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“Partons, partons pour Valprivas.
Allons, allons d’un pas agile, mettons-nous en chemin.

Partons loin de la ville, en avant, et bon train.
Que la gaieté champêtre nous mène sous ses douces lois !

Où pourrait-on mieux être, qu’ici à Valprivas ?”

D’après l’opérette “Véronique” de André Messager
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Les Voeux du Maire
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C’est en présence d’une centaine de personnes que ces voeux ont eu lieu le 
dimanche 8 Janvier 2023 : l’occasion de remettre un colis de bienvenu aux 
nouveaux habitants et aux futurs écoliers nés cette année. Les projets pour la 
commune ont été présentés également lors de cette cérémonie.

Extraits :

“Je voudrais à présent vous exposer nos différents projets pour 2023 et les 
années à venir.

A court terme, la revitalisation du centre bourg devrait commencer en 2023. Ce 
projet se décline sur 3 sites, la réfection de la place de l'église, l'aménagement 
de la place du lavoir et la rénovation de la cour de l'école.

Toujours à court terme une continuité des travaux de voirie notamment sur le 
lotissement du Mazet et le Besset, et des chemins de Chomont.

Sur les bâtiments, une réflexion globale d'économie d'énergie est en cours et 
différents travaux sont envisagés notamment au niveau du bâtiment mairie.

A plus long terme, va se poser la question de l'aménagement du terrain du kart. 
Pour nous aider dans la réflexion, nous avons choisi l'appui de Haute-Loire 
Ingénierie, service du Département. Les personnes ayant des idées peuvent 
aussi nous les soumettre pour nous aider dans cette démarche.

Deux sujets suscitent plus de discussions : le P.L.U. qui est toujours en cours 
d'élaboration devrait être applicable à partir de 2025, et modeler la commune 
sur la prochaine décennie. Il va, de par ses exigences, modifier les possibilités de 
construction.

Le deuxième sujet est l'implantation d'une antenne New Deal 4G provenant 
d'une décision préfectorale. En effet, l'Etat a pour obligation de couvrir les zones 
blanches. Le choix du site n'appartient donc pas à la commune qui est 
simplement informée à titre de courtoisie par l’opérateur désigné.”

  



Les vœux au personnel communal

Ils ont eu lieu le 10 janvier 2023 et ont permis  de saluer le travail quotidien 
effectué par le personnel communal.

A cette occasion, un colis a été offert à chaque agent avec une attention 
particulière à Denis Choulat qui a dû quitter son poste d'agent technique à la 
mairie.

Étaient absents excusés : Sandrine Commeau, Elisabeth Fournel et Alain 
Brancier.

3



Vie de la commune

60 ans ça se fête ! 

La classe 1962 s'est retrouvée à la Boul'Obut pour un moment festif autour d'un 
bon repas suivi de parties endiablées sur les pistes. 
Nous nous sommes dit « rendez-vous dans 5 ans » pour perpétuer le lien entre 
nous.

Soirée dégustation

Le 2 décembre dernier a eu lieu la soirée dégustation vins, bières, huîtres, 
charcuterie ( producteurs locaux ), organisée par l’A.P.E. ( Association des 
Parents d'Élèves ) de Valprivas. 
Plus de 150 personnes ont fait le déplacement pour cet événement.
Cette manifestation a été couronnée d’un vif succès, une deuxième édition est 
envisagée pour l’année prochaine. 

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées afin que ce soit 
une réussite. 
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Associations

Choucroute Dansante

Le dimanche 20 novembre, Val’Tonic organisait sa choucroute dansante qui 
était passée aux oubliettes depuis novembre 2019, cause COVID évidemment.

80 choucroutes ont été confectionnées dont 42 mangées sur place. L’après- 
midi, c’est avec Jo Berger et sa chanteuse Edith que cette petite assemblée a 
pu renouer avec les danses en ligne, de salon et autres … jusqu’à 19 heures.

Pas de bénéfice pour cette journée mais un réel plaisir et la joie de se retrouver.

Un Thé dansant est prévu le dimanche 2 avril 2023 avec Mireille 
Lambert-Giroux.

Merci de venir nombreux !
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Associations

La marche Solidaire

Le 26 novembre 2022, la marche solidaire organisée par Val’Anim, a regroupé 
une quarantaine de personnes : 33 marcheurs pour 2 parcours de 6 et 12 km et 9 
vététistes qui ont fait 40 km à travers bois. Un ravitaillement au Besset avec 
boissons et pâtisseries a permis à tous de reprendre des forces pour la suite de la 
randonnée. Félicitations aux enfants, Léonie, Hanaé et Marceau, qui ont été bien 
courageux de faire le long parcours !

