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Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de
comprendre le réel.
J.Jaurès

Le mot du Maire
La publication du bulletin municipal est chaque année l’occasion de faire le bilan sur
l’année qui s’achève, et de nous tourner vers
celle qui s’annonce.
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L’année 2015 avait été celle de travaux de
voirie dont le coût n’était pas négligeable
pour une commune comme la nôtre. Aussi,
2016 aura vu la réalisation de travaux à
moindre échelle sur le plan financier, mais
non négligeables pour notre quotidien.
L’année écoulée aura donc été consacrée,
pour grande partie, au montage des différents dossiers en matière de sauvegarde de
notre patrimoine, et de mise en sécurité de
la déviation du village.
En effet, conscient du patrimoine de la
Commune, le Conseil Municipal a décidé
d’engager un vaste plan de restauration du
monument classé et de ses abords.
La convention signée avec la Fondation du
Patrimoine, en décembre 2015 s’avère plus
que positive, puisque ce sont plus de 7 000 €
de dons qui ont déjà été enregistrés.
En partenariat avec la Direction des Affaires
Culturelles, la Commune a lancé une consultation auprès d’architectes du patrimoine,
afin qu’une étude « diagnostique » soit lancée - préalable indispensable à toute entreprise de restauration. Cette étude, une fois
finalisée, devrait nous permettre d’avoir une
base indispensable aux futures générations
qui auront, un jour, à leur tour la charge de

la gestion communale. Un article dédié à
cette entreprise étant à consulter dans ce
bulletin.
Sur un plan financier, et compte tenu des
baisses de dotations allouées chaque année
par l’état en faveur des communes, et notamment la nôtre, il s’avère de plus en plus
difficile de mener à bien la gestion de la
chose communale. Chaque projet de dépense doit être mûrement réfléchi, et les
priorités clairement définies.
Tournons nous donc vers 2017, qui verra je
l’espère, l’aboutissement de nos différents
projets, et permettra à notre village de
continuer à s’embellir et de prospérer.
L’année qui s’annonce sera source d’enjeux
non négligeables pour notre pays, je gage
donc que nos aspirations trouvent un écho
auprès des personnes qui auront la charge
des destinées de la Nation
Pour l’heure, je vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année, tout en ayant une pensée particulière pour nos « anciens » qui ont
fait de Vals ce qu’il est aujourd’hui.
Bien cordialement et amicalement
Votre Maire dévoué.
Emmanuel Fabre
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Travaux communaux bilan et perspectives
Compte tenu des dépenses engagées
l’an passé en matière de voirie communale, l’année 2016 aura été consacrée à des travaux d’entretiens communaux, mais également au montage
des différents dossiers liés à la préservation de notre patrimoine, ainsi qu’à
la mise en sécurité du chemin départemental qui longe le village.
Une grande partie du début de l’été a
été consacrée à la création de notre
site internet: choix des rubriques,
photographies diverses, et rédaction .
Les huisseries de l’appartement de
l’ancienne école ont donc été changées, permettant ainsi une meilleure
isolation du bâtiment dans l’optique
de rendre celui-ci à la location . A cet
effet, des devis de réfection de l’appartement ont été demandés auprès
des différents corps de métiers.
Le cimetière communal a lui aussi fait
l’objet d’une attention particulière,
puisque une nettoyage complet a été
effectué.

Travaux de mise en sécurité du CD40
Le feuilleton lié à la mise en sécurité du CD40 continue…
En effet, nous pensions qu’au
début de l’année 2017, les travaux pourraient être entrepris,
mais de nouvelles doléances
émanant du Conseil Départemental - notamment en matière
d’accessibilité - nous ont
conduits à redéfinir nos plans,
au sens propre comme au figuré.
Le point positif restant l’obtention de subventions non négligeables de part leurs montants.
En effet, le Conseil Départemental, par le biais d’aides issues
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des amendes de police et du
Fonds Départemental d’Action
Locale a largement contribué à
ce que ce projet devienne réalité.
Monsieur le Sénateur de l’Ariège
apportera également sa contribution au projet, en allouant à la
commune une partie de son enveloppe parlementaire.
Sur un plan purement pratique,
et dans l’attente de la mise en
place du plateau ralentisseur, des
panneaux avec mention de vitesse limitée à 30km/h seront mis
en place sur une portion de cet
axe.
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Bar Expo 2016

