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Le Mot du Maire 
Mot du Maire bulletin municipal janvier 2019 
 
Chers Valenciens, chères Valenciennes, 
 
Le bulletin municipal est le lien pour faire la  rétrospective  de l'année  écoulée  et parler de l'avenir :  la 
maison de santé , demandée par tous les professionnels de la médecine,   naissait en début  d'année 
2018.  Onze mois plus tard  la voici fonctionnelle pour  les praticiens mais aussi pour Vous qui irez dans 
un centre  regroupant le monde médical  et para-médical ; 
 
C’est une  belle construction dont les extérieurs- bois et pierre- s'harmonisent avec le bâti de la mairie et 
de l'église.  A l'intérieur, les pièces  lumineuses et épurées reflètent  un lieu paisible et agréable .De 
plus, ces travaux   ont permis  la mise aux normes d'accessibilité de l'hôtel de ville par l'installation d'un 
ascenseur et de WC handicapés. 
 
Le chemin piétonnier, en béton balayé,  reliera le boulevard du Nord  à la maison de santé, à la mairie 
et  à la place de la bastide. 
 
Le Conseil Municipal a ainsi  montré sa détermination de donner plus de vie au cœur de ville. Il ne 
cesse de travailler à cette idée.Un dossier sera déposé à la Région pour la revitalisation des  centres-
bourgs. 
 
Passage à l'ère moderne : les lampes  ou lanternes de l'éclairage public viennent, presque dans leur 
ensemble, d'être remplacées par  des leds. La lumière est plus intense et les économies  devraient  
s'afficher. 
 
La fibre optique, tant attendue, est arrivée pour une majorité d'entreprises et de foyers. Nous sommes 
parmi les premières communes reliées du département du Gers, grâce à l'effort de Gers-Numérique. 
 
Pour 2019, 
Le projet photovoltaïque suit son cours. L'appel d'offres est lancé. 
Après un espoir de plus de 20 ans,  le 1er semestre 2019 verra le début des travaux du groupe scolaire 
de 2 classes maternelles avec son réfectoire, son dortoir, sa bibliothèque, sa salle de motricité, sa salle 
d'accueil pour le péri-scolaire ; pour le bien-être des enfants. 
 
Après la rénovation des  réseaux  d'eau potable et d'assainissement il sera procédé à la réfection des 
rues qui auront supporté ces travaux,  selon les possibilités financières. Nous ne voulons pas  aller au 
delà du raisonnable vu les baisses des dotations de l'Etat et la suppression de la taxe d'habitation en 
2020 pour tous. Même si cela est agréable pour le bénéficiaire il faudra  être attentif aux modalités de 
compensation prises par l'Etat. Comme vous avez pu le constater nous n'avons pas augmenté la part 
communale des impôts, elle a même légèrement baissé. 
  
 Valence vit. Des réunions publiques pour la plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) , 
l'aménagement de la rue René Cassin, la pose de radars pédagogiques ont renseigné les personnes 
intéressées. La vitesse reste un élément préoccupant :  pensons au bien vivre ensemble. 
Les associations donnent du relief à l'événementiel  du village  par leurs animations. 
Qu'elles en soient félicitées. 
 
Sur le plan général, dans ce monde  déstabilisé et tourmenté, restons sereins et réalistes, gardons un 
esprit d'équipe fort  et allons de l'avant. C'est notre devise. 
 
Bonne  et heureuse année 2019, qu'elle apporte à chacun d'entre vous joie, santé et  solidarité. 
 
                                     Marie-Thérèse Broca-Lannaud, votre Maire 
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Vie Economique 

Maison de Santé 

Elle ouvrira ses portes en début d’année et accueillera les 

médecins, les infirmières, une ostéopathe. 

Le bureau polyvalent recevra un sophrologue, un 

psychologue, un podologue. 

Eclairage public 

La quasi-totalité de l’éclairage public (95%) a été dotée 

d’ampoules LEDS. Un investissement qui va permettre près 

de 50 % d’économie sur l’éclairage public. 

Cette opération a été possible grâce à : 

 Subvention du Syndicat d’Energie (30 %) à hauteur de 62 299.16 €  

 Certificat d’Economie d’Energie (50%) à hauteur de  103 831.94 € 

Restant à charge de la commune 41 532.77 € 

Columbarium 

Il avait jusque-là 12 cases dans l’espace columbarium. Il a 

été rajouté 12 cases supplémentaires, une stèle flamme 

« Jardin du Souvenir » avec un puits de dispersion pour un 

montant de 8 000.00 € 
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Vie Economique 

MAPA 

Pose d’une porte anti panique pour un montant de  2 700.00 € et 

remplacement de l’alarme incendie pour un montant de 7 436.00 €. 

Jeux extérieurs 

Suite aux dégradations subies dernièrement, de 

nouveaux jeux ont été installés place Voltaire pour un 

montant de 3 174.00 € 

Associations 

La Commune aide les associations qui souhaitent quelques aménagements dans leurs locaux en procurant 

les différents matériaux. Cela a été le cas dans le local du Tennis et dans celui d’Amitié et Loisirs. 

Le local « Amitié et loisirs » a fait peau neuve avec la 

réfection de plusieurs pièces. La Commune a participé à 

hauteur de 15 289.21 € (manque prix du carrelage) 

Le club house du Tennis a également retrouvé 

une seconde jeunesse. La Commune a 

participé à hauteur de 9 086.59 € 

Local Tennis Locaux Amitié 

et Loisirs 
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Travaux 
 

Voici la suite de la Liste des travaux effectués pendant le 2°semestre 2018 : 

 

 Tout d’abord l’entretien des espaces verts et des cimetières du village qui nous prend 

beaucoup de temps ; 

 Peinture volets et façade du bâtiment de l’Oustal, peinture également dans les locaux  

d’Amitié-Loisirs ; 

 Réfection de l’infirmerie à la salle Jacques Baurens ; 

 Peinture marquage au sol pour le stationnement ; 

 Peinture marquage au sol rue de la République ; 

 Pose de portes anti-

panique dans les 

locaux d’Amitié-

Loisirs ; 

 Rénovation du mur 

côté nord de la 

cantine pour refaire 

l’étanchéité ; 

 La maison de Santé 

qui devrait être 

terminée quand le 

bulletin paraîtra. 

