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Le petit rapporteur…
Le 07 octobre :
 Les Vœux 2016 auront lieu le 15 janvier à 18h30 à la Salle Espace Loisirs.
 Mme le maire fait part d’un projet de Police Intercommunale .
 Autorisation est faite à Mme le Maire de demander des subventions pour l’appartement au-dessus de l’école.
 Devis du syndicat de voirie pour la réfection du chemin du cimetière : 17 500€.
 La réfection des chenaux et des gouttières de la Salle Espace Loisirs endommagés par les enfants a coûté 2000€ avec la
location de la nacelle. Un courrier sera fait à tous les ados.
Le 04 novembre
 Mme le Maire annonce que l a course Sud Minervoise pour les enfants des écoles du canton aura lieu chez nous.
 Lettre de démission de Grâce Pelletier qui a quitté Sainte Valière.
 Achat de la rue des écoles qui dorénavant est insérée dans le domaine communal. Acte de régularisation avec le notaire
pour la parcelle de Mme Péries.
 Intégration de la rue du Pech d’en Giscle dans le domaine communal (de chez Mme Nuijten jusqu’à chez M. Toustou) .
 Approbation du PAVE (Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics).
 Avis défavorable au projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). Ce projet voudrait intégrer
une partie de la communauté des communes des Corbières (12 communes) au Grand Narbonne malgré le refus de cette
même communauté.
 Vote contre la Carte Scolaire qui prévoit d’envoyer les élèves du canton au lycée de Lézignan. Problème de transport+ à
l’académie surcout financier
 Cimetière : modifications des tarifs des concessions : 300€ pour 30ans et 500€ pour 50ans.
 Achat de 5 rosiers au profit de « Rêves de Gosse » opération de solidarité, d’entraide et de partage, basée sur l’acceptation de la différence entre enfants.
 Mme le maire annonce un projet d’aire de lavage intercommunale pour 4ou 5 villages. Le coût des travaux serait de
280 000€ financé à 80% par l’agence de l’eau. A suivre
Le 02 décembre
 Remplacement des suppléances de Grâce Pelletier : au SIVOS : Durand Viviane
au SIVU du collège : Lapierre Eric
au SIVU Sud Minervois : Joël Garetta
 Au SIAH sont titulaires : V. Durand et N. Sourd, suppléants : G. Dauzat et J.P. Bru.
 La redevance spéciale 2014 pour les encombrants amenés à la déchetterie par les camions de la mairie s’élève à 3 357€.
 Le conseil municipal donne un avis favorable au rapport de mutualisation des moyens proposé par le Grand Narbonne.
 La redevance d’occupation provisoire du domaine public par GRDF est votée à 0,35€ le mètre/ linéaire.
 Création d’une régie de recettes pour la bibliothèque municipale à partir du 01/01/2016.
L’Enquête publique sur la ferme éolienne aura lieu du 10 décembre 2015 au 12 janvier
2016 à la Mairie. Le Commissaire enquêteur assura ses permanences : mercredi
23 décembre 2015 de 9 H à 12 H, mercredi 30 décembre 2015 de 14 H à 18 H et le
lundi 11 janvier 2016 de 14 H à 18 H

Réunion des associations
Lundi 30 novembre, les présidents des associations ont été invités par la commission Animations pour harmoniser les dates des fêtes de l’année à venir. Après avoir passé mois par mois
toutes les manifestations, Mme le Maire a annoncé que le 21 mars la Sud Minervoise, course
qui regroupe les 800 élèves de notre canton, se déroulerait dans notre village sous l’égide du CIAS.
« Depuis 20 ans que cela existe, nous sommes le seul village a ne pas l’avoir organisée» elle a lancé un
appel aux présidents d’associations pour aider à la bonne marche de cette matinée sportive.
De plus Mme le Maire a souhaité que la cérémonie du 11 novembre aille « crescendo » jusqu’en 2018 pour
fêter dignement les 100 ans de la Grande Guerre.
Elle aimerait aussi que lors de la fête nationale du 14 juillet, l’ensemble des associations organise une matinée de jeux, promenade à vélo ou à pied, etc… Rendez-vous est donné pour préparer cette date en février.
Plus matériellement, dorénavant les associations auront à leur disposition une photocopieuse, l’encre sera
fournie par la mairie mais pas le papier.
Des panneaux d’affichage seront posés près des 3 containers de verre et un au bas de la salle
Galy.
Si vous souhaitez être avertis des différentes manifestations vous devrez retourner au secrétariat
de la mairie le questionnaire joint au petit Floréal.

