^4"4d; il'B,Ê

-wL6i-{'r

et
Vide-greniers

Dans re cadre de sa compé_
tence Natura 2000, Carcassonne Agglo, en partenariat

aura
le
parkingdelasalle
pOlyvaiente. Ce rendez-vouS
est organisé par la
coopérative scolaire (8 € les
5 mètres avec une boisson
ofierte). Possibilité de
restiauration sur place, salle
disponible si mauvais temps.
Inscription : 06 37 97 2475
Le dimanche 21 mai
lieu un vide-greniers sur

avec la-commune de.Villeneuve-Minervois,organiseune
promenadepaysagère etnatu-

nervois.Partezàladécouverte

desmilierxnaturelsdusiteNa-

loupe).

. tura 2000

et de superbes

belvé-

dères sur Cabrespine et le roc

ridisciplinaire, basée sur une
approche«milierxnaturels»:
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Rendez-vous à Vrlleneuve-Mnervois, devantla cave coopé-

Loto de l'âge
d'or, mardi

prendre un appareil photo, des
chaussrues adaptées à la petite
randonnée, du matériel d'observation f umelles, boîte-

raliste, cedimanche, de 14 h 30
à L8 heures, à Villeneuve-Mi-
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rative, le long de la D111 menant à CauneÈ.Minervois (depuis ce point, covoiturage sur la
D289 pour Pujol-de-Bosc, départ de la balade). Pensez à

Auprogramme,4 k4 de marche (niveau facile, 150 m de dé-

nivelé environ, piste et bons
sentiers, terririn parfois caillouteux), Ce rendez-vous est ouvert à tout public (enfants à partir de 10 ans).
Pour plus de renlseignements sur
les actions Natura 2000, contactez
larélérence au04 68 10 56 44 ou
sur le wvwv. carcassonne-ag glo.1r.

> Vide-greniers. ce dimanche zt mai, un videgreniers a lieu sur le parkingde la salle polyvalente.Ce rendez-vous est
organisé par la coopérative scglaire (8€ les 5 m avec une boisson offerte).Possibilitéde restauration sur place,salle disponible si mauvais

AUTOURD'HUl

Le magdi'30 rnai, à 14 h, à
la salle des conférences,
aura lieu le Petit loto
organisé Par l'Âge d'or.
F Pour toute information :

temps.lnscr'iption :té1.06
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97 2475ouc,677 59't884.

DEMAIN ETIiIIARDI ) Fermetureexceptionnellede la mé-

diathèque.

04 68 26 19 31.

ta médiathèque de Villeneuve-Minervois sera excep-

tionnellementfermée les lundizz et mardi z3 mai,uniquement le matin,ainsi que le vendredi z6 mai,toute la journée.
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Loto de tâge dbr, auiourd'hui
petit lotoorganisé par lÂgedbraura lieu ce mardi3o mai,à r4h,à
la salle des conférences. Pourtoute information :té|.04 68 z6 t9 3t.
Le