Travaux Maison de Santé - et vue intérieure 
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Travaux 
 Ecole Primaire : nous continuons à remplacer les fenêtres bois par du pvc double vitrage ; 

 Entretien du cimetière et mise en place d’un 2°robinet près de la chapelle pour avoir 2 

points d’eau plus pratique, ainsi que l’agrandissement du Columbarium ;  

 Travaux d’écoulement du pluvial sur l’Avenue Alexandre Baurens pour supprimer des 

problèmes d’infiltrations dans les maisons ; 

 Abattage  et élagage d’arbres pour sécuriser des habitations à la Cité Coupéou ; 

 Pose d’un volet roulant au bâtiment des services techniques ainsi qu’un point d’éclairage 

extérieur ; 

 Travaux sur l’éclairage Public : remplacement des vielles ampoules par des LED dans le 

village et devant la salle des fêtes ; 

 Installation de la fibre optique sur toute la commune de Valence-sur-Baise. 

 Travaux sur le réseau d’eau : remplacement du plomb par du PVC,  rue Anatole France /

Place et rue du 14 Juillet / rue Louis Cames / rue Pierre Curie / avenue des Acacias / 

Impasse des Acacias ; 
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Bibliothèque 

Activité à la bibliothèque municipale 
 
Rappelons que la bibliothèque est un service municipal. Elle propose plus de 3.500 livres, dont la moitié 
en fonds propre avec l’achat en octobre, grâce à la dotation de la municipalité (1euro par habitant), de 
toutes les nouveautés littéraires (prix Goncourt, Renaudot, Femina, Interallié, Médicis etc...). les autres 
étant prêtés par la médiathèque départementale.  
 
Rappelons que quatre fois par an, le bibliobus passe, permettant le dépôt-échange de 900 ouvrages. 
 

La bibliothèque remercie toutes les personnes qui leur apportent gratuitement des livres qui viennent 
étoffer et diversifier le choix des lecteurs. Au cours de l'année, la bibliothèque reçoit chaque jeudi une 
dizaine d'enfants du primaire ou de maternelle, dans le cadre du temps péri-scolaire. Cet été la 
bibliothèque est sortie de ses murs en participant à l’opération le « "Dire à Lire à l’Air".  A Valence-sur-
Baise, le projet est porté  par la bibliothèque municipale et l'équipe d'animation de l'abbaye de Flaran. Il 
s'agissait de proposer au public une rencontre, depuis l'espace pique-nique du chemin de randonnée 
Valence-Flaran, autour du spectacle "Waldpost", lettres de l'écureuil à la fourmi. Un facteur bucoli-
comique à vélo distribue les lettres que s'écrivent l'ours, l'éléphant, l'escargot, etc.. Un spectacle 
qui a donné envie de lire (notre photo) et d'écrire! Humour et poésie étaient au rendez-vous. 
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Sapeur Pompiers 
Le bilan de l'amicale : 

 

VIDE GRENIER 

L'année a débutée par le vide grenier où comme on a pu voir malgré une météo incertaine 73 participants ont ré-
pondu présent sur 85 inscrits. Merci à tous les courageux, nous vous donnons rendez-vous l'an prochain. 

 

REPAS DU BAL  DE JUILLET  

Heureusement le mois de juillet a été plus clément avec nous pour notre traditionnel repas où 220 convives sont 
venus déguster nos tapas. Suivi du repas et d’une animation fort tard dans la nuit dans une ambiance très agréa-
ble. Vivement juillet 2019. 

 

TELETHON 

Comme tous les ans nous avons été concernés par ce week-end. Valenciens et habitants des communes voisines 
sont venu participer à notre marche nocturne le samedi 8 Décembre. Nous avons parcouru environ 7 kilomètres. 
Ce parcours est parti de notre centre de secours, suivi d’un passage sur la place du village le reste du trajet a été 
la surprise de nos anciens qui tout les ans nous font un parcours différent. Après l'effort comme d'habitude le tourin 
à l'ail vous attendait, servi au chaud dans notre centre. 

 

SAINTE BARBE 

Elle se déroulera a la salle des fêtes de valence le samedi 19 Janvier et sera ouverte au public à partir de 23 heu-
res. 

 

Le bilan du sport : 

  

RUGBY  

Régional à Decazeville avec Thomas Artis et Benjamin Verlinden : perdu en quart de finale. 

National à Nice Thomas Artis, Benjamin, et Vincent Bonfarnuzzo :perdu en quart de finale.  

 

VTT 

Départemental à Mirande : 

Verzeni : 2 ème Master 3. 

Pelalo : 2 ème toute catégorie et 2 ème vétéran 1. 

 

Régional à Villemur sur Tarn: 

Verzeni :1er Master 3. 

Pelalo : 5 ème vétéran 1. 

 

VELO ROUTE  

Régional à Jegun : 

Verzeni :3 ème Master. 

Pelalo : 2 ème toute catégorie et 2 ème vétéran 1. 

 

National/mondial a Saintes : 

Verzeni :5 ème National et 5 ème mondial. 

Pelalo :48 ème national et 52 Mondial. 
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Amitiés & Loisirs 

Le Club n’a repris ses activités que le 5 septembre.  Michel Riquelme a entamé une deuxième saison de 
sensibilisation et de perfectionnement à l’informatique pour de nouveaux inscrits que le Club accueille 
avec beaucoup de plaisir. 

Le 13 septembre, nous proposions, conjointement avec le club de Castéra, une journée pyrénéenne : 
visite de St Bertrand de Comminges, ses maisons à colombages, la cathédrale Ste Marie avec son orgue 
d’angle, le cœur de stalles et le cloître, lieu de prières de la communauté des chanoines.  

Le second semestre 2018 a débuté par une sortie découverte de la ville de Castres le jeudi 5 juillet. Visite 
du musée Jean Jaurès, histoire de la ville avec ses monuments et jardins puis une promenade à bord du 
coche d’eau sur la rivière Agout, le long des vieilles maisons de tanneurs. 
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Amitiés et Loisirs 

Après un bon repas en bord 
de Garonne et quelques 
courses à Bossost, une balade 
dans l’Aran Park animalier 
riche de toute la faune 
endémique des Pyrénées mit 
un terme à cette sortie fort 
appréciée par nos voyageurs 
d’un jour. 
 
Le dernier loto public de la 
saison 2018 s’est déroulé le 
21 septembre; Résultat 
satisfaisant . 

Le mardi 2 octobre un repas 
d’anniversaires a réuni 
soixante douze convives 
autour d’un menu « poulet à 
la catalane », suivi d’un petit 
loto « club ». Le  rendez-
vous suivant s’est déroulé 
mardi 27 novembre.  
 
Le loto qui a fait suite a été  
doté de bons d’achat plus 
importants en raison des 
fêtes très proches. 
 
 

Le 11 décembre a réunit comme à l’accoutumé, un maximum de convives autour de notre repas 
de fin d’année. Il nous a permis de souhaiter de bonnes fêtes à tous nos chers adhérents ainsi 
que nos vœux de bonne santé pour 2019. 
 
