
Meilleurs voeux à tous pour 2009

Pour le Conseil Municipal
Véronique Gensac

Le point sur les travaux

Les opérations de cablage dans le bas du 
village sont terminées. EDF et France Telecom 
doivent donner leur accord pour les 
branchements. 
La commande a été passée pour l'éclairage 
public et l'installation de nouveaux poteaux va 
pouvoir être entreprise. 
Le choix a été fait de remplacer 
progressivement les anciennes ampoules par 
de nouvelles plus économiques en énergie et 
d'installer un système de régulation pour 

économiser de l'énergie. Cet investissement 
devrait être amorti dans 5 ou 6 ans. Et au-delà 
de l'aspect économique, notre commune 
participera, à sa mesure, à l'effort pour 
protéger notre planète.

En ce qui concerne l'assainissement et la 
construction de la future station d'épuration, 
l'appel d'offre va être lancé début janvier afin 
de permettre un début des travaux au 
printemps. 
Les travaux prévus pour 2008 ont pu être 
menés à bien et nous restons dans les 



enveloppes  budgétaires prévues. Pour 
répondre à d'éventuelles inquiétudes, la 
commune n'a emprunté qu'à taux fixe et de ce 
point de vue aucune mauvaise surprise liée à 
la crise financière n'est donc à craindre. 
Dès que le choix de l'entreprise aura été fait, 
nous étudierons avec elle le calendrier et les 
modalités pour les branchements individuels et 
nous pourrons vous donner plus de détails sur 
une question : comment faire avec nos 
anciennes fosses septiques ?

Merci à tous les propriétaires de terrains avec 
lesquels il a été possible de trouver un accord 
à l'amiable.

 L'école

Vous avez peut-être pu constater la vitalité de 
notre école et le dynamisme des parents à 
travers son petit marché organisé pour 

financer tous les activités qui nécessitent un 
transports. 

Comme l'an dernier, Agnès a guidé son âne 
dans les rues du village. Merci à tous ceux 
qui ont donné de leur temps et de leur 
énergie. IL reste encore quelques petits 
paquets de gâteaux sablés à l'auberge. 

Le repas du CCAS
Il a été l'occasion d'une rencontre conviviale, 
de penser à ceux qui nous ont quittés et qui 

nous manquent, de rappeler aussi les bons 
souvenirs et de faire plus ample 
connaissance avec Boukar et Anne-Laure, 
les nouveaux gérants de notre auberge. 

Véhicules encombrants sur les parkings
Nous avons dû faire appel à la gendarmerie 
d'Aime pour plusieurs véhicules dont les 
propriétaires sont inconnus . Les recherches 
sont en cours. 
Merci à tous les habitants de Valezan de ne 
pas confondre parkings publics et entrepôts 
d'engins divers. 
Merci à tous pour pour une contribution 
active quand il faut déneiger. 

Un comité des fêtes actif ! 

Notre comité des fêtes connaît un regain 
d'activité .
Tous les volontaires sont les bienvenus. 

Bernard Jorioz nous a quittés
L'assistance nombreuse le jour de ses 
obsèques témoigne de l'émotion partagée 
par tout le village. Ce petit mot pour dire 
simplement que nous ne l'oublions pas. 