Infos…...
Le 27 janvier 2016 à 18 H30 à la SEL:
Opération Energie
le Slime (services locaux d’Intervention
pour le Maîtrise de l’Energie) propose une
réunion d’information pour économiser l’énergie

Horaires de la bibliothèque
Lundi de 17h à 18h
Mercredi de 16h à 18h
La cotisation est de 10€ par
an par famille.

Sainte-Valière en hiver
Un concours est proposé aux photographes pour faire
découvrir Sainte-Valière en hiver.
Un jury récompensera le meilleur cliché qui illustrera les
cartes de vœux de 2017.
A vos appareils…. jusqu’au 21 mars.
L’Enquête publique sur la ferme éolienne aura lieu du 10 décembre 2015 au 12 janvier 2016 à la Mairie.
Le Commissaire enquêteur assura ses permanences mercredi 23 décembre 2015 de 9 H à 12 H,
mercredi 30 décembre 2015 de 14 H à 18 H et le lundi 11 janvier 2016 de 14 H à 18 H

ACTI CITY
La carte 11/25 ans des jeunes Audois. Acti Ci ty—information jeunesse propose aux jeunes
du département de nombreux services dont la carte Acti City accessible aux 11/25 ans.
Elle leur permet de profiter de réductions dans le domaines du sports, de la culture, des
loisirs mais aussi dans le réseau de commerçants partenaires.
Renseignements aux Points d’Information Jeunesse et à la MJC de Narbonne
Plus d’information sur http://www.acticity.com/

Les samedis 5, 12 et 19 décembre, Le Grand Narbonne offre la gratuité sur toutes les lignes de Citibus
A l’occasion des fêtes de fin d’année, Le Grand Narbonne lance la gratuité sur toutes les lignes de bus, urbaines et périurbaines, les samedis 5, 12 et 19 décembre 2015. Cette opération permet ainsi à tous les habitants du Grand Narbonne de se déplacer gratuitement et de faire leurs achats en toute tranquillité sans
avoir à emprunter leur véhicule personnel.

Travaux…..
A l’école, le Sivos a fait raboter les souches
des platanes. C’est l’entreprise Canguilhem
qui a réalisé ce travail, pendant les vacances
de la Toussaint. Souches et racines ont été curées jusqu’à 30 cm sous le niveau de la terre.
Les employés communaux ont procédé au
goudronnage des parties manquantes.

Les employés communaux ont rénové l’ancien caveau
communal devenu ossuaire communal. Des portes en
granit et une plaque nominative ont été installées par
l’entreprise Jammes de Lézignan.
A Toussaint les employés ont procédé au nettoyage des
allées du cimetière.

Malgré quelques difficultés et contretemps rencontrés dans le soussol de la rue près de l’ancienne forge, le chantier s’est terminé
avant la date prévue.
Les travaux de terrassement et la pose des tuyaux
étant terminée, l’enrobé a été posé sur les tranchées. Auparavant, des essais par mise en pression
des tuyauteries ont permis de vérifier la mise en
fonction des installations.
La borne incendie près de l’ancienne forge a été remplacée.

