
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réforme des outils d’information du public 
 

Depuis le 1er juillet 2022, le compte-rendu du conseil municipal est remplacé par un procès-verbal, 
approuvé lors de sa séance suivante. Ce procès-verbal est alors ensuite publié sur le panneau numérique 
à la mairie ainsi que sur le site internet.  
Dorénavant, à l’issue du conseil municipal, la liste des délibérations examinées en séance sera affichée 
en mairie et mise en ligne sur le site. 
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www.ecole-valentin.fr 
Ouverture les 

lundi, mardi, mercredi et vendredi  
de 15h30 à 18h30 

 

03 81 53 70 56 
mairie@ecole-valentin.fr 

 

Imprimé par nos soins : 
ne pas jeter sur la voie 

publique 

- Lundi 21 novembre et lundi 5 décembre : suite de la campagne de puçage des bacs jaunes 
- Mercredi 23 novembre et 14 décembre : LAEP à la salle de l’Atelier au CAL de 9h à 12h 
- Jeudi 24 novembre : don du sang au CAL de 15h30 à 19h 
- Jeudi 1er décembre : atelier et goûter d’hiver avec l’UFCV Seniors au CAL de 14h à 16 h 
- Mercredi 7 décembre : réunion d’information recensement, journée défense citoyenneté et service national universel, 
en mairie de 17h30 à 18h30 (sur inscription) 
- Vendredi 9 décembre : conseil municipal à 19h en mairie 
- Mardi 13 décembre : permanence Intermed (après-midi) en mairie 
- Mardi 13 décembre : Bébé bouquine de 10h à 11h à la médiathèque 
- Jeudi 15 décembre : sortie au marché de Noël à Strasbourg avec l’UFCV Seniors à partir de 9h 
- Samedi 17 décembre : distribution des colis des aînés au hangar municipal de 9h à 12h 
- Samedi 17 décembre : concert de Noël avec la chorale « Chant’Espoir » au CAL à 17h30 
 
 
 

Retrouvez toutes les 
informations de votre 

commune sur 
l’application 

INTRAMUROS 
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Avancement du chantier du terrain de foot synthétique et de l’espace multisports 

Après des retards de livraison, la couche de souplesse va enfin 
pouvoir être installée ces prochains jours puis viendra la pose du 
revêtement synthétique sous réserve de conditions 
météorologiques favorables. Sur la partie « multisport », les 
travaux vont également avancer.  
L’éclairage sera installé le 14 décembre. Nous attirons l’attention 
des habitants sur la nécessaire sécurisation de la zone à cette date. 

 

 
AGENDA 

Projet d’acquisition des parcelles AH 54 et AH 55 (rue du Vallon) 

Suite à la réception d’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) 
transmise par notaire, la commune était intéressée par l’achat des 
parcelles AH54 et AH55 afin de permettre la réalisation d’un chemin 
piéton entre la rue de la Prairie et la rue du Vallon. Un acquéreur privé 
souhaitait acheter le bien et combiner un logement et une activité 
commerciale. Le zonage UB de ces parcelles sur le PLU interdit la 
création d’un local commercial, ce qui a engendré le retrait de 
l’acquéreur. Le vendeur s’est alors tourné vers l’Etablissement Public 
Foncier (EPF) pour connaître la position de la commune. 

 

Les élus ont donc étudié l’opportunité d’acheter ce bien : possibilité de portage par l’EPF, visite 
des logements par des élus, estimation des travaux de remise en état et négociation du prix de 
vente du bien. Au final, le coût global de l’opération avoisinerait le montant de 400 000 € hors 
frais de notaire. 
Après avoir échangé sur les différentes options, sur les autres projets en cours et à venir d’ici la 
fin du mandat, le conseil municipal a décidé à 22 voix pour et une abstention de ne pas acquérir 
ces parcelles. Le projet et la volonté de réaliser un chemin piétonnier sur l’emplacement 
réservé n°9 demeurent. 
 

Colis de Noël pour les aînés 
 

La municipalité a de nouveau dû prendre 
la décision d’annuler le repas des aînés 
au vu du contexte sanitaire et regrette de 
ne pouvoir organiser ce traditionnel 
moment de convivialité.  

Néanmoins, la commune offrira un colis de Noël à chaque 
personne de 70 ans ou plus en ayant fait la demande. 

