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Mairie de Sainte-Valière    
 
Ouverte au public le  Lundi, mercredi, jeudi de 9 h 00 à 12 h  00 
    Mardi de 9 h 00 à 12 h00 et de 15 h 00 à 19 h 00 

    Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16h 30 

 
Tél   04.68.46.13.63    mairie-sainte-valiere@wanadoo.fr 
Fax  04.68.45.62.14    www.mairie-sainte-valiere.fr 
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   NUMERO 50 JUIN 2016 

 

Dernière ligne droite avant les vacances d’été, le mois de juin est le mois 

des sorties scolaires pour les écoles, des examens et des résultats pour 

les collégiens et lycéens mais aussi la préparation de nos fameuses va-

cances. 

Elles font rêver toute l’année de soleil, de mer, de montagne, d’activités 

ou de farniente. 

Elles sont le moyen de se ressourcer avant une reprise générale en sep-

tembre encore loin 

Alors sachons profiter des animations proposées à Sainte Valière mais 

aussi sur tout le territoire. Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, 

pour tous les âges. 

Bonnes Vacances à toutes et à tous. 

Avec le Conseil Municipal. 

 

 
Viviane Durand 
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Le petit rapporteur 

Infos 

La distribution des sacs poubelles aura lieu  

  du 4 au 8 juillet 

              Au secrétariat de la mairie. 

Votre enfant rentre en maternelle ou vous venez de 
vous installer au village,  

Pensez à son inscription à l’école et au 
transport scolaire ! 
Adressez-vous au secrétariat de la mairie munie de 
votre livret de famille, d’un justificatif de domicile 
et du carnet de vaccination de votre enfant. 

L’inscription à la cantine doit être faite au SIVU du 
Sud Minervois à Ginestas ou auprès de la directrice 
de l’Alae à la garderie. 

GRAND NARBONNE  

Tout comme le prix des transports, le taux de la Taxe des Ordures Ménagères (TOM) a baissé.  
   Ce taux est désormais de 17,1O % au lieu de 19,95 %. 
Dans un premier temps, afin d’arriver à une harmonisation des taux, le Grand Narbonne a déli-
mité 3 zones avec taux de TEOM différent pour chacune d’elle, ( auparavant 22 tarifs diffé-
rents étaient appliqués). 

Jeudi 12 mai le bureau du comité syndical du SIVOS Ventenac-Sainte-Valière s’est réuni pour 
voter le budget 2015 et le budget primitif 2016. Cette année la participation de chaque com-

mune s’élève à 40500€  en raison de l’augmentation due à l’ouverture de la 4 ème Classe et 
donc  du personnel encadrant et de l’achat de matériel plus important.  
Les investissement prévus sont la pose d’une gâche électrique pour commander le portail à distance à Sainte
-Valière et l’achat de matériel pour la nouvelle classe de Ventenac.  

« Aude Fleurie » 

Comme chaque année, le Conseil  Général et le 
Comité Départemental du Tourisme renouvel-
lent l’opération « Aude Fleurie ». 
 Les particuliers peuvent concourir dans l’une 
des catégories suivantes : Fleurissement de 
leur résidence (façade, pas de porte) et fleuris-
sement d’un jardin visible de la voie publique.  
Les candidatures sont à déposer en mairie 
avant le 30 juin. 

Sivos 

Conseil Municipal du 6 Avril 2016 

Le Conseil Municipal vote  

-le compte administratif 2015 :  
Total dépenses de Fonctionnement : 427 446, 99 € Total dépenses d’Investissement : 115 874, 11 € 
Total recettes de Fonctionnement :   437 969, 00 € Total recettes d’Investissement :     223 952, 93 € 
 

-Les taux d’imposition qui restent inchangés 
 

-Le budget 2016 
Total dépenses de Fonctionnement : 467 092, 46 € Total dépenses d’Investissement : 179 119, 41 € 
Total recettes de Fonctionnement :   467 092, 46 € Total recettes d’Investissement :    179 119, 41 € 
 
