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Le mot du Maire
Valoises, Valois,
L’été s’achève déjà, et avec lui, la saison des festivités et des manifestations qui ont été variées et nombreuses dans notre village.
Je tiens à remercier toutes les associations, notre nouveau comité des fêtes, nos commerçants, les
bénévoles, qui ont activement contribué à la réussite de ces événements. Je vous remercie d’avoir été
très nombreux à participer et à redonner à notre commune son dynamisme et son élan festif. Les manifestations futures seront encore, je l’espère, le rendez-vous de tous et nous permettront de nous rencontrer.
J’ai été particulièrement sensible, chers citoyens, à votre présence massive à nos cotés pour notre fête
commémorative du 18 août, moment fort et émouvant d’une page de l’histoire de notre village. Merci à
l’association Août 44, aux Anciens Combattants et Porte drapeaux, à la Fanfare des Sapeurs Pompiers de
Brignoles, ainsi qu’à Monsieur MABILLE pour son magnifique spectacle de lâcher de pigeons…
… L’automne s’annonce avec la perspective de travaux plus conséquents. Vous êtes nombreux à m’interroger sur le devenir de l’urbanisation de notre commune et sur l’élaboration du P.L.U.
Je vous informe qu’un appel à candidature pour désigner un bureau d’études pluridisciplinaires sera
lancé fin septembre pour démarrer les premiers projets fin octobre, début novembre. Il est urgent que
nous élaborions ce document pour organiser, maîtriser l’urbanisation de notre commune et prévoir les
équipements futurs nécessaires.
Bien évidemment, vous serez informés régulièrement de l’avancée des travaux et conviés à des réunions
publiques.
Je suis encore trop souvent sollicité pour des actes d’incivisme, notamment les dépôts sauvages d’encombrants qui salissent l’image de notre village.
Nous rappelons dans le journal, les pénalités encourues par les personnes délictueuses et nous ne
manquerons pas de mettre en application toutes les mesures nécessaires pour le respect et le bien-être
de tous.
Je vous souhaite une bonne lecture de notre journal.
Bernard SAULNIER

par le C.C.A.S. Malgré les obstacles rencontrés pour l’élaboration de ce projet, nous y travaillons afin qu’il
puisse voir le jour courant 2015.
Cette action s’inscrit dans le cadre du programme social : ouverture et accès aux “droits pour tous“,
maison médicale, soutien de la municipalité à l’association “Bilbok” adressée aux jeunes Valois, aux
actions solidaires et intergénérationnelles. Nous nous engageons à vous informer de l’avancée de
nos démarches.
Jacqueline TURINELLI, Première Adjointe
CCAS et Action Sociale

Dans le village...
Un peu plus de propreté…
Dix poubelles de rues ont été installées ainsi que cinq cendriers muraux devant les édifices publics. Le
travail des saisonniers avec leur balai et pelle a renforcé et complété le nettoyage régulier de la balayeuse
municipale (y compris le week-end et les jours fériés).
C’est en cours…
Le local des déchets pour les commerçants sera mis en service fin septembre place des Pénitents. Deux
nouveaux emplacements de containers poubelles sont à l’étude avec les propriétaires des terrains concernés. Le “point noir “ de la route de Bras, quartier Jeanval est pris en compte. Son étude est bien avancée.
Un peu plus de fleurs…
Les jardinières ont été fleuries et arrosées durant tout l’été. Nous poursuivrons l’embellissement du village en augmentant le nombre de jardinières et de fleurs.
Concours des balcons fleuris…
Félicitations aux gagnants du premier prix : Monsieur et Madame ROUJA, 9, Place des Muriers.
Nous remercions tous les participants. Nous vous encourageons à nous aider à contribuer à
l’embellissement du village et espérons que vous serez plus nombreux à y participer l’an prochain.
Des travaux …

Le mot de la 1ère Adjointe

Un état des lieux des chemins communaux et de la voirie de tout le village a été effectué. Nous nous servirons de cette étude pour mettre en place un ordre de priorité des actions à venir.

Le repas dédié aux aînés, organisé par le C.C.A.S. a connu un franc succès. Deux cent dix personnes y ont
participé dans la joie et la bonne humeur générale. Nous remercions tous les participants qui par leur
présence ont contribué à faire de cette manifestation une réussite, et nous retrouverons nos aînés qui
seront conviés le 17 décembre pour un loto-goûter.