 

 

Les seniors le recevront à domicile ou 
pourront le retirer le samedi 17 

décembre 2022 au hangar municipal  
(5 rue de l’Amitié) de 9 à 12 heures. 

 

A vos piles, collectez !  

Notre école élémentaire participe une 
nouvelle fois au concours de collecte 
de piles et batteries organisé par le 
SYBERT et Batribox jusqu'au 20 janvier 
2023.  

 

Les établissements scolaires qui auront collecté le plus 
grand nombre de piles et batteries se partageront six prix 
pour financer des projets scolaires. 

En plus des cartons de collecte de l'école, des cartons sont à 
votre disposition dans le hall d'entrée de la mairie, de la 
médiathèque et du périscolaire. Retrouvez sur le site 
Internet et Intramuros quelles sont les piles et batteries 
acceptées. N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

 

 

 

Activités pour les 
Séniors avec l’UFCV  

 
L'UFCV, en partenariat avec la mairie, propose aux séniors 
un après-midi convivial avec un atelier autour des 
expressions françaises et un goûter d’hiver le jeudi 1er 
décembre 2022 de 14h à 16h au CAL.  
 

 

Une sortie d’une journée au 
marché de Noël de Strasbourg 

est programmée le jeudi 15 
décembre prochain. 

Les inscriptions pour ces activités se font par mail 
diane.oppo@ufcv.fr ou par téléphone au 07 57 48 15 65. 
 

Formation pour la gestion des chats 
errants 
 

Nous proposons une formation le 
vendredi 2 décembre de 14h à 16h à 
toute personne souhaitant s'impliquer 
dans la gestion des chats errants. Une fois 
formées, ces personnes pourront être 
mobilisées et pourront utiliser le matériel 
communal pour capturer les chats et les 
identifier. 

 

 

Les chats identifiés seront relâchés, les chats non identifiés 
conduits chez le vétérinaire de Pirey pour identification et 
stérilisation avant d'être relâchés à leur tour.  
Les soins devront faire l’objet d’une validation par la mairie 
et seules les personnes dûment habilitées pourront 
capturer et conduire les animaux chez le vétérinaire. 
 

Nous vous rappelons que l’identification de vos chats 
(idéalement à l’aide d’une puce électronique, à défaut par 
tatouage) est obligatoire depuis le 1er janvier 2012. 
 

En cas d'identification et de stérilisation d'un animal qui 
s'avère être adopté par une famille, le montant des frais 
sera réclamé au propriétaire. 
 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous faire connaître 
auprès du secrétariat de mairie au 03 81 53 70 56.  
 

Projet d’extinction de l’éclairage public nocturne  
La réunion publique sur le sujet s’est tenue le mardi 15 novembre 
et a rassemblé une quarantaine de personnes. Les différents 
aspects de l’extinction (protection de la biodiversité, économies 
d’énergie, sécurité) ont été présentés par M. le Maire, des 
techniciens de GBM, la gendarmerie et des témoignages ont été 
apportés par les maires de Pouilley-les-Vignes et de Vaire. 

 

Un temps d’échange a permis de répondre aux questions du public, d’entendre des 
propositions et de mieux comprendre le fonctionnement de l’éclairage public de manière 
générale. Un sondage à main levée a été réalisé à la fin de la réunion : la majorité s’est 
prononcée en faveur de l’extinction. Un sondage sera prochainement mis en ligne sur le site et 
sur Intramuros pour que chacun puisse se prononcer et ainsi, éclairer les élus à qui reviendra 
la décision lors du prochain conseil municipal de décembre. 

 

Concert de Noël 

Nous avons le plaisir de vous 
annoncer dès maintenant la 
date du concert de Noël 2022 : 
il se déroulera le samedi 17 
décembre à 17h30 au CAL.  

Nous accueillerons la chorale « Chant’Espoir » du quartier 
des Chaprais de Besançon.  

Chant’Espoir est une chorale solidaire qui, depuis sa 
création en 2008, offre les bénéfices de ses concerts à des 
enfants dans le besoin via des associations humanitaires et 
caritatives. 

Cette année, Chant’Espoir souhaite renouveler son soutien 
à l’association bisontine « Nos Enfants d’Ailleurs » qui vient 
en aide aux enfants autistes. 

Au plaisir de vous retrouver ! 

 

 

http://www.ecole-valentin.fr/
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