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Viviane Durand 

Si il existait un millésime pour les étés, celui de 2021 ne serait pas extraordinaire au 

niveau sociétal comme météorologique. 

En effet, le mois de juillet ressemblait à s’y méprendre à une sortie d’hiver et le mois 

d’août a vu brûler des hectares de forêts dans le monde et en France; alors que dans 

le même temps des trombes d’eau ont tout emporté sur leurs passages semant la 

désolation partout. 

Plus près de nous,  nos viticulteurs ont subit le gel,  la grêle et maintenant la sècheres-

se, annihilant leur travail de l’année  mais aussi les efforts de culture de quelques   

années. 

Vraiment sale temps pour la planète. 

A ces phénomènes météorologiques s’ajoutent la crise sanitaire et ses conséquences 

sur le comportement humain. 

Cet été nous avons eu de nombreuses plaintes pour tapage nocturne.. C’est difficile 

de supporter à longueur de semaine la sono à plein régime et les cris de joies des   

personnes qui sont venues chez nous retrouver la liberté que la ville leur réduit. 

La tolérance a des limites chez tout le monde et la phrase que nous connaissons tous : 

«  la liberté s’arrête où commence celle des autres » prend tout son sens. 

Les vacances étant finies, les nuits plus fraîches, la quiétude du village est                

revenue .Elle est seulement troublée par le ronronnement des machines à vendanger, 

seul indicatif de l’activité viticole de notre village. 

L’école a rouvert ses portes à nos enfants qui semblent ravis de retrouver leurs      

copains et leur maîtresse. 

Les associations peuvent reprendre leurs activités , une certaine normalité revient 

même si elle est tributaire de quelques contraintes. Pourvu que ça dure ! 

Quant à la municipalité, elle continue à travailler pour que Sainte Valière reste un   

village où il fait bon vivre, Cathy nous concocte des animations, les associations s’acti-

vent, nous sommes à pied d’œuvre. Un seul bémol les blessures de nos agents techni-

ques qui nous obligent à une gestion plus que rigoureuse du temps de travail. Le plus 

important étant le prompt rétablissement de Jean-Luc et Jérôme. 

L’été vit ses derniers jours, nous vous souhaitons un automne plein d’optimisme. 

Avec le Conseil Municipal 
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  LE PETIT RAPPORTEUR 

 

Conseil Municipal du 15 juin 2021 

 -  Lancement d’une procédure de Demande de reconnaissance 

d’Utilité Publique pour la création du chemin du Pech d’Engiscle. 

 

-  Choix du cabinet d’études René Gaxieu pour la mise en place du 

Projet Urbain Partenarial « Las Galinièros ». 

Etat civil... 
Ils nous ont quittés 

Madame HULIN Denise Veuve PIROUX 

Monsieur FRENCH Peter 

Madame BEGON née MOREAU France 

   Enzo REYNES 

          Le 22.06.2021 

Il est né 

Nettoyage du fossé du Pré Bas 
Pendant une semaine, l’entreprise AG-TP11 de Port la Nouvelle a effectué les travaux de 

recalibrage du ruisseau qui longe le Pré Bas.  

Un matériel très performant et adapté a été utilisé : une 

pelle mécanique avec broyeur forestier, une pelle méca-

nique avec godet de curage et une mini pelle pour les 

finitions. Divers travaux ont été effectués. L’élagage des 

arbres a été nécessaire afin de procéder au débroussail-

lage du ruisseau. Ainsi, le curage et le reprofilage du 

ruisseau a pu être effectué pour rééquilibrer la pente 

jusqu’à la traverse de Cabezac. Bien sûr tous les dé-

chets végétaux ont été évacués par camion.  

 

                          Rappel du Petit Floréal de juin 2021 
   

     Cette année la Taxe d’Habitation disparait de notre feuille d’imposition pour tout le monde. 

     La commune est compensée par la recette du foncier bâti que percevait le Département de l’Aude.  

     Pour cela le taux départemental s’ajoute au taux communal. 

     Les taux syndicaux s’appliquent intégralement sur la Taxe Foncière des Propriétés Bâties 

 Total Taux communal Taux départemental 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 65.27  % 34.58  % 30.69  % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 98.55 %   

= + 
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Réfection de la peinture salle Galy 
 

   Iy a toujours fort à faire au village même en   

période estivale.  

Ainsi, les employés techniques municipaux,     

souvent interrompus pour des besoins impératifs 

du village. ont refait la peinture des murs de la Salle Galy forts 

abimés par des rubans adhésifs utilisés lors      d’exposition. 