Toute la matinée, des crêpes ont été préparées : elles ont été bien appréciées à 
l’arrivée par les randonneurs. De plus, une tombola a été organisée avec divers 
lots offerts à l’association. Merci à tous pour votre participation.

Les bénéfices et les dons évalués à 500 € auxquels a été ajouté le solde de la 
marche solidaire de 2021 représentent un total de 1142 €. Cette somme sera 
partagée entre 3 associations caritatives s’occupant d’enfants hospitalisés et 
handicapés : Docteur Clown, Les Anges des Eaux Vives et EURECAH (autisme). 
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Feu d’artifice 

Le 3 décembre 2022, suite à l’annulation du feu d’artifice du 14 août en raison de 
la sécheresse, Val’Anim a présenté un magnifique spectacle aux habitants du 
village qui ont bravé le froid pour profiter de ce moment festif. 

Apéro dinatoire 

Val’Anim a remercié chaleureusement toutes les personnes autour d’un apéritif 
dinatoire. En effet, leur aide et leur participation ont assuré le succès des 
manifestations au cours de l’année. Cette soirée a réuni environ 80 bénévoles et 
a permis de passer tous ensemble un agréable moment de convivialité.
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Associations

AG Boules du 17 décembre

Avant d’ouvrir les débats, une minute de silence a été observée en mémoire de 
notre ami Gérard Fournet, décédé en novembre dernier.

Nathalie Bernaud, secrétaire, a dressé un bilan positif de l’année 2022 : finaliste 
régional des Associations Sportives d’Auvergne à Néry les Bains, gros succès au 
concours de Valprivas des 16 quadrettes de septembre. Avec une quarantaine 
d’adhérents et 12 licenciés, la société se porte bien.

Il a été décidé, pour des raisons pratiques, de déplacer ce concours au premier 
week-end de juillet.
Quelques prévisions pour 2023 :
- le 8 janvier, le but d’honneur. Les deux dernières éditions ont été gagnées par 
Sylvain Bernaud,
- le 14 janvier, les 8èmes de finale des ASA après : cuisses de grenouilles,
- Le 17 mai nettoyage et casse-croûte.

A noter, le championnat de France quadrettes aura lieu au Puy du 17 au 25 
juillet 2023. Il faudra beaucoup de volontaires pour réussir ce week-end          
(inscriptions auprès de Nathalie ).

En juillet et août, les concours du jeudi seront reportés au mercredi. Le 29 juillet 
2023 aura lieu le concours des sociétaires suivi d’un casse-croûte. De vifs 
remerciements ont été adressés à Bernard Fournier, principal sponsor de 
l’A.S.V.B.

Alain Girard, trésorier, remet aux participants le bilan financier de la saison. Les 
chiffres sont expliqués et le bilan est bon, pas de déficit mais un bilan 
excédentaire grâce au succès du concours de septembre.

Les différents points ont été votés à l’unanimité. N’ayant pas de nouveaux 
candidats au poste de direction, le bureau a été reconduit.

La séance est levée et les participants sont invités à déguster les tripes.

8



Tarot

           

Repas du Club des Tilleuls

Le 17 décembre, le club des Tilleuls a organisé son repas de fin d’année chez le 
Zaz avec 21 participants. Mr Pascal nous avait préparé un petit discours dans 
lequel il nous a rappelé que le club avait eu 20 ans en 2022. Ensuite, les jeux de 
cartes, le scrabble et autres ont permis de passer un bel après-midi avant l’arrêt 
du club pendant les fêtes de fin d’année.
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Un premier concours de tarot a été 
organisé le 17 décembre. Il a réuni 24 
joueurs dans une ambiance très 
conviviale. Mr Michel Chapuis est 
arrivé premier, il a gagné un bon de 
30€, le second, Jean-Louis Cizeron 
un bon de 20€ et le troisième Alain 
Gagnaire un magnum de vin.

