leviers » sur lesquels nous 
pouvons agir :
> Contrôler les dépenses de 
fonctionnement afin d’économiser 
et réinjecter ces sommes par l’auto-
financement.
> La maîtrise de la masse salariale.
> La fiscalité, étant déjà élevée, il serait 
inconvenant d’en augmenter la part 
communale.
> Les emprunts, la commune est trop 
endettée à hauteur de 3,9 millions 
d’euros ce qui représente 1125 € 
par habitant. Il nous a fortement été 
déconseillé d’avoir recours à l’emprunt. 
Actuellement, il y en a 16 à rembourser.
> L’auto-financement qui permet d’éviter 
de se surendetter. 
> Le travail en « régie » : utiliser dans la 
mesure du possible les compétences 
des employés du Centre Technique 
Municipal pour réaliser des travaux et 
de l’entretien. 
> Les subventions : essayer d’en obtenir 
autant que possible. 

Cette année 2020, très courte du fait 
de la prise de fonction retardée par la 
COVID, le budget se définit comme suit :

•  Dépenses et recettes de 
fonctionnement s’équilibrent pour 
3 652 702,73 €

• Dépenses et recettes 
d’investissement s’équilibrent pour  
2 548 315,69 €

• Le budget global de la commune est 
donc de 6 201 018,42 €

Le fonctionnement, en quelques 
chiffres :
• Dépenses :  
720 280,00 € de charges courantes 
(eau, électricité, fournitures, etc.)

 1 173 995,00 € de masse salariale

 115 483,00 € d’intérêts d’emprunts

• Recettes :  
2 158 800,00 € d’impôts et taxes

444 000,00 € de subventions et 
participations

Le budget d’une commune se divise en deux parties distinctes mais interdépendantes l’une de l’autre étant 
donné que la qualité de gestion de l’une a des conséquences sur l’autre et vice versa.

Demandes de CNI et 
Passeports se font 
désormais uniquement sur 
rendez-vous :
Lundi de 8h à 11h30
Mercredi de 8h à 11h30 et 
de 13h30 à 17h
Jeudi de 13h30 à 17h

Prendre contact au 
04 71 05 77 77

Information utile

▪ Budget de fonctionnement : 
Cela concerne les dépenses de gestion courante et la masse salariale, les intérêts des emprunts et les subventions aux 
associations, etc.
Les recettes sont constituées en grande partie par la fiscalité, les dotations, la restauration municipale, etc.
▪ Budget d’investissement :
Il y a les acquisitions foncières (terrains, bâtiments) ou matérielles (véhicules, mobilier, etc.), le remboursement du capital des 
emprunts, les travaux entrepris : voiries et bâtiments.
Les recettes proviennent des économies réalisées en fonctionnement, les subventions le FCTVA (Fonds de Compensation de 
la Taxe sur la Valeur Ajoutée), la taxe d’aménagement, et en tout dernier recours l’emprunt.

L’investissement, en quelques 
chiffres :
• Dépenses : 653 473,00 € 
remboursement d’emprunt
105 501,60 € restes à réaliser pour 
le Préau, la rue Danton, le PUP
851 211,02 € pour projets, achat 
gros matériel, etc.
• Recettes :  
427 500,00 € dotations et réserve
364 024,00 € subventions 
d’investissement
Ces éléments vous permettront de 
comprendre le budget 2020 adopté 
le mardi 28/07 à l’unanimité au 
Conseil Municipal et pour plus 
d’informations, l’Adjoint aux 
Finances est disponible en mairie 
aux heures et jours dédiés pour ses 
permanences.

La mairie de Vals-Près-Le-Puy met à disposition de ses habitants, un cahier 
de liaisons. Ce dernier permet aux Valladiers d’y inscrire leurs remarques, 
demandes et doléances. Ces dernières seront ensuite étudiées par 
l’équipe municipale. Pour plus d’informations, veuillez prendre contact au 
secrétariat de la mairie au 04 71 05 77 77.

Information utile
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Vie municipale & Brèves

•  Hôtel de Ville de Vals : 
04 71 05 77 77

•  Médiathèque Municipale : 
04 71 04 21 69

•  Centre de loisirs  
de Vals-Près-Le-Puy : 04 71 09 67 66

•  Crèche « Les Pious » : 
04 71 06 05 36

•  École La Fontaine : 04 71 02 84 25

•  Préfecture Haute-Loire : 
04 71 09 43 43

•  Communauté d’Agglomération 
du Puy-en-Velay 

    Standard : 04 71 04 37 00

    Service Ordures Ménagères :  
04 71 04 37 30

• Tudip : 04 71 02 60 11

•  Conseil Départemental 
de Haute-Loire : 04 71 07 43 43

•  Service de l’Assistante Sociale 
de secteur (Vals) : 04 71 07 44 21

•  Commissariat de Police 
du Puy-en-Velay : 04 71 04 04 22

•  Théâtre du Puy-en-Velay :  
04 71 09 03 45

•  Office de tourisme :  
04 71 09 38 41

•  EDF Dépannage : 
08 10 33 30 43

• Orange : 04 73 74 73 47

• SAMU : 15 et 112

• POMPIERS : 18

• POLICE SECOURS : 17

•  Centre Hospitalier  
 Emile Roux : 04 71 04 32 10

Opération distribution de 
masques pour les Valladiers
Durant plusieurs semaines, la population valladière s’est vue remettre dans les 
boîtes aux lettres, différents masques de protection.
Pour mener à bien cette campagne de distribution des masques fournis par la 
Commune, le Conseil Départemental de Haute-Loire et de la Région Rhône-Alpes 
Auvergne, nous avons fait appel à la solidarité des associations Valladières et de 
leurs adhérents.
Suite à cette période de crise sanitaire et de confinement, nous souhaitions 
proposer aux associations de recréer du lien entre leurs adhérents et la population. 
Beaucoup d’associations Valladières ont participé à ces ateliers de préparation, 
d’emballage et de distribution. Nous souhaitons leur rendre hommage et les 
remercier pour leur dévouement à la population.

Journées 
Européennes 
du patrimoine

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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Retrouvez toutes les informations 
sur le site de la mairie : 

www.valspreslepuy.frwww.valspres lepuy.fr

19 ET 20 
SEPTEMBRE 

2020
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L'Écho de l’histoire

Les premiers Ponots étaient…Valladiers
Albert BOUDON-LASHERMES est un écrivain en langue française et occitane. Archéologue, il fut à l'origine 
de la découverte du camp d'Antoune et de celle du château du Mézenc. Dans son ouvrage "Le vieux Puy. 
Les Origines de la cité d'Anis", paru en 1923, il décrit la vallée du Dolaison, comme berceau des premiers 
habitants du Puy.