Depuis le 8 mars, Sébastien Cambon d’Aigues Vives remplace 

Jean Luc Vigues Quénor  opéré du genou. Auto entrepreneur en peinture à Agel, en plus de 

ce travail, Sébastien est la personne qualifiée pour réaliser cette rénovation. 

Dès le 19 juillet il a été aidé dans sa tâche par Killian Vollereau remplaçant Jérôme Cathala 

en congés de paternité. Killian suit des études sportives. Il est titulaire d’un BPJEPS de sport 

en extérieur. En septembre, il reprendra un cursus de BPJEPS option AF  (activité de la       

forme) version HM Haltérophilie . 

Un camion coincé !! 
 

Le système de guidage routier est très souvent  utile pour repérer 

sa route en toute sécurité. Mais tout système a ses propres défail-

lances. Les riverains de la rue de l’Ancienne Salle des Fêtes en ont 

fait les frais vendredi 23 juillet. En effet, en fin d’après-midi, un 

camion roumain s’y est engagé jusqu’à se retrouver coincé par   

l’étroitesse des rues. Les habitants ont dû déplacer quatre véhicules 

pour favoriser les manœuvres de ce semi-remorque de 44 tonnes. 

Le chauffeur s’est évertué à reculer son véhicule pendant plus       

d ’une heure avant de réussir à se dégager de cette fâcheuse situa-

tion. Cette situation est récurrente et l’équipe municipale interpelle 

le département depuis trois mandats pour tenter de dévier les gros 

véhicules. Les bâtiments municipaux sont régulièrement endom-

magés tel le toit de la bibliothèque régulièrement arraché; l’installation de piliers en            

béton manché a réglé ces dommages mais pas le problème qui reste entier. 

Séance de dédicace—Eloïse CALEO 

Une séance de dédicace a eu lieu le vendredi 10 septembre à 18h au 2 rue 

du Dr Cayla à Sainte Valière pour le lancement du nouveau livre d'Eloise 

Caleo : Histoire de l'Hôtel Sainte Valière - Deuxième Partie. Ce livre a été 

achevé à Melbourne pendant les confinements interminables. Son lance-

ment était accompagné d'un verre et d'une petite exposition de dessins. Il 

est disponible en français et en anglais, vente sur place pour le prix de 15 €. 

En vente aussi : Histoire de l'Hôtel Sainte Valière - Première Partie (15 €) ; 

During this lockdown - un récit illustré de confinement (12 €) ; ainsi que 

des cartes postales fait maison (1 €). Vous pouvez voir les livres sur:  

https://eloisecaleo.com/ 

LE VILLAGE 

https://eloisecaleo.com/
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  La TEMPORA KOLINGA 
Le festival itinérant porté par le service culturel du 

Grand Narbonne a fait escale sur la place de l’Eglise.  

Jeudi 5 août, les spectateurs sont partis en voyage      

autour d’un monde musical original, celui du groove, de  

la transe enivrante et des rythmes ancrés dans des      

accents de reggae. La collaboration  du groupe Kolinga avec l’auteur et rappeur 

Gaël Faye les a menés jusqu’à l’Olympia.  

La qualité de ce concert a résonné aux oreilles des auditeurs enchantés. 

Eloïse Caleo a accueilli les artistes dans le cadre enchanteur de  l’Hôtel Sainte Valiè-

re. Le repas était préparé en amont par Grains d’Ici de Pouzols Minervois.             

La  buvette était tenue par un collectif d’associations représenté par Stéphanie    

Mazzaroti et Valérie Gonzalez du TCSV, Gérard Dauzat du Club Artistique et René 

Le Peuc’h du Comité des Fêtes.  

Nom d’une  
Par une très belle soirée du vendredi 25 juin, des chaises ont été installées 

dehors sur le parvis de la bibliothèque. Les bénévoles de la bibliothèque ont 

accueilli Rémy de La Rua Martin dans le cadre du dispositif « Quoi de 

neuf ? » porté par le Département de l’Aude. Le répertoire de Rémy de La 

Rua Martin est inspiré de Georges Brassens. Ce concert intitulé « Nom d’u-

ne moustache ! »  rappelle que cette année on fête les 100 ans de sa naissan-

ce et les 40 ans de sa mort. Remy a émaillé son concert de nombreuses 

anecdotes, il a sollicité le public l’incitant à deviner le titre de la chanson en 

égrenant quelques notes d’introduction. A ce jeu, Jeanne a été la 

grande gagnante, forte de sa connaissance de Brassens grâce à 

son oncle Jean qui l’écoutait en boucle. Elle a remporté un badge à l’effigie de Geor-

ges ! Les spectateurs ont bien participé et ont été satisfaits de l’accueil par les bénévo-

les, du verre de vin offert par la mairie mais surtout par la prestation de l’artiste qui a 

chanté des titres méconnus, loin des standards traditionnels.  

