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Avril 2017 

Le Maire 

Numéro 63 

A l’ombre des platanes 

Chères Villeneuvoises, chers Villeneuvois,  
 

Le 14 février dernier, notre commune a été encore une fois durement touchée par les aléas clima-

tiques. Près de 200mm sont tombés en quelques heures.  

Grâce aux travaux entrepris ces dernières années par le syndicat hydraulique : création de bassin 

de rétention, aménagement du site pilote, aménagement d’un chenal de dérivation, les dégâts ont 

été minimes malgré quelques maisons inondées, des chemins communaux et des jardins dégradés. La 

commune a fait une demande de catastrophe naturelle, dont nous attendons la réponse de la part de 

l’Etat. 
 
 

Concernant les travaux, le chantier de l’Avenue du Jeu de Mail se termine. Je vous remercie pour 

votre compréhension et votre patience durant ces travaux. 

Dans le cadre du zéro phyto, l’aménagement des abords du giratoire a été réalisé avec des plantes 

méditerranéennes fournies gracieusement par les pépinières départementales qui nécessitent peu 

d’entretien et peu d’eau. 
 

C’est dans la séance du Conseil Municipal du 10 avril 2017 que nous avons voté le compte adminis-

tratif 2016 qui présente un excédent très positif et nous avons également voté un budget 2017 ri-

goureux compte tenu des baisses des dotations de l’Etat et de l’augmentation des charges. Les élus 

et les citoyens présents ont apprécié la présentation d’Anne-Laure Caumette et de Timothée Sicot, 

de KPMG Finances. 

Le compte administratif 2016 et le budget 2017 ont été votés à l’unanimité. 
 

Il y a un an, je vous annonçais le démarrage des travaux au couvent afin de le transformer en mai-

son des associations. Ce projet participatif a pu arriver au bout grâce à l’implication des bénévoles 

des différentes associations, des élus, des employés communaux et des entreprises locales. Nous 

vous invitons à venir l’inaugurer et le visiter le samedi 29 avril à partir de 18h30.   

 

A bientôt de se rencontrer à la Maison du Ravelin. 

 

 

 

Villeneuve 
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COOPERATIVE SCOLAIRE 

Samedi 25 avril, le carnaval a été organisé. Malgré un temps incertain, le soleil était au rendez vous et le carnaval a bien eu lieu.. 

Après une promenade au son des percussions, et des confettis qui ont volé à profusion, un petit goûter s’imposait ! 

Puis est venue l’heure du jugement de M. Carnaval, et le verdict est tombé  … « le Minion » a été condamné à être brulé ! 

 

La soirée a continué à la salle polyvalente dans une bonne ambiance avec un apéritif tapas suivi d’un repas avec aligot saucisse. 

Cette journée fût une réussite, et grâce à l’investissement de chacun, le bénéfice s’élève à 978.45€. 

La coop’active remercie toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette journée. 

La 3ème vente de gâteaux a eu lieu mercredi 29 mars de 9h à 12h devant l’école. 

Grâce à la confection de nombreux gâteaux et mets salés préparés par les mamans motivées, le bénéfice de cette matinée 

s’élève à 281€ ! 

Merci à tous ! 
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ASSOCIATIONS 

Le samedi 25 février, la Confrérie Los Tru-

faires a organisé la nuit de la Truffe. 

150 repas ont été servis et concoctés par les 

élèves et professeurs du Lycée Charles Cros 

sous le parrainage du Chef Jean-Pierre Blasco, 

chef de l’Auberge des Lices à la Cité de Car-

cassonne. 

Truffe et patrimoine, organisé par la Confré-

rie Los Trufaires a eu lieu cette année à Tras-

sanel le 12 mars. 

Après la messe et après avoir déambulé dans 

le marché de producteurs, 350 convives ont pu 

apprécier le repas truffé préparé par les bé-

névoles et l’Assiette des Gourmands. 

Nouveauté cette année, un trail a été organisé 

avec 2 parcours balisés, un de 10 km et un autre de 28km, il y en avait pour tout le 

monde et les 230 participants ont pu apprécier les sentiers traversant les 3 com-

munes : Trassanel, Cabrespine et Villeneuve.         