Il explique que nos plus lointains 
ancêtres vivaient dans des grottes et 
des abris sous roche. Ils habitaient le 
long de la falaise idéalement exposée au 
Sud-sud-est, qui s'étend de la Sermone 
à la cascade de La Roche.
Albert BOUDON-LASHERMES a 
découvert, exploré, fouillé le site des 
chibottes, voici ses conclusions : 
"Notre ville (Le Puy, NLDA) est une des 
plus privilégiée de la France entière. 
Elle conserve encore, dans son étroite 
et pittoresque vallée, deux à trois cents 
maisons ligures à peu près intactes, 
vieilles de 3 000 ans… 

Elle a surtout, ce qui est plus rare 
encore, un village ligure à peu près 
intégralement conservé : Crouzas, aux 
portes du Puy, entre le bourg de Vals et 
la cascade de La Roche qui, il y a 60 ans 
à peine, comptait encore plus de 100 
chibottes intactes (en 1880, NLDA)… 
À Crouzas, rien ne manque : les logis 
sont encore debout, tapis aux recoins 
des rochers, dressant leurs pointes 
ogivales toutes blanches sur la verdure ; 
l'ancien chemin qui menait au village 
existe encore, bordé de lourdes pierres ; 
l'enceinte où se réunissaient les chefs, 
aux jours de grand conseil, qui est 
encore à peu près intacte, entourée 
de quartiers de roche qui semblent 
avoir formé jadis deux rangs de gradins 
tout autour ; et plus haut, presque au 
sommet de la montagne, le vieux fort 
des Ligures domine encore le petit 
bourg, montrant encore ses gros murs 
éventrés, hauts de deux à trois mètres, 
sa vieille porte…"
L'enthousiasme de l'archéologue a 
été rapidement stoppé par certaines 
critiques anonymes déclarant que nos 
chibottes ne peuvent pas être aussi 
anciennes et qu'il s'agit vraisembla-
blement de quelques abris de bergers 
ou maisons de vigne. Les chibottes 

actuelles ne datent peut-être pas de 
700-500 avant J.-C. Toutefois, rien 
n'interdit de penser qu'une partie des 
huttes a été entretenue, restaurée et 
reconstruite au cours des siècles. Quant 
aux "abris de berger", cela peut paraître 
vraisemblable. Les burons, jasseries et 
autres refuges sont très espacés dans 
d'immenses étendues d'herbes. Les 
vignes, et donc les maisons de vigne 
ont pris de l'importance en Haute-Loire, 
seulement fin XIXe siècle. On imagine 
difficilement 200 à 300 abris de 
berger et maisons de vigne, dont 100 
regroupés dans un bourg !
De ces critiques, l'Histoire n'a retenu ni le 
nom ni la fonction. Pourtant l'influence 
des politiques a été telle qu'aucun 
article et aucun guide touristique ne 
décrit le village ligure sans ajouter que 
ce n'en est sans doute pas un. 
Albert BOUDON-LASHERMES a 
découvert un joyau unique sur notre 
territoire. Une tâche immense mais 
exaltante nous attend : faire reconnaître 
le Crouzas en tant que possible. Qui 
souhaite faire partie de l'aventure ?

Gérard Challet

18

Didier Bay

POMPES FUNÈBRES
04 71 03 90 12
didier-bay@orange.fr

14
86

49

CHAMBRE FUNÉRAIRE
Taulhac
16 rue Jean Brenas
43000 Le Puy-en-Velay

MARBRERIE

04 71 03 90 12

•  Construction monument funéraire Neuf
• Entretien
• Rénovation

MAGASIN 
ARTICLES 
FUNÉRAIRES

www.chambrefunerairebay.com BRIVES CHARENSAC
SAINT-ÉTIENNE

N°52

POMPES 
FUNÈBRES 

BAY
LES BARAQUES 

MENDE 
N°52

EMMAUS
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La Culture au cœur de la vie des habitants de Vals
Pour la nouvelle équipe municipale, installée depuis le mois 
de juin, la culture individuelle ou collective aura une place 
importante dans la vie des Valladières et des Valladiers.
Notre objectif est de développer une culture de proximité en 
lien avec des compagnies locales : que ce soit en musique, 
danse, théâtre et toutes autres formes de spectacles vivants. 
Vals participera aux journées du Patrimoine.

La Médiathèque Municipale a également une place 
importante dans le cadre de l’animation culturelle autour de 
la lecture. Notre école La Fontaine sera aussi associée à ce 
développement. Nos enfants sont le public de demain.
Nous espérons faire éclore des idées, des rencontres et des 
émotions. Toutes les personnes de bonne volonté seront les 
bienvenues.

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES Valladières 

Amicale cycliste de Vals
L’Amicale Cycliste de Vals organise 
et favorise, au sein d’un groupe, 
la pratique du cyclotourisme sans 
esprit de compétition. Les sorties 
hebdomadaires, soit le samedi soit 
le dimanche, se déroulent selon un 
programme annuel. Si vous recherchez 
un club pour rouler à votre rythme, dans 
un esprit de convivialité au contact 
d’autres cyclotouristes, rejoignez l’AC 
VALS, à tout moment de l’année.

CONTACT : 
MARTEL Christian

chrismartel43@gmail.com 

07 63 45 96 86  
club.quomodo.com/ 

amicale-cycliste-de-vals

Club Arts Martiaux Le Puy
Le Club d’Arts Martiaux, créé en 1951, a fondé en 2004 une antenne à 
Vals-Près-Le-Puy. Sont proposés au "Préau" des cours de Judo le mercredi 
pour les enfants de 3 à 6 ans et de 7 ans et plus.

HORAIRES :  
Mercredi 9h30-11h30, Salle d’expression corporelle.

CONTACT : 
artsmartiauxlepuy@gmail.com - 04 71 02 50 45

L’association Flash Gym est un club 
de sport qui propose un programme 
de séances diversifiées : séances 
de fitness, cardio dance, abdo 
fessiers, fitbox, step, fit box, gym, le 
fit'baguettes (pound), Pilates, etc. En 
outre, l’association organise plusieurs 
sorties dans l’année : rando, paëlla et 
apéritif de fin d’année. 

Flash Gym
HORAIRES AU PRÉAU :  

Lundi/mercredi/vendredi : 

18h15-19h15 

Mardi/jeudi : 20h30-21h30 

Vendredi : 19h30-20h30

CONTACT : cecifeur@aol.com ou 

anne-marie.leyton@wanadoo.fr

Tennis-club 
de Vals
Le club de tennis propose des 
cours et organise des tournois au 
cours de l’année. 

CONTACT : 
tcvals43@hotmail.fr
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N’Swing
Professeur de danse depuis 2011, j’enseigne des danses de couples : Le lindy 
hop, le westcoast swing et la bachata, et une danse solo : le charleston jazz 
roots. Depuis 2016, à mon arrivée en Haute-Loire, j’ai commencé à enseigner 
le westcoast swing et le lindy hop. Par la suite, j’ai proposé des cours de boogie 
et de charleston jazz step, une danse solo swing. Petit à petit, la danse évolue 
au Puy-en-Velay et ses environs avec de nouvelles pratiques, de nouveaux 
adhérents, de nouvelles connaissances et amitiés qui se forment. 

