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Esprit de Noël es-tu là ?
À Ste-Valière on peut dire qu’il est là malgré une morosité nationale
à son paroxysme, car dés le début de novembre tout a été programmé: le Téléthon a commencé le compte à rebours, des chocolats
offerts sur le comptoir de la mairie, le sapin sur la place, les illuminations dans les rues, la venue du Père Noël invité par le Comité des
Fêtes, les vœux de la Municipalité, le repas de fin d’année de nos Aînés...
Jour après jour, les marques de ces fêtes sont plus visibles invitant les
uns et les autres à des moments de convivialité et de partage. Préservons l’esprit de Noël pour que nos enfants bénéficient d’une trève
magique et favorable à la joie pour que brillent dans leurs yeux les
lumières de tous les possibles. Ne leur enlevons pas leur part de
rêves . Mais c’est un fait, croire au Père Noël n’est pas toujours facile ! Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année Avec le
conseil municipal

Viviane Durand
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Le petit rapporteur…
Conseils Municipaux du 2 octobre et du 3 décembre.
M. Cabrolier de la société Domotek est venu présenter un système de vidéo surveillance nomade.
Après cette présentation le conseil municipal décide de réfléchir et de prendre une décision lors du
prochain conseil municipal.
GRDF demande l’autorisation de mettre en place un relais pour son compteur communiquant sur le clocher. Le
Conseil autorise Mme le Maire à signer la convention avec GRDF.
Le Conseil Municipal accepte d’acheter deux abonnements au Bassin Sud Minervois dans le cadre de son soutien au
Club.
Renouvellement de la convention d’adhésion au réseau départemental de la Bibliothèque de l’Aude.
Date des vœux 2019 le 18 janvier.
Renouvellement du contrat d’entretien de l’éclairage public avec la SPIE, 197 luminaires, 5791€ TTC/an.
Climatisation de la mairie (secrétariat, hall, bureau de Mme le Maire et salle du Conseil) : après la présentation de 3
devis le Conseil Municipal choisit la société Riche de Cruzy pour un montant de 7428€ HT.
Mme le Maire propose de verser une subvention aux sinistrés de l’Aude par l’intermédiaire d’Aude Solidarité :1€ par
habitant.
Versement d’une subvention de 50€ au Comité des Fêtes pour la buvette du Téléthon. La Commune offre l’apéritif
du samedi midi.
Le conseil municipal a voté contre l’achat de la caméra nomade.

Visite de Monsieur le Sous-Prefet
Le 5 novembre, Mme le Maire accompagnée des
élus, a reçu la visite de M. le Sous-Prefet Luc
Ankri. Après qu’il ait évoqué les inondations du
15 novembre, Mme le Maire lui a présenté le village qui a doublé sa population en 100 ans (6oo
actuellement, 300 en 1918), elle lui a fait part du
fonctionnement de notre commune : le budget, la
participation aux divers syndicats, les logements sociaux, les travaux réalisés depuis 2008 pour améliorer
la vie des administrés, les commerces, les associations, les bâtiments communaux….
Mais elle a aussi présenté le projet de sécurisation de la route de Ventenac
dont 20% sont subventionnés par l’Etat. Un diaporama a permis de faire découvrir la route actuelle et les plans du projet. Les travaux débuteront le 7
janvier 2019 pour une durée de 3 mois. Elle a souligné la compréhension du
propriétaire de la vigne, M. Cabanes, et l’a remercié pour le don d’une parcelle de terre.
La rencontre s’est terminée par la remise de la médaille de la ville et le livre
sur l’histoire de Sainte-Valière.

20 ans au service du public….
Notre secrétaire de Mairie, Johnny Vergnes s’est vu
remettre la Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale d’argent pour 20 années au
service des collectivités locales, décernée par le Ministre de l’Intérieur, par l’intercession du préfet de
l’Aude, Alain Thirion.
Félicitations et bonne continuation…..