Le dernier Conseil Municipal du 21 Août a validé des mesures qui vont permettre la réalisation de certains
travaux :

Fin septembre, nous devons réceptionner un minibus de neuf places dont l’utilisation sera déterminée
en Conseil Municipal. Cette acquisition nécessaire rendra à notre commune de multiples services.

- A l’ancienne mairie (toiture, poutres…)

Le livret des associations est en route. Chaque Président d’association a été sollicité afin d’enrichir son
contenu. La distribution en sera assurée fin décembre ou début janvier.

L’opération de suppression et de remplacement des branchements en plomb au centre ville est différé en
2015, et s’effectuera en même temps que la réfection de la voirie (Place Gambetta et Rue Nationale), de
façon à occasionner le moins de gêne possible pour les riverains et commerces.

Nous avons le projet d’une épicerie solidaire avec distribution pour les familles en difficulté orientées

Dans le cadre de l’aide technique en régie du Conseil Général, le revêtement des chemins communaux
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- Aux écoles et cantine (toiture, façade, fenêtres, climatisation…)
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dits “du Serre“ et “ancien chemin de Bras“ sera effectué. Les voiries communales du chemin du Poidoux et
une partie du chemin de Milan jusqu’au centre aéré seront rénovées.
Nous vous invitons à assister aux Conseils Municipaux, qui sont ouverts au public, à nous faire part de
vos remarques dans le cahier de suggestions à la Mairie, ou à vous adresser à vos élus qui seront à votre
écoute.
Un peu plus de communication…
- Vous avez pu retrouver sur les présentoirs touristiques de la “Provence Verte” les petits documents
“Laissez-vous conter le Val”.
- La commission travaille activement pour que l’agenda 2015 soit le plus complet possible. Il vous sera
distribué en fin d’année 2014.
- Nous élaborons un nouveau plan qui sera diffusé en avril 2015. Nous rassemblons de belles images, de
beaux textes et travaillons un support cohérent qui sera un vrai guide pour les Valois et les touristes qui
l’utiliseront.
- Notre village apparaît de nouveau dans les propositions d’activités du “Guide de la Provence Verte“.
- Nos panneaux d’information et de communication sont toujours en attente.
Un projet plus important d’achat de panneau lumineux multiligne que nous installerons à l’entrée du
village est en cours d’élaboration. Une fois finalisé, il sera soumis à l’avis du Conseil Municipal.

Les associations
Chaque association en demande de prêt de salle pour les activités 2014-2015, a pu être orientée
favorablement. Nous cherchons une solution pour l’activité théâtre dont les anciens locaux ne sont pas
aux normes de sécurité.
La reforme des rythmes scolaires
Un lourd dossier mené avec brio et efficacité. Grâce à la participation des écoles, d’associations, les enfants de notre commune bénéficient de cette nouvelle organisation depuis la rentrée 2014.
Le centre aéré
Il a accueilli 47 enfants cet été avec de nouvelles activités…

Des actions...
Notre office de tourisme a déménagé, Place du 4 septembre, à côté de l’église.

Les contrats d’été
26 contrats saisonniers ont été signés cet été permettant à nos jeunes Valois de s’impliquer dans la vie
active et de renforcer nos équipes municipales…

Une partie de l’équipe des déménageurs.

Nous avons le projet de remettre en état, petit à petit, tous les
musées, le patrimoine cultuel et culturel que bon nombre de
villages voisins nous envie :
- La Dîme est en cours de réaménagement
- Nous rouvrons le dossier concernant la réfection de la Chapelle
de Notre Dame de Pitié en collaboration avec la DRAC (Direction
Générale des Affaires Culturelles) et l’architecte des Monuments
de France.
- Un grand merci à l’association “Les Amis de Paracol” qui s’est
organisée avant l’hiver pour restaurer la Chapelle des Pénitents
(Musée d’Art Sacré). Les travaux (toiture qui s’effondre)
ont démarré le 26 août.
Nous vous informerons de la date de réouverture au public.
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C’est en cours…
Pour améliorer la qualité du service public et permettre une réorganisation des équipes, une campagne
de recrutement de personnel est en cours. Elle permettra d’apporter un poste supplémentaire à la Police
Municipale, deux aux équipes techniques et un à l’Office du Tourisme.
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Ça s’est passé

Sur le principe de l’auberge espagnole, à l’Hôtel Lou Valen, moment de partage et d’amitié pour la Fête
des Voisins, organisée par l’association “Les Valois D28“…

