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Le petit rapporteur
Conseils Municipaux des 05/06 /2018 et du 04/09/2018


Approbation de la mise en Place de la politique d'attribution des logements sociaux
(PPGD)



Approbation de l’état de mise en non-valeur de factures concernant 2008 à 2010



Communication des plaintes concernant les chats errants



Approbation du renouvellement de la convention avec le service ADS (Autorisation
du Droits des Sols ) du Grand Narbonne



Approbation du montant de la redevance spéciale (dépôt en déchetterie) à laquelle est
soumise la commune



Approbation de la fermeture des régies existantes et mise en place d’une régie unique
de recettes.

Infos...
Inauguration du carré du souvenir
Nouveau lieu de mémoire et de recueillement
des Saint– Valièrois.
Le Vendredi 9 novembre.
Rendez-vous est donné à 15h30 à la SEL,
les enfants de l’école, des membres du Souvenir
Français et la fanfare de Ginestas seront présents.
De retour à la salle Espace Loisirs vous pourrez
écouter la chorale « Le Minervois en chantant »
de Pépieux et découvrir une exposition proposée
par le Souvenir Français et une autr e r éalisée
par les enfants de la classe de CM. Ces expositions
seront visibles les 9, 11 et 14 novembre lors des
événements qui se dérouleront à la SEL.
Un apéritif clôturera cette cérémonie.

Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918 à 11h, les
cloches ont sonné à la volée dans toute les communes de France. Sur les champs de bataille ce
sont les clairons qui résonnent. Pour la première
fois depuis 4 ans Français et Allemands peuvent
se regarder sans s’entretuer.
Le combat laisse derrière lui 9,5 millions de
morts ou disparus dont 1,4 millions de Français.
La commémoration des 100 ans de la fin de
cette terrible guerre aura lieu à 11h30.
Départ du cortège devant la mairie jusqu’au
monument aux morts. Discours, dépôt de
gerbes, chants, lettres de poilus ou poèmes lus
par les enfants ou des ados, et Marseillaise chanté par tous….sont au programme.
Ce rassemblement se terminera par un copieux
apéritif servi à la salle Espace Loisirs.

Lundi 5 novembre à 14h à la mairie
Sylvie Lapierre dirigera un atelier de
fleurs en papier destinées à une ger be
de fleurs qui sera déposée au monument
aux morts le 11 novembre.
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Au nom de l’intérêt général!
La fin de l’année scolaire a été marqué par un changement de circuit du bus de ramassage.

En cause la grandeur du bus et l’étroitesse du chemin de Cabezac accentué par le déport du mur de clôture de
la Propriété de Monsieur Cayla
Le nouveau circuit obligeant le bus a une rotation sur le « sol » du tennis il nous a paru évident de trouver une
solution pour reprendre le circuit initial. Et cela a été possible grâce au bon vouloir de Monsieur Cayla qui a
accepté la démolition partielle du mur incriminé au travers d’une convention de travaux avec la municipalité:
cette dernière fournissait la main d’œuvre, le propriétaire les matériaux et les travaux pouvaient être immédiats.
Cela a été fait dès le début juillet et nous tenons à remercier publiquement Monsieur CAYLA pour sa compréhension de l’intérêt général

Projet de partenariat pour la mise en place d’une mutuelle communale
à destination des habitants de Sainte Valière
Réunion d’information 19 septembre à 18h00 à la Salle Espace Loisirs