Le Personnel administratif
et technique
vous souhaite une
Bonne Année
2019
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Travaux de la Rue de Ventenac
Ils sont maintenant terminés mais ont nécessité de la patience de la part des riverains comme des
usagers de la route. En effet, suite au signalement insistant de propagation de mauvaises odeurs
aux environs de la place de la Forge, une inspection vidéo a été ordonnée à la mi-septembre 2018.
Ce passage caméra a mis en évidence la dégradation du réseau d’eaux usées. À réception du rapport d’inspection et conformément aux procédures légales, le service du cycle de l’eau a lancé un
diagnostic amiante réalisé par une entreprise spécialisée, diagnostic qui s’est révélé positif.
Du 1er au 20 octobre, les travaux préparatoires se sont déroulés:
- Demandes de permission de voirie
- Devis de l’entreprise - Réalisation du dossier d’exécution
- Réalisation du bon de commande
- Réalisation du plan de retrait amiante et son dépôt à la CRAM et l’inspection du travail
- Calage du planning .
Dès le 16 octobre une information arrivait à la mairie avec une demande de permission de voirie
pour travaux en agglomération.
Le 18 octobre une réunion de démarrage des travaux était organisée pour prendre en compte les
obligations de service du transport et de l’enlèvement des ordures ménagères, de la circulation des
riverains, du plan de circulation pour toute la population; des impératifs à considérer avec la plus
grande vigilance surtout pour le transport scolaire.
Initialement prévue dès les vacances scolaires, la date de démarrage a due être reportée au 19 novembre à cause du protocole amiante. Cependant les nuisances olfactives mais aussi physiques
avec des remontées d’égouts ne cessaient par autant.
Alors il a été demandé la mise en place de la purge quotidienne des réseaux de ce secteur afin de
minimiser autant que possible les désagréments. Ces interventions ont été effectives jusqu’au branchement définitif des tuyaux en grès qui ont remplacé les autres.
À ce jour, les travaux principaux sont réalisés, il faut attaquer maintenant la partie esthétique de la
voirie; aucune autre mauvaise surprise n’est venue perturber leur déroulement, dans ce secteur tout
va bien.
Quoique! La mise en charge du réseau quelque peu malmené pendant de nombreuses semaines
s’est soldée par quelques anomalies qui vont nécessiter un nouveau passage caméra route de Bize
et rue du four. C’est donc une affaire encore à suivre.

Travaux à venir route de Ventenac ; Réunion publique prévue
Le 07 janvier est la date retenue pour débuter les travaux de réfection de la route et la mise en
conformité de l’arrêt du bus.
Ce dossier en préparation depuis de nombreux mois va enfin connaître son aboutissement.
Le mercredi 12 décembre une réunion de démarrage des travaux aura lieu entre tous les acteurs
concernés: le CD11 pour le respect de la convention, le GN pour le transport, le Syndicat de voiries pour les travaux eux-mêmes, le cabinet Gaxieu en tant que maître d’œuvre et la commune en
tant que maître d’ouvrage.
Le mardi 18 décembre à 18h30 aura lieu une réunion publique en direction des habitants de la Joncasse et de Combefort mais aussi de le population dans son ensemble afin de présenter la situation
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Travaux...
Le syndicat de voirie a goudr onné et posé un caniveau centr al à
l’impasse Briand pour un montant de 5200 € HT.
De même, une partie de la chaussée du chemin de Pech d’En Giscle
qui s’était affaissée suite à des travaux d’assainissement a été rehaussée : montant 2250€ HT.
L’entreprise Garras a placé un volet r oulant à la salle du Club
des Aînés pour un montant de 1100€.
L’entreprise Bonzon a changé la VMC défectueuse de l’appar tement de l’école : 455€.
Ayant à sa charge l‘entretien du ruisseaux des Andouarres, Le Syndicat Mixte
Aude Centre a effectué son nettoyage des pontils jusqu’au Pr é Bas.
Comme chaque année, la société Via Green a procédé au traitement des pins
contre les chenilles processionnaire :1622 €
Les employés communaux ont fait un socle aux containers poubelles du chemin de Cabezac.
Après le nettoyage du ruisseau des Andouarres, les employés communaux ont procédé au déblaiement des arbres et herbes coupés par
le syndicat Aude Centre afin que ceux-ci ne bouchent pas le ruisseau et le pont lors des pluies
Travaux de saison : Nettoyage du cimetière pour Toussaint, taille
des arbres, ramassage des feuilles…
Pendant 3jours, 2 employés sont allés prêter main forte aux
populations de Bize et de Saint-Marcel pour nettoyer les habitations après les inondations.