 

Yvette Agnel, présidente de l’âge d’or depuis 2008, quitte ses fonctions et laisse    

désormais sa place à une nouvelle équipe. 

Nous souhaitons la bienvenue à Claudette Marty, nouvelle présidente, Jacqueline 

Seillier, vice-présidente, Mme Guagno, secrétaire, Roseline Toran secrétaire adjointe 

et Bernadette Chaix, trésorière. 

A l’année prochaine à Villeneuve ! 
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CRUE DU 14 FEVRIER 2017... 

Le 12 novembre 1999, le vent marin se lève dans le Golfe du Lion. Des pluies fortes persistent sur le Minervois l’après midi. 

Un système convectif à propagation rétrograde se constitue alors entre Fenouillèdes, Corbières et Minervois. La station relève alors 

112 mm en 1h, 229 mm en 3h, 427 mm en 12h et 551 mm en 24h pour la seule journée du 12 novembre. Au total, une lame d'eau 

de 620 mm est enregistrée en 48h, ce qui correspond aux plus hautes valeurs observées sur ce secteur depuis des décennies. 

 

A Villeneuve-Minervois, le bilan fut lourd : 1 mort, 60 maisons inondées, des équipements publics endommagés ou détruits (Pont des 

lavandières, station d'épuration, chemin des Pins détruit sur 500 mètres, mur de l'école, mur du cimetière, 10 rues du village dé-

gradées, plus de 10 km de chemins communaux, les vignes) 

 Le lit de la rivière a été complètement modifié, toutes les berges de la rivière ont été arrachées sur 4 kilomètres, l'ancien lit 

comblé et les jardins emportés. 

Depuis des travaux ont été réalisés afin de se prémunir de ces ravages : reprofilage des chemins, murs de soutènements, nouveau 

pont des lavandières, site pilote, travaux du ruisseau de la Combelle, pluvial en souterrain du vieux village. 

 

Le 14 février dernier, tout le monde avait en tête le terrible épisode orageux de la nuit du 12 au 13 novembre 1999 et l’angoisse 

commençait à se faire sentir. 

Toute la nuit, il a plu de manière assez régulière, mais vers 6h du matin, les pluies se sont intensifiées, pour prendre fin aux alen-

tours de 13h. 

En ce laps de temps, ce qui fut surprenant, c’est la rapidité avec laquelle l’eau est montée … entre 180 et 200mm avec un débit  

de 100-120m3/seconde. 

Contrairement à 1999, l’absence d’embâcles a permis de limiter les dégâts, et les aménagements qui avaient été réalisés il y 

quelques années nous ont fait éviter le pire. 
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LA VIE AU VILLAGE 

Goûter des ainés, le 29 janvier 

Cérémonie du 19 mars 

Remise de la première brioche, 

le lundi 27 mars. 

Un grand merci aux bénévoles 

qui ont sillonné le village ainsi 

qu’à tous les généreux dona-

teurs. 

306 brioches ont été vendues 

pour un bénéfice total de 1911€. 
Samedi d’hiver, le 8 avril 

Soirée théâtre avec « la Femme du         

Boulanger » interprétée par la troupe       

« Baudracco ». 
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UN POINT SUR LES TRAVAUX 

Avec les beaux jours, les travaux de la 2ème tranche de l’Avenue du jeu de mail arrivent à leur terme. 

L’enrobé a été fait le mardi 18 avril dernier pour une réouverture à la circulation. 

Les travaux ont été lourds avec  

 un décaissement de la chaussée,  

 un remplacement de la conduite eau potable 

 une mise en conformité des réseaux eau potable, eaux usées et pluvial. 

 Enfin , la réfection de l’éclairage public. 

 

Seuls la signalétique verticale et horizontale ainsi que l’aménagement de l’arrêt de bus au chemin des pins restent à être réalisés sans aucune 

gêne pour la circulation. 

L’ensemble de ces travaux a été effectué par le Syndicat Intercommunal de Cylindrage en collaboration avec les entreprises locales et Carcas-

sonne Agglomération. 