Nouveau service au Conseil Départemental….
Mme Dominique Godefroid, Conseillère Départementale, et Marine Le Louer, nouvellement nommée au
Conseil Départemental en tant que chargée de mission en animation territoriale sont venues à la rencontre
des Conseils Municipaux pour présenter ce nouveau service. Mardi 21 août, les adjoints étaient auprès de
Viviane Durand pour les rencontrer.
Désireux d’être plus présent sur son territoire dans l’accompagnement des communes rurales et périurbaines, le département a engagé cinq personnes, qui se partagent le territoire selon les anciens « pays » :
Carcassonnais, Lauragais, Lézignanais, Limouxin et Narbonnais. Marine Le Louer, se tient à la disposition
des communes pour répondre à tous types de questions concernant les montages de dossiers, les demandes
de subventions ou de financements, éclaircir un problème juridique ou toute autre interrogation voire problème auxquels une mairie doit faire face. Elle va travailler en collaboration avec les acteurs sociaux et organismes locaux tel Le Grand Narbonne, le CIAS du Sud Minervois, etc… Son but est de connaitre les besoins des collectivités afin d’y répondre au mieux. Cette visite sur le terrain lui a permis d’en percevoir la
réalité et de rencontrer les acteurs de la vie locale à travers les élus.
Viviane Durand a évoqué « le budget contraint qui impose de se focaliser sur un seul projet par mandat.
Ainsi, la sécurisation de la route de Ventenac est en cours. Pour l’avenir, l’aménagement des abords de
l’école est en réflexion avec l’éventuel besoin d’une nouvelle classe, la création d’un parking, d’un quai de
déchargement pour le bus et pourquoi pas l’implantation d’un City stade. Nous travaillons sur ce projet
même si ce n’est pas envisageable avant la fin du mandat. »
Nota : Le Département améliore le travail administratif des communes via « le guichet unique » qui relaie
les documents et informations à la Région et à l’Etat dans le cadre de la présentation d’un dossier : les documents sont uniformisés pour tous les organismes et en un « clic », il est transféré aux instances correspondantes. Cette procédure simplifie la charge administrative et limite les coûts d’édition et d’envoi d’un même
dossier en plusieurs exemplaires.
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Hommage de Mme le Maire à M. André Roger.
Enfant de Ste-Valière, André Roger y a bâti sa vie personnelle : marié à Josette plus connue sous le nom de
Zézé, il a eu 4 filles qui lui ont donné 9 petits enfants et 9 arrière-petits enfants.
Très engagé dans la vie du village, il est devenu maire en 1961, charge qu’il a occupée jusqu’en 1989. A
cette date, il a renoncé à son mandat pour que le village puisse bénéficier de l’intérêt qu’apportait la charge
de Conseiller Général à Jean Palancade.
D’un commun accord, une page politique se tournait.
Durant ses 28 années à la fonction de maire il a entrepris plusieurs gros chantiers ; on lui doit en 1962 la
construction du château d’eau qui nous alimente toujours en eau potable depuis le forage des Pontils effectué en 1976.
Le Tout-à-l’égout dans tout le village, véritable avancée dans l’hygiène publique est installé à partir de 1976
après la création de la station d’épuration en 1973.
Grâce à ces gros travaux, Ste-Valière entrait dans l’ère du modernisme et changeait la vie des ménages et
surtout celle des femmes.
Viticulteur lui-même, il a entrepris l’asphaltage des chemins communaux facilitant ainsi l’accès aux vignes.
De part la longévité de son mandat, il devient maire honoraire de la commune quand il cesse toutes ses
fonctions électives.
A toutes ces activités communales, on se doit d’ajouter celles qu’il a exercées au
sein de la communauté chrétienne et qui lui ont valu d’être fait Chevalier de
l’Ordre de Saint Grégoire le 26 janvier 2011 par Monseigneur Planet Evêque de
Carcassonne.
Une vie bien remplie et pourtant discrète, la vie d’un homme au service de son
prochain, au service de son village.
Retiré de la vie publique, il gardait un appétit culturel insatiable, fréquentant assidument la bibliothèque du village, participant aux conférences ou aux expositions ; il avait aussi un grande curiosité des nouvelles technologies délaissant le
téléphone pour l’ordinateur puis la tablette pour correspondre avec ses petits enfants partis sous des cieux lointains.
En mon nom personnel je lui suis reconnaissante pour les témoignages de confiance et d’encouragements
qu’il m’a manifestés dès ma première élection et qu’il a renouvelés à la moindre occasion.
A ses filles Catherine, Brigitte, Véronique, Valérie et à leurs époux, à ses petits enfants et arrière petits enfants, au nom du Conseil Municipal, des employés communaux et de la commune de Ste-Valière dans son
ensemble, en mon nom personnel aussi, je transmets toutes nos sincères condoléances.

