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     La rentrée est toujours l’occasion de prendre de bonnes résolutions que ce 

soit au plan familial, dans notre profession ou pour notre bien être personnel. 

Même si elles ne sont pas suivies à la lettre et c’est souvent le cas, elles ont le 

mérite d’exister donc de montrer une prise de conscience. 

Et si on y ajoutait de bonnes résolutions environnementales ? Par exemple limi-

ter les déchets plastiques. Si chacun de nous mesurait son implication en la ma-

tière, notre bulletin afficherait  « peut mieux faire».  

Nous buvons de l’eau minérale, nous utilisons du savon liquide, nous oublions 

encore les sacs de courses… 

Et pourtant nous savons qu’un sixième continent se construit : le continent plas-

tique. Il s’installe sur 1,6 million de m2  et il augmente chaque année. 

Alors il y a urgence à réagir avec quelques gestes simples, chez vous ou en parti-

cipant à quelques actions plus générales, nettoyons la nature par exemple. 

A la Mairie c’est décidé, plus de gobelets ni d’assiettes ou couverts en plastique. 

Plus de bouteilles d’eau minérale mais des carafes parce que en plus l’eau du 

robinet est bonne et nettement moins chère : 3.73 € le m3  soit 0.00373 € le litre 

contre en moyenne 1 € le litre en bouteille soit 1000 € le m3 . 

Alors on s’y met ? 

Avec le Conseil Municipal. 
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Conseil Municipal du 3 septembre 2019 

 A l’occasion des journées du Patrimoine, auxquelles ils participent le vendredi 20 

septembre, les enfants de l’ école se verront offrir des jus de fruits. Le verre de 
l’amitié sera servi autour d’un apéritif le samedi 21 septembre. 

 

 Approbation du transfert de compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines 

au Grand Narbonne à partie du 1er  janvier 2020. 

 

 Nouvelle gestion de la Bibliothèque municipale—Référente Mme Ingrid NUIJTEN 

 

 Refus d’autorisation à un particulier d’installer un emplacement pour recharger son 

véhicule électrique sur le domaine public. 
 

 Adoption de la motion de soutien au SYADEN ( Syndicat Audois d’Energies et du 

Numérique). 

Infos... 
Bonne nouvelle… 

Le club de Tennis reprend vie!!!! 

Après notre appel, une nouvelle association 
est née sous le nom d’Association du  

Tennis Sainte- Valière : ATSV. 

Corinne Alandry Présidente sera aidée dans sa tache par Jean 
Louis Mazarotti secrétaire et Franck Gonzales trésorier.  

La cotisation annuelle est de 45€ pour une personne, 30€ pour 

la deuxième de la même famille, 25€ pour les moins de 14 
ans. 

Il est possible de jouer à l’heure pour 10€, ou à la semaine à 

30€, pour 2 personnes. 

Si vous souhaitez adhérer au club ou simplement jouer 
quelques heures, tous les renseignements vous seront fournis 

à l’épicerie ou au 06 47 98 81 41 et 06 18 39 32 95.  

Vous pouvez également soutenir ce nouveau club en prenant 
une carte de bienfaiteur. 

La bibliothèque… 

Après 33 ans de présence dont 

9 en tant que Présidente au sein 

de la bibliothèque, Sylvie RA-

MONEDA a décidé de passer le flambeau.  

Cathie CAMBRIELS, Brigitte CASSAGNE et Ré-

mi HERPIN se sont proposés pour tenir les perma-

nences et renouveler les livres sous la houlette de 

Ingrid NUIJTEN référente officielle. 

Merci à Sylvie pour toutes ces années passées au 

service de cette structure, et bienvenue aux nou-

veaux responsables. 

Lundi 11 Novembre à 11h30 

Mme le Maire 

et le conseil municipal  

vous invitent à la cérémonie de commémoration 
de l’armistice qui mit fin à la première guerre  
mondiale, en 1918. Ce jour-là, on rend hom-
mage aux soldats morts au combat pendant ce 
conflit.  

Rendez-vous devant la mairie.  

Un apéritif servi à la salle Espace Loisirs clôtu-
rera ce rassemblement. 
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Le 23 juillet, Le Grand Narbonne a procédé au lavage 

des containers à ordures ménagères (verts). 

