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Un nouvel espace détente
au cæur de Ia médiathèque

Un lieu de confort pour lire... sans modération !

Après une joumée d'aménagement, il est désormais possible de
découvrir le nouvel espace détente de Ia médiathèque, avec la
mise à disposition d'un rayon d'ouwages pour les adolescents
et les jeuaes adultes. Le visiteur peut, dès à présent, lire tran-
quillement des joumaux, ainsi que des magazines, dals de nou-
veaux fauteuils. À noter que très prochainement, de nouvear»r
romans adultes seront également disponibles à la médiathèque,
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Journée du
patrimoine
Le dimanche
17 septembre dans le
cadre des Journées
européennes du patrimoine,

une visite gratuite de la
chapelle Saint-Mamès est
proposée de 10 h à 12 h et
de14hà18h.
}l. Renselgnements à la mé-
diathèque 04 68 26 19 31.
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Dans le cadre du z3e dimanche
du temps ordinaire, le diman_
chero septembre,à ro h 3q
aura lieu une messe.
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Réunion
des vifades
Ce mercredi6 septembre
à 18 h 30 à la salle de
conférence aura lieu une
réunion de travail afin de
préparer l'édition 201 7,des
virades de l'Aude.
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Randonnée et pétanque au
programme samedi
Un concours de pétanque
auralieu ce samedi g se1>
tembre à 15 h au boul'o-
drome au proflt de l'asso-
ciation Vaincre la
mucoviscidose. Le prix
dlengagement est fiié à
10 € la doublette. Les va-
cances terminées, il faut se
motiver pour corserver la
santé et il faut donc prati-

querun sport.

Ë Découyerte
de la randonnée

Les randonneurs de la Cla-
moux invitent à' découwir
cette activité le samedi
I sepûembre. Départ à 14 h
devant les écoles. Contact :

Annie Micoulaud au
046826L7 33.

làiriàoË irrdonnée le samedi 9 septembre' Départ à 14 heures devani

Ès écoles. Contact Annie Micoulaud au 04'68'26'17'33

Réunion d'inlormation
sur le cours de danse lundi
Les Ballerines de Ville-
newe proPosent des cours
de danse classique, mo-
derfle, de salon Pour les
adultes, mais aussi àPartir
de 3 ars.

Une réunion d'information
aura lieu le hmdi 11 seP
tembre, à 18h 30, àlasalle
des conférences.
b Pour tout renseignement,
contactez le 06 75 09 17 39.
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Randonnée et pétanque
au programmer samedi

Un concours de pétanque aua
lieu ce samedi 9 septembre, à
15 heures, au boulodrome, au
profit de l'association Vaincre la
mucoviscidose. Le prix d'enga-
gement est fixé à 10 € la dou-
blette, Les vacances terminées,
il faut se moüverpour conserver
la santé, et il faut donc pratiquer

unsport.

Découverïe de la randonnée
Les randonneurs de la Clamorx
invitent à découwir cette acti-
üté, le samedi I septembre, Dé-
part à 14 heures, devant les éco-
les, Contact : Amie Mcoulaud,
ré1,04 68 261733.
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Les vacances terminées, il fallait bien rentrer. Le ministre avait demandé une rentrée en musique et c'est Lætitia
Jollet, maman d'élèves, qui a joué quelques morceaux de pianos. Pas trop de pleurs pour cette première matinée
qul a accueilli 90 enfants. Maternelle avec Mme Pastre et Nathalie Da-Ré (ATSEM) : l6 élèves. Grande section et
Cf MmeBonal,MmeAlveslejeudietMmeAlbert(ATSEM),23élèves, CEllCEZ,Mmelché,etMmeCazenave
(AESH), 23 élèves, CMl/CM2 : Mme Attal, 28 élèves.

les enfants de Villeneuue tous réunis pour ce premio jour de rentrép.

Joùrnée du
Patrimoine

Le dimanche 17 septembre,
dans Ie cadre desjournées eu-
ropéennes du patrimoine, une
visite gratuite de la chapelle
Saint-Mamès est proposée de
ro heures à rz heures et de
t4 heures à r8.heures Rensei-
gnements à la médiathèq ue,
té1.o4 68 z6 tg 3r.