Nous tenons à vous remercier pour votre patience et pour les désagréments causés. 
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LES ELECTIONS 2017 

Elections Année Dates Durée mandat Dernières élections 

PRESIDENTIELLES 2017 23 avril et 07 mai 2017 5 ans 22 avril et 06 mai 2012 

LEGISLATIVES 2017 11 et 18 juin 2017 5 ans 10 et 17 juin 2012 

DATE DES PROCHAINES ELECTIONS : 

Quelques règles à respecter lors de l’opération de vote :Quelques règles à respecter lors de l’opération de vote :  

 L’électeur arrive dans le bureau de vote, et doit obligatoirement présenter une pièce d’identité. 

 L’électeur prend une enveloppe, des bulletins de vote de diverses listes ou candidats (pour préserver la confidentialité de son choix, il est important 

qu’il prenne plusieurs bulletins de vote) 

 L’électeur se rend à l’isoloir. Le passage à l’isoloir est obligatoire dans tous les cas afin de garantir le caractère secret et personnel du vote. 

 Il se présente devant l’urne, présente sa pièce d’identité et sa carte électorale 

 Le président ou son suppléant constate que l’électeur n’a qu’une enveloppe. L’électeur introduit lui-même l’enveloppe dans l’urne. 

 Il signe alors la liste d’émargement en face de son nom. 

 La carte d’électeur est rendue à son détenteur après que l’assesseur a apposé la date du scrutin sur l’emplacement prévu à cet effet. 

 

Quelles sont les pièces d’identité acceptées le jour du vote ?Quelles sont les pièces d’identité acceptées le jour du vote ?  

 Carte nationale d’identité 

 Passeport 

 Permis de conduire (en cours de validité) 

 Carte vitale avec photos (en cours de validité) 

POUR LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES UNIQUEMENT, 

OUVERTURE DU BUREAU DE VOTE DE 8h à 19h A LA SALLE DE CONFERENCE 

 

POUR LES LEGISLATIVES, OUVERTURE DU BUREAU DE VOTE DE 8h à 18h. 
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Création d’un Facebook pour la commune 

 Carte de famille nombreuse (en cours de validité) délivrée par la SNCF 

 Permis de chasser avec photo délivrée par le représentant de l’Etat (en cours de validité) 

 Livret de circulation (en cours de validité) 

 Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore (en cours de validité) 

 Carte d’identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires (en cours de validité)  

 Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat, de parlementaire ou d’élu local avec photo (en cours de validité) 

 Carte d’invalidité civile ou militaire (en cours de validité) 

 Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire (en cours de validité) 

Une page Facebook pour la commune a récemment été créée sous le nom de « Villeneuve Minervois mairie ». 

D’un simple clic, vous pourrez y trouver les dernières infos du village. 

Vous pourrez également interagir afin de nous faire part de vos remarques pour le bien être de notre commune . 

A très bientôt et bonne visite !  

Vous êtes absent pour les prochaines élections, Vous êtes absent pour les prochaines élections,   

pensez à la procuration !pensez à la procuration !  
  

Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour de l’élection 

de se faire représenter, par un électeur inscrit sur la même commune que 

lui. La démarche se fait au commissariat ou à la gendarmerie, au tribunal 

d’instance ou auprès des autorités consulaires. 

Attention !Attention !  

  

En principe une procuration peut être établie jusqu’à la veille du scrutin, mais il En principe une procuration peut être établie jusqu’à la veille du scrutin, mais il 

est conseillé d’effectuer  le plus tôt possible les démarches  pour établir votre est conseillé d’effectuer  le plus tôt possible les démarches  pour établir votre 

procuration, pour tenir compte des délais d’acheminement.procuration, pour tenir compte des délais d’acheminement.  

Si la commune n’a pas reçu à temps la procuration, votre mandataire ne Si la commune n’a pas reçu à temps la procuration, votre mandataire ne 

pourra pas voter.pourra pas voter.  
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 

Décisions du Maire, des adjoints, des conseillers délégués et des vice-présidents de commissions 

Vu la délibération prise le 14 avril 2014 dans laquelle le Conseil Municipal donne délégation au Maire dans divers domaines  

Après avis des adjoints, des conseillers délégués et des vice-présidents de commissions, Le Maire énonce les décisions prises depuis le dernier conseil municipal 
 

Renégociation des prêts de la commune 

Réaménagement de prêts pour le budget général commune M14 auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC. 

