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Chers Valenciens, Chères Valenciennes, 
 

Nous voici déjà à la moitié de l’année 2017. 
En 6 mois que de mouvements dans le monde des commerces: 
-carrefour market est devenu carrefour contact avec des amplitudes horaires appréciables. D’aspect 
convivial, il est dirigé par Mr et Mme Linard, 
 
- le garage BG est repris par Mr Rivoire. 
 
- le salon de coiffure de la grande rue a changé de mains et est tenu par Mme Montaugé 
 
-les nouveaux propriétaires du bar-restaurant le Massalet, Matthiew et Armelle officient avec 
enthousiasme. 
 
Au moment où nous mettons à l’impression cette publication nous n’avons pas la certitude d’ouverture 
de 2 autres entités , nous en parlerons dans une prochaine édition le cas échéant. 
 
Le Conseil Municipal souhaite à tous ces nouveaux commerçants une pleine réussite dans leur 
entreprise et la bienvenue. 
 
Autre changement, par décret de décembre 2016 le port de Valence est passé pour l’exploitation à la 
Communauté de Communes de la Ténarèze avec effet au 01/01/2017.Nous avons pu garder , pour 
partie, l’espace dit de la “guinguette”. 
 
Environnement: une haie paysagère a été plantée route d’Auch, celle-ci fleurira selon les saisons. Des 
plates-bandes de jachère fleurie ont été semées à divers endroits pour égayer notre village : la 
plantation de fleurs mettra toujours une note de bien-être  dans Valence. 
 
Les travaux d’envergure mais aussi ceux du quotidien, la culture, le tourisme sont d’une constante 
occupation et évolution. Pour la saison d’été les personnages historiques installés dans des points 
stratégiques de notre commune attirent les visiteurs. Certains n’hésitent pas à se faire photographier en 
habits d’époque dans le jardin de la mairie. Je vous invite à venir les voir. 
 
Lorsque vous recevrez ce bulletin, les fouilles où se situera la maison de santé pluri-professionnelle, 
vont se faire.  Ceci permettra de commencer les travaux à l’automne , actuellement nous constituons 
les dossiers pour les appels d’offres. 
 
La fibre optique se profile et devrait être opérationnelle en 2018. 
 
Valence vit, Valence bouge, les associations animent notre village et dans ce monde de 
bouleversements  de société le Conseil Municipal reste très vigilant et rigoureux sur les dossiers. 
 
Que chacun profite d’un bel été dans notre village accueillant. 
 

La création d’un parking responsable et solidaire est le projet qu’ont imaginé la municipalité 

valencienne et la direction du Carrefour Contact récemment inauguré. De plus amples informations 

seront données prochainement par la presse sur cette initiative louable car son but n’est-il pas de 

donner du bien-être aux personnes à travers une réalisation qui met en exergue le bénévolat. 

 
Marie-Thérèse Broca-Lannaud, Maire    

 

 

Le Mot du Maire 
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Rétrospective 2016 : les faits marquants 

 
La Poste: Après l’annonce de la fermeture définitive du bureau de Poste en 2016, la commune s’est 

battue pour conserver ce service public et a décidé de créer une agence postale communale en mairie. 

Aujourd’hui, au niveau national, près de 60 % des points de contacts avec le public ne sont plus gérés 

en propre par La Poste, mais par des partenaires  Adieu bureaux de poste, les "agences postales 

communales" arrivent. 

Elles se font une place dans le paysage des services publics. Les agences communales remplacent peu 

à peu les anciens bureaux de Poste. 

L’équipe municipale, privilégiant la proximité, n’a pas voulu priver le village des services postaux et a 

donc créé l’Agence postale communale afin que les Valenciens continuent d’effectuer leurs opérations. 

Le village de Valence-sur-Baïse a son agence communale. Un exemple parmi d’autres de la mutation 

qui s’opère dans les rangs de la Poste. 

Cette agence communale, qui a ouvert ses portes  a pour objectif de "garantir une présence postale de 

qualité pour satisfaire l’essentiel des besoins des habitants de la commune tant en matière de services 

postaux que d’opérations financières". 

Après la Poste, la Trésorerie 

Les fermetures de services publics s’accélèrent dans les zones rurales. 

La modernisation de l’action publique (MAP) : le but est de réduire le nombre de fonctionnaires et de 
privilégier la dématérialisation des services de proximité sur Internet. 
« Ces territoires sont habités par des personnes âgées qui ne maîtrisent pas Internet. La 
dématérialisation n’est pas une bonne solution pour elles. » 

« Ces fermetures sont décidées sans concertation avec les élus » 

Pour la Trésorerie, cela ne va pas vous dispenser de payer, ou d’avoir des renseignements mais pour 

cela il faudra vous rendre à la trésorerie principale de Condom. 

Quand les choix ou les décisions d’organisation sont imposés sans aucun dialogue « C'est David contre 

Goliath »  expression utilisée pour désigner un combat entre des adversaires de forces inégales ou, si 

vous préférez, le pot de terre contre le pot de fer. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8o9qv64PTAhVLuRQKHY8sAn0QFgg_MAU&url=
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Vie Economique 

 

 

 

 

 

 

Le point sur le budget  de la commune, qui malgré une nouvelle baisse des dotations de l'État, vise à 

améliorer ses services à la population. 

Assurer le programme d'investissement et de développement des services à la population 

Malgré un budget contraint par la baisse des dotations de l’État et la hausse des prélèvements sur les 

ressources des communes, Valence- sur- Baïse va continuer à améliorer ses services à la population et 

à investir dans des projets d’avenir, sans augmenter la fiscalité locale. 

Des économies réalisées 

Dans ce contexte, l’exercice est compliqué et impose donc une grande rigueur budgétaire et une 

maîtrise des dépenses de fonctionnement. La Ville a donc lancé ces trois dernières années des actions 

visant à renégocier systématiquement les contrats à échéance afin d'en optimiser les coûts, tout en 

veillant à la qualité des services. 

 

Point sur le Budget 2016 
 
Il s’inscrit dans la continuité des précédents : Il recense l’ensemble des dépenses (fournitures et 
services, subventions, masse salariale, travaux, acquisitions...) et des recettes (tarifs, dotations de l’État, 
subventions et impôts...). L’arrêt des comptes intervient obligatoirement en fin d’année civile. Son 
constat s’appelle le compte administratif. Ce document qui retrace toutes les dépenses et toutes les 
recettes effectivement réalisées en cours d’année permet de comparer les réalisations aux prévisions. 
Au terme de la réalisation de l’exercice précédent, le résultat créditeur est repris dans le nouveau budget 
pour contribuer à l’équilibre du nouveau budget. 
 
Le budget est fait de deux sections : le fonctionnement, consacré à la gestion des services, et 
l’investissement, qui concerne les travaux et l’équipement. Le fonctionnement n’est alimenté que par la 
fiscalité, les dotations de l’État et les recettes des différents services rendus aux administrés. Les 
recettes d’investissement proviennent du prélèvement effectué sur la section fonctionnement 
(autofinancement), des subventions, de la compensation de la TVA.    
 
(Petit rappel à nous tous pour information). 
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Vie Economique 

Quelques chiffres 
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Vie Economique 
 

Compte administratif 2016 

Section de fonctionnent Recettes :1 310 293 euros, dépenses :1 067 033 euros, excédent de 

fonctionnement reporté : 441 428 euros. 

Section d’investissement Recettes : 311 310 euros, dépenses : 562 076 euros, déficit d’investissement 

exercice : 164 316 euros. 

 

Budget primitif 2017  

Recettes et dépenses de fonctionnement : 1 552 401 euros 

Recettes et dépenses d’investissement :  3 044 276 euros 

Le montant total des subventions versées aux 36 associations dont 28 locales s’élève à 55 000 euros 

Impôts et Taxes communales : 55 511 €  soit un montant global de 161 577 € 

La part Communale des impôts locaux ne sera pas augmentée, la Communauté des Communes de la 

Ténarèze a augmenté le taux de la taxe foncière bâti de 2,5 % sur la base d'imposition de 869 100 €, 

soit une augmentation répercutée sur les administrés de la commune de 23 727,50 € que la commune 

prendra à sa charge. 

