
Comme chaque année, le Conseil Munici-

pal et moi-même venons vers vous afin 

de faire le point sur les évènements qui 

ont jalonné cette année, mais aussi afin de 

nous tourner vers la nouvelle année. 

Sur le plan communal, l’action municipale 

s’est inscrite dans la continuité de l’année 

précédente, tout en effectuant de petits 

travaux visant à faciliter le quotidien de 

tous. 

Certes, certaines actions ont été repous-

sées afin d’obtenir les subventions es-

comptées, mais comptez sur le respect 

des engagements de l’équipement munici-

pale, notamment en matière de voirie 

quelle soit communale ou non.  

La gestion raisonnée et raisonnable est 

l’affaire de tous, et il est hors de question 

pour notre commune, en considérant les 

charges qui sont les siennes, de s’engager 

dans des tranches de travaux - non négli-

geables - sans être assurée que les subven-

tions seront « au rendez-vous » 

L’année écoulé aura également vu le Co-

mité des Fêtes se reconstituer, assurant 

ainsi au village le dynamisme indispensa-

ble à une commune rurale comme la nô-

tre. 

Mais tournons nous à présent vers 2014 ! 

L’année qui vient sera également riche en 

évènements pour Vals, puisque dès jan-

vier prochain, notre commune rejoindra la 

Communauté des Communes de Mirepoix. 

Nous nous engageons donc au sein d’une 

entité administrative plus conséquente que 

celle que nous connaissions à Rieucros, mais 

où notre voix sera entendue comme avant, 

soyez en sûrs. Je rends ici hommage à notre 

Président de Communauté de Communes de 

Rieucros, M André Roques, qui a toujours 

laissé la tribune libre et fait preuve d’un inves-

tissement incommensurable. 

Les perspectives de l’année qui pointe, seront 

également tournées vers les décisions qu’il 

conviendra de prendre dans le cadre du main-

tien en l’état de notre église. En effet, des tra-

vaux conséquents seront à entrevoir à plus ou 

moins long terme si nous voulons conserver 

ce joyau de notre patrimoine local. 

Enfin, l’année 2014 verra se dérouler les élec-

tions locales au cours desquelles vous aurez à 

vous prononcer sur l’avenir de votre village 

Je profite donc de cette fin de mandature, 

pour remercier l’ensemble des conseillers mu-

nicipaux, fondements même de la vie com-

munale, qui m’ont soutenu de manière indé-

fectible. 

Bonne année à toutes et à tous, parmi ceux 

qui vous sont chers 

Cordialement et amicalement, 

Emmanuel  
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Travaux communaux bilan et perspectives 

Les espaces poubelles ont eux 

aussi été agrémentés de planta-

tions, et le Mail matérialisé par 

la mise en place de barrières, 

tout comme le cimetière. 

Divers travaux sont également 

intervenus sur les bâtiments 

municipaux. 

2014... 

Nous sommes à présent cer-

tains d’obtenir les subventions 

pour les travaux de voirie au 

sein du village. 

En ce qui concerne la voirie 

extérieure au village, c'est-à-

dire hors parties urbanisées, la 

commune, avec l’aide de la 

Communauté des Communes, 

a respecté ses engagements, 

puisque les travaux du chemin 

du Bayles débuteront ce début 

d’année (Coût des travaux 24 

000 €) 

 

Le Patrimoine 

 

L’année passée avait vu la restau-

ration de la vierge en bois dorée 

de notre église. Nous nous lan-

çons cette année dans le projet de 

restauration de deux tableaux (ex 

voto) qui datent de la première 

moitié du XIXème siècle et qui 

avaient été commandés à un Ate-

lier par le Conseil municipal de 

l’époque.  

Comme pour la restauration de la 

vierge en bois doré, cette opéra-

tion sera blanche sur un plan fi-

nancier, puisque subventionnée 

par le Conseil Général, le Conseil 

Régional et la DRAC. Le restant à 

charge étant financé par l’Associa-

tion des amis de Vals. 

 

La fin d’année est également 
l’occasion de faire le point 
quant aux différentes trans-
formations intervenues dans 
le village, et celles à venir. 

Le parvis de l’église est à 
présent réhabilité et mis en 
sécurité. 

Toujours sur le plan de la 
sécurité, des garde-corps ont 
été mis en place sur la dévia-
tion du CD 40. Le Conseil 
Municipal a d’ailleurs récem-
ment décidé d’établir une 
zone limitée à 30 km/h  sur 
une portion de cette route; 
ceci, afin de sécuriser au 
maximum la zone d’entrée et 
de sortie de la partie urbaine 
du bourg. 
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La place Maurice Fabre inaugurée 

Bar Expo 2013 

Une nouvelle Communauté de Communes 

 

La population avait répondu massivement présente à l’invitation du 
Conseil Municipal, à l’occasion de l’inauguration de la place Maurice 
FABRE, qui fut le maire du village de 1945 à 1989. 

