
Vivre la distanciation sociale 
Le 17 mars 2020, quand tout a basculé ... 
Qui aurait pu imaginer qu’au XXIème  siècle l’humanité pourrait vivre une pandémie qui 
allait la laisser confinée pendant 2 mois... À Ste-Valière, il n’y avait déjà pas foule dans les 
rues, la situation n’a guère changé l’ambiance tranquille du village. Heureusement, 
l’ouverture matinale de l’épicerie a gardé un peu de vie sur la place... mais en respectant les 
préconisations sanitaires. Et il y a aussi le rendez-vous du dimanche  que se sont donnés les 
Saints Valiérois pour remercier tous ceux qui ont accepté de travailler, soigner, renseigner, 
livrer pour que, bien à l’abri dans nos maisons, nous puissions vivre notre confinement le 
plus facilement possible. À tous ces héros anonymes du quotidien nous disons MERCI en 
faisant du « rambal » (ou du tintamarre) tous les dimanches soirs à 20h au huitième son de 
cloche. Bienvenue à ceux qui nous rejoindront!       

ALERTE !!!!! 

Le centre CoVid-19 de Bize-Minervois signale une augmentation de cas de plus 
de 50% ces derniers jours, ce qui prouve un relâchement du confinement. La 
pandémie n’est pas terminée. Plus que jamais RESTEZ CHEZ VOUS . Respectez 
les consignes sanitaires, la distanciation sociale en est une, vous sauverez votre 
vie et celle des autres. 

Viviane Durand  
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Joindre la Mairie 
Tél. 04 68 46 13 63 

Mail: mairie-sainte-
valiere@orange.fr 

Commémoration 
La cérémonie du 8 
mai est annulée 

 
La poste 
La relève du 
courrier se fait tous 
les mardis
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Les affaires courantes  
Le nouveau conseil municipal n’a pas 
pu s’installer . 

Prévue le vendredi 22 mars à 17 heures, 
l’installation du nouveau Conseil Municipal 
n’a pas été autorisée. Elle aura lieu au mois de 

juin, en principe. En attendant, ce sont les anciens 
conseillers municipaux qui continuent leur mandat, 
bien allégé puisque les réunions sont interdites. Les 
décisions courantes sont prises par le bureau exécutif 
( maire et adjoints). Elles sont transmises toutes les 
semaines au Conseil Municipal sortant mais aussi au 
nouveau Conseil Municipal . 

Pour travailler avec les autres collectivités, la 
visioconférence est l’outil privilégié, il remplace les 
réunions habituelles qui ne peuvent pas avoir lieu. 
C’est ainsi que les vice-présidents du Grand 
Narbonne ont pu échanger sur le large thème du 
Covid-19; toutes les compétences ont été évoquées et 
un point a été fait. 

Tour d’horizon des services attendus: 

À la mairie, la cellule de crise se traduit par une 
rencontre quotidienne entre le secrétariat et le 
maire, un bureau avec les adjoints tous les 15 jours 
et une communication aux élus toutes les semaines. 
Un appel téléphonique bi-hebdomadaire est effectué 
chez les personnes fragiles et seules.  

Urbanisme:les dossiers sont étudiés mais les délais 
de réponse sont étendus jusqu’à 1 mois après l’arrêt 
de l’état d’urgence sanitaire ( ord. Du 25 mars 2020 
n° 2020-306) 

Transports: ils sont en activité. Vérifier les horaires 
auprès de la mairie ou sur www.citibus.fr .  
Attention la vente des titres de transport à bord des 
véhicules est suspendue. 

Le service Eau et Assainissement reste mobilisé et 
assure les dépannages et entretiens des réseaux et 
STEP. 

L’ Agence postale communale est ouverte à 
l’épicerie.(retrait numéraire, recommandés) 

La collecte des ordures ménagères et du tri 
sélectif (bacs jaunes) est maintenue. 

La déchèterie est fermée. Mais exceptionnellement 
elle ouvrira aux particuliers uniquement pour les 
déchets verts:  mercredi 22 avril de 13h30 à 
17h30, et le jeudi 23 et vendredi 24 avril de 9h à 
12h et 13h30 à 17h30.  L’ accès en sera règlementé . 
Renseignements sur le site du Grand Narbonne ou en 
Mairie. 

L’épicerie de Valérie est ouverte et propose la 
livraison à domicile sur commande.                       
Tél 06 29 55 21 97 

La maison MAS de Canet d’Aude se tient sur la place 
le jeudi de 10h30 à 11h30. (Volailles, charcuterie, 
boucherie).                                                  
Commande au 04 68 43 83 07 

Bulletin d’infos municipales réalisé, édité, imprimé, distribué par la Mairie de Ste-Valière. 
Responsable de publication: Madame le Maire. Ne pas jeter sur la voie publique
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