 Cette opération a lieu 4 fois l’an : 1 fois pour les jaunes 

( tri sélectif) et 3 fois pour les verts qui se salissent plus 

rapidement. 

Le 14 juillet, Madame le Maire et le Conseil Municipal ont offer t à la population «un apér itif républicain», 
 les jeux proposés les années précédentes  n’attirant plus adultes et enfants n’ont pas été reconduits..  

                 C’est sous un soleil radieux que les Saint-Valièrois ont répondu  

        présents à cette invitation. 

 

 

Connaissez-vous l’origine 14 juillet ? 

Bien sûr, chacun sait que cette date commémore  la Prise de la Bastille du 14 juillet 1789 symbolisant la fin de la 
monarchie absolue, mais aussi la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790, premier anniversaire de la prise de la Bas-
tille, célébrant l’unité de la Nation Française. 

La loi Raspail instituée en 1880 commémore ces 2 dates. 

Auparavant, la « Fête de la fondation de la République » est célébrée le 1er vendemiaire de chaque année de 1793 
jusqu’en 1803. Mais le 19 février 1806 un décret institut la Saint Napoléon le 15 août et le 14 juillet n’est plus com-
mémoré jusqu’en 1848. En 1849 la Fête Nationale est célébrée le 4 mai et en 1852 Napoléon III restaure la Saint Na-
poléon, enfin  en 1878 elle a lieu le 30 juin lors de l’exposition universelle.  

En 1879, la IIIe République cherche une date pour la Fête Nationale et Républicaine. 

 Le 21 mai 1880, le député Benjamin Raspail dépose une proposition de loi tendant à adopter le 14 juillet. Cette date 
« à double acception » permet d’unir tous les républicains.  

La loi signée par 64 députés est adoptée par l’Assemblée le 8 juin et par le Sénat le 29 juin. Elle est promulguée le 6 
juillet 1880 et précise simplement que « La République adopte le 14 juillet comme jour de Fête Nationale an-

nuelle. » 

Le 27 juin, en présence de M. le Sous-Préfet Luc Ankri, 
de M. et Mme les Conseillers Départementaux Chris-
tian Lapalu et Dominique Godefroid, d’un représentant 
du Grand Narbonne, des maires des villages voisins, 
des représentants des entreprises et du cabinet Gaxieu, 
des élus locaux, des riverains de la Joncasse et de 
Combefort la route de Ventenac a été officiellement 

inaugurée. 

Dans son allocution, Mme le Maire a rappelé l’impor-
tance de cette entrée du village nous reliant à Ventenac, 
via Narbonne et Lézignan. Elle a souligné que « la réa-
lisation des travaux a été exemplaire grâce à une météo 
clémente et à la synchronisation des intervenants ».  

Son coût s’élève à 253000€, subventionnés par l’Etat, par le Conseil départemental qui a aussi réalisé la 
couche de roulement, le Grand Narbonne et une enveloppe parlementaire, il faut ajouter l’éclairage public 

pour un montant de 13410€ dont 8045€ pris en charge par le Syaden. « Que l’ensemble des financiers soient 
chaleureusement remerciés pour leur aide sans laquelle rien n’aurait été réalisé ». 

 Elle a remercié les entreprises pour leur professionnalisme et les services municipaux pour leur participation. 
Remerciements également à M. Ferriz pour l’implantation d’un poteau  d’éclairage avant les travaux, à la 
commune de Ginestas qui a permis une meilleure circulation du bus scolaire et à M. Cabane qui a été sollicité 
plusieurs fois pour arriver à un tel résultat. Les riverains ont été consultés et ainsi 3 principes ont été appli-
qués : « la sécurité routière, le confort des piétons et des riverains, le respect de l’environnement ». M. Lapalu 
et M. le Sous-Préfet ont pris la parole avant que cette cérémonie se termine par un apéritif convivial.  
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Fin d’année scolaire…. 

Mardi 18 juin a eu lieu le dernier conseil d’école de l’année autour des enseignantes, des représentantes du 
SIVOS, de Mme le Maire, du délégué départemental de l’Education Nationale, et des délégués des parents 
d’élèves.  

