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Avril 2018 

Le Maire 

Alain Giniès 

Numéro 67 

A l’ombre des platanes 

Grâce à des efforts financiers sur toutes les lignes budgétaires et une gestion rigoureuse, 

malgré les restrictions budgétaires de l’Etat, c’est avec 323 921.00€ d’excédent en 2017 pour 

un budget prévisionnel de 2 129 735.00€ que notre commune peut envisager l’avenir avec      

sérénité. 

Deux gros chantiers sont en cours. La réhabilitation de la Mairie-Ecole dont les travaux   

seront terminés pour la rentrée scolaire 2018-2019 : les huisseries ont été toutes changées 

pour une meilleure acoustique, et donc un meilleur confort sans oublier l’économie d’énergie.  

Suivra enfin la restauration de la façade. 

Les vestiaires du stade et la réfection de la pelouse seront livrés pour août-septembre afin 

d’accueillir les clubs pour leurs pratiques sportives. 

Je tiens à remercier en mon nom personnel et au nom des conseillers municipaux, le club de 

Villeneuve XIII qui n’a pu s’entraîner et encore moins jouer durant toute la saison 2017-2018 

sur le stade.  

Merci à vous, Président, bénévoles, joueurs, car malgré toutes ces problématiques vous avez 

honoré votre participation pour la 1ère année en élite 2 en vous déplaçant dans tout le       

Minervois. 

Les travaux de voirie vont continuer dès la mi-mai. Au programme : l’arrêt de bus au Chemin 

des Pins pour sécuriser les collégiens, les lycéens et toutes les personnes qui se déplacent en 

transport en commun, quelques rues et ruelles, pour attaquer en fin d’année la place Isarn 

d’Aragon. 

Le calvaire devrait être terminé avant les beaux jours et l’entrée de notre commune, route 

de Carcassonne, sera aménagée sur le thème de la viticulture. 

Vous avez été nombreux à venir vous recueillir devant le parvis de la mairie le mercredi 28 

mars pour la cérémonie de recueillement suite aux attentats de Carcassonne et Trèbes. Il est 

important de rester solidaire dans ces moments là en espérant « plus jamais ça ». 
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Le mercredi 28 mars à 17h sur le parvis de la Mairie. 

Cérémonie de recueillement suite aux attentats du vendredi 23 mars  

à Carcassonne et Trèbes . 

 
Cette année encore, les bénévoles ont sillonné les rues du 

village pour l’opération brioches. 

Grâce à vos dons, la jolie somme de 1 758.20€ a été récoltée 

au profit de l’AFDAIM. 

La vie au VillageLa vie au Village  

Cérémonie du 19 mars 

Samedi 31 mars, une chasse aux œufs a été   

organisée à la médiathèque.  

Une quête bien fournie pour nos petits          

gourmands !! 

Inauguration de la chambre funéraire le vendredi 27 avril. 
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Vie associativeVie associative  
Cette année, Truffe & Patrimoine a été organisé à Villeneuve par la Confrérie Los Trufaires le dimanche 11 mars. 

Pour la deuxième année, un trail avec 2 parcours a été organisé. Les 230 coureurs ainsi que les nombreux randonneurs ont pu apprécier les sentiers           

traversant le triangle d’or … Villeneuve, Cabrespine et Trassanel. 

Après la messe, un repas concocté par l’Assiette des Gourmands ainsi que les bénévoles de la Confrérie a été servi à 350 convives. 

La journée s’est achevée sous un beau soleil. 

A l’année prochaine à Cabrespine !!!  

Coopérative scolaireCoopérative scolaire  

Pour la quatrième année consécutive, le carnaval a été organisé par la coopérative scolaire. 

Le samedi 07 avril, un défilé de chars a animé les rues du village. 

 

Après un petit goûter, l’heure du verdict a sonné. La sentence est tombée pour le radeau du dessin animé Vaiana qui a été condamné à être brûlé ... 