-sa participation  à l’appel d’offre du CDG 11 pour la négociation d’un nouveau contrat d’assurance sur les 
risques statutaires ( assurance sur le personnel).  
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Durant les Vacances  

Le Service Technique est allégé et  le Service              

Administratif réduit 

                                  Horaires d’été au secrétariat 

   de la   Mairie 

    Du 11 Juillet au 12 Août  

     La  Mairie sera ouverte  

             de 9h à 12 h 

Nouveau  

Réseau Social : « Mon p’ti Voisinage » 
 
Mon p’ti Voisinage un réseau de proximité  qui offre des 
possibilités pour s’entraider, de faire des économies et de 
créer du lien entre voisins. Si vous êtes intéressés on vous 
attend sur  

www.monptivoisinage.com 

VOISINS VIGILANTS 

Inspiré du concept anglo-saxon "neighbourhood 

watch" ("surveillance de quartier"), le dispositif "voisins vigi-

lants" existe en France depuis 2007 dans le but, surtout, de 

lutter contre les cambriolages.  

La commune compte déjà quelques 

adhérents. Si vous souhaitez re-

joindre le dispositif vous trouverez 

toutes les informations sur  

https://www.voisinsvigilants.org/ 

Si vous êtes à la recherche d’une 

assistante maternelle agréée,      

Audrey Blaszczyk  

Vous propose ses services  

n’hésitez pas à la contacter au          

06 61 21 44 40. 

  

Géolocalisation du Réseau Eaux Usées. 

 

Ne vous interrogez plus sur les marques 

jaunes dans les rues du village. 

Le Grand Narbonne répertorie le réseau 

des Eaux Usées afin de l’intégrer sur un 

site d’Etat, cela permettra aux  entre-

prises  devant intervenir sur la Com-

mune de connaître avec précision la    

position exacte du réseau. 
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Travaux 

Le Syndicat de Voirie a 

procédé à la réfection du 

chemin du cimetière. 

Après l’enfouissement des réseaux électriques du chemin de 

Ginestas, c’est le réseau téléphonique qui vient d’être enfoui.  

Pour sa part le Grand Narbonne poursuit la pose de canalisation d’eau sur la route de Ginestas.  
Elle sera à nouveau fermée à la circulation.  
Veuillez emprunter les déviations prévues : soit vers Ventenac, soit vers la Minervoise. 
Par la suite, le Conseil Général procédera à la réfection du revêtement de cette même route.   

Les employés communaux ont 

réalisé deux places de parking 

pour les appartements des écoles. 

La commune souhaitant s’engager dans le 
« zéro phyto », (la loi de transition éner-
gétique pour la croissance verte votée en 
2015 prévoit l’objectif zéro phyto dans les 
espaces publics  à partir de 2017, pour les 

particuliers en 2020), le traitement des mauvaises herbes 
sur la voirie se fait désormais sans utilisation de produits 
phytosanitaires. 

 Le désherbage mécanique ou manuel remplace le dés-
herbage chimique.  

Pour cela  la commune a fait l’acquisition d’un débrous-
sailleur électrique (City Cut).            . 

Il faudra s’habituer a voir de l’herbe, la nature fait partie 
de notre patrimoine, nous devons la conserver. 

L’appartement au dessus de l’école est 

terminé.  

Il est composé d’un grand séjour avec un grand 

placard et un coin cuisine équipé d’une plaque 

chauffante, d’une hotte aspirante et d’un four. 

2 chambres dont une avec un grand placard. 

     

      une salle d’eau équipée d’une douche italienne         

          

  Clim réversible. 

   

 

Pour plus de renseignements se présenter au secrétariat de la mairie. 

Ils ont également 
bâti un mur de 
soutènement au 
vieux cimetière 
avec 2 marches 
pour accéder aux 
tombes.  
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Dimanche 8 mai, une fine pluie a accompa-

gné la 71° commémoration de l’Armistice de 

1945. 

Ce mauvais temps n’a pas freiné la participa-

tion des fidèles venus rendre hommage aux 

hommes et aux femmes qui ont permis la li-

bération de la France.  

