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À retenir

La consoleWiia intégré les locauxde
médiathèque. Elle est disponible le mercredi et levendredi,det6 heures à t9 heures,et en libre accès pendant les vacances scolaires. Pour
.lesvacances scolaires, lbuverture a lieu du mardiâu vendredi,de t heu''
a rz heures et de t4 heures à t9 heures ; le samedi, de 9 heures à
'i'éÈ
.,r;il.heures. De nombreuses animations sont proposéestout au long de
I liânnée à la médiathèque. La prochaine activité aura lieu ce samedi
r :ffiovembre,à,.t8 heures, où l'écrivain et journaliste PatriceTeisseirelii.Éfour présentera son dernierouvrage : Minervois, l'enchantement
"
simple,, autour d'une conférence-dédicace.
Entiée libre et gratuite. Pourtout renseignement,té1.
ô+ 68 z6'tg 3't ; email : mediatheq ue@vi leneuve-mi nervois.com.
Retrouvez-la médiathèq ue sur Facebook.
RugbyàXll.Ce dimanche 5 novembre,à r5h,Villeneuve- Minervois
Xlll se déplace à Entraigues pour le compte de la 5e journée de cham-

la

Une Wii àlamédiathè
que. Laconsole Wii aintégré les locaux de la
médiathèque. Elle est
disponible le mercredi et
Ie vendredi de 16 h à 19 h
et en libre accès pendant
les vacances scolaires.
Pour les vacances scolaires, I'ouverture a lieu
dumardiauvendredi, de

thà12hetde14hà

h,le samedi, de t h à
t2t]..
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,UneWii à la médiathèque.

De nombreuses anima-

tions sont proposées
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pionnat Elite z.
La cérémonie de commémoration d u
ir-Novembreaura lieusurnotrecommune,avecun départducortègefixé à rr h 45, à la grande fontaine.Venez nombreux.

Cérémonie du rr-Norembre.

tout au long de l'année
sur la médiathèque. La
prochaine activité aura
Iieu ce 4 novembre, à
18 h, où l'écrivain et journaliste Pahice Teisseire-

'Dufour préÈentera son
demier our,ragg Minervois l'encharûement simpl€ ,>, autour d'une conférence-dédicace.
<<

/

Entrée libre et gratuite.
Pour tout rençeignement :
04 68 26 19 31 - E-Mail med i ath e q u e@v
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nervois.com - Facebook
Retrouvezl a médiathèque
sur facebook.

Cérémonie du 11-Novembre. La cérémonie
de commémoration du
ll-Novembre aura lieu
surnohe comrntrne avec
un départ du corGge fixé
à 11 h 45 à ta grande fontaine. Venez nombreux.

.\t-ldi libre

Les friches agricoles en débat
ernièrement, sur la
commune, Alain GiI-l nies, maire, vice-prê
sident du conseil départemental de I'Aude, recevait
en la mairie locale le préfet
de l'Aude, Alain Thirion.
C'est en présence de Françoise Navarro-Estalle, conseillère départementale, J.F. Desboüs, directeurde la
DDTMdelAude, délusmunicipaux, de membres et
techniciens du monde agticole que cette renco4tre a
permis de discuter de la l Une réunion de üravail riche en échanges.
problématique des friches
agricoles sur le canton du Iet eau était réalisé par les, I'impact paysager en enHautMinervois.
l'édile qui est en charge de trée de village, de l'eqjeu
Après les mots de bienve- ce dossier auniveau du dé- crucial autour de la défense
nue, lès échanges étaient partement.
incendie, et de voir les acconstructifs et très riches. A I'issue de cette rencontre tions à mener collectiveUn état des lieux de la situa- en mairie, une üsite de la ment entretoutes les collection du territoire était dé- déIégation était proposée tivités locales afin de
taillé par le premier mags- sur le terrain (sur la route reconquérir ces parcelles
trat.
reliant lâ commune dè qü étaient des lieux d'agiDes projets de reconquête Laure-Minervois).
culture.
étaient également mis en Ce contact sur site permet- Une üsite de proximité du
avant au cours de ce ren- tait de visualiser l'étendue préfet de lAude autoür d'un
dez-vous. Un point sur le vo de cer[aines friches agrico- sqjet d'actualité.
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Un préfet de proximité, en
i*l§§É;i§,à
sur son initiatlve,
rI est
,.,
qu Alatn lntrron, pre[eI