 

Rappel: les cours informatique, le premier et le troisième mardi du mois. 
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La Cavea 

La saison des expositions 2018 s'est terminée avec 

"Mon Valence à Moi" pour laquelle une vingtaine de 

participants ont pu donner leur ressenti de Valence, 

dont les élèves de l'école primaire et ceux de l'école 

maternelle: que tous soient grandement remerciés; 

Valence est ainsi apparu dans des costumes bien 

différents qui ne laissaient pas indifférents. 

Avant cela de Mai à Octobre 17 artistes se sont 

succédés ; des vanneries de Chantal Fouillade 

aux sculptures de terre de Lyzzia Meurice, de 

pierre et métal d'Alex Labéjof , les verres de 

Christiane Barro, les buis de Gérard Lauret , aux 

kozo de Kelsi, les terres  de Lina Massard, 

autant d'objets délicieux à observer, caresser, 

apprécier. 

Les peintres et plasticiens nous ont offert 

une palette très diverse, des lumière de 

Carillo, aux peintures de Miègebielle, le 

couturier du métal de Donatien Alihonou à la 

technique très personnelle, les douceurs des 

peintures de Yu Zhao, les totems africains 

de Yao Metsoko très remarqués, Nele Braas 

tellement proche de son enfance, la diversité 

des tableaux de César Cépéda ; cet 

automne l'atelier de peinture de Mme Fillion 

de Gondrin et pour teminer les aquarelles de 

Raymond Warichet.  

La fréquentation ne s'est pas démentie et les publics tellement divers montrent que l'éclectisme 

des expositions est une chose nécessaire. Nous essaierons de continuer dans cette voie qui 

semble satisfaire les visiteurs de l'Espace Culturel. 

La Cavéa poursuit son chemin artistique 
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La CAVEA 
Nous avons cette année 2018 /2019 fait le choix de présenter 3 spectacles; à ce jour le premier 

spectacle s'est déroulé le 26 octobre dernier avec sur scène Alex Lekouid qui a gratifié le public 

d'un merveilleux show qui a fait aimer Nougaro même aux plus récalcitrants. Dommage que le 

public n'ait pas répondu aussi pleinement que nous aurions pu le penser. 

Le 07 décembre c'est Robert Gourp qui égrenait ses "Souvenirs Assassins" ; rythme, 

engagement physique, talent: le public présent ne s'est pas trompé sur la qualité de sa prestation 

et  repartir content d'une salle de spectacle est une évidente satisfaction pour l'artiste et pour les 

organisateurs un sacré encouragement . 

Le vendredi 19 janvier prochain c'est un enfant du pays 

Sylvain Fergot, un humoriste, qui vient nous proposer 

son spectacle; c'est une première pour Sylvain de 

revenir chez Lui et nous parler de choses très 

importantes ou moins; même si la notion de l'importance 

semble bien décalée pour Sylvain. Venir à son spectacle 

c'est venir passer une bonne soirée mais c'est aussi 

venir encourager "notre" jeune artiste. 

Vous pouvez réserver en téléphonant au 07 82 86 77 97 

ou par mail cavea32@hotmail.com 

La Culture est ouverte à Tous car c'est un bien commun, c'est une arme contre les préjugés, 

contre ceux qui aspirent à une pensée uniformisée.  

Chacun peut  trouver son bonheur devant une œuvre d'art; la diversité des propositions aide à 

cette émotion personnelle.  

Les spectacles ont leur public mais la découverte de quelque chose à laquelle à priori on n'aurait 

pas pensé est un enrichissement et le plaisir naît de cette découverte. 

 

La Cavéa essaie de faire des propositions variées et chacun est invité à venir rejoindre notre 

association où les personnes porteuses forcément d'un regard différent et d'idées nouvelles sont 

grandement bienvenues. 
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Le Castella 
 Retour sur la 3ième édition des Automnales 
 
 Que dire de cette édition sinon que de l'avis général la programmation a reçu un accueil très positif 
de la part du public puisque près de 1100 entrées ont été enregistrées par les responsables de faction 
aux portes. Soit une moyenne de 100 personnes par spectacle. 
Si le Castella Théâtre le vendredi soir et la troupe de l'Archicube, dont le metteur en scène n'est autre que 
Christophe Barbier, ont pu attirer le public, on peut estimer  cependant que les spectateurs ont compris 
l'objectif premier des Automnales, celui d'apporter dans la cité valencienne du théâtre de qualité quel que 
soit le genre  tout en étant du théâtre amateur. En effet aucune prestation n'a été boudée et même le 
genre dramatique, Opus Cœur d'Horowitz en l'occurrence, a été salué chaleureusement. 
 Il nous faut ici remercier  la municipalité qui apporte, depuis le début de cette aventure, son 
soutien logistique, ainsi que tous les sponsors (et ils sont nombreux) qui nous accordent leur soutien 
financier et sans lesquels le festival ne pourrait avoir lieu. Enfin tous les bénévoles qui dès la fin d'une 
édition  se projettent avec énergie vers la suivante. 
Et enfin, pour la première fois cette année et avec l'espoir que l'opération se renouvelle, la présence et le 
concours  de Carine Campillo avec ses jeunes du CIAS (Centre intercommunal d'action sociale). Merci à 
elle, à eux, d'avoir participé à ce festival qui les a sensibilisés à des tâches particulières : parler à un 
public, gérer la  régie lumière et son, accueillir des groupes, comprendre et vivre l’altruisme, s'intéresser 
au journalisme ... 
 La 3ième est déjà loin, vive la 4ième !! 
 En suivant, le Castella Théâtre a présenté « ce soir on joue Caracalla » à la première édition de  
Festi'Théâtre, festival de théâtre amateur de Nogaro, le dimanche 18 novembre. La Cie des Italo-Gascons 
qui a réalisé son spectacle « Cosi va l'amore » en partenariat avec la troupe locale a fait de même le 
samedi 17 novembre. 
 A noter que Jackie Robutti continue de représenter le Castella Théâtre dans le cadre du péri-
scolaire. 
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Le Castella 

Coudre, Broder,  Tricot 
Tous les vendredis après-midi, 40 rue Jean Jaurès, plusieurs 

personnes se réunissent pour coudre, broder, faire du tricot.  