Dans sa lettre, Jean Marc Todeschini, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 

la Défense chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire, a insisté sur le 

devoir de mémoire « Ces mémoires de courage et de souffrance doivent con-

tinuer à vivre, au-delà des commémorations »  mais aussi sur l’importance 

de  « visiter et d’arpenter ces lieux qui nous rappellent que de toutes ces 

souffrances et de tous ces courages est née l’Europe libre et en paix : un hé-

ritage dont nous devons rester les gardiens vigilants ».   

Après l’appel aux Morts et la minute de silence,  M. Gérard DAUZAT, ad-

joint, a excusé Mme le Maire convalescente,  et a invité les participants a 

chanter la Marseillaise. 

La manifestation s’est terminée par un apéritif servi à la salle Espace Loi-

sirs. 

Par la suite, le Comité des Fêtes et  nos amis anglais ont proposé de dégus-

ter le traditionnel Fish and Chips qui a eu beaucoup de succès. 

Le village au quotidien 

Madame le Maire et le Conseil Municipal ont remercié les bénévoles qui ont permis le bon            

déroulement de la course Sud Minervoise. 

Ce rassemblement a été un succès grâce à l’organisation mise en place  par les services municipaux 

et la participation de nombreux bénévoles aux divers points stratégiques du village. 

Cette animation qui ne risquait pas de passer inaperçue dans la commune, s’est déroulée dans la joie 

et la plus grande convivialité, à la satisfaction de tous les participants.  
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Dans le cadre de la 19ème édition de l’opération 
brioches organisée par l’association Départemen-
tale d’Aide aux Personnes Handicapés Mentale 
(AFDAIM) Madame Nicole Halèse a remis à Ma-
dame le Maire les 10 premières brioches de la four-
née 2016. Ces gâteaux destinés aux enfants de 
l’école ont été offert par le Sivos. 
Cette manifestation s’est déroulée dans la cour de 
l’école lundi 4 avril, elle a donné le coup d’envoi de 
cette grande opération nationale.  

Cette année, 185 brioches ont été achetées. L’an dernier dans l’Aude 47 000 brioches ont été vendues dont 
220 à Sainte- Valière. 
 Merci à vous tous et à Mme Halèse pour son investissement. 

La collecte pour la lutte et la recherche contre le cancer se poursuit auprès des bénévoles Mesdames 
Palancade et Barbera ainsi que Monsieur Carles.  
Pour mémoire, le 21 mars le Président et les bénévoles du Comité du canton de Ginestas et de ses environs 
ont remis un chèque de 52 000 euros à l’institut du cancer de Montpellier, en présence des professeurs Du-
bois, Laroque et Maudelonde, éminents spécialistes et chercheurs dans le domaine de la cancérologie. 
     Merci à tous pour votre générosité. 

Générosités 

Octobre Rose : 
 Afin de préparer cette manifestation, le CCAS souhaiterait faire du YARN BOMBING. 

C’est-à-dire, décorer les arbres de la place de l’église de bandes de 
tricots roses . Il s’agit de tricoter des carrés ou des bandes, il est pos-
sible aussi de les faire au crochet et même de confectionner des pompons. 

 Tricoteuses, même débutantes,  à vos aiguilles... des pelotes de laines seront à votre 
disposition au secrétariat de la mairie dès le 1er Juillet 2016.   

Présence verte 

Présence verte est le partenaire de l’autonomie des personnes depuis plus de 3O ans. A ce jour l’association 
sécurise 3231 personnes. 

Le CCAS et la mairie  facilitent l’accès à ce service pour ses administrés. 

 Une convention a été signée afin de permettre aux habitants qui le souhaitent de bénéficier de la gratuité des 
frais d’installation de la téléassistance.  

3 options sont proposées : 

Option sécurité : permet d’alerter et de porter secours en cas de fumée grâce au détecteur de fumée commu-
niquant avec le transmetteur. 

Option Sérénité : permet le déclenchement automatique d’une alarme en cas de chute. 