 

Toujours consciente d’une gestion rigoureuse des finances, la commune continuera à faire d'importants 

travaux de fonctionnement et d'investissement, l’année 2017 sera une année de grands travaux - la 

Maison de santé pluri-professionnelle (1 226 775 €), l'accessibilité école primaire et judo (50 000 €), 

mise en sécurité des remparts (186 700 €), Projet photovoltaïque (855 000 €), ce projet prévoit la 

couverture en panneaux solaires des arènes  (salle Jacques-Baurens) et du court de tennis. Ce projet 

ne se fera que si EDF maintient son tarif de rachat de l'électricité produite à 0,12 €  kWh . Dans les 

prévisions de travaux d'investissement «l'école maternelle», ce projet ne sera réalisé que si nous avons 

les subventions nécessaires, nous ne voulons pas endetter la commune, cela  se traduirait par des 

augmentations d’impôts. Les investissements 2017 s’élèvent  à 3 044 276 €. 

Les dotations de l’État sont en baisse constante depuis 2013 et vont continuer à diminuer dans les 
années à venir, les communes ayant été appelées à contribuer au redressement des finances 
publiques. 
 

Sur quatre ans les dotations versées par l’Etat ont baissé de 106066 euros ; ce qui impacte fortement le 

budget. Malgré cela la Commune a continué ses investissements grâce à une gestion rigoureuse. 
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Travaux  

Vie Economique 

Nous continuons nos efforts, limités par les priorités du Budget, pour les réparations, la rénovation et 

l’entretien du Village. 

-Priorité aux espaces verts et au désherbage BIO, ce qui nous prend beaucoup de temps et surtout nous 

devons faire beaucoup plus de passages; 

-Plantation d’arbustes route d’Auch, nous avons également semé des fleurs et de l’herbe le long de la rue 

du Bataillon de l’Armagnac; 

-Nous allons mettre en place des barrières tout le long du chemin piétonnier pour éviter sa dégradation 

par l’incivilité de certains automobilistes et chauffeurs de poids lourds ; 

-Le chemin piétonnier est terminé ainsi que l’enfouissement des câbles de l’Avenue du Bataillon de 

l’Armagnac ; 

Comment les maires se sont-ils adaptés à la baisse des dotations ? 

Baisse des dotations de l’État: avec moins d'argent, les maires vont devoir choisir 

Ils ont agi principalement sur trois leviers. D'abord un certain nombre de communes se sont résignées à 

augmenter la fiscalité et les tarifs locaux, mais il s'agit d'un choix contraint, car les maires ne veulent 

pas du transfert de l'impopularité fiscale. Ensuite, les subventions au tissu associatif ont été revues à la 

baisse, dans des proportions parfois très significatives. Dans un contexte de réduction de nos recettes 

de fonctionnement, elles sont naturellement des variables d'ajustement puisque, pour avoir une 

capacité d'autofinancement, c'est-à-dire un effet de levier pour faire de l'investissement, les maires 

doivent réduire leurs dépenses de fonctionnement. Mais cela crée des tensions. Car nous ne voulons 

pas non plus du transfert de l'impopularité fiscale liée à l'annulation contrainte d'événements dans les 

domaines sportif, culturel, ou social. 

Heureusement, grâce à une «  gestion saine  », la commune de Valence sur Baïse  possède un petit 
matelas qui lui autorise quelques marges de manœuvre, toute prise de risque étant exclue : «  Rien ne 
sera entrepris sans avoir la certitude qu’on ne pourrait le financer. Nous ne pouvons remettre en cause 
la gestion courante et les services proposés aux habitants.  » 
 
NOVARINI  Michel        SANGAY    André 

Entrée du village, Route d’ Auch avant travaux. Entrée du village, Route d’ Auch après travaux. 
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Travaux 

-Nous continuons à changer les fenêtres dans les classes de l’Ecole 

Primaire, mise en place également de barrières devant cette même 

école dans le cadre de vigipirate,  et ensuite aménagement d’un 

préau et d’un couloir. 

-Elagage des arbres du lotissement de la gare, avenue des Vallées ; 

-Nous avons continué le curetage de fossés, qui n’ont pas été faits 

depuis longtemps ; 

-Nous continuons également à changer des chauffe-eaux qui sont 

dans les locaux qui appartiennent à la Mairie, en 3 ans nous les 

avons pratiquement tous changés ; 

-Mise en place d’une prise externe pour le branchement du groupe 

électrogène de secours à la Mapa ; 

-Mise en  place de 5 points  pour le ramassage des crottes de 

chiens par leur propriétaires  ; 

Beaucoup de travaux de peinture ont également été 

réalisés : 

         -Passage piétons, stationnement handicapés 

devant la Salle des fêtes, l’Oustal, le Cimetière ainsi 

que la Mapa ; 

         -Participation à la création d’une cuisine et de 

sanitaires dans le local d’Amitiés Loisirs ; 

         -Nous avons continué la peinture de la Mairie, des 

bancs en bois et ciment qui se trouvent dans le village, 

il reste les puits à faire ; 

Bibliothèque 

Rappelons que la bibliothèque est un service municipal. Elle 

propose plus de 3.000 livres, dont la moitié en fonds propre, 

les autres étant en prêt de la médiathèque départementale. 

Quatre fois par an, le bibliobus passe, permettant le dépôt-

échange de 900 ouvrages. Au cours de l'année, la 

bibliothèque reçoit chaque jeudi une dizaine d'enfants du 

primaire ou maternelle, dans le cadre du temps péri scolaire.  

Heures d’ouverture de la bibliothèque municipale : le mercredi 

de 10 à 12 heures, le jeudi de 15h30 à 16h30 pendant le 

temps scolaire . 

Les élus en visite à la bibliothèque municipale 

Les bénévoles de la bibliothèque municipale, Sylvette Da Silva, Ginette Duval et Marie-Josette Moura, 

ont reçu Jean-Pierre Puyal adjoint à la culture et Isabelle Sapin adjointe en charge de l’école. Cette 

rencontre avait pour objectif de développer la culture en milieu rural. La visite de la nouvelle équipe 

municipale a été des plus chaleureuse et constructive. 
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Le Club Amitié et Loisirs 

Lors de l’Assemblée Générale du 7 février 2017, une centaine d’adhésions au Club ont été effectives ; le 
Conseil d’Administration a été élu, et, dans la foulée, ce dernier a adopté un nouveau Bureau avec une co
-présidence (Marie Paule Scano et Michel Riquelme). Gâteaux de roi, cidre et café ont conclu avec 
sympathie cette réunion annuelle. 
 

La vie du club  

Les mardis du Club 
Jeux de société : Belote, rami, scrabble, triomino : une quinzaine de personnes se retrouvent 
régulièrement pour jouer et une collation clôture chaque après-midi. 
 

Informatique : Michel Riquelme se tient toujours à disposition pour apprendre ou se familiariser avec le 
clavier de l’ordinateur, manipuler la souris, dispenser des notions de traitement de texte et la réalisation 

de tableaux. 
 

Les Petits Lotos du Club : ils ont lieu en principe le deuxième mardi de chaque mois. Cependant, 

le mois  qui comportera le repas d’anniversaires verra la séance « petit loto » reportée et organisée à la 

suite du repas. Cette modification a rencontré un vif succès le 11 avril dernier. Prochaines dates 9 mai 

(pour le petit loto) et 20 juin (repas et petit loto). 

 

Les lotos Publics : Les prochains auront lieu les vendredis 12 mai et le 13 octobre à 21h à la salle 

des fêtes. 

 
 
Les repas d’anniversaires : 17 janvier, 11 
avril, 20 juin et le10 octobre sont organisés 
dans les locaux du Club, réalisés  avec     
grand    soin par nos bénévoles, qui savent 
concocter des menus adaptés et toujours 
appréciés. En effet, ce sont    régulièrement 
entre 60 et 70 personnes qui aiment se 
retrouver dans un esprit convivial pour 
échanger souvenirs et derniers petits 
« potins » entre deux plats. Ces moments 
créent un lien social dont le Club peut 
s’honorer. 

