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EDITO  

Le premier juillet 2017, est née la commune nouvelle de  VALDOULE.  

Le 08 juillet se sont réunis les conseils municipaux des trois communes 

initiatrices de ce projet, afin d’élire la nouvelle équipe municipale. A 

l’issue de ce vote , Gérard Tenoux a été proclamé Maire, Eveline Aubert, 

1er adjoint, Jean Louis Corréard, 2eme adjoint, Nathalie Bourgeaud, 

3ème adjoint, Liliane Combe, 4ème adjoint, Lucile Endignous, 5ème ad-

joint, Jean Corbière, conseiller municipal avec délégations, Jean Luc 

Aimonier, conseiller municipal avec délégations, André Aubépart, Jean 

Bérenguier, Jonathan Calissi-Barral, Brigitte Charmet, Thierry Cor-

réard, Claudine Dewilde, Denise Garambois, Gilles Girousse, Hervé 

Joubert , Philippe Lombard  et Stéphane Tenoux sont conseillers munici-

paux. Tous les adjoints, ainsi que les conseillers municipaux avec délé-

gation sont responsables de commissions,  dont vous trouverez la répar-

tition au verso.  

Un important travail de coordination doit se mettre en place afin d’har-

moniser les services existants. Nous vous conseillons de garder ce bulle-

tin municipal, afin de pouvoir vous y référer en cas de besoin, et ainsi de 

contacter la personne habilitée à vous répondre.  

Les Archettes  



Commission appels d’offres  (maire + 3 titulaires + 3 suppléants) : Tenoux G, Aubert E, Correard J.L, 

Bourgeaud N, Combe L, Endignous L, Joubert H 

Commission 1: Affaires Financières, budgétaires, juridiques, Economie, Administration générale.  

Aubert E,  Tenoux S, Corréard T 

Commission 2 :   Réseaux EP, Réseaux Eau et assainissement, Périmètre de protection des captages : 

Corréard JL , Aubépart A, Calissi-Barral J 

Commission 3 :  prévention et solidarité, développement du territoire local, cérémonies 8mai, 11 no-

vembre et autres, liens intergénérationnels, insertion, déléguée CCSB: Bourgeaud N, Dewilde C,     

Girousse G 

Commission 4 : Ressources humaines, Plan Communal de Sauvegarde, Sécurité, Agriculture 

(calamités agricoles), gestion locative, cimetières,   Fleurissement annuel, embellissement, illumina-

tions et décorations de Noël des quartiers, espaces verts, Déléguée CCSB : Combe L,  Charmet B,    

Endignous L 

Commission 5 : Environnement, Patrimoine, Tourisme Information, Communication (journal local, 

site internet, Flash info), affaires culturelles, Jeunesse, Petite enfance : Endignous L, Girousse G,     

Calissi-Barral J 

Commission 6 : Gestion technique des employés communaux (programme d'actions globales), lien 

avec la population : Corbière J , Corréard T, Aimonier JL 

Commission 7 :  Urbanisme, perimètre de protection monument classé,  Travaux et Accessibilité des 

bâtiments, Voirie, Equipements communaux, Programme d'entretien sur les bâtiments (Mairie, 

Eglises, Salles communales, gîtes): Aimonier JL,  Tenoux S, Aubépart A, Lombard P 

Commissions municipales  
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La Montagne de  

Maraysse  



          Pharmacie de garde : Pharmacie de garde :   

Pour connaitre la pharmacie Pour connaitre la pharmacie 

de garde la plus proche ,  un de garde la plus proche ,  un 

seul numéro :   le 3915seul numéro :   le 3915  

 

Info  pratique  

Les animaux  

La divagation des animaux est 

interdite sur 

l’ensemble de la 

commune.  

 

LE  BRUIT  

Les bruits de comportement sont tous les bruits 

provoqués de jour comme de nuit. Lorsque ces 

bruits sont commis la nuit, entre 22 h et 7 h, on 

parle de tapage nocturne. En journée, ces bruits 

peuvent causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu’ils 

sont : répétitifs, intensifs et qu’ils durent dans le temps. En cas 

de gêne, la priorité est de s’entretenir à l’amiable, avec l’auteur 

du bruit. La tranquillité de tous passe d’abord par le dialogue 

et non par l’agression !  
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         Pour être  protégé contre le dé-

marchage téléphonique abusif : Bloctel 

est la liste d’opposition au démarchage 

téléphonique sur laquelle tout consom-

mateur peut s’inscrire gratuitement afin 

de ne plus être démarché téléphoniquement par un professionnel 

avec lequel il n’a pas de relation contractuelle en cours, conformé-

ment à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consomma-

tion. Depuis le 1er juin 2016, tout consommateur peut s’inscrire 

gratuitement sur cette liste sur le site www.bloctel.gouv.fr. Il rece-

vra par e-mail une confirmation d’inscription sous 48 heures. Il 

convient que le consommateur vérifie que le message soit bien 

arrivé dans sa boite mail, et si nécessaire, qu’il regarde dans les 

spams. En effet, l’inscription ne sera prise en compte que lorsque 

le consommateur aura cliqué sur le lien hypertexte qui sera pré-

sent dans ce courriel. Le consommateur sera alors protégé contre la 

prospection téléphonique dans un délai maximum de 30 jours 

après la confirmation de son inscription qui lui sera envoyée par 

mail. Il aura alors accès à son espace personnel en ligne qui lui per-

mettra de gérer son compte.  
Vous vous absentez ?  

Bénéficiez de L’OPERATION 

TRANQUILITE VACANCES. 

Information et inscription dans 

votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez 

le formulaire sur  

Www.interieur.gouv.fr 

Le  Cheval                                    Blanc  

 



 

 

 

La  vallée  de  l’Oule  

  

INFO DE DERNIERE MINUTE INFO DE DERNIERE MINUTE   

  

La Commune de Valdoule vous informe, qu’elle élabore un site qui sera bientôt La Commune de Valdoule vous informe, qu’elle élabore un site qui sera bientôt 

opérationnel, et dans lequel vous pourrez retrouver toutes les informations    opérationnel, et dans lequel vous pourrez retrouver toutes les informations    

concernant la commune de Valdoule, y compris ce bulletin. Vous y retrouverez concernant la commune de Valdoule, y compris ce bulletin. Vous y retrouverez 

également des rubriques sur le tourisme, les activités diverses, ainsi que la vie également des rubriques sur le tourisme, les activités diverses, ainsi que la vie 

locale. Sur ce site, vous pourrez aussi nous signaler tout problème qui nécessite-locale. Sur ce site, vous pourrez aussi nous signaler tout problème qui nécessite-

rait l’intervention des employés (Lampe communale à changer, problème lié à rait l’intervention des employés (Lampe communale à changer, problème lié à 

l’eau, la voirie ...etc….)  l’eau, la voirie ...etc….)    

Vous pourrez utiliser ce site, qui est en cours de construction, en vous connectant Vous pourrez utiliser ce site, qui est en cours de construction, en vous connectant 

sur le lien sur le lien http://valdoule.wordpress.com   

  

http://valdoule.wordpress.com