 

Si vous etes intéressés veuillez prendre contact avec Madame 

Annelle DELLLAVEDOVE 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 19h (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  

La Société des Courses 
La société hippique toujours respectueuse du site 

 

La société de courses plus que centenaire dispose dorénavant d’un bel outil. Grâce à une gestion éclairée 

et le travail des bénévoles valenciens,  l’hippodrome de Flaran possède un équipement que pourrait nous 

envier bien des sociétés plus huppées. Chaque année aura  vu son lot de travaux. 2018 n’aura pas 

échappé à la règle.  Ce fut d’abord la piste en herbe entièrement refaite, puis vinrent la pose des lices, 

l’érection d’une nouvelle tour d’arrivée, l’aménagement d’un salivarium, d’une infirmerie, d’un local de 

rangement, des travaux dans les sanitaires et cette année la rénovation complète du bâtiment des 

commissaires. Il y eut également l’achat de plaques et de tapis de selle afin d’éviter la réutilisation d’un 

jeu le jour des courses. Une seule réunion mais des installations rénovées, disposant de tous les 

aménagements pour le confort du public, des professionnels et des techniciens constituaient la feuille de 

route de la société présidée par Jean-Jacques Dumas. Mission accomplie.  Le temps capricieux est 

malheureusement l’un des éléments que l’on ne peut maîtriser. Gorgé d’eau en juin, le terrain impraticable 

a nécessité le déplacement du jour des courses. Elles se sont courues finalement fin août. Cela a nui au 

succès populaire, mais les professionnels étaient là en nombre et les courses donnèrent lieu à de belles 

arrivées. L’hippodrome a retrouvé son calme. Les moutons y ont à nouveau élu domicile. Mais répétons-

le : c’est devenu un très bel équipement. 
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Rixheim 

Enchantés après leur séjour alsacien 

Ils sont revenus de leur séjour en Alsace, enchantés, mais qui en aurait douté ? La région est riche en 

sites à visiter et la gastronomie ne lui cède en rien en qualité. Il s’agit du groupe qui, à l’initiative du comité 

de jumelage du canton de Valence-sur-Baïse, va tous les deux ans à la découverte de cette région dont 

les habitants trouvèrent chez nous un refuge à l’amorce de la seconde guerre mondiale. Partis le 23 août, 

à 3 heures du matin, ils sont revenus dans la nuit du 28 août. Le programme qui avait été concocté par le 

bureau de l’association présidée par Jean-Louis Ducournau en liaison étroite avec son homologue de 

Rixheim était copieux. Au menu, l’Île de Mainau sur le lac de Constance, l’écomusée de Rixheim, la 

découverte des cascades de Tiberg et la visite de la brasserie de Rothaus. Ce fut partout le plaisir de la 

découverte : les plus grandes serres aux papillons d’Allemagne, de somptueux jardins fleuris, une église 

abbatiale toute ronde, dotée d’un dôme de 33,50 mètres de diamètre, le 3ème plus haut d’Europe et aux 

murs tout blancs… Bien entendu, si le patrimoine fut apprécié par tout le groupe, la gastronomie et 

l’accueil chaleureux de nos amis alsaciens ne le furent pas moins. Les Gersois furent choyés. Dès leur 

arrivée, ce fut l’apéritif d’accueil offert par le Maire de Rixheim Ludovic Haye et son conseil municipal.  

Le vendredi soir, réception chez Antoine Ehrart, viticulteur, qui est un habitué de nos repas choucroute où 

chaque année il tient un stand de vente très apprécié. Après une très copieuse  dégustation, nos Gersois 

eurent le plaisir de savourer, entre autres, le baeckeoffe, le plat typique alsacien à base de pommes de 

terre, de légumes et d’assortiments de viandes d’agneau, de bœuf et de porc ! Enfin, toujours dans le 

domaine des réceptions, il y eut le repas servi dans la salle d’honneur de la Commanderie en présence du 

1er adjoint et de deux conseillers municipaux,  avec au menu un jarret délicieux et fondant de porc. Nous 

comprendrons que les élus gersois présents en nombre, dont notre maire Marie-Thérèse Broca-Lannaud, 

goûtèrent intensément l’excellent séjour chez nos amis alsaciens où ils eurent la joie de retrouver 

François Grumet qui fut à l’origine, avec le regretté Serge Delor, des liens qui, au fil des années, 

s’affirment de plus en plus.  

Et maintenant ? Cent fois sur le métier tu remettras ton ouvrage ! Un jumelage ne fonctionne vraiment que 

s’il donne lieu à des rencontres. Depuis sa création, il ne s’est pas passé d’année sans échanges 

réciproques. 2019 ne faillira pas à la règle. C’est la société d’histoire de Rixheim qui effectuera cette 

année-là son second séjour, du jeudi 5 septembre au mardi 10 septembre. L’organisation se met en 

place. Au programme,  la découverte des sites patrimoniaux du Gers et de Toulouse. N’oublions pas non 

plus le repas choucroute.  
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Association Le Réveil Valencien 
C'est lors de son Assemblée Générale, en présence de Madame Marie Thérèse Broca-Lannaud, que le Réveil 
Valencien a défini son programme musical pour la saison 2018/2019. 
 
Présentés par la trésorière, les bilans financiers, tant celui du Réveil Valencien que celui de l’école de musique font 
apparaître des soldes positifs mettant ainsi en exergue la bonne gestion de cette association. Ainsi, c'est à 
l’unanimité des voix que Myriam Martinelli a été réélue présidente de cette association avec une petite particularité 
cette année, l'élection au sein du bureau de jeunes musiciens dynamiques porteurs d'idées novatrices. 
 
Outre son harmonie, le Réveil Valencien a sa propre école de musique, un groupe de Musiques actuelles et la 
banda los Valencianos. 
Concernant l'école de musique, sous l'impulsion du directeur et de professeurs, une méthode pédagogique 
alternative est mise en place, 
Basé sur des cours collectifs en formation de petits orchestres, l'apprentissage  tant du solfège que de un  ou 
plusieurs instruments est ainsi plus attractif, plus motivant, 
Cinq professeurs dispensent des cours. Piano, guitare, flûte, clarinette, saxo, trompette, trombone, tuba sont 
enseignés également en cours individuels permettant aux musiciens de tout âge et de tout niveau de s'adonner à 
l'activité musicale. 
 
Le tout nouveau groupe de Musiques actuelles  s'est déjà produit et bien sûr vous pourrez assister à leurs 
représentations au cours des mois à venir. 
 
L'harmonie et la banda, indissociables, toujours présentes lors des multiples manifestations valenciennes, se 
réunissent tous les vendredis soirs pour mettre au point le prochain programme des concerts et des animations 
musicales. 
 
