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Habituellement, début décembre, nous sommes censés préparer les fêtes de fin
d’année que ce soit avec les collègues de travail ou en famille.
En ce début de décembre 2020, nos regards sont tournés vers un bout de tunnel
qui tarde à s’élargir pour nous donner l’espoir d’une fin de crise sanitaire et celui
d’une reprise d’une vie normale sans masque, sans gel hydroalcoolique et sans
distanciation, autant de mesures qui tuent la convivialité des rencontres.
C’est dans un tel contexte qu’il faut envisager cette fin d’année 2020.
Nos fêtes de Noël habituelles ne seront pas les mêmes.
Certes nos rues seront illuminées comme à l’accoutumée, le sapin sera érigé et
décoré comme il se doit, quant aux vœux municipaux, tradition conviviale depuis
2000, ils n’auront pas lieu, l’état d’urgence étant établi jusqu’en février 2021.
Au pied du sapin, le 19 décembre, le Père Noël ne pourra pas prendre les enfants
sur les genoux pour la photo souvenir, les adultes ne pourront pas se réchauffer
avec un vin ou chocolat chauds; l’esprit de Noël ne soufflera pas sur la Place.
Notre quotidien est mis à rude épreuve depuis de longs mois mais nous devons
continuer à être responsables vis-à-vis de nous-mêmes mais aussi des autres.
C’est encore plus difficile pour nos jeunes qui par nature ont besoin de rencontres,
de fêtes, d’insouciance. Il leur est demandé de gros efforts de comportement et
pour la majorité ils assument. Bravo et merci à eux.
Gardons l’espoir que 2021 nous fera retrouver notre art de vivre rempli de convivialité et de déplacements.
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Bonnes fêtes de fin d’année

Avec le Conseil Municipal

Viviane Durand
Bulletin d’informations municipales réalisé, édité, imprimé, distribué par la mairie de Sainte-Valière.
Responsable de publication: Mme le Maire. Ne pas jeter sur la voie publique
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Petit rapporteur…
Conseil Municipal du 6 octobre 2020








Demande de subvention auprès du Département et de l’Etat pour financer le projet de construction d’un hangar technique.
Demande d’aide auprès de la Région, de l’Europe et du Grand
Narbonne pour effectuer la réfection de la façade du clocher réClaire et Johnny vous
publicain.
présentent leurs meilleurs
Le projet de parc éolien présenté par la Société BayWar.e sur le
vœux
secteurs des garrigues n’a pas été retenu.
Remboursement au
Narbonne pour l’achat de masques
pour équiper les villageois lors de la pandémie de COVID-19 au
mois de mars .(50% de la part restant à financer, soit 543 € pour 600 masques).
Versement d’une aide pour les sinistrés des Alpes Maritimes collectée par Aude Solidarité, 1 €
par habitant soit 573 €.

Conseil Municipal du 10 novembre 2020



Lancement d’une procédure de modification du PLU de la commune.
Approbation du principe d’un avenant à la Convention avec le Grand Narbonne pour une délégation de compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » jusqu’au mois de mars.

Panneaux de circulation
Il y a quelques semaines de nouveaux panneaux de circulation ont été érigés
dans le vieux village.
De forme carrée sur fond bleu, des silhouettes blanches y sont dessinées aux
côtés d’un superbe 20
Ils indiquent que le piéton est prioritaire sur la zone dans laquelle vous entrez.
Pas de trottoirs, des rues étroites, c’est le royaume des piétons; les véhicules
sont priés de rouler à 20 Kms/heure quels qu’ils soient.
Merci pour ceux qui ont décidé de marcher !