Juillet et Août : Les activités du Club cesseront et 

reprendront le mardi 5 septembre. 

  

  

Adresse       40 rue Jean Jaurès 

                     32310 Valence sur Baïse 

  

mail             amitieetloisirs@gmail.com  

 

Tél                07 68 50 16 36 

Les Sorties : 

 -Cadaqués   voyage d’une journée en autocar le 18 mai. 

 -Journée Pyrénéenne en autocar le 14 septembre. 
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Les saisons de la Cavéa 

La Cavéa vous offre de jolies perspectives pour 2017 

C’est le mercredi 03 mai 2017 que s’est ouverte cette nouvelle saison culturelle avec 8 mois 
d’expositions (une par mois), 4 spectacles et 3 conférences plus d’autres projets 
 
Un premier bilan de la saison 2016 / 2017 laisse apparaître de belles satisfactions (entre autre et ce 
n’est pas la moindre des finances saines dont le détail a été donné lors de l’AG du 17 mai . 
 
Sur le plan artistique les spectacles d’excellente facture, plein d’humour et de talent ont ravi les 
spectateurs qui ont répondu présents : Le grenier de Toulouse et leur « Fil à la patte »  d’une extrême 
drôlerie, le Cocktail’s Jazz Band toujours aussi plein d’énergie et d’enthousiasme, le Duo des Non qui a 
emballé le très nombreux public venu ce soir-là, enfin BEN et son humour déjanté en a surpris plus d’un 
et surtout montré qu’il ne fallait pas toujours juger par rapport aux prestations télévisuelles : un 
quatrième spectacle qui a conquis les spectateurs. 
La confiance que vous nous montrez par votre présence (sans toujours connaître vraiment la proposition 
faite) est un vrai encouragement pour poursuivre une quatrième saison. 
 
Côté exposition Hyacinthe Ouattara, Noufou Sissao , Balyc Shako mais aussi Perrine Rambour ou 
encore Toni De Santis ont remporté l’adhésion du public ; en montrant entre autre que l’art n’a pas de 
frontières et que les talents sont aussi bien proches de nous qu’issus de cultures différentes ; et cela est 
une chose très pertinente de pouvoir vous offrir une telle palette d’artistes de tous les continents. 
 
Les 3 conférences (2 sur les Templiers animées par M. Lemieux et une les anglais dans la résistance en 
Gascogne animée par M. Geay) ont emporté chaque fois l’adhésion de la cinquantaine de gens 
présents. Un film projeté à cette occasion a permis d’illustrer parfaitement cette conférence. 

Les expositions de 2017 se compteront au nombre de  8. Mais la nouveauté cette année vient de 
l’ouverture d’une seconde salle d’exposition. Cette salle aménagée par les bénévoles de la Cavéa est 
une réussite. Et les artistes qui ont visité ce second espace se sont montré ravis de la configuration de 
cette salle. Que soit ici remercié chaleureusement tous ceux qui ont œuvré à cette réalisation. 
L’avantage de ce second lieu est d’accueillir plus d’artistes ; en effet c’est ainsi souvent la possibilité 
d’exposer 3 artistes un même temps. 

Pour chaque exposition, un vernissage est organisé ; vernissages auxquels chacun et chacune d’entre 
vous est invité bien naturellement. 

 

Mai 2017 : du mercredi 03 mai au mercredi 31 mai 

             Voyages Intérieurs 
                    Vernissage le vendredi 05 mai à 18h30 

                    Martine Grassi peintre-plasticienne  et Flavien Bagot  

                    sculpteur (salle du bas) ; 

                    Marie Sabathé peintre (salle du haut) 

 

Juin 2017 : du samedi 03 juin au jeudi 29 juin 

                   Regards Croisés 
                   Vernissage le samedi 03 juin à 18h30 

                   Marie Verleyen sculptrice et Fawzi Brachemi peintre (bas) ;  

                   Claude Ambollet peintre (haut) 
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Juillet 2017 : du samedi 1er juillet au jeudi 27 juillet 

                Saveur d’un Instant 
                 Vernissage le samedi 1er juillet à 18h30 

                 Danièle Crey peintre et Gérard Lauret sculpteur (bas) ; 

                 Sandrine Mercier peintre (haut) 

 

 

Août 2017 : du mardi 1er août au mercredi 30 août 

           Murmures et Incertitudes 
                 Vernissage le mardi 1er août à 18h30  

                  Mouhamadou Diop, artiste-plasticien; Béatrice Fernando, sculptrice   

                  bas) ; Jean-Louis Farjon, photographe (haut) 

 

 

Septembre 2017 : du samedi 02 septembre au samedi 30 septembre 

                  Environnement et Sublimation 
                  Vernissage le samedi 02 septembre à 18h30 

                   Aureil Bessan, artiste-plasticien 

                   et Richard Laté Lawson-Body, artiste-plasticien (bas et haut) 

 

 

Octobre 2017 : du mardi 03 octobre au samedi 28 octobre 

                   Contrastes 
                   Vernissage le vendredi 06 octobre à 18h30 

                    Francis Tuella, peintre (bas) ; 

                    Aimé Césaire ILBOUDO, artiste-plasticien (haut) 

 

 

Novembre 2017 : du samedi 04 novembre au jeudi 30 novembre 

                    Les Gersois dans la Grande Guerre 
                    Vernissage le samedi 04 novembre à 18h30 

                     Lycée Bossuet (4ième volet sur la Grande Guerre) ;  

                    Pas d’expo en haut 

         

                     

Décembre 2017  du samedi 02 décembre au mercredi 20 décembre 

                     Sur la traces des marais 
                      Vernissage le samedi 02 décembre à 18h30 

                      Ecole Primaire de Valence-sur-Baïse.  

                      Pas d’expo en haut 

 

Les saisons de la Cavéa 
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La Cavea 
 

L’espace Culturel est ouvert du mardi au samedi de 15h30 à 18h30 

Une plaque indiquant cet espace a été posée au-dessus de l’entrée, grâce aux services municipaux que 
nous remercions chaleureusement. 

Le programme des spectacles pour la saison 2017 /2018 est arrêté et ce seront 4 
soirées qui vous seront proposées: 

Le samedi 21 octobre 2017 c’est Chris ESQUERRE et son nouveau spectacle 
« Sur Rendez-Vous » qui cartonne à Paris et en Province depuis cet automne qui 
sera sur la scène de la salle des fêtes : un spectacle intelligent, fin, et très drôle. 
Très belle soirée en perspective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin l’association est toujours ravie de recevoir de nouveaux membres, prêts à s’investir à la mesure de 
leurs moyens et tous les moyens, quels qu’ils soient, sont toujours un enrichissement pour l’ensemble de 
la Cavéa. Alors si vous pensez que nos projets sont intéressants rejoignez-nous sans l’ombre d’une 
hésitation. Tous les projets sont accueillis avec joie au sein de l’association ; les compétences de chacun 
sont toujours une bonne et belle chose ; vous avez une idée ? pourquoi ne pas essayer de la mettre en 
forme au sein de la Cavéa ? 

Nous pensons que la Cavéa, comme toutes les autres associations, œuvre pour Valence et les 

Valenciens. C’est ce qui nous anime avec enthousiasme et détermination. 

L’an passé M. Toni De Santis est venu proposer ses compétences pour animer des cours de dessin et de 
peinture hebdomadaires ; ceux-ci ont remporté un vif succès et cette action sera poursuivie 

 

Contacts : cavea32@hotmail.com  ou 07 82 86 77 97 

Enfin le spectacle du mois du vendredi 16 mars 2018, sera l’occasion de 
rencontrer « Entr’Elles » en première partie d’Alexandre Chassagnac, un 
chanteur qui a réussi certes à The Voice mais surtout qui propose un tour 
de chant d’une grande originalité avec sa voix ( ou ses voix ?) hors du 
commun. 

