
 

REVENONS SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE ET PARLONS DE L’AVENIR 

C’est peu dire que 2020 a été une année très difficile pour nous tous  ! Malgré 
cela, notre commune a pu mener à bien  les investissements prévus les plus 
importants. Nous pouvons tous constater que la mise en place de plateaux 
traversants a fait baisser la vitesse de la grande majorité des véhicules et  a 
sécurisé la traversée de l’agglomération. Poursuivant notre programme 
pluriannuel de travaux sur les chemins communaux, nous avons effectué la 
réfection du chemin du Jas et du chemin de Beaudina La consolidation du  pont 
des Granges était en projet depuis plusieurs années, c’est désormais chose 
faite . Nous avons aussi réalisé de gros travaux dans un appartement communal 
à l’occasion d’un changement de bail. Le dysfonctionnement à  la station 
d’épuration est arrivé au pire moment, en plein été, à la période où l’usine qui 
fabriquait les pièces, déjà déstabilisée par la pandémie de Covid 19 , était en 
congés. Pendant des semaines et des semaines les voisins de la station 
d’épuration ont dû supporter à certains moments des odeurs nauséabondes 
causées par ce dysfonctionnement. Conscients de cette gêne importante, nous 
avons fait le maximum pour accélérer les procédures en acceptant le devis des 
travaux en urgence sans savoir si nous aurions des subventions. 
Malheureusement nous ne pouvions pas fabriquer la pièce nous-mêmes, donc 
nous avons dû attendre... La réparation a pu finalement être effectuée après 
quelques péripéties, et pour le moment tout va bien à la station.  Je tiens à 
remercier ici le Président du Conseil Départemental que j’ai contacté en plein 
été alors qu’il était en vacances, pour nous avoir accordé en urgence une 
subvention de 30 % des travaux.
Nous avons, cette année encore, réalisé toutes ces opérations  sans augmenter 
les impôts locaux qui demeurent parmi les plus bas du département. 
En 2020 le conseil a été en partie renouvelé lors des élections municipales. Les 
5 nouveaux élus se sont parfaitement intégrés dans l’équipe qui a cette année 
beaucoup travaillé sur plusieurs projets communaux qui devraient être réalisés 
en 2021 ou 2022 . En premier la réfection des réseaux d’eau de Beaudina et de 
Sigurette, qui sont parmi les derniers réseaux plus anciens de la commune, nous
permettra d’améliorer encore le rendement de notre réseau. A une époque où 
le réchauffement climatique a pour conséquence des périodes de sécheresse 
plus longues et plus fréquentes, avoir un réseau d’eau en bon état est capital. 

VALBELLE INFOS 2020



L’aire de jeux pour enfants qui est très fréquentée, a besoin d’être rénovée. 
Nous allons changer des jeux qui sont abîmés et ajouter un jeu pour les plus 
jeunes enfants ainsi que des bancs. Nous sommes en cours de réalisation d’un 
plan d’adressage qui devient indispensable pour faciliter l’accès des secours, de
la poste et la mise en place de la fibre. Enfin la  réfection du chemin des 
Brunels marquera la fin de notre programme de rénovation des chemins 
communaux.
Durant cette période où il n’a pas été simple de travailler sereinement en 
raison de la pandémie, les conseillers municipaux ont montré une  grande 
implication et les employés communaux ont été très soucieux du maintien du 
service public. Je tiens ici à les remercier chaleureusement. Je remercie aussi 
toutes celles et tous ceux qui œuvrent bénévolement et spontanément pour 
leur village.
Je ne voudrais pas conclure sans rendre hommage à Raymond FIGUIERE qui 
nous a quittés en fin d’année. « Momon des Ponchettes», comme nous l’appelions
, a été conseiller municipal de 1989 à 2020.  Durant ces 31 ans de mandat, très 
présent au sein du conseil, il a mis au service de la commune son expérience 
d’éleveur et de  grand connaisseur du territoire. Il a contribué à ce que 
Valbelle, la commune où il est né et où il est décédé, soit une commune où il fait
bon vivre. 
2021 est une année qui commence dans l’incertitude quant à l’évolution de cette
pandémie. Au niveau de la commune nous continuerons à être très prudents en 
respectant scrupuleusement les mesures d’hygiène par le port du masque, la 
distanciation physique, le lavage de mains. Nous continuerons à vous accueillir 
aux heures d’ouverture du secrétariat en limitant à une personne à la fois cet 
accueil. Ces mesures de bon sens  nous permettent de vivre avec cette 
pandémie dans l’attente d’une vaccination qui, je l’espère, sera la solution. 
Je vous adresse, à vous toutes et à vous tous, à votre famille et à vos proches, 
mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2021.

Cordialement,

Pierre-Yves VADOT



DÉBROUSSAILLEMENT

Le Code Forestier rend obligatoire le débroussaillement des parcelles urbanisées situées à 
moins de 200 mètres de terrains boisés. Pensez à débroussailler, prioritairement en période
hivernale : vous limiterez les risques d'incendies quand l'été et la sécheresse arriveront !

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES   : BELICARD Lorenzo Bruno Gino le 10 novembre

    BELICARD Julian Frédéric Swan le 10 novembre                                           

 DECES   :  MICHEL Aurore le 11 novembre

    FIGUIERE Raymond le 19 décembre                                     

INFORMATIONS PRATIQUES

Site Internet

Des informations pratiques concernant la commune et le communauté 
de communes Jabron Lure Vançon Durance à laquelle adhère Valbelle 
sont disponibles sur le site de  la CCJLVD : ccjlvd.fr. Vous trouverez 
entre autres les compte-rendus des conseils municipaux.

Heures d'ouverture du secrétariat de mairie

mardi et jeudi : 8h30-12h30

mercredi : 8h30-12h00

Heures d’ouverture de la bibliothèque

samedi : 10h-12h00

Déchetterie des Blâches Gombert à Château-Arnoux

Tel : 04.92.64.2848