L’organisation provisoire de la rentrée devra tenir compte des directives concernant l’accueil de 24 enfants 
maximum par classe en grande section, CP et CE1. Pour la rentrée de ces classes le 2 septembre, l’accueil 
de la petite section a été fait à 10h30. 

La classe de Ventenac de Bénédicte Tavalo a été repeinte par de la mairie de Ventenac. 

Le voyage scolaire s’est très bien déroulé et la dernière sortie USEP des CM à eu lieu à Carcassonne, tandis 
que les CE sont allés à Saint Nazaire. 

Le jeudi 20 juin, les CM2 ont effectué une journée de visite au collège. 

Activités à venir : piscine  programmée, CE et CM participeront à Nettoyons la Nature en septembre et le 
Syndicat Aude Centre interviendra pour une animation sur le cycle de l’eau le 3 octobre suivi d’une exposi-
tion sur ce même thème. 

La vente de fleurs du vide-grenier à Sainte Valière a rapporté 340€. Le vide-grenier de l’association des Pa-

rents d’Elèves a connu un beau succès avec 67 exposants et 800€ de bénéfices.    

« Bouchons11, Solidarité handicap » est une association d’intérêt gé-
néral à but non lucratif, qui collecte tous les bouchons en plastique. Elle 
a pour mission de collecter, trier, stocker et expédier ces bouchons afin 
de venir en aide aux personnes handicapées dans l’achat de matériels 
adaptés, d’aménagement de véhicules ou de lieux de vie et ce, prioritai-
rement dans l’Aude.  

M. Valéra, responsable, est passé à l’école pour récupérer 4 gros sacs. 
Les points de collecte sont : la mairie, l’école de Sainte-Valière et de 
Ventenac et la déchetterie de Mirepeisset route de Saint-Pons. 

Avant de laisser un jeune utiliser seul internet, il est indispensable de s’assurer qu’il maîtrise les règles élé-
mentaires de vigilance, de civilité et de responsabilité relatives au maniement de cet outil.  

Ainsi, la Gendarmerie Nationale et l’Education Nationale ont 
élaboré un programme d’initiation destiné aux enfants scolarisés 
en CM et visant à l’obtention d’un permis internet. A l’issue de 
cette formation, une épreuve écrite permettant d’évaluer les ac-
quis de chacun est corrigée par la gendarmerie. 

 Réunis sous le préau, le 18 juin, les élèves ont attendu impa-
tiemment les résultats. Après quelques conseils de prudence, le 
major Laurence Lagasse, commandant la brigade de Ginestas, a 
procédé à l’appel des élèves concernés accompagnés de Mme le 
Maire et des enseignantes. Suspense levé et soulagement pour 
chacun d’entre eux, puisqu’on note 100% de réussite. 

 Le 2 juillet, Mmes Gouy Ratajczack et Cambriels, Présidente et Vice-Présidente du Sivos se sont ren-
dues dans les deux écoles pour rencontrer les élèves de CM2 qui rentrent en 6e et ceux de la Grande 

Section qui passent au CP. 

Les 11 élèves qui rentrent au CP 
ont reçu le traditionnel diction-
naire, tandis que les 16 CM2 
recevaient une calculatrice. Joli 
cadeau auquel l’Education Na-
tionale a ajouté un livre illustré 
sur les Fables de La Fontaine. 

 Après le goûter offert par le 
Sivos, les enfants ont interprété 
des chansons apprises durant 
l’année. 
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Voyage scolaire en images 

Fête de fin d’année à l’Alae... 

Le 2 juillet, sous la direction artistique de Céline, la mise 

en scène de Bérangère, Valérie, Chantal et Stéphanie, et 

la présentation de Koenig, les enfants de l’ALP se sont 

brillamment produits sur le thème du festival de Cannes.  

Sur le tapis rouge, chorégraphies et costumes ont fait re-

découvrir le 7° art à un public conquis. 
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Rentrée 2019…. 

 Effectifs à Sainte-Valière  

Dans la classe de Mme la Directrice 

 Cindy Soublidan 

 CE1 : 15   et   CE2 : 11 

Dans celle de Mme Lisa Guidez 

 CM1 :  9 et CM2 : 8  

43 élèves ont effectué une bonne 

  rentrée. 