Option Convivialité : donne accès à un service d’écoute et de soutien psychologique si besoin.  

 

Pour de plus amples renseignements vous pouvez vous adressez au secrétariat de la mairie 04 68 46 13 63. 

Ou directement à l’association, Présence verte Grand Sud au 04 68 95 87 33.  
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Ce trimestre la Bibliothèque, en partenariat avec la Mé-

diathèque du Grand Narbonne, nous a proposé 2 lectures 

théâtralisées interprétées par le Théâtre des Quatre Sai-

sons (TQS).  

3 lecteurs ont fait découvrir 

aux 7 personnes présentes 

l’œuvre de Dominick Paren-

teau-Lebeuf : «L’autoroute». 

Mouche, une petite fille de 10 

ans qui questionne, et son P’pa 

qui s’interroge sur le départ de 

M’mam qui, éprise de liberté, 

les a quitté pour la ville.  

Reviendra, reviendra pas ?... Entre l’espoir de l’enfant et 

les projets du papa pour faire revenir celle qu’il aime, le 

roman a tenu en haleine l’auditoire jusqu’au bout. 

Deuxième lecture : « Pourquoi j’ai jeté ma grand-mère 

dans le vieux –Port », est un récit autobiographique de 

Serge Valleti. 

Un homme jette les cendres de sa grand-mère dans le 

vieux port de Marseille et tout à coup elle apparaît. 

Son nom Dolorès où l’histoire simple d’une femme qui 

voulait se faire enterrer debout pour faire « chier » ses 

jambes pour l’éternité comme elles l’avaient fait toute sa 

vie. Des personnages se croisent tout au long d’un récit 

cocasse, rempli de tendresse, d’amour, de pudeur.  

Que d’histoires incroyables!!!  

 Belle prestation de Guy Michel Carbou  qui a narré  cette 

nouvelle. 

Scène d’enfance 

« Scène d’enfance » est un dispositif porté par le département depuis presque 10 ans. Il a pour vocation de 

sensibiliser le jeune public au spectacle vivant quelle que soit sa nature : théâtre, marionnette, musique, 

cirque, danse…Ainsi, une centaine de séances a été donné au quatre coins du département. 

 C’est la bibliothèque qui en fait la demande, elle choisit une animation parmi une vingtaine présentée et 

elle est soutenue financièrement par le Conseil  Départemental de l’Aude et la commune. Les compagnies 

sont tenues de proposer des interventions scolaires et un spectacle tout public le même jour. 

Cette année, c’est la Cie « Regards de 2Mains » qui a animé la journée du 22 mars.  

Le matin 2 ateliers ont été proposés aux 2 sections de maternelle et l’après midi ce sont les grands de 

Sainte Valière qui ont été accueillis à la salle Galy par les comédiens. Là, ils ont découvert un musée de 

marionnettes : les marionnettes gainées animées avec 3 doigts, tel guignol ; La Marotte animée par des 

bâtons a fil ou a tringle inspiré des Pupi Italienne ; les Muppets dont la bouche est animée avec la main 

positionnée en « canard » ; etc, etc...   Quel que soit leur âge, les élèves ont pu manipuler toutes sortes de 

marionnettes et différentes techniques.  

Enfants et enseignantes ont tous eu grand plaisir à dé-

couvrir ce monde de figurines. 

A 18h30, près de 70 personnes, des enfants accompa-

gnés de leurs parents, ont assisté à la représentation.  

Une très belle rencontre entre le jeune public et les 

deux marionnettistes. 

Le 3 juin a eu lieu le vernissage de l’expo photos de Gabriel Vitaux « Aude maritime, 

entre Méditerranée et Via Domitia ». Une projection de photos de notre littoral en pré-

sence du photographe a animé cette réception au cours de laquelle l’auteur a dédicacé 

son livre.  

Les rendez-vous de la bibliothèque 
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La journée des ALAE a eu lieu le samedi 28 mai à Argeliers. 

 Le thème de cette année est « histoire de fou » et comme on l’a 
supposé lors du dernier Floréal cela a un rapport avec les cons-
truction en pierres. 

