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Le Mot du Maire
La première édition de notre « Journal des Valois » me permet de vous

remercier et de m’adresser à vous tous, administrés de notre Commune.

C’est avec beaucoup de fierté, d’émotion et de respect que je porte l’écharpe tricolore, et je suis aussi conscient des responsabilités qu’elle me donne. Je veux être
à la hauteur de la confiance que vous m’accordez et, avec mon Conseil Municipal,
nous construirons, pas à pas, une nouvelle dynamique, comme je vous l’ai promis.
Cela ne fait que deux mois que nous sommes aux commandes. L’heure est encore
au constat, à l’état des lieux, mais vous l’avez sûrement remarqué, des travaux ont
déjà démarré.
Les comptes de la Commune sont sains et positifs mais le Village et les alentours
sont restés, ces dernières années, en sommeil. Il y a donc beaucoup de travail. La
tâche sera longue mais notre détermination est grande et je suis convaincu que
nous parviendrons avec organisation, méthode et prévoyance à donner à notre
Commune l’embellie, la force, le bien-vivre qu’elle mérite.
Vous trouverez ce bulletin municipal dans votre boîte aux lettres une fois par trimestre. Il vous informera des événements essentiels de la vie du Village (les mesures prises... les actions et travaux en cours... les changements divers...), ainsi que
du programme de toutes les festivités municipales ou associatives.
Vous pourrez continuer à vous exprimer dans le cahier de suggestions mis à votre
disposition à l’accueil de la Mairie ou vous tourner vers vos Elus qui sauront être à
votre écoute.
Je vous souhaite à tous un très bel été.
Bernard SAULNIER
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Le Conseil Municipal

Les Commissions Communales

Président de droit de chaque commission : M. Bernard SAULNIER, Maire
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PERSONNEL COMMUNAL
		
Vice-Président : GIRAUD Xavier
Membres : TURINELLI Jacqueline		
BREBAN Julie
PASQUET Annette
GAULET Christine
KINET Jean-Luc

Marie-Thérèse
Ingrid
MIONET
GAQUIERE

Christine
GAULET
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DONADEY

AGRICULTURE - ESPACE NATUREL - ENVIRONNEMENT
ASSOCIATIONS CULTURELLES - MEDIATHEQUE
			
Vice-Président : GAUTIER Rémi
Vice-Présidente : INGRASSIA Patricia
Membres : TORRESILLA Claude
Membres : GAQUIERE Ingrid		
INGRASSIA Patricia
REES Pénélope
GAQUIERE Ingrid
BENTOUMI Christian
COEURDEUIL Yves
PAZ Aymeric
KINET Jean-Luc
DONADEY Sylviane
AFFAIRES SOCIALES
				
Vice-Présidente : TURINELLI Jacqueline
Membres : INGRASSIA Patricia
RIHAL Pascale
BOSSUGE Brigitte
BOULE AMPHOUX Isabelle
DONADEY Sylviane

Pascale
RIHAL

Jean-Luc
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SECURITE ET PREVENTION - POLICE MUNICIPALE
		
Vice-Président : GIRAUD Xavier
Membres : MIONET M-Thérèse
VERDON Pierre
CULINATI Jean
FOURNEL Gilles
KINET Jean-Luc

ASSOCIATIONS SPORTIVES
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Vice-Président : DEBAQUE Christian
Membres : MIONET M-Thérèse
VOLANTE Florence
TORRESILLA Claude
PAZ Aymeric
GAULET Christine
AFFAIRES SCOLAIRES - ENFANCE
Vice-Président : PASQUET Annette
Membres : GAQUIERE Ingrid
REES Pénélope
RIHAL Pascale
BOULE-AMPHOUX Isabelle
KINET Jean-Luc

TRAVAUX DE BATIMENTS ET DE VOIRIE
		
Vice-Président : DEBAQUE Christian
Membres : GIRAUD Xavier
TORRESILLA Claude
COEURDEUIL Yves
KINET Jean-Luc

