
L’équipe municipale vous informe...

1 - Nouvelle gestion du parking 
de l’aire du Bouys

Les nouvelles bornes de péage 
du parking ont été mises en 
place par la société Scheidt & 
Bachmann.

Les tarifs sont :
4€ pour la journée et 6€ pour la 
nuit. 
Par ailleurs, deux forfaits sont 
disponibles : 
3 jours pour 10€ et 5 jours pour 
16€. Pour les forfaits, le visiteur 
doit changer son ticket à 
l’arrivée sur la caisse 
automatique.

L’information se trouve 
également sur le site 
https://www.minerve-occitanie.f
r/se-rendre-a-minerve-v3/

https://www.minerve-occitanie.fr/se-rendre-a-minerve-v3/
https://www.minerve-occitanie.fr/se-rendre-a-minerve-v3/


2 – Les choses avancent pour le musée

Ont été recrutées Myriam Parisi pour 12 mois et Élodie Bastia pour 9 
mois sur la base d’un contrat renouvelable « Parcours Emploi 
Compétences », avec une formation en anglais, informatique et 
muséographie, sous la houlette de la chargée de mission Mme Jacquet. 
La municipalité bénéficie d’une aide financière de 80 % sur ces 
salaires hors charges sociales et patrimoniales, ce qui fait environ 
50 % sur la globalité.
Le musée est ouvert en juillet/août tous les jours de 10h à 13h et de 
14h30 à 19h, sauf le lundi matin. Élodie et Myriam assurent aussi les 
visites commentées de l’église, et Myriam des visites du village et des 
remparts les vendredi, samedi et dimanche.
Une exposition temporaire sur les tissus d’indiennes du Languedoc est 
intégrée à la visite du musée. 
La visite du musée est gratuite pour tous les habitants du village.

3 – Travaux des remparts

La restauration des remparts, prévoyant dix tranches de travaux, a 
débuté en 2007. Cette opération est portée par l’architecte du 
patrimoine et la mairie. Les 2e et 3e tranches, sur la partie est, 
accessibles depuis ce début d’année, permettent une nouvelle 
déambulation sur une distance d’environ 200 mètres qui rejoint, plus 
au sud, l’espace précédemment restauré.
Une signalétique d’interprétation du site sera mise en place 
prochainement.

4 - L’accès au Brian fermé car menacé par une forte fréquentation 

L’accès à la station de pompage par la piste est à ce jour fermé. 
En effet, des dizaines de voitures, fourgons et camping-cars accèdent 
chaque jour  à la rivière et menacent l’équilibre de cet éco-système 
déjà fragilisé: camping sauvage, feux nocturnes, déchets etc.



L’urgence de la situation a amené à condamner temporairement  
l’accès à la piste par une chaine en attente de la pose définitive  de 
la  barrière fournie par le Syndicat Cesse-Brian qui  sera posée mi-
septembre. Un panneau explicatif permettra de favoriser la 
compréhension de cette fermeture par les utilisateurs.

5 – Le site internet de la commune

À la demande de la municipalité, Jean Cordier a mis en place le site 
de la commune de Minerve avec l’aide de plusieurs habitants, 
principalement des membres du Conseil Municipal. 
Sur ce site accessible depuis le 15 mai 2021, vous pouvez accéder 
aux rubriques suivantes :

- Découvrir Minerve (Balades et Randonnées, Commerces et 
Services, se rendre à Minerve)

- Patrimoine (Histoire de Minerve, l’Église Saint-Étienne, Géologie 
de Minerve, le Musée de Minerve, Vigne et Vin)

- Vie pratique (les services disponibles sur la commune)

- Vie Municipale (Conseil Municipal, Commissions et Délégations, 
Comptes-rendus, Projets Municipaux).

En outre, la page d’accueil du site propose un agenda des 
évènements en cours et à venir.

Ce site n’est pas figé et il est prévu d’associer prochainement toutes 
les bonnes volontés pour en faire évoluer le contenu et la 
présentation.

https://minerve-occitanie.fr

https://minerve-occitanie.fr/


6 – Problèmes d’alimentation d’eau du bassin de Balsière

Les canalisations sont obstruées par de nombreux bouchons de calcaire qui 
se sont accumulés sur la première partie.
La restitution de l’eau au lavoir sera rétablie sous peu.

7 – Balade théâtralisée pour les plus de 60 ans

Une balade théâtralisée, contée et musicale en compagnie de deux 
personnages troubadours sur le circuit de la mémoire et de l’histoire lié à 
notre environnement proche sera organisée à Minerve pour les + de 60 ans 
le 26 septembre 2021 à 15h30.
Le Duo d’Aquí est un couple de comédien-chanteur avec Joanda et 
Penelope Marcin qui met en lumière l’histoire et le patrimoine occitan du 
territoire. Le spectacle guide le visiteur dans une balade originale entre 
saynètes, contes et chansons en offrant des tableaux inattendus, 
surprenants, graves ou drôles mais toujours empreints de vérités 
historiques. 

Nous souhaitons inviter nos habitants et aimerions étendre l’invitation à 
nos voisins de La Caunette, d Azillanet ainsi que la maison de retraite Le 
Minervois à Olonzac. Max 30 personnes. 

8 - Festival des Photographes Voyageurs de Minerve

L’association La Halte des Photographes Voyageurs remercie tous les 
Minervois, les commerçants et la Municipalité pour l’accueil et l’aide 
qu’ils ont apporté à ce 5e festival. 
Pour la prochaine édition, l’exposition sur les bâches qui a obtenu un grand 
succès, sera le nouveau choix.


