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Conseilmunicipal , '

La prochaineséancedu conseil municipal aura lieu le mardi zTseptem-

bre,à 18 heures,à la salle de conférences.

Tous ensernble
aux Virades de I'Espoir

Conseil municipal

La prochaine séance du
conseil municipal aura
lieu le mardi 27 septem-
bre; à 18h, à la salle de
conférence.

VILTENEUVE.
MINERVOIS

Vernissage

Ce 1"'octobre, à 18h, à la
mairie de Villeneuve-Mi-
nervois, aura lieu le ver-
nissage du club de Peintu-
re <<l'Art de peindre».
) Pour tout renseignement :

0468261931.
Les Virades de l'espoir
auront lieu le
dimanche 2Sseptembre sur
notre commune.
Encore une fois les bénévo-
les ont organisé un riche
programme autour de cet-
te journée ô combien im-
portante pour la recherche
médicale.
Dès 8h30 se tiendra le dé-
part de larandormée cyclo-
touriste à travers le Miner-
vois avec un engagement
demandé à 5 €. Cette sor-
tie est ouverte aux licen-
ciés et non-licenciés ; le dé-
part des randormées pédes-
ftes (6, 9, 14 ou 151«n)
avec là aussi un engage-

.iz^
menf, a b €.
Le départ des randormées
motos avec un engage-
ment à 15 €.
A th, aura lieu un Trail de
1 1,5 l«n et 245m de dénive-
lé positif, sur chemins et
monotraces autour de Vil-
leneuve-Minervois. Le tarif
demandé est de 10 € à
I'avance ou 12 € sur place.
Départ de la course à th
précise fioindre un chèque
àl'ordre de <<Vaincre lamu-
coviscidose» de 10 €
avant le 24 septembre ou
12 € le jour de la course).
A envoyer avânt le
24 septembre 20L6 par
courier à M. Julien Vaissiè-

res, 9 Chemin de Capitoul -
11160 Villeneuve-Miner-
vois ou par mail: ju-
lien.vaiss@hotmail.fr -
Infos: 0632391072 (Ju-
lien) ou 0688941564
(Benoît).
Toute la matinée: vente de
gâteaux. A partir de 10h,
place à une randonnée
pour les enfants jusqu'au
moulin àvent.
A midi, possibilité de rep:§
au prix de 13€ pour les
adultes et 8 € pour les en-
fants de moins de 12 ans.
A partir de 14h auront lieu
des stands de jeux fieux
en bois, pêche aux ca-
nards, chamboule tout,
peinture, maquillage, etc.).
A 15h, place à des dérnons-
trations de judo, zumb4
country...
A 17h30, les chants seront
interprétés par les enfants
de l'école. En fin
dlaprès-midi aura lieu le ti-
rage de la dotatiorenJots
et le lâcher de ballons.
Au cours dè cette journée,
vous pourrez aussi voir
des démonstrations des sa-
peurs-pompiers, BMX, fai-
re un tour en semi-remor-
que, structure gonflable...
) Benseignements et inscrip-
tions au 0675812464 ou
0468261619. Venez nom-
breux participer à cette noble
cause.

Vernissage Art de Peindre

Ce samèdi teroctobreaura
lieu le vernissage de lArt de

peindre. Le club de peinture
VilleneuvoTs expose à la mai-

rie,à t8 heures.Àcette occâ-

sion,venez découvrir leta-
bleau n La liberté guidant le
peuple r,tableau effectué Par
l'association et offert à la mu-
nicipalité. Le verre de lhmitié
clôturera cette soi rée.

Vernissage
Le rer octobre à t8h à la mairie,

aura lieu levernissage du club

de peinture « lArt de Peindre ".
Contact:o468 z6t93t.

Ce mardi 27 septembre, à 18 heures, à la salle de conférences,
aura lieu la séance ordinaire de conseil municipal,

I Une iournée au profit de Ia recherche médicale.
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VIttENEUVE.
MINERVOIS

Vernissage de
lArt de peindre

Ce samedi l"'oetobre
aura lieu le vernissage de
l'Art de peindre. Le club
de peinture villeneuvois
expose à la mairie à 18 h.
A cette occasion, venez
découwir le tableau «La
liberté guidant le peu-
ple >r, tableau effectué
par I'association et offert
à la municipalité. Le ver-
re de l'amitié clôturera
cette soirée.

(onseilmunicipal

fvtid- J*}nt



Le trail de I'Espoirveut
s'inscrire dans Ia durée

Dans le cadre de la.Mrade de
I'Espoii organisée à Vitle-
neuve-Minervois le 25 sep-
tembre, avaitlieula 1re édition

' 
@trait de l'Espoir. Inspirée et
tratée par deux jeunes cou-

.Ieurs à pied locaur;, Julien
Vaissières et Benoît Jalaberi,
I,a;coqlse avait un objectif ca-
ritatif .et f estif . Sur un parcours
exigeant de 11,5 km, les 87

courêuses et coureurs qui ont
dé-valé fes sentiers et chemins

' du Eàcé n'en ont pas oublié la
{ti6-mpetition. Àce jeu-là, c'est
': Gabriel LéiJorme (Loupian Tii

Nature) qui s'impose en 46'5 1,

devant Amaud Bellaila (Rieux-
Minervois) et Jérémy Bohrer.
Chez les féminines, Anne Bôu.
tié liemporte en th06'30; de-
vant Stéphanie Barlaud (Cau-
nes-Minervois) et Rosy Mis-
sene. Félicitaüons àtoutes et à
tous ceux qui ont « donné leur
§ouffle pour ceux qui en man-
quent >>, slogan del' associaüon
qui lutte contre la mucovisci-
dose. Les organisateurs comp-
tent bien faire perdurer cette
nouvelle épreuve ag caleù-
d.rier des courses audoises.
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