Hommage à  Georges BRASSENS 
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Madame le Maire et son Conseil Municipal ont 

invité la population à participer à la célébration 

du 14 juillet. Le rendez vous a été donné à la   

Salle Espace Loisirs où un apéritif déjeunatoire 

a été servi sous les pins.  

C’est sous un soleil radieux que les Saint - Valérois ont répondu       

présents à cette invitation. 

 Les Aînés 
Le club des Ainés Générations Mouvement a invité leurs adhérents à 

l’assemblée générale le 4 septembre dernier. Huguette Barbera, qui 

assure l’intérim suite au décès de Denise Tavier, a pris la parole pour 

accueillir la trentaine de participants. Soixante-cinq adhérents ont re-

nouvelé leur engagement malgré la situation sanitaire, le club compte 

quinze nouveaux membres. Liliette Lavictoire a présenté le bilan fi-

nancier. Les seules recettes de 2021 sont représentées par les cotisa-

tions. Nicole Daniez a regretté cette année blanche avec seulement 

l’AG, l’après-midi crêpes et le loto-radio. Trois nouveaux membres 

ont élus au bureau : Anne Labarthe, Patricia et Bernard Noé. Monique 

Blin et Jocelyne Heuillard sont démissionnaires. Nicole Daniez quitte 

le conseil mais reste au bureau. La séance a pris fin avec le gouter. 

Prochaines dates : 

 Le 15 septembre : reprise du petit loto ; le 11 octobre : spectacle à Zinga Zanga : les pépites de             

l ’Amérique du Sud ; le 9 octobre : voyage dans les Landes ; le 17 octobre : loto à la SEL et le        

11 décembre : repas de fin d’année. 

Concours de pétanque 
Le Grand Concours de Pétanque du Comité des 

Fêtes a eu lieu le 21 août au tennis. 

 Monique et Nicole ont enregistré dix-sept équipes 

de deux joueurs. 

 Les lauréats : vainqueur le duo de la famille Gou-

pil, ensuite la famille Peytavin enfin  Mr Hamelin 

qui jouait avec un ami.  

Une consolante, récompense spéciale, a été attribuée à Antoine et Louis. 

La soirée a continué autour de l’apéritif précédant le repas animé par le 

Duo Epsilon. 

Journées Européennes du Patrimoine 
Camins s’engage sur le chemin des JEP 2021. Pour cela, Bernard Cauquil et Véronique Canut organisent une ba-

lade commentée sur la Petite Caminade. Cet itinéraire de 6 kms reste facile pour les adultes et les enfants. Le com-

mentaire abordera le patrimoine historique et viticole des deux villages. Le départ se fera le 19 septembre à Sainte

-Valière, place de l'Eglise, à 9h et à travers vignes et bosquets la balade rejoindra le village de Pou-

zols-Minervois. Le retour à Sainte-Valière se fera par les chemins creux du Camin Romieu. La pro-

menade devrait durer trois heures. Le retour est prévu pour midi à Sainte-Valière. Il est possible de 

pique-niquer ensemble à l’issue de cette découverte. Gratuit. pour plus d'infos : tel 0633490773 
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 A l’école 
 

 C’est la fête 

Lors de la fin de l’année scolaire, il y avait de l’animation dans la cour de l’école : Bérangè-

re Fodil et son équipe , Aurore Comy, Angela Fiorenza, Valérie François, Jessica Mougni-

bas et Chantal Pradal , ont installé de curieux assemblages reprenant l’idée du labyrinthe. 

Ce travail en fil rouge les a mobilisées toute l’année et a beaucoup occupé les enfants de 

l’ALAE (Accueil Lié à l’Ecole). Mais l’efficacité du résultat les a ravis. Les panneaux déco-

rés, les blocs de carton, les entrelacs de fils, les araignées suspendues, les roseaux à enjam-

ber, les recoins qui abritaient Mme Irma, le policier questionneur ou le savant fou ont fait 

l’unanimité. Les cris et les rires remplissaient la cour, la rue et le quartier de l’école !  

Cette animation a été proposée à la place de la fête des parents et pour pallier l’absence du festival du CIAS du 

Sud Minervois (Centre Intercommunal d’Action Sociale), annulé pour la seconde année. Bravo et merci à    

l’équipe ! 

Comme à chaque fin d’année scolaire, les élues du SIVOS se sont rendues 

à l’école pour remettre les récompenses offertes par le Syndicat Intercom-

munal à Vocation Scolaire.  