Les Jardins Familiaux
Sylvie Ramoneda est la nouvelle présidente
des Jardins familiaux « Les 13 vents »

ETAT CIVIL
Carnet Rose
Jules BALMES est né le 02 Novembre 2015 au foyer de Marion CROUZILLES et Armand BALMES
Félicitations aux jeunes parents et bienvenue au bébé

Ils nous ont quittés
USERO François est décédé à Sainte Valière le 19 Octobre 2015
GARY Josette épouse VROGER est décédée à Narbonne le 28 Mai 2015

BOGAERTS Jacques est décédé à Sainte Valière le 13 Novembre 2015
Toutes nos plus sincères condoléances aux familles touchées par ces deuils

Le village au quotidien
Parti de la mairie au son de la chanson de Florent Pagny
« Le Soldat », le cortège s’est dirigé vers le monument
aux morts où déjà de nombreuses personnes étaient rassemblées pour écouter les hommages qui ont été rendus
à ces milliers de « poilus » tombés au champs d’honneur.
Dans son allocution, Mme le maire a rappelé le bilan
atroce de cette Grande Guerre , « où l’horreur et la
douleur se disputent la place ». Partis en 1914, les jeunes soldats ont découvert de magnifiques
paysages qui se sont transformé rapidement en champ de mort. Elle a poursuivi en disant « Non, la guerre n’est pas
finie, elle couve toujours quelque part dans notre vaste monde », paroles prémonitoires auxquelles elle a ajouté
« Restons vigilants! Transmettons à nos enfants les valeurs de la Paix, souvenons-nous que l’expérience de la vie
aide un homme à se bâtir et que l’expérience de l’histoire aide un peuple à se construire ». C’est par cette phrase que
le discours a été terminé, suivi de celui du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense lu par Catherine
Cambriels. Jean-Marc Todeschini note que 1915 a été l’année la plus meurtrière de tout le conflit, et qu’en 1916 «la
France va connaître deux batailles qui marqueront à jamais ses paysages et les familles de millions de soldats : Verdun et la bataille de la Somme ». Il ajoute que « Tous les « morts pour la France », hier dans la Grande Guerre, dans
la seconde guerre mondiale, dans les guerres de décolonisation, aujourd’hui dans les opérations extérieures sont désormais réunis dans le souvenir et dans l’hommage de la Nation. Ne pas les oublier, et transmettre le message mémoriel
aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective ».
Après la minute de silence et la Marseillaise chantée par les
enfants de l’école, Mme le Maire a convié les personnes présentes à un vin d’honneur à la Salle Espace Loisirs

Comme partout en France, lundi 16 novembre à midi, les Saint-Valièrois et
Sainte- Valièroises se sont réunis sur la place pour manifester leur solidarité envers les victimes du terrorisme.
Après la chanson du film « Paris brûle-t-il ? » et celle des Partisans, pas de discours mais une invitation au recueillement.
Au même moment, à l’école, les enfants ont observé une minute de silence.

CCAS
Du 15 au 18 septembre, pour sa treizième édition, le Tour de l’Aude
Handisport a rassemblé 60 sportifs, traversé 40 communes et parcouru
240 km.
Le 1er septembre il a fait une halte devant la Salle Espace Loisirs. Les
enfants de l’ALAE, invités par le CCAS , ont confectionné des banderoles pour accueillir et encourager ces valeureux sportifs.
Gisèle de Toulouse, pilotant un handbike (bicyclette
à mains), a répondu avec
beaucoup d’attention aux questions préparées par les élèves. Ensuite, ils
ont découvert le fonctionnement d’un tandem pour non-voyant. Le pilote
guide mais aussi explique et donne des précisions sur tout ce qu’il voit
tout au long du parcours.
Après s’être désaltérés et rassasiés du goûter offert par le
CCAS, les sportifs ont repris
la route vers Ginestas sous la
«ola » des enfants.
Ce raid tente de sensibiliser le public au problème du handicap.
De 11 départements différents, mal- voyants, mal- entendants, personnes
à mobilité réduite ont, grâce à des accompagnants et une bonne organisation mise en place, découvert le plaisir de faire du sport et de sortir de
leur quotidien à la rencontre de l’autre.