FINANCES - BUDGETS - ETUDES
		
Vice-Président : BREBAN Julie
Membres : VERDON Pierre		
VOLANTE Florence
LANGE Gaby
BOULE-AMPHOUX Isabelle
KINET Jean-Luc

URBANISME - FONCIER - FORET - RIVIERE
		
Vice-Président : GAUTIER Rémi
Membres : TORRESILLA Claude
LANGE Gaby
VERDON Pierre
COEURDEUIL Yves
KINET Jean-Luc

ENVIRONNEMENT (eau-assainissement-hygiène)
DECHETS (tri sélectif-déchetterie) ENERGIES NOUVELLES

Vice-Président : CULINATI Jean
Membres : NAL André
GAUTIER Rémi
REES Pénélope
COEURDEUIL Yves
FOURNEL Gilles
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Notre Festi’Val ! Programme des festivités de juin à août

• MERCREDI 9 JUILLET – OPÉRA AU VILLAGE | Opéra bouffe présenté par les Musiciens du Fauvery :
“La Périchole “ d’Offenbach - Tarif : 12€ adulte et gratuit moins de 12 ans. Réservation Office de Tourisme du 16
juin au 9 juillet RDV au Jardin Théâtre à 21h30 - Organisé par la Municipalité. En partenariat avec Les musiciens du
Fauvery. 04.94.37.02.21
• VENDREDI 11 JUILLET – APÉRO CONCERT | Groupe : K-BA-SEPT (pop rock) - RDV sur la Place Gambetta à partir de
19h - Organisateurs : Municipalité – Bar Central – Café des Sports–04.94.86.40.91 - 04.94.86.40.17
• LUNDI 14 JUILLET – FÊTE NATIONALE | Commémoration : RDV à 11h30 devant la Mairie - Grand bal : RDV en
soirée sur la place Gambetta

• LUNDI 9 JUIN – TRADITIONNEL AÏOLI DE PENTECÔTE | RDV sur la Place Louis Fournier - Sur inscription jusqu’au
2 juin auprès de l’organisateur - Les Amis de Paracol – 04.94.86.40.20
• VENDREDI 13 JUIN – CONCERT DE FIN D’ANNÉE | Les différents ateliers de pratique collective des communes du
comté de provence se réunissent et proposent un concert d’élèves autour des musiques traditionnelles et actuelles
- RDV à 20h au Jardin Théâtre - Organisateur : EIMAD – 04.94.37.32.67
• SAMEDI 14 JUIN – SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE présenté par les élèves de l’association sur le thème des “super
héros” Buvette sur place - RDV à 21h au Jardin Théâtre - Organisateur : S’Cool dance – 06.71.91.32.54
• MERCREDI 18 JUIN - COMMÉMORATION de l’Appel du Général de Gaulle - RDV devant la mairie à 18h.

• VENDREDI 18 JUILLET – APÉRO CONCERT | Groupe : BIG BANG (Reggae) - RDV sur la Place Gambetta à partir de
19h - Organisateurs : Municipalité – Bar Central – Café des Sports–04.94.86.40.91 - 04.94.86.40.17
• DU SAMEDI 19 JUILLET AU VENDREDI 25 JUILLET – EXPOSITION | Œuvres de Mme MONDAIN et Mme SANCHEZ
- Vernissage le samedi 19 juillet à partir de 18h - RDV au Moulin à huile - A.C.V. : 04.94.37.02.21
• VENDREDI 25 JUILLET – APÉRO CONCERT | Groupe : THE HAPSEAS (pop rock) - RDV sur la Place Gambetta à partir
de 19h - Organisateurs : Municipalité – Bar Central – Café des Sports – 04.94.86.40.91 – 04.94.86.40.17
• DIMANCHE 27 JUILLET – VIDE GRENIERS | RDV dans les rues du village, restauration rapide et buvette au
Foyer municipal, emplacement sur inscription préalable : Du 2 juin au 13 juin pour les Valois et du 16 juin au 18 juillet
pour tous. Le lundi – mardi – jeudi et vendredi de 14h à 17h au bureau sous le couvert de la dîme
Tarifs : 3 mètres : 12 euros - 6 mètres : 24 euros - Organisateur : Association Culturelle Valoise – 04.94.37.02.21