Infos...
Zéro phyto
Notre commune a été
labellisée au niveau 2
de l’objectif zéro phyto.
Le 29 novembre, Jean
Paul Bru,1er adjoint, a
reçu des mains du Directeur Régional de la Fredon à Lunel, le diplôme zéro phyto 2 grenouilles.
Pour l’équipe municipale, c’est la reconnaissance d’une implication et une volonté de préservation de la santé publique et de l’environnement. Cette démarche est un gage d’engagement pour les futures générations...

A la demande de la Municipalité, les représentantes de
la mutuelle communale , Mutualia Alliance Santé, ont
rencontré lors d’une réunion publique, une trentaine
d’habitants du village. L’idée est d’obtenir un tarif
préférentiel associé à une prestation de qualité.
Après avoir présenté leurs différentes formules (4 niveaux de garanties ), elles ont répondu aux nombreuses
questions de l’assistance. Le but de ce contrat collectif
à adhésion facultative, est de regrouper les communes
pour permettre d’avoir des tarifs identiques à ceux proposés sur la ville de Narbonne.
En fin de séance, Mme le Maire, a signé la convention
qui permet aux habitants de Sainte-Valière de bénéficier de cette mutuelle.

Etat civil :
Madame Marguerite Perruzzaro nous a
quitté le 24 septembre.
Sincères condoléances.
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C.C.A.S
Solidarité…
Au lendemain des inondations qui ont frappé l’Aude, M. JeanPaul Bru, 1er adjoint, a sollicité le CCAS pour venir en aide aux
sinistrés. Une collecte a eu lieu à la salle Espace Loisirs où des
bénévoles ont assuré une permanence. La population a répondu
généreusement en donnant habits chauds, couvertures, souliers
mais aussi vaisselle, alimentation et produits d’hygiènes…
Dès le lendemain tous ces dons vestimentaires ont été amenés par
les employés municipaux au centre de la Sécurité Civile de Narbonne, route de Montredon. Vaisselle et alimentation ont été proposées et distribuées aux communes sinistrées les plus proches :
Bize et Saint Marcel.
Merci pour cet élan de solidarité.

Nettoyons la nature…
Après les écoles, ce sont les adultes
qui ont participé à une matinée citoyenne, en allant nettoyer les bascôtés des routes menant au village.
Plusieurs sacs poubelle ont été remplis et triés dans les containers correspondants.

Octobre Rose…
Devenu incontournable, Octobre Rose sensibilise chaque année notre commune sur le dépistage précoce et
la lutte contre le cancer du sein. Cette mobilisation permet d’informer le plus grand nombre sur cette maladie et de soutenir la recherche médicale et scientifique.
Cette année, les membres du CCAS ont proposé un atelier de
confection d’oreillettes. Onze personnes ont répondu présentes et lors d’une soirée amicale et sympathique elles ont
étiré et fait frire plus de 200 oreillettes. Le lendemain , elles
ont été vendues lors de la séance de Zumba sur la place.
La zumba n’a pas eu le succès de
l’année dernière, mais les participantes ont été ravies par cette heure de danse endiablée.
La marche « les Croix des chemins » programmée le 27
octobre a du être annulée à cause des pluies qui ont détrempé les chemins.
Ces actions ont rapporté la somme de 160 euros qui
sera reversée à ADOC 11.

Pour le premier trimestre 2019 le CCAS vous propose…..
Collecte alimentaire au profit des
Restos du Cœur le :
mercredi 30 janvier de 10 à 12h à la
bibliothèque
Samedi 2 février de 10 à12h à la
salle Espace Loisirs

« Sainte-Valière, au Féminin »
Sera l’intitulé de l’exposition qui aura lieu
le vendredi 8 mars à 18h30, sur la place de l’église.
Elle honorera les femmes marquantes dans la vie de
Sainte-Valière

Mars Bleu Mois de sensibilisation
au dépistage du cancer colorectal
La marche qui n’a pu avoir lieu en octobre
«Les croix des Chemins » se fera le
Samedi 23 mars
Rendez-vous à 9h30 sur la place.
Prix 3€, la somme récoltée sera reversée à
ADOC 11 .