Etat Civil...
Inés est venue au monde le 31 juillet,
elle est la fille de Maud Nozeran et Sébastien Trani.

Bientôt la Toussaint
Pensez à réserver vos
Chrysanthèmes, cyclamens
et autres compositions
Chez Mme Lansac-Guibbert
8 rue du four à
Sainte-Valière

Ils se sont dit oui :
Anne Sophie Lebrun et Jean Michel Trilles le 23 juin.
Estelle Biry et Hervé Disser le 7 juillet.

Nous ont quitté
Lydie Aspeletta le 27 juin
André Roger le 2 septembre
Sincères condoléances
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Changement lors de la rentrée scolaire 2018/2019
Plusieurs changements lors de cette nouvelle
rentrée scolaire 2018/2019 :

Effectif à Sainte-Valière

Quatre jours d’école par semaine:
lundi, mardi, jeudi et vendredi
aux horaires suivants : 9h-12h ; 14h-17h.

8 CM1 et 16 CM2 dans la classe de Mme Guidez.

9 CE1 et 10 CE2 avec la directrice Mme Soublidan,

Total 43 élèves à Sainte-Valière

Une nouvelle directrice : Cindy Soublidan
qui enseignera aux élèves de CE1 et CE2.
Le CP est déménagé à Ventenac avec
Fabienne Hillaire qui aura en plus une partie
de la Grande Section de maternelle.

Effectif à Ventenac
15 CP et 6 Grande Section avec Mme Hillaire
5 Grande Section, 9 Moyenne section et 12
Petite Section avec Mme Tavallo
Total 47 enfants à Ventenac

90 élèves ont effectué leur r entr ée
au RPI Sainte-Valière, Ventenac.
Bonne année scolaire à tous.
RPI : regroupement pédagogique intercommunal.

Le 2 octobre, les élèves de CM de la classe de Lisa
Guidez recevront la visite de l’association Départementale des Cadres de Réserve 11 (ADCR). Pour
ne jamais oublier les conflits mondiaux du XXème
siècle, le devoir de mémoire est aujourd’hui indispensable. C’est précisément la mission de l’ADCR
mis sur pied il y a 5 ans par Siegfried Cires et Bernard Chenevez, qui se rendent régulièrement dans
les écoles pour apporter des précisions et des détails que les programmes scolaires n’abordent pas,
notamment sur la première guerre mondiale. Ils
discutent et partagent leurs connaissances à l’aide
d’un diaporama pour étayer leurs propos. Ils veulent transmettre « ce qu’ils savent de la guerre ».
Pour Siegfried, qui a servi durant près de sept ans
dans la légion étrangère et qui a connu la guerre, il
est important d’évoquer l’Histoire et ses conflits
afin de préserver la paix dans ce monde.

Résultat d’examen :
Au BEPC : Fanny Sour d mention Tr ès Bien
Aymeric Bonzoms mention assez bien.