Une plaquette sera éditée, les tarifs étudiés pour satisfaire le plus grand nombre d’entre vous ; le système 
des abonnements sera reconduit car fort apprécié. 

 

Nous déterminerons les conférences lors d’une prochaine réunion ; mais elles auront lieu comme nous 
en avons pris l’habitude durant l’hiver. 

 

Le vendredi 19 janvier 2018 Molière sera à l’honneur avec deux excellentes comédiennes de la 
compagnie « La Volière » avec leur spectacle « Colères et supercherires » : un autre moment de rire 
et de grand plaisir. 

Le vendredi 8 décembre 
2017 le groupe de Gospel 
« Vocal Colors » illuminera 
votre soirée. 

mailto:cavea32@hotmail.com
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Le Castella 

Dernière création de la troupe, « Un voyage de rêve ? » a été présenté par trois fois dans des villages du 
département où il a connu un bon succès. 

 

 

 

Depuis quelques semaines , 9 membres répètent 
tous les mercredis soirs afin de mettre en place 
un spectacle d'une heure qui sera présenté à 
Rixheim prochainement . Un spectacle réalisé à 
partir de sketches déjà présentés dans notre 
salle des fêtes ou tout à fait nouveaux . En effet 
lors du WE de l 'Ascension, du 25 au 28 mai 
exactement,, le Castella Théâtre, accompagné 
de nombreuses personnes de notre cité, se  
rendra dans cette ville dans le  cadre d'un 
échange culturel . Un échange qui avait 
commencé l'an dernier par la venue de la 
compagnie de danse Sundgauvia arts et 
traditions populaires d'Alsace . 

Au début du mois de juin , la sélection se fera à partir 
des candidatures  présentes et à venir . Mais nous 
pouvons d'ores et déjà dire que la troupe de 
Christophe Barbier a été recontactée pour participer à 
cette deuxième édition . Le Castella Théâtre espère 
que ce sera possible . La programmation devrait être 
aussi variée que l'an dernier et surtout de qualité . 

Le Castella Théâtre remercie encore le public 
nombreux qui a accueilli avec ferveur la première 
édition ainsi que les commerçants et artisans qui ont 
apporté un soutien financier exemplaire et espère que 
cette deuxième édition aura autant de succès . 

Le festival « les Automnales » continue son petit bonhomme de chemin. Cette deuxième édition aura lieu 
les 29-30 septembre et 1er Octobre prochains . Le festival , cette année, ne se déroulera que dans une 
seule salle , la salle des fêtes, afin de mettre toutes  les troupes dans des conditions 

optimales de jeu. Ainsi le nombre de spectacles sera sensiblement réduit ; on passera de 9 à 7 .  

Coudre, Broder, Tricot 

Tous les vendredis après-midi, 40 rue Jean Jaurès, plusieurs personnes se 

réunissent pour coudre, broder, faire du tricot. Si vous êtes intéressés 

veuillez prendre contact avec Madame Annelle DELLAVEDOVE au 

05.62.28.91.07  

Gym—Castella Forme 

Gymnastique volontaire d’entretien souplesse,  équilibre, adresse. Les 

séances ont lieu le lundi et le jeudi de 18h à 19 h (sauf jours fériés)  dans la 

salle du judo. Tous les  âges, masculin et féminin, peuvent y participer  avec 

certificat  médical. Un bon accueil  vous sera réservé.  

Contact  téléphone: 05 62 28 51 06. 
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Les Sapeurs Pompiers 

La Société des Courses 

Jean-Jacques Dumas a attaqué son dernier mandat 

Le président Jean-Jacques Dumas, entouré de sa secrétaire Anne-Marie Sauton et de son trésorier Pierre 

Mansoulié, faisait dernièrement le point  sur l’année 2016. La réunion courue en 2016 ne bénéficia pas 

d’un temps exemplaire mais fut exempte de pluie. De plus, elle bénéficiait de la présence de  Hippodrome 

en fête. Il soulignait la satisfaction du public et surtout des professionnels, car les installations 

valenciennes sont conformes à la demande. D’ailleurs, le leitmotiv ‘’ quitte à être une petite société, autant 

en être la meilleure ‘’ que répète à l‘envi le président Dumas, trouvera encore cette année un écho. En 

effet, les travaux pour la concrétisation du projet d’infirmerie vont commencer. Elle sera située  dans le 

bâtiment qui abrite le bureau des commissaires. L’épisode qu’avait connu une dernière réunion qui avait 

vu un driver faire un malaise cardiaque, heureusement sans conséquence grâce à la diligence des 

secours et au professionnalisme des intervenants, était pour beaucoup dans cette décision, et on ne peut 

que s’en féliciter. Il fut question bien entendu de la prochaine réunion courue dans le cadre de la fête 

locale.  

Comme d’habitude, les enfants ne seront pas oubliés. Des 

pistes ont été lancées, il faut attendre. La société se porte très 

bien. Le rapport financier présenté par Pierre Mansoulié 

soulignait une gestion rigoureuse. Bien entendu les rapports 

étaient approuvés à l’unanimité. En raison de nouvelles 

mesures concernant la limite d’âge, il se posait la question du 

maintien à la tête de la société de l’actuel président. Jean-

Jacques repartira pour deux ans avec l’assentiment de tout le 

conseil d’administration, tout comme ses deux collègues 

secrétaire et trésorier.  

Après que l’ensemble des présents ait entériné la candidature de deux nouveaux membres, Marion Arilla 

et Patrick Vidal, tout ce monde se retrouvait à la Ferme de Flaran dans l’ambiance conviviale qui fait la 

force de cette société. 

Le centre de secours a effectué 56 interventions depuis le 1 er janvier. 
A ce jour nous comptons 25 sapeurs pompiers, il y a eu 4 départs: 
Commandant Sainz départ en retraite, 
Caporal/chef Moretton départ au CS Macau (33) 
Sapeur Redon départ au CIP Condom 
Sapeur Laffargue-Sainz  départ au CIP Eauze, 
il  y a eu 3 mutations: 
Pujolle Kévin arrivant de Vic Fezensac 
Pujolle Mickael arrivant de Montréal 
Ducournau Frédérick  arrivant de Pavie 
il y a eu 4 recrutements : 
Lévèque Maxime 
Pourquet Gauthier 
Despax Thomas 
Baqué Mélissa 
 
L'amicale organise sur la place le traditionnel repas le 22 juillet 2017. Pensez à réserver cette date car ce 
repas compte de plus en plus de participants. 
Le 2 décembre, les anciens organiseront la  marche en l'honneur du téléthon suivi de leur traditionnel 
tourin à l'ail servi au centre de secours. 
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Communauté de Communes 

 
L'année 2017 a débuté par l'assemblée générale à la salle des fêtes de ST-PAUL-DE-BAΪSE, reçu par M. 
le Maire et en présence d'adhérents. Le quorum ayant été atteint, celle-ci a pu délibérer normalement. 
 
Le rapport d'activité a donné l'occasion de retracer les échanges qui ont eu lieu en 2016 entre nos amis 
alsaciens et tout cela dans une bonne ambiance. 
 
Suite à ces activités, le rapport financier laisse apparaître un léger solde négatif. 
 
L'année 2017 permettra de nouvelles rencontres, participation à la visite du Castella-Théâtre à Rixheim. 
Du 7 au 12 septembre, venue de la Société d'Histoire de Rixheim. A leur demande nous leur organisons 
un séjour chargé de visites. A leur arrivée ils seront accueillis par la municipalité le jeudi 7 au soir avant de 
rejoindre leurs hébergements en famille et l'hôtel à Condom. 
 
Visites de Pau, Vianne, Nérac, Moissac et Lectoure, puis les villages de St-Orens-Pouy-Petit, ST-Puy, 
château MONLUC et midi Terre-Blanche  et en fin de journée abbaye de Flaran. 
 
Pour terminer cette année le repas choucroute est prévu à BONAS le 26 novembre 2017. 
 
C'est avec plaisir que l'ensemble des bénévoles se dévoue pour favoriser les échanges et participer à la 

vie associative du canton où toutes personnes sont les bienvenues. 