HORAIRES :  
19h-22h lundi, mardi et mercredi  
au Préau dans la salle 1 à l’étage.

CONTACT : 
Olivier Riondet  

nswing@netcourrier.com  
Page Facebook N’swing.

Pétanque 
amicale de Vals
Le club de pétanque de Vals-Près-
Le-Puy accueille les boulistes 
passionnés à venir pratiquer sur le 
terrain dédié avenue Charles  Massot. 
Avec bonne humeur et convivialité, 
les parties amicales pourront vous 
amener jusqu’à la compétition avec 
les clubs des communes du bassin 
ponot et d’ailleurs.

CONTACT :
petanquevals@gmail.com

US Vals
L’US Vals, club familial de football, 
existe depuis 1945. Il comporte 
trois équipes seniors, une école de 
foot pour les 6-11 ans. Une section 
vétérans joue tous les samedis soir. 
Le club cherche des bénévoles et des 
arbitres.

CONTACTS :
Seniors : LEDDA Vincent au 06 70 46 66 06 

Responsable Juniors : BLONDEAU Geoffrey au 06 48 79 94 04 
Président : CHENEVOTOT Julien au 06 50 39 39 59 

Vous pouvez également nous rencontrer lors des entraînements sur le 
stade Bernard-Faure les mercredis dès 13h30 pour les enfants et les 

vendredis de 19h à 21h pour les adultes.

Velay Yoga dispense des cours au Préau en salle d’expression corporelle 
le jeudi de 9h à 13h. La première séance d’essai est gratuite et sans 
engagement. Si vous êtes intéressé, contactez directement le professeur 
de la séance. Retrouvez tous les contacts et informations nécessaires sur le 
site : https://association-velay-yoga.blogspot.com/

Velay Yoga

Vals en Forme
Deux domaines d’activités : gymnastique et randonnées avec une passerelle 
entre les deux, 370 adhérents. 
- Gym douce, gym d’entretien, fitness et pilates.
- Balades, randonnées, raquettes et marche nordique, composent la palette des 
activités des deux secteurs.
470 heures de cours de gym, 159 balades et randonnées, 1800 km parcourus 
70 séances de marche nordique, une douzaine de sorties raquettes,   
cinq séjours extérieurs organisés.

CONTACT :  
Paul Bargeon, paul.bargeon@neuf.fr  

ou valsenforme@gmail.com - http://www.vals-en-forme.fr/

Anciens de 
l’US Vals

Appel à bénévoles !
L’associations des Anciens de l’US Vals 
cherche des adhérents.

CONTACT : LIOTARD Jean 

gurthjbll@gmail.com
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Académie de billard
L’Académie de billard de la Haute-Loire promeut la pratique du billard Français, 
par des activités telles que la compétition, 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. 

CONTACT :  
Denis ROBERT et 

Daniel ROHLION -  04 71 02 07 16 
acabil@free.fr

APE 
La Fontaine
L’association des parents d’élèves 
de l’école La Fontaine contribue à la 
vie de l’école et à la communication 
des informations entre l’établis-
sement scolaire et les familles. L’APE 
participe également à l’organisation 
d’événements au profit de l’école, ainsi 
que des activités pour les enfants.

CONTACT :
Présidente:  Sophie DUPUIS 

 apelafontaine43750@gmail.com   

ou  

ape.lafontaine.vals@gmail.com

Arc-en-ciel
Les aînés de Vals se retrouvent les 
mardis et jeudis au Préau pour un 
après-midi de détente en « tapant 
le carton à la coinche ou au 
tarot ». Pour rompre la monotonie, 
des sorties gourmandes sont 
organisées, ainsi que la dégustation 
de la bûche de Noël, de la galette 
des rois et des bugnes. La fin de 
l’année se termine en général par 
une sortie un peu plus active avec 
des découvertes culturelles.

HORAIRES :  
Mardi et jeudi 13h30-17h30, 

Grande salle du Préau

CONTACT : 
Président : M. FOUCHÈRE, 

f.fouchere@gmail.com 
06 28 23 55 81

Les Chibottes 
Groupe folklorique

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 saynètes 
en patois. Des voyages en Espagne sont l’occasion d’échanges culturels avec 
la ville jumelle. N’hésitez pas à pousser la porte de la salle des Associations du 
Préau de Vals-Près-Le-Puy pour assister aux répétitions qui ont lieu tous les 
vendredis de 19h à 22h30. Nous recrutons des danseurs.

CONTACT : 
Monique FOURETS - leschibottesvals@gmail.com

Club Numismatique
CONTACT : Paul ROGUES - roguespaul@ozone.net

Club Pyramide « Les Dykes»
Le club propose des séances de jeux de société le mardi de 15h à 17h dans la 
salle 2 du Préau et le jeudi dans la salle 1 du Préau de 20h à 22h.

CONTACT :
Michèle BOYER - 04 71 09 14 87 - michelandiere@aliceadsl.fr

LES ASSOCIATIONS SOCIALES, CULTURELLES ET LOISIRS Valladières. 
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L'association "Le Confiseur Apothicaire" 
vous propose de remonter le temps, 
du Moyen Âge à la Renaissance : 
L'épopée des grands voyageurs et 
navigateurs sur les routes des épices, 
la gastronomie du paysan au noble, 
l'histoire des confitures médicinales et 
gustatives. Comment mangeaient les 
paysans à la Renaissance ? Quelle était 
la gastronomie médiévale ? Comment 
connaît-on les épices ?

Comité 
de Jumelage
La commune de Vals-Près-Le-Puy est 
jumelée avec Aiëlo de Malferit, en 
province de Valence, en Espagne. Le 
comité entretient le lien avec la ville 
jumelle en organisant des voyages, des 
concerts, des repas et soirées autour 
de la culture espagnole. Les nouveaux 
adhérents sont les bienvenus.

CONTACT : 
 Jean-LucDEBLONDE 

04 71 04 03 90 
jeanluc.deblonde@gmail.com

Comité 
des fêtes
Le comité des fêtes organise des 
événements sur la commune 
et propose une programmation 
chaque saison, comprenant des 
expositions, des vide-greniers, 
des marchés, des concerts, des 
spectacles, le marché de Noël, 
etc. Le comité est ouvert aux 
nouveaux adhérents.

Comité local 
FNACA
Le comité local participe aux 
différentes cérémonies officielles 
afin d’entretenir le souvenir 
de ceux qui ont donné leur vie 
pour notre pays. Les années ont 
passé mais le trouble demeure. 
Nul ne peut effacer de sa 
mémoire l’horreur vécue par les 
combattants. Le comité FNACA 
assiste à la commémoration du 11 
novembre, devant le monument 
aux morts près de l’église. En 
présence de Valladiers et des 
enfants de l’école La Fontaine. 