 

La soirée a continué à la salle polyvalente par un apéritif suivi d’un repas avec aligot/saucisse qui a ravi 155 personnes !  

Le bénéfice de cette journée s’élève  à 1 132.16 € 

Une belle réussite encore une fois ! 

La coop’active remercie les animations musicales, Frédéric et les enfants du TAP pour les jolies 

réalisations qui ont décoré nos tables, ainsi que toutes les personnes qui ont participé de près ou 

de loin à la réussite de cette manifestation. 

Truffe & PatrimoineTruffe & Patrimoine  
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Goûter des aînésGoûter des aînés  Dimanche 28 janvier 2018Dimanche 28 janvier 2018  

Le traditionnel goûter des aînés a eu lieu le dimanche 28 janvier. 

Un bon nombre de participants ont répondu présents et ont pu apprécier le goûter, les tables joliment décorées ainsi 

que l’animateur Laurent.  
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Un point sur les travauxUn point sur les travaux  Les travaux de changement des 

menuiseries du bâtiment mairie-

école évoluent rapidement. Il ne 

manque que quelques portes       

fenêtres, la salle des cérémonies, 

et pour finir, les 3 portes      

d’entrées principales. 

Normalement fin mai, les         

menuiseries seront achevées.     

Il faudra ensuite attaquer la     

façade ... 

Les travaux au stade avec la création de vestiaires avec tribune se poursuivent.  

L’extérieur est quasiment terminé, et l’entreprise EMC de François LOUNNAS 

a commencé l’intérieur des vestiaires. 

La pelouse va être réensemencée. 

Ces travaux seront terminés avant la prochaine saison. 

Un aménagement de l’arrêt de bus au Chemin des Pins va commencer au mois de mai en 

tenant compte des normes de sécurité et d’accessibilité. 

Des places de parking seront également prévues. 
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Temps d’Accueils Périscolaires Temps d’Accueils Périscolaires --  TAPTAP  

Pour cette Troisième et dernière période (d’Avril à Juillet 2018), les enfants pratiqueront les activités ci-dessous.  
 

Le retour (17h30) se fera à la salle polyvalente. 

 

 

 
 

En moyenne  55 enfants  fréquentent les TAP. 

Le jeudi 21 juin 2018, un spectacle de fin d’année sera proposé par les enfants : Danses, chants, chorégraphies. 

Ce spectacle marquera la fin des temps d’activités périscolaires commencés en septembre 2013 sur la commune. 

Accueil occasionnel : Activités ludiques libres : Pour les enfants de petite & moyenne section,  

les animateurs organiseront des activités calmes (petits jeux collectifs, activités 

manuelles,  

temps calmes) 

Pour les enfants non-inscrits au cycle (accueil occasionnel), les animateurs organise-

ront des  

activités libres et des jeux encadrés. 

Dans les deux cas, réservation possible à la séance, une semaine à l’avance. 

Dans la continuité des TAP, l’accueil de loisirs associé à l’école (ALAE) assure le 

service  

(de 17h30 à 18h30 les mardis & jeudis  /  de 16h à 18h30 les lundis & vendredis). 

 

 

 

 

Ateliers créatifs / Décors - 

Jeux de coopération 

Ateliers danse / chant / musique 

Renseignements et réservations : 04 68 78 55 65 / 06 89 28 77 22  

- Marie Ange MOUYCHARD 

Mail : inscription.haut-minervois@carcassonne-agglo-solidarite.fr 
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Aude FleurieAude Fleurie  

La commune s’est engagée dans le projet zéro phyto puisqu’elle      

n’utilise plus de pesticides dans les espaces verts et sur les voiries. 

La plan d’amélioration des Pratiques Phytosanitaires (PAPPH) a été  

effectué par la chambre d’agriculture de l’Aude et a été validé. 