Autorisation à Monsieur le Maire de signer les avenants aux contrats de prêts passés avec l’établissement prêteur, et l’acceptation de toutes les conditions de 

remboursement qui y sont insérées. 
  

Renégociation des prêt de la station service 

Réaménagement des prêts actuels 

Réaménagement de prêts pour le budget station service M4 auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC. 

Autorisation à Monsieur le Maire de signer les avenants aux contrats de prêts passés avec l’établissement prêteur, et l’acceptation de toutes les conditions de 

remboursement qui y sont insérées. 

 

Restructuration du prêt  

Approbation de la proposition RESTRUCTURATION du prêt COURT TERME en prêt LONG TERME de la station-service ci-dessus établie par la CAISSE RÉGIO-

NALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC 

 

Décision d’opter pour le remboursement du prêt long terme par échéance trimestrielle. 
 

Autorisation à Monsieur le Maire de signer les contrats de prêts passés avec l’établissement prêteur, et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement 

qui y sont insérées. 

 

Régie de la Maison de la Truffe 

Approbation de la mise en place de prestations traiteurs. 

Une part des recettes calculée sur le volume des ventes est reversée à la régie Maison de la Truffe. 
 

Demande de subvention auprès du SYADEN 

Demande à Monsieur le Président du Syndicat Audois d’Energie, une subvention la plus élevée possible pour les travaux d’éclairage public « d’Aménagement du cœur 

de village – place Isarn Aragon ». 

Adhésion au diagnostic éclairage public du SYADEN 

Décision du transfert de la mission relative à la maîtrise de l’énergie et d’adhérer au service 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; 

Autorisation à  Monsieur le Maire à signer la convention d’engagement correspondante avec le SYADEN. 



 11 

 
Mise en place d’un bail pour la location de l’ancien foyer 

Approbation de la location de l’ancien foyer. Cette convention ira du 1er mars au 31 décembre 2017 moyennant le versement d’un loyer mensuel. 

Cette convention sera renouvelable par tacite reconduction. 

 

Taxe foncière sur l’agriculture biologique 

Abrogation de l’exonération de la taxe foncière non bâti les parcelles exploitées en agriculture biologique sur le territoire de la commune de Villeneuve Mi-

nervois. 
 

Vente d’une parcelle communale-modification 

Approbation de la vente de la parcelle : 

Section D n° 624 surface A au lieu-dit « La Sagantière » pour une superficie de 0ha 13a 12ca, moyennant le prix de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) pour 

le terrain précédemment cité en portant comme servitude « de conserver » le sentier sur cette parcelle et en autorisant l’accéder au Dolmen. 

La vente se réalisera dans les mêmes termes que la précédente délibération. 
 

Choix des délégués pour le Syndicat mixte Aude Centre 

Désignation des délégués : 

Monsieur Alain VAISSIERES, comme délégué titulaire 

Monsieur Edmond ESCOURROU, comme délégué suppléant, pour représenter la Commune auprès du Syndicat Mixte Aude Centre. 

 

Approbation des statuts du Syndicat mixte Aude centre 

Approbation des statuts du Syndicat Mixte Aude Centre. 

 

Maintien de la compétence PLU à la commune 

Opposition au transfert de la compétence à la Communauté d’Agglomération en matière de PLU. 

 

Modification du PLU 

Approbation de la procédure de modification du PLU pour l’ouverture d’une zone AU0. 

 

Validation du RIFSEEP 

Approbation des propositions pour ce nouveau régime indemnitaire pour les agents. 
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CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

Depuis le 06 mars, la commune n’a plus la compétence en matière de carte nationale d’identité. 

Vous pourrez toutefois continuer à remplir le formulaire cerfa qui était mis à votre disposition avant ce changement, 

ou pré-remplir un formulaire en ligne grâce à l’adresse suivante : predemande-cni.ants.gouv.fr 

Mais il faudra désormais vous rendre dans l’une de ces communes afin de faire établir vos nouvelles cartes d’identité. 

