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NUMERO   66            SEPTEMBRE 2020 

MAIRIE DE  

SAINTE VALIERE 

Le Petit Floréal 
Mairie de Sainte-Valière 
Ouverte au public du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 
   mardi de 15 h 00 à 19 h 00 
   vendredi de 13 h 30 à 16 h 30 
Tél   04.68.46.13.63    mairie-sainte-valiere@orange.fr 
Fax  04.68.45.62.14    www.mairie-sainte-valiere.fr 

Bulletin d’informations municipales réalisé, édité, imprimé, distribué par la mairie de Sainte-Valière.  
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  On croyait que l’été aurait raison de cette crise sanitaire mais il n’a été 
qu’un intermède pour ceux d’entre nous qui ont pu rester en dehors du 
monde actif. Pour les autres, la recherche d’une sérénité et d’une liberté 
qui a été très secouée a été le but des vacances, oubliant parfois que l’en-
nemi combattu depuis le mois de mars n’était pas vaincu.  
Drôle de période !!! 
 

Quoiqu’il en soit, la vie reprend ses droits: l’école pour les enfants, le tra-
vail ou la recherche d’un emploi pour les adultes, les activités associa-
tives...tous ou presque, nous rêvons d’une vie normale, sans gel hydro al-
coolique, sans masque, sans distanciation qui nous empêche de nous faire 
la bise ou de nous toucher la main, mais ça c’était avant; maintenant il faut 
être prudent et responsable pour soi-même et aussi pour les autres. 
 

Malgré toutes ces contraintes, c’est avec un réel soulagement que nous 
voyons l’école ouvrir ses portes à TOUS les élèves, certes avec l’applica-
tion des mesures sanitaires, mais elles sont allégées et somme toute nor-
males et nos enfants sont suffisamment réceptifs pour les intégrer dans 
leur quotidien. Cela sera plus dur pour les parents sur le parvis de l’école 
qui devront porter le masque en attendant leur chérubin. Et pourtant, il faut 
bien leur donner l’exemple et leur prouver que le protocole qui est mis en 
place ce n’est pas pour faire joli; nous avons tous un rôle à jouer dans cette 
lutte sanitaire. 
 

Aussi, pour aider chacun de nous  à ces gestes barrières, une nouvelle dis-
tribution de masque réutilisable est effectuée à partir du 14 septembre à la 
mairie aux habitants de Sainte Valière et en respectant les mesures sani-
taires en vigueur. 
 

Bonne rentrée à toutes et à tous 
 
 
Avec le conseil municipal 

Viviane Durand 
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Petit rapporteur… 

L’Agglomération de Narbonne est composée de 37 communes avec 130 000 
habitants.  
Chaque commune a des représentants au sein du Conseil Communautaire en 
fonction de sa population; ainsi  Narbonne a 31 délégués, les communes de 
plus de 3000 habitants ont 3 délégués et les autres ont un seul délégué avec un 
suppléant. 

Pour gérer l’Agglomération, il y a un Conseil Communautaire  composé de 77 délégués qui se réunissent au 
moins une fois par trimestre et un bureau exécutif issu du Conseil Communautaire qui se réunit au moins 
une fois par mois. Les décisions prises en bureau et les délibérations débattues d’abord en commission sont 
présentées au Conseil Communautaire. Leur compte rendu est visible à l’Hôtel d’Agglomération ou publiées 
sur le site du Grand Narbonne . 
Le bureau communautaire est composé de 15 vice présidents élus au premier Conseil Communautaire et 3 
conseillers délégués spécifiques. 

