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L'aménagement du cæur
du village a été approuvé
Iæ corseil municipal a voté la demande de subventions pour engager
les fuavaux concernant laplace Isarn d'Aragon.

ernièrement, le
conseil municipal
s'est réuni. Il a
abordé la deman-

de de subvention "concernant
les travaux du cæur travaux
de village, place Isarn d'Ara-
gon. Le conseil municipal
après en avoir délibéré, déci-
de d'approuver le projet, de
solliciter les différents finan-
ceurs pour une subvention la
plus élevée que possible

, pour les travaux, d'autoriser
le maire à signer tout docu-
ment à ihtervenir dans ce
dossier.
Le second point abordé est
la fiscalisation des travaux
du SIC Rapporteur. Après en
avoir délibéré, il est décidé
de demander au Syndicat in-
tercommunal de cylindrage
de réaliser un emprunt afin
de flnancer les travaux énon-
cés ci-dessus, sur une durée
de 15 ans, de décider que le
remboursement de cet em-
prunt se fera par fiscalisa-
tion.
L'autre point abordé est la
convention avec le Coval-
dem pour cache containers.
Apres en avoir délibéré, il
est décidé d'approuver ce
programme d'aide financière
proposé par le Covaldem. Le
conseil a ensuite approuvé la
vente de la parcelle section
A n' 2340 au lieu dit « Le Vil-
lage » pour une superficie de

I Le maire Alain Glnlès,

Oha 00a 04ca à Charles Maux
moyennant le prix de 120 €
pour le terrain précédem-
ment cité.

Réforme d'ouvrages
de la médiathèque
Autre sqiet abordé, la créa-
tion d'un poste d'agent de
maîtrise à partir du 1"' no-
vembre, de supprimer un em-
ploi permanent àtemps com-
plet d'a{oint technique prin-
cipal 2" classe, et de prévoir
les crédits nécessaires à la ré-

munération et aux charges
des agents nommés.
Dernier point abordé,la ré-
forme d'ouwages de la mé-
diathèque. Ii est décidé de cé-
der ces liwes réformés gra-
tuitement à des institutions
ou des associations ou, à dé-
faut dékuits et, si possible
valorisés cofirme papier à re-
cycler. Une procédure en-
trant pleinement dans le ca-
dre de Ia politique de régula-
tion des collections.

Fttrdti ÀJ»ts ttel"r{xaÉ{r ltr calbk s [pt6 .

Aide
administrative
àla
médiathèque

Iævendredi4novembre
de9hàL2t.,lamédia-
thèquepropose une aide
administrative sur les si-
tes internet (CAF, pôte
emploi, Ameli, MSA, im-
pôts...). Uniquement sur
rendez-vous.
I Contait:
04 68 26 1g s1.Ub.e- d,tl.
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Petit loto
Le pelit lotqorganisé par lÂge d'orvilleneuvois,aura lieu mardi
z5 octobré,à 14 h 3o,à la salle de conférences.
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lnscriptions
pour le basket
loisirs
Toutes les personnes
intéressées Par l'activité

basket loisirs quise Pratique
le lundi de 20 h 30 à22h, à
la salle polyvalente, doivent
se faire connaître le Plus vite
possible, auprès du
président, au
046826 1494.
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« Les arnaques

Le village lauréat au quotidien », à

du eoncours Aude la médiathèque

Fleurie Le 28 oetobre, à 15 h, à la
médiathèque aura lieu
une séance d'informa-
tion sur «Les amaques
au quotidien». Jeunes ou
moins jeunes, actifs,
retraités... cette présen-
tation aura pour but de
montrer les différentes
amariues auxquelles
nous pouvons être
confrontées dans la vie
au quotrc[en.
) Pour tout renseignement,
contactez le '04 68 26 19 31 .

E Le fleurlsscsnent du
village réeompensé.

Label touristique attaché
au symbole de la fleur, le
label villes et villages
fleuris -récompense les
actions menées Par l,es

collectivités locales en fa-
veur de la qualité de vie.
II a pour vocation de fai-
re connaître et de valori-
ser les communes qui
aménagent et gèrent un
environnernent favorable
au bien-être des habi
tahts et à l'accueil des
touristes"
Le viliage qui rnène au
quotidien des actions en
faveur de l'envirorme-
ment et de la qualité.du
cadre de vie de ses ionci-
toyens et des touristes a
participé à ce concours
Aude Fleurie cuvée 2016.

C'est avec satisfaction
que I'ASeliCd dë Dévelop-
pement'Tôirt{stique de
I'Arde a.décerné à la
commune de Villeneu-
ve-Minervois, le troisiè-
rne prix en deuxième ca-
tégorie (cornmune de
1001 habitants à 5000 ha-
bitants).
Une belle récompense et
recoruraissance pour
tous ceux qui travaillent
au quotidien à améliorer
ie cadre de vie du villa$e. .

Petit loto
Le mardi 25 octobre, à
14h30, àlasalle de confé
rence aura l.ieu'lepetit lo-
to organisé'par I'Age d'or
ülleneuvois.