Ce plan permettra dans le courant de l’année 2018 d’obtenir des     

subventions à hauteur de 80% par l’Agence de l’Eau et le Département 

pour l’achat de matériel tel que balayeuse, désherbeur thermique,      

réciprocator, brosses … 

L’abandon des produits chimiques nocifs va engendrer pour nos       

employés plus de temps et d’entretien de la voirie. 

Nous devrons donc accepter certaines herbes dans nos rues et sur nos 

trottoirs. 

Par ailleurs, les services techniques vont remplacer certains endroits 

engazonnés par la mise en place de plantes méditerranéennes  sur un 

sol recouvert de pouzzolane afin que cette dernière garde l’humidité, 

limite les arrosages et la poussée de l’herbe. Tous les espaces        

restants seront à une  hauteur plus élevée. 

La commune a adhéré à la charte Régionale zéro phyto, a obtenu deux 

grenouilles au titre de l’année 2017, et espère recevoir en 2018 trois 

grenouilles ! 

Cette année encore, la commune s’est inscrite au Concours 

Aude fleurie dans la catégorie « Villes et Villages fleuris ». 

Après les succès des années passées avec l’obtention des prix 

d’encouragement en 2015, 3ème prix en 2016 et 2ème prix en 

2017, nous espérons décrocher un nouveau diplôme ! 

Si vous souhaitez participer dans les catégories Maisons Fleu-

ries /  Hébergeurs et Acteurs Touristiques, inscrivez-vous 

avant le 30 juin 2018  sur audetourisme.com. 
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Suite du Compte rendu du conseil municipal du 28 mars 2018 

Vote du compte administratif 2017 du budget principal (M14)Vote du compte administratif 2017 du budget principal (M14)  

 Approbation du compte administratif 2017 du budget principal 
 

Vote du compte administratif 2017 du budget annexe (M4Vote du compte administratif 2017 du budget annexe (M4))  

  Approbation du compte administratif 2017 du budget de la station      

service  
  

Vote des comptes de gestion 2017 du budget principal et du budget   Vote des comptes de gestion 2017 du budget principal et du budget   

annexeannexe  

  Déclarer que le compte de gestion du budget principal dressé, pour 

l’exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonna-

teur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 Déclarer que le compte de gestion du budget annexe « station ser-

vice » dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié   

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 

part. 
 

Vote du budget principal 2018Vote du budget principal 2018 

 Délibération pour le vote du budget   

 Approbation du budget principal 2018 comme présenté 

 Délibération pour l’affectation du résultat  

 De ne pas affecter le  résultat de fonctionnement à l’investissement 

 De reporter l’intégralité de ce résultat sur le budget 2018- compte 002 

 

 

 

 

Vote du budget annexe de la station service 2018Vote du budget annexe de la station service 2018  

 Délibération pour le vote du budget  

 Approbation du budget annexe station-service  2018 

 Délibération pour l’affectation du résultat  

 Approbation de l’affectation du résultat comme présentée 
  

Modification régie de la maison de la truffeModification régie de la maison de la truffe  

 Approbation  de la mise en place de convention de partenariat avec         

l’entreprise Pix et Mine et l’exploitation agricole GALY, 

 Ce partenariat sera rémunéré sur présentation de factures, 

 Ces conventions seront tacites renouvelables 
 

Appel à projet pour le projet touristiqueAppel à projet pour le projet touristique  

 Poursuite de cet appel à projet  
 

Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : ouverture Au0Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : ouverture Au0  

 Continuation de  la procédure d’ouverture de zone Au0 
 

Modification n° 2 du PLU : modification du règlementModification n° 2 du PLU : modification du règlement  

 Continuation de la procédure de modification du règlement du PLU. 
 