Les inondations du mois de juin ont provoqué de nombreux dégâts :
• Dans le domaine privé : 151 dossiers de sinistre ont été signalés à la police municipale. Une demande
de reconnaissance en catastrophe naturelle a été déposée en Préfecture et nous attendons le retour de la
Commission Ministérielle d’ici fin septembre.
• Dans le domaine public : de nombreux travaux ont du être effectués dans l’urgence (curage de caniveaux
pluviaux, aménagement du chemin de Saint-Jacques…)
Les manifestations et festivités ont été nombreuses et variées... De début juin, jusqu’à fin août
Sous le signe du charme...
Les spectacles de fin d’année des écoles primaires, de l’école intercommunale de Musique, d’Art et de
Danse, des associations “S’cool dance”, “Expression Corporelle”, ont tous témoigné de l’immense travail
réalisé par les élèves et leurs professeurs...
Nous avons écouté avec plaisir en l’église Notre-Dame de l’Assomption, l’ensemble vocal “Vent des
Collines”, qui a présenté à un public venu très nombreux, le “Requiem” de Gabriel FAURÉ, sous la direction
du talentueux Michel OREGGIA.
Toujours sur le thème du chant, notre église a accueilli un joli chœur de 50 enfants russes, venus de
Moscou jusqu’au Val, invités par l’Association Culturelle Valoise.

... et celui de l’émotion... commémoration
Le 16 juin 1944, sont morts à Saint-Martin-de-Brômes (Alpes-de-Haute-Provence) trois jeunes valois :
Camille HERAUT, 18 ans, Louis BAGARRE, 18 ans, Raphaël FABIANO, 16 ans, exécutés par l’occupant. En
leur mémoire, des élus du Val représentés par un adjoint et quatre conseillers municipaux, ont répondu à
l’invitation de Monsieur Jean-Christophe PETRINGY, maire de Saint-Martin-de-Brômes. Après une émouvante cérémonie commémorant le massacre du Vallon des Bayles où quinze jeunes Varois sont morts, les
participants, les familles des martyrs et les élus ont partagé un repas convivial. Le soir, au Val une cérémonie identique se déroulait devant la stèle érigée en leur mémoire dans le jardin devant la mairie, en
présence des élus.

Le Groupe “POLIOT“ nous a charmés par sa fraicheur et sa qualité vocale. La municipalité a été heureuse
de lui offrir une collation en fin de spectacle.

Au plaisir du cœur…
Le 21 juin, au jardin théâtre, Monsieur MAKOTO YABUKI a donné le ton. Dirigeant avec précision les 40
pousses du BAMBOO ORCHESTRA, il nous a étonnés par l’originalité de son spectacle, variant force et
douceur. Le public du Jardin Théâtre a vibré, comme un bambou…
Du Plaisir pour les Yeux…
De nombreuses expositions de peinture, organisées par l’Association Culturelle
Valoise se sont déroulées au Moulin à Huile.
Nous avons pu y voir des sculptures, des tableaux colorés, variés et divers, pour
satisfaire les goûts de tous : des rencontres d’hommes et de femmes de talent et de
passion…
Du plaisir pour le goût… et celui de la convivialité…
Le 9 juin, les Amis de Paracol ont organisé le traditionnel aïoli de Pentecôte, qui a régalé 170 personnes…
Toujours une réussite…
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Le 9 juillet, toujours au Jardin Théâtre, dans le cadre de l’opéra au village, les Musiciens du FAUVERY dirigés
par Monsieur ALLEGRINI, nous ont fait voyager au Pérou en nous présentant “La Perichole” d’OFFENBACH.

Nous avons dansé…
Pour la Fête de la Musique avec l’Orchestre “MELVA”...
Le 14 juillet, sur la place Gambetta, bal sympathique avec les “Blouses Gros Coeurs”…
Sans oublier les Apéros-concerts offerts par le Bar Central , le Café des Sports et la municipalité.
Huit fois durant, ils ont rythmé tout l’été l’annonce du week-end. (Deux d’entre eux ont malheureusement
dû être annulés en raison des forts orages qui ont donné à notre été provençal un air de Bretagne…)

La Saint-Cyriaque
L’an dernier sous la pluie… Cette année, c’est le vent qui a sévi et transi 120 courageux spectateurs.
Nous retrouverons l’an prochain cette talentueuse troupe qui nous présentera “Carmen”. Espérons que
la météo plus clémente nous permettra d’apprécier ce spectacle de qualité, sans parapluie ni polaire…
Au plaisir des sportifs… Tu la tires ou tu la pointes ?
Concours de boules organisé par l’association “RenaÏre Valen”.
Au plaisir des passionnés “d’astrologie”
Petite conférence “intimiste” gracieusement animée par l’astrologue Mme CHARTIER, qui a réuni 30 personnes au Moulin à Huile. Si ce style de conférence vous intéresse, faites vous connaitre, nous pourrions
renouveler cette expérience l’an prochain… Nous pourrions même la solliciter pour des weekend- end à
thème.
Au plaisir des enfants
Le 6 juillet après-midi, au lavoir, la Société Valoise de Pêche a offert à une cinquantaine d’enfants du
village, une partie de pêche à la truite… Chaque participant a pu repartir avec son butin patiemment
attendu…
Joli moment pour ces petits pêcheurs en herbe !

