
Loto

Ce dimanche 13mars, à 14 h 30, àlasallepolyvalente, auralieu
un grand loto, Ce rendez-vous est organisé par les Ballerines de
Villeneuve.

Loto des Ballerines

Le dimanche 13 mars, à L4 h 30, à Ia salle polyvalente de Vrlle-
neuve-Minervois, auralieu le loto organisé par les Ballerines. À
gagner, une multitude de lots.
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Conseil municipal
La prochaine séance du conseil municipal de Villeneuve-Mi.
nervois aura lieu le mercredi 16 mars à partir de 18 heures à la
salle des conférences.

Conférence à la médiathèque

Ce samedi 19 mars à lSheures àlamédiathèque setiendraune

conférence animée par Jean-Louis Gasc sur le thème « Il était

une f oi Montségur ». Il s' agit d'un liwe de Jean-Louis Gasc' con-

férencier aux Monuments nationaux. C'est Ie fruit de la rencon-

tre de toute une vie entre l'atrteur et le site de Montségur' qu'il

ahabité etn'a cessé d'arpenter, entoutes saisons, de jorucomme

de nuit, avec beaucoup de passion et aussi un appareil photo'

De cette longue histoire d'amour est donc né un liwe mais pas

que... Le verre de l'amitié clôturera cette soirée' Entree libra
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VILLEIIEUVE iIEDIATHEQUE Les joies du travail manuel

Les animatrices proposent tous les mois des ateliers manuels pour enfants de B à 12 ans, En janvier il y a eu des
petites décorations de I'hiver, en février la fabrique de hérissons, ce mercredi 9 mars un avant goût de Pâques où
les enfants ont décoré avec minutie et grande attention des æufs qu'ils ont soigneusement placé dans une boite
peinte. En avril il sera question de hibou mais pas que,.. En mai surprise pour la fête des mères pour finir en juin
par la fête des pères.
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Chasse à l'æuf
Le samedi 26 ma:rs, à Partir
de 10 h, lamédiathèque orga-
nise sa traditiormelle chasse
à l'æuf, pour les enfants jus-
qu'à 8 ans. La présence des
parents est obligatoire.
Les inscriptions se font uni-
quement à la méüathèque,
sur place ou au 046826 1931.
Clôture des inscriPtions le
vendredi 18 mars. Un Panier
sera remis à chaque enfant
pour la récolte des æufs'
) Gratuit pour les enfants rési-

dant ou scolarisés sur la commu-

ne, ainsi que Pour les usagers de

la médiathèque.
Pour les enfants ne remPlissant

pas ces conditions, Yne ParticiPa-
tibn de 3 € sera demantée.
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Une chorale qui n'a pas laisser le public choir

M Choir est un groupe vocal de 20 chanteurs, accompagné sur scène au cla-
vier par Marybel. Cette dernière, pianiste choriste de Daniel Guichard depuis
2002, riche de son expérience avec de précédents groupes vocaux gospels et
variétés, partage avec M Choir tout le plaisir de la chanson. Grâce aux arran-
gements vocaux créés par Marybel, le spectacle joué ce samedi 12 mars à
Villeneuve a emporté le public dans les années 60 à aujourd'hui avec des
succès américains en passant par des chanteurs français, Michel Fugain et
Calogéro. L'auditoire a apprécié plus volontiers les ballons rouges de Serge

Lama à Daft Punk, trop moderne pour eux, Malgré l'anglais trop souvent
chanté, le spectacle a été bien ç _ r, rq .n . ^

accueilli, et tous, en fin de soirée, d.ri'J\rilPla(_\i-rrr'iq -'a:,
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moment. C'est dans le cadre des
samedis culturels que la mairie de

Villeneuve a invité ce groupe pour
animer la soirée avec I'association
"Les amis de Saint Mamès" qui s'est
créée pour restaurer la chapelle
proche du village. M Choir est un

groupe vocal qui peut monter sur
scène, défiler dans les rues ou se

produire dans des hôpitaux ou mai-

sons de retraites en chantant à

capella.