Brioches de l’AFDAIM
La vente à domicile ser a effectuée par M. Geor ges
Rouanet et Mme Nicole Dauhiez .
Réservez-leur le meilleur accueil…
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Cérémonies du 9 et 11 novembre
Membre du Souvenir Français, Monsieur Gérard
Amans a remarqué, en 2017, que dans notre cimetière,
2 tombes de soldats morts pour la France étaient laissées à l’abandon. Après en avoir fait part à Mme le
Maire, le Conseil Municipal a voté la création d’un mémorial regroupant ces corps de héros tombés au combat.
Ainsi, le 9 novembre a été inauguré ce monument commémoratif en présence de Monsieur Beziat Président du
Souvenir Français, de M. Lapalu et Mme Godefroid,
conseillers départementaux, des maires des villages voisins, des enfants des écoles et du Réveil Ginestacois. Réunis autour de la
Salle Espace Loisirs, la fanfare de Ginestas a joué quelques morceaux avant
que le cortège précédé des portes drapeaux et des Anciens Combattants se
dirige vers le cimetière. Dans son allocution, Mme le Maire, a relaté les différentes étapes de construction de ce
monument dont le coût s’élève à
2500€, 20 % étant financé par le Souvenir Français. Elle a énuméré le nom des soldats SaintValiérois morts lors des 2
grandes guerres, et a annoncé qu’une plaque regroupant tous ces noms serait
gravée et posée sur cette
sépulture afin que l’on ne
les oublie pas.
M. le Président du Souvenir

Français a redit l’importance du devoir de mémoire visà-vis de ceux qui sont morts pour la France. Il a terminé
son discours par la devise de l’association : «A nous le
souvenir, à eux l’immortalité ».
Après la sonnerie aux morts et la Marseillaise chantée
avec ferveur par les enfants et tous les participants, Mme le Maire et M. Beziat ont
coupé le ruban inaugural. De retour à la
salle Espace Loisirs, tous ont pu admirer
l’exposition réalisée par les élèves de CM,
dont le travail de recherche a été remarquable. Ils ont lu également des lettres de
poilus et des poèmes….M. Amans a donné
des explications sur l’exposition prêtée par
Le Souvenir Français et intitulée «L’entre
deux guerres. » Les enfants ont été invités
à prendre le goûter offert par la municipalité pendant que la chorale « Le Minervois en chantant »
entonnait des chansons d’époque…. Un
vin d’honneur a clôturé cette manifestation.

Le Souvenir Français est une association de loi 1901, créée en 1887 qui garde le souvenir des soldats morts
pour la France par l’entretien des tombes et des monuments commémoratifs. Elle a été reconnue d’utilité
publique le 1er février 1906 (une des plus anciennes associations française). Sa création intervient après la
guerre de 1870 et la perte de l’Alsace Moselle par la France. La population marque son attachement à la
France par un culte aux militaires morts pour la France. En Alsace, à la Toussaint, des jeunes filles en habit
traditionnel déposent des cocardes sur les tombes des soldats de leur commune.
Après la défaite de 1871, un professeur alsacien François-Xavier Niessen, refuse l’annexion de l’Alsace-Lorraine par
l’Allemagne. Il veut montrer son attachement à la France et maintenir le souvenir des provinces perdues. Il pense que
l’entretien des tombes doit permettre de garder présent dans les esprits, le souvenir des « Morts pour la France » et le
sentiment de l’unité nationale. En 1887, il crée le Souvenir Français, à Neuilly-sur-Seine.
Le 7 mars 1888, il appelle les Français à rejoindre l’association et le succès est au rendez-vous. L’association est à l’origine du financement et de l’érection des monuments commémoratifs de la guerre franco-allemande de 1870 dans toute
la France y compris dans l’Alsace-Lorraine annexée par l’Allemagne.
Le Souvenir Français continue son action pendant la première guerre mondiale par l’édification d’une cinquantaine de
monuments commémoratifs, la recherche des corps de soldats à la demande des familles, la création de près de 200 cimetières militaires et de 200 000 tombes.
Pendant la deuxième guerre mondiale, le Président, le Général Lacapelle demande de répertorier les sépultures des soldats afin de les entretenir.
En avril 2015, Serge Barcellini est élu à la présidence du Souvenir Français. Fort de ses 200 000 membres, l’association
est investie de plusieurs missions :
Conserver le souvenir de ceux qui sont morts pour la France, entretenir les monuments élevés à leur mémoire, transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives, honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la
France qu’ils soient français ou étrangers.
Le bénévolat est une règle pour le fonctionnement de l’association et elle est placée sous le haut patronage du Président
de la République. Elle a été couronnée par l’Académie Française en 1975 et par l’Académie des Sciences Morales et
Politiques en 1978.
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Centenaire de l’armistice de 14/18
A 11h précises, les cloches ont sonné à toute volée comme il y a 100 ans.
Quelques minutes plus tard, le cortège mené par les porte-drapeaux et les anciens combattants a conduit le Conseil Municipal, les enfants des écoles et leurs enseignantes ainsi que
la population venue en nombre, vers le monument aux morts. Après le dépôt de la gerbe,
les élèves ont piqué dans une vasque les drapeaux des différentes nations impliquées dans
cette guerre. Une gerbe de fleurs en papier bleu, blanc, rouge, confectionnée
lors d’un atelier, a elle aussi été déposée. Mme le Maire a lu la lettre du Président de la République qui a mis l’accent sur la grande précarité de la paix
dans le monde.
Paul et Julien, 2 ados, ont fait l’Appel aux Morts en précisant la date et le lieu
du décès de chacun d’eux. Ont été ajoutés les 2 soldats morts lors de la seconde guerre mondiale ainsi que les 3 militaires tombés au combat cette année.
Après la sonnerie aux morts et la minute de silence, les enfants de l’école et le
club artistique ont interprété l’Hymne National.