Rappel : les soirées tarot ont lieu  les 
lundis et vendredis à 20h30 à la 
Maison des Ecoliers  



Chemins Ruraux

Chemins cantonniers

Durant l’automne, différents chemins ont pu bénéficier d’un reprofilage sur 
certaines portions très endommagées (reprofilage = aplanissement et création 
de coupées). L’ensemble des travaux a été réalisé par nos cantonniers, du remblai 
ayant été trouvé et mis à disposition gratuitement par un agriculteur de la 
commune. Ces chemins, principalement autour du bourg de Valprivas, ont vu 
leurs trous comblés et les pentes arrangées afin de permettre un meilleur 
écoulement des eaux. 
Une nouvelle campagne de rénovations est prévue avant l’arrivée du 
printemps.
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Travaux 

Point-à-temps 

Les chaussées dégradées du Besset et de Chanteloube ont reçu une intervention 
de point-à-temps (bouchage des «nids de poules» à l’enrobé à froid). Les 
cantonniers et plusieurs élus ont pu participer aux travaux. 
Et ceci malgré l’arrivée de la neige !
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4000km à vélo pour soutenir la microfinance solidaire en Amérique Latine !

Mario De Menech, originaire du Besset, est à l’initiative (associé avec Hector 
Gallet, tous 2 étudiants en développement économique) de cette “mission 
solidaire” que nous relayons bien volontiers dans “Les Echos”. Ils nous ont 
transmis le document suivant :

Dans certains pays d'Amérique Latine, le manque d'accès aux services financiers de base 
pour les populations (obtention d'un crédit) est un frein au développement. Ceci s'explique 
par le manque de garanties et par des taux d'intérêts trop élevés. Obtenir un crédit permet 
de développer une activité professionnelle. Or, les taux d'intérêts trop importants rendent 
les crédits difficiles à rembourser. On peut alors tomber dans un cercle vicieux : emprunter 
de nouveau pour rembourser les emprunts précédents.

L'accès aux services financiers a tendance à augmenter le taux de présence à l'école des 
enfants en permettant aux parents de développer une source de revenu pérenne sans 
recourir à la force de travail d'un enfant. Le Défi Sportif participe à favoriser l’accès des 
personnes exclues des services financiers formels au crédit, afin de développer leur 
entreprise.

Beaucoup d'institutions bancaires accordant des crédits proposent souvent des taux 
d’intérêt trop importants. Ils sont donc difficiles à rembourser.

En août 2022 nous avons intégré (Hector Gallet et Mario De Menech) l’association 
Impulso dans le cadre de la mission dite « Défi Sportif ». D'intérêt général, l'association 
soutient des individus porteurs d’un projet professionnel en situation de précarité en 
Europe et en Amérique Latine. D'une part, elle participe au financement de leurs projets 
via des microcrédits, d'autre part elle les accompagne dans le développement de leurs 
activités par un suivi personnalisé.

L'objectif est d'avoir un impact à long-terme en assistant sur la pérennisation des activités 
et projets menés par les individus tout en envoyant des jeunes sur le terrain pour 
bénéficier d’une expérience enrichissante.

La mission « Défi Sportif » consiste en deux étapes :

- Une levée de dons de septembre 2022 jusqu'en avril 2023 destiné à financer des 
microcrédits. Dans ce cadre, nous avons été amenés à proposer des partenariats à 
plusieurs entreprises et à organiser différents événements.
- Un voyage à vélo : de fin avril 2023 à août 2023 nous partirons à la rencontre des 
personnes que nous avons pu soutenir grâce aux dons récoltés, afin de montrer notre 
impact concret.
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Cette mission s’inscrit dans la réalisation de cinq des Objectifs de Développement Durable 
établis par les Nations unies, à savoir :

- Pas de pauvreté
- Éducation de qualité
- Égalité entre les sexes
- Accès à des emplois décents
- Réduction des inégalités

Le Défi Sportif, à travers un voyage à vélo, permet d'assurer le fait que les fonds récoltés 
servent directement aux individus en situation de précarité. Le but est de montrer l'impact 
des dons sur les personnes soutenues.

Les 2 étudiants ont l'intention d'organiser un concert le 18 février 2023 à Valprivas 
pour aider à financer cette mission.

13



Votre participation
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Cette nouvelle rubrique ouverte à tous, vise à faire connaître les « points de vue », avis 
ou envies pouvant intéresser les habitants de la commune.
C’est Madame Andrée Possety du Besset qui nous a transmis ce document sur le passé 
de la commune. Nous l’en remercions vivement.

