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 Il y a l’année civile que nous marquons tous par les vœux du nou-
vel an et l’année scolaire qui ne devrait concerner que nos étudiants 
grands ou petits. Cette dernière est devenue la rentrée de tous après 
une saison estivale durant laquelle tout est au ralenti. Et nous y 
sommes! C’est la rentrée! 
 
 Les habitudes plus sérieuses vont reprendre ou ont repris avec en 
ligne de mire les prochaines vacances, celles d’automne, autant dire 
demain. Entre temps nos bouts de chou reprennent le chemin de 
l’école avec une semaine de 4 jours et demi; c’est en effet le choix qui a 
été fait par le CIAS pour préparer la rentrée 2018 dans les meilleures 
conditions non seulement pour les enfants et les enseignants mais aus-
si pour les animateurs qui perdront des heures de travail. On ne détri-
cote pas aisément ce qui a mis un an à être établi pour 11 communes. 
 
 L’année scolaire 2017/2018 aura donc le même rythme que l’an-
née dernière et devrait se passer sans problème au niveau du périsco-
laire et c’est ce que nous souhaitons à toutes et tous: 
 
 «  Bonne rentrée! » 
 Avec le Conseil Municipal. 
 

Viviane Durand 
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Petit Rapporteur……. 
Conseil municipal du 5 juillet 

De par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriales de la République), la gestion des milieux aquatiques et 

la prévention des inondations (GEMAPI) est confiée aux Communautés d’Agglomérations. Le Conseil Munici-

pal a approuvé la délibération du Grand Narbonne sur ce transfert. 

Approbation du rapport de la CLETC ( Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges) sur le trans-

fert de la gestion des zones d’activités et la compétence tourisme du Grand Narbonne. 

Le Conseil Municipal mandate Madame le Maire pour signer une convention avec le Conseil Départemental 

pour définir les responsabilités de chacun concernant l’aménagement du chemin de Ventenac. 

Suite à la réunion publique avec La Poste, 5 rues de la commune ne sont pas en conformité et doivent être re-

nommées : Lieu dit La Fontaine devient « Impasse La Fontaine »   

     Lieu dit La Soulette devient  « Impasse la Soulette » 

     Lotissement Combefort devient « Impasse Combefort » 

     Lotissement Coustouges devient « rue de Coustouges ». 

 Approbation du transfert du siège administratif du SIVOS à la mairie de Ventenac, Présidente Mme Rastajczak . 

 

Infos….. 

Journée  Européennes du  

 

Camins, hôtel Sainte-Valière et Comité des Fêtes,  

vous donnent rendez- vous place de l’Eglise  

le samedi 16 septembre à 9h30  
Ils vous proposent de rencontrer les artistes locaux dans 

leur atelier respectif: peintres, brodeur, romancier… 

3 heures, tout public, gratuit. 

L’apéritif offert par la municipalité sera servi à l’hô-

tel Sainte-Valière. 

Info : 06 33 49 07 73 caminsminervois@orange.fr 

Vous souhaitez être informé des nouvelles muni-

cipales (avis de tempête, coupure d’eau ou élec-

trique, travaux, fêtes …)  par sms 

inscrivez-vous auprès du secrétariat de la mairie. 

Le plan de circulation des rues du 

village qui a été proposé sera mis en 

place à partir du 1er janvier 2018 

Chasseurs 

L’ouverture de la chasse aura lieu le 8 octobre :  

un lâcher de 100 perdreaux sera effectué à cette date 

ainsi que le 21 octobre. 

La distribution des cartes aura lieu le  

Mercredi 4 et le vendredi 6 octobre de 18h à 19h à 

la maison des associations, route de Ginestas. 

Vous êtes priés d’amener le permis de chasse  

validé plus le carnet de prélèvement et l’assurance.  

L’ACCA rappelle aux chasseurs de respecter les  

cultures, les clôtures et les installations d’arrosage. 

SOLIDARITE ANTILLES 

 Déposez vos dons  en Mairie, 

À l’Ordre d’ AUDE SOLIDARITE 

 

La commune de Sainte-Valière a été classée 

 commune sinistrée 

pour mouvements de terrains différentiels consécutifs à 

la sécheresse et à le réhydratation des sols du 1er juillet 

2016 au 30 septembre 2016. 