Au programme pour 2019, tout d'abord la Sainte Cécile le 27 janvier 2019. Comme à l'accoutumé,v ous êtes tous 
conviés , petits et grands musiciens seront heureux de vous y retrouver. 
Autre date importante, La banda Los Valencianos va fêter ses 60 ans. 
Une bien belle longévité quand on sait que les mousquetaires, fondateurs de ce groupe , seront là pour souffler les 
bougies. A cette occasion  la place de Valence sera envahie par bon nombre de musiciens que nous espérons 
d'horizons divers. Mais il est encore trop tôt pour vous dévoiler le programme de cette journée. 
 
Mais dès aujourd'hui, sachez qu'il n'est pas trop tard pour vous inscrire à l'Ecole de musique, le meilleur accueil vous 
sera réservé. Quant à ceux qui ont déjà pratiqué un instrument, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, venez 
rejoindre l'harmonie ou la banda pour partager des moments festifs 
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MAPA 
Les secrets de bien vieillir à la MAPA 

Seize pensionnaires, des nonagénaires en majorité,  nous avons fêté les 102 ans de Marinette. 

On s’occupe, les légumes sont épluchés sous la direction d’Alice, le balai est très disputé,  on distribue le 
couvert, Claire et Valentine promènent les carafes sous l’œil vigilant de Gisèle. Valentine et Irma 
s’évertuent au bon entretien du jardin, avec soins, quotidiennement elles retirent les fleurs fanées, taillent, 
repiquent, sèment, plantent, arrosent à qui mieux mieux . Et le résultat les réconforte. On va faire un tour 
au bois,  ce soir l’omelette sera parfaite. On récolte les prunes, les coings, confitures et gelées seront 
cuites à point, pendant que Jean Louis ira chercher le pain. 

 

MIDI-PYRENEES   PREVENTION 

Dans le cadre d’un programme d’Education et de Prévention Santé, Midi-Pyrénées Prévention propose un 

atelier Equilibre pour les personnes de plus de 60 ans. 

Il se déroule sur 10 séances d’une heure trente chacune plus 2 tests. Son coût est de 36 euros, l’activité 

se fera dans la salle de la Mairie située face à la pharmacie à partir du mardi 15 janvier en matinée. 

 

Contact pour information si nécessaire  Mme MESTRE  conseillère municipale    0632766656 

Des divertissements sont organisés 
tous les jours : loto, dominos,  jeux 
divers et pour rester en forme des 
promenades. Des livres (même 
audio) des CD sont renouvelés 
régulièrement par la bibliothèque 
dépar tementale.  Avec des 
intervenants professionnels : Une 
fois par semaine nous nous 
e n t r e t e n o n s  a v e c  d e  l a 
Gymnastique et un  atelier 
mémoire. Le professeur de Yoga et 
la coiffeuse s’occupent de nous à 
domicile. Les demi-pensionnaires 
nous apportent les nouvelles.  Le 
personnel toujours l’œil aux aguets, 
ne manque pas de nous régaler, et 
les infirmières prennent soins de 
nos bobos. 

S’occuper, s’occuper, s’occuper,  voilà le secret peut être, malgré la nostalgie du temps passé. 

Une résidente de 94 ans. 

Education et Prévention Santé 
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Le Judo 
La saison 2018-2019 a débuté début septembre avec la reprise des cours : 

 

Le mardi et le vendredi de 18h à 19h à partir de 7 ans ;    

Le vendredi de 17h à 18h pour l’éveil judo à partir de 4 ans ;  

Le vendredi de 19h à 21h pour ados et adultes ;        

 

A noter que depuis le mois de mai le club propose aux même horaires des cours de self- défense ( c’est 

l’art de la souplesse qui regroupe les techniques de combat servant à se défendre lors d’une agression ) 

ouvert aux femmes et aux hommes de tous les âges. Si vous êtes intéressé vous pouvez venir essayer 

gratuitement à tous  moments de la saison. 

 

Les cours de judo sont assurés par 2 professeurs diplômés d’état, Camille BOURDIE et Erick GRACIA. 

Pendant le mois de novembre les mini-poussins, poussins et benjamins ont participé au 1ier critérium de la 

saison, quand aux minimes un tournoi régional a eu lieu le 09 décembre à Auch. 

 

Le 02 décembre le judo-club à organisé la coupe de la ville qui a réunit les clubs du département et des 

départements limitrophes, l’année 2017 à été une belle réussite avec plus de 300 judokas . 

 

Pour la fin de l’année, nous avons eu la visite du Père Noël. 

 

A noter que la fin de la saison c’est clôturée  en juin par une belle soirée ou parents et enfants judokas se 

sont retrouvés sur le tatami pour faire découvrir leur sport aux leurs, au dire de tous ce fut une belle 

réussite. La soirée c’est terminée autour du verre de l’amitié et des différents plats concocté par les 

parents suivi d’un petit tour sur les manèges, fête de Valence oblige. 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre au 06.76.21.99.20 

 

 



 

P A G E  1 9  VALENCE-SUR-BAΪSE 

Club de Tennis 

La société de tennis locale a démarré une 

nouvelle saison. Au moment où paraîtra ce 

bulletin, elle aura tenu son assemblée 

générale dans ses locaux entièrement 

rénovés par les bénévoles que compte cette 

association. Les présidents Thierry 

Commères et Rémy Bertocchi auront pu y 

faire le point après les vacances estivales.  

Les effectifs de l’école de tennis : Ils sont 

en hausse. L’école a enregistré la venue de 

nouveaux jeunes joueurs, Cela a nécessité 

d’ouvrir de nouveaux créneaux afin de 

satisfaire la demande. Pierre Maurin en est 

toujours le professeur/responsable ; il est 

secondé à l’occasion par Rémy Bertocchi ou 

Aurélie Cano.  Initiation, perfectionnement 

alternent sur les courts des arènes qui 

affichent une belle occupation. Comme 

chaque année nos jeunes auront l’occasion 

de mesurer leurs progrès lors des tournois 

Galaxy, des rencontres inter-écoles de 

tennis. L’an dernier ils y avaient 

particulièrement bien figurés.  

Les adultes : Là aussi, les licenciés ont repris leurs 

habitudes, Le groupe des anciens est toujours là. 

Quant aux plus jeunes, ils continuent à se retrouver 

suivant l’immuable habitude instaurée il y a de cela des 

décennies. Le mardi, ce sont les dames, quant aux 

messieurs ils font leurs gammes le mercredi. A noter 

depuis cette année, deux nouveaux rendez-vous  en 

raison de la forte demande : initiation /perfectionnement 

sous la houlette de Pierre Maurin ouverts aux messieurs 

le mercredi soir et aux dames le jeudi soir. Pour eux 

aussi, il y aura matière à mesurer les progrès lors des 

rencontres interclubs de la coupe d’hiver 

départementale. 3 équipes vont la disputer : deux 

masculines et une féminine.  