Traces d’histoire

Tant sur le site du château que sur celui de la commune, la longue histoire du château s’offre aux 
lecteurs curieux. Aussi ce bref article n’a pas d’autre but que d’ajouter des détails à ce qui est déjà 
connu et d’inviter les habitants et promeneurs d’ici et d’ailleurs à observer de menus détails sur le 
bâti qui, à leur manière, racontent l’histoire de la commune.

Il convient de rappeler que Valprivas était une succursale de la paroisse de Bas-en-Basset et qu’elle 
n’a existé en tant que commune qu’après son démembrement d’avec sa voisine, intervenu le 28 
novembre 1850.

Maintenant promenons-nous dans son territoire pour découvrir les traces les plus anciennes 
attestées dans les archives, il s’agit d’extraits issus d’un dictionnaire topographique découverts sur 
les documents en ligne des archives départementales de Haute-Loire. 1

Débutons cette exploration par l’appellation même de la commune. Vers 9902, dans le cartulaire du 
Monastier (Monastier-sur-Gazeille) il est fait état d’une villa3 « Vallis Privata », relevant du « vicaria 
Biassiensi, in pago Vellaico», déjà cette « Villa Privata » du pays du Velay, était inféodée sur le plan 
religieux à Bas sa voisine. En 1563 l’obituaire de Bas la nomme Valpryvas, puis Vauprivas en 1580 
alors que le notaire Galien la désigne sous le vocable de Vaulprivas en 1597. Rappelons qu’en 
1789, Valprivas appartenait à la province du Forez, à l’élection et baillage de Montbrison qui en était 
la capitale. Au spirituel Valprivas dépendait toujours de Bas.

1 Toutes les dates et diverses formes d’écriture des hameaux et lieux-dits sont issus du Dictionnaire topographique de Haute-Loire 
rédigé en 1907 par Augustin Chassaing et complété par Antoine Jacotin.
2 Registre d'une église ou d'un monastère où l'on marquait le nom des défunts et aussi les dates de leur décès.
3 Villa, appellation gallo-romaine désignant un important domaine agricole. 

Photos du château de 
Valprivas de 1885 – 
Félix Thiollier Archives 
départementales de la 
Loire.



Après le bourg, examinons ce qu’il en est de ses hameaux et lieux-dits.

L’ordre alphabétique retenu place en tête La Baraque nommée « Les Baraques » sur la carte 
administrative de 1879, c’est semble-t-il l’un des plus jeunes des hameaux de la commune.

Vient ensuite Bataillet connu en 1243 sous le vocable de « Villa de Batailleu », puis « Mansus1 de 
Batailhet » en 1334 ; « Bathalyer » en 1420 et enfin « Batalhiet » dans l’obituaire de Bas de 1499.

Pour Le Besset la mémoire écrite est aussi ancienne avec la « Villa Del Becci Sobeiram » en 1243, 
puis « Mansus deux Besses » d’après J. de Peyre, notaire.

Borvais, « Borvet » en 1879 et « Bouvais » en 1888 selon Malègue.

Le Bouchet est le « Mansus de Bouschet » en 1334, puis c’est le « Mansus de Boucheto » en 1411 
et « Lou Baschet-Telleyres » en 1553 selon l’obituaire de Bas.

Chanteloube, « Villa de Chantaloba » en 1243, nommé « Chantalopa » en 1508 dans l’obituaire de 
Bas, qui fait varier l’appellation en Cantalopa en 1535, puis en Chataloube en 1691.

Chazelet les premières traces écrites remontent à 1314 avec la « Domus voc. de Chazelet », 
autrement dit la demeure du sieur Chazelet. En 1321, le notaire J. de Peyre note Chazeletz dans 
ses actes et on relève l’orthographe de Chazelet sur le cadastre.

Chomont apparaît en 1420 sous l’écriture de Chomond, puis Choumond en 1498 dans l’obituaire de 
Bas , quatre ans plus tard, en 1502, le hameau est latinisé en Choumondus.

Les Côtes à mi-pente du coteau occidental menant à l’Andrable, n’a pas d’histoire antérieure à la 
révolution, ce qui ne signifie pas qu’il n’existait pas avant celle-ci, mais aucune trace écrite ne 
l’atteste.

La Valtaillet était appelé « Valles » en 1321, puis « Mansus de Valle Ambrunia » en 1411, « Vallis » 
en 1501 dans l’obituaire de Bas où il se trouve écrit « Vallis Ambruna » en 1514, puis « La Val » en 
1516, Laval-Tailhiet en 1555 et Lavaltaillez sur le cadatsre.

