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Le briochesdes Hirondelles récoltentr 9oo€
Pour la vingtième année,
IAfdaim-Adapei a organisé
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De nombreux loisirs créatifs
à Ia

brioches » auprofit des personnes handicapées.
306 brioches ont été vendues,
dont 40 pour Ia commune de

l'opération

«

Après
«

Sallèles-Cabardès, pour une

la

somme de 1911 €. Arlette,
Bernadette, Claudette, Évelyne, Lili, Marie-Paule, Ma-

Lr^.t,

t

le lancement de sa'

grainothèque

»

début avril,

la médiathèque continue dans
Ie même thème avec un àtelier
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médiathèque

)

rion, Monique, Noëlle, Nicole,
Régine, Roseline et Sylvie ont
sillonné le vjllage, toüt comme
Chantal, à Sa]lèles-Cabardès.

manuelintitulé

«

les Petits

jar-

diniers », qui a eu lieu le mercredi 19 awil. Les enfalts ont
décoré des boîtes d'æuf Pour
ensuiteysemer des giraines de
plantes. Ils ont aussi confectionné des Petits moulins à
vent.
Les prochains ateliers sont Pré1
vus le mercredi 17 mai, Pour

un travail de création autour
de lafête des Mères, etle mercredi 14 juin autour de Ia fête

Visite d'une candidate
aux législatives
Miren de Lorgeril, vigneronne, chef d'entreprise et candidate
de la droite et du centre dans la première circonscription de
l'Aude, investie par Les Républicains, sera le 25 awil au rrtatlfl à
ÿlleneuve-Minervois. Elle renconbera,le'conseil muaiciFl, lps
entreprises et les commerçants, et ira à la rencontre dês habi-

enfants deven us Petits ja rdiniers le temPs d'un atelier.

Les

des Pères. Pour les

inscriPüors,

contacterle 04 68 26 19 31'

,ü-{rôr}*
rrle-ïd,r 2S Aur,t I+

tants. EIle se tiendra à la disposiüon des habitants dans le caJé
de la ville pour une réunion publique ouverte à tous,

La maiso des associattor
dàns leraryetin
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Après presque un an de travaux,lamaison des astociutiont, qui s'appelera Le Ravelin* , est née' Le
parla commune au dergé'
bâtiment u etO u.t
"tO
ont été attaqués ily a
les
travaux
et
2016,
avrit
en
un an. Les associations du village, par Ie biais de
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leurs bénévoles, ont rénové le bâtiment d'un peu
plus de 300 m2, tous les samedis. Le but de ce projet est de réunirles associations dans un cadre plus
chaleurerx et convivial que le comple:re, pour créer
une dynamique dans le cæur du village ' Toutes les
associations villeneuvoises ont accès au bâtiment ;
une salle de réunion est disponible, ainsi qu'une
cuisine.
Certaines associations ont demandé à avoirdes salles privatives aTin de rpaliserdes activités ou stocker
du matériel : Les Amis de Saint-Mamés, Les Bal'
lerines, LaMrade,le comité desfêtes, rugby àXII'
I- Âge d'or, le Club de spéléo Corbières-Minervois''
la ciopérative scolaire, L Art de peindre, l'Acca'
t',tssoAation ae pêche et unfutur club de scrabble'
Ce sont donc, prioritairement, ces'associations-là
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la rénovaüon de

l'ancien couvent'

associations locales'
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associamulicipalité et les bénévoles du tissu
La
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l'inauguration de la mai-

Le Ravehn' ce samedi 29

awil'

cette renLe v-erre de I'amiüé clôturera
de ro1
un mur d coin obtus d'un ouwage
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en protéger les Portes'

Des réalisations et des proiets
sans perdre son âme?
Nons voulons maîfuiser la dé
mographie, afin de conserver
l'espritvillage qui demeure (à
nicipalité villenewoise.
taille humaine) : éclairage, no
toriété culhrelle. scortive \lille
Fiers du travail éalisé ?
tnêuve-Minervois
è"t gétee et
Oui, onpeut dire que nous en
sommes fiers, carnous avons bonpère defamille.
réalisé plus que ce qui avait été
prévu au départ Nous avons Santéfinanciàe?
été élus sruunprogramme, qui
est à ce jour réalisé àplus de
75Y0,

ments de laqualité: accessibi-
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mune et surtout disponible. Je
pense à une fin de mandat

se

reine, et quoi qu'il arive j'ap
porterai ma conhibtrtion
Quelles perspectives ?