En cas de dégâts contactez votre assurance sans délai. 
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Jean Palancade nous a quittés le 27 juillet à l’âge de 85 ans. 

 Lors de la sépulture, Mme le Maire lui a rendu hommage :   

«  Très tôt confronté aux dures réalités de la vie, après le décès de son père et de 

son frère, Jean a soutenu les siens à une époque où la société ne déroulait pas de 

tapis même tout simple à une veuve mère de 3 garçons. Pour eux et avec eux, il 

est devenu cet homme réaliste et humaniste que nous avons tous connu. Marié à 

Maryse, il a eu 3 garçons auxquels il a donné la conscience des valeurs qui 

étaient les siennes. Des valeurs humanitaires et de progrès pour une société dans laquelle il savait trouver 

le meilleur.  

Alors qu’il était le chef de section du parti, le décès de Michel Bernard l’a propulsé sur le devant de la 

scène. Elu conseiller général en 1984, il est aussi devenu président du SIVOM de Ginestas. Il a poursuivi 

l’œuvre de son prédécesseur et l’a même améliorée : le SIVOM est devenu modèle de gestion dans la 

sphère politique. On lui doit le rond-point de Cabezac; longtemps critiqué pour sa taille mais qui montre 

aujourd’hui que sa vision des projets était à long terme. En effet, malgré l’augmentation exponentielle de 

la circulation à ce carrefour qui était « accidentogène » et mortifère, aucune catastrophe routière n’y est à 

déplorer depuis son inauguration en 1995. Il y a aussi le port de Ventenac, le collège Marcelin Albert pour 

lequel il s’est battu et débattu voulant doter le canton de son collège. Il en est à l’origine mais n’a pu 

l’inaugurer. Et toutes ces actions sont listées, sans compter les nombreuses personnes qu’il a aidées d’une 

façon ou d’une autre. 

Maire de Sainte-Valière de 1989 à 2001, il a œuvré à sa rénovation. 

Ainsi c’est sous sa mandature qu’a été mis en place l’assainissement 

dans les constructions autour du village qu’il a doté de logements 

sociaux. Grâce à lui, la place de l’Eglise a son aspect actuel et la 

maison Estival a été transformée en mairie dotée d’une salle de réu-

nion (maison Galy) occupée actuellement par l’épicerie. Il a donné 

un toit aux associations route de Ginestas et a fait inscrire l’abside de 

l’Eglise aux monuments historiques. Il a encouragé la construction de 

la salle Espace Loisirs et réalisé la première tranche de l’aménagement de la route de Bize. 

Retiré de la vie politique depuis 2003, il coulait des jours heureux auprès des siens... 

 Jean nous a quittés par une nuit de juillet. Avec lui s’en est allé toute une vie de convictions et de soutien » 

Hommage... 

Etat civil... 

Nous ont quitté : 

Catherine Gravelle le 23 juillet 

Jean Palancade le 27 juillet  

Jean Claude Toustou le 1er août  

Marguerite Mas le 17 août 

 

Sincères condoléances 

Bienvenue à  

Eloïse, fille de Priscilla Casanova et 

Damien Zamora, qui est venue au 

monde le 23 juillet. 
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Le Grand Narbonne a réalisé une étude globale sur le secteur du Sud Minervois 
afin de mettre en place une sécurisation de la ressource en eau potable aussi 
bien d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Les travaux réalisés sur la route 
de Ventenac s’inscrivent dans ce programme global. 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Malet sur la période du 10 juillet au 

18 août pour un montant de 297 000€ TTC.  
Deux conduites en fonte ont été posées sur environ 
450 mètres linéaires entre le monument aux morts et la sortie du village. L’une 
servira à faire transiter les eaux brutes, issues du forage de l’Orgeasse, vers le 
futur réservoir intercommunal (Fonte Ø125mm). L’autre permettra la desserte 
en eau potable de la commune de Ventenac en Minervois en provenance du fu-
tur réservoir intercommunal situé sur le site de La Bade (Fonte Ø200 mm). 
Ces travaux ont été réalisés préalablement à un programme de voirie sur l’axe 
menant à Ventenac afin de le sécuriser. 

