
Les travaux d’assainissement vont prendre un nouvel  élan 

Une visite  de chantier  a permis  de faire  le  point  mercredi  dernier,  de discuter  avec les
riverains concernés pour trouver les meilleures solutions possibles et d’ajuster les plans sur
la partie basse du village. Pendant trois à quatre mois, notre village va vivre au rythme de
ces travaux et de ceux de la réfection de la voirie dont le calendrier sera calé sur celui des
tranchées.
Ce n’est pas une mince affaire de veiller à la cohérence de l’ensemble et d’utiliser au mieux
les  subventions :  subventions  de  l’Agence  de  l’Eau  et  du  Conseil  Général  pour
l’assainissement,  subvention  FDEC pour  la  voirie.  Il  faut  aussi  en même temps  penser,
autant  que  possible  à  l’enfouissement  des  réseaux  secs,  électricité  et  téléphone,  de
l’éclairage public et ne pas trop perturber la vie du village. 
Ces travaux avancent à la même vitesse que les subventions qui nous sont accordées ; les
demandes  pour  la  station  d’épuration  sont  en  cours  et  nous  espérons  qu’elles  seront
acceptées pour l’année 2008 : ainsi ce chantier important et obligatoire pourra trouver son
point d’aboutissement.

Heureusement, dans ce travail, le conseil municipal sait qu’il peut s’appuyer sur la bonne
volonté des propriétaires des terrains traversés : qu’ils en soient ici tous remerciés. 

Pour le Conseil Municipal,
Véronique Gensac

Recensement : 

Les résultats du recensement de l’an dernier
tardent  à  arriver.  Promis  pour  janvier  2007,
nous  ne  connaissons  pour  l’instant  que  le
nombre  global :  la  population  officielle  de
Valezan passe de 157 à 168.

Enquête publique :

L’enquête  publique  sur  la  modification  du
P.O.S. est en cours. Elle se terminera le .
Les permanences du Commissaire enquêteur
auront lieu le 

Vous pouvez aussi consulter cette enquête et
faire  part  de  vos  remarques  aux  heures
habituelles d’ouverture de la mairie.

Calendrier électoral :

A noter sur vos agendas :

Présidentielles : 22 avril et 6 mai 2007
Législatives : 10 et 17 juin 2007

La  permanence  organisée  en  mairie  le  31
décembre  2006  a  connu  une  affluence
record . Il y a aujourd’hui 170 inscrits sur les
listes électorales (contre 156 pour le dernier
scrutin)



Vignes

Une réunion a eu lieu, le 12 février,  dans la
salle polyvalente, avec Bruno Bletton et Marie-
Laure Macia de la Chambre d’agriculture. En
effet,  il  est  prévu,  dans  le  budget  de  la
Communauté  de  Communes,  une  étude  sur
l’extension du projet initié par la commune de
la Côte d’Aime. Cette étude portera à la fois
sur  l’intérêt  viticole  et  économique  de  la
restauration  des  vignes  de  Valezan  et  sur
l’opportunité de créer une association foncière
pastorale. Cette réunion a été l’occasion d’un
premier  échange  avec  les  principaux
intéressés :  les  exploitants  agricoles  et  les
propriétaires  de  vignes  qui  remplissent  leur
déclaration. 
Au-delà de l’intérêt évident de la conservation
d’un patrimoine qui est caractéristique de notre
versant,  il  convient  en  effet  de  savoir  si  ce
projet peut se combiner avec la vie agricole et
ses différentes exigences. 