Notre nouveau Comité des Fêtes, “Lei Jouine Valen”, s’est activement mis au travail pour offrir aux Valois
une Saint-Cyriaque digne des fêtes d’Antan. Résultat magnifique pour cette nouvelle équipe que nous
sommes heureux de soutenir. Nous l’encourageons à poursuivre dans ce bel élan de dynamisme et lui
dédions... un mot en Français et un mot en Provençal.
Le mot en français : Fête de la Saint-Cyriaque
Le Vendredi 1er Août à 22h, l’orchestre “Morrys Andrey” ouvrit les festivités avec son équipe.
Le Samedi 2 Août à 9h, le Père Serge, donna la bénédiction au terroir depuis l’esplanade de la chapelle
de Saint Cyriaque, saint patron des valois qui sont toujours vaillants ! (Il en profita d’ailleurs pour bénir
également tous les villages aux environs jusqu’à Marseille !). La chorale du village régala l’assistance avec
des chants provençaux : le “Cantique de saint Cyriaque”, “Provençal et catholique “, “Notre Père”, et bien
sûr la “Coupo Santo” ! Une anchoïade ainsi que le verre de l’amitié furent offerts par le Comité des Fêtes
“Lei Jouine Valen” aux quelques quatre-vingt courageux, (heureusement, Reine eut la bonne idée de
transporter avec son véhicule quatre-quatre les personnes qui n’auraient pu gravir la colline à pied).
Dans l’après-midi, les enfants purent profiter des jeux organisés sur la place de la mairie ; la soirée fut
clôturée par l’animation de l’orchestre “ Sun Night “.
Le Dimanche 3 à midi, environ cent cinquante convives se retrouvèrent à la place Gambetta autour de
l’aïoli tout en écoutant “Les Frenchies “. Pour bien digérer ce repas, dans la soirée, le “DJ Tropic Tour “ bombarda l’assistance de bulles et de lumières !
Enfin le Lundi 4, la “Line M Company “ clôtura les festivités avec sa revue dansante.
Avec en plus la présence des baraques foraines (trampoline, manèges, tir à la carabine, pêche aux canards,
crêperie, churros, pizzaiolo et buvette “Lei Jouine Valen“), saint Cyriaque fut à l’honneur cette année !
Rendez-vous à tous l’année prochaine !
Le mot en provençal : Fèsto de Sant Cerièi 2014
Divèndre lou proumié d’avoust à l’entour de dès ouro dóu tantost, lis ourquestrié de “Morrys Andrey“
durbiguèron li jour festenau.

Au plaisir de chiner... le Vide-Grenier de l’été...
Le soleil était au rendez-vous pour le grand et célèbre vide grenier organisé au Val le dimanche 27 juillet.
Qu’il est agréable de venir chiner dans les rues de notre beau village !
Un grand merci à l’Association Culturelle Valoise pour cette manifestation (que nous retrouverons avec
plaisir le 19 octobre).
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Dissate lou dous à nòuv ouro, lou Paire Sèrgi, capelan dóu Va,dounè la benedicioun dóu terraire despièi
l’esplanado de la capello de Sant Cerièi, patroun di valen, li que soun sempre valènt ! (Moussu lou cura,
aproufichant de l’óucasioun, escampè tambèn d’aigo benesido sus li quatre cantoun, fin qu’à Marsiho !).
La Couralo Valenco cantè quàuqui cansoun en lengo nostro : “Cantico à Sant Cérièi”, “Prouvençau e catouli” , “Noste Paire“, e de segu “La Coupo Santo“ ! Èron peraqui pas liuen de vuetanto valènt que pousquèron
amistadousamen tasta l’anchoiado e turta li got, pourgi pèr la chourmo dóu coumitat di fèsto “lei jouine
valen“, (Urousamen, Rèino encapè lou gàubi de veni’mé sa veituro tout terren pèr carreja li que noun
aguèsson pouscu camineja d’à pèd).
Sus lou tantost, lis enfant pousquèron aprouficha di jo pèr li drole sus lou prat di fiero ; pèr acaba la jorna| Page 9

do, l’ourquetro “Sun Night “ afouguè lou mounde !
Dimenche lou tres, sus li miejour, ùni cènt-cinquanto taulejaire tastèron l’aiòli au bèu mitan de la plaço
Gambetta ; dóu tèms, li “Frenchies“ faguèron l’animacioun. Pèr fin que digeri tout acò, lou “DJ Tropic Tour“
boumbardè la moulounado di gènt de boufigueto’mé de lume !