te samediz6 mars,à ro heures,aura lieu la chasse aux æufs. La mé-
diathèque organise sa traditionnelle chasse aux æufs pour les en-
fants âgés de o à 8 ans.Ce rendez-yous se fait uniquement sur ins-
cription à la médiathèque. La présence des parents est obligatoire
(panierfourni pour la récoltedes æufs). Cette animation est gra-
tuite pour les enfants habitant ou scolarisés à Villeneuve-Minervois
ainsi qu'auxenfants usagers de la médiathèque. Une participation
financièrede 3 € est demandée à tout enfant ne remplissant pas ces
conditions. En cas de mauyaistemps,la manifestation seti.endra à
la salle polyvalente.

lournée de lundi de Pâques

Le lundizS mars setiendra la
journée du Lundi de Pâquesor-
ganisée par le comité des fêtes à

lfaire dejeux avec présence
d'une buvette toute lajournée.
Au programme :à ro heures,
chasseau trésor pour les 6-15

ans (gratuit, inscriptions à la

médiathèguejusqu'au 25 mars :

o468 z6 r9 3r).Àrz heures-
r4 h 3o : pique-nique convivial
(chacun amène son repas,chai-
ses et tables mises à votre dis-
position).Àrz h 3o : concours
dbmelette, des paniers garnis
sontà remporter.À15 heures :

animations pour les enfants
(casse ceufs,jeux en bois, pêche
auxcanards, lancé d'an-
neaux...).Der5 heures à 17 heu-
res : initiation pêche ouverte à

tous (au lavoir),2€ le poisson.
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Chasse à l'oeuf

Les décisions du conseil municipal
Maison de la truife : I1 est décidé d'approu-
verla résiliation anticipée de la DSP (déléga-
tion de service public) de la gestion de la Mai-
son de la truffe et de reprendre cette struc-
ture en régie municipale; d'autoriserle maire
à signerla convention de partenariat avec Ia
SETSN pour la communication, et tous docu-
rirents nécessaires.
Zone de préemption espaces nafurels sen-
sibles : Il est décidé de valider la zone de pré-
emption au titre des espaces naturels sensi-
bles présentée.
Réüsion du plan local d'urbanisme (PLU) :

Ilestdécidé d'engageruneprocédure demo-
dification simplifiée du PLU, de dônner au-
torisation au maire pour signer toute conven-
tion de service concernant la modification ;

que les crédits desti:rés au financement des
dépenses afférentes seront inscrits au bud-

get de l'exercice.
Modification de tilières de deux agents : Il
est décidé la créaüon d'un poste d'Atsem à
17h30 hebdomadaires et de fait, la suppres-
sion d'unposte d'adjoint d'animation à 17h30
hebdomadaires sous réserve de l'avis du CDG
(centrè de géition); d'autoriser le maire à si-
gnertous documents afférents à ce dossier.
Situation du 2e agent : Il est décidé la créa-
tion d'un poste d'adjoint du patrimoine 2e
classe et la sirppression d'un poste d'adjoint
d'animation 2e classe sous réserve de l'avis
du CDG,.; d'autoriser le maire à signer tous
documents afférents à ce dossier.
CCAS; rapporteur: Il est décidé la dissolu-
tion du CCAS au 3t mars 2016, le transfert
des opérations sur le budget principal de la
colnmune ; les membres qui s'occuperont des
questions sociales se réuniront sousfoune de

La maison de la truffe va être reprise en régie'
municipale.

commission.
Attribution d'un secours d'urgencé à une
personne en difficulté : Surproposiüon du
bureau du CCAS, il est décidé d'approuver
le versement d'une aide de 1 000 € à une fa-
mille en diJficulté dela commune.
Comité cônsultatif : Il est décidé la création
d'un comité consultatif et d'autoriserle maire
à signer tous les documents nécessaires en
rapport avec ce dossier.
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