Modification du PLU
Par arrêté n° 2020-38 en date du 25 novembre 2020, la mairie de Sainte
Valière a procédé au lancement de la première modification du PLU conformément à l’article L.153-37 du Code de l’Urbanisme.
Madame le Maire précise que depuis l’approbation du PLU en 2015, il est
nécessaire de procéder à une adaptation des documents graphiques du PLU, du règlement et de
l’OAP notamment sur les secteurs AUa.
Madame le Maire précise que chacun pourra prendre connaissance de l’ensemble du dossier de modification du PLU et consigner ses observations dans le cadre de l’enquête publique qui sera diligentée prochainement.
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Réservoir intercommunal du SUD-MINERVOIS

Afin de faire face à un important accroissement de la démographie des communes du Sud-Minervois, et de sécuriser l’approvisionnement en eau potable mais aussi d’avoir
une réserve d’eau pour la défense contre les incendies, un
réservoir de 1 000 m3 est en construction sur la commune
de Sainte Valière sur le site de « Las Bados ».
Ce site a été choisi pour sa localisation centrale entre les
deux communes. Il accueillera l’implantation d’une cuve
de 1 000 m3 , qui correspond au besoin de développement
de l’urbanisation. Une attention particulière a été portée à l’intégration paysagère de l’ouvrage, dans le
respect de l’identité des lieux et des paysages.
Ce projet s’inscrit dans le programme de sécurisation de l’alimentation en eau potable du Grand Narbonne, à ce jour achevé sur 21 communes du territoire.
De plus, depuis 2013, le Grand Narbonne met en place de nouvelles canalisations d’adduction d’eau sur
les communes de Sainte Valière, Mirepeïsset, Pouzols-Minervois et Ginestas. Des travaux de raccordement sont également effectués, depuis les points d’approvisionnement en eau du Sud-Minervois jusqu’au
réservoir, et du réservoir vers les communes.
La première cuve de 1 000 m3 du réservoir intercommunal doit être mise en service au dernier trimestre 2020 et l’achèvement des raccordements est prévu à l’horizon 2021 parachevant la sécurisation de
l’alimentation en eau des communes de
Sainte Valière et de Ventenac.
Il sera possible à terme d’y construire
deux cuves supplémentaires de 1 000 m3
chacune, permettant de répondre aux besoins futurs.
Le réservoir intercommunal sera alimenter par quatre ressources différentes: les 4 Chemins, le Moulin,
l’Orgeasse, et les Pontils, ce qui nécessite un renforcement de la capacité de pompage de ces forages.
Le projet représente un investissement global de 4,8 M€, co-financé par le Grand Narbonne et le Département de l’Aude dans le cadre du contrat d’agglomération.

Pensez à protéger vos robinets et
compteurs d’eau contre le gel.
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Collecte de sang
La dernière collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang a eu lieu le mercredi 18 novembre.

Les conditions sanitaires ont été respectées.
La prise de rendez-vous a permis de réguler
l’accueil des donateurs, deux infirmières formées ont pallié le manque de médecin pour
l’entretien médical.
C’est dans une ambiance sécuritaire que quarante-deux bénévoles se sont présentés à la
Salle Espace Loisirs. Trente-quatre ont pu être
prélevés. Deux personnes refusées ne pourront
plus donner leur sang. Parmi les personnes
présentes, Georges ROUANET le délégué du
comité des donneurs de sang a eu le plaisir d’accueillir deux « primo donneurs ». Une collation était servie après le prélèvement de la poche de sang afin que chacun récupère un peu
d’énergie.

Pour aider la nature
Le CCAS de Sainte-Valière participe à une action en faveur de la nature dans la lignée de son
programme écologique. Cette année, le CCAS s’est associé à l’agglo du Grand Narbonne qui organise le
World Clean Up Day. Les huit volontaires se sont retrouvés sur la place pour arpenter les bords de chemins.
Une remarque génératrice d’espoir : cette année, ils ont
collecté moins de déchets. Alors, prise de conscience ou
effet confinement ? Malgré cela, ils ont récolté une
grande quantité de cannettes de bière, de paquets de cigarettes et … une quantité impressionnante de petites
bouteilles de vin blanc concentrées le long de la bretelle
d’accès depuis la RD5 !