Mme le Maire a invité l’assistance à rejoindre la SEL pour poursuivre cette
cérémonie. Là, M. Bru, 1er adjoint, a lu la lettre d’un poilu, et Mme le Maire
un texte de Louis Barthas, auteur de Mémoire de Guerre. Le Club Artistique,
en costumes d’époques, a entonné quelques chansons avant que tous partagent un moment
de convivialité.
Ce fut une belle cérémonie, un beau centenaire.

En relation avec ces cérémonies du centenaire...
Elles se sont retrouvées 7,
autour de Sylvie Lapierre
pour participer à un atelier.
Ensemble, elles ont confectionné des fleurs en papier
bleu, blanc, rouge, avec
lesquelles elles ont formé une gerbe qui a été déposée au Monument aux Morts le 11 novembre. Par cette création, elles
ont participé à l’hommage rendu aux combattants qui ont
donné leur vie pour la patrie, mais aussi aux femmes qui ont
assuré le quotidien de la famille pendant leur absence.
Bravo
Mesdames!!!

TQS
« Griottes… ou histoire de framboises »
13 personnes sont venues écouter une
belle histoire lue par 3 membres du
Théâtre des Quatre Saisons.
Simple et captivant ce récit a tenu en
haleine jusqu’au dernier moment les
auditeurs et auditrices. Une fin d’histoire inattendue a ému l’assistance .
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Ecole….
Conseil d’école :
Premier conseil depuis l’élection des parents d’élèves.
Les maîtresses ont fait part de leur travail, leurs projets,
leurs problèmes.
Les acquis :
Les effectifs sont toujours de 90 enfants malgré un départ à Ventenac mais une arrivée à Sainte-Valière.
Le règlement intérieur a été mis à jour en tenant compte
des changements des rythmes scolaires et, suite aux consignes ministérielles pas de téléphone portable à l’école.
Les exercices de sécurité ont été réalisés avec succès et
Mme l’inspectrice a demandé que les parents ne rentrent
pas dans l’école et laissent leurs enfants au portail.
Un intervenant en sport vient le mardi de 10h30 à 12h et
un autre en musique le lundi de 10h à 12h.
Une Aide Pédagogique Complémentaire( APC) en lecture pour des groupes de 4 enfants maximum va débuter.
Inscription à un réseau social fermé pour la communication entre l’école et les parents. Les avantages : plus de
rapidité et moins de papier.
Activités et projets :
Les CM ont participé à la fête des sciences à l’IUT de
Narbonne, ils ont reçu l’Association Départementale des
Cadres de Réserve 11, et préparé l’exposition du centenaire de la 1ere guerre Mondiale,
Les maîtresses ont inscrit les élèves au grand prix « des