Projet MARPAProjet MARPA  

 Création d'une Maison d'Accueil et de Résidence Pour l'Autonomie 

(MARPA) d'une capacité de 24 places, 

 L’association « l’écrin de la Clamoux » doit déposer le dossier de            

candidature pour la réalisation d’une MARPA à Villeneuve Minervois dans le 

cadre de l’appel à projet lancé par le Département, 

 Validation de l’emplacement de ce projet sur la parcelle A 2263              

actuellement propriété de l’EPFLR 
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Remplacement d’un délégué suppléant au Syndicat Intercommunal de Remplacement d’un délégué suppléant au Syndicat Intercommunal de 

CylindrageCylindrage  

 Désignation : 

- Monsieur ESCOURROU Edmond, 1er adjoint  

- Monsieur VAISSIERES Alain, Conseiller Municipal, délégué au suivi des 

travaux 

comme délégués titulaires 

- Madame POUDOU Roseline, 2ème adjointe 

- Monsieur  THOMAS André, 3ème adjoint 

comme délégués suppléants, pour représenter la Commune auprès du 

Syndicat Intercommunal du Cylindrage 
 

Remplacement d’un délégué suppléant au Syndicat Oriental des Eaux Remplacement d’un délégué suppléant au Syndicat Oriental des Eaux 

de la Montagne Noirede la Montagne Noire 

 Désignation :    

- Monsieur ESCOURROU Edmond, 1er adjoint 

- Monsieur VAISSIERES Alain, Conseiller Municipal, délégué au suivi des 

travaux 

 comme délégués titulaires 

- Madame POUDOU Roseline, 2ème adjointe 

- Monsieur  THOMAS André, 3ème adjoint 

comme délégués suppléants, pour représenter la Commune auprès du 

Syndicat Oriental des Eaux de la Montagne Noire. 

 

 

 

 

 

Convention de mise à disposition de parcelles communalesConvention de mise à disposition de parcelles communales 

 Conformément à l’article L.2125-1 du Code Général de la propriété    

publique, décision de la mise en place d’une convention de mise à        

disposition de parcelles communales à titre gracieux à Madame Jenni-

fer MONTMAGNON, bergère. 

 Cette convention sera mise en place à partir du 1er avril 2018 et      

pourrait être renouvelable par tacite reconduction. 
  

Adhésion nouvelles commune au Syndicat Oriental des Eaux de la Adhésion nouvelles commune au Syndicat Oriental des Eaux de la 

Montagne NoireMontagne Noire  

 Acceptation de l’adhésion de la commune d’ESCOUSSENS au Syndicat 

Oriental des Eaux de la Montagne Noire 
 

Création de postes pour avancement des agents municipauxCréation de postes pour avancement des agents municipaux  

 Création des différents postes suite à des augmentations de grade de 

certains agents 

 Suppression des postes actuels occupés par ces agents 
 

Syaden : mission de diagnostic en éclairage public et travauxSyaden : mission de diagnostic en éclairage public et travaux  

 Adhésion à la prestation de diagnostic en éclairage public du SYADEN  

 Désignation de Monsieur André THOMAS en qualité de référent de la 

commune pour le suivi de la mission diagnostic en éclairage public ; 

 Approbation des travaux d’effacement BT proposés par le SYADEN 

pour le programme 2018 

 Autorisation à Monsieur le Maire à signer la convention d’engagement 

correspondante ainsi que celle pour les travaux d’effacement de      

réseaux 2018  avec le SYADEN. 
  

Révision du nombre d’adjointsRévision du nombre d’adjoints  

 Réduction du nombre d’adjoints à trois  
 

Mise à jour des commissions communalesMise à jour des commissions communales  
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 BP 2018 

