
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Reprise de l’activité « Bébé bouquine » à la médiathèque 
Ouverte pour les enfants de 1 an à 3 ans, elle se tient chaque 2e mardi 
du mois de 10h à 11h.   
Pensez à noter les dates dans vos agendas : 11 octobre, 8 novembre, 13 décembre 2022, 10 
janvier 2023, 14 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai et 13 juin.  
Renseignements complémentaires auprès de Claudine Redoutey au 03 81 51 48 35. 
 
 

- Lundi 3 octobre : accueil des nouveaux arrivants au CAL à 19h 
- Jeudi 6 octobre : initiation à l’informatique pour les seniors avec l’UFCV au CAL de 14h à 16h 
- Vendredi 7 octobre : conseil municipal à 19h en mairie 
- Mardi 11 octobre : permanence Intermed (après-midi) en mairie 
- Mardi 11 octobre : Bébé bouquine de 10h à 11h à la médiathèque 
- Mercredi 12 et 19 octobre : LAEP à la salle de l’Atelier au CAL de 9h à 12h 
- Jeudi 20 octobre : après-midi jeux de société avec l’UFCV seniors au CAL de 14h à 16h 
- Vendredi 4 novembre : conseil municipal à 19h en mairie 
 

 

Retrouvez toutes les 
informations de votre 

commune sur 
l’application 

INTRAMUROS 
 

 
 

Téléchargement gratuit 
Disponible sur 

 

 
 

 

 

 

Accueil des nouveaux arrivants dans notre village 
 

Moment-clé de la vie de notre village, l’accueil des nouveaux 
arrivants par les élus et les présidents d’associations n’a pu se 
faire ces dernières années en raison de la crise sanitaire.   
Nous sommes ravis de vous annoncer que les nouveaux habitants arrivés en 2020, 2021 et 2022 
seront accueillis par l’équipe municipale le lundi 3 octobre 2022 à 19h au CAL.   
La date limite d’inscription auprès du secrétariat de mairie est fixée au 28 septembre.  
 
 

 

AGENDA 

La Carte Avantages Jeunes offerte à tous les jeunes Écovaliens de 10 à 20 ans 

Ce sont 142 jeunes Écovaliens, âgés de 10 à 20 ans, qui ont profité de 
l’opportunité offerte par le conseil municipal de bénéficier 
gratuitement de la carte Avantages Jeunes.  
Une trentaine d’entre eux se sont vus remettre leur carte par les élus 
samedi 10 septembre dernier à la Maison communale de Valentin 
(MCV) lors du forum des associations. 

 

Pour les personnes qui n’ont pu venir au forum des associations, les cartes sont à votre 
disposition en mairie aux horaires d'ouverture habituels. 
 

Engins bruyants   
Par arrêté, les travaux de 
bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils à moteur 
thermique ou électrique ne sont 
autorisés qu’aux horaires 
suivants pour les particuliers : 
 

 

▪ Lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 / 14h00 - 19h30 
▪ Samedi :                   9h00 - 12h00 / 15h00 - 19h 

Ils sont interdits le dimanche et jours fériés.  
Merci de respecter ces horaires par égard pour votre 
voisinage. 

 

Repas des aînés 
 

En raison du contexte sanitaire toujours incertain, la 
municipalité a décidé de ne pas organiser le repas des 
aînés en décembre. Comme ces deux dernières années, il 
est retenu d’organiser une distribution de colis.  

 

Point sur la rentrée scolaire 2022-2023 

Effectifs du groupe scolaire : 
- - Ecole maternelle : 86 élèves  

- - Ecole élémentaire : 136 élèves  

En maternelle, nous avons une légère augmentation par 
rapport à l’an dernier. Nous nous réjouissons d’avoir pu 
conserver quatre classes grâce à la mesure qui limite à 24 
le nombre d’élèves en GS (tout comme en CP et en CE1).  
Nous avons également le plaisir d’accueillir trois nouvelles 
enseignantes. Bienvenue à elles ! 
En élémentaire, l’effectif est en nette baisse (166 élèves en 

2021-22), ce qui a conduit à la fermeture de la 7e classe 

pour cette rentrée.  

CIRCULATION RAPPEL :  

La circulation et le stationnement rue de la Carrière sont 
interdits à tous les véhicules sauf bus, services et riverains. 
Il est recommandé d’utiliser le parking du périscolaire.  

Des dépose-minutes sont à disposition devant le 
périscolaire et l’école maternelle afin de faciliter la 
rotation des véhicules.  

Enfin, pour rappel, le parking proche de l’école maternelle 
ainsi que deux places de stationnement, celles situées à 
gauche en sortant de ce parking, sont supprimés pendant 
la durée du chantier du pôle multisports.  

La gendarmerie contrôlera régulièrement le respect de ces 
dispositions. 

Activités pour les Séniors  
avec l’UFCV  

 
L'UFCV, en partenariat avec la mairie, propose aux séniors 
de nouvelles dates pour un atelier informatique et un 
nouvel après-midi de jeux de société au CAL. Retrouvez les 
dates dans l’agenda ci-dessous. 

 

D’autres sorties et 
animations avec les enfants 
de l’accueil de loisirs seront 
proposées d’ici la fin de 
l’année.  
Surveillez les publications 
sur Intramuros et notre site 
Internet !  

Les inscriptions se font par mail animation.fc@ufcv.fr ou par 
téléphone au 03 81 52 56 60. 
 

Chats errants 
 

Dans le cadre de la gestion de la 
population des chats errants et du bien-
être animal, la municipalité propose aux 
personnes qui le souhaiteraient de 
s’inscrire dans un collectif d’habitants. Il 
aura pour mission de capturer les animaux 
et de vérifier s’ils sont ou non pucés. 

 

Les chats errants seront conduits chez le vétérinaire pour 
être identifiés, stérilisés et soignés le cas échéant (aux frais 
de la mairie) avant d’être relâchés. Pour ce faire, ces 
bénévoles pourront suivre une formation dispensée par une 
association spécialisée et utiliser le matériel mis à 
disposition par la commune. 
 

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

 

 
 
Mise aux normes des bacs jaunes de tri 
 

La campagne d'installation de puces d'identification sur les 
bacs jaunes non encore équipés commencera le lundi 24 
octobre 2022 dans notre commune. 
Veillez à sortir votre bac jaune (qu'il soit plein ou vide) le 
lundi 24 octobre, les lundis 7 et 21 novembre ainsi que le 
lundi 5 décembre (jours de collecte) et à le laisser accessible 
jusqu'à 15h. 
Cette opération n'entraînera pas de frais supplémentaires et 
ne changera pas le système de facturation basé uniquement 
sur la levée et le poids du bac gris. 
Nous vous remercions d’avance de faciliter le travail des 
agents ! 
 

Les potagers des Écovaliens 
 

Nous avons fait le choix d’aménager trois 
potagers dans le village. Ils sont situés sur la place 
André Baverel (en face de la mairie), rue du 
Vallon (à côté de l’arrêt de bus « Maisonnettes ») 
et à la Marpa du côté de Valentin. 
Vous y trouverez différentes variétés de tomates, 
des poivrons, des aubergines, etc. et de jolies 
fleurs. N’hésitez pas à vous servir lorsque les 
fruits seront arrivés à maturité, en veillant 
toutefois à en laisser pour les autres gourmands 
qui passeraient par-là. 
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