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Les ateliers manuels ont repris
Depuis presque un an à la médiathè-
que de Villeneuve-Minervois, un ate-
Iier manuel pour enfants a lieu un mer-
credi par mois, Ces ateliers sont ouverts
aux enJants de I à 12 ans scolarisés au
village ou bien utilisateurs de la mé-
diathèque. Le premier s'esttenu der-
nièrement sur le thème d'Halloween.
Sur la base d'une boîte de conserve, ils
ont fabriqué un seau à bonbons en
forme de chauve-souris, de monste ou

bien de citrouitle I Les voilà prêts pour
la « récolte » de gourmandises. Lespro-

chains ateliers sont prévus le 16 no-
vembre etle 14 décembre. PourPlus
de renseignements contactez la mé-
diathèque au 04 68 26 19 31.

Le samedi qui sauve
Le samedi 12 novembre,
Samedi qui sauve, une ani-
mations ouverüe à tous et
toutes. Initiez-vous, grafui-
tement, aux premiers se-
cours partout en France.
L'Union départementale
des sapeurs pompiers de
l'Aude vous invite.à vous
rapprocher de votre an-
terure locale de sapeurs-

pompiers, de la Croix
Rouge ou de la Protection
civile, ou bien d'aller sur le
site : ru\ry\ü.comporte-
mentsquisauvent. fr - rubri-
que Je me forme ou sur
www.facebookcom/com-
portementsquisauvenV-
@Grande Cause2016 -
#GestesQuiSauvent et
#GrandeCause
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Panneaux d'information
élecEoniques
La municipalité a mis en
place des panneaux d'in-
formation électroniques.
Ces outils de communica-
tion ont pour but d'infor-
mer rapidement la popula-
tion sur les réunions
publiques, manifestaüons
associatives, culhrrelles et
sportives sur notre com-
mune.
Iæs responsables associa-
tift sorûinvités àfaire leurs
demandes auprès de Lares-

ponsable de la commission
Nouvelles technologie et
information.
Pour cela il faut remplir un
forrmrlaire et le trarsmet-
fue au service communica-
tion en le déposant à I'ac-
cueil de la mairie, ou en
l'envoyantparmail à:
panneauxinfo@
villeneuve-minervois. com
et ce 10 à l5jours avant la
date de diffusion souhai-
tee.

Les petites mains de lfatelier manuel.
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Une Gonférence sut lean laurès
! a médiathèqire de Vllklneuve a requ le 5

lrnovc'r'rkrrc rlornier Jacrlues Obriet eiu Comité

À"rcjr:is clu mouvrrnenl de la paix pr:ur lll'llr confé-

rence sur "Jean laurr:'s et les parilistes de l':) I 4", pitr tfistcs

européens qui ont lulté lusqu'arr bout contre le

déclenchernent de la guerre 1914-l'118' ll a décrit

a'rec précision les prémices cle 1â gllr]:re, émerçs de

l'irnpérialisrnc des Etarn c't du (irtrll,r avec lc Maroc

de I q01;. Fuis en I t) I 3 lc service miiitaire de trois ans

et la propagande $Qult:nue par les dr:ux parlies- Il a

décrit aussi les rjlffÉrerntes alliances France'Russie-

Angleterre et Allenragne-l"longrie-lta i le. ll a présenté

l'homme, Iean laurès, apôtre de la paix, défenseur de

la classe ouvriêrt, intellectuel hitrrtatristc, dC:forst:rrr

de Drevfus.., ll cit.ait à I'ort11irr«'dt: la culturc de la

paix, rJr.l lit:n,"rtr violence, *t. dr-r rapprochement des

p*upk:s. ll ;.t lait de nontilti:t,ltit:: aonfêrences en

Eurôpe pr:ur elé[e ndrg gg1, ltlrius et ( \ rt]v' rlrri l(" (lucl i;i

gu"ri* pouvait êrre évitétl par cler; rtÔiiociattotr:.

Hélas ii fut assassiné le 3l iuillet l9l4 par un tratio-

nalistc exalté. Des échange§ orlt eu lieu avec le
ptrrirlii: invité à parcourir l'r:xir::iiti<ln t"rès intéres-

çantc ftt'citÉe B;tr lti ttittuvt"rl!l:til pi)ul l; p;lix" ffi Jæquæ Obriet, du ComÎté Audois du {nottt,ærnent

de la parx
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^& et vin noüveau pour