Jeudi 1er juillet, Joëlle Gouy-Ratajczack et Cathie Cambriels ont commencé par l’école 

maternelle avec les grandes sections de Fabienne Hilaire. Les 10 futurs CP ont reçu leur 

premier dictionnaire à Ventenac.  

Ensuite, elles sont allées à Sainte Valière où les enfants de la classe de Lisa Guidez fa-

briquaient un circuit pour jouer avec leur « finger skate » ou « Tech Deck » : des skates 

miniatures. Là ce sont les futurs 6ème qui ont reçu une calculatrice du SIVOS et un li-

vre de la part du Département : les Fables de Jean de la Fontaine. 

 Tous les CM ont reçu leur permis piéton à cette occasion. Joëlle et Cathie 

Récompenses 

                                                                 

Les enfants de l’école de Sainte Valière ont bénéficié de sorties récréatives 

et pédagogiques. Ainsi, Le 15 juin, Cindy Soublidan a emmené ses élèves 

de CE1/CE2 au centre équestre de Gaujac à Lézignan Corbières. Ils ont visi-

té le haras, les enfants se sont familiarisés avec les chevaux et les soins à 

leur prodiguer. Ils ont apprécié ce programme qui s’est déroulé à l’ombre 

des grands arbres de ce centre. 

Le jeudi 17 juin, Lisa Guidez a conduit ses élèves à Gruissan. Les CM1/

CM2 ont passé une superbe journée à la plage des chalets de Gruissan pour 

clôturer le projet sur « le Changement Climatique et le littoral ». Malgré 

une météo changeante, Delphine Bruyère de l'association « C'est ma nature 

» a animé des ateliers autour de la laisse de mer, des oiseaux du littoral et 

sur l'escabeau, chacun a pu se rendre compte de l'élévation du niveau de la 

mer. Le point d’orgue de la journée a été le bonheur d'avoir trouvé une cap-

sule d'œuf d'une raie brunette et une de raie bouclée. L'histoire de « pour-

quoi la mer est salée ? » a clôturé cette belle sortie. Ce projet est financé par 

le CD11, la DREAL Occitanie et le FNDVA 2. Les enfants ont été ravis de leur journée 

Sorties 
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En collaboration avec les services de la gendarmerie, qui prête le matériel 

pédagogique, les élèves de CM1 et CM2 ont reçu une formation préventive 

pour une saine utilisation d’internet. 

 Les enfants ont visionné un DVD en classe présentant des situations et des 

vidéos témoignages. Lisa Guidez leur enseignante a rajouté des éléments 

autour de la sécurité pour renouveler le propos initial. Lisa leur a fait passer 

l’examen et le 22 juin le chef de gendarmerie Alain Montzauge a distribué 

les permis. Cette prévention est importante car les enfants sont multi connec-

tés : smartphone, tablette, ordinateur, console de jeu. C’est un vrai phénomè-

ne de société. Les élèves ont brillamment réussi cet examen. Le chef Alain 

Montzauge Viviane Durand, maire de Sainte-Valière, Joëlle Gout-Ratajczack 

et Cathie Cambriels responsables du SIVOS, leur ont remis les diplômes 

dans la classe de Lisa Guidez. 

 

 

L’été est déjà fini, vite passé et il est temps de 

reprendre le chemin de l’école. A l’école de Sainte Valière, le re-

tour sur les bancs de la classe s’est fait sans incident. Cindy Sou-

blidan, directrice accueille 22 élèves : 10 CE1 et 12 CE2. Elle est 

secondée par Valérie AVSI. Lisa Guidez a 26 Enfants soit 13 

CM1 et 10 CM2. Les copains étaient ravis de se retrouver ! cer-

tains piaffaient d’impatience en attendant l’ouverture du portail ! 

  

La rentrée des tout petits à l'école de Ventenac en Minervois s'est 

déroulée sous les meilleurs auspices. Certains ont même pris le 

bus pour la première fois. Bénédicte Tavalo va enseigner à vingt 

enfants de petite et moyenne section. Quant à Fabienne Hilaire, la 

directrice , elle accueille vingt cinq enfants de grande                 

section et CP. 

La rentrée 

Formation 

 

Le service technique a construit un placard sous le préau pour stocker le matériel de sport. 
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La bibliothèque a abritée une séance d’initiation à la sophrologie.  

Samedi 23 juillet, Céline Garreta a accueilli huit personnes du village 

mais aussi de Ginestas, Canet d’Aude ou Lézignan Corbières.  

Certains connaissaient cette méthode de travail, d’autres étaient       

novices.  