Travaux…. 

Travaux communaux 
La saison estivale se résume à des travaux courants : 

Désherbage manuel, taille des haies, tonte des pelouses et arrosage des espaces fleuris,  

Passage de l’épareuse sur les chemins et aux jardins communaux,  

Mise en place des jardinières lotissement « La Joncasse » et 
plantation des fleurs, 

Manutention des tables et des chaises pour les associations,  

Aller chercher, installer et ramener la scène pour les diverses fêtes en extérieur, 

Pose du panneau chemin de Compostelle, Rome, à Terre Blanche.  

 
 Tous les Vendredis sur la place de 8h à 11h  

Thierry Bousquet, maraicher, vous régalera avec ses 
fruits et légumes Bio ainsi que des œufs frais.  
Il peut également préparer des paniers types ou ré-
pondre à certaines commandes au 06 81 38 31 24. 

 

Benjamin Zamora a ouvert 

son atelier de menuiserie, 

 impasse Ceret.   

Il réalise tous travaux sur 

le bois, l’alu ou le PVC.                    

Fabrique et Pose de cuisine, 

fenêtre etc…. 

Tél O6 77 84 72 20 

Benjaminzamora@orange.fr  

 

Toussaint approche,  

Vous pouvez réservez 

 Chrysanthèmes, Cyclamens et 

autres compositions  

 

Chez Mme Lansac Guibbert 

8, rue du Four à Sainte-Valière 
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Même si la fête nationale n’est pas commémorée par une cérémonie en 

hommage à ceux qui luttèrent pour les valeurs de notre république, la 

municipalité tient à maintenir la tradition en organisant, avec l’aide des 

associations, des jeux qui cette année se sont déroulés sous un beau soleil. 

 

C’est dans une ambiance très joyeuse que 

les enfants se sont livrés aux incontour-

nables course en sac, tir à la corde,  course 

des bouteilles trouées, citron dans l’eau, 

jeu de quille…. même les plus grands se 

sont laissés tenter.  

Tout ce petit monde a été récompensé par   

 des sucreries.  

 

Cette sympathique matinée s’est terminée sous 

les drapeaux bleu blanc rouge d’un copieux apé-

ritif offert par la municipalité.   

Dans le cadre de la Tempora, la soirée a connu un beau succès 

avec le groupe Lalala Laponi  

Sur la scène de la place de l’Eglise, l’orchestre a offert une 

 musique napolitaine revisitée. Poésies et musiques entraînantes, 

tarentelle, duos d’accordéons, violon exubérant, musiciens  

chaleureux, tout était réuni pour ravir le public qui en redeman-

dait encore plus en 

fin de soirée.  

 

Fête itinérante du Grand Narbonne, la Tempora a une nou-

velle fois proposé un spectacle de qualité. Nous remercions 

les organisateurs et les techniciens de la Communauté 

d’Agglomération, toujours aussi efficaces pour que le spec-

tacle soit réussi. 

La Tempora 

Jeux du 14 juillet... 
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Ecole... 
Vendredi 30 juin :  
Pour clôturer l’année scolaire 2017, les élèves de la Grande Sec-
tion de la Maternelle de Ventenac ont reçu des mains de Mmes 
Cambriels et  Ratajczak un dictionnaire offert par le Sivos. 
Maëlle, Léa, Luca, Anaël, Mathys, Chiara, Louis, Jules, Emmy, 
Khéo rentreront en septembre au CP à Sainte-Valière.  

 

Ce même jour, une grande effervescence règne dans le 

cour de l’école. Une petite fête a été organisée par les 

maîtresses pour terminer la fin d’année scolaire. 

Scénettes jouées par les élèves de la classe de Lisa, 

chants interprétés par ceux de Muriel et danses pour tous 

ont animé cette fin d’après-midi.   

Pour Jessyca, Lucas, Diego, Laurie, Aaliyah, Raphaël, Va-

lentin, Noane, Natacha, Adel, Yanis, Killian, Axelle une 

étape importante les attend : l’entrée en 6ème qui représente 

en quelque sorte le passage de l’enfance à l’adolescence.  