 

Comme chaque année, la Mairie recrutera des 

jeunes de plus de 16 ans pour travailler, l’été 

prochain, aux services techniques. Toute per-

sonne intéressée doit faire parvenir une lettre 

de candidature au secrétariat de mairie. 

La colonne à verre située Avenue de la Clamoux ne peut être vidée 

correctement. 

Le Covaldem a donc décidé de la retirer. 

Veuillez déposer le verre dans les autres colonnes : 

 à la salle polyvalente 

 Au cimetière 

 Route de Sallèles, 

 ... 

Merci de votre compréhension. 

COLONNE A VERRE 

 Axat 

 Bram 

 Carcassonne 

 Castelnaudary 

 Lagrasse 

 Lézignan-Corbières 

 Limoux 

 Narbonne 

 Quillan 

 Saissac 

 Sigean 
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En prévision de l’arrêt des pesticides dans les années à venir, afin de préserver la santé des personnes, des plantes rampantes ont été 

mises sur une des parties hautes du vieux cimetière.  

La commune s’investit à créer des jardins secs afin de diminuer la consommation d’eau et pesticides. 

Les abords du nouveau giratoire ont été aménagés avec des romarins, des lavandes, des cistes, et de la sauge. 

De même pour la placette dans la rue du four, où l’aménagement a été réalisé début avril. 
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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 : 

La semaine du Minervois : Guy Cano guy.cano@orange.fr 

Groupe La Dépêche du Midi : Denis Adiveze denis.adiveze0182@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 8h45 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 

VIE PRATIQUE 

ETAT CIVIL DU PREMIER TRIMESTRE 2017 

Naissances: 

Louise BERGE GINIES, le 27 janvier 

Lylou AZNAR LHUILLIER, le 18 février 

 
 

 

 

Décès :  

Jean-Bernard DI FABIO, le 26 janvier à l’âge de 67 ans 

Sylvain MONANGE, le 02 avril à l’âge de 46 ans 

Josette AGNEL, née BAYLE, le 10 avril à l’âge de 81 ans 

 

 

Pour tout problème de canalisation,  

d’eau potable ou d’eaux usées :  

Veuillez contacter  

Carcassonne Agglo au 09 77 40 11 41 
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Depuis le 22 mars, les enfants de moins de 12 ans doivent porter un casque à vélo, qu’ils soient conducteurs ou passagers.Depuis le 22 mars, les enfants de moins de 12 ans doivent porter un casque à vélo, qu’ils soient conducteurs ou passagers.  
 
Encourager l’apprentissage du vélo comme activité physique - excellente pour la santé comme pour la qualité de l’air - nécessite, dès le plus jeune âge, d’adopter les bonnes habitudes de sécuri-

té. 

Protéger les plus vulnérables fait partie des priorités du Gouvernement. Ainsi, en application de la mesure n°16 du Comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015 visant 

à réduire la gravité des blessures au visage et les risques de traumatismes crâniens des enfants pratiquant le vélo, le port du casque à vélo devient obligatoire pour les enfants (conducteurs ou 

passagers) de moins de 12 ans. 

Le décret n° 2016-1800 relatif à cette obligation a prévu un délai de 3 mois pour que chaque famille puisse avoir le temps de s'équiper correctement. L'entrée en vigueur de cette obligation 

est donc effective depuis le 22 mars 2017. Le port du casque à vélo est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans aussi bien au guidon de leur vélo qu'en tant que passagers. 

  

Adultes, si vous encouragez vos enfants à pratiquer du vélo, montrez l'exemple !Adultes, si vous encouragez vos enfants à pratiquer du vélo, montrez l'exemple !  
S'équiper et choisir des équipements de sécurité individuels adaptés, dont le casque à vélo, doit s'apprendre dès le plus jeune âge. Et c'est bien souvent au travers de l'exemple de leurs pa-

rents que les enfants apprennent ou non à s’équiper. A cet égard, il a été constaté que les parents d’enfant équipé de casque sont enclins à en porter déjà  un eux-mêmes. Les enfants à  vélo 

doivent donc porter un casque, à plus forte raison parce qu'ils sont inexpérimentés. 