Café des parents

Le mardi 25 octobre, de
20h30 ù22h30, à la salle
de conférence, aura lieu
le café des parents sur le
thème « Parents, après
l'école une autre journée
coflunence>>.
Ce rendez-vous est ani-
mé par Sylvie Paychenq,
psychologüe clinicienne.

Tous à la gym volontaire

nssociation gym volontaire deVilleneuve propose de multiples activités avec

au programme des séances de renforcement rnusculaire : lundi etjeudi, de

r9 h 3o à zo h 3o ; de gym douce (pour les seniors) : lundi et jeudi, de tt heures à

rz heures ; de zumba : le mercredi, de 19 h 45 à zo h 45 (nouveautés,des cours

enfants :7j8ans; le lundi, de t7 heures à t8 heures ;9-12 ans lejeudi de t7 heures à

t8 heures). Lestarifs pour l'année sont de 85 € pour la gym ou la zumba unique-

ment ;detl5€ pour la zumba et la gym et de 65€ pour les cours enfants. Rensei-

gnements auprès de Nathalie,té|.o6 +6 03 04 o'1.



Aide adnrinistrative à la médiathèque-ràvenareat+ 
novembré,de t heuresà tz heups,la médiathèque
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'Rugby à XIII :

défaite à domicile

tü"r.r"di 26 
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Ce dimanche 23 octobre, Villeneuve-
Minervois XIII accueillait, sur sa pelouse

' fétiche, Ia formation de Saint-Martin-
de-Craupourle compte de Ia troisièmc

' pirrrie"àL"ir"*pi"-iat dea;r&çi&.L#
Les locaux étaientpris àfroid dès le coup

d'envoi et encaissaient un lourd mais
justifié 18 à 0. Le premier quart d'heure
était netter.nent dominé parles visiteurs'
Un sursaut d'orgueil permettait d'ali-

Midi Libre t midilibre'f r
uencnffiIâo-GîoBRE 2016

Rugby à treize :

défaite à domicile
Ce dimanche 23 octobre,
Villeneuve-Minervois XIII
accueillait, sur sa Pelouse
fétiche, la formation de
Saint-Martinde-Crau Pour
le compte de latroisième
joumée de chamPiormat de
Nationale 1. Les locaux
étaient pris à froid dès le
coup d'envoi, et encais-
saient un lourd mais iustif,é
18 à 0. Le premier quart
dheure était nettement do
miné par les üsiteurs. Un
sursaut d'orgueil Permet-
tait d'aligPer tm essai Par le
biais de Grès.
À }apause, ce sont bien les
visiteurs qü menaient sur
le score de 22 à 4. L'entraî-
neur Banquet Profltait de
cette mi-temps Pour re-
prendre les échecs du Pre-
mier acte et pour ProPoser
des solutions à son effec-
tif.
La seconde Période était
plus propice pour les rePr6
sentants du Minervois qui
allaient en dame à Plu-

l Un match dfficileface
ar»< Provençaux.

sieurs reprises se rappro-
chant progressivement au
tableau d'affrchage. Quel-
ques imprécisions de Pas-
ses et de récePtion.ne Per-
mettaient Pas aux
coéquipiers de JYed de re'
faire le retard.
Au coup de sifflet final, ce
sont les Provençaux qui
s'a{iugent d'une victoire
sur le score de 28 à 16.

gner un essai pa, te biais de Grès. À h pause, ce sont bien les vi-
siteurs guimenaientsurle score de 22 à4' I- entraÎreurBanquet
profitaiide cette mi-temps pour reprendre les ratés du premier

âcte et de proposer des solutions à son effectif, La seconde pé'
riode,éhia phs propice pour Ies repré§entants du Mnerv6is qui

allaient en u dame , àplusieurs reprises, se rapproffiantpro-
gressivement au tableau d'affichage. Quelques imprécisions de

passes et de réception ne permettaient pas aux coéquipiers dè

iyàaae:retaireleretard. Au coup de siffletfinal, ce sontles Fro-

vençaux qui s'adjugent une victoire sur le score de 28 à 16'

Conférence
Iæ Snovembreà 18hàIa
médiattreque atra Iieu tme
nouvelle conférence sur
le thème, « Jean Jaurès et
Ies Pacifistes de'1914 »

animéeparle çomité au-

doiqde la Paix. ,s'

EntrËe gratuite. Y '

Tombola du rugby à15
Les derx prochains déPIa-
cements denotréquiPene
seront pas de tout rePos
puisqu'elle se rendra le
13 novembre àTotilon et
leSdécembreàParis.
Ces longs tr4iets vont en-
traîner des dépenses con-
sidérables auxquelles Ie
club dewafaire face. Afin

d'en minimiser le coût et
de pouvoir remplir ces obli-
gatiors dars les meilleures
èonditiors, il a été décidé
d'organiser une tombola.
Merci par avarlce de I'ac=

cueil que vous réserverez
aux joueurs et dirigeants
qui üendfont vous sollici-
ter.