SEMAINE BLEUE

«365 jours pour agir, 7 jours pour le dire »
« A tout âge : créatif et citoyen » tel était le thème de cette semaine nationale des r etr aités et per sonnes âgées, du 12 au 18 octobre.
Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités
à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et les difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur
les réalisations et projets des associations.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent
régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long de la
semaine des animations qui permettent de créer des liens entre
générations en invitant le grand public à prendre conscience de
la place et du rôle que jouent les « vieux » dans notre société.
Dans notre commune un atelier créatif a été organisé par le
CCAS et encadré par le club scrapbooking d’Ouveillan.12 participantes ont réalisé des décorations à base
de bois, pigne et papier journaux.
Toutes ont été satisfaites de leurs œuvres qui ont été vendues au profit du Téléthon.
Un après midi créatif mais aussi un geste solidaire pour aider la recherche.

Le 21 novembre une collecte de vélo a eu lieu Salle
Espace Loisirs.
5 bicyclettes ont été récupérées et données à IDEAL
(Initiative de Développement pour l ’Emploi dans
l’Aude Littoral). Après réparations, si leur état le permet, elles seront revendues à prix raisonnable à des
personnes nécessiteuses

En 2003, l’Association a créé les Prix « Ruban
Rose » destinés à soutenir les efforts de la recherche,
clinique ou biologique, mais aussi les innovations et
les progrès remarquables en matière de technique de
dépistage et de chirurgie réparatrice.
Depuis 2004, 1 940 000 € ont été reversés à la recherche par cette Assos. Chaque année, le dépistage
précoce permet de sauver des milliers de vie.
Notre village s’est
orné de nœuds et
de fleurs roses et
OCTOBRE ROSE
les membres de la
Octobre 1994, la campagne de sensibilisation intitu- Gym Fitness
lée « Le Cancer du Sein, Parlons-en! » voit le jour en et du Taï Chi
France.
ont fait leur cours
vêtues de rose.
Cette campagne a pour objectif de mobiliser les
Gym-Fitness
femmes et leur entourage en les sensibilisant sur le
Cancer du Sein par l’information et le dialogue, ainsi
que sur l’importance du dépistage.
Merci à toutes de vous être unies à cette noble cause.
Aujourd’hui en France, une femme sur huit risque de
développer un Cancer du Sein : « Anticiper, PréveTaï Chi
nir, Sensibiliser » sont des actions qui permettent de
limiter efficacement les conséquences de cette maladie.

Pour être complet, en septembre a eu lieu « Nettoyons

la nature ».

Cette année, vous étiez venus
nombreux pour ramasser et
trier les détritus jetés au bord
des routes par des citoyens
irrespectueux de la nature.

Le 23 janvier le CCAS or ganise une collecte alimentaire à la Salle Espace Loisirs de 10h à
12h pour les restos du cœur.
Dans le cadre de « la journée de la femme », « MarieAude » exposera ses tableaux Salle
Galy du 4 au 19 mars, et le 12 mars aura lieu un concert du groupe INCOGNITO à la salle
Espace Loisirs à 20h30.
Opération Brioches (date non connue)

Rencontres culturelles
A l’occasion des « Journées du Patrimoine » une rencontre sur le
mode « café littéraire » a eu lieu à la bibliothèque. Le service culturel de la mairie a invité 3 auteurs Saint- Valièrois : Florence Aubry, Hubert Carles et Bernard Flory.
Chacun à leur tour, ils ont lu des passages de leurs ouvrages. De la
Poésie pour Hubert, des extrait de livre pour ados pour Florence et
des anecdotes de chasse pour Bernard.

Programmée par la Commission Culture de la Mairie, le 4
octobre à 18h30, la Chorale Ultreïa a donné son récital dans
notre église.
Les nombreux mélomanes ont pris place sur les bancs, le
chœur s’est teinté de bleu et la nef a résonné des chants interprétés par les 40 choristes de cet ensemble.
L’auditoire comblé par la richesse du répertoire a applaudi chaleureusement les
différentes oeuvres chantées.