Une marche pour Octobre .
Rose
Le CCAS de Sainte Valière en collaboration avec la ligue
contre le cancer se sont engagés dans l’action préventive
Octobre Rose qui sensibilise au dépistage du cancer du
sein. Les bénévoles ont repéré une promenade qui allie l’effort, les paysages et la culture. Les organisatrices remercient Ingrid NUIJTEN qui a encaissé les participations, tous
les marcheurs et la Mairie qui a offert les boissons. Cette
action a permis de récolter 60 euros qui seront reversés à
Dépistage Organisé des Cancers dans l’Aude .
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Défilé de mode
Les bénévoles de la ligue contre le cancer,
Anne Marie SANGUINETTI, Cathy BRU
et Huguette BARBERA sont satisfaites du
résultat du défilé de mode organisé en hommage à Denise TAVIER .
La recette de cet événement s’élève à
343 euros. Ce bilan englobe les entrées, la
vente de boissons, la tombola et le don de
Marie Andrée Boix qui a par
ailleurs fourni la
collection de vêtements.
Les mannequins de Sainte Valière : Anissa, Cygrid, Elena, Gaëlle,
Ilona, Leslie, Maryse, Stéphanie et Sylvie ont pris plaisir à cette démonstration de même que les mannequins habituels de Marie Andrée : toutes connaissaient bien Denise. Cette dernière prenait beaucoup de plaisir à organiser ces défilés qui contribuent à financer la
recherche contre le cancer de manière festive.

Sur une proposition de l'Agence des chemins de Compostelle, l'association CAMINS a organisé une conférence "L'hospitalité sur les chemins de Saint-Jacques"
par Adeline RUCQUOI le
jeudi 29 octobre.
Dès l’annonce de la découverte, en Galice, aux confins du monde occidental connu, de la
tombe de l’apôtre saint Jacques vers 830, des pèlerins de toute
l’Europe ont dirigé leurs regards vers le sanctuaire qui s’y élevait
et s’y sont rendus à pied, à cheval ou en bateau. Comme tout pèlerinage, celui de Compostelle s’est périodiquement renouvelé par des textes, des bâtiments, des
reliques, des rites particuliers, et autres “nouveautés”. Des périodes de stagnation ont parfois
succédé aux époques de splendeur, mais le pèlerinage n’a
jamais disparu. Cette longue histoire est aussi celle de
l’Europe.
Adeline RUCQUOI vit entre la France et l‘Espagne. Spécialiste de l’histoire médiévale de la péninsule ibérique,
elle est Docteur d’État, Université de Paris IV-Sorbonne
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HOMMAGES

CÉRÉMONIES

Journée des Défunts

En raison du confinement la cérémonie de recueillement pour les soldats morts
pour la France, prévue le 2 novembre, a dû être annulée.
Cet hommage devait réunir les représentants du Souvenir Français, la Municipalité et les Anciens Combattants.
Malgré tout, Madame le Maire s’est rendue sur la tombe du souvenir français à
l’heure prévue. Sur place, attendait Pierre Vernis, Ancien Combattant rejoint par
Gérard Amans responsable du Souvenir Français, accompagné de son épouse.
Mus par le même sentiment du devoir de mémoire, ils ont procédé à une cérémonie de Toussaint improvisée et en petit comité.

Cérémonie du 11 novembre

En toute intimité, mais en présence de Gérard Amans
du Souvenir Français et entourée d’une grande partie de
son conseil municipal, Viviane Durand, maire du village, a fait lecture de la lettre de G Darrieussecq, Ministre délégué auprès des Armées, avant d’énumérer
avec émotion la trop longue liste des soldats disparus
aux combats.
Vingt soldats morts pour la France au cours de l’année,
c’est un lourd tribu !
Après l’appel aux morts, la minute de silence et la Marseillaise, Viviane Durand a adressé un merci tout particulier à la Jardinerie Fabre de Narbonne qui a réparti les
chrysanthèmes invendus entre diverses communes.
Grace à cet acte de générosité, le monument aux morts
est bien fleuri. Cela compense l’absence des petits bouquets des enfants. La cérémonie a été retransmise en
direct via un des réseaux sociaux, afin que la population puisse participer.