En collaboration avec l’Association des Amis de Vals
La saison 2016 semblait mal engagée, en raison d’un
début d’été frais et humide. Finalement, à partir du
15 juillet, les touristes sont arrivés nombreux et la
fréquentation s’est poursuivie de façon honorable
jusqu’au mois d’octobre.
Au moment de la fermeture officielle du bar-expo,
le 16 novembre, le bilan suivant a pu être établi (en
chiffres arrondis) : 7 500 visiteurs au musée et 4 600
consommateurs, pour une recette de 11 300,00 euros et un bénéfice estimé à 4 100,00 euros, après
règlement de toutes les charges et factures. Les
pointages et recoupements effectués permettent de
confirmer que le nombre des visiteurs de l’église
s’élève autour de 25 000 par an. La part des visiteurs
étrangers a été nettement plus importante que les
années précédentes.
Le plus gros de l’accueil a toujours été assuré par
Chantal Alary, secondée par Anne-Marie Vaché tous
les après-midis des mois d’août et de septembre et,
ponctuellement, par Claudine Chapot, Serge Alary
et Marie.
Si les visiteurs sont moins intéressés par les cartes
postales - Internet prenant de plus en plus la relève
des courriers traditionnels - ils sont par contre toujours demandeurs d’informations sur le site de Vals,
son histoire et l’archéologie. L’impression de brochures concernant le site (6 langues disponibles à ce
jour) et les collections archéologiques présentées
dans le musée a donc été poursuivie sur le copieur
de la mairie. Plus de 300 brochures ont été vendues
cette année. Par ailleurs, l’intérêt des visiteurs pour
Vals est démontré par leur générosité, en sachant
que 2 200,00 euros ont été récoltés en 2016 dans les
troncs du bar-expo et de la mairie.
Les bons de souscription de la Fondation du Patrimoine, mis à la disposition des visiteurs dans l’église
et le bar-expo, sont partis en grand nombre et permettent d’espérer qu’ils génèreront des versements
importants pour la restauration de l’église. A ce jour,
le total des dons récoltés par la Fondation du Patrimoine, approche les 8 000,00 euros.

Même si l’Association des Amis de Vals continue à
déplorer la disparition d’anciens adhérents, elle reste
active grâce à l’implication des membres les plus
concernés constituant un « noyau dur » très efficace.
Un toilettage des statuts est prévu dans le courant
de l’année 2017 ainsi que la mise en place d’une
convention avec la mairie, définissant de façon claire les droits et obligations de chacun et surtout le
statut des collections archéologiques, gérées par l’association depuis des décennies. En cas de dissolution de l’association, la dévolution des collections
devra être fixée de façon incontestable.
Dans l’immédiat, l’association et la municipalité attendent avec une relative impatience le démarrage
du diagnostic de l’église et de son environnement
immédiat, sous le contrôle d’un Architecte du patrimoine désigné au printemps 2016 par délibération
du conseil municipal.
Cette étude permettra de connaître dans le détail
l’état sanitaire des différentes parties de l’édifice et
les travaux à mettre en œuvre en priorité pour sa
sauvegarde et une meilleure mise en valeur. Elle
comportera la réalisation d’un relevé archéologique
du bâti (élévation et plans) pour retrouver les phases
de construction, les traces de reprises et de modifications, les techniques de construction, une chronologie relative… On obtiendra ainsi un relevé « pierre
à pierre »
En raison de subventions exceptionnelles qui ont
été proposées récemment et qui ne se renouvelleront probablement jamais, la restauration du grand
tableau conservé dans la
chapelle supérieure de l’église va être programmée.
Fidèle à ses engagements,
l’Association des Amis de
Vals devrait assurer la part
du financement due par la
commune.
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Vals a son site internet

Initié par la Municipalité, et en
collaboration avec l’Association des Maires Ruraux de
France, le site internet, tout
récemment mis en ligne, devrait permettre aux habitants
de la commune d’être informés
en temps réel de l’actualité du
village, et inciter davantage les
visiteurs à mieux connaître
Vals et son site.
De nombreuses rubriques
viennent composer cette vitrine de notre village sur la toile:
présentation de la commune,
patrimoine, services administratifs, Vals d’hier et d’aujourd’hui, école, chemin de SaintJacques.

Aperçu des différentes rubriques du site internet

A l’occasion de cette récente
mise en ligne, nous sollicitons
les personnes susceptibles d’être en possession de clichés
ayant trait à au village et à la
vie valsoise d’autrefois, afin
que ces témoignages de notre
histoire locale soient mis à disposition de la Mairie, pour numérisation et publication sur le
site communal. Les clichés
vous seront restitués une fois
numérisé par nos soins.
N’hésitez pas à nous faire part
de vos suggestions afin d’améliorer la qualité de notre site
internet.

www.vals-ariege.fr
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