Le Poyet, comme les Côtes, ce hameau n’a pas laissé de traces écrites anciennes.

Les citations des principaux cours d’eau de la commune sont fort anciennes, ainsi l’Andrable 
désignée sous le vocable d’ « Andable » apparaît en 1213 dans le cartulaire de Chamalières et 
cinbserve cette dénomination sur le terrier de Chalencon daté de 1540. En revanche pas de 
datation rattachée à la Grande-Bloue qui coule dans un ravin portant son nom. Cette Grade-Bloue 
est aussi appelée « ruisseau du Saint-Hablon » sur le cadastre napoléonien, à sa création en 1841.

Enfin deux moulins sur l’Andrable sont mentionnés, celui de Bonfils et celui de Rouchon aussi 
nommé « Moulin-de-l’Andrichon » sur une carte administrative de 1879.

1 Mansus, manse : petit domaine féodal constituant une unité d'exploitation agricole.
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Nous la remercions très chaleureusement pour cet article.



Événements à venir

            

              Événements particuliers pour la Soupe Paysanne, le week-end du 18, 19 
mars. Retenez la date

Soirée Cochonnaille

Le samedi 11 février 2023, Val’Anim propose une nouvelle animation et vous 
invite à une « soirée cochonnaille » avec repas : terrine de pâté, saucisses de 
viande et choux avec pommes de terre, fromage et fruit. 
Le prix de ce repas campagnard est fixé à 10 €. 

Il sera servi à partir de 19 heures salle de la Presle. Le cochon sera acheté chez 
un producteur local, la transformation sera faite artisanalement par des 
personnes de la commune. 
Afin que vous ayez toutes les informations et pour une meilleure organisation, 
Val’Anim mettra des flyers dans les boîtes aux lettres début février. 
Il vous sera possible de réserver votre repas par tél ou sms au 06.71.06.59.62 
(Bernadette Chabrot) ou 06.85.86.61.12 (Régine Wawrynow). 
De plus, nous mettrons en place le repas à emporter à partir de 18h30 salle de la 
Presle (sur réservation). 

Venez nombreux à cette soirée et passez un agréable moment de 
convivialité !
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Vente de bugnes

L’AS Boules organise une vente de bugnes le dimanche 19 Février 2023 à côté 
du bar "Le Courpatta ", de 8h à midi.

Nous comptons tous sur votre sympathie et espérons que vous serez conquis par 
nos délicieuses bugnes.

Une livraison est possible dans les hameaux.

Si possible réserver au 06.44.29.35.42 (Philippe Chambouvet) ou 06.02.25.98.34 
(Nathalie Bernaud).

Concert choeur Chaminade

Le 19 mars, à 15h30, le chœur Cécile Chaminade, avec la participation d'enfants 
de l'école et l'Harmonie de Rosières, vous invite à un concert en l'église Notre 
Dame de l'Assomption de Valprivas.
Au programme, des œuvres de C. Chaminade, des chants basques...
Libre participation aux frais.
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L’école de Valprivas

Il nous paraît intéressant que chaque bulletin municipal contienne une page 
spécifique à l'école du village.
Cette rubrique permet de se remémorer des événements passés, de présenter 
les instances liées au fonctionnement de l'école et de mettre en avant les 
réalisations de nos écoliers.

L’école au fil des bulletins municipaux

Octobre, Novembre, Décembre 2005
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Noël à l'école

Le lundi 12 Décembre, le Père-Noël est venu rendre visite aux élèves de l'école. 

Tout le monde a été gâté, en cadeaux, en gourmandises, et en moments de jeux! 

Les élèves ont également assisté à un spectacle proposé par la compagnie 

Konsldiz : "Zou et glou" a conquis tout le monde avec l'histoire de M. Rikiki parti 

en voyage de Noël sur une coquille de noix.

Merci au Père-Noël et à l'A.P.E. pour cette journée magique !
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Repas de Noël à l’école

25 enfants ont participé au repas de Noël de la cantine, le 14 décembre 2022. Au 
menu de ce moment festif : 
★ pâté en croûte richelieu
★ gratin dauphinois 
★ ballotines de volaille
★ fromage blanc
★ mandarine
★ Père-Noël en chocolat.
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Etat Civil 2022
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Bienvenue parmi nous !