CONTACT :  
Roger ROMEAS 

04 71 05 99 50 

rogerpierre.romeas@gmail.com

Le Confiseur 
Apothicaire

CONTACT :
Lionel DEGUERET 

04 71 04 02 03  
06 88 79 52 14 

leconfiseurapothicaire@sfr.fr

Eco Jacqu’air 
collectif 
Capucins
Le collectif des Capucins a pour 
ambition d’aménager et embellir notre 
environnement et sécuriser notre 
cadre de vie, d’améliorer les transports 
publics sur le secteur, d’informer sur 
les ondes électromagnétiques. Pour 
cela, ont été établis huit secteurs avec 
des référents de quartier, de façon à 
avoir un interlocuteur de proximité 
pour créer un lien entre les habitants 
et les élus locaux des trois communes 
concernées (Espaly-Saint-Marcel, Le 
Puy-en-Velay, Vals-Près-Le-Puy). 

CONTACT :
georges.gallo43@gmail.com 

http://lecojac quair.free.fr/

Les Galopins
Le centre de loisirs de Vals est 
ouvert tous les mercredis en 
période scolaire ainsi que toutes 
les vacances scolaires pour  
accueillir vos enfants, âgés de 3 
à 13 ans, en leur proposant des 
activités, des thèmes et des sorties 
différentes. Nous nous rendons 
une fois par période, le mercredi, 
au théâtre du Mayapo qui propose 
des spectacles pour tous les âges. 
Nous faisons aussi des sorties 
sportives ou culturelles pendant 
les vacances scolaires. En outre, 
des camps d’été sont proposés 
pour toutes les tranches d’âge, 
ainsi que des sorties : piscine, 
accrobranche, culturelles !

CONTACT : 
 04 71 09 67 66  

alshvalspreslepuy@villeauvergne.org
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Les Gapians
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 du 
Roi de l'Oiseau. En musique : l’atelier 
de chant se prépare tous les mercredis 
de 20h à 22h30 pour les différents 
spectacles qui peuvent intervenir 
tout au long de l’année. Ensemble, 
ils se retrouvent pour des moments 
festifs (galette des rois, pique-nique, 
Téléthon). Nous rappelons à tous les 
Valladiers qu'ils sont les bienvenus sur 
notre camp.

CONTACT :  
Jacques MIALON

06 78 99 45 07
jacquesmialon@wanadoo.fr 

laviguerie.lesgapians@gmail.com

Happy Hot 
Jazz Quintet

Ces musiciens, amoureux du jazz 
New-Orléans, vous feront partager 
leur plaisir de jouer un répertoire 
qui va des standards traditionnels 
du jazz à la chanson française. Le 
HHJQ a participé à de nombreuses 
animations, de rue ou en salle, tels 
que le Festival du Monastier-sur-
Gazeille, la Pamparina de Thiers, 
le Festival sur Lignon, le festival 
Brassens à Sète, etc. Le HHJQ 
joue, entièrement en acoustique 
et pour tout public.

CONTACT :  
André CROUZELON  

06 76 38 84 43

Le Jardin des Sokokis
Le jardin des Sokokis est un jardin partagé 
entre six familles de tous horizons. À 
l’origine une simple idée : transformer  
la pelouse en jardins potagers pour en 
faire profiter des familles qui n’ont pas 
la chance d’avoir d’espace vert. Le jardin 
existe depuis quatre ans. Ci-dessous 
quelques témoignages :

« Le jardin potager partagé des Sokokis 
est un mélange de cultures : syrienne, 
malienne, auvergnate, cantalienne et 
ponote au sens propre des plantations et 
de par les origines diverses des jardiniers. Il 
représente pour moi cet amour de cultiver 
la terre que m’ont transmis mes parents, 
grands-parents et que je transmets aujourd’hui à mes petites-filles. Cette activité nous 
permet de confronter nos avis sur les usages de l’eau et sur le respect de l’environnement 
avec un jardinage sans pesticide. Je prends une nouvelle respiration à chacune de mes 
visites et activités, je savoure la sérénité et le lâcher prise que cela me procure. Merci à 
la générosité de l’association d’avoir mis ce jardin à notre disposition ! »

« Nous avons fait la connaissance de l’association « le jardin des Sokokis » grâce au 
Docteur CHOKRI. Nous sommes très satisfaits . Il y a de l’eau pour arroser. Des réunions 
régulières organisées par l’association pour garantir nos besoins. Nous sommes heureux 
car nous mangeons des légumes bons et frais. Nous faisons des conserves et nous 
mangeons des légumes toute l’année »

CONTACT :  
Présidente : Marie-Noelle FARGIER 

mnoellefargier@gmail.com

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-Près-Le-Puy. Il vous est cependant 
fortement recommandé de prendre rendez-vous pour nous rencontrer. 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 !

CONTACT : 
Marie-Béatrice LAURENT-MONTEIL 

creche.valspreslepuy@lepuyenvelay.fr

1
Restaurant 
une vue, un site, une cuisine...

73, avenue de l’Ermitage 
43000 Espaly-Saint-Marcel

 04 71 04 08 99 
 restaurantlermitage43@gmail.com
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Union locale des 
Anciens 
Combattants
L’Union locale des Anciens Combattants 
entretient la mémoire de ceux qui sont 
tombés pour la France, notamment 
lors des commémorations des guerres, 
ceux qui viennent se recueillir devant le 
monument aux morts.

CONTACT : 
ALLEGRE Christian 

06 64 27 44 10 
christianallegre2005@yahoo.fr

Vals 
informatique
Les cours sont dispensés le jeudi dans 
la salle 2 du Préau, de 14h à 15h30, de 
16h à 17h30 et de 20h à 21h30. 

CONTACT :  
Raymond EYRAUD 

raymondmaguy22@gmail.com

Vals Avenir
L’association « Vals Avenir », porte depuis 
dix ans, avec le soutien de la municipalité 
de Vals-Près-Le-Puy, le salon du vin 
et des terroirs « ViniVals ». Ce rendez-
vous, devenu incontournable, est avant 
tout un moment de convivialité. Pour 
son dixième anniversaire, l’édition 
2020 a attiré plus de 1700 visiteurs. 
L’association prépare la onzième édition, 
les 13 et 14 février 2021. En parallèle, 
l’association Vals Avenir organise des 
ateliers au Préau.

CONTACT :  
Jean-Luc MONTELLIER  
valsavenir@gmail.com

Les Vignerons de Vals
Appel à bénévoles !
Vous êtes intéressé pour découvrir le travail de la vigne ? Chaque 2ème dimanche 
du mois, du printemps à l’automne, retrouvez à la vigne de Vals (route de 
St-Christophe-sur-Dolaizon) des membres de l’association « les vignerons de 
Vals » pour les différentes opérations (taille, débroussaillage, renforcement du 
palissage, prévention des maladies...), en toute convivialité. 

