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Inauguration du restaurant le Vallaria
Le Vallaria a été inauguré le 2 septembre dernier en présence du sous-préfet d’Aubusson, des
deux sénateurs de la Creuse, de la Présidente du Conseil départemental et de nombreux élus.
Le restaurant a ouvert fin juin. Après un été intense où la qualité de la table du chef Alexandre
Polla a été unanimement appréciée, le Vallaria passe en horaires d’hiver :
renseignements et réservation au 05.55.83.73.77.

L’école
Les effectifs se maintiennent bien en cette nouvelle année, avec un total de 44
élèves accueillis.
En partenariat avec l’Académie, le « plan bibliothèque » a permis l’acquisition
de nouveaux livres pour un montant de 1500€. En parallèle, la commune a
acheté du mobilier - fauteuils, sièges- adapté aux enfants afin d’aménager un
espace de lecture des plus agréables.
Dans le cadre de la « Semaine du goût », le chef du Vallaria, Alexandre Polla, a animé un atelier
pour confectionner des desserts avec les élèves. A la carte : mousse au chocolat, financier, panna
cotta.

Contact - Mairie de Vallière
13 rue de la Mairie - 05.55.66.00.33
mairie-valliere@wanadoo.fr - www.mairie-valliere.fr
La mairie est ouverte au public le lundi de 9 heures à 12 heures puis du mardi au vendredi,
de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30.

Boucle « la Creuse à vélo »
En partenariat avec la Communauté de communes
Creuse Grand Sud, un totem « la Creuse à vélo » a pris
place au champ de foire, qui affiche une carte d’un circuit
à vélo parcourant notre commune. Le Département de
la Creuse a en effet balisé près de 450km de circuits à
parcourir en vélo accessibles à tous les niveaux, en
famille, pour les randonneurs comme pour les
cyclosportifs. Notre commune est le point de départ de
la boucle locale n°48 appelée « l’échappée bucolique »,
d’une longueur de 27.3km. Les boucles sont balisées par
des panonceaux ou des poteaux en bois surmontés
d’une icône verte.
Plus d’infos sur le site : www.tourisme-creuse.com/

Une nouvelle borne de recharge électrique
En partenariat avec le Syndicat Des Energies de la Creuse
(SDEC), une borne de recharge pour les véhicules
électriques a été installée route de Banize. Cette borne
d’une puissance de 22 kW a été acquise et financée par
le SDEC. Elle permet un temps de recharge d’environ 2
heures et sera mise en service dans les prochaines
semaines. Cette installation est le point de départ d’un
futur aménagement de cet espace public.

Après 3 années
d’absence, notre troupe
de théâtre les
Valbourdiens revient !
Représentations à la
salle polyvalente les 29,
30 et 31 octobre.

Secours Catholique :
nouveau :
La boutique sera
ouverte le jeudi matin
de 9h à 12h en plus du
samedi matin.

Les travaux en cours rue du Dr.
Meaume sont liés à l’adduction d’eau. A
venir : travaux du SDEC (enfouissement
de lignes électriques, remplacement de
l’éclairage public) rue Amédée Lefaure…
mais aussi : travaux de voirie rue du
lotissement à partir du 20 octobre.