 

 

  

  

 

Rixheim 
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Ecuries d’ Armagnac  

Les Ecuries d’Armagnac :  

Dynamisme en compétition et bonheur dans le pré ! 

 

Bravo à la nouvelle équipe de concours qui s’est brillamment illustrée 
cette année encore dans le Challenge Départemental de CSO lors de la 
finale à Castelnau d’Auzan : 

1ière en Club Elite : Amandine Bottamedi et Wilbert 

3èmes ex-aequo en Club 4 : Margaux Dostes avec Papillon et Elina 
White avec Ringo 

4 ème et 8 ème en Club 2 : Alexandra Sharp et Thamys, Celia 
Bottamedi et Miss.  

 

Je tiens à donner une mention toute particulière aux parents qui ont fait preuve de ponctualité matinale, 
d’innovations culinaires pour les pique-niques, de patience, de soutien et de réconfort pour les cavaliers 
mais aussi de talents de coach et groom pour les poneys. Bref, examen de passage réussi, vous êtes 
recrutés, toutes et  tous, pour la prochaine saison ! 

 

L’été arrive à grands pas, après l’Endurance équestre de Saint-Paul-de Baïse et la traditionnelle Fête du 
Centre Equestre, les Ecuries d’Armagnac proposeront tout au long de la saison à tous ceux qui le 
souhaitent, touristes ou voisins mais en tout cas amateurs d’équitation (à l’aise aux trois allures) des 
randonnées à la découverte du Gers, de ses paysages, de son histoire et de sa gastronomie. Des cours 
d’initiation ou de perfectionnement, selon les envies de chacun, seront programmés. 

 

L’équipe d’enseignants aux côtés de Jill TRIER reste à votre disposition et vous donne rendez-vous à la 
Borde du Bosc :  

05 62 68 15 42  ou 06 82 31 03 82. Visitez notre site internet : www.ecuriesarmagnac.fr ou notre page 
Facebook: https://www.facebook.com/LES-ECURIES-DARMAGNAC-100479713413133/ 

 

Nathalie RATA, Présidente des Cavaliers d’Armagnac  

http://www.ecuriesarmagnac.fr
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Club de Tennis 

Belle vitalité du tennis-club valencien 

 

Au moment où nous écrivons ces lignes, le tournoi officiel de Pâques, organisé par le club depuis des 

décennies, a débuté sur les courts des arènes. La société dispose là d’un bel outil. Trois courts éclairés 

dont deux couverts lui permettent de travailler avec sérénité. La municipalité en assure l’entretien avec 

constance. Le court extérieur a été rénové et le problème technique causé par la détérioration d’un poteau 

d’éclairage a été résolu. L’ambiance est au beau fixe. Tous les feux sont au vert dira-t-on. En effet, le club 

connaît un engouement qui ravit les co-présidents Thierry Commères et Frédéric Fasolo bien secondés 

par les bénévoles du club.  

Les entraînements sous la direction du professeur Pierre Maurrin connaissent une fréquentation 

soutenue. Petits, jeunes, adultes, tous progressent de façon spectaculaire en raison de la qualité de 

l’enseignement. La technique s’affirme. Les tournois Galaxy que disputent les plus jeunes y contribuent. 

Pour les plus grands, le tournoi sera l’occasion d’étalonner leurs progrès. Fidèle à son habitude, le club a 

engagé plusieurs équipes dans les compétitions départementales ou/et régionales. Ainsi, quatre équipes 

hommes sont engagées, une en Pyrénées, trois en coupe de Printemps et une dame en coupe de 

Printemps. Il faut souligner le bon résultat du double local composé de  Julien Prévot et Nicolas Bourgoin  

qui ont remporté le titre départemental et le titre régional.  

Le tournoi de Pâques. Il assure une animation continue. Matches toute la journée avec des pics en 

soirée car, fidèle à son habitude, la programmation mise en place par les co-présidents avec le précieux 

concours du juge-arbitre Michel Calcet essaie de ménager des horaires, dirons-nous convenables, dans 

la mesure où les souhaits des compétiteurs sont le plus souvent exaucés. Et le soir animation au club-

house où l’on se retrouve pour des rencontres conviviales. Depuis des années, les sociétés locales y 

honorent le club de tennis de leur présence. Le basket, le corps des sapeurs-pompiers pour en citer 

quelques-unes viennent le temps d’une soirée. Sur le plan sportif, nos Valenciens, au nombre de 30 sur 

les 110 joueurs inscrits, participent avec bonheur aux différents tableaux. Il est trop tôt pour augurer du 

résultat final, mais certains ne devraient pas être loin de soulever la coupe du vainqueur. 
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Judo 

La saison de judo se poursuit avec les différents challenges auquel participent les mini-poussins, poussins 

et benjamins avec des finales en fin de saison. Ce même groupe d’âge a également participé à une 

rencontre au club de Jégun avec aussi les baby-poussins. 

Le 1 avril, se sont les benjamins, Romane Giroire , Alexis Dupont, Lucas Treton et Lorenzo Viquesnel qui 

ont participé à la sélection départementale à Auch.  

En minimes, Maxime Bourdie a fait la sélection tri-départementale à Tarbes le 23 avril. 

En début d’année William Charles a brillamment réussi ses examens de katas pour l’obtention de la 

ceinture noire 1
ier

 dan, maintenant il lui faut obtenir les  points pour la partie compétition et ensuite il 

pourra porter la ceinture noire, pour cela il lui reste un shodan au mois de juin.  

Au mois de mai les compétiteurs ont participé à la compétition du Houga. 

La saison se clôturera fin juin. 

Club de Tennis 
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VCGB 

Le VCGB restera en Nationale 2 

Un des deux objectifs majeurs du VCGB pour cette saison 2016-2017 consistait à maintenir son équipe 

fanion en Nationale 2. 

Cela est réalisé depuis sa dernière victoire face au Cannet, samedi 29 avril. Pourtant la saison était bien 

mal embarquée. Avec un effectif largement remanié, quatre départs et quatre arrivées, les joueurs de 

Grégory ELORZA et Thomas BAURENS qui ont dû faire face à de nombreuses blessures ont connu un 

début de championnat compliqué avec un bilan de 2 victoires en 12 matches lors de la phase aller. Mais 

le début d’année 2017 va être prolifique avec 7 victoires en 12 matches leur permettant d’accrocher le 

graal à deux journées de la fin. 

Notre équipe 2 toujours composée de jeunes joueurs a eu du mal à démarrer cette saison. Mais le travail 
et le sérieux apportés au fur et à mesure de la saison a permis de se maintenir aisément à leur niveau. 
 
L’autre objectif de la saison était d’assurer une continuité dans le travail effectué sur nos jeunes. Une 

hausse de licenciés a été constatée. Nos équipes dans les différentes catégories, U13, U15 et U17 ont 

atteints les finales départementales avec moins de réussite que la saison dernière et un seul titre 

départemental. Néanmoins, nos jeunes se sont bien comportés dans les différents championnats 

régionaux et inter-régionaux assurant un avenir rayonnant au sein de l’association. 

Notre école de mini basket (enfants nés en 2006-2007-2008-2009 et 2010) est en pleine expansion avec 

pour cette deuxième année consécutive la formation d’une équipe féminines. Avec 5 équipes dans ces 

catégories, notre pépinière se porte bien. 

Affluence et assemblée générale 

Nous tenons à remercier vivement tous nos partenaires privés et publics et notamment les collectivités, 

qui, maintiennent leur soutien à notre association. 

Remercier tous les supporters qui sont venus porter notre équipe tous les samedis à la Salle Jacques 

BAURENS de Valence-sur-Baïse. Une affluence en nette progression et indispensable pour maintenir 

notre équipe en Nationale 2. 