Le 7 novembre, un deuxième concert avait lieu à la
Salle Espace Loisirs. Beaucoup de chaises sont restées vides…mais les personnes présentes ont pu fredonner des airs connus comme «L’Alsace et la Lorraine», «Le chant du départ», «Le Soldat» de Florent
Pagny, «Verdun» de Michel
Sardou, l’incontournable
«Déserteur » et pour terminer
«La Madelon» qui nous a servi a boire.

Ce spectacle musical a été conçu et monté par 2 chorales: Aud’imat de Portel et la Petite Fugue de Moux
dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18.
Une exposition de photos et d’affiches de l’époque
avait été installée dans la
salle pour
compléter
cette commémoration.

Prochaines rencontres
Le 19 mars Concert « Tutti Fruitti de guitares » présenté par les élèves du Conservatoire du Grand Narbonne à la Salle Espace Loisirs à 17 heures (entrée libre)
Lors de la semaine de l’AFDAIM, le TQS jouera « TOC-TOC » de
laurent Baffie à la Salle Espace Loisirs.

Les Rendez-vous de la Bibliothèque….
Nouvelle exposition de M.
Christian Meyer intitulée
« Upcycling »...
ou comment faire des jeux d’enfant,
de la déco ... avec du matériel de
récupération.
Compositions très originales


Une autre exposition sur l’incidence de la
Guerre de 14/18 sur la vie des narbonnais.
Schémas, plans, statistiques font le point sur les répercutions de ce conflit dans notre région. Exposition
intéressante où, lors du vernissage, on a pu échanger
sur ce conflit
meurtrier.


Une lecture théâtralisée « Merci » de Daniel Pennac, lu
magistralement par Guy Michel Carbou.
Cet exercice de lecture permet de faire connaître un texte, une œuvre
ou un auteur. « Merci » est un texte d’humour décalé, caustique et
pétri d’humanité. Il décline et joue avec le sens du mot Merci.


Un conte «Souffle-Plume» raconté par Hélène
Bardot dans le cadre de la Fête du Conte et de l’Imaginaire.
Un porte- plume sur un porte- feuille, qu’est ce que c’est?
C’est ainsi que la conteuse débute son histoire inspirée de
contes des pays d’Oc. Une épopée qui raconte l’origine de
certains oiseaux comme le pivert, le merle, l’alouette,
l’aigle, le roitelet…,et comment ils s‘arrangent des us et
costumes que nous leur connaissons aujourd’hui.
Pour la devinette, il fallait trouver...un oiseau sur un arbre.


Prochain rendez-vous….
Le 2 février conte « Pas une miette » par Sabr ina Chezeau à 18h salle Galy.

Pour un public familial à partir de 5 ans; Contes d’ogres et d’ogresses à avaler goulûment sans
en laisser une miette dans l’assiette.

22 mars : Scènes d’enfance « C’est toi ma môman » à 18h30 salle Galy. Marionnettes
à partir de 8mois, durée 25mn. Une cigogne en vol, lâche malencontr eusement son colis qui tombe dans
une contrée imaginaire. Un bébé éléphant en sort, un peu étourdi et perdu, il cherche sa maman. Il rencontre
alors plusieurs animaux qui lui expliquent pourquoi ils ne peuvent pas être sa maman. Jusqu’au jour où...

23 mars lecture théâtralisée « Autoroute » par le TQS à 18h30 salle Galy

Eprise de liberté, M’man ne supporte plus le silence de P’pa . Une nuit d’été, elle fait sa valise et quitte mari,
fille et maison. Y-a-t-il une vie après M’man?

Le comité des fêtes
La traditionnelle Fête du Vin a eu lieu samedi 24 octobre
à la Salle Espace Loisirs.
Le groupe QSMB a repris avec brio
les succès de Jean Jacques Goldman
pendant que les 80 participants dégustaient le succulent repas préparé
par les membres du Comité des Fêtes
sous la houlette de Monique et René.
« Quand la musique est bonne » les convives se lèvent pour rejoindre
la piste et danser jusque tard dans la nuit.