CONTACT :
Stéphane GAUVAIN - 06 95 38 77 05 - stephanegauvain1@gmail.com 

vigneronsdevals@gmail.com
Page Facebook : @vigneronsdevals pour trouver facilement la page ou 

saisir l'adresse : https://www.facebook.com/VigneronsdeVals/  
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Association VMEH 
(Visites des Maisons et Établissements Hospitaliers) 
Les Visiteuses de Vals Appel à bénévoles !
L’association effectue des visites le 
2ème mardi de chaque mois au Foyer 
Saint-Dominique. Nous alternons 
visite individuelle aux résidents et 
organisation d’animations (Loto, 
chorale, groupe de danse, etc.). Des 
présents, offerts aux résidents, nous 
permettent d’entretenir les liens 
d'amitié tissés avec les résidents. Ils ont 
tant de choses à nous raconter : leurs 
années de jeunesse, l'histoire de leur 
vie, les moments de joie mais aussi de 
peine et de douleur. Toutefois, le Foyer 
Saint-Dominique compte 63 résidents 
et notre association 10 bénévoles. Si 
vous avez quelques heures disponibles, 
venez rejoindre notre équipe et donner 
un peu de votre temps pour offrir la 
chaleur d'un sourire, le réconfort de 
l’écoute, et l'amitié d'une présence !

CONTACT : 
Véronique CORTES - petite_mum43@hotmail.fr

La Médiathèque 
Municipale

La Médiathèque de Vals-Près-
Le-Puy, située Avenue Charles 
Massot, met à disposition des 
usagers, après adhésion, des livres, 
CD et BD en tout genre, mais aussi 
des jeux, puisqu’elle est un point 
ludothèque. La durée des prêts est 
de 3 semaines pour les livres et 2 
semaines pour les CD. Les horaires 
d’ouverture sont le lundi de 14h à 
16h, le mercredi de 14h à 17h30 et 
le samedi de 14h à 16h.

CRÉEZ VOTRE ASSOCIATION ET RÉALISEZ VOS 
PROJETS AVEC DES MEMBRES INTÉRESSÉS 

 ET INVESTIS

Vous avez des projets et souhaitez les réaliser ? Vous ne trouvez pas 
d’association qui corresponde à vos envies ? Que vous soyez majeur ou 
mineur, vous pouvez CRÉER VOTRE ASSOCIATION. Vous trouverez les liens 
de guides pour chaque étape, de la création au financement, à cette adresse :  
https://www.associations.gouv.fr/guide-pratique-vie-associative.html. 
Les élus municipaux pourront vous guider dans la mise en place de vos projets.

Idées de thèmes d’associations : la course à pied, le trail, la dynamisation du 
chemin des Chibottes, la lutte contre les discriminations, les jeux de cartes/
de société, l’écologie, le troc/brocantes/vide dressings, les jardins partagés 
comme il en existe déjà.

APPEL AUX PERSONNES ISOLÉES

Information utile

Si vous êtes une personne isolée, ou si vous en connaissez  
dans votre entourage, voisinage… appelez la mairie de Vals-Près-Le-Puy au 
04 71 05 77 77.
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Présentation de l'Équipe Municipale 
Mandat 2020-2026D

O
SS

IE
R

Laurent BERNARD
Maire

Béatrice DIELEMAN
Première adjointe au 

social, sanitaire enfance et 
jeunesse

David CHANTRE
Deuxième adjoint à 

l’environnement, développement 
durable et urbanisme

Patricia MAURY
Troisième adjointe à culture, 
animations, commerces et 

communication

Serge VOLLE
Quatrième adjoint aux 

travaux publics et voirie

Lucie LANGLET
Cinquième adjointe au 

scolaire, associatif et sportif

Gérald FÉNÉROL
Sixième adjoint 

aux finances
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Camille DESVIGNES
Conseillère municipale

Raymond GALTIER
Conseiller municipal 
délégué à l’entretien

Jean-Pierre RIOUFRAIT
Conseiller municipal 
délégué au budget 

Évelyne ALLARY
Conseillère municipale

Véronique BONNET
Conseillère municipale

Gérard CHALLET
Conseiller municipal

Julien CHARREYRE
Conseiller municipal
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Présentation de l'Équipe Municipale 
Mandat 2020-2026

D
O

SS
IE

R

Joëlle FERRY
Conseillère municipale

Marie-Noëlle FARGIER
Conseillère municipale

Florent FOUCHÈRE
Conseiller municipal

Christiane GIRY
Conseillère municipale

Florent FALGON
Conseiller municipal
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Philippe JOUJON
Conseiller municipal 
élu de l'opposition

Myriam LIAUTAUD
Conseillère municipale  

élue de l'opposition

Karine REYNAUD
Conseillère municipale 

élue de l'opposition

Marc BOLÉA
Conseiller municipal 
élu de l'opposition
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Travaux & Environnement

Campagne d’adressage 
L'adresse est une donnée d'information essentielle. La normalisation de la dénomination des voies permet une 
connaissance affinée de la commune. L'adresse est devenue une donnée d'intérêt général, avec la généralisation des 
services de géolocalisation. Elle est utile aux citoyens, aux collectivités territoriales, aux acteurs économiques, mais 
surtout aux services de secours et aux services à la personne. Un gros travail d'adressage nous attend sur cette fin d’année. 
L'arrivée de la fibre optique, entre autres, motive la finalité de cette mise aux normes de l'adressage sur l'intégralité de la 
commune, sans adresse précise un logement ne sera pas raccordé…

Cette campagne, initiée par l’équipe municipale précédente, se décompose en 3 phases :

Une première phase, effectuée 
par l’entreprise « Carto des Sucs », 
a consisté à faire le diagnostic 
sur le territoire communal, des 
anomalies (pas de nom de rue, 
erreur de numérotation, pas de 
numérotation, état des plaques, 
délimitation des voies…). Elle a 
démarré le 22 juin 2020 et s’est 
terminée fin juillet. 

1

La deuxième phase, qui vient de débuter, est la plus longue. Un premier 
travail de vérification sur le terrain est nécessaire de la part des élus. Viendra 
ensuite le choix des noms de rues, chemins, impasses, lieux remarquables...
Une fois les voies baptisées, ce sont les maisons d'habitations qui sont 
repérées par un numéro. En fonction de la voie, cette numérotation sera 
composée de numéros pairs ou impairs, ou pour des raisons plus pratiques 
la numérotation métrique sera privilégiée. Nous nous concerterons et 
informerons les Valladiers concernés soit directement sur le terrain soit par 
des réunions publiques en mairie. À la vue du nombre de changements cette 
deuxième phase devrait se dérouler jusqu’à la fin de l’année.

2

La troisième et dernière phase s’enclenchera : délibérer et informer tous les acteurs de notre société (citoyens, le 
cadastre, les services fiscaux, SDIS, la Poste, ERDF…) des nouvelles adresses, et mettre en place la signalétique en 
attendant l'arrivée de la fibre optique pour tous !

3

En parallèle de cette campagne d’adressage nous allons effectuer un audit complet des voies publiques et privées 
(états, sécurité, surfaces). Le but est de mettre en place un plan pluriannuel d’investissement voirie et d’établir les 
priorités d’aménagements et d’entretien sur les années à venir (rue du Val-Fleuri, Louis-Brioude, Joseph-Rumillet,…). 

