
A. Ginies"ensemble construisons",m*
I e maire. Alain Giniès et son

Lconseil municipal recevail les

Mlleneuvois pour les traditionnels
væux. Il a entamé son propos avec

une pensée vers l'avenir "ensemble,

construisons I'avenir de notre village" . ll a

ensuite démarré une rétrospective

de l'année 2017 et- remercié les 25

associations qui donnent vie au vil-
lage avec 50 animations annuelles.

ll a salué le caractère humanitaire

de certaines manifestations organi-

sées pour Ia lutte contre la mucovis-

cidose, l'opération brioche ou le

Téléthon. ll a fait état des différents

travaux sur l'église et l'obiectif zéro

phyto, avec la participation à Aude

fleurie. Il a été rappelé les potences

avec le nom des rues, l'inauguration

de la maison des associations "Le

Ravelin", la maison de la truffe
d'Occitanie avec 30 000 euros de

recettes, la réception des nouveaux

habitants, la participation à la trans-

humance et son pastoralisme, l'ac-

cueil des réfugiés, les travaux de

voirie sur l'avenue du Ieu de mail et

son nouveau carrefour, l'aménage-

ment de la place de la Truffière et les

cache conteneurs à ordures. Liédile

s'est tourné ensuite vèrs les proiets

avec une exposition dans les rues

du village, la création de tribunes et

vestiaires au stade, réhabilitation du

bâtiment mairie-école avec les 73

huisseries, et la réfection du mur du

calvaire avec les chantiers d'inser-

tion. L'aménagement d'un anêt de

bus sur l'allée des Pins est Prévu et

le permis de construire pour la créa-

rion de Papi loft a été signé. La

place de la poste sera réaménagée

et l'effacement d'une ligne à haute

tension de 20 000 volts est prévu. Il

n'a pas manqué de remercier toutes

les forces vives du village, les ensei-

gnants, les commerçants, les arti-
sans, la communauté paroissiale,

les pompiers et gendarmes, les

bénévoles, les employés munici-
paux et son"conseil municiPal. A
l'issue du discours, accompagné
d'un diaporama, un orchestre, com-
posé de Mlleneuvois, a interprété
quelques morceaux de musique

avant l'apéritif dinatoire qui a ter-
miné la soirée dans une excellente

ambiance. *
Contact mairie :04.68.26.16.19. '
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La saison du diamant noir .*ry hlr;..a"r.siÀ
tgltÿ-lJt

f, vec l'arrivée de l'hiver,
A diu"rr", manrteslaLlons
concernanl la trufficulture ont eu

lieu à Mlleneuve en cette saison .
de la truffe. Le 26 décembre, le
chef Pierre Mésa du restaurant
Comte Roger de la Cité a donné
une conférence sur la place de la
truffe dans sa cuisine. Il a été

choisi pour être le Parrain des

manifestations pour la saison. Ce

fut aussi I'occasion d'un déPlace-

ment sur une trulfière exPérimen-

tale où un arbre lui a été dédié.

A suivi le marché du 30 décembre

avec des stands réservés aux arti-

sans et commerÇants. Près de 6,5

kg de diamant noirs se sont ven-

dus à I200 euros le kilo. En

option pour les gourmands, deux

recettes ont été présentées : le
velouté de pomme de terre Beau-

vais du pays de Sault, du beurre

de truffes et un blanc manger de

sandre truffes de Mlleneuve, bru'
noise de légumes d'hiver. Au

cours de la lournée une dégusta-
tion d'omelette et d'un dessert
truffés a été proposée au sein de

la Maison de la truffe. Des ateliers

cuisine avec préparation d'un brie

et beurre truftés ont eu lieu. Les

prochains marchés se déroule-
ront les 20 ianvier et !0 février

avec la nuit de la truffe. ffi

c'est I'hiver

HoreMésa parrain de l'associdion pour 2078