Bonjour à tous,
Cette année encore, je serai parmi vous.
Je vous retrouverai sur la place du village
Le samedi 19 décembre à 17h.
Là, vous pourrez écouter des chants de Noël et
déguster chocolat et vin chaud .
En attendant, soyez bien sages.
A bientôt… HO HO HO
le Comité des fêtes vous invite :
A son Assemblée Générale le 22 janvier 18h30 salle des associations (prés des aînés).

Au diner spectacle avec VIRGIL le 13 février à 19h à la salle Espace Loisirs
(au menu couscous)

Au Carnaval le 5 mars à 17h30 pour les enfants suivi à 18 h de la désignation des 3 meilleurs déguisements, 18h30 présentation des adultes déguisés suivi du vote des 3 meilleurs costumes, à 19h repas et bal.

Lou Cantou
Programme du 1er trimestre:
Le 23 janvier Assemblée Générale et Galette des rois à 14h Salle Espace Loisirs
Le 6 février Crèpes à 14h à la Salle Espace Loisirs

Samedi 28 novembre repas spectacle en
faveur du téléthon. Le Comité des Fêtes et
le Club Artistique ont uni leur savoir faire
pour que cette soirée soit une réussite. .

Samedi 5 décembre, le matin
Prêts…. Partez
pour la marche de Julie

L’après midi
J
E
U

X
Logo du Téléthon
réalisé avec des bouchons

CHANTS

Le saviez-vous ?
Pourquoi un sapin à Noël?
Entre 2000 et 1200 avant JC, on
parlait déjà d’un arbre le jour de
la renaissance du soleil (24 décembre) : l’épicéa, symbole de
l’enfantement.
Les Celtes avaient adopté un
calendrier basé sur les cycles lunaires. A chaque mois était associé un arbre, l’épicéa fut celui de décembre.
C’est en 1521 que l’arbre de Noël aurait fait son apparition en Alsace. Dans cette région, les habitants sont
autorisés à couper les arbres verts lors de la Saint Thomas (21 décembre). Ces derniers sont décorés de roses,
de pommes (référence à Adam et Eve), de confiseries et
de petits gâteaux.
Cette tradition se généralisa après la guerre de 1870
dans tout le pays, grâce aux immigrés d’AlsaceLorraine qui la firent connaître. C’est à cette époque que
le pays entier adopta l’arbre de Noël.
Au 17° et 18° siècle les sapins sont illuminés par de petites bougies. En 1880, les premières décorations apparaissent. Les personnages sont en coton et les cheveux
d’ange en fibre métallique.

Confectionnons des truffes...
250g de chocolat noir de bonne qualité
100g de beurre non salé et 2 jaunes d’œuf
7,5 g sucre vanillé et 80g de sucre glace
50g de cacao.
Casser le chocolat en petits morceaux dans un plat
résistant à la chaleur. Le faire fondre au bain marie. Ajouter progressivement le beurre coupé en
petits dés. Mélanger.
Quand le beurre est fondu dans le chocolat, retirer
le plat du feu, y ajouter les jaunes d’œuf, le sucre
vanillé et le sucre glace. Bien mélanger le tout.
Mettre la pate au frigo une heure minimum .
Former des petites boulettes de
pâte à la main, les rouler dans
le cacao puis les disposer dans
un plat. Bonne dégustation...

La patience, c’est comme le chocolat,
On n’en a jamais assez !
Christelle Heurtault

Madame le Maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
Les employés municipaux,
Vous souhaitent de Bonnes Fêtes de fin d’année
et vous présentent leurs

Meilleurs vœux pour 2016

Ils vous invitent à la cérémonie des Vœux
le Vendredi 15 janvier à 18h30
à la Salle Espace Loisirs.
Un apéritif dinatoire clôturera cette cérémonie.