 

Un beau château Cathare construit lors des ateliers siège à l’entrée 
du parc.  

À l’intérieur sur les murs sont accrochés les por-

traits des Sieurs et Damoiselles des divers quar-

tiers de la cité avec leur blason. 

Des jeux comme ce mikado géant réjouissent les 

troubadours. 

 

...mais les plus téméraires repoussent 
l’ennemi avec une catapulte!!! 

Tous les ALAE du SIVU du Sud Minervois 
étaient représentés et ont proposé diverses  

activités.  

Une belle après midi qui a ravi petits et grands. 

 Bravo à toutes nos animatrices. . 

ALAE 

Ecole... 

A l’extérieur, les assaillants 

essaient de prendre d’assaut 

la forteresse à coup de bou-

lets dans sa porte...  

    Expo de dessins au caveau de Ventenac. 

Le but de cette exposition était présenter les dessins des enfants sur le 
thème « les arbres qui bordent le canal du Midi. »  

Lors du vernissage il était proposé de voter pour le dessin de son choix.   

101 personnes se sont prêtées au jeu et le dessin qui a remporté le choix du 
public avec 39 voix a été réalisé par les enfants de l’école  maternelle de 
Ventenac . Ce dessin sera l’étiquette des bouteilles de la cuvée «Nouvelles 
Racines» dont 1€ par bouteille sera reversé à l’association «Des racines 
Nouvelles » au profit de la replantation des arbres du Canal du Midi. 

 Cette bouteille sera mise à la vente après le 20juin au caveau de Ventenac. 

En cette fin d’année scolaire, les enfants des écoles partiront en voyage :   
 

Les petits de la maternelle iront à la Ferme de Cessenon. 

Les grands à l’Aquarium « Mare Nostrum » de Montpellier.  

Animation de fin d’année le 24 juin dans la cour de l’école. 
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Les rencontres culturelles 
 Le 3 avril, la Compagnie des Têtes Plates a interprété « La vie rêvée de Lili Bi-
do ».  

Peu de spectateurs mais le rire a envahi la salle Espace 
Loisirs.  

L’humour et la dérision sont les maîtres mots de la 
troupe et les comédiens engendrent des situations co-
casses, permettant au spectateur de se prendre au jeu. 

L’histoire de la rencontre d’un ange déchu qui cherche a se réhabiliter, d’un 
intellectuel aigri et de sa gentille voisine qui va mettre toute son énergie a lui 
faire découvrir l’amour.  

Beaucoup d’admirateurs sont venus découvrir les œuvres de  Martine 
Cambriels lors du vernissage « Le Printemps en éclats » . 

Cette exposition où le bleu domine est inspirée des paysages audois, 
Gruissan et sa tour, Bages et l’étang, La Clape et ses pins parasols.  

Bleu azur, indigo, outre mer...toute une palette de bleu qui a illuminé le 
printemps avec éclat. 

Dans le cadre de la semaine de l’AFDAIM, le 10 avril, le Théâtre des 
Quatre Saisons a joué la pièce de Laurent Baffie « TOC TOC ». 
Comment traiter les inconvénients causés par les troubles Obsession-
nels Compulsifs ou TOC avec humour?   

6 patients se retrouvent dans la 
salle d’attente d’un grand pro-
fesseur mais le docteur a du 
retard. Ils font connaissance et 
chacun  explique le trouble qui 

lui rend la vie bien compliquée. Belle prestation des comédiens qui ont 
ravi un public amusé par les mimiques théâtrales de ces troubles. 

Beaucoup d’humour mais aussi beaucoup d’altruisme. 

Dans le cadre des manifestations « Juin en villages » le Conservatoire de Musique du Grand Narbonne a 
présenté un concert des élèves du département Jazz Musiques Actuelles et des élèves de l’ensemble vocal 
Côté Swing . 

4 groupes de musiciens et chanteuses de niveau différent se sont succédés sur 
la pelouse de la Salle Espace Loisirs. 