La Ferme de Lavée

Location de salle pour mariage et séminaires 
Service de restauration collective de proximité 

Restaurant
Lavée • 515 rue d’Apilhac • Yssingeaux

04 71 59 00 00 • contact@fermedelavee.com

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

PERMANENCE
12, bd des Capucins

48300 Langogne
Tél. 04 66 69 01 05

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

ETUDES EAUX & ASSAINISSEMENT
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Incivilités 
Il est malheureusement constaté des 
incivilités sur la commune : 

 ● Mauvaise utilisation des bennes à 
déchets verts. Ce service pourrait être 
supprimé pour non-respect des règles 
d’utilisation.

 ● Non-respect de la propreté des 
trottoirs par les propriétaires d’animaux

L’équipe Municipale demande à la 
population Valladière de faire preuve 
de civisme pour améliorer la qualité de 
vie du territoire.

Le Préau
Le Conseil Municipal a souhaité donner un nom au bâtiment identifié 
comme PMA en le nommant « Le Préau ».

Sécurité
Pensons à réduire notre vitesse sur l’ensemble du territoire et plus 
particulièrement Quai Dolaizon, rue des Écoles, rue du Carmel et 
dans le centre bourg de Vals.

Et n’oublions pas qu’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement ne doit ni 
gêner la circulation ni représenter un obstacle dangereux. Il est interdit 
de s’arrêter en voiture ou de stationner sur le trottoir.

Aménagement de la mairie
Les agents du service de la 
mairie ont œuvré à l’amélio-
ration de la salle Dolaizon 
située en rez-de-chaussée 
de l'hôtel de ville.

En retirant les séparations 
qui coupaient cette salle, 
nous retrouvons un espace 
qui permet l’aménagement 
selon les événements.

Ils ont réaménagé le parvis 
fleuri en le "piétonnisant" 
pour donner l’accès au 
nouveau tableau d’affichage 
à l’ombre.

Nous tenons à remercier 
toute l’équipe du Centre 
Technique Municipal.

www.restaurant-alabonneheure.fr

11 av. du Chambon - ZA Portes d’Occitanes
43750 VALS PRÈS LE PUY

04 71 07 64 89
Menus à volonté

à partir de 9€99

Mille et une
Fleurs

GAEC
des

VENTE DIRECTE

• Plantes à massif
• Suspensions

et compositions
• Plants de légumes
• Chrysanthèmes (en Octobre)

Avenue Louis Jonget // ZA Taulhac
43000 LE PUY-EN-VELAY

04 71 02 46 74
Un large choix pour vos
jardins, en toutes saisons.

horticulteurs
à votre services
7 

Venez découvrirnos serres.
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Les risques naturels sur notre territoire 

Pour l’instant la commune est couverte par deux types de 
PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels). Ce sont 
des documents, approuvés par le Préfet, qui mettent en 
évidence les zones à risques, réglementent l'aménagement et 
les usages du sol et définissent des mesures pour réduire la 
vulnérabilité des enjeux (personnes, biens et activités) :

- Le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) 
définissant les zones à risques autour des 3 cours d’eau de la 
commune (le Dolaizon, le Riou et le Taulhac). 

- Et le PPR Retrait-gonflement des argiles est un risque connu 
sur la commune responsable de dégâts sur les bâtiments et 
les voiries.

La compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations », plus souvent dite « compétence 
GEMAPI » est une nouvelle compétence de la Communauté 
d’Agglomération. Nous avons déjà organisé plusieurs visites 
sur le terrain avec ce service pour repérer les points faibles 
de la commune et essayé d’y remédier (problèmes des 
écoulements des eaux pluviales du plateau d’Eycenac, ainsi 
que de la zone de Chirel et le lit du Riou). Nous proposerons 
d’ici la fin d’année aux riverains de nos cours d’eaux une 
réunion publique d’information sur le risque inondation et 
sur l’entretien des rives.

Les risques de ruissellement, de coulée de boue, de 
glissement de terrain ou d'éboulement ne sont pas encore 
régis par des plans de préventions. Pourtant les événements 
climatiques du 12 Juin 2020 et les dégâts qui en ont résulté, 
nous montrent que le danger est bien là. Trois secteurs ont 
été particulièrement touchés : Chemin d’Eycenac, avenue 
de l’Europe et le chemin de Pranlary dont la zone du futur 
PUP Saint-Benoît Sud. Des travaux d’urgence ont été mis 
en place pour remettre en état la voirie,  des aménagements 
plus conséquents sont budgétés et seront réalisés dans ces 
secteurs.

Un autre risque potentiel sur notre commune que nous 
devons considérer est la zone d’instabilités rocheuses dans la 
falaise du Mont Ronzon, qui domine le quartier de la Sermone.

Une étude d’évaluation et de quantification du risque de 
propagation de blocs vers les parcelles construites à l’aval. 
Elle nous permettra de définir des solutions techniques 
envisageables pour protéger les secteurs (purge, constructions 
de muret, pose de grillage…), et estimer un budget de travaux.

Nous sommes en train de réaliser une mise à jour du Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) pour planifier nos actions 
en cas d’événements majeurs naturels, technologiques ou 
sanitaires (par exemple pour la covid19).

Les risques naturels sont bien présents sur notre commune, nous ne devons pas les sous-estimer, les 
oublier ou les nier. Mais nous devons de les prévenir. 

1 Impasse du Viaduc - 43700 BRIVES-CHARENSAC
Tél : 04 71 09 39 26 - Mail : contact@croze-sarl.fr

Plomberie - Sanitaire
Chauffage toutes énergies

Solaire thermique

Électricité - Climatisation,
Ventilation - Traitement d’air

Photovoltaïque
Particulier - Tertiaire - Industrie

2018 475, rue de Chassende
43000 Le Puy-en-Velay

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

> Réseaux

  > Illuminations

  > Eclairage public
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Nos premiers mots sont pour les Valladières et les Valladiers qui nous ont accordé leur confiance, lors 
de cette élection municipale et nous les en remercions. Malgré un contexte difficile et une abstention 
record, notre équipe comptera 4 élus au sein du conseil municipal. Sachez que nous serons tous les 4 
présents et à votre écoute tout au long de ce mandat.

Une nouvelle période s’ouvre pour les projets de notre 
commune. Certains chantiers ont déjà été lancés par 
l’ancienne équipe et se poursuivent :

1) La dénomination des rues de notre commune permettra 
un accès facilité pour les secours, la distribution du courrier.

2) L’installation de la fibre permettra un accès nettement 
amélioré au numérique.

3) Autour du PMA (Pôle multi-activités, récemment renommé 
le Préau) les plantations planifiées depuis l’hiver 2019 sont 
sur le point d’être achevées. 

4) Le cheminement doux (piétons, vélos, …) est sur le point 
de voir le jour au chemin de Bonnassou. Nous sommes ravis 
que ce projet aboutisse enfin car il a été préparé depuis 
longtemps et a demandé un long travail de négociation avec 
le Crédit Agricole.