Félicitations
si votre nom a été oublié, veuillez nous en excuser
et le signaler au secrétariat de la mairie
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Fin d’année scolaire
Les élèves de la
classe de Lisa
Guidez ont brillamment réussi
leur permis vélo.
Cet apprentissage
renouvelé tous
les 2 ans, a permis aux seize élèves lauréats de recevoir des mains de Lisa et de
Mme le Maire leurs diplômes et divers cadeaux.
Les écoliers ont aussi participé à la première édition du « Rendez-vous Fruits et Légumes » à Amphoralis.
500 enfants venus de 12 communes ont été accueillis et sensibilisés sur l’alimentation grâce à des animations
et des ateliers pédagogiques : « Petit archéo: que mangeaient les potiers gallo-romains?, « le jardin des potiers » plus près de nous un atelier sur le compostage, le tri et la récupération des déchets issus du pique-nique
du midi et plus ludique un « jeu de l’oie géant de l’alimentation et du climat ».
Cette journée conviviale et riche en enseignements a permis d’initier les plus jeunes à la consommation de
fruits et légumes de manière ludique. Merci aux 20 agents du Grand Narbonne d’avoir organisé cet événement qui a été une belle réussite.
L’école primaire à célébré de
manière festive la fin d’année
scolaire. Parents, grands parents
et amis sont venus nombreux
pour assister au petit spectacle de
chants et de danses donné par
leurs enfants. Cette fête a conclu
l’année de travail ponctuée par la
réussite de la majorité d’entre eux.
Pour 3 écolières de CM2 c’était la
dernière année dans leur école primaire. Mme la directrice Muriel Guillemin et leur institutrice Lisa Guidez
les ont félicitées pour leur travail et
leur ont souhaité bonne chance pour
la suite de leurs études. S’associant à
cet instant, Mme le Maire, Mesdames
Ratajczack et Cambriels au nom du
SIVOS, ont remis à Léa, Ludivine et
Gabriella, des calculatrices bien utiles

C’était la dernière année aussi
pour Mme la directrice Muriel
Guillemin qui quitte l’école
après 23 ans d’enseignement
dans notre commune. Au nom
du SIVOS, Mme Ratajczack l’a
remerciée pour la qualité de
son enseignement et lui a offert
une plante.

pour leur scolarité.

Auparavant, les élèves de grande
section de maternelle qui rentreront
au CP en septembre ont reçu des
dictionnaires ainsi qu’un succulent
goûter offerts par le SIVOS.

Les grandes vacances ont permis à tout ce petit
monde de recharger les batteries pour la rentrée
de septembre.
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ALP.. Cette journée n’était pas terminée puisque l’ALP a pris la suite avec « Jeux en
folie ». Avec l’aide des grands frères ou même celle des parents, les enfants ont participé
à divers jeux participatifs. Bérangère, la directrice, Chantal, Koenig, Pauline, Valérie et Stéphanie ont encore une fois fait preuve
d’imagination, d’astuce et d’ingéniosité
pour le plaisir de uns et la joie des
autres. CIAS et SIVOS se sont unis
pour financer goûter et apéritif qui ont
clôturé cet après midi placé sous le
signe de la joie.

Cette année encore les enfants du RPI Sainte-Valière-Ventenac ont répondu à l’invitation de l’association « des Nouvelles racines » qui œuvre pour
la replantation d’arbres au bord du canal du Midi. Sur le thème de « Mon
canal des quatre saisons » pr ès de 200 dessins ont été r éalisés par les
enfants et exposés au caveau de Ventenac. Les visiteurs devaient désigner
parmi 26 œuvres collectives, celle qui ornerait les prochaines bouteilles de
vin de la nouvelle cuvée dédiée à l’action de l’association. 125 personnes
ont participé et le choix s’est porté sur ce bel arbre qui porte sur ses
branches les 4 saisons. Il a été dessiné et peint par la grande section de
l’école maternelle.
Lors du dernier « Petit Floréal » nous vous annoncions qu’une association de parents d’élèves venait de voir
le jour et qu’elle avait programmé diverses manifestations dont le bénéfice serait utilisé pour organiser un
spectacle de Noël aux enfants de l’école.
La première, un vide grenier, a eu lieu le 3 juin sur les bords du canal du Midi à Ventenac. Exposants et visiteurs venus nombreux ont réalisé de bonnes affaires et l’association a fait un bénéfice de 400 euros .
Le 23 juin, sous un soleil radieux, c’est tout naturellement dans la cour de
l’école de Ventenac qu’a eu lieu la kermesse.
Cette manifestation, laissée à l’abandon depuis
plusieurs années, a été remise au goût du jour par
l’association sous la houlette de sa présidente Magalie Poussac, de sa trésorière Ingrid Ratajczack
et de sa secrétaire Ludivine Roux. De 15h à 18h,
les enfants ont pu dépenser leur énergie à divers
jeux traditionnels : pêche aux canards, cerceaux,
queue de l’âne, jeux en bois, château gonflable...
Sous les doigts talentueux de Fabienne et Magalie, les visages des enfants se
sont transformés en coccinelle, papillons, monstres, et autres…
Les gourmands ont pu goûter avec des
gâteaux confectionnés par les mamans.
Après 3 h d’amusement, la tombola a
été tirée et les nombreux gagnants ont
été ravis des lots offerts par les commerçants du village. Le fruit de tout cet investissement s’élève à 500 €.
Merci aux bénévoles qui ont tenu un
stand, aux donateurs de la tombola et
bien sûr aux participants.
Les enfants étaient heureux et les parents fiers de contribuer à toute cette joie.
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Un été à Sainte-Valière!!!
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Fête de la Musique
Les comédies musicales revues par le
Club Artistique. Beau spectacle haut en
couleur et en mise en scène.