Incorruptibles » qui est un stimulant à la lecture, ils participeront également aux rencontres USEP et à la course
Sud Minervoise. Les CM prendront part au concours
« Mathador » basé sur le calcul mental et dont les
épreuves débuteront en janvier. Dans le cadre du projet
académique le défi de l’année sera « Le Street– Art ».
CP,CE et CM iront au théâtre en janvier.
Elles ont des projets pour le voyage de fin d’année et
elles proposent pour le financer: la vente des chocolats,
un Marché de Noël, une tombola pour la Saint Valentin,
une vente de fleurs le jour du vide grenier des jardins des
13 vents le 22 avril, une kermesse…. Elles seront aidées
par l’association des parents d’élèves qui organisera une
bourse aux jouets et un loto.
Fête de Noël :
La tombola de la maternelle sera tirée le jmardi 18
décembre à 17h.
Jeudi 20 décembre à 14h à Ventenac : spectacle
« Jacko la guitare » offert par l’association des parents
d’élèves (685€).
Les cadeaux et le goûter seront offerts par le SIVOS.
Petits problèmes rencontrés :
Les volets de la classe de Lisa sont défectueux.
A Ventenac les volets ne se ferment plus (ils ont 60 ans)
Investissements
4 tablettes pour les CM et un tableau pour les CE.

SIVOS
Travaux effectués : la peinture des W.C à Ventenac par l’entreprise Domerg 965,40€.
L’entretien de la chaudière à Ventenac, le contrôle des thermites et les contrôles Veritas ont été
faits.
Le nettoyage des vitres à Ventenac a été effectué aux vacances de Toussaint :214,20€,
il sera fait à Sainte-Valière lors des vacances de Noël pour 126€.
Un devis de menuiserie sera demandé pour les volets de Ventenac.
Un tableau a été acheté pour les CP à Ventenac 499€. Un autre sera commandé pour la classe des CE à
Sainte-Valière 560€. L’achat de 4 tablettes pour les CM est prévu dans le prochain budget.
Personnel : Après 7 ans de présence, Agnés Clayrac est titulaire d’un CDI.
Le 25 et le 26 février, Marie-Claire et Agnés seront en formation pour passer le concours
Nettoyons la nature :

Après avoir divisé le village en 4 secteurs, les
groupes d’enfants munis
de gants et chasubles, et
accompagnés par des parents sont partis à la recherche de détritus ...

...abandonnés dans le village. La récolte a été
bonne, plusieurs sacs ont
été remplis.
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Le 2 octobre, les élèves de la classe de Lisa rencontrent le sergent Siegfried Cires et le lieutenant honoraire Bernard Chenevez , membre de l’Association Départementale des Cadres de Réserve 11 (ADCR).
Cette invitation du CCAS a pour but de présenter « un devoir de mémoire » sur la Grande Guerre 14-18
aux élèves. Dès leur entrée dans la classe, ils sont impressionnés par un mannequin de poilu en tenue
d’époque avec son équipement, casque, brelage, fusil Lebel, baïonnette… sont également présentés. Puis,
grâce à un diaporama commenté par les 2 protagonistes, les enfants découvrent le conflit depuis les taxis
de la Marne jusqu’à l’arrivée des premiers tanks. Les terribles conditions de vie des poilus, le ravitaillement dans la boue et sous les bombardements et les tirs d’artillerie, l’absurdité de la guerre au corps à
corps ne manquent pas d’interpeller les enfants. Les questions fusent sur la vie dans les tranchées, sur les
armes dont ils ont droit à une démonstration, sur les bombes et grenades….
Cette présentation animée a retenu l’attention des élèves pendant plus d’une heure, elle a été l’élément
déclencheur pour travailler et mettre en place l’exposition du 11 novembre.
Le 9 novembre lors de l’inauguration
du carré du souvenir, au retour du cimetière les personnes présentes ont pu
découvrir l’exposition réalisée par les
CM de Lisa. Après l’exposé de
l’ACDR 11 et un travail de recherche
à l’école mais aussi à la maison, les
élèves ont dessiné, colorié, écrit et
même fait une maquette des tranchées.
Un travail remarquable qui a reçu
toute l’approbation du public.
.