Développer la Maison de la
tuffe. Faire toujours plus et
mieux sur la commtrne sars
pour autant oublierlevin etle
tourisme. Continuer les tra-

Un budget « équilibré », une
santé financière saine. Nous
dégageons des investissePes projets réalisés ?
A ce jour, nohe plus gros

clr ünO

toqious présent pour Ia com-

ments.
Une efgence de qualité ?
Oui, une exigence des engage

fnr

D'icilafin du mardat?
Entant que personne,je serai

À h rencontue d'Alain Giniès,
rnaire, avec une interview sur
le bilan à mi-mandat de lia mu-

vaux de voirie (rues et nrelles
du village). Iæ bâtiment de
léglise est àterminer. Des so
hüiors sont à üurver porr l'an-

pru

a été lavoirie, c'est un pro
en passe d êtue ûerminé.

lité persormes à mobilité réduite...

jet
jet

Troisans aplàsvoüe
êection, avez-vous Éalise
vos prîomesses sur
l'ensemble des dossiels, afin
queMllenewe grandisse

Des services municipaux

cien foyer (venûe ou éhabilitation). Le permis pour Papi Loft
a été accorde avec ur projet de

performants?
Nous avors des servicæ mu-

pour persormes à mobilité

nicipaux disponiblesr presents
et tryper professionnels.

duite. Cheation de vestiaires au
stade avec hibune.

dorze maisors individuelles

J
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YIII"EIEUYE C'est le printemps, alors plantons

!

Après le lancement de sa "Grainothèque" début avril, la médiathèque
continue sur le même thème avec un atelier manuel intitulé "les petits
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jardiniers" qui a eu lieu le mercredi 19 avril.
Les enfanis ont décoré des boîtes d'æufs pour ensuite y t.*àr des graines
de plantes. lls ont aussi confectionné des petits moulins à vent.

Læ

peüts jardiniers !

Prochains ateliers : mercredi I7 mai "Fête des mères", mercredi
"Fête des pères". lnscriptions au 04.68.26.19.31 .
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Remise de la brioche du cæur au maire
Lr:ndi 27 mars, dans la salle du
conseil municipal, avait lieu la
remise de la première brioche

Afdaim-Adapei

1

1

àAlain Gi-

.
niès, le maire.
Cette opération, parrainée par
Ie préfet, le président du conseil départemental de I'Aude
et l'Association des maires de
l'Aude, permet de donner des
moyens indispensables pour
metke en æuwe une politique
de solidarité concrète par un
soutien effectif de toutes les
perconnes accompagmées et de
leurs familles. Cela passe par
un service d'écoute permalent
pour tous les usagers et leurs f amilles, une communication fiable et des informations néoessaires pour accéder aux droits
de leurs enfants auprès de la
MDPH. Cet engagement bénévole permet de développerl'inclusion dans la cité despersonnes en situation de handicap in-
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Solidarité avec lbpération

"

brioches

tellectuel, en mettant en place
des financements spécifiques

pour promouvoir l'accès aux
activités sportives, arlistiques
et cr:ltLrrelles, voire l' organisation des vacances et loisirs.
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Enfin, acheter ces brioches permet de compléterles financements des projets d'améLioration des condiüons devie dela
persorule en situation de harrdicap, accompagnées dansles

établissernents Af daim-Ada pei. Ces brioq.hes sont confec-

tionnées par-Te \oulanger
Gilles Bourguignon, à Narbonne, et vendues au priÈde
6€.
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Partager des semences
avec la grainothèque
Prendre et déposer librement des graines. Au milieu des liwes dejardinage,
la petite boîte en carbon
étorme.

La médiathèque accueille
sa première grainothèque.

Celle-ci permet aux üsiteurs de partager leurs se'
mences en toute liberté. Iæ
principe estsimple, c'esb un
système d'échange de graines dans un lieu ouvert à
tous, où chacun Peut Pro'

poser, déposer ou échanger des graines de légumes,
fruits ou fletrs. Iæ princiPe,

déposer ses graines dans
un sachet prévu à cet effet

* À décowrir à Ia médiathèque.

en renseignant sa Variété,
et en échange, il est Possible d'emporter les graines
de son choix. La grainothà
que de lamédiathèque est
accessible aux heures d'ou-

verture.