Traditionnellement, le Sivos et les municipalités tiennent à 

marquer cet évènement en les félicitant et en leur offrant une 

calculette.   

Une sympathique cérémonie a eu lieu en présence de Mme le 

Maire et de Mme Ratajczak Vice-Présidente du Sivos.  

A 20h, la pluie qui tombait, n’a pas perturbé la fin de cette journée festive.  

Les institutrices et les parents d’élèves ont déménagé les tables et les chaises sous le 

préau et dans la classe de Lisa. Tous les participants au repas ont ainsi pu s’installer 

pour savourer la délicieuse paëlla géante. La soirée s’est terminée en musique…. 
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Rentrée scolaire 2017/ 2018... 

 

Les vacances sont terminées et les enfants ont re-

pris le chemin de l’école dans la joie ou dans l’ap-

préhension.  

Cette année, ils étaient 47 à étrenner les cartables 

et à se presser dans la cour de l’école de Sainte 

Valière  pour retrouver les copains. 

Les effectifs sont les suivants :  

Classe de Mme Guillemin  : 13 CP  et 9 CE1, 

Classe de Lisa Guidez  : 8 CE2, 13 CM1 et 4 CM2. 

A la maternelle de Ventenac, pas  de pleurs. Les 39 enfants étaient 

contents de retrouver les maîtresses et les ATSEM et la multitude 

de jeux qui leur est proposée dans la récente salle d’évolution. 

17 enfants en Grande Section avec Fabienne Hillaire, 

21 en Petite et Moyenne Section avec Bénédicte Tavallo 

Le coin dortoir... 

Coin lecture 

Salle de jeux 

 

 86 élèves, l’effectif est stable. 

Voici quelques résultats d’examen, si votre nom 
a été oublié, veuillez nous en excuser et le signa-
ler au secrétariat de la mairie. 

BEPC : 

Gest Bastien, 

Juillé Noa 

Harisson Ethan 

Meresse Bidault Mélissa 

Reynes Yonis 

Usach Rudy 

Willemart Charlotte 

Willemart Clara 

 

FELICITATIONS 

BAC : 

Alvarez Fabien 

François Clara 

Sanz Adeline 

Sourd Manon 

 

BAC PRO 

Guillemin Rémi 

Depuis l’année dernière, nos lycéens sont rattachés au lycée  

Ernest Ferroul à Lézignan Corbières, un établissement polyva-
lent qui dispense un enseignement général et technologique.  

Il a accueilli l’an dernier 750 élèves en Seconde Générale et Tech-
nologique, en CAP, en Bac Pro et en classe de 3ème Prépa Pro. 

 Les classes de Première ont ouvert cette année et celles de Termi-
nale ouvriront en septembre 2018. 

  

A l’issue de ces 3 années, le nouvel établissement 
pourra accueillir 1400 élèves environ et une équipe 

pédagogique de 150 personnes 
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Esti’Valiere en images…. 

 

La place de l’Eglise s’est tout doucement remplie de spectateurs 

venus assister à l’incontournable Fête de la Musique.  

Le choix des chansons, les chorégraphies et les tenues vestimen-

taires aussi recherchées les unes que les autres ont emporté le 

public 30 ans en arrière.     

La traditionnelle grillade des aînés a réuni plus de cent 

personnes.  

Après l’apéritif, le repas préparé et servi par les 
membres du club a été apprécié de tous. 

Un moment de détente  

Malheureusement le vide grenier n’a pas eu autant de succès. 

De bon matin la pluie qui tombait a découragé un grand nombre 

d’exposants. 

Mais ne dit-on pas « Ce n’est pas la quantité qui compte, mais bien la qualité » 

Certains se sont retrouvés en train de fredonner le succès de leur 

jeunesse. 

En tout début de spectacle, Arthur, de sa  

voix cristalline a 

interprété à capella 

un morceau de  

« La vie en rose » 

d’Edith Piaf.   

Bravo à ce jeune 

talent !     

Lou Cantou 



 9 

Peytavin père contre fils… les papas ont gagné. 

Les vainqueurs toutes catégories 

Les enfants aussi pro …..    que les grands 

Justin a 

apprécié 

ce jeu 

Samedi 26 août, le concours de pétanque a rassem-
blé beaucoup de familles (couples, parents enfants, 
cousins, frères…).  

