VALEUIL
Bulletin n° 22

Eté 2007

Chers amis,
Comme annoncé dans notre dernier bulletin, nous avons le plaisir de vous informer
de l’ouverture de notre site internet :

www.valeuil.fr
Du fait de l’arrivée de l’ADSL sur notre territoire depuis quelques mois, nous avions à
coeur d’établir une liaison avec les outils de communication d’aujourd’hui.
Vous y découvrirez :
•
Une présentation de la commune, et une possibilité de nous écrire en utilisant
la touche Contact à votre disposition
• des informations sur nos services publics communaux et intercommunaux
• nos réalisations et nos projets
• votre bulletin municipal
• le compte rendu des séances du conseil municipal
• un petit clip vidéo d’une séance de travail
• la liste des conseillers municipaux depuis 1965
• une galerie de photos d’hier et d’aujourd’hui (page offerte par le concepteur,
l’association Horizons)
• nos associations
• et sur la page réservée au Comité des Fêtes, vous pourrez consulter le
programme des manifestations de l’année.
Ce nouvel outil de communication n’empêchera pas la parution classique et régulière
du présent bulletin d’information.
Bien évidemment, ce site sera répertorié au niveau des sites « Service Public » et de
nombreux liens seront créés, au niveau des entreprises, dans le milieu associatif
ainsi qu’avec le site de la Communauté de Communes du Brantomois ci-dessous
référencé.

www.pays-brantome.fr
Ce site web doit être un outil interactif, de ce fait, n’hésitez pas à nous contacter pour
nous faire part de vos remarques et de vos suggestions d’amélioration.
Bien cordialement. Le conseil municipal de Valeuil
Au sommaire : page 2 ; le mot du maire
pages 3 et 4 : informations municipales, informations diverses et manifestations
Bulletin municipal de Valeuil – dépôt légal juin 2007 –de Comité rédaction : le conseil municipal.
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Au moment où j’écris ces quelques lignes, l’orage gronde et je suis impressionné par la force
des éléments ; abats d’eau, grêle, vent, … une forte bourrasque traverse une partie de notre
commune en cette soirée du 10 juin.
Mais le sujet n’est pas seulement de vous faire part de mes appréhensions sur le temps,
mais surtout pour vous informer de nos dernières décisions et réalisations municipales à
savoir :
• Projet de signature d’un CAE : Ce contrat d’accompagnement à l’emploi est établi pour
une durée hebdomadaire de 20 heures, entre l’ANPE, Alain GOURVAT, et notre village.
Il s’agit là, non seulement d’aider un « Valeuillais » bien connu recherchant un emploi qui
correspond aux critères définis dans ce type de contrat, mais également de répondre à
un besoin croissant d’entretien du bourg mais aussi des hameaux. Cet objectif sera
atteint avec une nouvelle répartition des tâches entre nos 2 employés communaux.
• Ponton Handicapé : Réalisation d’un aménagement à proximité de la route
départementale des rochers pour faciliter l’accès à la rivière des personnes à mobilité
réduite.
Je souhaite au nom du conseil municipal, à remercier de nouveau la famille Durand de
Ramefort pour nous avoir fait donation du terrain et à la Fédération des pêcheurs au
travers de l’association de Bourdeilles qui a fourni gracieusement l’ensemble du mobilier
(ponton, tables).
• Entretien des chemins ruraux : Nous avons choisi l’entreprise STAP de St
Médard de Dronne et la remercions de la qualité des travaux réalisés :
- Création d’un chemin d’accès entre Labrousse et Recourbie, là encore il s’agit de
remercier la famille Meunier Grelet d’avoir bien voulu accepter un échange facilitant la
création de cet accès ainsi que Mme Bacharetie qui nous a gentiment offert plus de 200
tonnes de remblais.
- Renforcement d’un tronçon sur une centaine de mètres du PDI PR descendant de
Labrousse vers les Rebières.
- Travaux de stabilisation du chemin allant de Leypaloux vers la route communale 202, et
là encore tous nos remerciements aux propriétaires riverains pour avoir réalisé en un
temps record l’élagage et le nettoyage préalable de ce chemin.
Gérer une commune nécessite l’implication de tous et des efforts de chacun d’entre nous,
notamment pour garder un environnement agréable, j’en profite pour relayer la décision du
SICTOM de Bourdeilles qui souhaite améliorer le tri sélectif par la distribution des sacs
numérotés. Ils accompagnent ce bulletin, vous trouverez un petit rappel du guide pratique
concernant le tri des objets recyclables.
En matière d’urbanisme le conseil municipal a été amené à refuser le projet de lotissement
qui nous a été présenté. Il était trop dense et ne correspondait pas à notre vision du
développement de notre habitat. Pour autant les besoins sont bien réels et le cabinet
d’études travaille à la conception d’un projet plus modeste et plus aéré.
Restant à votre écoute et soucieux de répondre à l’intérêt général, je reste attentif à
toutes vos remarques.
Bien Amicalement
Pascal Mazouaud
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SICTOM de la Vallée de la Dronne
Mairie de VALEUIL
Tri des Ordures Ménagères
Vous venez d’être dotés de sacs jaunes spécifiques et NUMEROTES, pour effectuer
le tri sélectif.
Vous avez bien compris qu’il s’agit d’une opération de responsabilisation afin
d’améliorer le tri des objets recyclables et ainsi de protéger notre environnement.