• VENDREDI 20 JUIN – APÉRO CONCERT | Groupe : XX ELLE (variété internationale) - RDV sur la Place Gambetta à
partir de 19h - Organisateurs : Municipalité – Bar Central – Café des Sports–04.94.86.40.91 - 04.94.86.40.17
• DU VENDREDI 20 JUIN AU DIMANCHE 22 JUIN – EXPOSITION | Œuvres des membres de l’Association Arts et
Passion -Vernissage le vendredi 20 juin à partir de 18h - RDV au Moulin à huile de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30
Association Culturelle Valoise 04.94.37.02.21
• SAMEDI 21 JUIN – FÊTE DE LA MUSIQUE |
- Les Pousses de bamboo Orchestra - Pour petits et grands. Venez découvrir un ensemble d’instruments originaux,
en bambou, une palette de sons inédite. Durée 1h. Entrée gratuite - RDV à 19h au Jardin théâtre
- Orchestre MELVA (pop rock – variété internationale) - RDV à 20h30 sur la place Gambetta
- A l’entracte : résultat du concours des balcons fleuris avec remise des prix - Organisateur : Municipalité 04.94.37.02.21
• DIMANCHE 22 JUIN – CONCERT | REQUIEM de Gabriel FAURÉ par l’ensemble vocal Vent des Collines.
Direction : Michel OREGGIA – Piano : Irène OREGGIA – Orgue : Marie Odile GOULLET Entrée gratuite - RDV à 20h30
en l’Eglise Notre Dame de l’Assomption - Organisateur : Ensemble Vocal Vent des Collines – 04.94.86.34.04

• VENDREDI 1ER AOÛT – APÉRO CONCERT | Groupe : FANET (pop rock) - RDV sur la Place Gambetta à partir de 19h
Organisateurs : Municipalité – Bar Central – Café des Sports–04.94.86.40.91 - 04.94.86.40.17
• DU VENDREDI 1ER AU LUNDI 4 AOÛT – FÊTE DE LA SAINT CYRIAQUE | Fête traditionnelle du village. Manèges et
animations diverses (orchestre – DJ – revue) - Organisateur : Comité des fêtes – 06.80.84.60.58
• DU VENDREDI 1ER AU JEUDI 7 AOÛT – CONCOURS DE BOULES | RDV au boulodrome - Inscriptions et renseignements auprès de l’organisateur - Renaïre Valen – 06.08.65.07.86
• VENDREDI 8 AOÛT – APÉRO CONCERT | Groupe : SAINT (pop rock) - RDV sur la Place Gambetta à partir de 19h
Organisateurs : Municipalité – Bar Central – Café des Sports–04.94.86.40.91 - 04.94.86.40.17

• VENDREDI 27 JUIN – APÉRO CONCERT | Groupe : POP (variété internationale) - RDV sur la Place Gambetta à partir de 19h - Organisateurs : Municipalité – Bar Central – Café des Sports–04.94.86.40.91 - 04.94.86.40.17

• LUNDI 18 AOÛT – FÊTE DE LA LIBÉRATION | Célébration des 70 ans de la libération du Val - RDV à 18h30 devant
le monument rue nationale - La commémoration sera suivie d’un défilé de véhicules d’époque, d’expositions et de
documentaires. Animation DJ à partir de 18h30 sur la place de la mairie. Venez danser en costume des années 40 !
Restauration rapide : hot dogs – cocas… Organisateur : Municipalité – 04.94.37.02.21

• VENDREDI 27 JUIN – SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE des élèves de l’école primaire - RDV au Jardin Théâtre
Organisateur : Ecole primaire

• VENDREDI 29 AOÛT – APÉRO CONCERT | Groupe : MELVA (Pop rock – variété internationale) - RDV sur la Place
Gambetta à partir de 19h - Organisateurs : Municipalité – Bar Central – Café des Sports–04.94.86.40.91 - 04.94.86.40.17

• SAMEDI 28 JUIN – SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE des élèves de l’association - RDV à 21h au Jardin Théâtre : Atelier
Expression Corporelle – 06.87.51.51.47

