Chers VALOIS,
Chères VALOISES
Notre assemblée générale du 8 août 2013 marque un tournant dans l'exécutif. Notre président Claude GUARY a demandé
d'être remplacé à la tête de VAL. Claude a animé et représenté l'association pendant 10 ans. Il a élargi notre réflexion parfois un
peu égocentrique. Merci Claude.
Claude reste au C.A. comme chargé de mission, sa compétence nous représentera à l'extérieur (FRAPNA, Bois de Païolive,
Paysage de France, Gaz de schiste et autres).
Un deuxième tournant pas si facile à négocier se présente. La défense de notre cadre de vie passe maintenant dans un territoire
plus large - la communauté de communes-.
Des compétences autrefois dispersées seront de la responsabilité de l'intercommunalité, par exemple :
-La collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés,
-Les actions environnementales,
-L'action sociale, logement social,
-Création, aménagement et gestion de zone d'activités touristiques et commerciales,
-Gestion des routes et chemins,
-La maitrise foncière.
Le conseil d'administration a décidé de contacter d'autres associations du territoire de la communauté de commune pour
échanger nos expériences et réfléchir sur une union possible dans une structure à définir. Le but : être représentatif, consulté,
écouté dans nos propositions quelle que soit la taille des communes de l'intercommunalité.
Le conseil a aussi décidé de soutenir la création de Cahiers d'études et de réflexions sur notre village. Ces Cahiers seront très
divers, ils traiteront du paysage, des jardins et potagers, de la faune et flore, du renouveau de la population après la seconde
guerre mondiale, des perspectives de développement possibles de notre commune et autres encore...
Ce programme est ambitieux. Notre association a les compétences humaines et la volonté de réaliser ce projet. VAL va bien, le
nombre de ses adhérents est stable, les finances sont bonnes, sa réflexion est fructueuse. Ses actions malheureusement répétées
contre certaines décisions municipales suivent leurs chemins.
VAL aimerait un réel échange constructif avec nos élus. Notre volonté de participer à la vie de notre commune, qu 'elle soit
dans la majorité ou dans l'opposition, nous amènera à prendre place dans l'élection municipale de 2014.
Le conseil d'administration et son président

Jean-Claude Quiqueré-Seine