15 doublettes de passionnés de ce jeu provençal se 
sont affrontées lors de parties souvent très disputées. 

 Résultat :  

Gagnants du concours : Mrs Peytavin Frères 

Finalistes : Peytavin enfants 

3ème : Corinne et Eric Alandry 

Consolante : Valérie et Franck Gonzalés  

Enfants : Enzo Zamora et son cousin Lucas 

 Le Comité des fêtes a organisé la Fête de l’Eté et 

le concours de pétanque. 

80 personnes ont partagé le repas de l’Eté. 

Dans la soirée, habitants et estivants se sont 

joints à eux pour danser sur la musique du Trio 

Calvel. 

Une équipe franco-belge 

Ambiance feutrée à l’hôtel Sainte-Valière en cette fin 

d’après-midi du 30 août. 

Eloïse et Justin Caléo proposaient « Jazz Rendez-vous » 

une formation Sainte-Valièroise composée de Linda 

French au chant, Richard Pullen et Jim Robinson à la 

guitare. Eloïse, en maîtresse de maison, avait décoré le 

jardin de petits guirlandes lumineuses qui, par cette 

douce soirée, rendait le cadre bucolique et enchanteur. 

Merci à nos hôtes pour cet excellent moment.. 
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Sports, Loisirs, Générosités…. 

Les inscriptions pour les cours de GYM-FITNESS se 

feront le 

  Lundi 2octobre à 18h30 à la SEL 

Les cours ont lieu le lundi et le jeudi de18h30 à 19h45. 

LOTO  des AINES 

 

 

5 novembre à 15h   

À la SEL 

     Mardi 31 octobre  

      16 h à la SEL 

     Venez nombreux  

     Car  donner son sang 

             c’est offrir la vie.  

OCTOBRE ROSE   Le CCAS vous invite: 

à participer à un atelier fleurs 
en papier pour garnir une ar-
mature « surprise »  

le mardi 3 à 14h à la Mairie. 
 

à venir danser la ZUMBA 

le samedi 7 à 10h sur la Place 
 

à découvrir les capitelles 

 le samedi 21 à 10h départ sur 
la place  

 

     Venez nombreux vous joindre à nous... 

Taï Chi  

Un stage aura lieu le 

 Vendredi 29 septembre  

de 13h30 à 16h30 à la SEL. 

Les inscriptions aux cours auront 

lieu à ce moment-là. 
Châtaigne et Vin Nouveau 

Le Comité des fêtes vous propose de fêter le Vin Nouveau 

lors d’un repas dansant le samedi 28 Octobre à 19h  

  animé par le Trio Feeling   

En association avec le Comité des Fêtes le 

Club Artistique  vous invite à 

 un repas spectacle  

    le samedi 25 novembre  

à 19h à la SEL 

 

Les animations et les jeux  

proposés par les associations auront lieu  

 samedi 2 décembre  

dès 9h à la SEL 

Tous les bénéfices seront reversés à 

l’AFMTELETHON. 
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Rendez-vous avec…. 

Samedi 11 Novembre à 16 h à la SEL Théâtre : «  Le monument aux vies » 

Interprété par les «  Tamaritiens » , association humanitaire de Coursan.  

Cette pièce raconte la rencontre entre un poilu occitan et un catalan, une amitié indéfectible en naîtra.  

10 comédiens, 12 choristes du chœur des femmes Aequalis et 2 musiciens et les bénévoles de l’association 

qui oeuvrent au quotidien pour préparer des colis pour les plus démunis vous convient à cette représenta-

tion  gratuite. Un verre de l’amitié sera ensuite partagé.  

             Entrée libre à la corbeille 

Dimanche 1er Octobre à 18h 
Théâtre avec la Cie des Têtes Plates 

À la SEL, entrée 10€ adultes  

Vin d’honneur offert à la fin du spectacle  

Mercredi 11 Octobre à 18h30 salle Galy : Lecture théâtralisée 

« Le tourniquet » de Victor Lanoux  

Après ce qu’on imagine être une catastrophe nucléaire, 2 hommes es-

saient de survivre dans un souterrain avec un ouvre boite, quelques 

gâteaux et des boites de petits pois…. 

