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L e Valaysien
La Brève de Madame le Maire
Chères Valaysiennes, Chers Valaysiens,
En cette période de rentrée des classes, nous souhaitons à tous les écoliers une
bonne année scolaire et prenons, nous aussi, notre plume pour vous faire part des
réalisations menées à terme ou en cours.
En Sujets d’actualité, vous trouverez le bilan financier de l’aménagement de l’atelier
municipal et de l’Agence postale où bon nombre d’entre vous se rendent pour poster
leur courrier, effectuer un retrait, un dépôt... Nathalie vous accueille du mardi au
samedi (8h30 à 11h30) et peut vous guider dans certaines démarches réalisables sur
la tablette informatique mise à votre disposition. Profitons pleinement de ce service !
Entourée pendant plusieurs mois d’échafaudages, l’église a reçu de nombreux soins
nécessaires à sa longévité et à la sécurité. Des précisions sont fournies dans ce
Valaysien. Seuls les escaliers ont pris un peu de retard en raison des congés.
Les travaux de voirie effectués sur la route de Lieucourt et sur la partie la plus
endommagée de la route de Chevigney permettent de bénéficier de meilleures
conditions de circulation. En parallèle, le Département a procédé à une réfection
totale de la route départementale n°21, entre Valay et Arsans. Pour la route
départementale n°22, le même type de travaux interviendra en 2020 après un
reprofilage de certains virages cet automne, entre Valay et Venère.
A notre demande, le Département a programmé des travaux sur les garde-corps qui
sécurisent le pont près de la mairie. Un changement complet de ferronnerie sera
prochainement mis en place.
Quant aux projets concernant l’école et la chaufferie, les consultations publiques ont
débuté ou sont en cours de préparation. Nous vous tiendrons informés.
En Vie associative, vous pourrez constater que les animations ont été particulièrement nombreuses et réussies : Trail Nocturne de la Tourouge, Carnaval, fête
des voisins, concours de pétanque, fête nationale «Bleu, blanc, Tourouge»…
Merci et bravo à tous les bénévoles !
Bonne lecture !
Pour l’équipe municipale,
Claudie GAUTHIER
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Ouverture de la Mairie
du lundi au vendredi
De 13h* à 17h
*13h30 mardi et jeudi

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 14/01, le Conseil municipal a retenu l’offre du cabinet d’architecture BLEU CUBE et son cotraitant SERAT SAS pour
assurer la maîtrise d’œuvre du projet chaufferie de l’école, avec une rémunération de 10% du montant des travaux
estimés.
Les 18/02 et 08/04, le choix des entreprises chargées d’assurer les travaux sur l’église et ses escaliers a été validé :
 PIANTANIDA SA (maçonnerie/pierres de taille) :
100 000,00 € H.T. ;
 Métallerie Val de Saône (garde-corps) :
5 390,37 € H.T. ;
 LECOMTE SAS, en cotraitance avec MVS et AB Menuiserie (peinture) : 6 570,25 € H.T.
Avec un montant excédentaire de 472 715,88 €, le compte administratif de la Commune a été approuvé ainsi que le
budget primitif 2019 qui financera, sans recours à l’emprunt ni augmentation de la fiscalité, les travaux concernant
l’agence postale, l’atelier municipal, l’église et la voirie qui par ailleurs bénéficient de subventions. Quant au budget de la
chaufferie, il pourra bénéficier d’avances financières de la part du budget communal qui seront reversées à réception des
subventions et remboursements de TVA. A noter que les dépenses engagées par ce budget seront équilibrées par la
facturation d’énergie au Syndicat scolaire.

Lors des séances du 08/04 et 09/07, le Conseil municipal a retenu les offres des entreprises suivantes :








Velet Terrassements : 5 015,00 € HT pour la réfection du parking de la mairie ;
1 460,00 € HT pour divers aménagements dont trottoir face à la boulangerie ;
10 620,00 € HT pour réfection de la voirie entre Valay et Lieucourt ;
14 275,00 € HT pour la réfection d’une partie de la route de Chevigney (côté bois) ;
LECOMTE SAS :
3 503,52 € HT pour le décapage et la peinture des abat-sons de l’église ;
VIARD Avenir Charp. : 7 838,38 € HT pour la toiture en zinc du clocher de l’église ;
VIARD Avenir Charp. : 1 431,56 € HT pour les chéneaux du clocher de l’église ;
JACOT Didier :
630,00 € TTC pour la vidéo-protection (remboursée par La Poste) ;
H&C CHABERT :
1 733,28 € TTC pour la vidéo-protection (remboursée par La Poste).

Des « bons cadeaux » ont été financés auprès d’Evasion Coiffure et Les Saveurs de Valay à hauteur de 134,80 €. Le même
montant a été offert par ces deux commerces afin de constituer les prix pour les vainqueurs des jeux inter-villageois.
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.

Félicitations
à Arthur
PERIDON
Double
Champion de
France de tir
à l’arc !