En soirée, très belle ambiance sur la place de la Mairie, où le talentueux DJ Marc AMSELLEM a su allier les
musiques rétro (et nos tenues d’époque), au rythme endiablé du disco, du rock, du madison... et réunir
toutes les générations sur la piste de danse….

Fin finalo, dilun lou quatre, la “Line M Company “ clavè li festiveta’mè la revisto de danso.
En mai d’acò un mouloun de barraque di fieraire( trampoulin, viro-viro, tir de carabino, pesco dis anedoun, cresparié, chichi-fregi, pizzaiolo e la bugado “Dei Jouine Valen “), noste Sant Cerièi fuguè forço festeja’ quest’annado !
À bèn lèu, Soulèu !

Le 18 août, les 70 ans de la Libération du Val

Flash infos…

Une belle fête organisée par la Municipalité qui a réuni tous les habitants du village accompagnés de l’association “Août 44”, de la fanfare des Sapeurs Pompiers de Brignoles, de nombreuses associations d’Anciens Combattants. Joli parcours commémoratif avec un lâcher de pigeons offert par Monsieur MABILLE.

Appel à bénévoles : nous aurions besoin de 4 ou 5 personnes, pour distribuer le journal du Valois, une
journée par trimestre, dans les boîtes aux lettres de la commune… moyennant petite compensation (repas restaurant, ticket cinéma…)
Médiathèque : Attention ! En raison de sa participation aux activités des nouveaux rythmes scolaires, la
médiathèque change d’horaires. Depuis le 1er septembre, les horaires d’ouverture au public sont :
Lundi : 14h-17h - Mardi : 9h-12h / 14h-17h - Mercredi : 9h-12h / 14h-17h - Jeudi : Fermeture - Vendredi : 9h
-12h - Samedi : 9h30-12h
- Consciente des difficultés que chacun rencontre dans le village pour stationner, la municipalité a mis à
votre disposition un terrain, derrière le mur du cimetière, face au stade….
- Un nouveau défibrillateur cardiaque est installé au stade de la Roguière. Pour les “Virades de l’Espoir” le
26 septembre, nous pourrons assister à une démonstration de gestes des premiers secours et apprendre à
l’utiliser…

Monsieur le Maire a remis à Monsieur ROUSSAFFA Robert la médaille
du Citoyen d’Honneur de la ville.

- Grâce à la vidéo surveillance, les auteurs de la dégradation des lampadaires du lavoir (dans la nuit du
17 au 18 août) ont été identifiés. Un dépôt de plainte a été effectué à Brignoles… Pour suite à donner…

Ce monsieur, âgé de 88 ans, actuellement résident de la Maison de
Retraite du Val, a également été décoré de la Légion d’Honneur
quelques jours avant pour ses faits de guerre et sa participation au
Débarquement de Provence.

… Un peu plus de civisme …

Nous souhaitions, Monsieur ROUSSAFFA, vous accorder ces quelques
lignes de notre journal, en hommage à tous ceux qui se sont battus
pour la Libération de notre pays.

