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Un début de mandat est toujours une période d’euphorie positive : les
élections sont passées, l’enthousiasme est là, l’envie aussi, on finit de découvrir les collègues avec lesquels les sujets seront débattus…c’est super!!!
Ça c’est en théorie parce que cette année, les élections ont eu lieu mais de
façon débridée; en mars avec la peur au ventre et il a fallu attendre juin
pour les terminer avec l’installation du conseil municipal et commencer à
travailler dans les autres structures. Du jamais vu!
Une période transitoire où l’ancien conseil municipal a gardé sa légitimité
malgré un vote qui avait donné pouvoir à une nouvelle assemblée; quel
imbroglio! Nous l’avons surmonté et la mairie a pu continuer à fonctionner sans problème, les anciens et les nouveaux étaient tenus informés régulièrement de l’évolution de la situation.
Sur ce point c’est du passé, la nouvelle équipe est installée et opérationnelle; par contre le motif de tous ces changements est toujours d’actualité :
la CoVid-19 est toujours tapie, prête à agir et nous sommes tenus à observer quelques règles de bon sens certes pesantes mais quand même utiles;
les gestes barrières sont toujours de rigueur.
Autre bonne nouvelle, l’école a pu accueillir les enfants pour 2 semaines;
c’est peu, mais cela leur permet de renouer avec leurs copains et leur maîtresse. Un souhait : que l’école puisse ouvrir normalement en septembre et
reste ouverte toute l’année!
Enfin au nom du conseil municipal je remercie les électeurs qui se sont
déplacés au mois de mars pour satisfaire à leur devoir civique et tout particulièrement celles et ceux qui ont renouvelé leur confiance dans notre gestion communale en me permettant de faire un troisième mandat à vos côtés.
Merci à vous toutes et à vous tous.
Avec le conseil municipal

Viviane Durand
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Petit rapporteur…
L’installation du Conseil Municipal a eu lieu exceptionnellement à la salle Espace Loisirs pour respecter les mesures sanitaires en vigueur le 26 mai 2020.
Ainsi ont été élus:





Maire : Viviane Durand
1er adjoint: Jean Paul Bru —> développement durable, environnement,
infrastructures
2ème adjoint : Gérard Dauzat —> aménagement de l’espace, politique rurale
3ème adjointe: Catherine Cambriels —> culture, affaires scolaires, affaires
sociales

Déléguée titulaire à l’agglomération : Viviane Durand
Délégué suppléant : Jean Paul Bru
L’installation du Conseil communautaire aura lieu le 15 juillet à 18h. Le lieu
n’est pas encore connu.

LISTE DES DÉLÉGUÉS
Titulaires
SIVOS
SIVU du Collège
SIVU Sud Minervois
Aude Centre
SYADEN

Viviane DURAND
Marie PECH
Catherine CAMBRIELS
Viviane DURAND
Charles CATHALA
Viviane DURAND
Rémi HERPIN
Ingrid NUIJTEN
Stéphanie MAZAROTTI

Philippe GRENIER
Rémi HERPIN
Ingrid VOLLEREAU
Rémy CAMBRIELS
Catherine CAMBRIELS
Catherine CAMBRIELS
Philippe GRENIER
Charles CATHALA
Ingrid VOLLEREAU

Gérard DAUZAT

Philippe GRENIER

Jean-Paul BRU

Hervé RIVAT
Viviane DURAND
Jean-Paul BRU
Gérard DAUZAT

SVRIG
ATD
CISPD
CLECT
PLIE

Suppléants

Jean-Paul BRU

Nicolas SOURD

Rémy CAMBRIELS

Eric LAPIERRE

Viviane DURAND

Jean-Paul BRU

Ingrid NUIJTEN

Rémi HERPIN
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Le grand Narbonne déploie une solution innovante de revitalisation des commerces et de la consommation avec la mise en place d’une application numérique
est une plateforme qui permet à ses utilisateurs de récupérer des euros en achetant dans
les commerces et de redynamiser nos centres villes.
Ce dispositif débutera le 13 juillet prochain.
Pour gagner de l’argent avec

, chaque consommateur se verra proposer deux options :

1.

Soit à partir de son téléphone, le téléchargement et l’inscription sur l’application mobile
. Grâce à cette application, à chaque paiement effectué avec sa carte bancaire, tout
utilisateur se verra attribuer 3 € chaque 10 € dépensés.

2.