Du 17 novembre au 1er décembre  Exposition salle Galy 

« Narbonne, la passion du rugby » 

Vernissage le vendredi 17 novembre à 18h30.  

A l’occasion du 110ème anniversaire de la création du RCN, la Médiathèque du 

Grand Narbonne en partenariat avec le RCNM, vous propose de revivre l’histoire du 

rugby à Narbonne. 

Mercredi 22 novembre à 16 h30 SEL 

FETE DU CONTE : Le quatrième trésor 

Pour adultes et enfants à partir de 3 /4 ans 

Nous savons que notre belle Planète court un grave 

danger : pollution en tous genres, déforestation, ré-

chauffement climatique…. Mais que pouvons nous 

faire? 

C’est le sujet de ce spectacle musical et interactif. 

Aidés du Peuple de la Forêt, les spectateurs partiront 

à la recherche de l’Arbre de Vie dont les branches 

contiennent le remède qui pourra sauver la Planète : 

Le Quatrième Trésor 

Dimanche 3 décembre à 17H30 à 

L’EGLISE      

L’ensemble vocal « Les Cigalous » de Cruzy 

interpréteront des chants de Noël. 

Pot de l’amitié en fin de concert. 

Entrée libre à la corbeille.     

Dimanche 17 décembre à 18h 

Théâtre avec les Têtes Plates à la SEL 

Starskye et Hutchie 

Entrée 10€, vin d’honneur en fin de spectacle 

SEL :  Salle Espace Loisirs 



 12 

Cette année, c’est le 10 août avec une quinzaine de jours 
d’avance que les vendanges ont débuté.  

Les blancs sont récoltés, les machines permettent un travail 
nocturne, au moment où les températures sont propices à la 
récolte d’un produit de qualité. Le merlot titre à 14° et le 
chardonnay à 13°5. Les vignes semblent avoir moins souffert 
de la sécheresse qu’en 2016 et grâce aux pluies hivernales et 
printanières  un  millésime prometteur s’annonce. L’état sani-
taire est très bon ainsi que le degré. Le calendrier des rouges 
est fixé au fur et à mesure de leur maturité. 

Souhaitons que le temps sec se maintienne pour que les ven-
danges se déroulent dans de bonnes conditions pour donner 
un excellent cru. 

Les vendanges... 

Tous les ans, quelques « irréductibles » copains 

se retrouvent, pendant quelques heures, pour 

vendanger à la main. Rires, blagues et anecdotes 

animent cette matinée de travail.  

Mais un de leur  moment préféré n’est-il pas la 

pause déjeuner??? 

Le vernissage de l’exposition de Maryaude 

a eu lieu le vendredi 15 septembre. 

Ses amis sont venus découvrir les nouvelles 

œuvres de l’artiste dont c’est la 3ème expo-

sition. Beaucoup de progrès dans le travail,  

paysages et fleurs se mêlent à des tableaux 

plus abstraits sur le ressenti de l’artiste. 

Vous pouvez découvrir cette exposition 

jusqu’au 29 septembre. 

3 . BONBONS SAINS 

Les grains se picorent aussi bien 
que des Tagada! Choisissez-les 
fermes, mûrs et non tâchés. Le voile 
blanc qui les recouvre parfois est la 
pruine : des paillettes de cire pro-
duites par le fruit pour se protéger 
de la chaleur. Un gage de fraîcheur. 

2 .  GORGE D’EAU 

Il en renferme plus de 80%. Une 
aubaine pour s’hydrater! S’il est 
préférable de le consommer 
dans la journée, il peut se con-
server 5 jours au réfrigérateur, 
dans un sac plastique. Pensez 
juste à le sortir 30 min avant de 
le déguster. (source interfel)  

3 bonnes raisons d’en grapiller 

1 . TOP TONUS 

Le raisin est un peu plus sucré 
que la moyenne des fruits, d’où 
sa mauvaise réputation min-
ceur. Or, il reste moins calo-
rique que certains yaourts frui-
té ou pâtisserie! Et bien pourvu 
en vitamines, minéraux et 
fibres, il booste l’énergie. 