La belle santé du tennis-club valencien. 
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V.C.G.B. 

AC C U E I L  J E U N E S  V AL E N C E  S U R  B AÏ S E  
Un groupe de 12 jeunes de 14 ans à 17 ans et leurs animateurs ont effectué un séjour sous le signe du sport du 20 

au 23 octobre. Ces jeunes sont  issus de différentes communes de la Ténarèze, Valence sur Baïse, Caussens, 

Maignau-Tauzia et Condom. 

Dans le cadre de l’Accueil Jeunes, ces adolescents planchaient depuis 7 mois pour préparer leur séjour : choix des 

activités et du lieu, trouver un hébergement, respect du financement entre autres. 

Dans cet esprit, le séjour a eu lieu à la base nautique de Soeix à Oloron-Sainte-Marie avec des activités phares tels 

que l’accrobranche, le rafting et les canoës hotdog, mais aussi un moment douceur avec la visite et la dégustation 

au magasin Lindt. 

C.I.A.S. de la Ténarèze 

Chaque réveil était ponctué pour ceux et celles qui le 

souhaitaient d’un footing matinal avec l’un des animateurs 

Julien. 

Ce séjour s’est déroulé sous le signe de la bonne humeur 

et de l’entraide surtout au moment de la préparation des 

repas et s’est terminé avec la demande de la totalité des 

jeunes de pouvoir partir un jour de plus l’année prochaine.  

 

La Coupe Régionale Midi-Pyrénées pour le VCGB 

L’intersaison a été animée du côté du VCGB. L’équipe fanion a été renouvelée à 60 % et sera dirigée par 
deux entraîneurs locaux, Thomas BAURENS et Jean-Luc CLET. 

Avec l’intégration de quatre jeunes de moins de 21 ans dans un groupe élargi, le VCGB veut conforter 
l’image d’un club avec un réel état d’esprit qui leur a permis de briller sur le territoire départemental, 
régional et national. Le début de saison est un peu compliqué, l’osmose prend petit à petit, mais nous 
savons très bien que d’évoluer au 4° niveau fédéral sera de plus en plus compliqué pour notre 
association. 

Aussi, nous misons sur la jeunesse avec pas moins de 80 jeunes licenciés dont une école de mini-basket 
(enfants de 5 à 10 ans) de plus en plus importante. Nous faisons la part belle à l’excellence en continuant 
le travail réalisé au sein de l’UGB (Union Gascogne Basket) qui permet aux enfants de 11 à 17 ans 
d’évoluer au meilleur niveau en fonction de leur capacité. Notre équipe 2 est composée de jeunes de 
moins de 21 ans, évoluant au niveau Prénational (6° niveau fédéral). Un apprentissage difficile pour ces 
jeunes mais tellement enrichissant. Cela leur permettre de gravir les échelons petit à petit. 

Le VCGB va terminer l’année 2018 avec un 
titre de Champion Régional Midi-Pyrénées 
dans la catégorie senior. Un trophée qui n’est 
pas anecdotique, puisque les Verts et Blancs 
se devaient de la gagner, seule formation de 
Nationale 2 dans la Région Midi-Pyrénées. 
Après avoir écarté Villefranche de Rouergue 
en demi-finale, les Vécégébistes sont venus à 
bout des Auscitains dans une rencontre qui a 
tenu ses promesses entre les deux plus 
belles équipes du Département. Ils auront 
l’occasion de jouer le titre de Champion 
d’Occitanie en Juin. 
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La Ferme en Scène 
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Jeux Traditionnels 

 

Quilles et Palets 

 

L’association Quilles et Palets participe 

à l’animation de notre village, c’est bien 

entendu le concours disputé dans le 

cadre de la fête locale et sont ensuite 

des concours ponctuels, place des 

Pyrénées. C’est enfin, durant la période 

estivale, chaque mardi en soirée, le 

rendez-vous de tous les adeptes de ce 

jeu traditionnel qui fait partie de notre 

patrimoine. Ouvert à tous, il attire 

chaque année des dizaines de 

participants, néophytes ou confirmés. Ils 

viennent des alentours, certains de la 

région toulousaine et parfois de plus 

loin en raison de leurs vacances dans 

notre région. Malheureusement, pour 

certains l’âge  est là, et ils hésitent à 

prendre la voiture le soir, leur enlevant 

la joie de se retrouver entre  amis. 

 

Mais la période hivernale est là. Cela 

veut dire que les entraînements vont 

reprendre salle de pétanque des 

arènes, l’après-midi. Bien à l’abri, au 

chaud, ils seront nombreux comme 

d’habitude à profiter de nos belles 

installations valenciennes. 

Convivialité et sportivité assurées 

pour ces rendez-vous tous les jeudis 

à partir de 13 heures 30. Si vous 

voulez passer un agréable moment, 

n’hésitez pas à vous y rendre. Le 

meilleur accueil vous sera réservé 

comme d’habitude. 
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Le Handball Multisports 

L’Etoile Valencienne de Handball 

 

Ce club est une association multisports, avec bien sûr une orientation sur le handball, mais avec beau-

coup de souplesse, car nos entrainements sont plus variés dans les choix sportifs (Basket, foot en salle, 

footing, renforcement musculaire etc.) 

Nous sommes une équipe mixte, de différents âges. 

Nous accueillons tous ceux qui ont envie de bouger, « avec une bonne bande de potes ». 

Entrainement tous les lundis à 20h salle Jacques Baurens, de Valence-sur-Baïse. 
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Club des Motivés 
Club des Motivés. Trois ans d’existence.  

 Il y a trois ans naissait l’association Le Club des Motivés. Au hasard des discussions, annoncer 
d’emblée Je fais partie des Motivés fait fleurir des sourires amicaux sur les lèvres de nos interlocuteurs. 
Oui, nous sommes motivés par la richesse, entre autres culturelle de notre région et nous sommes 
persuadés qu’il y a là matière à travailler pour la prospérité de notre ville et le bien-être de ses 
habitants.Trois ans d’existence consacrés à susciter, créer, accompagner des actions pour 

promouvoir l’attractivité et la mise en valeur de la Bastide de Valence-sur-Baïse. 

L’aménagement de locaux fut nécessaire pour réaliser nos projets ; 

Le  rez-de-chaussée du 20 Grande Rue fut réhabilité avec la réalisation d’une salle des archives. Il y eut 
ensuite les travaux engagés dans l’annexe de l’Oustal en prévision de l’accueil de classes transplantées. 
Ce fut ensuite la salle de la Porte de l’Hérisson et l'aménagement des salles du bâtiment proche du 
Couloupitchou. Les lieux étaient prêts pour accueillir des expositions en relation avec le riche patrimoine 
de notre région. 