Composition du bureau communautaire et leur délégation: 

Didier Mouly (maire de Narbonne ) Président 
Guillaume Héras (maire de St-Marcel) ressources humaines et relations sociales/ gestion et valori-
sation des déchets/ économie circulaire/ projet de territoire/ conseil de développement 
Christian Lapalu (maire de Ventenac Minervois) emploi et insertion/ économie sociale et solidaire/
préservation et valorisation du Canal du Midi 
Henri Martin (maire de Port La Nouvelle) commande publique et achats/ grands projets/ bâtiments 
communautaires 
Viviane Durand ( maire de Ste-Valière) finances / optimisation des ressources 
Michel PY (maire de Leucate) promotion et développement touristique/ littoral/ économie maritime/ 
croissance bleue/ zones d’activités économiques 
Emma Belloti-Lascombes ( conseillère municipale de Narbonne ) politique et actions culturelles 
Fabienne Martinage ( maire de Mirepeïsset) services de proximité et relations aux usagers 
Xavier Bellart (conseiller municipal de Narbonne) économie agricole et viticole 
Jean-Louis Rio ( maire de Bages) logement/ urbanisme/ aménagement du territoire 
Jean-Marc Jansana ( maire de Montredon) transpor ts/ mobilité/ intermodalité  
Michel Jammes (maire de Sigean) grand cycle de l’eau/ eau et assainissement/ gestion des eaux plu-
viales urbaines/ GEMAPI 
Eric Parra (conseiller municipal de Narbonne) habitat privé/ revitalisation des cœurs de ville/ poli-
tique de la ville/ aide à la rénovation/ soutien aux commerces 
Jean-Michel Alvarez (conseiller municipal de Narbonne) économie et relance économique/ innova-
tion/ enseignement supérieur et formation 
Jean-Marie Monié ( maire de Moussan) transition écologique/ croissance verte/ développement du-
rable  
André-Luc Montagnier ( maire de Fleury d’Aude) transition numérique/ digitalization des services 
 
Trois délégations ont aussi été attribuées par un vote à: 
Catherine Gouiry (maire de Peyrac de mer) étangs et zones humides/ préservation des espaces na-
turels et de la biodiversité/ relations avec le Parc Naturel Régional 
Alain Vialade ( maire de Bizanet) sécurité/ prévention/ accès aux droits/ citoyenneté/ pouvoirs de 
police 
Joël Hernandez (maire de St-Nazaire) pacte de gouvernance / relations avec les communes et les 
territoires voisins/ concertation et démocratie participative.

Conseil Municipal du 8 septembre 2020 

 Sortie de la commune de Paraza du SIVU du Collège. 

 Dans le cadre de  la mutualisations, adhésion au groupement d’achat du Grand Narbonne. 

 Convention FREE MOBILE-Insertion d’une clause de « droit de préférence ». 

 Présentation du  système de communication  et d’information à la population à l’étude. 

 Utilisation des locaux de l’ancienne Cave Coopérative -Bail d’une durée de un an à prévoir . 
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IL EST ENCORE TEMPS ! 

Votez « CAMINS » 
 Pour la création d’un lieu d’interprétation du  

Camin Romieu. 

 
L’objectif  de l’Association CAMINS est de mettre en lumière le Ca-
min Romieu, ce chemin historique, longtemps oublié, qui traverse le 
département de l’Aude et relie les deux lieux de pèlerinage majeurs 
que sont Rome et Saint-Jacques de Compostelle, de conter ses his-
toires et lui faire retrouver, en 2020, la place qui lui revient dans « 
Les GrandsI tinéraires historiques Européens ». 
 

L’idée de 
l’association « 
Camins » est de 
construire, sur 
un site juste-
ment situé à mi-
parcours entre 
Rome et Saint-
Jacques de 

Compostelle, un édifice en pierre, en forme de coquille styli-
sée, qui offre un point de rencontre entre le Camin Romieu et 
les promeneurs. 
Il présentera des informations et reproductions de documents 
d’archives sur cet ancien chemin et sera un belvédère sur la 
campagne et la chaîne des Pyrénées avec une table d’orienta-
tion. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

    
                       
 

            
Nouveau service 

      « Paiement de proximité » 
 
Pour payer en espèces ( jusqu’à 300 €): 
Vos impôts, amendes, avis de cantine, de crèche, d’hôpital… 
 
    Rendez-vous chez votre buraliste agrée. 
 
     Le tabac de Ginestas - 10 Grand Rue  est approuvé. 

Une nouvelle distribution de masques 
réutilisables est réalisée à la Mairie, sur 

les mêmes principes que la première: un par 
membre du foyer, signature lors du retrait. 
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Qu’est le World Cleanup Day ? 
 