Réseau pluvial av jeu de Mail               8 700.00 €  

Vestiaires          320 408.77 €  

Mairie-écoles          306 354.38 €  

Parcelle Travain               2 000.00 €  

Caches-containers               3 800.00 €  

SYADEN 9 843.77 € 

Achat couvent 3ème part             10 000.00 €  

Gazon stade (1 acompte)               9 000.00 €  

Etude PAPPH               4 536.00 €  

maison de la truffe             10 000.00 €  

routeur media                  700.00 €  

commission embellissement               8 550.00 €  

Autres dépenses          100 000.00 €  

Emprunt remboursement du capital             46 500.00 €  

Dépenses imprévues               7 584.76 €  

travaux en régie             50 000.00 €  

           897 977.68 €  

 Prévisions 2018 

Dotations, fonds divers et reserves               29 000.00 €  

FCTVA               24 000.00 €  

TLE                 5 000.00 €  

Vestiaires            198 655.46 €  

Etat DETR               47 775.00 €  

Région               80 000.00 €  

Département               53 361.00 €  

Sénateur Courteau               18 519.46 €  

Emprunt            109 000.00 €  

Crédit Agricole du Languedoc            109 000.00 €  

Bâtiment mairie-école façade et menuiseries            187 614.60 €  

FSIL (Etat)             120 790.60 €  

Département               60 824.00 €  

Carcasonne Agglo PIG                 6 000.00 €  

Amortissements               24 100.00 €  

Cache-containers COVALDEM               10 906.00 €  

Subvention COVALDEM                10 906.00 €  

PAPPH                 3 024.00 €  

Agence de l'Eau RMC                 3 024.00 €  

            562 300.06 €  

  

virement de la section de fonctionnement            130 905.52 €  

Plus ou moins value cession d'immo - Op ordre                               -   €  

Vente terrains - Op ordre                     200.00 €  

Excédent reporté            204 572.10 €  

            335 677.62 €  

  

            897 977.68 €  

Recettes d’investissementRecettes d’investissement 

Dépenses d’investissementDépenses d’investissement 
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 BP 2018 BP 2018 

Charges à caractère général 32.71%          402 950.00 €  

Charges de personnel 44.49%          548 012.43 €  

Atténuation de produits 0.11%               1 400.00 €  

Autres charges de gestion courante 7.34%             90 426.64 €  

Charges financières 1.96%             24 200.00 €  

Charges exceptionnelles 0.16%               2 000.00 €  

Dotation aux prévisions 1.96%             24 100.00 €  

Dépenses imprévues 0.63%               7 763.43 €  

Virement à la section de fonctionnement 10.63%          130 905.52 €  

        1 231 758.02 €  

  
  BP 2018 

Excédent antérieur reporté 9.69%          119 349.42 €  

Atténuation de charges 2.84%             35 000.00 €  

Produits des services 4.55%             56 000.00 €  

Impôts et taxes 55.58%          684 595.74 €  

Dotations et participation 22.09%          272 090.54 €  

Autres produits de gestion courante 0.99%             12 222.32 €  

Produits exceptionnels 5.00%               2 500.00 €  

Opérations d'ordre entre section 4.06%             50 000.00 €  

        1 231 758.02 €  

Dépenses de fonctionnementDépenses de fonctionnement 

Recettes de fonctionnementRecettes de fonctionnement 
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Offices religieux : Les horaires seront affichés sur la porte de l’église. 
 

Catéchisme : 

Le mercredi de 14h30 à 15h30 pour les enfants baptisés ou non.   

Informations au  04 68 26 19 24 
 

Service des médecins de garde :  Appeler le 15  

Service de garde des dentistes :  Appeler le 15 

Service de garde des pharmacies : Appeler le 3237 

 

Correspondants locaux de presse : 

La semaine du Minervois  -  Le petit journal  - Groupe La Dépêche du Midi : 

Guy Cano guy.cano@orange.fr 

 

Station service & aire de lavage : Ouvert 24h /24 et 7j/7 

Paiement par carte bancaire 

 

Ouverture du secrétariat de mairie 

Du lundi au jeudi : 9h à 12h30 et de 17h à 18h30 

Le vendredi : 9h à 12h30 et de 16h à 18h 
 

Permanences du Maire : Le Maire reçoit sur rendez-vous. 
 