5) En février 2020, Vals-Près-Le-Puy a obtenu le label 
« Villes et villages où il fait bon vivre », la commune 
a même été classée 3ème au niveau départemental, 
https://www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com, 

Cette reconnaissance est le fruit de longues années de 
travaux et de projets valorisants notre territoire et nous 
souhaitons vraiment qu’elle reste éligible à ce label.

6) Le dossier concernant le projet d'installation d'une maison 
médicale était au cœur de nos préoccupations et ce dès 
le mois d’octobre 2015 ; 7 projets ont été travaillés, mais 
malheureusement, aucun n’a pu se concrétiser à ce jour : 

●  Octobre 2015 : Rue Guillaume-Chabalier. Le projet porté 
par l’OPAC ne s’est pas concrétisé.

●  Février 2016 : Rue Francique-Enjolras. Mais le prestataire 
et les médecins n’ont pas trouvé d’accord.

●  De mars à juillet 2016, impasse des Gravières. Plusieurs 
projets ont été étudiés (préparations de plans, réunions sur 
site, …). Aucun consensus ne s’est dégagé entre les différentes 
parties.

●  Mars 2016, avenue Charles-Massot. Une proposition de 
local a été faite aux médecins. L’espace proposé a été jugé 
trop petit par l’ensemble des parties prenantes du projet.

●  Mars 2017, chemin de la Sermone et 52, avenue de Vals. 
2 possibilités de locaux ont été examinées. Ces projets, 
financièrement lourds, ne se sont pas concrétisés.

●  Octobre 2017 à novembre 2018, parking place des 
Anciens-Combattants. Plusieurs projets portés par des 
investisseurs privés ont été planifiés. La concrétisation de 
ce projet a été freinée par plusieurs points, notamment la 
problématique du stationnement et le montage financier.

Nous espérons que le projet en cours (déjà évoqué par les 
porteurs, avec l’ancien maire en février 2020) se concrétisera 
rapidement afin de donner aux Valladières et Valladiers un 
service santé de qualité.

Avec la baisse constante depuis une dizaine d’années des 
dotations de l’État, la question financière est plus que jamais 
cruciale pour une collectivité. Pour autant, à ce jour, la 
situation financière de notre commune est saine. L’épargne 
nette est de 636 926 € pour l’exercice 2019. Bien que des 
projets financiers lourds (Le PMA, rue Danton, rue Francisque-
Enjolras, …) à titre de comparaison, le seuil critique national 
est de 10 ans. Preuve s’il en est, d’une gestion financière 
rigoureuse.

Depuis 6 ans, et grâce à un travail long et minutieux en 
amont, avec les différents partenaires de la communauté 
d’agglomération, la commune de Vals pouvait se prévaloir 
d’un siège au bureau.

Aujourd’hui, avec le changement de majorité au sein du 
conseil municipal Valladier, nous perdons ce poste. Il sera 
donc plus difficile de nous entendre et de ce fait, de porter la 
voix et les choix des Valladiers.

Vous pouvez nous faire parvenir vos questions, 
suggestions ou toute remarque à l’adresse mail suivante :  
entendonsvals@gmail.com

Notre équipe continuera de veiller sur les intérêts des 
Valladiers et de servir notre commune de façon vigilante et 
constructive.

Myriam LIAUTAUD – Marc BOLEA - Karine REYNAUD - Philippe JOUJON 
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NAISSANCES
Marius ASTIER 
né le 3 décembre 2019 au Puy-en-Velay
Louis, André, Didier CHABAL 
né le 19 janvier 2020 au Puy-en-Velay
Léo QUOIZOLA 
né le 12 février 2020 au Puy-en-Velay
Matis, Pierre LIVERNOIS 
né le 20 mars 2020 au Puy-en-Velay
Hanna EL AZZOUZI  
née le 13 avril 2020 au Puy-en-Velay
Agathe MENNEBEUF  
née le 2 mai 2020 au Puy-en-Velay
Calixte, Gabriel, Léandre  
MURATI VIALLE 
né le 7 mai 2020 à Givors
Candice, Marie, Virginie WAUCQUIER  
née le 25 juin 2020 au Puy-en-Velay
---------------------------------------------

DÉCÈS ET TRANSCRIPTIONS 
DE DÉCÈS
Marie SOUBEYRE  
décédée le 05 novembre 2019 
au Puy-en-Velay
Rosa ENGLES  
décédée le 08 novembre 2019 
au Puy-en-Velay
Jacques Marcel Gérard ROUX  
décédé le 08 novembre 2019 
à Saint-Priest-en-Jarez
Gilbert, François VEYRUNES  
décédé le 17 novembre 2019 
au Puy-en-Velay
Jean, Auguste, Marie CABANES 
décédé le 29 Novembre 2019 
à Vals-Près-Le-Puy
André, Aimé, Joseph PAGÈS 
décédé le 29 Novembre 2019 
au Puy-en-Velay
Gérard, Baptiste, Lucien SABATIER 
décédé le 2 décembre 2019 
à St Christophe sur Dolaizon
Roger, Auguste BOTTU 
décédé le 11 décembre 2019 
à Vals-Près-Le-Puy
Anne-Marie Ambroisine PONS 
décédée le 26 décembre 2019 
à Vals-Près-Le-Puy
Victorienne, Pierrette, Andrée 
CHAMBON veuve SURREL 
décédée le 1er janvier 2020 
au Puy-en-Velay
Deolinda RODRIGUES LOPES 
veuve DA SILVA, 
décédée le 3 janvier 2020 
au Puy-en-Velay

Jeannine, Félicienne, Alice COCHE 
veuve PARRAT 
décédée le 7 janvier 2020 
à Vals-Près-Le-Puy
Ferdinand JOSSO 
décédé le 10 janvier 2020 
au Puy-en-Velay
Marie Rose Jacqueline BOUCHET 
veuve MASSON 
décédée le 12 janvier 2020 
à Vals-Près-Le-Puy
Antonia Appolonie Marie REYNIER 
épouse JOUVHOMME 
décédée le 15 janvier 2020 
à Vals-Près-Le-Puy
Marie Louise Françoise BÉRARD 
veuve BÉRAUD 
décédée le 26 février 2020 
à Vals-Près-Le-Puy
Lucienne CHASTEL veuve ROCHER 
décédée le 20 mars 2020 à Yssingeaux
Suzanne, Odette, Germaine 
FARIGOULE veuve JOUMEL 
décédée le 29 mars 2020 
au Puy-en-Velay
Gabrielle, Jeanne, Marie PETIT 
veuve GRASSET 
décédée le 30 mars 2020 
à Vals-Près-Le-Puy
Fredy, Jean-Noël ROWINSKI 
décédé le 10 avril 2020 
au Puy-en-Velay
Évangeline ALVARÈS épouse BÉNET  
décédée le 18 avril 2020 
à Vals-Près-Le-Puy
Anne, Marie, Léonie, Agnès, 
Eugénie RANC 
décédée le 21 avril 2020 
à Vals-Près-Le-Puy
Augustine, Régine, Marie, 
Élisabeth DELOLME veuve POMARAT 
décédée le 21 Avril 2020 
à Vals-Près-Le-Puy