Le nouvel   Espace-Bastides  avec l’exposition sur les premiers villages du Moyen-Âge . 

Porte de l’Hérisson, les dioramas sur les métiers d'Antan prirent place avec un éclairage et un 
commentaire appropriés. 

 

L'an dernier au moment de Noël, l’exposition sur  l’Histoire du sapin de Noël et de ses décorations à 

travers les siècles invitait le visiteur à parcourir notre Bastide, 
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Club des Motivés 
Enfin cet été l’exposition  A la découverte des Cathédrales Gothiques  prenait place dans l’église 
paroissiale. 

Un livret rédigé en Français et en Anglais vit le jour afin de faire découvrir le patrimoine exceptionnel de 
nos remparts. 

 

Notre filiation avec Flaran fut rappelée par des personnages grandeur nature installés dans le jardin 
public et proposant aux passants de participer à la cérémonie du paréage par le biais d’une photo. 

Nous n’omettrons pas de rappeler qu’une association Les bastides du Sud-Ouest nous offrit ses archives. 
Il fallut les classer puis les ranger. 

Les panneaux faits maison prirent place à des endroits stratégiques du village afin d'aider le public dans 
la découverte de notre Bastide. Nous aurions souhaité en installer un à  l'Abbaye de Flaran.  
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Club des Motivés 
Et maintenant ? Ceux qui s’intéressent à l’actualité savent que nous œuvrons pour un rapprochement 
avec l’Abbaye. 

 Un site culturel Valence/Flaran : réalité ou utopie. Tels sont les articles qui ont paru dans la 

presse.  

Nous pouvons espérer beaucoup  en raison de la richesse patrimoniale qui nous entoure et dont il faut 
tirer parti.  

 Tous les strates de l’histoire sont là, formant un tapis patrimonial exceptionnel ! : 

L’époque antique avec la villa gallo-romaine de Séviac, les musées de Lectoure et d’Eauze ; l’époque 
romane avec les castelnaux de Larressingle, la sauveté de La Romieu ; l’époque gothique avec les 
bastides de Valence-sur-Baïse, Beaucaire-sur-Baïse, Montréal, Fourcès… ; l’époque moderne avec 
Castéra-Verduzan et les travaux urbanistiques et routiers des intendants du XVIIIème siècle. 

Les mottes féodales et les châteaux gascons tels Léberon, Lagardère, Mansencôme trouveront leur place 
parmi les richesses à faire connaître sans oublier le vignoble armagnacais et la gastronomie.  

 Le Val de Baïse doit faire connaître véritablement ses potentialités : son cadre de vie ( à valoriser , 
l’écologie est présente dans tous les discours politiques ), son patrimoine historique ( Flaran, les villages 
romans et les bastides de la Baïse ) ; qualité et célébrité des produits locaux ( armagnac et produits 
dérivés de l’élevage des volailles ).  

Cette rivière est la colonne vertébrale du pays de l’Armagnac, sœur jumelle du Gers ; 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.  

 Quelle évolution pour l’avenir immédiat ? Un rapprochement avec l'Abbaye de Flaran semble 
légitime pour la promotion touristique donc historique de la Bastide. Une union que préfigurait Philippe 
Martin lorsqu’il  proposa en 2008 d’élaborer un rapport permettant à l’ensemble des acteurs concernés 
d’organiser au plus tôt une synergie entre l’abbaye de Flaran, la Baïse navigable, et le centre bourg de 
notre bastide. Cette mission reposait selon lui, sur le partenariat qui devait être initié avec les services du 
Conseil Général du Gers, la municipalité de Valence-sur-Baïse, les grands acteurs du tourisme et les 
forces vives de notre canton. Union que le responsable actuel de Flaran concevait en 2001 et qui 
scellerait le mariage entre les deux parties.  « La création de l’Oustal à Valence tombe à point nommé. 
D’ici peu, nous comptons accueillir des classes patrimoines avec des projets pédagogiques forts » . 

 Ce projet devrait satisfaire toutes les parties. Le Conseil Départemental qui verrait l’Abbaye gagner 
encore plus en notoriété, la municipalité valencienne par les retombées économiques dont profiteraient 
l’Oustal et les restaurateurs locaux et l’environnement proche en une clientèle scolaire qui suscite très 
souvent la venue des parents. Si ce projet trouve un bon écho, alors notre micro-région aura des raisons 
d’espérer. 

L'Abbaye de Flaran, en terre Berdoues, abritait 
au XII Siècle, les moines cisterciens. Ils 
fondérent en 1274, sur l'ancien Castéra, la 
Bastide de Valence. En ces lieux, cheminaient 
parfois, les pélerins de Saint Jacques de 
Compostelle. 
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Association Sauvegarde des Remparts 
Association pour la protection et la préservation des remparts de Valence su Baïse 

 
      La restauration des remparts sud se poursuit normalement… 

Après les travaux importants de confortation de la partie publique réalisés  par la mairie, nous arrivons à 

une nouvelle phase opérationnelle privée... 

Les murs de soutien des propriétés privées, après étude technique, a fait l'objet d'une consultation de trois 

entreprises ...les devis proposés par l'entreprise de Maçonnerie retenue ont été approuvés 

respectivement par chaque Propriétaire. 

 

Consultés individuellement par notre trésorier, ils ont émis le souhait d'assurer la coordination des travaux 

avec notre association dès  que nous aurons les réponses du mécénat et les différentes autorisations 

administratives. 

La recherche de mécènes est lancée depuis la réunion d'information tenue le 6 novembre dernier en 

présence de Mme le Maire.. 

Les précisions apportées par Christophe Jankowiak, délégué de la fondation du patrimoine pour le 

département du Gers, ont bien été noté, ainsi que les conditions d'affectation des sommes reçues sur le 

compte ouvert au sein de la fondation pour Valence sur Baise 

  

A priori si tout se passe normalement les travaux pourraient démarrer au cours du 1 er semestre 2019. 

Ainsi nos remparts  auront pris un sérieux coup de neuf pour la saison touristique 2019 ... 

 

Il faut savoir que le tourisme, au delà de l'aspect patrimonial et culturel, représente un vrai enjeu 

économique pour notre ville et par extension au secteur prenant appui sur la Baïse, les bastides  et 

l'abbaye de Flaran... 

Il nécessite toute notre attention. 