Ouverture de l’Agence Postale Communale : 

Du lundi au samedi de 8h30 à 11h 

Ouverture de la salle de remise en forme : 

Du lundi au dimanche de 7h à 22h. 
 

Ramassage des ordures ménagères :  

Containers : lundi (plus le vendredi pour le centre du village) 

Containers jaunes : le jeudi 
 

Horaires déchetterie du Tinal : Du lundi au samedi : 9h-12h; 14h-18h 

 

Pour tout problème de canalisation,  

d’eau potable ou d’assainissement :  

Veuillez contacter  

SUEZ 09 77 408 408 

Pour tout problème avec les containers à couvercles 

noirs (ordures ménagères) ou ceux à couvercles 

jaunes (tri sélectif), merci de contacter directement  

le Covaldem au 04 68 11 97 00. 

 

 

Décès :  
 Christian VENDEVILLE, le 11 mars à l’âge de 69 ans 

 Francis PECH, le 05 avril à l’âge de 82 ans 

 Jean-Pierre GARÇON, le 25 avril à l’âge de 67 ans     

Vie PratiqueVie Pratique  

Etat CivilEtat Civil  
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Il y a quelques années, nous avons adhéré à un système d’alerte simple et rapide que nous utilisons en cas de vigilance   

météorologique. 

L’information est envoyée par sms, et par message vocal pour les personnes n’ayant pas de téléphone mobile. 

Suite à plusieurs demandes, nous allons également utiliser ce système nommé « ITOOKI » afin de vous alerter sur les 

évènements importants (recueillements, …)  que vous n’entendriez pas par haut-parleur. 

Afin de mettre à jour notre base de données et pour les nouveaux arrivants qui le souhaitent, merci de bien vouloir nous 

communiquer votre numéro de téléphone mobile (ou fixe) afin que ces messages puissent vous parvenir. 

Depuis  maintenant plus d’un an, la commune n’a plus la        

compétence en matière de Carte Nationale d’Identité (CNI). 

Vous pouvez désormais pré-remplir un formulaire en ligne sur 

le site : predemande-cni.ants.gouv.fr et ensuite vous 

rendre à la Mairie de Carcassonne* pour finaliser votre      

demande avec les pièces justificatives afin de faire établir 

votre nouvelle CNI. 

 

* ou : Bram, Axat, Castelnaudary, Lagrasse, Lézignan-Corbières, Limoux, 

Narbonne, Quillan, Saissac, Sigean 

Carte d’identité 
 

Photographies anciennes 

Si vous avez en votre possession des photos             

anciennes, des cartes postales, des évènements     

passés, ... concernant notre village, merci de bien   

vouloir vous inscrire à la Médiathèque.  

Merci pour votre  collaboration. 
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La Une de la Médiathèque 

Horaires d’ouverture: 

Mardi 9h-12h 14h-19h 

Mercredi 9h-12h 14h-19h 

Vendredi 9h-12h 14h-19h 

Samedi 9h-12h  

Période scolaire Période vacances 

Calendrier des animations: 

 Reprise des ateliers manuels (séance en avril, mai et juin)  - brochures à la 

médiathèque 

 liTHErature: les 11/05/18 et 08/06/18 à partir de 14h 

 Mission Locale de l’Ouest Audois pour les jeunes de 16 à 25 ans avec un 

conseiller: les mercredis  06/06/18 et 04/07/18 de 14h à 16h30 

 Café des parents le 23/05/18 de 10h à 12h 

 Conférence « Mai 68 » le 25/05/18 à 18h par Fabienne Oliveres 

Résultats des concours 

 Concours de marque-pages « Garfield »: Lou Ann   
 

 Concours de poésies « la Truffe dans tous ses états », en partenariat 

avec la Maison de la Truffe d’Occitanie: 

 Catégorie enfant: Jessica G qui a gagné des entrées  à la Maison 

de la Truffe 

  Catégorie adulte: Marie-Paule C qui a également gagné des   

entrées  à la Maison de la Truffe 
 

Les œuvres sont exposées à la médiathèque. 