Bravo à Denise, Gaëlle, Maryse, Muriel,
Rolhing, Sabine, Stephane, Virginie,
sans oublier Alain et Gérard.
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Le comité des fêtes
Belle soirée et bonne ambiance
lors du repas de l’été animé par
le Trio Texto.
14 doublettes se sont affrontées
lors du concours de pétanque
malgré un temps très maussade.
Les gagnants sont Annie et Richard Cruzel.

Reprise des activités sportives et autres….

Taï Chi Chuan
Le cercle Tao des 13 vents informe ses

Gym fitness
Inscriptions et reprise des cours de gym-fitness le
Jeudi 4 octobre de 18h40 à 20h10 à la SEL.
Autre séance le lundi aux mêmes horaires.

adhérentes de la reprise de la pratique
Vendredi 28 septembre à 13h30 à la SEL

Mercredi 19 septembre 15h

Chasse
L’ouverture de la chasse aura lieu le
Dimanche 7 octobre.
A cette date et le samedi 20 octobre sera
effectué un lâcher de 100 perdreaux.
La distribution des cartes se fera le
lundi 1er octobre et le mercredi 3 octobre
de 18h à 19h salle des associations (r oute de Ginestas).
Vous êtes priés d’amener le permis de chasse validé, le
carnet de prélèvement et l’assurance.
L’ACCA rappelle aux chasseurs de respecter les cultures,
les clôtures et les installations d’arrosage.

au club des Aînés
(route de Ginestas )

Reprise du petit loto

A partir du 15 septembre
la bibliothèque municipale
sera ouverte de 16h à 18h.
SEL : Salle Espace Loisirs 10

Manifestations à venir...
15 septembre : Journée du patrimoine
Cette année le thème est « l’art du partage ».
9h-13h atelier d’enluminure à la mair ie (salle du conseil),
10€ par personne, inscription ferme au secrétariat de la mairie avant
vendredi 14 à midi, limitée à 12 personnes.
18h30 : Ver nissage de l’expo « Livres de Paroles : Torah, Bible, Coran» .
Cette expo retrace 3000 ans de notre histoire à travers les témoins privilégiés
que représentent les livres sacrés.

29 septembre
10h sur la place
NETTOYONS LA NATURE

Collecte de sang
Mardi 3O octobre
De 15h30 à 19h à la SEL.
On vous attend nombreux!!!

Cette année le CCAS vous propose diverses animations :
Le 5 Octobre : atelier cuisine avec confection d’oreillettes à
20h30 à la salle des associations.
Vous pouvez participer de diverses façons, soit :
-en confectionnant une boule de pâte et en venant l’étirer le soir,
-en confectionnant la boule mais vous ne souhaitez pas l’étirer, alors vous l’amenez au secrétariat de la mairie vendredi avant midi,
-vous souhaitez participer mais ne pas faire de boule ni l’étirer, vous pouvez amener au secrétariat de la mairie de l’huile d’arachide pour les faire cuire.
Vous voulez seulement étirer, alors rendez-vous à la salle des associations, route de Ginestas, à 20h30.