• SAMEDI 30 AOÛT ou DIMANCHE 31 AOÛT– LA TÊTE DANS LES ÉTOILES | La nuit tombée, venez avec nous contempler les étoiles. Amenez duvets, couvertures… Buvette de boissons chaudes
Entrée libre - RDV au stade de la Roguière - Organisateur : Municipalité – 04.94.37.02.21

• JEUDI 3 JUILLET – SOIRÉE RUSSE | Avec le chœur d’enfants « POLIOT » de Moscou.
Entrée gratuite - RDV à 21h à l’église Notre Dame de l’Assomption, A.C.V. : 04.94.37.02.21
• VENDREDI 4 JUILLET – APÉRO CONCERT | Groupe : HISTOIRE D’UT (gospel) - RDV sur la Place Gambetta à partir
de 19h - Organisateurs : Municipalité – Bar Central – Café des Sports–04.94.86.40.91 - 04.94.86.40.17
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N’oubliez pas les évènements de septembre !
Notre foire à la saucisse les 6 et 7 septembre, la journée des associations le 13 septembre, le festival du Mas
de Paracol le 20 septembre, les journées du patrimoine les 20 et 21 septembre, les virades de l’espoir le 28
septembre, etc... Venez nombreux… venez festivaler !
Renseignez-vous auprès de l’ Office du Tourisme au 04.94.37.02.21. (Plus de détails dans le prochain numéro)
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Nous souhaitons que...

... vous soyez tous informés de ce
qui se passe dans la Commune :
- des panneaux d’affichage sont à la commande
et vous les verrez prochainement implantés dans
le village et ses abords.
- notre site internet se remet en route.
Une refonte totale est en cours !

- le Journal des Valois sera distribué dans vos
boîtes aux lettres en juin, septembre, décembre,
mars.

C’était important pour nous que cette édition
paraisse rapidement pour vous présenter le nouveau Conseil Municipal et vous annoncer toutes
les fêtes de l’Eté avant qu’elles ne démarrent. Nous
avons du faire vite, aller à l’essentiel.
La 2ème édition sera plus complète, ouverte à
d’autres domaines : les associations et la richesse
de leurs activités... l’organisation des services municipaux dont nous saluons la compétence et l’investissement professionnel...

Nous recherchons pour notre fête des 70 ans de la Libération du VAL, le 18 août, tout objet de décoration,
photos, documentation de l’époque, pour enrichir notre expositon et pour décorer nos rues. Pensez aussi
à des habits des années 40, pour venir danser costumé, si vous le souhaitez.

Don du sang
Journées Collecte Don du Sang les 19 juin et 11 septembre de 8h00 à 12h30 au Foyer.

Le petit mot de bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue aux habitants du Village, nouvellement installés. Nous les invitons à prendre contact avec la Mairie afin de faire connaissance.

Chaque trimestre nous vous donnerons un bilan
précis de l’avancée des travaux des commissions.

En Anglais : We want to say a warm welcome to all new inhabitants in the village. We would like to invite
you to come and introduce yourself at the Mairie so we can have the pleasure of making your aquaintance.

Vous y trouverez les événements passés , à venir,
un petit texte traduit en Anglais et le mot de l’opposition.

Fête de la Fontaine

Des mesures... des actions...
Le Nouveau Conseil Municipal a voté à la majorité le budget de l’ancienne municipalité. Les comptes sont
sains et positifs. Il a voté aussi le renouvellement des subventions aux associations. Chacune d’entre elles
sera reçue individuellement par les Adjoints concernés.