Le 12 février 2022 : Apolline FILIOL
Le 23 février 2022 : Mylane BERNARD
Le 24 mars 2022 : Zélie CHOUVELON
Le 28 mars 2022 : Antoine PRIMET
Le 04 avril 2022 : Lilly NICCOLI
Le 27 mai 2022 : Jeanne COGNET
Le 9 septembre 2022 : Marceau GARCIA CLEMENÇON
Le 29 octobre 2022 : Mya MAREY

Félicitations !

Mariage
Le 2 juillet 2022 : Claudine LIOTHIER et Bertrand FAURE 
Le 27 Août 2022 : Mathilde PONCET et Loïc DUCLOS 
Pacs
Le 4 avril  2022 : Cloé GESSEN et Stéphane MAREY 
Le 20 avril  2022 : Noémie JOURDA et Loïc MAREY 

Adieu 

Le 28 janvier 2022 : Marcel JOUSSERAND 
Le 1er mars 2022 : Antoine PORTE 
Le 6 mars 2022 : Michelle CHAMBOUVET épouse CHOUVET 
Le 13 mars 2022 : Rose Viviane FAURE épouse BREBIS 
Le 25 août 2022 : Marthe DESHORS épouse VIGNAL 
Le 1er septembre 2022 : Eugène CHARBONNIER 
Le 20 octobre 2022 : Gilbert RIBEYRON 
Le 30 octobre 2022 : Vital LARDET 
Le 1er novembre 2022 : Roger PORTE 
Le 11 novembre 2022 : Gérard FOURNET 
Le 13 novembre 2022 : Odette SIVARD épouse GRANGIER 
Le 27 novembre 2022 : Marcel FILIOL 
Le 29 novembre 2022 : Rachel BOUDET 
Le 30 décembre 2022 : Marcelle SOUCHON épouse CHAMBOUVET 



AU BON PANIER :
Tél : 09.88.40.76.39 
Horaires d'ouverture de l'épicerie :

Lundi : fermé
Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 
8h30 - 12h30   /   16h00 - 19h30
Mercredi : 8h30 - 12h30, fermé l'après-midi
Dimanche : 8h00 - 12h30

MAIRIE ET AGENCE POSTALE :
Ouverture du lundi au vendredi et le 1er et 3ème samedi du mois : de 9h - 12h00
Levée du courrier du lundi au vendredi à 11h30, le samedi à 8h.
Tél : 04.71.66.72.64
Email : mairie@valprivas.com

OFFICE DE TOURISME : www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

BIBLIOTHEQUE : Samedi 10h -11h  E-mail: mediathequevalprivas@gmail.com

CLUB DES TILLEULS : Mardi 14h - 17h30

THEATRE : Mercredi 20h30 - 22h30 sauf vacances scolaires.
Renseignements auprès de Jeanine BERNAUD ou Danielle BSERENI.

SOIREES TAROT : Lundi et Vendredi 20h30 -23h
Renseignements auprès de Jean-Michel CHAMBOUVET au 06.81.42.91.47

BOULES : Mercredi et samedi à partir de 15h même jours fériés.

VELO : Dimanche, Vélo de route, aux beaux jours à 8h et VTT en hiver à 9h, départ devant « Le 
Courpatta ».

VAL'TONIC : (sauf vacances scolaires) Zumba enfants : Lundi 16h30 – 17h30 Gym : Mardi 19h – 
20h, Sophrologie : Jeudi 19h30 – 20h30 (suivant calendrier annuel de 14 séances), Marche 
Active : Samedi 9h -10h, Aéroboxe : Mardi 20h15-21h30

VAL’ANIM : La location de la remorque frigo doit être effectuée auprès de Philippe 
CHAMBOUVET 06.44.29.35.42 
Tarifs : 10€ pour les agriculteurs pour la journée, 50€ le week-end pour les habitants de 
Valprivas, gratuit pour les associations communales. 
Une caution de 1000€ sera demandée à chaque utilisateur qui devra ajouter sa plaque 
d’immatriculation personnelle sur la remorque.

Pour toutes idées, suggestions, remarques, participations n'hésitez pas à nous contacter           
à l'adresse suivante : service.communication@valprivas.fr 

Informations pratiques
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Nos annonceurs
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Nos annonceurs

Si vous souhaitez rejoindre notre 
page, merci de contacter la 
mairie au 04.71.66.72.64 
ou mairie@valprivas.com  
et de nous faire parvenir votre 
carte de visite.
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