Le World CleanUp Day est la journée mondiale du net-
toyage de notre planète. Les citoyens du monde réalisent le 
même jour des actions de nettoyage pour lutter contre les 
déchets sauvages. 
  
On trouve 150 millions de tonnes de plastique aujourd’hui dans 
l’océan 
Si on continue ainsi, d’ici 2025 l’océan contiendra 1 tonne de 
plastique pour 3 tonnes de poissons et d’ici 2050, on trouverait 
plus de plastique que de poissons (en poids) dans les océans ! 
 80% du plastique dans l’océan provient de l’intérieur des terres et 
20%provient de l’activité marine 
 Il faut 10 ans à un mégot pour disparaitre dans la nature. Un mé-
got peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. 
 
  RAPPEL : Tous les emballages vont dans le bac jaune. Aux 
bouteilles et flacons en plastique, aux emballages métalliques, 
cartons, briques alimentaires et papiers s’ajoutent tous les plas-

tiques souples tels que les suremballages, les films plastiques, les sacs et les sachets, mais aussi les plastiques fins et 
rigides comme les pots, barquettes, boîtes en plastique et les barquettes alimentaires en polystyrène. 
Pour aller plus loin : Le centre de tri du Grand Narbonne a une convention avec celui de Carcassonne pour échanger 
des matières, le centre de Carcassonne est habilité à traiter les plastiques et le Grand Narbonne traitera les encom-
brants. 

 

Rendez-vous à 10h00 Place de l’Eglise le 19 septembre 2020 
 

 
 

 
  
 

Dans un contexte économique et social en tension, qui impacte 
fortement les populations et accroit les inégalités, l’action so-
ciale apporte un soutien adapté aux plus fragiles et joue un rôle 
essentiel en termes de maintien du lien social et du pouvoir 
d’agir des usagers. 
 
Les centres médico-sociaux deviennent des maisons départe-
mentales des solidarités à compter  du 1er  octobre 2020. 
 
 
La maison départementale des solidarités du Lézignanais 
vous accueille : 
 

Du lundi au jeudi 
8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 

Le vendredi  
8h30 - 12h30 et 13h30 - 6h30 

 
 
 

Contact : 
Tél.: 04 68 27 22 60 
2 chemin de Cantarane - 1200 Lézignan-Corbières 
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Après ce confinement printanier, puis un déconfinement où toutes les pré-
cautions étaient prises pour une réouverture adaptée, la bibliothèque devra 
reprendre un cours normal de ses services pour cet automne.  
 

Enfin normal, pas tout à fait, plutôt amélioré puisqu’après l’essai de plus 
d’un mois d’une ouverture tous les samedis pairs, l’expérience est recon-
duite et espérons qu’elle sera largement approuvée par nos lecteurs. 
 

L’autre nouveauté sera l’accueil qui vous sera fait : profitant de cette période chaotique, l’équipe de la bibliothèque 
a décidé d’élargir son espace d’accueil et pour ce, de réaménager totalement ses rayonnages. Le secteur enfant est 
totalement dédié et se voit doté d’un DoumDoum ( petite table avec coussins associées ), les coins Romans et Poli-
ciers se rejoignent et constituent l’espace adulte et les documentaires, livres d’art et BDs relient les deux espaces. 
Ainsi, un plus grand volume permettra d’accueillir les enfants des écoles et autres expositions ou animations. 
 

Pour finir, la Mairie a fourni un ordinateur à la bibliothèque afin d’abandonner progressivement le système de 
fiches et passer à l’ère 2.0 pour une meilleure gestion des prêts.  
 

Le seul bémol de cette rentrée sera sans doute un renouvellement de notre fond retardé pour quelques temps par la 
BDA ( Bibliothèque Départementale de l’Aude ) pour cause de mesures sanitaires, le camion bibliothèque n’étant 

pas accessible pour le moment. 