 Téléphone : 04 68 26 19 31 Courriel : mediatheque@villeneuve-minervois.com / Facebook : Médiathèque Villeneuve-Minervois. 

Mardi 9h-12h 14h-19h 

Mercredi 9h-12h 14h-19h 

Jeudi 9h-12h 14h-19h 

Vendredi 9h-12h 14h-19h 

Samedi 9h-12h  

En raison des congés, la médiathèque sera fermée                       

du 23/04/18 au 01/05/18 

On collecte: 

 Des graines pour la grainothèque 

 Des boîtes de conserve de format moyen pour les ateliers manuels:  

 

 

 

 

mailto:mediatheque@villeneuve-minervois.com
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Maison de la Truffe d’Occitanie 

LA TRUFFE D’ÉTÉ TUBER AESTIVUM 

Vous trouverez en vente à la boutique la Tuber Aestivum aussi appelée Truffe 

d’été à partir du 15 mai. 

 

Son expression aromatique légère et agréable associée à son croquant         

caractéristique, se traduit par un goût de champignon forestier agrémenté 

d’une touche de noisette. 

 

La Truffe d’été doit être consommée exclusivement crue, râpée sur une      

salade parsemée d’huile d’olive ou coupée en lamelles. 

Rendez-vous en boutique pour découvrir 

nos nouveautés : 

-Bières CUITAT, bières artisanales made in    

Carcassonne 

-Produits truffés CAZEL, société Aveyronnaise 

 

À l’occasion des fêtes des mères et des 

pères, nous vous proposons des coffrets   

cadeaux avec des produits truffés, des    

produits locaux de notre boutique. 

  Téléphone : 04 68 72 35 47 / Courriel : maisontruffe@villeneuve-minervois.com / Facebook : Maison de la Truffe d’Occitanie 

OUVERTURE DIMANCHES  ET JOURS FÉRIÉS 

Nous vous accueillons tous les jours de 10h à 12h et 
de 14h à 19h. 

 

L’entrée est gratuite pour les villeneuvois. 

 

Venez  découvrir ou re-découvrir le musée ainsi  
que sa boutique. 

mailto:mediatheque@villeneuve-minervois.com
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Jeudi 10 mai : course Cyclosportive « Jean-Paul Ollivier » 

Samedi 19 mai : Avant première : La popote à pépé (voir flyer ci-joint) 

Samedi 26 mai : Festival des arts de rue. Au programme :  

16h : « chasse au trésor, visite familiale autour de la Truffe avec la fée Truffette, par l’office du Tourisme de Carcassonne Agglo. Départ de la maison de la Truffe. 

Durée 1h, tarif : 3€ pour les enfants de 4 à 12 ans, et 1€ pour les parents accompagnants.  

17h : exposition de peintures proposée par l’association l’Art de Peindre au Ravelin. 

18h : déambulation dans le village animée par les joueurs de Boudègue du Conservatoire de Carcassonne, départ devant le Ravelin. 

18h30 : apéritif musical animé par les joueurs de Boudègue à la salle polyvalente. 

19h30 : repas avec Fidéua (15€/adulte et 8€/enfant) à la salle polyvalente. 

20h30 : spectacle : la cuisinière 

Mardi 29 mai : petit loto de l’âge d’or à 14h30 à la salle de conférence 

 Samedi 02 juin : gala de danse organisé par les Ballerines de Villeneuve 

Dimanche 17 juin : Passage de la course cycliste « la Route du Sud » 

Samedi 23 juin : kermesse de l’école 

Samedi 23 juin : Course cycliste « Tour du Minervois » 

Mardi 26 juin : petit loto de l’âge d’or à 14h30 à la salle de conférence 

Samedi 30 juin : Concert « Quatuor Tolosa » à la chapelle St Mamès à 18h 