Soit des Bons d’Achat
achetés sur le site keetiz.fr. Ici il s’agit d’acheter en ligne des
bons d’achat au prix de 10 € le bon mais d’une valeur finale de 13 € chez le commerçant au
moment de l’achat.

Quelle que soit l’option choisie, l’utilisateur pourra bénéficier d’un remboursement en Euros de
30 % du montant de ses achats effectués dans tous les commerces référencés.
Un accueil est proposé à l’Espace Grand Narbonne Razimbaud—24 av. de Provence pour toute
personne ne possédant pas les outils nécessaires pour bénéficier de ces avantages.
…………………………………………………………………...

LE BUDGET 2020
Le mardi 30 juin a eu lieu le vote des taux communaux et celui du budget primitif.
Ce vote fait suite aux décisions de la Commission Finances qui s’est réunie le 16 juin
2020.

Les taux communaux:
Stables depuis deux mandats, les taux communaux ont évolué pour pallier à la diminution
des dotations de l’état. Cette baisse s’élève à 21 758€, soit 25% de la dotation 2019.
La raison de cette baisse ne nous a pas été communiquée; toutefois, nous pensons qu’elle
fait suite au recensement ; en effet c’est à sa suite que sont re-évaluées les dotations et il
semblerait que certains de nos concitoyens aient refusé ou négligé de faire ce recensement, pour des raisons qui nous échappent.
Foncier bâti: 34,58%
Foncier non bâti: 98,55%

Le budget primitif
Fonctionnement:
Les Dépenses et les Recettes s’équilibrent à 574 232,35 €
Investissements
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à 298 089,25€ .
Dont 200 000.00 € empruntés en attendant les subventions notifiées pour la route de Ventenac.
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DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
Travaux; 8 100,00 €
3%

Voierie; 10 000,00 €
3%
Terrain cimetière; 5 000,00 €
2%
0 Phyto; 4 989,25 €
2%

Remboursement emprunt;
270 000,00 € 90%

Travaux

Voierie

Terrai n cimetière

0 Phyto

Remboursement emprunt
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT
5 000,00 €