Marie, Louise, PHILIPPE épouse BREYSSE 
décédée le 29 avril 2020 
au Puy-en-Velay
Odette ROUVIÈRE 
épouse HABOUZIT 
décédée le 1er mai 2020 
au Puy-en-Velay
Adèle, Augusta, Marie GUIZON  
veuve JOUVE 
décédée le 4 mai 2020 
au Puy-en-Velay
Robert, Auguste FAYOLLE 
décédé le 7 mai 2020 
à Vals-Près-Le-Puy
Germaine, Marie VACHIAS 
veuve LAROYE 
décédée le 9 mai 2020 
au Puy-en-Velay
Paulette, Sylvie DUNY épouse 
CHANIAL 
décédée le 25 mai 2020 
au Puy-en-Velay
Jean-Jacques GAILLARD 
décédé le 3 juin 2020 
à Vals-Près-Le-Puy
Claire, Albertine DEYDIER 
veuve SANDRAS 
décédée le 9 juin 2020 
à Vals-Près-Le-Puy
Alphonsine, Paule, Elodie BÉRARD 
veuve ROUCHON 
décédée le 12 juin 2020 
au Puy-en-Velay
Léa, Odette, Rosalie FORESTIER 
veuve MIRMAND 
décédée le 17 juin 2020 
au Puy-en-Velay
Renée, Pierrette, Marie, Thérèse, 
Claudette CHOLET veuve PERRUSSEL 
décédée le 1er juillet 2020 
au Puy-en-Velay

Mon Opticien 
depuis 1985
dans votre CC Géant
à Vals-Près-Le-Puy

Vals-Près-le-Puy 04 71 05 26 61
Le Puy-en-Velay 04 71 02 54 03
Brives-Charensac 04 71 02 41 18

 L’équipe Atol vous 
accueille depuis 

le 2 novembre dans 
son nouveau concept 

ATOL Vals
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TAXI NDV
Autorisation N°4 Vals-prés-le-Puy

Transport jusqu’à 7 personnes
Transport de malade assis toutes distances
Transport de colis

06 77 44 85 42
Mail : navetteduvelay@gmail.com

http//:www.navetteduvelay.weebly.com

CTA
XI C

ONVENTION
N

É -

- O
rganismes d’assurance  malad

ie

7J/7

Laissez-vous transporter...
NAVETTE DU VELAY

Malpas - 43370 CUSSAC SUR LOIRE
Tél. 09 77 36 40 88

Revêtements
de sol

Parquets, Vitrification Béton ciré

Isolation
Dalles sur plots

Terrasse végétalisée

Membrane PVC
Étanchéité résine
Entretien terrasse

37 Route de Carmel - Lot. Rosier Sud - 43750 VALS PRÈS LE PUY
Tél./Fax : 04 71 04 18 50 - Port : 06 12 43 06 09

memdouhrachid@hotmail.com

PRESSING 3S

Possibilité de livraison - vente de lessives professionnelles

OUVERT DU 
LUNDI AU SAMEDI
DE 8H30 À 19H30

04 71 05 25 89

Centre Commercial GEANT
VALS PRÈS LE PUY

pressing3s@sfr.fr

Des antennes locales 
pour être  plus proche de vous

Siège : ZA La Guide 1 - 43200 Yssingeaux  
www.ics43.fr • 04 71 65 14 76

une aventure Humaine !
L’imprimerie,

Imprimerie Coopérative des Sucs

YSSINGEAUX
04 71 65 14 76

ST-ROMAIN-LA-MOTTE
04 77 71 62 29

ST-HILAIRE-LA-CROIX
06 32 39 96 16

Ambulances de Soins de Secours d’Urgence (ASSU)
Ambulance semi-bariatique 
Transports assis toutes distances

ambulances-coniasse@orange.fr

Véhicules climatisés tous confort
Personnel quali�é - Discrétion - Ponctualité

Communes
de stationnement :
Aiguilhe N°1 et N°2

Vals-près-Le-Puy N°2
Lantriac N°2

Loudes N°2

Groupe Auvergne Propreté
19 av. des Belges • 43000 LE PUY EN VELAY - 04 71 09 22 73

auvergneproprete43@orange.fr Tél. : 04 71 04 97 55  - contact@ab2r.fr  - Site Internet : www.ab2r.fr 

INGENIERIE DES 
INFRASTRUCTURES

Eau potable, Assainissement, Gestion des eaux pluviales 
Hydraulique et restauration de la continuité écologique 

Aménagements d’espaces publics, 
Urbanisme opérationnel, Dossiers règlementaires. 



Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, 
Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance – Capital social de 360 000 000 euros – Siège social : 63, rue Montlosier 63000 Cler-
mont-Ferrand – 382 742 013 RCS Clermont-Ferrand – Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 006 292 – Titulaire de la carte professionnelle 
« Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 6302 2016 000 008 503 délivrée par la CCI du Puy-de-Dôme

16 AVENUE CHARLES MASSOT - 43750 VALS-PRES-LE-PUY
Tél. 04 71 09 07 64 (Coût d’un appel local depuis un poste fixe.) 

Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, 
Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance – Capital social de 360 000 000 euros – Siège social : 63, rue Montlosier 63000 Cler-
mont-Ferrand – 382 742 013 RCS Clermont-Ferrand – Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 006 292 – Titulaire de la carte professionnelle 
« Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 6302 2016 000 008 503 délivrée par la CCI du Puy-de-Dôme

16 AVENUE CHARLES MASSOT - 43750 VALS-PRES-LE-PUY
Tél. 04 71 09 07 64 (Coût d’un appel local depuis un poste fixe.) 

Electricité Climatisation Plomberie
Chauffage Alarme 
Location Nacelles

20 Route de Saint-Christophe - 43370 Cussac Sur Loire

EYRAUD Didier

Tél. 04 71 03 10 51 Port : 06 80 32 40 47
E-Mail : eecs@orange.fr

06 33 05 60 60 - adeline.a2com@gmail.com
43200 Lapte - DEVIS GRATUIT

Conception & impression

CARTES DE VISITE FLYERS AFFICHES 
BROCHURES DÉPLIANTS MENUS ADHÉSIFS 

BÂCHES SIGNALÉTIQUES OBJETS PUB 
TEXTILES BLOC-NOTES...

PROFESSIONNELS - COLLECTIVITÉS - ASSOCIATIONS
Fabrication Française - Accompagnement personnalisé

Z.I 20 Rue de Farnier - 43000 LE PUY EN VELAY
Tél. 04 71 05 05 04 - Fax : 04 71 05 76 38

batideco43@batideco43.fr - Site : www.batietdeco.fr

PeinturePlâtrerie

RavalementIsolation

Construisons vos idées


