Des calculaffices
pour ls passage en sixième

Atelier
création de
marque-page
La médiathèque sera

fermée Ie

mardi

toüte la jour-

25 iuillet
née.

Vous pourrez ensuite
découwir Ie nouvel espace dédié aux adolescents, mais accessible
aussi à tous.
L'opération Viens créer
ton marque-Page aura
lieu le vendredi 21 iuillet
à 15 h àlamédiathèque,
Pour les enfants à Par-
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Enfin d'année scolaire, àl'école deMlleneuve-Minervois, se tenait la cérémonie de remise de calculatrices, offertes'
parlamunicipalité aux élèves de CM2.
Alain Giniès, maire, en présence des enseignants, tenait à féliciter les enfants
du CM2 pourl'année scolaire écoulée,
Le passage en sixième est toujours un
moment de changementpourtous. Le
premier magistrat, entouré de plusieuis
éhrs mtrnicipaux, remettait à chaque en-

Une calculatrice pour

lesCMz.

fant le précieux outil de calcr:I, qui servira à chacuntout aulong de son cursus
scolaire, Pour clore ce rendez-vous, ungioûter étaitservi en souà tous les écoliers de bonnes vacances estivales. {
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changement pour tous. Iæ
premier magisbnat entouré

mmicipax

cérémonie de remise de cal-

de plusieurs éhls

culahices offertes par la mtrnicipalité arx élèves de CM2.
Alain Giniès, maire, enprê

remettait à chaque enfant le
précieux outil de calcul qui
servira à ctracun tbrfi au long

sence des enseignan§ teruait
àféliciûerles enfarûs ùr CM2

de leur cursus scolaire.

pour l'armée scolaire écoulée. Iæ passage en sixième
esttoqjours un moment de

Des calculatrices
pour le passage en sixième
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été remise à chacun des élèves de CM2.

Ce 27juir\ àl'ecole de Ville
neweMinervois se tenait la

tir de 7 ans.
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Pour

clore ce rendeavors, rm goûter était servi en souhaitant à
tous les éioliers de bormes
vacances estivales.
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Les Copacabana,s
aux Mardis de Villeneuve
Ce mardi 25 juitlet, Iæs Ce
pacabana's (la danse fait
son cinéma) se produiront
sur la scène villeneuvoise.
Le rendez-vous est doruré
au boulodrome, et est organisé par la coopérative
scolaire. Un repas est proposé avec gardiane de
bæuf, accompagné des
vins du domaine Bénazeth.
Le repas débute à 19 h B0
(4d!çr,13 €;- de 12 ars,
8 €). Règement par chèqué

àl'ordre de l'associaüon organisatrice. Merci d'amener vos couverts, assiette
et verre pour le rep€§.
Informations et inscrip-

tions:

médiathèquè,
; mairie,
0468261619.
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Paiement obligatoire à lïns"

cription
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lundi 17 h). En cà de mauvais tempg la rn;anifestiation
sefera dans la sallepoÿvalente^

La fête des voisins
au lotissement de la Veigne
Comme chaq*e année, les
voisins du lotissement de la
Veigne ont partagé un moment de conüüalité. Enfin
d'après-midi, certairs d'entre eux se sont retrouvés
pourjouerune partie de fétanque, Puis tout Ie monde,
une trentaine de personnes, s'est réuni autour de
l'apgrifif et du repas, dont Bonne ambiance
le plat principal a été réa- sins.

lisé par Michel Sagnes

à la

lnidi'ibfe.t

fête des voi-

mardi 25 iuillet 2017

:

joue de porc

à la carbonade, On a pu apprécier les talents culinaires des voisins àtravers les entrées et desserts de châcun. La
tradition a été respectée , . . C 'est touj ours une véritable j oie de
se retrouver pour partagér ces moments même après plus de
vingt als, Cette année, nous avons eu le plaisir d'accueillir de
nouveaux voisins : Denis et Jocellme. Bienvenue à eux. Le repas s'est terminé panrne petite balade à la lampe torche jusqu'à
Saint-Mamès pour les plus courageux. À l'an prochain.
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des voisins

Comme chaque armée, les
voisins du lotissement de
IaVeigne ont partagé un
mornent de convivialitré. En
fin d'après-midi, certains
d'enfue eux se sont retrouvés pour jouer ute partie
de pétanque. Puis tout le
monde, une trentaine de
persorures, s'est réuni autour de I'apéritif et du repas, dont Ie plat principal
a été réalisé par Michel Sagnes: joue deporc àlaCarbonade. On a pu apprécier
les talents culinaires des
voisins àtravers les entrées

et desserts de chacun. La
kadition a été reErectée. . .
C'est toqjours une véritable joie d.e se retrouver
por partager ces moments
même aprèsplus devingl
ans. Cette année, nous
avons eu le plaisir d'accueillir de nouveaux voisins: Denis et Jocelyne.
Bienvenue àeux. La.fin du
repas s'est terminée par
une petite balade à Ia
la npe torctre jqsquà SaintMamèspourlesplus coutageux.
Al'anprochain.

Pétanque
Tous les lundis soirs de
.juillet et draoût, l'association sportive, Ia Boule
Joyeuse, organise des con-

cou:s de pétanque en doublette. Iæ rendezvous est
doruné à 20 h 30, au boulodrome.