Hommage fait à Samuel Paty.

Répondant à l’invitation des enseignants de l’école, Viviane Durand s’est rendue à l’école, le 2 novembre,
où elle a lu la lettre de Jean Jaurès. Elle a adapté le texte
aux enfants. Devant les deux classes accompagnées de
leurs enseignants et des animateurs du CIAS, elle a rappelé qui était Jean Jaurès et a précisé : « C’est beaucoup
d’émotion d’être ici avec vous, parce que j’étais une institutrice et que pour moi c’est le plus beau métier du monde
même s’il est très difficile parce que chaque enfant est différent dans son apprentissage et que le but est le même
pour tous : apprendre pour savoir, dire et penser. » Les
enfants ont été attentifs à cette lecture. Une minute de silence a terminé ce moment d’intense émotion.
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NOUVEAUX SERVICES
Morgane Detilleux, habitant à SainteValière, sage-femme de profession,
réfléchissait depuis quelque temps à
une réorientation.
Après douze ans dans le service gynécologie obstétrique de la Polyclinique
Le Languedoc, elle a réfléchi à son avenir professionnel. Son projet
élaboré l’a dirigé vers le libéral. Ainsi, elle a choisi de s’installer dans
le pôle santé de Canet d’Aude. Son local, situé à l’arrière de la pharmacie, accueille sa patientèle depuis le 19 octobre. Elle oriente son
savoir-faire sur les suivis de grossesse, la surveillance monitoring à
domicile, la préparation à la naissance et le suivi post natal mèreenfant. Morgane pratique aussi la rééducation périnéale, les frottis et
le suivi gynécologique.
Morgane DETILLEUX - 4 rue Francine Leca, 11200 Canet
d’Aude - tél : 06 08 99 08 52

TAXI Les Pléiades
Sandrine Brazy, résidente de Sainte-Valière, a créée
son entreprise : Le Taxi les Pléiades.
Elle exerce depuis six ans et s’est installée à son
propre compte depuis le 1er novembre sous le numéro : ADS N°1 de Ferrals les Corbières.
Elle est référencée CPAM* et peut intervenir pout tout type de transport et
toute distance. Son secteur d’activité couvre Le Minervois, Les Corbières,
le Grand Narbonne … et au-delà !
CPAM* : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Sandrine BRAZY - tél : 0638608251

Son objectif est le bien-être du chat à travers la maîtrise de
l’errance. Elle propose son aide à la Commune de Sainte Valière.
Pour cela il faut un(e) référent(e) qui pourrait être ainsi le relai officiel entre la commune et l’Association.
Cathie CAMBRIELS, Adjointe au Maire, est chargée de ce
dossier. D’ores et déjà, elle s’est mise en relation avec Sandrine NAVARRO Présidente de Ginestachats, pour envisager une réunion d’information en direction des amis des chats de Sainte Valière dès que la situation sanitaire le permettra.
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Compte tenu des conditions sanitaires et des
restrictions dues à la COVID19, le bureau de
l’ATSV et celui des Jardins Familiaux ont décidé de repousser leur
assemblée générale à une date ultérieure.
De ce fait, les membres du bureau sont reconduits en l’état actuel
des choses.
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...