Il y a trente ans, le basket Valencien remportait son seul et unique titre de Championnat de France de 

Nationale 3 au terme d’une saison en tout point remarquable. L’assemblée générale qui se tiendra le 24 

juin prochain sera l’occasion de venir fêter ces héros de cette épopée. 
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Jeux Traditionnels 

Quilles et Palets 

L'association Jeux traditionnels maillets et palets valenciens, forte de ses 26 adhérents, n'a en rien 

relâché ses efforts durant la période hivernale. En effet, joueurs valenciens et adhérents d'autres clubs se 

sont affrontés amicalement tous les jeudis après midi dans la salle de pétanque du complexe Jacques 

Baurens tandis que les conjoints se disputaient d'âpres parties de cartes « autour » du poêle. 

Fidèle à la « tradition », notre association a lancé la saison du trad'athlon gascon 2017. Ainsi le 08 avril, 

les joueurs, de tous âges, se sont défiés successivement aux quilles, palet et rampeau. Grâce à nos 

fidèles « partenaires », aucun joueur n'est resté « sur la touche » lors de la remise des récompenses au 

terme de la journée. « Cerise sur le gâteau », le tirage au sort d'une promenade en montgolfière (pour 2 

personnes) a été favorable... au dernier joueur qui était... une joueuse ! Cette dernière, très agréablement 

surprise de la chance qui lui souriait, a déclaré vouloir se faire plaisir et n'être nullement inquiète de cette 

future expérience. 

Contrairement aux années passées, l'Association 

n'organisera pas de concours de quilles dans le 

cadre de la fête de Valence. La raison en est que 

ce concours, se tenant traditionnellement le lundi, 

a vu fortement diminuer le nombre de ses 

participants d'année en année. 

Notre club est cependant heureux de vous 

informer que la reprise des concours du « mardi » 

aura lieu le 20 juin à 21heures. 

Club des Motivés 
 

Les Motivés toujours mobilisés 
Voilà une année que le Club des Motivés et ses membres sont toujours sur la brèche. Comme le rappelait 

Claude Laffargue, Valence-sur-Baïse est une bastide. Elle fait partie de ces villes qui naquirent au Moyen-

Âge avec une vocation économique. La place, lieu des foires et marchés était le révélateur de sa santé. 

L’activité entreprise par les bénévoles de l’association doit concourir à donner vie à la place en y attirant 

du monde. C’est le sens des actions réalisées dernièrement pour les fêtes de Noël et celles destinées à 

préparer la saison touristique.  

 

Alors avis à toutes et à tous, licenciés et non 

licenciés, de tous âges et de tous niveaux, les 

concours de quilles de la saison estivale vont 

reprendre place des Pyrénées – salle des fêtes tous 

les mardis à 21 heures. 
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Club des Motivés 

Noël 2016 

Les efforts ont porté sur la place. Une fresque a été réalisée, elle a pris place sur la façade de l’église. 

L’armature de deux sapins métalliques a été remise en état afin de les disposer sur les tours qui flanquent 

la façade. Les fenêtres des maisons donnant sur la place ont été décorées avec une composition végétale 

tandis qu’une crèche abritant de nouveaux personnages, œuvres de Motivés, était installée à côté du 

puits. Elle voisinait avec une haie de genévriers , un superbe sapin et le bonhomme Noël.  La place 

Voltaire n’avait pas été oubliée puisqu’une seconde crèche ornait la partie enherbée située devant la 

boulangerie. Nos Motivés avaient reçu le renfort pour ces différentes activités de Gaby Balagué, Pierre 

Coueils, Etienne Barrère que l’on doit remercier pour leur dévouement. L’inauguration permettait 

d’applaudir le groupe Entr’Elles qui interprétait quelques chants dans l’église avant que tout le monde ne 

déguste les douceurs préparées par les Dames Motivées et la pâtisserie Pécabin,  le vin chaud, le brûlot 

avec le concours de Jean-François Thévenot, Madame Laffargue et ses confitures, les restaurateurs 

locaux.  

Saison touristique 2017 

Le chantier est très vaste. Qu’on en juge. Plusieurs secteurs sont visés. Le but : amener les gens à 

monter à Valence-sur-Baïse, avec une signalétique appropriée, et leur proposer des  lieux 

attractifs à visiter en aménageant des expositions et des balades découvertes. La signalétique. Le 

panneau situé sur la façade de l’église est restaurée par les dames Motivées. Deux autres identiques 

mais d’un autre format sont en cours de préparation.  

Pour l’un, il a été sollicité auprès de Gisèle Biémouret l’autorisation de le placer dans le parc de Flaran ; le 

second ira à l’aire de repos route d’Auch. Les panneaux installés en décembre 2009 par l’ancienne 

municipalité comportent des mentions erronées en raison de l’arrêt de commerces ou du départ de 

services publics. Le club des Motivés en a informé le conseil municipal par la voix de Patrick Boucon et 

André Sangay. Concernant le port dont la Communauté de la Ténarèze a pris la gestion, la situation 

devrait s’éclaircir prochainement.  
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Club des Motivés 

Lieux attractifs: Il y en aura plusieurs. Tout d’abord, l’Espace-Bastides. Il va s’enrichir de nouveaux 

documents. C’est le fruit d’un travail réalisé en 1960 par un groupe de chercheurs historiens dans le cadre 

de la conception d’une exposition au titre du INRP ( Institut National de la Recherche Pédagogique ). La 

dirigeait M. Odon de Saint-Blanquat, ancien archiviste de la ville de Toulouse, doyen des archivistes 

français. Il faut remercier la famille Duffau et leur fils Patrick d’être les gardiens vigilants de cette 

exposition qui a du succès. Les dioramas. Ces scènes de la vie permettront aux visiteurs de faire 

connaissance avec des métiers anciens. Le travail du bois, le travail du fer, le moulin. C’est Michel 

Blancard, un des Motivés, qui est chargé de la mise en scène. Cette exposition est  installée Porte de 

l’Hérisson.  

Chemin des remparts. Il existe déjà mais non renseigné sur les alentours où l’on aperçoit des sites 

patrimoniaux qui méritent un éclairage. Ce sera fait. Le site internet des Motivés. Voilà un bel outil pour 

faire la promotion de notre village. Il est opérationnel sous le sigle : www.valence32.fr.  

 

Le Val de Baïse. Il est au cœur des préoccupations des Motivés rejoints par d’autres associations locales 

au sein d’une fédération. Il faut en être persuadé : la Baïse est la colonne vertébrale du pays de 

l’armagnac ; elle a été rendue à la navigation pour porter le tourisme fluvial et elle conduit vers le 

Lot grâce aux investissements réalisés à l’initiative de la Région ; la Baïse entre Flaran et Valence, 

qui sont toutes deux des sites patrimoniaux majeurs en Midi-Pyrénées, ne porte pas un lieu de 

franchissement local mais un nœud de l’espace touristique régional. La Baïse doit se poser en 

pôle de développement local. C’est une année charnière qui s’ouvre avec la saison touristique 

2017. Les Motivés l’abordent avec la ferme volonté de redonner à Valence-sur-Baïse la place 

qu’elle mérite. Ils sont deux Motivés à avoir rencontré dernièrement Jean-Louis Guilhaumon, le 

vice-président de la région en charge du tourisme et du thermalisme. Ils lui ont déclaré leur 

intention de ‘’ créer un espace de tourisme patrimonial transrégional ( Occitanie/Aquitaine ) à 

partir d’une démarche associative ‘’.  

Le message a été bien accueilli. Jean-Louis Guilhaumon a proposé d’assister à l’assemblée constitutive 

de la Fédération des quatre associations valenciennes comprenant Valence Energie- l’Art bat la 

campagne, les Remparts, le club des Motivés  intitulée Les Mousquetaires de la Baïse. C’est en 

osant que l’on obtient ; c’est en hésitant que l’on regrette, les Motivés espèrent que leur devise 

trouvera tout son sens dans les mois à venir, avec la collaboration intense de la municipalité et des 

Valenciens soucieux du devenir de notre lieu de vie. 

http://www.valence32.fr
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Lous Petits 

 

L’association Lous Petits ne cesse de développer ses activités dans le but de soutenir les projets des 

écoles de Valence-sur-Baïse. 