1 850,00 €

114 024,35 €
18 000,00 €
314 940,00 €

120 418,00 €

Atténuation des charges

Ventes et prestations de services

Recettes fiscales

Dotations de l'Etat

Produits de gestion courante

Résultat reporté

RECETTES D'INVESTISSEMENT
4 601,00 €

1 500,00 €
3 000,00 €

9 544,00 €

66 766,70 €

0 Phyto

FCTVA

Taxe aménagement

Amortissement

Virement
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Depuis le 16 mars, la France vit sous contrôle sanitaire permanent.
Du côté mairie, nous avons essayé de vous tenir informés chaque semaine de l’évolution de la situation; il faut dire avant toute chose que la population a respecté toutes les consignes données, à
part quelques irresponsables qu’il vaut mieux ne pas trop évoquer.
Sainte-Valière semble avoir été épargnée , nous ne connaissons aucun cas de COVID-19 dans la
commune, c’est bien et il faut que ça dure.
Une des conséquences de cette épidémie est la fermeture de l’Hôtel de Ste-Valière; sa programmation culturelle a dû être annulée et c’est bien dommage pour les nombreux amateurs.
Autre conséquence, toutes les manifestations estivales ont été annulées par les associations communales; seule reste à l’affiche: le concours de boules de fin août organisé par le Comité des
Fêtes.
Autres manifestations maintenues si les mesures sanitaires le permettent : le 14 juillet. Pas de jeux
mais un apéritif avec de la distanciation physique entre groupes de 10 personnes et la Tempora le
18 août.
Il faut essayer d’avoir une vie normale avec des restrictions raisonnables.
On ne peut pas parler de cette épidémie sans évoquer les masques; ils sont arrivés en nombre dans
nos communes certes tardivement mais nous les avons; espérons que nous n’en aurons plus besoin, ce dont nous doutons.
Nous voudrions dire
aux couturières bénévoles qui dans l’anonymat le plus complet ont
donné de leur temps, de leur art pour confectionner des masques qui nous ont bien dépannés.
aussi aux donateurs de fils, de linge, d’élastiques,
sans ces dons, pas de masques!
aussi à Johnny qui s’est dévoué pour aider les
personnes vulnérables dans leur quotidien, s’assurant
régulièrement que tout allait bien mais aussi aux anonymes qui ont fait la même chose avec leur voisin.
Durand cette longue période de confinement, puis de
déconfinement restreint, vous avez pu remarquer que
nos points de ressources alimentaires quotidiennes ou
hebdomadaires n’ont pas failli à leurs tâches.
aussi au marchand de pizza à emporter, à
Monsieur Mas, volailles et charcuteries, et bien sûr à Valérie qui a su adapter au fur et à mesure
des contraintes sanitaires son épicerie et fournir régulièrement à nos concitoyens les denrées
fraîches et de premières nécessités constamment. Leurs présences nous ont confortés dans notre
solidarité villageoise.
Ce fut une période bizarre, sachons en retenir le meilleur afin d’être prêts pour une récidive éventuelle
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Du côté des écoles
Le dernier conseil d’école de l’année s’est déroulé à Sainte Valière en
respectant les consignes sanitaires en vigueur.
L’équipe pédagogique (Fabienne Hilaire et Bénédicte Tavallo pour les
classes de Ventenac, Cindy Soublidan et Lisa Guidez pour celles de
Sainte-Valière) a dressé un bilan de l’évolution du protocole sanitaire
mis en place pour accueillir les élèves.
La distanciation est réduite, les jeux sont permis et les jouets désinfectés ou isolés pendant
douze heures.
Les activités culturelles et sportives ont été annulées ou sont reportées à la rentrée ou début 2021, selon
l’évolution de la situation.
Mme HILAIRE Fabienne remercie les parents qui se sont pliés aux consignes sanitaires en bonne collaboration.
Mme SOUBLIDAN Cindy a fait le point sur l’accueil des enfants depuis le 22 juin :
« Les règles mises en place sont dures à respecter sur la longueur. Les élèves ont bien intégré le lavage
des mains mais certains réflexes comme prêter son stylo perdurent. »
La grande inconnue, pour les enseignantes, reste la gestion de la crise à la rentrée.
Une rencontre maire/école est prévue pour mettre en place un protocole.
Le second point a porté sur le travail scolaire à la maison, l’utilisation de « Klassroom
» et la façon de proposer l’enseignement à distance selon la classe et l’âge des
élèves. La possibilité d’adhérer à ce serveur est envisagé pour l’école.
Pour les familles n’ayant pas accès au numérique, les maitresses et la mairie ont
fourni des copies.
Viviane Durand, maire de Sainte-Valière a confirmé être restée en contact avec les enseignantes et les
délégués de parents d’élèves pour une collaboration optimum.

Les projets :
Pour Ventenac, en collaboration avec VNF et Nouvelles Racines, installation de
nichoirs dans les arbres. Le projet VNF pour les nichoirs concerne le RPI complet. Les
évaluations pour les CP et CE1 auront lieu mi-septembre.
Pour Sainte-Valière : pas de projet départemental à ce jour. Il est possible que le projet musique
"Oc&Co" soit reporté.
L’apprentissage de la natation reprendra en septembre pour 10 séances.
SIVOS : Mme Joëlle GOUY-RATAJCZAK a dressé un point sur les réfections et les travaux à réaliser. Elle a proposé de participer à ENIR3 : labellisation pour
l’école
numérique. Ce projet accorde une subvention de 50% des investissements sur un minimum de 3000 euros de
matériel numérique.
Au niveau investissement Lisa prévoit de renouveler les manuels de maths et de français dans deux ans
pour les CM.
L’Association des Parents d’Elèves: Mme Ingrid RATAJCZAK remercie les parents d’élèves qui
s’investissent pour les enfants de l’école.
Les animations prévues ont été supprimées et reprendront dès que possible. Elle regrette l’absence de
subvention de la mairie de Sainte-Valière qui a versé 700€ par ailleurs à l’école de Sainte Valière pour
son projet « voyage dans la vallée des loups »
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Récompenses
Il est de tradition d’offrir une récompense aux élèves qui passent en CP et à ceux qui rentrent en 6ème.
Aussi, le 2 juillet, le SIVOS a offert un dictionnaire aux Grandes Sections de Ventenac ; Neuf élèves
changent de cours : Charly, Elise, Jade, Manon, Marie, Patxi, Roselia, Ugo et Vitali.

Les CM2 : Antoine, Jocelyn,
Julie, Killian, Lohan, Mathis,
Romane et Sarah ont reçu une
calculatrice. L’Education Nationale a rajouté un livre illustré
sur les Fables de La Fontaine.