17/19 mai, tir Nature,
à Beaugency (Loiret)

23/25 août, tir 3D,
à Piré-sur-Seiche (Bretagne)
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2 – Les sujets d’actualité : atelier municipal, agence postale et église
Ces derniers mois, de nombreux travaux ont été rendus nécessaires pour des raisons de sécurité (église) ou
pour aménager des locaux fonctionnels et aux normes pour l’atelier municipal et l’agence postale.

* Atelier municipal et agence postale :
Après la vente de l’ancienne épicerie aux « Saveurs de
Valay », s’est immédiatement posée la question de
réhabiliter les anciens garages situés derrière la mairie,
en y ajoutant l’agence postale dont les anciens locaux
accueilleront le service périscolaire.
Ainsi, le bâtiment délabré reprend vie et permet de regrouper
le personnel communal sur un même site.
Encouragé par l’Etat à hauteur de 50% et par la Poste (20 000€
+ 100% pour le système de vidéo), ces travaux représentent
un reste à charge pour la commune de 27 437 €.

Dépenses HT

Recettes HT

Travaux et
95 077 €
frais annexes

Aides de
l’État

44 972 €

(frais
d’insertion,
architecte)

Aides de
La Poste

22 668 €

Total

67 640 €

Total

95 077 €

Reste à charge pour la Commune :

27 437 €

* Eglise :

Le diagnostic effectué sur l’église a confirmé nos craintes : pierres gelées, fissures, toiture en shingle et chéneaux en
mauvais état, abat-sons rouillés. De plus, il est apparu qu’une partie du clocher avait été précédemment restaurée en
ciment. Par contre, lors du nettoyage par aérogommage, la plupart des joints se sont avérés être de bonne qualité. Ainsi,
des économies ont pu être réalisées et ont permis, d’une part, de respecter le budget initial, et d’autre part, d’effectuer
les travaux nécessaires : changement et consolidation de pierres par pose de goujons et joints ; mise en place d’une
toiture et de chéneaux en zinc ; décapage et peinture des abat-sons ; patine à base de chaux pour adoucir l’écart de
teinte entre les zones cimentées et les pierres. A noter que le choix des couleurs et techniques a été effectué par la
Direction Régionale des Affaires Culturelles qui octroie 30% de subventions auxquelles se rajoutent 25% du Département.

Le bilan technique et financier vous sera communiqué lorsque les escaliers et garde-corps seront restaurés. Nous
pouvons cependant affirmer que le reste à charge pour la Commune sera bien en deçà des 65 250 € annoncés.
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3 - L’agenda municipal

Dates et lieux
07 et 28/01 - Valay
23/01, 08/04, 20/06 et
11/07 - Valay
05/02 et 11/06 - Valay
07/02et 21/03 - Gray
13/02 et 22/05 - Gray
21/02 et 04/06 - Valay
05 et 08/03

Points abordés

Représentants

Commission d’appel d’offres : maîtrise d’œuvre
chaufferie ; travaux église
Architecte BLEUCUBE, ABF et SIED : projets de
rénovation de l’école et création chaufferie
Conseil d’école
CCVG : étude et diagnostic systèmes assainissement,
réunion technique
Pays graylois : Comité syndical
Inspectrice Education nationale : projet rénovation école

Maire et adjoints
Maire, adjoint, délégués
du syndicat
Maire
Adjoint
Maire et adjoint
Maire

Conseil départemental et Préfecture : financement
projet de rénovation de l’école et du périscolaire
Pays graylois : ateliers Schéma Cohérence Territoriale

Maire

SIEVO : Comité syndical

Maire, adjoint

CCVG : Commission finances
CCVG : Conseil communautaire
Syndicat Scolaire du Val Valaysien : Comité syndical

Maire
Maire
Délégués du syndicat

30/04, 16/05, 05+26/06,
04+16+24/07 - Valay
28/05 - Gray

DRAC, architecte : projet rénovation des escaliers et de
l’église
CCVG : réunion de travail voies douces

Maire et adjoint

29/05 - Champvans
07/06 – Pays graylois

COFOR
Santé

Adjoint
Adjoint

20/06 - Valay

Commission d’appel d’offres : travaux école

Délégués du syndicat

29/06 et 06/07 - Vesoul

SIED : Comité syndical

Adjoint

04/07 – Arc-lès-Gray

Pays graylois : Conférence Schéma Cohérence Territoriale

Adjoints

11/07 – Scey-sur-Saône

SICTOM : Comité syndical

Adjoint

16/07 - Valay

Conseil départemental : travaux pont Place de la Maire

Maire et adjoints

07+19/03, 04+16/04,
23/05 et 13/06 – Gray
08/03 et 05/07 Courchapon
27/03 - Gray
03/04 - Gray
11/04 et 20/06 - Valay

Maire, adjoint

Maire

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

4 - Le calendrier des animations
Septembre
Le 07/09 : Soirée Zumba
au profit de 4G Power et
AFA, à 20h, au préau
Association Gymnastique
Volontaire

Octobre

Novembre

Décembre

Le 31/10 : Défilé d’Halloween

Le 09/11 : Fête de St Hubert

Association Les Vén’Arts

ACCA

Le 01/12 : Messe et
procession de Ste Barbe

Le 24/11 : Marché de Noël

Association Confrérie de Ste Barbe

Association Les Vén’Arts

4

5 - Vie associative

Le 23 février, le Trail Nocturne de la Tourouge,
brillamment orchestré par les sapeurs-pompiers,
a réuni les Associations et de nombreux bénévoles
pour accueillir près de 600 marcheurs et coureurs,
avec en nouveauté des courses pour les enfants.