Les plus petits de CE ont
eux aussi participé en coloriant des colombes de la
paix qui étaient accrochées partout dans la salle.
Félicitations à vous tous
et à vos institutrices!!!
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Les associations...
Lou Cantou
Le loto a eu un grand
succès. 120 joueurs ont
trépigné dans l’attente du numéro qui pourrait leur faire gagner le jambon ou le panier garni. Bravo aux chanceux , merci
aux nommeurs et aux organisateurs.

L’assemblée Générale aura lieu le Samedi 26 janvier 2019 à 15h à la SEL
Repas de fin d’année le 15 décembre 2018 à 12h à la SEL

Noël approche et le Père Noël prépare sa tournée…
Il fera une petite halte sur la place du village

le samedi 22 décembre à 17h.
Vous pourrez redécouvrir les chants de Noël interprétés par la chorale
« Accroche Choeur » de Ginestas.
Avec un peu de chance la neige fera son apparition et nous pourrons
nous réchauffer avec du chocolat ou du vin chauds.
En attendant n’oubliez pas d’écrire votre lettre au Père
Noël, et soyez bien sages!!!!

Assemblée Générale du Comité des Fêtes le vendredi 25 janvier 2019 à 18h30 salle des Associations.

Collecte de Sang
Le président Georges Rouanet a été satisfait par la
participation importante à la dernière collecte de sang,
le 30 octobre.
43 personnes se sont présentées, 40 ont été prélevées
dont 5 premiers dons.
L’esprit d’Halloween régnait-il au dessus de la SEL...

Association
des Parents d’élèves.
Dimanche 16 décembre,
toute la journée, à Ventenac,
sur le marché de Noël,
les parents d’élèves tiendront un
stand.
Allez le découvrir...

Saluons ensemble cette nouvelle année
qui vieillit notre amitié
sans vieillir notre cœur.
V Hugo
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Le service culturel de la mairie
vous propose :
Le dimanche 16 décembre à 16h un concert de Noël à
l’église donné par la chor ale «le Miner vois en chantant»
de Pépieux.
Le vendredi 22 février à 16h concert de la classe de guitare d’Olivier Saltiel du conser vatoir e du Gr and Nar bonne à la SEL.

Rendez-vous incontournable de la vie culturelle
audoise : scènes d’enfance
La bibliothèque propose aux enfants
le mardi 26 mars 2019 à 18h30 à la salle Galy
« En attendant Tante Jeanne »
Un spectacle de la compagnie « Les babas au
rhum » pour les 7/ 8 ans.
Depuis longtemps, cette question du temps –
que l’on prend, gagne, perd, passe-est apparue à
l’auteur comme l’une des problématiques conjoncturelles la plus complexe de notre culture
occidentale.

Téléthon
Le Comité des Fête et le Club Artistique ont invité la population a un repas spectacle dont le thème était Hommage!
Hommage à tous les artistes disparus cette année : France Gall,
Maurane, Jacques Higelin, Charles Aznavour et en deuxième
partie Johnny Hallyday. 88 personnes ont répondu présentes au
repas préparé par les 2 associations avec l’aide précieuse et
efficace de Leslie, Loic, Alexandre, Mathieu, Maxence, Rémi,
Yoann guidés de main de maître par Eric.

Fan... tastique

Jeu d’adresse

Jeu de patience

Jeu de société

Goûter assuré par les
mamans de l’école.

Chorale de Capestang

Merci à tous, bénévoles et participants...
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Madame le
Maire

Mesdames
et Messieurs les
conseillers municipaux

Mesdames et
Messieurs les
employés municipaux

vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année,
et vous présentent leurs
Meilleurs Voeux pour 2019.
Retrouvons-nous le
Vendredi 18 Janvier 2019
à 18h30
à la salle Espace Loisirs
pour la traditionnelle
cérémonie des Voeux.
Nos vœux pour la Nouvelle Année,
4 saisons d’amour et d’amitié,
52 semaines de santé,
12 mois de réussite,
1 an de bonheur,
365 jours de joie.
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