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La Brève de Madame le Maire
Chères Valaysiennes, Chers Valaysiens,
Avant d’évoquer l’avancée des projets municipaux, la municipalité tient à féliciter
Anaïs VIARD pour son élection Miss Haute-Saône et 1ère dauphine de Miss FrancheComté. Nous connaissons son attachement à Valay et la remercions très sincèrement
d’être présente lors des animations du village.
La vente des locaux de l’ancienne épicerie a permis l’installation d’une nouvelle
boulangerie pâtisserie qui propose également des produits régionaux, des rayons
d’épicerie de dépannage et un coin convivial salon de thé. Nous renouvelons tous
nos encouragements à Pierre-Yves et Mélanie.
La construction de l’atelier municipal et de l’Agence postale est en cours derrière la
mairie. Une nouvelle boîte aux lettres sera installée devant la mairie. L’élargissement
de l’entrée du parking a été réalisé et facilite l’accès des véhicules. Les nouveaux
locaux seront aux normes, mais aussi plus économes et accueillants (voir en Vie
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municipale).

Le projet de rénovation de l’école a été confirmé par le Syndicat scolaire. La
construction d’une chaufferie bois, située à l’entrée de la Cour du Château (anciens
garages), permettra de chauffer l’école, le préau et pourra être évolutive si besoin.
Concernant la voirie, les aménagements de la rue de la Grotte ont permis une nette
amélioration des conditions de circulation aux abords de l’école. Le Conseil
départemental engage la réfection de la route départementale n°22, entre Valay et
Venère. Plusieurs étapes sont nécessaires : consolidation des rives - déjà effectuée -,
reprofilage et rechargement de certains virages en 2019, puis deux enduits en 2020.
Quant à la Vie associative, les animations ont été particulièrement nombreuses et
réussies : fête des voisins, fête de l’école, fête nationale «Bleu, blanc, Tourouge»,
expositions, spectacle de danse, concerts, conférences, Halloween, cérémonie de la
Saint-Hubert, Centenaire de la 1ère guerre, marché de Noël, fête de Sainte Barbe…
Il y en a eu pour tous les goûts. En cours de préparation, le Trail Nocturne de la
Tourouge du 23 février 2019 promet de nous rassembler encore plus nombreux
puisqu’une course est prévue pour les enfants. Merci et bravo à tous les bénévoles !
Bonne lecture !
Pour l’équipe municipale,
Claudie GAUTHIER

Ouverture de la Mairie
du lundi au vendredi
De 13h à 17h
Tél. / Fax : 03.84.31.53.58
Mail :
mairie.valay@orange.fr
Site : www.valay.fr
Facebook : Commune de Valay
Haute-Saône
Permanences de
Claudie GAUTHIER :
Lundi, mardi, jeudi
De 13h30 à 16h et sur RDV.
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1 - Vie municipale
Le 25 juin, le Conseil municipal a adopté le projet de réhabilitation du bâtiment situé derrière la mairie afin d’y installer
l’Agence postale et l’atelier municipal. Les entreprises suivantes ont été retenues :
 M. Benoît ALLIOT (Architecte) : 1 000,00 € H.T. ;
 ORANGE (Étude télécom) : 321,00 € H.T. ;
 S.A.S. VELET TERRASSEMENTS TP (Raccordements divers) : 3 995,00 € H.T. ;
 S.A.R.L. VIARD AVENIR CHARPENTE (Toiture) : 23 674,13 € H.T. ;
 S.A.R.L. VIARD AVENIR CHARPENTE (Gros-œuvre) : 23 450,50 € H.T. ;
 J.P. SERVICES (Gros-œuvre) : 3 000,00 € H.T. ;
 D.J. TRAVAUX (Isolation/placo) : 4 100,00 € H.T. ;
 JACOT Didier ÉLECTRICITÉ : (Électricité/sanitaire) :11 513,53 € H.T. ;
 J & Z CARRELAGE (chape/carrelage) : 5 798,50 € H.T. ;
 E.U.R.L. AB MENUISERIES (Menuiseries extérieures) : 7 207,33 € H.T ;