Pour mémoire voici la liste emballages à mettre :
4dans les sacs JAUNES numérotés:
o boîtes métalliques
o briques alimentaires
o petits cartons d’emballages
o prospectus, magazines, journaux
o bouteilles d’huiles plastiques
4 dans les sacs NOIRS ordinaires:
o les déchets de cuisine
o les poches et les films plastiques
o les couches culottes
4 dans les containers collectifs à verres (et non à côté)
o les bouteilles
o les bocaux de conserve
o les pots

Enfin si vous avez des encombrants métalliques, merci de vous inscrire
à la mairie, dès que nous aurons suffisamment d’inscrits, nous
organiserons un ramassage.

Pour répondre à vos questions n’hésitez pas, …Contactez la Mairie !
Téléphone : 05.53.05.71.50 ou sur le site : www.valeuil.fr

Nous comptons sur votre compréhension et votre aide pour conserver un
environnement agréable.
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INVITATION de la POPULATION
Pascal MAZOUAUD
Maire de Valeuil
son conseil Municipal

Pascal GAVILLON
Président Association des
Pêcheurs de Bourdeilles, son
bureau et ses membres actifs

Ont le plaisir de vous inviter :
4 à l’inauguration des travaux réalisés en bordure de la Dronne pour faciliter l’accès à
la rivière aux citoyens à mobilité réduite et notamment aux pêcheurs handicapés
Samedi 23 juin 07 à 18 h30
Au bord de la Dronne sur la route des Rochers
4 et au vin d’honneur offert par l’amicale de pêche qui suivra.
Ont participé à cette réalisation :
La commune de Valeuil pour le financement des travaux d’accès réalisés par l’entreprise
STAP
et
La famille Durand de Ramefort qui a donné le terrain à la commune
L’association des pêcheurs de Bourdeilles qui a offert le ponton bois ainsi que les tables bois.
Rappel des horaires des messes : 9h30 le 3E Dimanche de chaque mois
MANIFESTATIONS et INFORMATIONS

Feu de St Jean : Dimanche 24 juin avec Grillade et ambiance musicale
Fête patronale : Samedi 7 Juillet : Repas champêtre / Réservation au 05.53.46.36.06
Dimanche 8 Juillet : le matin : Concours de Pêche
l’après midi : Course cycliste
en soirée : Marché de Producteurs de Pays et Feu d’artifice
Samedi 25 août : LOTO géant sous le chapiteau
TOUR DE FRANCE
Passage de la 18ième étape du tour de France cycliste, Cahors / Angoulême, 211 km
rendez vous D 939, le Vendredi 27 Juillet entre 14H et 16H
Bien évidement durant ce laps de temps la circulation et le stationnement seront
réglementés.

PRIX de LOCATION DE LA SALLE DES FETES
(qui vient juste d’être équipée d’un lave-vaisselle professionnel)
Tarif à compter du 1er Août 2007
Habitant de la commune 90 €
Extérieur 180 €
Avec possibilité de louer la vaisselle en plus auprès du comité des fêtes (100 couverts
complets )
Renseignements et réservation M. Pierre COMBEAU 05.53.05.76.19
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