
Le point sur les travaux

 Après  la  première  étape  de cette  année qui  a  consisté  à  préparer  
l’enfouissement des réseaux secs  dans la ruelle qui passe par la fruitière et  
l’école,  nous  en  sommes  maintenant  dans  une  deuxième  étape :  les 
tranchées pour les canalisations des collecteurs qui conduiront à la prochaine 
station d’épuration.
Il restera encore cette année à tirer les cables électriques, téléphoniques dans  
les fourreaux qui ont été installés et à mettre en place de nouveaux poteaux 
d’éclairage public dans le bas du village.

L’entreprise  qui  travaille  pour  la  commune  s’efforce  de  réduire  les  
nuisances.  Mais  il  faut  savoir  que  les  travaux  vont  rendre  nécessaire  le  
passage de plusieurs camions et nous demandons aux riverains de la route 
principale  dans  le  bas  du  village  de  ne  pas  gêner  la  circulation  par  des 
stationnements sur la voie publique. 

Pour faire les tranchées nécessaires à ces collecteurs, des autorisations 
de passage ont été demandées et un repérage des arbres à couper aussi.  
Une petite réunion sur le terrain est prévue pour préciser la marche à suivre.  
Merci à tous les propriétaires concernés pour leur compréhension.

L’an  prochain  verra  l’aboutissement  de  toutes  ces  tranches 
successives : ce sera la construction de la station d’épuration qui devrait être 
menée à bien au printemps.

Bon été à tous

Pour le Conseil Municipal ,
Véronique Gensac
le 08/07/08
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N.B. : Ouverture de la Mairie

Laurence notre secrétaire sera en congé du vendredi 11 juillet jusqu’au 28 (dates 
incluses). 
Pendant ces congés la mairie ne sera donc pas ouverte au public pendant la journée mais 
le courrier sera relevé régulièrement 
et en cas d’urgence, vous pouvez appeler le 06 71 47 42 65



Des sentiers de promenade

La commission Tourisme , développement et 
environnement a travaillé avec les communes 
voisines de la Côte d’Aime et de Granier  pour 
mettre  au  point  des  petits  topos  guides 
indiquant quelques itinéraires de promenades 
accessibles à tous. Pour notre commune deux 
itinéraires  feront  cette  année  l’objet  d’une 
signalétique  légère  et  un  petit  dépliant  sera 
bientôt  mis à disposition des propriétaires de 
gîtes. 

Des nouvelles de l’école

Bonnes  nouvelles : Mélodie  est 
renommée pour la prochaine année scolaire et 
nos effectifs  sont  en hausse.  14 élèves sont 
inscrits pour la prochaine rentrée. 

Et des réflexions en cours: 

L’an prochain, vous l’avez peut-être appris par 
ailleurs, le Ministère a fait le choix de diminuer 
la durée du temps scolaire pour tous les élèves 
pour  financer  le  soutien  auprès d'  élèves en 
difficulté. Concrètement, ce choix abouti à ne 
plus  accueillir  tous  les  enfant  le  mercredi 
matin. 
La communauté de communes et la commune 
s’interrogent donc sur les besoins des parents 
pour  cette  matinée  .  Une  enquête  de  la 
communauté de communes est en cours pour 
savoir s’il convient d’ouvrir le centre de loisirs 
le  mercredi  matin  et  d’organiser  ou  pas  des 
transports  pour  permettre  aux  enfants  des 
communes  éloignées  de  s’y  rendre.  La 
commune se pose les mêmes questions : faut-
il  mettre en place une garderie ? Un courrier 
sera adressé aux parents d’élèves à la fin du 
mois d’août.

Classe de mer

« Nous avons passé une super  semaine  , 
c'était génial ! »
Voilà quelques unes des réactions des élèves 
de Valezan au retour de la classe de mer dans 
le Var(aux Issambres). 
Le  programme  était  chargé  :  découverte  du 
port et de la criée, visite du musée des arts et 
des traditions populaires provençales, journée 
à Marineland, sortie en bateau, balade dans le 
massif de l'Esterel, pêche avec les épuisettes. 
Et  aussi  plage,  jeux  et  « boum »  le  dernier 
soir !

Les petits montagnards sont rentrés enchantés 

de ce séjour marin. 
Merci  à  tous  ceux  qui  ont  participé  au 
financement. 

Hommage

Voici  un  texte  anonyme  qui  est  arrivé  à  la 
mairie dans une enveloppe portant la mention 
« petit journal de Valezan ». 

« Le  17  mai  dernier,  nous  étions  nombreux 
envahissant  l'église  de  Valezan  pour  un 
dernier hommage...hommage à un sourire,  à  
la  simplicté,  à  la  gentillesse,  au  respect 
permanent de tout et de tous! ...Hommage à 
cet homme là : Camille. 
Il  s'est  imposé  à  moi  au  cours  de  cette  
cérémonie,  l'idée  que  l'on  inhumait  une 
époque, une façon de voir, de penser !...
Et subitement j'ai eu honte, honte de cette idée 
là, de cette lâcheté... 
Honte d'admettre que la magnifique civilisation  
moderne  dans  laquelle  nous  vivons,  grande 
époque  de  la  communication,  n'ait  plus  de 
place pour cela !!! Toutes ces valeurs d'antant,  
devons-nous les enterrer en même temps que 
leurs porteurs?
Alors j'ai  mis mon béret virtuel  et  je me suis 
juré de faire tout mon possible pour perpétuer  
ces sentiment obsolètes...
Je veux m'évertuer  chaque jour  à ne laisser  
passer personne près de moi sans lui signifier  
par un sourire, une parole, une simple marque 
d'intérêt, sa valeur d'être humain. 
Je suis convaincu que Camille qui n'a pas eu 
d'enfant  accepterait  d'adopter  celles  et  ceux 
qui  comme moi  aujourd'hui  ont  envie  de  se 
rallier à ce béret...pour que demain les enfants 
connaissent  encore  la  richesse  de  ce 
formidable héritage. 
Merci Camille. »
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