  

Le casque : une protection des risques de blessure à la tête en cas de chuteLe casque : une protection des risques de blessure à la tête en cas de chute  
Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent causer des traumatismes plus grave que chez les adultes ou adolescents. Le casque diminue le risque de blessure sérieuse à  la tête de 70%, 

le risque de blessure mineure de 31% et le risque de blessure au visage de 28%. Une étude récente confirme et quantifie le risque de lésions neurologiques dans la tête d’enfant de 6 ans cas-

quée et non casquée. Le port du casque diminue drastiquement le risque de perte de connaissance : à plus de 10 km/h, il passe de 98% dans le cas d’une tête non casquée à  0,1% pour une tête 

casquée. 

 

La responsabilité de l’adulte est engagéeLa responsabilité de l’adulte est engagée  
Si un adulte transporte à vélo un enfant passager non casqué ou accompagne un groupe d'enfants non protégés, il risque une amende de quatrième classe (90 euros). 

L’accidentalité des enfants cyclistes : 

 On estime à environ 5,5 millions les usagers vélo occasionnels ou réguliers âgés de moins de 12 ans. 

 L’accidentalité routière des cyclistes âgés de moins de 12 ans concerne 181 enfants en 2015 parmi lesquels 1 enfant a été tué et 170 enfants ont été blessés, dont 71 blessés hospitalisés 

(ONISR, 2015). 

Sur une période de 5 ans (2011-2015), 1 178 enfants de moins de 12 ans ont été impliqués dans un acci-

dent de vélo, parmi lesquels 26 enfants ont été tués, 442 enfants ont été blessés hospitalisés, 665 en-

fants blessés légers et seulement 45 enfants ont été indemnes. 91 % de ces accidents (et 85 % des décès) 

se sont produits en agglomération (ONISR, 2015). 

 

Une mesure largement adoptée par les Etats membres de l'Union européenneUne mesure largement adoptée par les Etats membres de l'Union européenne  
Le port du casque est obligatoire pour tous en Finlande et onze pays membres ont rendu le port du casque à vélo 

obligatoire pour les enfants : 

 Jusqu’à 10 ans : Malte 

 jusqu'à 12 ans : Autriche, Lettonie 

 jusqu'à 15 ans : Slovaquie, Slovénie, Suède 

 jusqu'à 16 ans : Espagne, Croatie, Estonie 

SECURITE ROUTIERE 
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Retour en images sur les conférences et ateliers manuels 

Le vendredi 10 février, révision du code de la route par l'association AGIR. 

Les ateliers manuels des mercredis après-midi : « la fabrique à ni-

choirs » et « Chocoline la poule en livre » 

Prochains ateliers : mercredi 17 mai « Fête des mères », mercredi 14 

juin « Fête des pères ». 

La Une de la Médiathèque 

Concours de dessins 

Résultat du concours de dessin pour les enfants de 8 à 12 ans. « Dessine ta carte lecteur » 

Nous avons proposé aux enfants de 8 à 12 ans et utilisateurs de la médiathèque, un concours de dessin pour illustrer leur 

carte lecteur. Le thème « livres en folie » en a inspiré plus d'un. 

Le gagnant, Connor, a remporté un livre de son choix. 

Dans le cadre du concours du Prix littéraire des Incorruptibles, il est organisé par cette entité, un concours 

d’illustrations.  

Chaque participant de la classe des GS au CM2 choisissent un titre de leur niveau de lecture et illustre une 

phrase proposée par l’association des Incorruptibles.  
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Le samedi 25 mars : Les châteaux de l’Aude 

vus du ciel, par l'association Acampo.  

Ça phosphore à la médiathèque ! 

Depuis le 7 mars dernier, nous avons remis en place les ate-
liers mémoire. 

Ça cogite, ça médite, ça raisonne, ça pense, ça se concentre, 
ça mâche et ça remâche, ça calcule, ça gamberge, ça spécule... 

Bref, vous l'aurez compris, ce groupe est joyeux, animé et fort 
sympathique.  

Divers 

Période scolaire 

 Matin Après-midi 

 

Lundi 
9h à 12h  

Fermé 1 lundi/2 

14h - 18h 

Mardi 09h - 12h 14h - 18h 

Mercredi 09h - 12h 14h - 18h 

Jeudi Fermé (réception école) 16h - 18h 

Vendredi 09h - 12h 14h - 16h 

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

Au milieu des livres de jardinage, la petite boîte en carton étonne.  