Avec une marge pour imprévus de 5 884,20 € H.T., ces travaux représentent 89 944,19 € H.T. et bénéficieront
d’une aide de l’Etat à hauteur de 50% et d’une aide de La Poste de l’ordre de 20 000 €.
L’ancien restaurant et son logement ont été vendus à Monsieur et Madame Ludovic VIARD qui sont les seuls à avoir fait
une offre, pour un montant de 62 000 €.
Lors du Conseil municipal du 24 septembre, la consultation pour les travaux de l’église a été engagée afin de :
- restaurer les escaliers latéraux nord et sud, leurs garde-corps, les portes extérieures de l’église ;
- créer une main courante de part et d’autre de l’entrée principale ;
- nettoyer le clocher, le fronton, les colonnes et les pierres des escaliers latéraux nord et sud.
Le Conseil municipal du 20 novembre a fixé l’estimation de ces travaux à 145 000 € dont 32 000 € sont provisionnés pour
la réfection éventuelle de joints et surtout pour des raisons de sécurité si, lors de l’intervention sur le clocher et le fronton, il s’avérait nécessaire d’intervenir sur des pierres fragilisées. Pour ces travaux, 55% de subventions sont attendues
(Etat et Département), soit un reste à charge pour la commune compris entre 50 850 € (sans provision) et 65 250 €.
Dans un souci de conservation du patrimoine, le don du corbillard a été effectué au profit du Conservatoire de Velesmes
qui s’engage à l’entretenir et l’exposer en indiquant « Don de la commune de Valay ». Une convention prévoit qu’en cas
de dissolution de l’association, le corbillard revienne à la commune.
Le compte-rendu intégral des Conseils municipaux est consultable sur le panneau
d’affichage de la Mairie (panneau à gauche de l’entrée) et sur le site de la Mairie.

La cérémonie du 11 novembre
a rassemblé toutes les
générations lors du centenaire
de l'armistice de la 1ère guerre
mondiale. Les enfants ont lu
les noms des soldats
Valaysiens morts pour la
France et ont chanté "La
Marseillaise", avec le Choeur
des Roches et Serenata. Les
deux chorales ont ensuite
réjoui leur nombreux public
lors du concert donné à l'église,
suivi d'une exposition sur la
guerre de 14-18.
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2 – Les sujets d’actualité : la gestion des compétences eau et assainissement
Depuis janvier 2017, la commune de Valay fait partie de la Communauté de Communes du Val de Gray (CCVG)
et n’a plus les compétences eau et assainissement.

* Pour l’eau :
Après des mois de procédures, l’adhésion au Syndicat
Intercommunal du Val de l’Ognon (SIEVO) est désormais
effective pour la Commune de Valay. Le SIEVO est donc
votre interlocuteur pour tout problème lié à la facturation
et à l’approvisionnement en eau potable (fuite, pression,
déménagement…).
En 2018, le SIEVO n’a pas été en mesure d’effectuer deux
factures comme cela était initialement prévu. Aussi, la
facture émanant du SIEVO pour cette fin d’année
correspond à :
- votre abonnement pour 10 mois de janvier à
octobre 2018 (95 € x 10/12 = 79,17 € HT)
- votre consommation pour une année complète
(10/2017 à 10/2018).
La précédente facture - émise par la CCVG - datait de mars
2018 et concernait l’année 2017.
A partir de 2019, le SIEVO nous informe que 2 relevés
annuels seront effectués et 2 factures seront émises en
mai et novembre.

Qui contacter ?
* EAU : SIEVO
03.81.58.26.26
Possibilité d’échéancier de
paiement auprès de la trésorerie
de Pouilley-les-Vignes
03.81.59.96.11

* ASSAINISSEMENT : SOGEDO
03.84.70.51.01
Possibilité de mensualisation

* Relevé des compteurs en
avril et octobre : SIEVO
03.81.58.26.26

* Pour l’assainissement :
La CCVG a retenu la société Sogedo qui peut être contactée en cas de problème sur la facturation ou sur le réseau
(débordement, problème d’évacuation, déménagement…). Une première facture vous a été adressée en juillet ; elle
représentait votre abonnement jusqu’au 31/12/2018 et une estimation de votre consommation.
Une deuxième facture vous parviendra en début d’année 2019 et correspondra à :
- votre abonnement pour le premier semestre 2019
- votre consommation réelle, selon le relevé de votre compteur effectué par le SIEVO en octobre 2018.
Sogedo émettra également 2 factures annuelles.

Félicitations à
Anaïs VIARD élue :
* Miss Haute-Saône
2018, le 17/06
à Corbenay
* Première dauphine
de Miss Franche-Comté
le 20/10 à Belfort
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3 - L’agenda municipal

Dates et lieux

Points abordés

Représentants

15/05 et 14/06 - Valay
17/05 et 13/06 – Autet,
Champlitte
06/06 - Valay

SIED : étude chaufferie bois
Pays graylois : ateliers Schéma Cohérence Territoriale

Maire
Maire

CCVG et SOGEDO : gestion assainissement

Maire et adjoint

14/06 - Vesoul
15/06, 26/10, 30/11 Courchapon
19/06 et 16/10 - Valay

Procureur de la république : pouvoir de police
SIEVO : Comité syndical

Maire
Maire et adjoint

Conseil d’école

Maire

20/06 et 26/09 - Gray
28/06, 18/07 et 27/09 Gray
03/07, 31/08, 06/09 Valay
10/07 et 31/10 - Valay