 Ces jeunes ont offert à leurs amis, leurs parents et 
aux quelques personnes du village, le fruit de leur 
travail annuel en jouant des morceaux de jazz, de 
rock et de pop.  

Excellente musique dans un cadre 
bucolique, voilà de quoi terminer 
agréablement cette après midi du 
dimanche 5 juin. 
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Tempora      Le 13 Août sur la place EYO’Nlé Brass Band 

Eyo’nlé Brass Band, qui signifie « réjouissons-nous » en Yoruba, a 
été créé par Matthieu Ahouandjinou dont la motivation est de valo-
riser la musique béninoise en produisant une musique moderne sur 
les rythmes traditionnel du pays. Eyo’nlé Brass Band est une des 
rares fanfares africaines à faire découvrir cette tradition des cuivres 
issues des pays du pourtour du golfe de Guinée.  

Ils proposent un répertoire mêlant des standard de la chanson fran-
çaise (Brassens, Gainsbourg) et des compositions issues des mu-
siques vaudou Béninoise et des influences afrobeat Yoruba. 

    Ça chante,  ça bouge, ça danse, bref une  
   bonne soirée en perspective. 

Fête des voisins... 

Rien ne vous rend plus tolérant au bruit d’une soirée chez vos voisins  

que d’y être invité .       Franklin P. Jones 

Lou Cantou    
Le 21 mai, 66 personnes ont pris part au repas de printemps 

à la Salle Espace Loisirs. 

40 adhérents ont passé une journée à Lloret del Mar en 

voyage publicitaire. 

Voyages programmés pour le dernier trimestre : 

Le jeudi 22 septembre Musée de la violette à Toulouse. 

Du 19 au 23 octobre La vallée du Rhin ( nuits sur le bateau). 

Du 7 au 10 novembre découverte du Périgord (Fédération). 

Du 2 au 5 décembre L’Alsace et les marchés de Noël.  

N’hésitez pas… allez découvrir notre belle France...  

 Inscrivez-vous au plus vite...  

La fête de la Musique 

Les répétitions s’accélèrent au Club Artistique. 

Chanteuses et chanteurs peaufinent leur prochain 

spectacle qui se déroulera le 

  17 Juin à 20h45 sur la place de l’église. 

« Les Vacances » sont le thème de cette soirée. 

Nous osons croire que ce sera un avant goût des 

vacances d’été!!!  

  Venez nombreux fêter la musique  
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Plus de mouches ni de moustiques!  Répulsif, un truc ... joli et qui sent plutôt bon.  

Il existe un moyen tout simple de se débarrasser naturellement des mouches et des moustiques, sans produits 

chimiques et surtout sans se ruiner. Voici une astuce peu connue, qui marche à tous les coups… et en l’es-

pace de quelques minutes seulement !  Comment Faire : 

1. Prenez un citron vert, coupez-le en 2. (Ça marche aussi avec une orange...) 

2. Plantez-y quelques clous de girofle( une quinzaine), et placez le tout au 

centre de la maison. 

C’est tout ! L’odeur de ces deux plantes combinées (agrume et clou de gi-

rofle) est un répulsif naturel, incroyablement efficace contre les petits in-

sectes ailés ! 

Placez un demi citron dans chaque pièce. Si la pulpe devient un peu marron-brun, c’est normal : c’est juste-

ment que ça marche. pensez à remplacer les citrons au bout de 2 à 3 semaines. 

Voilà qui devrait vous permettre de retrouver des nuits tranquilles ! 

Trucs et Astuces 

Le saviez-vous ? 
C’est grave, j’ai oublié de faire passer le contrôle 
technique à ma voiture ? 

En cas d’accident responsable, votre assureur refuse-
ra d’indemniser vos préjudice en l’absence de con-
trôle technique à jour+. Au quotidien, dépasser la 
date du contrôle d’un jour ou d’un mois, c’est encou-
rir 135 €  d’amende (ramenée à 90€ si vous acquittez 

dans les 15 jours) et l’immobilisation du véhicule. La 
police gardera votre carte grise jusqu’à présentation 
de l’avis de contrôle, vous aurez juste le droit de rou-
ler jusqu’au centre technique. 