Céline a expliqué l’origine de cette pratique, le déroulement d’une 

séance et les bienfaits recherchés, la différence avec la méditation 

avant de guider une pratique. Un échange des ressentis de chacun a 

clôturé la session. Beaucoup auraient préféré qu’elle dure plus long-

temps ! La circulation intense pour un petit village a surpris les       

participants.  

 

 

Rémi a même rajouté qu’il était ravi … « de découvrir un exercice 

qui fasse taire Cathie pendant une demi-heure ! ». Les échanges se 

sont poursuivis autour d’une infusion sur le parvis de                       

la bibliothèque. 

Céline veut optimiser ses compétences, s’installer en tant que       

sophrologue en groupe ou en individuel.   

Bibliothèques rurales 

Maria Conquet, Conseillère départementale chargée de la Culture et de l'équipe de la Bibliothèque Dépar-

tementale a ouvert cette journée de partage autour des enjeux de la 

lecture publique avec les acteurs du réseau . 

Le thème retenu cette année : "Bibliothèques rurales (inter)

communales : enjeux et perspectives" 

En matinée, la conférence d’Amandine Jacquet : 'Les enjeux des bi-

bliothèques rurales". 

Plus que jamais, les bibliothèques sont essentielles en milieu rural.  

Animatrice du territoire, la bibliothèque peut aider à fédérer les habi-

tants et à construire des projets communs. Elle peut aussi servir de 

premier niveau d’accès aux administrations. Par ailleurs, les réseaux 

de bibliothèques sont une nouvelle façon de travailler ensemble et de 

rendre des services élargis, par une coopération au niveau intercom-

munal qui peut prendre de multiples formes . 

Deux bibliothèques du territoire ont illustré les propos au travers 

d’exemples innovants : la Médiathèque Intercommunale (MILCOM) 

de Lézignan-Corbières et la Médiathèque de Conilhac-  

La journée s’est terminée par une synthèse des ateliers. 

Depuis le 8 septembre dernier, la Bibliothèque de Sainte Valière a réouvert ses portes. Ainsi vous 
pourrez échanger vos livres les mercredis de 16h à 17h30 et le samedi matin pair de 11h à 12h, soit les 
2, 16, 30 octobre.  Les consignes de sécurité sanitaire de la BDA sont respectée s et appliquées ; au 
port du masque et à l’utilisation du gel hydro-alcoolique s’ajoute la présentation du passe-sanitaire à 
la première visite.  
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L’aloès vulgaris 
L'aloès vulgaris est une plante grasse arborescente vivace, 

de la famille bienfaisante des lilacées, tout comme l'ail ou la 

ciboulette... Elle croît dans les terrains secs et brûlants com-

me chez nous et peut atteindre plus d'un mètre de haut. Sa 

floraison s'étale de l'hiver au printemps, ses fleurs sont jau-

nes, parfois striées de rouge. On connaît ses bienfaits depuis 

l'Antiquité, par la découverte de documents datant de 1500 

ans avant JC, qui stipulent ses vertus vermifuges, laxatives 

et dermatologiques. Grâce à cette plante, les marins espa-

gnols de la Santa Maria décimés par la malnutrition et la 

maladie sont sauvés. Christophe Colomb en parle alors dans 

ses journaux de bord et l'appelle le « docteur en pot ». Il 

dit : « Quatre végétaux sont indispensables à la vie de 

l'Homme : le blé, la vigne, l'olivier et l'aloès. Le premier te 

nourrit, le second te réjouit, le troisième t'harmonise et le 

quatrième te guérit ». L'effet curatif sur les brûlures dues 

aux rayons X est démontré dans les années 30 par le traite-

ment des radiodermites et sera confirmé des années plus 

tard par l'utilisation qu'en ont fait les Japonais après les atta-

ques nucléaires de Nagasaki et Hiroshima . 

Le suc qui découle d'incisions sur la feuille est très amer et 

est utilisé en purgatif ou régulant des fonctions hépatiques  

Il est  absolument impossible de l’utiliser en cuisine. 

Agenda 
 18 septembre  - World Cleanup day - 10h00 place de l’Eglise 

Nettoyage des abords du village. 

 

19 septembre - Journée Européenne du Patrimoine  -   

09h00 sur la place de l’Eglise - Ballade commentée sur la Petite Caminade 

 

11 au 17 octobre - Opération brioches 

 

22 octobre -Salle Galy—18h30 vernissage exposition Amphoralis 

 

17 novembre –Bibliothèque 18h30—Lecture TQS 

 

20 décembre -Père Noël du Comité des Fêtes 
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Et vous, que faites vous pour vous protéger des inondations ? 
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