 

Cette année nous avons organisé plusieurs évènements : 

La vente de bulbes d’automne pour embellir les jardins et balcons valenciens 

Le vide grenier en novembre qui a connu une forte affluence grâce au beau temps, il a même fallu 

installer des exposants sur une partie du parking de la salle des fêtes ! 

Le loto début février 

La fête du printemps (carnaval), fin mars qui malgré la pluie n’a pas découragé les nombreux parents 

à suivre le défilé dans les rues de Valence 

Les ventes de gâteaux lors des élections qui font de plus en plus d’adeptes 

 

Grâce à nos actions, nous avons financé cette année pour : 

l’école maternelle : une partie des spectacles et sorties scolaires ainsi que la sortie de fin d’année qui 

aura lieu à la ferme 

l’école primaire : participation au financement du voyage à Arreau et autres sorties 

 

Les animations à venir : 
 

Dimanche 11 et 18 Juin 2017 :  
Vente de gâteaux devant le bureau de vote 

pour les élections législatives 

 

Samedi 17 Juin 2017 :  

Repas du midi dans le cadre de la fête locale, 

après la course de trottinettes au prix unique 

de 6€/personne 

Buvette de la course de vélo 

 

Vendredi 23 Juin 2017 : 
Repas et buvette de la fête de l’école 

Près de chez nous :  
Tous nos encouragements vont aux organisateurs du vide 
-grenier qui aura lieu le Samedi 10 Juin au Canonge – 
Maignaut-Tauzia et dont les bénéfices seront reversés à 
Lous Petits.  
Soyez nombreux à leur rendre visite ! Renseignements et 
réservations : 06.68.38.15.97 

Nous avons accueilli cette année de nouveaux 

membres et nous les remercions pour leur participation 

active ! L’équipe s’étoffe et cela est encourageant pour les 

années à venir. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre, aucune 

obligation de participer à toutes les réunions ou tous les 

évènements, selon vos disponibilités, nous vous 

accueillerons avec plaisir et convivialité. 

 

Merci à tous les parents et à tous les Valenciens pour 

votre aide et vos contributions. Merci pour les enfants ! 
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Association des Remparts 

 

Tout au long des remparts, notre association a organisé le 9 juin de 18 h à 20 heures une ballade 

conférence sur le circuit des remparts nord et sud. 

Après la réussite de notre conférence qui s'est tenue le 20 mars dernier, sur les oiseaux rencontrés dans 
ce lieu. Cette ballade a été consacrée à la découverte de la faune et de la flore a partir des divers 
paysages rencontrés rue des remparts nord et sud. 
 
Les commentaires ont été assurés par M. BRUNO SIRVEU responsable à l'association arbres et 
paysages d’Auch. 
 
Jean Louis Mouton  
Président de l’ Association Restauration des Remparts. 
 

Petit coin zen  

En ce début d’année à la Maison de retraite un nouvel espace a été aménagé « espace zen » ;  

C’est un coin où les résidents de réunissent en petit nombre pour écouter de la musique 

Lire, discuter, ou admirer le jardin. Bien éclairé et coquet il est aussi aménagé pour recevoir  la coiffeuse  
et la pédicure. Chacun y a trouvé sa place à son heure.  

Les résidents ont perdu des partenaires belote, c’étaient de bons moments de jeu et de convivialité, mais 
le grand âge a ses exigences et nous impose des chagrins. 

Valence est un village de retraités, peut être viendrez vous partager nos moments de jeu où l’on oublie un 
peu  ses misères, nous vous attendons. 

Peut être aussi avez-vous des difficultés à préparer vos repas. Nous vous proposons à midi un repas 
cuisine comme à la  maison à un prix de 7.80 € 

La MAPA 
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Valence Energie 

 
Valence/B énergie, c’est le nom d’une nouvelle association qui vient de se créer à Valence qui a pour 

objet la réflexion, la construction et la mise en action de tous projets permettant de valoriser et de 

favoriser la vie et l’image de notre village. Elle est ouverte à toutes celles et  tous ceux qui sans exception 

veulent mettre un peu de leur énergie au service de notre commune pour un vivre ensemble dynamique et 

respectueux des uns et des autres. Chacun devrait se retrouver dans cette initiative et pouvoir y prendre 

sa place. Nous vous invitons donc à nous rejoindre pour actionner le moteur ! Il ne s’agit d’aucune 

manière de nous substituer aux nombreuses initiatives qui existent déjà dans notre village, simplement 

d’essayer en fonction de nos possibilités de les mettre en cohérence les unes avec les autres et d’en faire 

toute la communication nécessaire afin d’attirer un maximum de regards, d’attentions et de visiteurs à 

Valence-sur-Baïse.   

Au vu de l’énorme potentiel que nous possédons collectivement, l’abbaye de Flaran, la bastide, les 

remparts, la place et son église, son histoire et nous tous, Valenciennes et Valenciens, il serait dommage 

de ne pas agir ensemble pour faire que Valence-sur-Baïse soit un village encore plus attractif et plus 

vivant. Nous avons tous à y gagner et ensemble nous pouvons y arriver ! Nous y croyons !   

L’an passé, nous avions été acteurs avec l’association des commerçants de l’organisation de la Brocante-

Vide-greniers qui s’est tenue fin août et qui de l’avis général avait rencontré un vif succès. C’est dans le 

même esprit que nous avons construit des projets pour mettre de nouvelles initiatives en place pour la 

période d’été si les autorisations afférentes et les aides matérielles nous sont accordées :   Fête de la 

musique le 21 juin, brocante nocturne le 7 juillet, concert les 8 juillet et 17 août avec Christian 

Carrière qui nous chantera  Brassens, Ferrat, Nougaro, Brel et Reggiani les 11, 18 et 25 juillet 

Karaoké sur la place,  le 29 juillet, brocante/vide greniers Bouquins et vieux papiers, les 12 et 13 

août « Des artistes sous les étoiles » où tous les artistes et leurs œuvres sont les bienvenus et le 

27 août de 7 h à 20 h grande brocante/Vide greniers qui nous l’espérons rencontrera le succès de 

l’an passé !    

Pour faire venir du monde et construire une image positive il est impératif de communiquer, aussi nous 

venons d’éditer une petite brochure, mi guide, mi agenda, pour informer de toutes les initiatives que les 

associations de notre village nous ont communiqué. C’est grâce à la générosité et la confiance que nous 

ont accordé des commerçants, artisans et industriels de Valence que ce projet a pu voir le jour et nous les 

en remercions. 

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires  
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Ludothèque 

1 NOUVEAU SERVICE POUR LES 
VALENCIENS 

Une ludothèque, c'est quoi ? 

C'est un équipement culturel qui mène des 

actions autour du jeu en tant que pratique 

(l’acte de jouer) et en tant que patrimoine 

(collections d'objets : jeux et jouets). C'est un 

lieu-ressource géré par des ludothécaires, 

ouvert à toutes et tous, qui a pour mission de 

donner à jouer, d’accompagner les mises en 

jeu, de diffuser la culture ludique, et de 

préserver le jeu de toute récupération. 

Pourquoi des actions jeux itinérantes ?  

Les ludothèques itinérantes présentent des avantages pour des communes qui veulent mutualiser leurs moyens 
avec des objectifs communs. Cet équipement permet de desservir les lieux les plus éloignés d’une communauté, de 
toucher des populations isolées socialement ou géographiquement. 

Un espace JEU pour les petits et les grands sur Valence 

Les locaux du Couloupitchou de Valence sur Baïse (rue de la République) ont été retenus pour une expérimentation 

en jeu sur place : 

les mercredis 14 et 28 juin 2017 de 14h à 18h30 

le jeudi 20 juillet 2017 de 10h à 12h et de 14h à 18h30 

Avec sa collection de plus de 1000 jeux, la ludothèque de Condom apportera du jeu sous toutes ses formes : du 

jouet, des puzzles, des jeux de construction, du jeu de société… Parce que le jeu offre un espace de liberté pour 

toutes et tous, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. 