6 octobre : de 10h30 à 11h30 sur la place ZUMBA 2€ et vente d’oreillettes.
27 octobre : 9h30 MARCHE « Les croix des chemins » 2€
Le cancer du sein, parlons-en! Informer, communiquer, partager, vaincre...
Oreillettes : comment faire une boule de pâte? Avec ou sans levure ?
Faire une fontaine avec 250g de farine, placer a milieu une pincée de sel, 10g de sucre et
une pincée de sucre vanillé.
Au milieu casser 2 œufs entiers et mélanger les ingrédients. Ajouter 50g de beurre en
pommade, et 75g d’eau. Pétrir le tout pour former une boule que l’on laissera reposer au
moins 2h recouverte d’un torchon.
La pâte ne doit pas coller aux doigts sinon ajouter un peu de farine ou un peu d’huile si
elle est trop dure.
Autre recette :

dans 1 terrine 500g de farine, 40g de beurre, 25g de sucre, 25g de levure et petit à petit 4 oeufs entiers, ajouter
4 c a soupe de lait, 4 c de rhum ou de fleur d'oranger, 1 c de zeste de citron et 1pincée de sel fin.
Bien travailler à la main couvrir et laisser monter plusieurs heures.
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Hôtel Sainte Valière
Le Comité des fêtes vous invite à
fêter le vin nouveau le
Samedi 20 octobre
à 19h30 à la SEL.
Au programme :

Le 4 Octobre restaurant éphémère musical sur le
thème « Entre les Corbières et le Minervois » à
partir de 19h00, places limitées, pensez à réserver

Le 21 Octobre à partir de 19h00 Concert avec
des musiciens New Yorkais

Repas dansant 22€
avec le groupe

Esperanza
Au menu :
Sangria à l’apéritif
Assiette espagnole (chorizo, tortilla, jambon
serrano, gaspacho)
Chili con carne préparé par traiteur
Fromage Manchego
Glace façon crème brulée

The Aubrey Haddard Trio
Loto Annuel du Club
« Lou Cantou »
dimanche 4 novembre
à 15h à la SEL.
Venez Nombreux!!!

21h30 : Spectacle 10€ avec une boisson
Pour plus d’ambiance, venez costumés

Buena fiesta.
Rens : 06 76 77 20 69 ou 07 50 65 49 96

Mercredi 14 novembre, 18h30 à la SEL
Le TQS vous propose une lecture théâtralisée :
« Griottes...ou une histoire de framboises »
de Gérald Gruhn.
Griotte est sans nouvelles de son fils, appelé au
front. Seule à la ferme, elle mène à sa manière un
combat pour la survie dans l’univers minéral du
pays cévenol. Sa solitude va croiser celle d’un
jeune gendarme, venu enquêter sur la disparition
d’un soldat…
Ce texte nous plonge avec sobriété au cœur d’une
histoire terrible et belle, dans un langage dur et
généreux..
Animations à venir en décembre :
Samedi 15 : repas de fin d’année des aînés

Le Comité des Fêtes et le Club artistique se sont
associés pour préparer le téléthon 2018. Rendezvous incontournable de la fin d’année il débutera le

samedi 1er décembre à 19h à la SEL
par un repas spectacle
Les associations vous proposeront des activités le

Samedi 8 décembre
tout au long de la journée
Le téléthon 2017 a rapporté 89,2 millions d’euros
au niveau national et, 1365€ à Sainte-Valière.
Ferons-nous mieux cette année?

Avec un ami à ses côtés,
aucune route ne semble trop longue.
Proverbe japonais

Samedi 22 : Père Noël sur la place
SEL : Salle Espace Loisirs
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