
C’est en présence des maires
de Noyers, de Saint-Vincent,
deCurel et desOmergues et en-
touré de tous les membres du
conseil municipal que Pier-
re-Yves Vadot,maire de Valbel-
le et conseiller général du can-
ton deNoyers sur Jabron a pré-
senté ses vœux aux habitants
de la commune.
En 2013 la commune a réali-

sé la majeure partie de ses in-
vestissements en travaux
concernant la voirie, le réseau
d’eau et le patrimoine commu-
nal.

23000¤ pour le
patrimoine communal
"Pour la voirie, nous avons

réalisé tous ces travaux afin de
maintenir le réseau communal
en bon état et d’améliorer la sé-
curité des riverains et des auto-
mobilistes. Pour le réseau
d’eau, nous avons poursuivi les
travaux de rénovation des des-
sertes les plus vieilles.
Nous avons aussi effectué une

campagne de recherche de fui-
te, ce qui permet à notre réseau
selon les critères de l’agence de
l’eau, d’avoir un rendement de
80 %, ce qui est un excellent ré-
sultat pour une commune rura-
le. Le projet de rationalisation
du réseau et le projet de réfec-
tion de la deuxième tranche du
réseaud’eau du village ont obte-
nu les financements. Quant au
patrimoine communal, c’est un
investissement de 23000¤ qui a
été réalisé concernant d’une
part la réfection d’un des esca-
liers de la mairie et d’autre part
la rénovation d’un gîte afin de
créer deux logements sociaux ac-
cessibles aux handicapés"

Tous ces travaux ont pu être
réalisés sans augmentation du
taux des impôts locaux, taux
qui reste parmi les plus bas des
communes du département.
"Cela nous a été possible, pré-

cise lemaire, grâce aux subven-
tionsmais aussi grâce à un bud-
get de fonctionnement modeste
ci qui nous permet de dégager
des fonds pour les investisse-
ments. Cette maîtrise du budget
de fonctionnement, nous pou-
vons l’obtenir grâce à une ges-
t ion trè s r igoureuse e t à
l’implicationdes conseillersmu-
nicipauxqui, en plus de leur tra-

vail de conseil lors des séances
du conseil municipal font, se-
lon bien sûr leurs disponibili-
tés, beaucoup de bénévolat
pour la commune."
Le bilan montre aussi une

très forte implication des asso-
ciations dans la vie de la com-
mune. "Félicitations à toutes
ces associations qui apportent
un tel dynamisme à notre com-
mune, le Foyer rural de la vallée
du Jabron, le Cercle de Valbelle,
le comité des fêtes de Valbelle et
l’Escapade. Toutes ces associa-
tions contribuent à apporter
dansnotre commune un lien so-

cial si important de nos jours"
Pour conclure le maire a te-

nu à précisédevant ses admi-
nistrés: "Je vous dirais que pour
l’ensemble du conseil et pour
moi-même, gérer la commune,
même si c’est très prenant et par-
foismême très stressant, cela res-
te un plaisir et notre but est que
Valbelle soit une commune tou-
jours mieux équipée, agréable à
vivre, avec des taxes faibles
dans cette période où la pres-
sion fiscale augmente, une com-
mune où les habitants sont heu-
reux de résider"
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Le maire et les membres du conseil municipal ont présenté leurs vœux à la population. Les différents
travaux, concernant notamment la voirie, ont été évoqués. / PHOTO Y.K.
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