Ça s’est passé...
Malgré les délais courts, le nouveau Conseil Municipal a tenu à perpétuer la tradition de la Fête de la
Fontaine. Le 1er mai, 170 personnes se sont retrouvées Place Gambetta autour d’un aïoli géant, finement
cuisiné, d’une musique agréable, d’une fontaine joliment décorée…. Soleil au rendez-vous… Concours
de boules… des brins de bonheur pour tous…

- Vous avez sûrement remarqué les effets des premiers travaux de nettoyage :
panneaux d’affichage, rues, chemins et fossés...
- Dix poubelles de proximité seront installées dans le Village.
- Dans un premier temps, nous comptons sur votre civisme.
- Propriétaires d’amis canins, pensez à utiliser les petits sachets de nouveau à votre disposition dans les
distributeurs.
- Aux écoles, nos équipes techniques ont entrepris des travaux de rénovation.
- Pour une meilleure qualité de l’eau, une campagne de changement des branchements en plomb est lancée.
- L’entretien des espaces verts des différents ronds-points a repris avec le concours de l’ESAT « Le Mas de Paracol ».
- Tout au long du mois de juin, les jardinières du Village seront fleuries par notre pépiniériste valois.

D’une commémoration à l’autre...
Le 27 avril... le 8 mai… à venir le 18 juin et le 14 juillet... Nous apprécions toujours la présence de la Fanfare
des Sapeurs Pompiers de Brignoles qui nous accompagne dans ces cérémonies du souvenir… de la Place
de la Mairie au Monument aux Morts… Un grand merci à Mme GERLA et aux enfants de sa classe pour
leur touchante participation à la commémoration du 8 mai.

Si vous aussi vous souhaitez contribuer au fleurissement de nos rues, vous avez jusqu’au 15 juin pour
participer à notre concours des balcons et fenêtres fleuris (coupon d’inscription chez les commerçants).

Infos pratiques
Avis de recherche !
Si vous êtes passionnés d’astronomie, faites vous connaître et venez nous parler des étoiles le 30 ou le 31
août au Stade de La Roguière.
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Sous le Pavillon Noir
Pour la 2ème année, la Médiathèque a organisé une journée de fête destinée aux enfants du village.
Stands, ateliers, jeux, animations, tombola pour l’association d’enfants malades, chasse au trésor avec la
participation des commerces et bars. Un grand merci à Agnès et Christine pour leur belle énergie et leur
dynamisme.

Feu de forêt au VAL....
Grace à l’intervention des professionnels, (120 hommes du feu sous les ordres
du Commandant Christian TOSI, ainsi que la quasi totalité des effectifs du CCFF),
l’incendie qui s’est déclaré au VAL, Route de Bras, vers 18h30 vendredi 9 mai, a
pu être maîtrisé en début de soirée. Le dispositif a été levé dans l’après-midi du
samedi (4,5 hectares touchés). C’est en présence des personnalités, M. YEDDOU,
Sous-Préfet de Brignoles, M. VERAN, Président des Maires du Var, que M. SAULNIER,
Maire, et son Adjoint M. DEBAQUE, ont participé activement à la logistique.

Du nouveau !
Une nouvelle Directrice pour le Centre d’Accueil et de Loisirs Sans Hébergement (“Le Petit Baou”). Nous
saluons Mme PAIN Evelyne qui accueillera vos enfants avec son équipe d’animateurs, les mercredis et cet
été, du 7 juillet au 14 août, avec de nouveaux projets et de nouvelles activités !
Nous avons la joie d’accueillir un nouveau commerce au cœur du village. Bienvenue à M. Alex VALENZA.
Sa boucherie La Valoise est ouverte depuis le 15 mai. Il vous attend Place Gambetta de 7h à 13h et de
16h30 à 19h30, du mardi au samedi et le dimanche matin.
Un nouveau Comité des Fêtes s’organise…. Nous attendons avec impatience cette équipe qui contribuera
au dynamisme festif de la Commune.
Nouveau Conseil d’Administration pour le C.C.A.S. qui lui aussi se met en place. La fête du 25 juin permettra aux personnes âgées de se réunir autour d’un dîner dansant. Nous leur souhaitons une belle
journée.

Le mot de l’opposition
Valoises, Valois,
Les élus de la liste RBM Gilles fournel et Christine Arrachart Gaulet, remercient les électeurs leur ayant fait
confiance. Le résultat obtenu est très honorable, nous vous représenterons avec le plus grand sérieux.
Nous restons bien sûr à votre disposition: 06 25 10 63 45 fn.leval.fg@gmail.com
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