Mme Joëlle Gouy Ratajczack, présidente du
SIVOS les a félicités pour
leur travail et leur a remis
ces cadeaux sans la présence des parents en raison des
restrictions sanitaires mais avec Madame le Maire et Mme
Cathie CAMBRIELS Vice-Présidente.

La Bibliothèque
Après une longue période de confinement, la bibliothèque a de nouveau ouvert sa porte le 3 juin, avec les

consignes sanitaires adaptées à la Covid 19 : une seule personne à la fois. Le port du masque est obligatoire,
utilisation du gel / ou port des gants pour choisir les livres.
Avec ces mesures, les bénévoles n’ont pas accueilli l’école. Mais ils espèrent le faire dès septembre.
Modification de l’espace d’accueil : en accord avec la BDA
tale de l’Aude), les bénévoles souhaitent modifier la disposil’intention d’agrandir un peu l’espace central.

(Bibliothèque Départemention des rayonnages dans

Changement des horaires d’ouvertures :
Le mercredi de 16h à 17h30 et ouverture le samedi pair de 11h à 12h.
Fermeture au mois d’août
Brigitte, Cathie, Ingrid et Remi vous accueilleront avec plaisir. Bonne Lecture !
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Denise
« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire ».
Cette citation a été écrite pour Denise, notre grande amie qui s’en est allée samedi 20 juin 2020.
Elle aimait particulièrement ce village. Elle disait que les personnes qui vivent à Sainte Valière n’y viennent pas par hasard, ils sont destinés à se rencontrer.
Elle appréciait de participer à tous les événements, de s’investir dans les associations : le Club des aînés, le club artistique, Camins, le village des artistes. Elle savait mobiliser pour la Lutte contre le cancer, organiser des défilés de mode,
des collectes.
Denise avait ce don pour unir les gens, être un lien entre tous. Elle était présente aux moments les plus importants de
notre vie, se réjouissait du bonheur de chacun, c’est d’ailleurs ce qui la nourrissait. Elle se préoccupait de tous et avait
trouvé sa place dans beaucoup de familles et auprès de nombreux amis. Chacun gardera de merveilleux souvenirs, de
beaux moments en sa compagnie.
Nous n’apercevrons plus sa silhouette dans les rues, nous ne la verrons plus à l’épicerie le matin prendre son café et
faire signe à tous ceux qu’elle connaissait.
Mais elle restera à jamais attachée à notre village, notre Deudeu. Le lien ne pourra jamais se défaire.
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Etat civil...

Bienvenue à
née le 26 janvier
fille de Damien ZAMORA et Priscilla CASANOVA
née le 14 février
Fille de Yann POIRRIER et Anaïs GLEYZE
né le 27 février
Fils de Mélanie PALMONT

Ils se sont unis
BRAZY Sandrine et JOACHIM Jean-Louis
Mariage célébré le 27 juin

M. Georges PALANCADE décédé le 08 février
Mme Denise TAVIER décédée le 20 juin
M. Maurice ROUANET décédé le 23 juin

Agenda
14 juillet : 12h 00 apéritif républicain sur la Place décorée Yarn Bombing par les tricoteuses.
18 août : Tempora → Flavia Coelho.
22 août : Concours de pétanque du Comité des Fêtes.
18 septembre : Repas des voisins—Impossible au mois de mai pour cause de confinement il a été remis en septembre.
19 septembre : le World Clean Up Day remplace la journée « nettoyons la nature » Même principe mais nom différent.
19 et 20 septembre : Journées européennes du patrimoine—Thème « Patrimoine et
Education : « apprendre pour la vie »
26 septembre : Défilé de mode au profit de la lutte contre le cancer.
27 septembre : Pièce théâtrale—La Compagnie des Têtes Plates
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Appel
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine
un des thèmes choisis est Photos de classe anciennes
en priorité de Sainte Valière, mais d’ailleurs aussi.

La population est invitée à proposer des photos, elles seront scannées à la mairie et
rendues aussitôt.

Toujours dans ce même cadre, rechercher dans sa mémoire des maximes entendues
souvent dans notre enfance.
La casserole qu’on surveille ne déborde
jamais !

Elles seront collectées de façon anonyme en mairie si vous le souhaitez et affichées lors
de la manifestation.

Les deux collectes sont ouvertes dès maintenant.

Merci d’avance pour votre participation.
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