de l'Aude, est venu

animer le 20 octobre dernier une
réunion sur le développement
rural en mairie, en présence des

conseillers départementaux, des
membres du conseil municipal, du
directeur de la Direction départementale du territoire et de la mer,
de la chambre- d'agriculture, du
conseil départemental. Le préfet a
précisé que cette consulLation
donnerait lieu à une synthèse dans
le but d'élaborer des solutions
avec appels à projets. ll s'agit de
nourrir une stratégie de dévelop-

pement économique de ce territoire situé entre les deux pôles de
la région Occitanie, Montpellier et
Toulouse.

visite *:ffi:*'

dans les communes
#g

-cll*u-1,41'

ll faut soutenir les petites communes
dont les budgets sont en baisse" Alain {iiniàr

i"es er*§eux ée*nomiqmes
Alain Giniès a alerté sur le fait que
les intercommunaiités, ou regroupement de petites communes,

rencontraient des problèmes de
gestion : "ll faut soutenir les petites
cotnmunes dont les budgets sont en

La suppression de la taxe d'aménagement, l'accompagnement des
propriétaires sur l'accès à l'eau, le
revenu à l'hectare des viticulteurs
et la concurrence des vins espagnols ont été les points sensibles
cités sur l'économie locale.

baisse et assurer une prestatton des services publics de qualité avec éventuelle-

ment des conventions" . Un autre

suiel

fort a été abordé : la perte de surfaces cultivées. Elle a pour consé-

quence l'abandon des chemins
bien que les chasseurs tentent de
les maintenir. Un problème car ils
permettent l'accessibilité des services de lutte contre les incendies.

Des solçtions
Pour les solutions, les opérations
de reconquête des friches peuvent
réussir avec par exemple l'accueil

de bergers ou des reconversions
en cultures bio. Il y avait, il y a
quelques années, 143 000 hectares de vignes dans lAude contre
60 000 aujourd'hui. Sur cette problématique, il est nécessaire de
définir une stratégie de maîtrise du
territoire avec études et évaluation, et de déterminer des actions

économiques. Des financements
peuvent être débloqués dans ce
cadre par l'Europe. "Il t1 a lieu de
développer le pastoralisme, préparer la
relève des viticulteurs qui cessent leur

activité, installer des jeunes en t'avori-

sant l'attractivité du territlire" ont
déclaré les élus. Il y a aussi lieu
d'attirer les entreprises, et de travailler sur les SCOT (Schéma de

Cohérence Territoriale),

et

se

mobiliser sur la gestion des terre.

S'il y a moins de cultures, elles
sont de meilleure qualité et les
Une partie des participants, à gauche le préfd, à droîte Iæ conseillers

départementaux

replantations reprennent. Le pré-

fet a précisé que chaque année

,LLidi-

Au pied du dolmen
État ae caüastiophê râ.

turelle.

La commune a éûé

reconnue en état de Catasfoophes nah;relles pour les
inondations et coulées de
boue des 13 et 14 février. Cet
arêté du 24-octobre est pam

le

7

novembre. Si vous aviez

constaté un siniske, vous de
vez le déclarerauprès devo

tre compagnie d'assurance,
et au phrs tand 10 jorus après
la date de lapanrtion de I arrêté de catasmphe naturelle

au Joumal Offrciel.
Concours Aude fleurie.
La commune a obtenu le
2"prix du concours Z0L7
Aude fleurie : villes et villages fleuris, 2'calégone, dé-

&.hr-.r-

-.lc,LLi- tÂ+cerné parAndré Viol4 prê
sident du conseil départemental de lâude, en partenariat avec lAgence départementale du tourisme de
lAude,le Conseil en architecture urbanisme et envirormement. Ce diplôme a
été remis à Alain Giniès,
maire de lacommrure.

