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Une rando ensoleillée
C'estpar un après-midi ensoleillé que 17 marcheurs de

ctiu -Âü ùr&- .-t-â L{*f[jb

l'association des randonneurs de la Clamoux se sont
retrouvés, le 5 mai, pour parcourir le Val d'Homps.
Ils ont emprunté une allée
forestière qui passe par la pépinière en bordure dt la forêt
domaniale de Nore. L'ascension a été progressive (350 m
de dénivelé). Ils ont pu voir

Ia troisième cédraie d'Europe en âge et en surface (40
ha) dont la plantation de
cèdres de l'Atlas a été réalisée en 1926. Ils sont passés

Un groupe d'amis

par Marcelly avant de re- été parcourus et ils

se sont

La prochaine sorlie est

pro-

ioindre Ia route de Pujol de rafraichis avant de se sépa- grammée le 19 mai a{in de
Bosc qui les ramenait

auxvé-

hicules. Huit kilo'mètres ont

découwir d'autres horizons.

rer.

Littérature
Le vendredi 11 mai, venez autour d'un thé, d'un café.
échangervos coups de coeur De 14h à 16h à la média-

thèque de Villeneuve-Minervois.
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Pour les enfants

Atelier manuel
Mercredi 16maiauralieu L'atelier se tiendra à la

unatelierpourlesenfants médiathèque

de

Ville-

I à 12 aÀs. Thème: "fête neuve-Minervois. Inscripdes gens qu'on aime", tions au 04 68 26 19 31.
de

Des travaux à l'ordre du
ÿ
I

e mercredi 28 mars derruur,lecorseilmunicipal
Izla" lâ commrure s'est-rê
uni pour procéder au vote du
compte adminismatif 20L7 et
du budget primitif 2018.

897 977,æ € avec deux gros
ses opératiors qui sont lacréa-

tion d'unvestiaire avec ûibune
dont les ha',raux orû débuûé fin
d année demière et la réhabiIitation du bâtiment mairie éco
les remplacement menuiseries

jour

quels on peut citer 960 € à la
SPA ou 17 892 € ar»r pompiem.
Un projet tor.uistique (4 hâ) est
à ïétude. Une modiflcation de
Plu @lan tocal dUrbanisme)
àlaBlabine est en cours;Un

et réfection de lafacade.

projet d'observatoire de Ia
santé et dhébergement pour

À noter que l'élaboration des
kavarx concemant le suivi du

seniors est en cours.
Il a été signé une convention

aétércalisée cette année par des employés comniuniarx et validé
par la percepkice. Stite à la dê
mission de Monique Grog porr

avec Jennifer Montmaillon
pour mise à dispasitior\ à üile
gracieux, de 8 hapour ses bre
bis. Accord pour I'adhésion
d'une nouvelle cornmune au

r:aisors personnelleg son poste

d'a{loint n'est pas maintenu.
Ses différentm atfiibüions ont

qyndicat des earx de laMontagne noire.
Cheation de poshs pour I avan-

é6 Éparties à divers membres
du corseil Natacta üesiuofka

cement des agents municipaux Convention avec le Sya-

dln'vestissernerû et notamment
ses déperses, des crédits ont

a intégré la commission Vie

dem pour des économies

scolaire. Différents finance.

d'énergies en matière d'écliai.

été ouverts à hauteur de

ments ont été votes, parmi le+

ragepublic.

L'exercice 2017 laisse apparaûtre un excédent de fonctionne
mentde Mæ6, € etun ex-

cédent d'investissement' de
100722,74 € auxquels il convient d'4iouter les excédents
reportés de l'annee 2016 à savoir respec'tivemerû 63 718,06 €
et 102 988,60€.
Iæ budget priniitif 2018 et sa
section de fonctionnement ont

votés àl'equübre dars le
cadre du respect des rè$es
budgétaires. Pour la section
éûé

budget
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ffircffi§- 400 coureurs ont participé sur les ffois circuits proposés.

* Remise

des écompenses par les

ellejoumeequecelle
du 8 mai, basée à

VilleneuveMinervoissouslesigne de
lacourse cycliste.
En effet, le Vélo sprint narbonnais organisait la 7" Audoise. Tfois circuits étaient
proposés : Ia Clément etVic-

autoriés

tor Koretz§ de 61 l«r, La

etla
Jean-. Paul Ollivier de
route de latuuffe 99I«n

135 I«n Au total 400 mrnerls
y ont participe. L'itinéraire offrait de bearx paymges et les

conditiors méteo étaient favorables malgré levent soufflant parfois de face, avec u:r
uq;.
1'
i

r"

mur de 750 mètoes pour parvenir à l'amivée. Iæs participarüs ont pu partager un re.
pas à la salle polyvalente,
préparé par Michel Sagnes et
servi par les bénévoles de
l'association des Virades de
l'espoir. Belle organisation

Iæsdaseementssmtch:

La Victor Koretzlqy : Artus
Jaladeau, Roméo Lagfange
etJacques Zakour.
I^aRoute de latnrffe: Flo
rient Dagone, Cédreic Goncalves et Guillaume Laffont
La Jean-Pail Ollivier : Gauthier Navaro, Corentin Navarro et Simon Carr.
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A VilleneuYe-Minervois

Des fleurs,
des couleurs,
le printemps
Les.adhérents de la coo-

pérative scolaire, accompagnés d'élèves ont
proposé devant l'école,
une vente de fleurs.
Géraniums, æillets, bégonias... magnifiques

*

Le traditionnel dépôt de gerbe au monument aux Motts.

communes de FYance, urt
hommage aété rendu aux

une gerbe a été déposée
alors que les enfants des
écoles entonnaient la Mar-

üctimes de cetüeguerre et

seillaise.

Comme dans toutes les

couleuls, plarrtes aromatiques telles que basilic,
romarin, thym, persil et
ciboulette, ainsi que des
plants de légumes potagers, salades, tomates et
de fruits fraisiers.
Les acheteurs se sont
montrés nombreux et à
midi, l'étal était vide, il

a fallu renouveler le
stock.

t

Un étal bien fourni, qui a
connu un fianc succès.