Laurier-Tin
Bientôt et malgré l’hiver, un petit arbuste de Sainte Valière enchantera notre
paysage de ces belles et abondantes fleurs blanches.
Cet arbuste , bien connu de tous, est le laurier-tin.
Faisons un peu plus connaissance de ce familier de nos jardins et nos campagne.
Malgré leurs noms aux consonances proches, le laurier-rose, le laurier-cerise,
le laurier-sauce et le laurier-tin sont des familles différentes, seul le lauriertin appartient à la famille des Caprifoliacées.
Originaire du bassin méditerranéen, le laurier-tin est un arbuste compact. Son
port arrondi est très buissonnant se pare d’un feuillage dense et persistant et
ses jeunes rameaux sont de couleur rouge. Ses fleurs blanches réunies en petits bouquets laissent place à des baies qui deviennent bleues métallisées en hiver. Bien qu’appréciées
des oiseaux, ces baies sont toxiques pour l’homme.
D’ailleurs, la dissémination du laurier-tin dépend essentiellement des oiseaux !!
Les graines contenues dans les baies, une fois consommées, résistent à la digestion et se retrouvent dans
les fientes que les oiseaux déposent jusqu’à plusieurs kilomètres de la plante. Sa floraison pourra s’étaler de novembre à janvier/février.
Tout ceci fait du laurier-tin panaché un arbuste décoratif en toute saison.
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La classe de Lisa Guidez a bénéficié d’un programme de découverte du monde souterrain.
Ainsi, le vendredi 9 octobre, Les Cm1 et Cm2 sont partis pour
une sortie spéléologie, proposée par le conseil général de
l’Aude. Ils ont découvert la grotte des Cazals sur une demijournée.
Ensuite, les élèves ont
effectué la visite de la
grotte de Limousis qui
se trouve à côté.
Les élèves ont adoré
cette initiation à la
spéléologie et ils ont apprécié
ces grottes magnifiques.
Nul doute qu’ils inviteront
leurs parents à les découvrir à
leur tour !

La classe de Lisa a bénéficié d'un enseignement à la natation.
Le cycle pris en charge par le SIVOS comportait 10 séances réparties sur le
premier trimestre. Malheureusement, en raison des règles sanitaires, les enfants
n'ont pu bénéficier que de 4 séances. Il est impossible de reporter cet enseignement car l'emploi du temps de la piscine est dores et déjà complet
pour toute l'année.

La mairie et l’école participent à la collecte des bouchons et couvercles pour l’association Bouchons 11 Solidarité Handicap.
André Valéra de Ginestas se charge de collecter la récolte effectuée par les habitants et les enfants des
écoles. Jean Luc et Jérôme ont amené les bouchons
stockés à la mairie. Le container était donc bien plein !
mardi 6 octobre, les enfants ont aidé André et ont rempli plusieurs sacs pour un total de 100 kilos.
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La municipalité de Sainte-Valière a fait le choix de soutenir la culture en participant au dispositif « Un été / 100 spectacles pour
l'Aude » porté par le Département et organisé
par Arts Vivants 11 : un dispositif d'urgence
pour soutenir les artistes audois.
>Samedi 12 septembre, le décor de la Compagnie Inventaire était installé sous les arbres
derrière la
Salle Espace
Loisirs. Aude,
Béatrice et Benoit ont restitué l’histoire
d’Alice au
pays des merveilles de Lewis Caroll. Le public installé à l’ombre a pu apprécier la
prestation des comédiens. Les enfants ont adoré ce moment
de partage avec Alice. Délio a prévu de lire « la vraie histoire ». Nadine témoigne : « Joli moment à Sainte Valière cet
après-midi. Une Alice fidèle à Lewis. De vrais bons comédiens « tout-terrains » dans une mise en scène pleine d'humour et de trouvailles. Bravo » Les retours sont très positifs
avec un sentiment de poésie, de tendresse et de douceur.

Annick Amans est très engagée dans le milieu associatif et
tout particulièrement auprès du Comité Départemental Handisport.
Avec Christian Foucras, le président du CDH, ils ont réfléchi
et monté un dossier à présenter au dispositif du Budget Participatif porté par le Département.
Ce dernier propose d’équiper les piscines du département en
« solution de mise à l’eau pour PMR ».
L’association, dotée d’une subvention de 25 400 euros, en est à
la deuxième phase, celle de l’étude des piscines à équiper.

Bonnes vacances de Noël !!!

Etat civil...

Simon, Pierre, Joseph ALBERTINI
est né le 06 octobre 2020
Félicitations aux parents et bienvenue au bébé
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Madame le Maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
Les Employés Municipaux,
Vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année

et vous présentent leurs

MEILLEURS VŒUX POUR

2021

C’est Noël : il est grand temps de rallumer les étoiles
G. APPOLINAIRE
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