Pour l'association 

Le président  
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Impôts 
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Linguettes, ce fléau de l’environnement 
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Réhabilitation du Cimetière 
Opération de réhabilitation du cimetière communal  

Les habitants de VALENCE-SUR-BAÏSE le savent bien, l’aspect du cimetière, en particulier dans certains secteurs 

anciens, n’est pas aussi satisfaisant que l’on pourrait légitimement le souhaiter. 

L’équipe municipale, parfaitement consciente de cette situation, a décidé de prendre les mesures nécessaires pour 

résoudre ce problème. 

Cela étant, il faut savoir que l’amélioration de l’aspect d’un cimetière est difficile, et ne pourra se régler qu’au prix 

d’un protocole étalé sur plusieurs années… 

Pour comprendre la procédure à mettre en place il faut apprécier une des particularités de ce site, qui est une étroite 

imbrication entre le terrain communal et le terrain concédé (c’est-à-dire sur lequel un droit de jouissance privé  a été 

accordé). 

En effet, si l’entretien du terrain communal incombe naturellement à la commune, l’entretien d’un emplacement 

concédé incombe, en revanche, exclusivement au concessionnaire ou à ses ayants droit. 

Bien évidemment, cela devient difficile lorsque le concessionnaire est décédé et qu’il n’y a plus d’ayant droit connu. 

A partir de là, face au défi du temps et de ses outrages, les emplacements et monuments édifiés sur les sépultures 

se dégradent lentement : ronces ou autres herbes folles. 

Pour autant, les services  municipaux ne peuvent intervenir sur les lieux concédés en termes d’entretien puisqu’ils 

sont situés hors du champ d’action juridique de la commune (sauf en cas de péril constaté). 

Voilà le problème auquel nous sommes confrontés dans le cimetière communal : des concessions visiblement 

abandonnées, souvent perpétuelles, pour lesquelles nous n’avons plus de contact avec les familles. 

En fait, la solution consiste pour les communes à mettre en œuvre la procédure de reprise légalement prévue par le 

Code Général des Collectivités Territoriales (articles L 2223-4, L 2223-17 et 18 ; R 2223-12 et suivants). 

En résumé, il s’agit de constater de façon publique et incontestable, par procès-verbal, que les emplacements 

dégradés sont bel et bien abandonnés. Au terme d’une durée comprise entre 3 et 4 ans, la commune pourra 

reprendre les terrains. 

En début de procédure, puis durant tout son déroulement, les listes d’emplacements concernés seront consultables 

en Mairie de manière à ce que tout ayant-droit éventuel puisse être informé. 

Les sépultures concernées seront également piquetées avec un petit panneau destiné à informer les familles et à 

leur permettre de se manifester. 

Ainsi, durant toute la durée de la procédure, chaque famille pourra intervenir pour remettre le monument en bon état 

d’entretien.  Ce qui arrêtera automatiquement la procédure, sans aucune autre formalité. 

Bien entendu, les travaux à effectuer pourront être un nettoyage approfondi ou une réelle réparation de nature à 

redonner durablement un aspect soigné à la sépulture : un simple fleurissement à la Toussaint sur un monument en 

état délabré, ne saurait être considéré comme un acte d’entretien suffisant. 

C’est pourquoi, afin de garantir l’impartialité et la nécessaire précision 

juridique des différentes actions, la municipalité sera assistée tout au 

long de la procédure de reprise par un cabinet spécialisée en matière de 

restructuration de cimetières : le Groupe ELABOR « Cimetières de 

France ». 

Nous aurons bien sûr l’occasion durant ces trois prochaines années de 

revenir sur ce sujet pour vous tenir informés mais nous souhaitons que 

l’ensemble des habitants participe activement à cette mission en 

diffusant ces informations auprès de proches ou de familles ayant 

déménagé, de façon à ce que tous les ayants-cause concernés puissent 

prendre leurs dispositions. 

C’est à notre avis un élément humain fondamental pour la réussite et 

l’efficacité de cette opération, et pour que nous puissions retrouver, à 

l’horizon 2022-2023, un cimetière à l’aspect agréable et décent, à la 

hauteur du respect dû aux défunts et de la valeur patrimoniale et 

historique de ce site pour notre commune. 

Pour plus d’informations Madame le Maire et le secrétariat de mairie se 

tiennent à votre disposition. 



P A G E  3 1  VALENCE-SUR-BAΪSE 

Naissances, mariages, décès 2018 

 Naissance  

 RANSOU  Liam 09/01/2018  

 AYUSO GUILLOT  Haizea 18/01/2018  

 SINGLER  Gabriel, René, Jonathan 24/03/2018  

 ECHERBAULT  Nahora, Dominique, Liliane, Sylvette 29/03/2018  

 SART  Lylou 12/04/2018  

 MARTINS  Théo 29/05/2018  

 DULAC  Samuel, Arthur 10/08/2018  

 DURAND  Candice, Léonie 10/10/2018  
   MENASPA  Margaux, Louise                                                                                  01/11/2018  

   Mariage 

 Epoux   Epouse 

 
 09/03/2018   
 CARANNANTE  Gaïtanino, Valério, Antoine   LACAVE  Josiane, Sylviane, Françoise 

 
 08/09/2018   
 SOURBES  Tony   BOIT  Irina, Alexia, Madeleine 

    
    Décès 

 31/01/2018   ZAGO  Egidio 

 12/02/2018   CALS  Jean Antoine Jules 

 21/02/2018   CAPOT  Jean Paul Joël 

 05/03/2018    MARTIN Y GARCIA  Maria Del Carmen   

 09/03/2018    CAPERAN  Ernest André 

 16/03/2018   SABATHE  Denise veuve DARRIOLAT 

  22/03/2018     GRACIA  Claude 

 30/03/2018   GODOT  Marguerite Aline veuve CHARRETTE 

 09/05/2018   MALLET  Marielle, Josiane, Marie-Anne  

 23/07/2018   PELLÉ  Jacqueline, Blanche, Rose  

 06/08/2018   LE FALHER  Gisèle, Christiane, Marie épouse RONSHEIM 

 09/08/2018   AUDOUIN  Jean Alexandre Marie Louis Maurice 

 03/09/2018    PASSONI  Claude Louis Bernard 

 03/10/2018    VERGES  Roger Marcel 



RESPONSABLE DE LA PUBLICATION:  Marie-Thérèse Broca-Lannaud  

COMITE DE REDACTION: Henri Lassis, Isabelle Sapin, Jean-Pierre Puyal, Rachaël Fillâtre, Marie-Christine Dupy Biard 

CONCEPTION: Rachaël Fillâtre 

IMPRESSION: Artip Communication  

PHOTOS: Nous remercions les correspondants de presse et toutes les personnes qui ont fourni les photos.  

Bonne Année à Tous! 