 

 Effectifs à Ventenac 

Dans la classe de Mme Fabienne Hilaire 

  CP : 12 et GS : 9 

Dans celle de Bénédicte Tavallo 

  MS :9 et PS :13 

43 petits élèves sont rentrés en classe 
dont certains pour la première fois. 

   Egalité parfaite  

Surprise…. Le jour de la rentrée les parents ont pu 
pénétrer dans la cour de l’école et ont été invités par 
les institutrices à partager un petit déjeuner avec leurs 
enfants.   

Bravo pour ce moment de réconfort, car souvent les 
parents sont aussi angoissés que les enfants. 

 Les 3 et 10  octobre à 

l’école de Sainte-Valiere  

le syndicat Aude Centre 

animera des ateliers sur 

le cycle de l’eau. 

Les enfants de l’école participeront aux journées du patri-
moine le Vendredi 20 septembre. 

Les CM de Sainte-Valière et ceux de Pouzols emprunteront la 
petite caminade pour rejoindre et visiter les ateliers des artistes 
de Sainte-Valière. 

« Quelle est votre vision du village de demain? » 

Les enfants travailleront sur ce thème pendant le temps scolaire 
et reproduiront leur ressenti sous forme de dessin. Ceux-ci seront 
ensuite exposés dans l’atelier d’Emilie Voss (rue Bel air) où ils 
pourront être vus durant ces journées du patrimoine. 

A midi les enfants pique- niqueront ensemble à l’Espace Loisirs. 

Une récompense collective sera offerte par la Mairie aux deux 
classes pour leur participation active. 

   C’est la rentrée 

 Vite, vite, il faut se presser 

 Le réveil a déjà sonné !  

 Un peu raplapla 

         Toilette de chat 

      Petit déjeuner 

      Très vite avalé 

Cheveux en pétard, 

    Un peu de brouillard. 

      On file comme l’éclair,  

   Chaussettes à l’envers 

Vite, vite, il faut se presser 

C’est la rentrée !  

   Sylvie Poillevé 
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Associations... 
L’Assemblée Générale de l’Association Syn-
dicale autorisée ou ASA a eu lieu le 19 juin.  

Son Président Charles Cathala a fait un histo-
rique de cette association qui comporte 79 
membres pour une superficie de 142 ha culti-
vés. En moyenne, 96 ha s’arrosent chaque an-
née. Depuis le printemps 2018 diverses inter-
ventions ont été réalisées au forage. La station a 
été entièrement rénovée pour un coût de 40 

000€ et 8 750€ pour renforcer le forage. La 

dette s’élevant à 72 000€, un emprunt de 70 000€ a été contracté pour faire face aux dépenses. Un em-
prunt se terminera en 2021 et un autre en 2030.  

Pour tenter d’endiguer le comportement abusif de certains viticulteurs, le Président a préconisé la pose de 
compteurs et de réducteurs de pression sur chaque borne. Ce qui a été fait. 

Les usagers de chaque borne devront désigner un chef de borne et s’entendre pour établir les tours d’arro-
sage ainsi chacun devra relever le compteur avant et après usage. Tout contrevenant sera sanctionné, 
voire exclu de l’ASA. 

 La discipline et le respect mutuel seront les garants d’une gestion efficace et pérenne du syndicat mais 
aussi de l’eau. 

Le club « Lou Cantou » a débuté l’été par 

une journée à Agde. 

Une croisière sur le fleuve Hérault a conduit 

le groupe de 25 personnes vers le fort Bres-

cou construit sur une émergence de lave, 

puis dans le port du Cap D’Agde. 

Le déjeuner s’est déroulé dans une ferme 

conchylicole avec dégustation d’huitres et 

de moules produites sur place. Mais la cha-

leur étouffante de cette journée caniculaire a 

compromis le bon déroulement de l’après- 

midi. Après avoir visionné un film sur la 

production des coquillages, le bus a ramené 

nos voyageurs au village. 

A l’ALP  Accueil de Loisirs Pér iscolaires, la r entrée a égale-

ment eu lieu.  

Boris Viven est le responsable des 2 ALP Sainte-Valière, Vente-

nac. Il est secondé par 6 animatrices pour les 2 structures : 

Valérie François, Chantal Pradal, Stéphanie Pilat, Pauline Bau-
din, Maud Contant, Rebecca Blesing.  