+ Si vous n’êtes pas fautif, contrôle à jour ou pas, c’est 
l’assureur de l’autre conducteur qui vous indemnisera. 

Au jardin 
Au potager, vous avez surement planté les tomates, pensez à retirer 

les feuilles du fond sur 15 à 20 cm de hauteur, n’arrosez  jamais au 

jet ou avec un arroseur oscillant mais arrosez au pied, enfin, retirez 

les gourmands qui apparaissent à l’aisselle des feuilles portées par 

la tige principale. 

La récolte des fraises bat son plein. Profitez-en!!!  

Faites du coulis : mixez 250g de fraises avec le jus d’un demi citron, 50g de sucre et 10cl d’eau minérale. 

Ou plus insolite : Fraises + huile d’olive+ poivre+ vinaigre balsamique+ basilic= un carpaccio surprenant. 

       Bonne dégustation 
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A découvrir pendant vos vacances... 

Capitale historique du pays minervois, 

Minerve a été inscrite à la liste des plus 

beaux village de France. L'extraordinaire 

environnement naturel (gorges de la 

Cesse et du Brian, pont naturel, causse) de 

la commune lui vaut l'essentiel de son 

attrait touristique, partagé avec sa tragique 

histoire: le premier bûcher de la Croisade 

des Albigeois. 

Minerve, Menèrba en occitan,  est située dans le département de l'Hérault  à 15 km de notre village.  

Minerve est un petit village perché sur un éperon ro-

cheux, véritable oppidum naturel formé par les canyons 

des deux rivières qui convergent à cet endroit : la 

Cesse et son affluent le Brian.  

Deux tunnels naturels, le « Pont Grand » de 228 m de long et 

d'une hauteur variant de 6 m à 28 m (à l'entrée), et le « Pont 

Petit », situé en amont de la Cesse, de 126 m de long et d'une 

hauteur moyenne de 15 m, sont parmi les plus beaux sites géo-

logiques de l'Hérault, ils peuvent s’arpenter en période sèche. 

De nombreux vestiges de dolmens sont situés sur les causses, tout au-

tour de Minerve :  sur la rive gauche de la Cesse, ils forment quatre 

groupes qui sont d'ouest en est: le groupe du Bois-Bas, du Bouïs, des 

Lacs et de Mayranne  qui dateraient des IIème et Ier millénaires av. J.-C. 

Perché sur son rocher, Minerve semble imprenable. Au milieu du mois de juin 1210 Simon de 

Monfort à la tête de l’armée des Croisés installe son siège devant Minerve.  Quatre catapultes, 

construites sur place, pilonnent les murs de Minerve. Le talon d'Achille de Minerve est l'accès 

à l'eau. Son unique puits  situé au pied de la cité  est accessible par une rampe fortifiée; proba-

blement à l'emplacement de celui qui est encore visible aujourd'hui (puits Saint-Rustique).  

Simon de Montfort réussit à détruire l'accès au puits grâce à la catapulte située au-dessus du 

puits qui lançait des boulets de pierre, mais aussi des animaux morts qui au bout de plusieurs 

jours provoquaient des maladies en pourrissant.  Minerve qui résiste depuis cinq semaines, à 

bout de vivres, n'a plus alors qu'à capituler. Guilhem de Minerve sort négocier pour sauver sa 

population et sa cité. Finalement il est conduit à céder et à se rendre sans condition.  Ainsi, ce 

sont environ 140 « parfaits » qui périssent sur le bûcher.  

Après 5 semaines de siège, il ne reste presque rien 

du château et des remparts, sinon cette Candéla 

( tour octogonale) vestiges de la forteresse. 

Bonne balade et bonnes vacances!!!! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minervois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plus_beaux_villages_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Causse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rault_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oppidum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cesse_%28rivi%C3%A8re%29
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Brian_%28rivi%C3%A8re%29&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/1210
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Minerve