Les règles à respecter pour éviter :
- les nuisances sonores : horaires réglementaires où vous pouvez effectuer des travaux momentanés de
bricolage et de jardinage.
Semaine : 8h30-12h / 14h30-19h30 - Samedi : 9h-12h / 15h-19h - Dimanche et fériés : 10h-12h.
- Et les dépôts sauvages d’encombrants : Vous pouvez bénéficier du service gratuit d’enlèvement des
encombrants à votre domicile en contactant la Mairie.
Rappel des peines encourues pour tout dépôt sauvage, dans et aux abords du village : une amende de
450 € à 1500 € !
Selon l’article 3 de l’Arrêté Municipal numéro 2071/171, “il est strictement interdit de déposer tout autre type
de déchet que ce soit dans les containers ou à proximité. Une déchetterie ainsi qu’un service d’enlèvement des
encombrants est à disposition route de Carcès.”
Article 4 “Toute infraction aux présentes dispositions, est punissable conformément au code pénal.“
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Les Mots de l’opposition
Quatre mois se sont écoulés depuis la mise ne place du nouveau conseil municipal. Passé le temps nécessaire à la découverte par la nouvelle majorité des affaires courantes et des rouages de la gestion municipale, nous pouvons faire aujourd’hui un premier bilan des actions menées.
Si beaucoup de problèmes de la vie quotidienne de notre commune ont été abordés, en trouvant des
solutions à l’échelle des attentes de chacun, il reste encore énormément à accomplir pour redonner au Val
la place qui lui revient au coeur de la Provence Verte.
Nous, membres de l’équipe “Le Val Agir Ensemble & Autrement”, participons activement aux différentes
commissions, de concert avec l’équipe majoritaire, afin d’améliorer le quotidien des Valois.
Notre seule force est celle de la proposition, en ayant bien conscience que nous n’avons aucun pouvoir
de décision et à ce jour nous restons un peu sur “ notre faim “, car les grands projets ne sont toujours pas
abordés.
Qu’en est-il de la mise à l’étude du PLU que tout le monde attend ? Aurons-nous un jour une salle polyvalente digne de ce nom ? Le problème crucial du logement sera-t-il abordé et quand ? Telles sont les
quelques questions, parmi de nombreuses autres, que nous sommes en droit de nous poser... Aucune
orientation ne semble se dégager et nous sommes impatients de participer à l’étude des vrais projets,
enjeux des années futures, que chacun appelle de ses voeux.
Nous espérons dès cette rentrée découvrir les projets que nous vous avons proposés.
Isabelle Boule, Yves Coeurdeuil et Aymeric Paz
Valoises, Valois, La rentrée est là, nous sommes élus depuis six mois, pour vous servir, servir notre mairie,
notre ville Le Val et vous rendre compte des avancées de notre travail.
La nouvelle majorité municipale dirigée par notre maire Bernard Saulnier, s’est mise en place avec
timidité, pas à pas, afin que notre ville renaisse de ses cendres. Quelques résultats positifs se remarquent :
les apéros-concerts place Gambetta, les innovations de la fête de Saint-Cyriaque, le succès de la Fête de la
Libération du Val, le 18 août, le fleurissement, le début de propreté, la nouvelle installation de l’Office du
Tourisme/ Point d’Accueil, le commencement des premiers travaux urgents, le travail des commissions,
etc. sans oublier l’entraide pendant les inondations de juin ou la diligence de notre Conseil Municipal sous
l’autorité du Maire ou la demande en Préfecture pour que notre ville soit reconnue catastrophe naturelle.
Aussi, nous élus R.B.M., le Val Bleu Marine, nous attendons plus dans les projets importants, à savoir :
la mise en œuvre du P.L.U., le devenir de notre domaine de Châteaurenard, les affaires en cours pour le
terrain de la Jouberte, le dossier de la Cave Coopérative où nous devrions déjà voir apparaître le nom de
notre ville “LE VAL”. Ensuite : aider les associations des routes de Bras, Carcès, Vins en ouvrant et mettant à
plat rapidement les dossiers étudiés.
Egalement nous souhaiterions travailler davantage en collaboration avec la Majorité où nous ne sommes
pas encore tout à fait intégrés. Nous aimerions qu’une plus grande concertation soit établie entre nous
tous, les vingt-sept du Conseil Municipal, et les douze commissions, en toute transparence, ce qui nous
permettra d’avancer tous ensemble, pour un meilleur résultat dans l’intérêt de tous et, enfin, réussir à sortir notre village de sa léthargie passée. Nous avons tous été élus, par les Valoises et les Valois. Qu’à travers
notre action constructive, nous satisfaisions pleinement l’attente de nos concitoyens pour leur bien-être,
leur bien-vivre au Val et les encourager à venir nous rejoindre.
(P.S. — Une mise au point : J’avais décidé de porter un recours devant le tribunal administratif de Toulon,
pour la demande d’annulation de l’élection municipale du Val pour des motifs légitimes et avérés. Mais, le
tribunal administraif a répondu par un rejet suite au dépôt tardif – quatre heures de retard – de mon dossier de recours. Aucune procédure n’ayant été engagée, donc personne n’a gagné ou perdu. Match nul.)
Avec nos amitiés aux Valois. Gilles Fournel, (“Le Val Rassemblement Bleu Marine“)
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