Enfin la ludothèque est un lieu-ressource dans le domaine ludique et participe à la création d'une dynamique de 

partenariat au niveau local. C'est pourquoi, des réflexions sont en cours afin de co construire des projets autour du 

jeu avec les partenaires locaux (associations, services enfance-jeunesse, écoles…) 

Jouer est un plaisir naturel pour les enfants mais cela peut aussi l'être pour les adultes qui l'oublient trop souvent. 

Alors ne boudez pas votre plaisir et venez jouer avec nous dès le mercredi 14 JUIN 2017 à partir de 14h. 

 

Adresse de la ludothèque à Condom : 

5 quai Jaubert 

Tél : 05 62 28 46 56 

Courriel : ludothequeludoclub@gmail.com 

Facebook : ludoclub.ludotheque 

Site web :   

https://sites.google.com/site/ludoclubludotheque/ 

mailto:ludothequeludoclub@gmail.com
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La Ferme en Scène 
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Tourisme 
 

Eté 2017 - Balades estivales le long du sentier de la Baïse – Abbaye de Flaran – Bastide de 

Valence-sur-Baïse 

  

Jeudi 27 juillet : 1
ère

 balade 

 

Les participants à la balade du soir sont invités à se garer au port. 

17h45 AR de la navette municipale entre le port et Flaran 

18h-19h Jeux à l’abbaye (5€) 

Les jeux en bois, de table seront installés dans le cloitre de l’abbaye dès 14h . 

19h Dégustation puis pique-nique tiré du sac 

Quelques jeux auront été transportés dans le parc de l’abbaye pour continuer à en profiter durant le temps 

de pique-nique. 

20h-21h30 Balade sur le sentier de la Baïse en compagnie des clowns de l’Attraction céleste 

21h30-22h Arrivée au port et dégustation de la verveine de l’abbaye 

Nombre de places limité 

Renseignements et réservation auprès de l’Office du Tourisme de Ténarèze – 05.62.28.00.80 

 

Jeudi 17 août : Balade Contée – La Baïse étoilée 

Contes & observations des étoiles de la bastide de Valence à l’Abbaye de Flaran 

 

Les participants à la balade sont donc invités à se garer à Flaran. 

17h AR de la navette municipale entre Flaran et la place centrale de Valence . 

17h30-18h30 Visite insolite de la bastide de Valence-sur-Baïse avec Aymeric le Guide 

Fin de la visite à l’espace de la CAVEA pour découvrir les 3 expositions en cours : Beatrice Fernando 

sculpteur, Mouhamadou Diop peintre plasticien et Jean-Louis Farjon, photographe animalier 

18h30-19h30 Dégustation préparée par les bénévoles de la CAVEA. 

19h30-20h30 descente vers l’espace pique-nique du sentier par la porte du Hérisson et pique-nique 

20h30 Balade bilingue occitan-français et musicale sur le sentier en compagnie de Marc Castanet de 

l’ACPPG 

21h30 Arrivée Flaran : intervention Ferme des étoiles pour découvrir le ciel d’août 

Courte présentation théorique suivie de observation. 

23h fin 

Nombre de places limité 

Renseignements et réservation auprès de l’Office du Tourisme de Ténarèze – 05.62.28.00.80  

 

Samedi 3 septembre : atelier d’aquarelle le long de la Baïse 

Atelier pour adultes de peinture à l’aquarelle animé par Patrice Hyver, artiste peintre 

10h rendez-vous à l’abbaye de Flaran 

10h – 17h : Départ et retour à l’Abbaye de Flaran 

Prévoir un chapeau et un pique-nique 

Tarif : 15€ / personne 

Nombre de places limité 

Renseignements et réservation auprès de l’Abbaye de Flaran - 05.31.00.45.75 



 

  

AMPEILSAMPEILS  

 

  EN FETESEN FETES 

SAMEDI 05 AOUT 
 14h30 Concours de pétanque amateur doublettes 

 20h00 Repas champêtre (prix 13€) 

Kir, melon, taboulé, poulet grillé, haricots verts, glaces, café, vinKir, melon, taboulé, poulet grillé, haricots verts, glaces, café, vin 

 23h00 BAL DISCO 

 

DIMANCHE 06 AOUT 

    9h00 Randonnées :  

 *Pédestre (10 kms) 

                          *VTT (25-40 kms) 

 10h30 Messe en l’Église d’Ampeils 

 12h00  Pot de l’amitié 

 13h00  Paella (prix 12€) kir, melon, paella, dessert 

 15h00 Concours de quilles amateur à la mêlée 

Réservations des repas 

05 62 28 93 46 / 06 86 16 31 83 

Fête D’Ampeils  
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Crottes de Chiens 

Si votre chien n’est pas dressé…….faites le pour lui. 

Nous rappelons à la population qu’il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter sur la voie publique 

tous débris ou détritus. 

De plus, toute personne ayant sous sa garde un animal domestique sur la voie publique doit s’assurer que 

ce dernier accomplisse ses fonctions naturelles uniquement dans les rigoles et non plus sur la voie 

publique ou des les espaces verts.  

Nous rappelons également qu’il est fait obligation aux personnes accompagnées d'un chien de 

procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections que cet animal 

abandonne sur la chaussée, y compris dans les caniveaux et surtout dans les espaces verts. 

La municipalité de Valence/Baïse a procédé à l'installation de Poteaux canins (distributeurs de sacs pour 

que les propriétaires de chiens  procèdent  au ramassage des déjections canines). 

Dans de nombreux foyers notre animal de compagnie fait la joie des petits comme des grands. Nos 
animaux réclament des soins et doivent être sortis. Si les chiens sont les bienvenus sur l’espace public, 
leurs déjections le sont beaucoup moins: elles salissent trottoirs et espaces verts et participent à la 
prolifération des microbes. Leur maître se doit de les ramasser. 

 

Garder les rues, les trottoirs, les espaces verts propres est l’affaire de tout un chacun et en particulier de 
tout propriétaire d’un chien. D’ailleurs ils doivent sortir en laisse, c’est une obligation. 

 

A différents endroits de notre village sont mis des dévideurs de sacs et des poubelles pour vous faciliter le 
ramassage, utilisez-les. 

 

De la compréhension, un acte de civilité, un effort de chacun marquera le respect que nous avons les uns 
envers les autres. Nous comptons sur vous pour la propreté de notre village. 
 

 Marie-Thérèse Broca-Lannaud, Maire 
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Nos amis les chiens 



Course cycliste de Valence sur Baïse 

Samedi 17 Juin 2017 

Le samedi 17 Juin 2017, à l’occasion de la fête locale, l’Union cycliste condomoise organisera, en 

partenariat avec la municipalité et le comité des fêtes, le critérium cycliste de Valence sur Baïse. Le club 

organisateur étant affilié à l’UFOLEP, toutes les récompenses destinées aux participants seront sous la 

forme de lots « en nature ». 

Un nouveau circuit, long de 3.850 kms pour 50 m de dénivelé positif, sera proposé aux coureurs. Le 
départ et l’arrivée se feront rue de la République, à hauteur de l’avenue des acacias. Les coureurs 
s’élanceront en descendant le boulevard de Lissagaray, traverseront la Baïse avant de s’engager sur la 
déviation D930 route d’Auch jusqu’au croisement de l’aire Camping-Car. C’est par la gauche qu’ils 
rejoindront le village jusqu’au rond-point du château d’eau. Ils tourneront alors à droite en direction de la 
cité Coupéou, emprunteront la seconde déviation D930 jusqu’au rond-point de Condom et regagneront la 
ligne d’arrivée par la rue de la République. 
 
Un premier départ concernant les cadets, les G.S., et la 3ème catégorie sera donné à 14h30. 
Un second départ sera donné à 16h00 pour les 1ère et 2ème catégories. 
 

Pour assurer la sécurité des coureurs, entre 14h00 et 18h30, les véhicules ne pourront circuler sur 

le circuit que dans le sens de la course. 

Tous les renseignements concernant cette épreuve se trouvent sur le site internet de l’Union cycliste 

condomoise. http://www.uccondom.fr/ 

V A L E N C E - S U R - B A Ï S E  P A G E  3 1  

Course Cycliste 

http://www.uccondom.fr/