A l’invitation du Comité des Fêtes, toutes les générations
de Valaysiens ont participé à la fête des voisins du 23/05.

Les schtroumfs ont égayé les rues de Valay lors
du défilé de Carnaval organisé par les Vén’Arts.
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Samedi 20 juillet, petits et grands ont participé à la fête Bleu, Blanc, Tourouge organisée par le Comité des Fêtes
et la municipalité, avec le soutien des Saveurs de Valay, Evasion Coiffure, Isabelle esthétique, Sébastien Rivaton.
L'ACCA, l'Amicale 89, l'APE, la boulangerie de Valay, la Gymnastique Volontaire, les Sapeurs-pompiers, la Savate,
le club de tir à l'arc, le Val Fénelon et Vivre à Valay ont proposé de nombreux stands de jeux, sans oublier
buvette, restauration, gaufres… qui ont réjoui les participants jusqu’à l’orage !

... En plus des "chèques cadeaux", l'équipe
gagnante s'est vu remettre le tableau offert
par Rina VANGELDER et une coupe.
Bravo et merci aux Associations et à tous les
bénévoles !
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6 - Vie économique

Commerces / Services
Agence Postale
AXA - M. GULLUSCIO : Assurances
Boulangerie / épicerie / salon de thé « Les saveurs de Valay »
Evasion Coiffure
Isabelle esthéticienne
Béa Beauté
M. DUCRET : Infirmier
Le Petit Matos - M. et Mme VIDONNE : vente de petits matériels
Ecole
Périscolaire

03 84 31 35 75
03 84 31 51 44
09 53 26 58 13
03 84 31 58 87
03 84 32 28 76
06 77 28 19 50
03 84 31 58 02
03 84 31 50 74
03 84 31 53 01
03 84 31 51 36

Artisans
Aluminium et Plastique : Fabrication de produits plastique
DEGUELLE André : Ramoneur
EDESSA : Spécialiste des énergies renouvelables
EGMI : Electricien
HOUZET Christophe : Automobiles de collection
Interval : Coopérative agricole
JACOT Didier : Electricien
J&Z Carrelages
MAILLOT Alix : Ramoneur
PERLO Jean-Philippe : Maçon
RINA VAN GELDER : Artiste, Peintre, Sculpteur
Rivaplast : Fabrication et distribution de produits plastique
Studio Jam : Photographe
VIARD Avenir Charpente : Toiture
VIARD Ludovic : Etanchéité, Terrasse, Piscines

Merci à tous
les Valaysiens
qui donnent
des livres à la
bibliothèque.

03 84 31 50 11
03 84 31 57 28
03 84 31 25 65
03 84 32 75 45
03 84 31 58 42
03 84 31 50 57
03 84 31 52 63
06 76 66 88 53
03 84 64 93 48
06 81 45 91 40
03 84 31 58 53
03 84 31 56 29
07 68 30 39 72
03 84 31 67 26
03 84 31 53 15

La bibliothèque
est ouverte
les mercredis
de 14 à 16 h,
à la mairie.
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7 - L’art du bon voisinage
De plus en plus de Valaysiens fleurissent et embellissent notre village.
Que ce soit à titre individuel, par le fleurissement de sa maison, ou collectivement, par l’aide à l’entretien des
zones communales, chacun contribue ainsi à mettre en valeur notre commune et nous tenons à vous en remercier
très sincèrement.
Merci notamment à ceux parmi vous qui :
- fleurissent leur maison et terrain ;
- entretiennent la bordure communale de leur propriété (haie, trottoir…) ;
- veillent à l’arrosage, fleurissent ou arrachent les mauvaises herbes de
certains massifs ou pots de fleurs ;
- donnent des plants, des idées, des conseils sur les aménagements, la taille...
- ont participé au broyage de branches et à la mise en place des copeaux
sur les massifs floraux.

Grâce à l’aide de Valaysiens et conseillés par Mme RIVATON, les massifs de La Charme ont reçu de nouveaux
plants et des copeaux broyés par des bénévoles qui ont utilisé le broyeur prêté gratuitement par le Sytevom.

8 - Etat civil
Naissances
Yann DUCRET
Nathan HECQUET
Lyséa GOZZI
Séléna MARTINS
Katalynna TOURNIER

le 22 décembre 2018
le 3 avril 2019
le 27 mai 2019
le 4 juin 2019
le 19 juillet 2019


Mariages
Mme ROUGET Georgette & Mr FOULET Jean-Christophe le 9 mars 2019


Décès
Mr LAZZAROTTO Volnio le 28 décembre 2018
Mr FOULET Jean-Christophe le 19 avril 2019
Mr BRICE Michel le 2 mai 2019


Bulletin d’informations communales diffusé gratuitement - Responsable de la publication : Claudie GAUTHIER
Photos studio JAM. Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique
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