Sur Sainte-Valière 10 à 15 enfants fréquentent la garderie matin 
et soir, à midi entre 40 et 45 enfants mangent à la cantine.  

Les services de l’ALP sont gérés par le CIAS du Sud Minervois. 

Dans le jardin de l’Hôtel Sainte-Valière, les 7 et 8 août, 

autour d’un thé ou d’un verre de vin, les auditeurs se sont 

laissés emporter vers d’autres horizons le temps de deux 

soirées.  

Eloïse avait en résidence des musiciens japonais qui lors du 

premier concert ont interprété  des créations originales , des 

improvisations et des créations de Jennifer Walshe ou de 

Karlheinz Stockhaussen. 

Le lendemain, le programme était plus classique même si 

l’un des interprète a dirigé une de ses créations définie 

comme suit : « du bruit, du silence, des voix ». 

Dans un cadre chaleureux, les spectateurs ont félicité les 

musiciens et remercié Eloïse pour ces soirées exception-

nelles... 

N’oubliez pas de réserver vos  

 chrysanthèmes, cyclamen  

ou autres compositions chez 

Mme Lansac Guibbert Hélène 

8 rue du four à sainte-Valière 
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Sainte-Valière en été !!!! Malgré la canicule, toutes les associations 

ont maintenu leurs animations. En voici un 

résumé sous forme de pêle-mêle. 

...Vide-grenier 

Objet d’antan, 
insolite ou fami-
lial, 

 au choix!!! 

L’été au club 

des aînés,  

repas dansant 

et...  

 La fête de la musique a ouver t les Estiva-
lières.Après plusieurs mois de répétition le  

     Club artistique a dévoilé son spectacle     
 « Maritie et Gilbert  Carpentier».  

     Beaucoup de travail pour un beau résultat. 
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Comme promis, l’ambiance était là… 

Rock, rumba, ballade , jolies notes, et 
jolis mots ont mis le feu à la foule venue 
applaudir Le trottoir d’en face. Youri!!  
Merci au Grand Narbonne pour l’orga-
nisation et à celles qui depuis 9 ans 
choisissent les spectacles, elles se re-
connaitront... 

Au concours de pétanque 13 dou-
blettes se sont affrontées sous un so-
leil radieux, le chapeau était de ri-
gueur... 
Gagnants :  
Pascal Barbera et Pierre Vergnes 

Finalistes : C. Roekins et F. Degrave. 
Consolante : Eric Lapierre et Serge Denne 
Finaliste : Laurent et Paul Palancade  
         Bravo à tous!!  

Bonne animation, 
ambiance sympa, 
la Fête de l’été a 
du s’expatrier à la 
SEL à cause du 
mauvais temps.. 
Pas de chance!!!  
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A venir... 

 Le 28 septembre à 10h 

sur la place 

 on vous attend nombreux pour partici-

per au nettoyage des abords du village 

La bibliothèque vous propose 3 expositions : 

Le cycle de l’eau vernissage le 20 septembre jusqu’au  

3 octobre. 

La Gourmandise vernissage le 4  octobre jusqu’au 22 oc-

tobre.  

Les routes d’eau du Narbonnais vernissage le 6 décembre 

jusqu’au 17 décembre. 

 

           et une lecture théâtralisée   

Le 20 novembre : «  Parlons vin »  par  le TQS.  

De Hafez à Balzac, de Montesquieu à Daudet, de Ronsard à 
Baudelaire, tous ont célébré la Dive Bouteille. C’est donc à 
une généreuse carte de vins que le goût des mots et dudit 
breuvage vont nous mener de verre en aiguière et de siècle 
en siècle. 

 

Ces 4 manifestations culturelles se dérouleront salle Galy. 

 Du 7  au 13 

    octobre, 

  

 M. Georges 

Rouanet et Mme 

Nicole Danhiez vous proposeront les 

     brioches de l’AFDAIM. 

Notez dès à présent les dates et réservez 

 leur le meilleur accueil. 

31 octobre  

de 15h30 à 19h  

à la SEL  

Collecte de sang 

L’Assemblée Générale des donneurs 

de sang  se déroulera cette année 

dans notre commune 

    Le 22 Novembre à 18h à la SEL. 