Ies'rândonneur:s de Caunes et Villeneuve
,Les.r0enbres,des deux associations voisines de randonnées; Villeneuve et
Caunes (Les Randonneurs de la Clamoux et les Sentiers Environnement de
l'Argent'Double) parcourent parfois les mêmes chemins, Le 4 novembre
el ',sur,lec-hemin de table qu'ils se sont retrouvés pour une soirée châ-
tâigneq,et.vjn,pr,imeuç au goût de noisette, à la salle polyvalente de Ville-
neuve. L'an dernier c'était à Caunes. En effet, en alternance, il appartient
aux derx:èlubs d'orgàniser cette rencontre annuelle initiée par Pièrr.e Sil-
vestre en 2003; C'est devenu une tradition. 90 personnes ont partagé ces
fr,uits de'la fôrêt grillés par Jojo, André, Jean'Louis et lacques. Excellenie soi-
rée qui s'est terminée par la dégustatioh de tartes aux pommes accompa-
gnées d'une boisson à bulles.
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Le liwe de
Villeneuve
Si vous voulez tout savoir
sur l'histoire, le Patrimoine,
la vie d'autrefois... Le livre

de Villeneuve en vente.

Pour se le procurer ilfaut se
rendre à la mairie ou à la

médiathèque au Prix de
10 €.

Des Bavaux sur la commune
Dans la continuité dupro.
gr:amme de voirie flxé pour
lemandaf lesfavaxdeIa
deuxième hanche de l'ave-
nue du Jeu de Mail et I'amé
nagement du giratoire ont
démarré. Ces bnavaux con-

Refuitê) airsi qrc la reprise
des réseaux eau potable,
eaux usées et de la voirie.
Une déviation a été mise en
place par le chemin des
Pins et lâvenue des Cha-
noines. Un passage pour
les piétors a été corservé.
Veuillez prendre vos dispe
sitiors durant ces havarx.

rt \ À ^ sistentàl'aménagement
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place dans les commerces ;
préparer lévohrtion du tri se
lectif. Iæs techniques de re'
cyclage évoluent et il sera
bientôt possible de methe
dars les recyclables des Pro
duits qui ne le sont pas en-
core aujourd'hui. Il s'agit
pour la plupart de Produits
très légers et voluminer»r qui
poseraient des problèmes

dans le cadre du mode de
collecte actuel tant au ni-
veau de l'augmentation du
nombre de sacs jaunes qui
devraient être utilisés qtre du
risque d'envol du fait de la
diminution du poids des
sacs ; développer le geste de
tui sélectif Q'umger peut aller
au conteneur de collecte
qrmnd bon hd semble et n'es

plus tributaire du jour de
pa^ssage du camion de col-
lecte); être en conformité
avec les recommandations
de la Caisse nationale d'as-
surance maladie des tra-
vailleurs salariés qui tend à
interdire le mode de collecte
en sac eu égard au risqre im-
portant de dommages phy-
siques (troubles musculo-
squelettiques pour le
persorurel).

r Chaque habitant
uisiÉ et informé

Du 28 novembre au? dé-
cembre, une équipe d'am-
bassadeurs du hi ira à }a ren-
contre de ctraque habitant
de la commune afin de lui
e>çliquer les changements
mis en place et lü remethe
un guide du tri airsi qu'un
sac de pré collecte.
Ce sac, réutilisable et ro-
buste, facilitera le transport
des emballages recyclables
vers les points de collecte.

Bourse aux jouets
Iæ dimanehe 4 déeembre
à la sqlle polyvalente, de 7 h
à 17 t\ aura Iieu trne bourse
aux jouets et vêtements. Ce
rendez-vous est orgarrisé

par Iæs ballerines de Ville
neuve. Iæ prix est fixé à 8 €
les 5 mèhes.
s Renseignements et inscrip-
tions au 06 75 09 17 39.

Collecte des déchets :' changements
Du 2Snovembre au}décembre, une équipe d'ar,nbassadeurs du tri rencontrera
fes habitants pour expliquer le changement et leur remettne un guide du tri.

eCovaldemllvapru
céderauclurgement
de dispositif de col-
lecte sur 16 commu-

nes du Haut Minervois. Des
bacs collecti§ à cotrvercle
jarne, vont airsi êqe instal-
lés dans chacune des com-
munes, généralement à côÛé

des bacs collectifs Pourles
ordures ménagères. Ils sont
destinés à accueillir les em-
ballages rccyclables en rem-
placement des sacs jaunes.

r Éuolutiqr dû tri
sélectif

Iæs objectifs de ce change
ment sont multiPles : réduire
l'impaèt environnemental
conformément au Grenelle
de I'environnement (moins
de kilomètes parcounrg uti-
lisation des camiors oPtimi-
sée...) ; abandonner Ïusage
des sacs plastiques jaunes
non réuülisables. L'interdic-
üon des sacs non réutilisa-
bles est d'ailleurs mise en
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Arrêt
du service
encombrants
Suite à des abus de la part
de certains de nos
administrés, le ramassage
des encombrants chaque
lundi du mois fait par les
employés communaux ne
se fera plus à compter du
1"'décembre.

) La collecæ des decheûsr un üranil ingrat mais nécessaire.