Pays graylois : Comité syndical

Maire

CCVG : Conseil communautaire

Adjoint

Syndicat Scolaire du Val Valaysien : Comité syndical

Délégués du syndicat

Architecte BLEUCUBE : projet rénovation de l’école

Délégués du syndicat

05/09 - Valay

DRAC : projet rénovation des escaliers devant l’église

Maire

19/09 - Gray

Pays graylois : réunion publique
SICTOM : Comité syndical
ARS : lutte contre l’ambroisie

Adjoints, conseiller
Adjoint
Adjoint

26/09 - Gray
26/09 et 25/10 Fouvent et Velloreille
27/09 et 19/11 - Valay

CCVG : Commission Evaluation des Charges Transférées
Formation COFOR

Maire
Adjoint

Commission d’appel d’offres : chaufferie, église

Maire, adjoints

10/11 et 28/11 - Vesoul

SIED : Comité syndical

Adjoint

20/09 - Gray

SIED : Syndicat Intercommunal d’Energie du Département
SIEVO : Syndicat Intercommunal des Eaux du Val de L’Ognon
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles – ARS : Agence Régionale de Santé
SICTOM : Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères
CCVG : Communauté de Communes de Val de Gray - COFOR : Communes Forestières

4 - Le calendrier des animations
Décembre
Le 02/12 : Messe et
procession de Ste Barbe
Association Confrérie de Ste Barbe

Janvier
Le 20/01 : Vœux de la
municipalité

Février
Le 23/02 : Trail Nocturne
de la Tourouge

Mai
Le 01/05 : Vide-greniers
Association des Parents d’Elèves

Amicale 89 et Associations de Valay
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5 - Vie associative
Invités par le
Comité des Fêtes,
80 Valaysiens ont
participé à la fête
des voisins dans un
esprit de partage et
de convivialité.

Le 7 juillet, la Fête « Bleu Blanc Tourouge » a
rassemblé les Associations et de nombreux Valaysiens
autour de jeux inter villageois, du défilé de Miss
Haute-Saône, du feu d’artifice et d’un bal en plein air.

Le Club
Val Fénelon
en sortie
à Besançon.

Grand succès du défilé d'Halloween
organisé par les Vén’Arts, en présence
d'Anaïs, récemment élue 1ère
dauphine de Miss Franche Comté 2018.

Les nombreux participants ont vibré au son
des Trompes du Val de Gray qui ont retenti
aussi bien à l'église qu'au préau de l'école.
Merci à l’ACCA pour cette initiative.
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6 - Vie économique
Samedi 8 septembre, de nombreux Valaysiens et habitants des communes voisines ont assisté
à l’ouverture de la nouvelle boulangerie pâtisserie de Mélanie et Pierre-Yves...

Ils ont découvert les
différentes variétés de
pains, viennoiseries et
pâtisseries, ainsi que les
rayons de produits
régionaux (fromages,
charcuteries, vins...),
d’épicerie de dépannage
et la partie salon de thé,
agrandie par une
terrasse ouverte en
saison estivale.

Bienvenue à Mélanie et Pierre-Yves !
Avec tous nos vœux de réussite !
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7 - L’art du bon voisinage

 Les appareils bruyants, outils de bricolage (perceuse,
tronçonneuse…) ou de jardinage (tondeuse à gazon…)
sont autorisés, en toute saison, aux horaires suivants :

(source : Arrêté préfectoral Haute-Saône)
ATTENTION : le tableau précédemment diffusé (Valaysien n°7) comportait des erreurs. Avec nos excuses.

 Entre 22h et 7h du matin : Il est
interdit de déranger le voisinage
en faisant du bruit.

Horaires du 1er novembre au 28 février :

 Les déchets végétaux ne doivent
pas être brulés. Ils peuvent être
déposés à la déchetterie.
Les dépôts sauvages de toute nature sont interdits.
Si besoin, contactez la mairie.

Matin

Après-midi
14h à 16h30

Les animaux ne doivent pas errer
dans le village.
 Le stationnement sur trottoir est
interdit lorsque cela entraîne une
gêne pour les piétons et véhicules.

8 - Etat civil
Naissances
Léonard PEREZ
Damon CARRELET
Lilou CLERC
Lucas CLERC

le 26 juillet 2018
le 15 octobre 2018
le 15 novembre 2018
le 15 novembre 2018



Mariages
Mme MARTINET Élodie & Mr BAUNE Julien le 19 mai 2018
Mme BALLEUX Héléna & Mr GRONDIN Noam le 4 août 2018
Mme TISSERAND Frédérique & Mr MONASSON Jérôme le 29 septembre 2018
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