Un apéritif offert par la municipalité 

 clôturera cette réunion  
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Reprise des Associations…. 

Les cours de gym ont repris le  

lundi 16 septembre de 18h30 à 19h30 à la SEL 

Une nouvelle animatrice sportive délivrera les   

leçons de gym Fitness pour 110€ l’année. 

Inscription et séance de découverte gratuite ou-

verte à tous lors du cours du  lundi. 

 Inscriptions et renseignements : 06 69 40 79 73     

06 63 63 37 19 ou 06 75 03 35 09 

Les cours de yoga délivrés par Mme Panasian reprendront  

    le jeudi 7 novembre jusqu’au jeudi 19 décembre  

         de 19 à 20h.  Au prix de 30€ les 8 semaines. 

Le saviez-vous? 

2,6 millions de Français se sont allongés sur un tapis de yoga 
au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Très ten-
dance depuis quelques années, cette discipline ne cesse de 
séduire ceux qui souhaitent  allier mouvement  et sérénité. 
      Étude Oly.Be et Union Sport et Cycle d’avril 2019  

Loto annuel du Club  « Lou Cantou » 

Dimanche 3 novembre 

 à 14h 30 à la SEL 

 Reprise des petits lotos  

  mercredi 18 septembre 

  au club. 

Les cours de Taï Chi se dérouleront 

     tous les mercredi de 10h à 11h 30 

             à partir du 25 septembre.  

ils se diviseront en 2 parties :  

1h de Chi Cong et  

1/2 h d’enchaînement forme Taï Chi. 

        Bonne reprise.  

Appel du Comité des fêtes 

Le comité des fêtes recherche des personnes et 
plus particulièrement des hommes qui aideraient 
René lors de la mise en place et du rangement du 
matériel. Les nouveaux venus pourraient évidem-
ment, participer à l’organisation des soirées… 

Un avis supplémentaire est toujours le bienvenu! 

La Chasse  

L’ouverture de la chasse aura lieu 
le Dimanche 6 octobre.  

La distribution des cartes se fera  

le mercredi 2 et le vendredi 4 octobre à 18h        
à la salle des associations route de Ginestas. 

 

     Un lâcher de 100 perdreaux sera effectué           
             le 6 et le 19 octobre.  

Les cartes d’invitations journalières pourront 
être retirées à partir du 20 octobre. 

Lors de la distribution des cartes vous devez être 
muni de votre permis de chasse validé, votre assu-
rance et du carnet de prélèvement. 

Le sport va chercher la peur pour la dominer,    

la fatigue pour en triompher,                              

la difficulté pour la vaincre. 

   Pierre de Coubertin 
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Le Comité des Fêtes vous donne 

rendez-vous pour les journées du 

 Téléthon : 

    Le 30 Novembre à 19h à la SEL 

Pour le repas spectacle animée par le Club Artistique. 

     Le 7 Décembre le matin à la SEL 

Pour la marche, le marché gourmand, et les jeux pour 

enfants. 

Insolite nature 

En flânant  dans les rues du village,                       

la nature nous offre quelques images insolites.  

Un tronc sert de vase à une fleur, 

Le vitrail s’est découvert une âme de jardinière 

suspendue,  

Quant à la graine de cyprès elle a trouvé refuge sur 

le rebord d’un mur et cela lui a très bien réussi. 

Etat civil... 

 Victor né le 22 avril   

fils de Hélène Guibbert Lansac   

et de Benoit Lansac.  

    
 Evan né le 27 juin,  

fils de Elsa Ragues  

et de Benjamin Zamora. 

 

 Félicitations aux parents et grands-parents 

Le 29 juin a eu lieu le mariage de  

Eric Brisson avec Ghislaine Bisio-Gruet.  

Meilleurs vœux de bonheur. 

Roger Mas nous a quittés le 30 juil-
let, il a été conseiller  municipal de 
1995    à 2008. 

Sincères condoléances. 

  Les  Restos du 

Cœur de Ginestas 

organisent une soirée    

 caritative 

     Vendredi 15 novembre à 21 h  

      au CAC de Ginestas. 

Des dons alimentaires ( produits non 

périssables) serviront de droit d’entrée.  