Ouverture le 9 septembre 2020 

En raison de la crise sanitaire, l’opération Brioche de l’A.F.D.A.I.M. est 
supprimée. Cependant, l’Association fait appel aux dons, déductibles des 

impôts. Cette contribution peut se faire par chèque , par virement ou via le 
site internet de l’association à cette adresse : 

https://www.afdaim-adapei11.org/agir-avec-nous/ 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Marche : 104 € 

La Collecte : 1 225 € 

Subvention de la Mairie :  100 € 
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Longtemps la question s’est posée de maintenir cette célébration.  
 

Mais les conseillers municipaux se sont mobilisés pour préparer un 

apéritif en assiette individuelle pour respecter les consignes sani-

taires. 
 

La population a répondu « Présente» satisfaite de renouer avec une 

manifestation sociale et républicaine. 

Viviane DURAND a souhaité la bienvenue aux participants.  
 

Elle a remercié les tricoteuses (Anne-
Marie SANGUINETTI, Michèle NE-
VEU, Ingrid NUIJTEN et Sylvie RA-
MONEDA) qui ont fait preuve d’ima-
gination pour décorer la place.  
 

Cet investissement les a occupé une 
partie du confinement et le résultat a 
ravi les convives.  
 

En effet, selon l’art du « yarn bom-
bing » des drapeaux et des pompons 
garnissaient les barrières, les arbres et 
même la fontaine a bénéficié d’un « 
relooking » imaginé avec astuce et 
humour par Anne Marie SANGUI-
NETTI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10 ans déjà !! Ste Valière accueille ce 
festival itinérant porté par le Grand 
Narbonne depuis le début.  
 

La place sert d’écrin aux concerts et différents artistes se sont succédé.  
Des femmes très souvent mais aussi 3 groupes de garçons.  
 

Les règles sanitaires étaient appliquées afin 
de permettre l’accueil de ce concert.  
 

 Cette année, Flavia COELHO a fait danser 
et sauter les spectateurs enthousiastes.  
Ses adeptes ont apprécié la performance de 
cette artiste débordant d’énergie et les cu-
rieux ont découvert un univers exotique et 
tonique.  
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     A SAINTE VALIERE 

 

La rentrée des classes du 1er septembre 2020 s’est ef-

fectuée sous le signe de la sécurité sanitaire, et chacun 

a respecté les consignes en vigueur : les parents por-

taient tous un masque et les enfants ont appliqué les 

règles d’hygiène de base.  
 

L’espace de la classe a été aménagé afin d’observer la 

bonne distanciation. Cindy SOUBLIDAN étant en congé maternité, Thomas PECHMARTY la rem-

place jusqu’à son retour.  

Lisa GUIDEZ assurera l’intérim à son poste de directrice. Laure PUJOS intervient à nouveau pour 

seconder Lisa auprès de certains enfants.  

Les effectifs de l’école de Sainte-Valière se composent de 25 

élèves en CE1 CE2 et 19 en CM1 CM2.  

 

 

 

les plus grands ont eu la surprise de voir que Lisa a décoré le 

couloir et sa classe pour rappeler le thème du projet scolaire  

« Autour du Monde ! ».  

 

 

A VENTENAC 
 

La rentrée des tout petits s'est passée dans le calme : un seul enfant 

a versé des larmes et c’est dans la bonne humeur que s’est dérou-

lée la première journée.  

Bénédicte TAVALLO aidée de Marie Claire CALAS a la classe 

des plus jeunes avec 7 Petite Section et 14 Moyenne Section.  

Fabienne HILAIRE a accueilli les plus grands avec 10 Grande 

Section et 10 CP, assistée par Agnès CLAYRAC.  

Lynda est AESH auprès de deux enfants.  

L'école participe au projet culturel porté par l'association Nou-

velles Racines. 
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Etat civil... 

Monsieur Raymond MULET  - le  07 août  

Tino et Diègo MELLADO — le 22 août 

 

La cave coopérative des Treize Vents  réouvre ses portes. 

Elle sera reconvertie en un « tiers-lieu de territoire » : un espace polyva-
lent et intergénérationnel où tout un chacun peut travailler, jouer et socia-
biliser. 

Ce nouveau lieu viendra accueillir 600 m2  d’espace de travail pour les  en-
treprises, un café-cantine et une rue évenementielle. 

Pour plus d’information sur le projet, visitez 

www.treizevents.com 