En présence de MM Maurice FABRE, maire honoraire, Jean CA-
ZANAVE,  conseiller  général  du  canton,  André  MONTANE, 
conseiller général du canton de Pamiers, André ROQUES, Prési-
dent de la Communauté de Communes de la Moyenne Vallée de 
l’Hers, et de Mme Jeanne ETTORI, Conseillère Générale du canton 
de Mirepoix  durant la mandature de Monsieur FABRE, le maire 
actuel de Vals est revenu sur les faits marquants qui ont jalonné 
cette longue mandature: voirie communale, fouilles archéologiques, 
adduction de l’eau et présidence du Syndicat de l’eau de la Moyenne 
Vallée de l’Hers. 

 

de la Communauté des Com-
munes de Mirepoix, afin d’en-
trevoir les modalités de fusion 
entre les deux entités. 

Inutile de taire la vérité, ces 
rencontres faisaient suite à 
d’autres initiées plusieurs an-
nées auparavant, et ne sont 
pas déroulées sans heurts lors 
des premiers débats entre les 
différents maires des deux 
intercommunalités. 

Cependant, ces échanges au-
ront permis à vos représen-
tants d’y voir plus clair, no-
tamment en matière de com-
pétences respectives. 

En effet, l’intercommunalité à 
laquelle appartenait Vals, dis-
posait de la compétence voi-
rie. Ainsi, toute la voirie com-

munale, c'est-à-dire hors par-
ties urbanisées de la commune, 
était prise en charge dans sa 
totalité. 

Des réalisations telles que le 
pont de Lescure à Teilhet, et 
plus récemment la déviation de 
notre village, avaient pu voir le 
jour. 

Les compétences de la Com-
munauté des Communes de 
Mirepoix sont différentes, 
étendues, mais ne prendront 
pas les charges de travaux de 
voirie, comme nous y étions 
habitués. 

Toutefois, ce type de fusion est 
inéluctable puisqu’imposé par 
les services de l’état. 

 

Conformément à la loi du 16 
décembre 2010, le schéma 
départemental de coopération 
intercommunale proposé par 
M le Préfet, avait initié un 
processus de réaménagement 
des structures intercommuna-
les dans le département de 
l’Ariège. 

La réforme mise en place par 
les services de l’état conduit 
donc à une reconsidération 
géographique des Commu-
nautés de Communes telles 
que nous les connaissions par 
le passé. De ce fait, il a été 
demandé à la Communauté 
des Communes à laquelle 
nous appartenions-la Commu-
nauté des Communes de la 
Moyenne Vallée de l’Hers - de 
se tourner vers sa grande sœur 

aura été une baisse des bénéfices 

de la structure municipale. Cette 

baisse, somme toute assez limitée, 

n’a aucune conséquence sur le 

budget communal, car les recettes 

nous permettent d’honorer l’em-

La saison 2013 est semblable à la 

précédente sur le mode de fonc-

tionnement, un emploi étant oc-

cupé pour les deux mois d’été. 

Le fait marquant de cette année 

prunt contracté. 

Un grand merci aux bénévoles qui met-

tent toute leur énergie pour que ce lieu 

demeure libre et accueillant 
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Essayons donc de faire contre 
mauvaise fortune bon cœur, en 
nous disant que le fait d’appar-
tenir à une plus grosse entité, 
nous permettra d’entrevoir et 
de mener à bien certains pro-
jets - la communauté des com-
munes de Mirepoix disposant 
de moyens et d’infrastructures 
nous permettant de le faire. 

 

 



Absent de la vie communale depuis 2009, le Comité des Fêtes s’est 

reconstitué en cette fin d’année pour le plaisir de tous. 

De nombreuses manifestations sont d’ores et déjà prévues avec des 

thèmes différents.  

Composition du bureau: Eric Andrieu, Patrick Artigues, Josette 

Fabre, Chrystel Bouffil, Johanne Fabre et Alain Raynaud 

 

 

Un été à Vals 

Le comité … c’est reparti!  

 

Séparation de l’église et de 

l ’état  oblige,  nous 

reviendrons avant tout sur 

l’aspect traditionnel de la  

fête du 8 septembre, au 

cours de laquelle nous 

avons eu le plaisir 

d’accueillir Mgr Philippe 

Mousset, pour une 

moment de convivialité, 

d’échanges et d’amitié. 

Le pâtissier de l’époque 

glorieuse était même de la 

partie! 

 

 

Mgr Mousset à Vals 

Repas de village du 27 juillet 2013 