La médiathèque accueille sa première grainothèque. Celle-ci permet aux visiteurs de partager leurs se-

mences en toute liberté.  Le principe est simple, c’est un système d’échange de graines dans un lieu ouvert à 

tous, où chacun peut proposer, déposer ou échanger des graines de légumes, fruits ou fleurs librement et 

gratuitement. Déposez vos graines dans un sachet prévu à cet effet en renseignant sa variété et en échange 

vous prenez les graines qui vous plaisent !  

Prochaines animations :  

Vendredi 21 avril à 18h : dédicace du livre « Ô dunes, dunes… » par 

l’auteur Jean-Louis Silvestre. 

Samedi 13 mai à 18h : conférence « Bataillon Minervois » par M. 

Claude Subreville. 



 18 

 

Maison de la Truffe d’Occitanie 

Nouvelles régions, nouveau nom ! 

Voici notre nouveau logo avec le nom de notre nouvelle région.  

Nouveau site et boutique en ligne 

Depuis début avril vous pouvez accéder à notre nouveau site ainsi 
que notre boutique en ligne.  

Vous y trouverez  tous les produits truffés, les outils du trufficulteur… 

 

Rendez-vous sur : www.maisondelatruffedoccitanie.com 
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Venez vite découvrir ou re-découvrir le musée ainsi que sa boutique ! 
L'entrée est gratuite pour les Villeneuvois.  

Pour toutes les personnes qui souhaitent recevoir par mail les informations de la  Maison de la Truffe, merci de nous envoyer au message à :  
maisontruffe@villeneuve-minervois.com 

Visite des classes de Ce1 et Ce2 

Le jeudi 23 mars, les classes des Ce1 et Ce2 de Villeneuve et Caunes 
Minervois sont venues visiter la Maison de la Truffe. 

 

Au travers d’une visite guidée, ils ont pu découvrir le musée ainsi 
que tous les mystères sur la truffe.  
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Le piaf 
Le programme info des animations et festivités 

A L’OMBRE DES PLATANES : Commission communication . MAIRIE DE VILLENEUVE MINERVOIS 

32, Avenue du Jeu de Mail  11 160 VILLENEUVE MINERVOIS  

Téléphone : 04 68 26 16 19 . Télécopie : 04 68 26 11 24 . E-mail : info@villeneuve-minervois.com 
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Dimanche 23 avril : 1er tour des élections présidentielles à la 

salle de conférence. Ouverture du bureau de vote de 8h à 19h 

Mardi 25 avril : petit loto de l’âge d’or à la salle de conférence 

à partir de 14h30 

Dimanche 07 mai :  2ème tour des élections présidentielles à la salle de 

conférence. Ouverture du bureau de vote de 8h à 19h 

Dimanche 21 mai : Vide grenier organisé par la coopérative scolaire  
jeudi 25 mai : course cycliste la Jean-Paul Ollivier organisée par le vélo 
sprint narbonnais 
Mardi 30 mai : petit loto de l’âge d’or à la salle de conférence à partir 
de 14h30 

Samedi 03 juin : gala de danse organisé par les ballerines de Villeneuve 

Samedi 11 juin : 1er tour des élections législatives à la salle de conférence. Ouverture du bureau de vote de 8h à 18h 

Samedi 17 juin : kermesse de l’école. 

Dimanche 18 juin : 2ème tour des élections législatives à la salle de conférence 

Samedi 24 juin : tour du minervois 

Samedi 24 juin : fête de la musique 

Mardi 27 juin : petit loto de l’âge d’or à la salle de conférence à partir de 14h30 

Mardi 27 juin : café des parents à la salle de conférence à 20h30 

30 juin, 1er et 2 juillet : fête locale 

30 juin, 1er et 2 juillet : transhumance Villeneuve-Cabrespine-Castans-Pradelles-Pic de Nore. 

Inauguration de la Maison des Associations « le Ravelin »  
Samedi 29 avril à partir de 18h30 


