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Une chambre funéraire à Villeneuve

Le bâtiment des chambres
funéraires.

Le 27 avril, les pompes fu-
nèbres Gérard et Loïc Es-
cande de Trèbes ont inau-
guré la maison funéraire du
Minervoi§. Elle est constituée
de deux salons indépendants
(Mauzac et Carignan) et
d'une salle de soins à Ville-
neuve-Minervois. Après la
üsite des lieuxle public a été
invité à se rendre à la salle
pollwalente, lieux plus ap-
propriés, pour les différents
discours. Gérard a remercié
l'assistance, maires du can-
ton et voisins, gendarmerie,

Les autorités rassemblées.

pompiers, police munici-
pale, toutes les autorités pré-
sentes ainsi que sonperson-
nel. Le maire, Alain Giniès, a
ensuite féticité cet entrepre-
neur pourle choixde la com-
mune retenue, üllage tran-
quille au cæur duMinervois.

Il a insisté sur le fait qu'il
s'agit d'un service public au.
trefois assuré par Ie person-
nel municipal. Yolande Piton
üce-présidente de l'agglo et
Françoise Navarro Estalle
Conseillère départementale
ont salué l'intérêt de cet éta-

blissement, le service rendu
aux familles et le profession-
nalisme des employés au
service del'humain. Un apé-
ritif clôturait cette inaugura-
tion.
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Roc du Tonnerre et Oppidum
Ciel et horizon voilés pour

ce dimanche 22 awil, mais
10 randonneurs de "Sentier
Environnement de l'Argent-
Double" sont partis de Mar-
celly par la route en r,rre de
P.uiol-de-Bosc pour re-
joindre le grand ca;refour
sous le Col des Vertes pour le
petit-déjeuner. Contintiation
par la piste de Lespinal et bi-
furcation vers le Col et le Pic
de Vitarelle. Puis petite as-
cension vers le Roc du Ton-
nerre (photo) avec de jolies
\,rres sur Castans, Pradelles-

Cabardès, le Pic de Nore et le
Pas de Montsarrat. Ils ont en-
suite contourné le Mourral
blanc et la Cocaillèro pour
un retour vers les voitures
après 12 km.
Le dimanche 29 awil, B

courageux qui n'ont pas eu
peur de la pluie menaçante
se sontrendu à N-D. du Cros
pour aller voir l'Oppidum sur
La Planette et redescendre
par la carrière de la Boriette.
lls ont profité de l'apériüf aux
voitures après 11,5 km. Ren-
dez-vous dimanche pro-

De courageux randonneurs.

chain.

Conseil municipal Villeneuve
Le 28 mars, le conseil muni-
cipal de la commune de Vil-
leneuve Minervois s'est ré-
uni pour procéder auvote du
compte administratif 2017 et
du budget primitif 2018.
L'exercice 2017 laisse appa-
raître un excédent de fonc-
tionnement de 46 606.34 € et
un excédent d'investisse-
ment de I00 722.74 € aux-
quels il conüent d'ajouter les
excédents reportés de l'an-
née 2016 à savoir respective-
ment 63 718.06 € et 102
988.60 €. Le budget primitif
2018 et sa section de fonc-
tioRnement a été voté à

l'équilibre dans le cadre du
respect des règles budgé-
taires. Pour la section d'in-
vestissement et notamment
ses dépenses des crédits ont
été ouverts à hauteur de 897
977.68 € avec deux grosses
opérations qui sont la créa-
tion d'un vestiaire avec tri-
bune et la réhabilitation du
bâtiment ryairie-écoles rem-
placement menuiseries et
réfection de la façade. A no-
ter que l'élaboration des tra-
vaux concernant le suivi du
budget communal a été réa-
lisé cette année par des em-
ployés communaux etvalidé

par la perceptrice. Suite à la
démission de Monique Gros,
pour raisons personnelles,
son poste d'adjoint n'est pas
maintenu. Ses différentes at-
tributions ont été réparties à
divers membres du Conseil.
Natacha Ciesiuolka a intégré
lia comrnission « üe scolaire
». Différents financements
ont été votés parmi lesquels
onpeut citer 960€ àla SPAou
T7 892€, aux pompiers. Un
projet touristique (4ha) est à
l'étude. Une modificaüon de
PLU à la Blabine est en
cours. Un projet d'observa-
toire de la santé et d'héber'

gement pour séniors est en
cours. Il a été signé une
convention avêc Iénifer
Montmaillon pour mis à dis-
position, à titre gracieux, de
B ha pour ses brebis. Accord
pour l'adhésion d'une nou-
velle commune au syndicat
des eaux de la Montagne
Noire. Création de postes
pour l'avancement des
agents municipaux. Conven-
tion avec le SIADEM pour
des économies d'énergies en
matière d'éclairage public. 
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Des ateliers de ffavaux
manuels à la médiathèqpe
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r-.. ans le cadre des diver-
I l**i"-*tio*prope
I-/sées par la méàTatlrè
que, des ateliers manuels
pour enfànts de 8 à 12 ars,
sont proposés trimestrielle-
ment par Laëtitia Iæ 16 mai
le thème &artFête d,es gens
qu'on ai,me. En effet, mal-
heureusement cerüains en-
fants nbnt pas leurs parerüs,
et iI était difficile dévoqtrer la
fête des mères ou despères.
Les réalisatiors étaient sous
forme de pochetües présen-
tant un bocal, dans lequel
étaient intodüts des cæurs
de différentes couleus etau
dos, des textes indiüduati-
sés. Le résiltat était sympa-
thique. Prochain atelier ce
samedi 19maià 10 h30.
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of,lercredi Zlrnai
À partir de 10 heures à la
médiathàque, Café des parents
avec la présence d'une
psychologue. Thème : Les
écrans, nos enfants, nos
enfants et nous: quels
dangers ? Quels bienfaits ? Les
enfants sont les bienvenus.
Entrée libre et gratuite, vous
pouvez venir et partir à tout
moment.
OVendrcdi 25 mai
À 18 heures, à la médiatheque;
Mai68, par Fabienne Oliveres.
Entrée libre et gratuite.
oSamedi 26 mai,
Joumée Culture et patrimoine.
16 heures : chasse au trésor,
üsite lamiliale autour de la truffe
avec fée Truffette par l'Office de
tourisme de Carcassonne
Agglo. Dépafi de la Maison de
la truffe. Durée t heure.
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) Des enfants appliqués.

Jardiner en protégeant la nature
v ntéressante conférence.
I AOUat à la médiathèque :

Ien effet, après une vidéo
projection $obale surle zu-
jet : comment remplacer Ies
pesticides et inbmnts chimi-
ques, trois intervenants de
I'association Jardin'Aude,
crée en 20L2, se sont suc-
cédé pour e>rpliquer com-
ment jardiner auûement Il
s'agissait de Jaumetta Arri-
baud (fermaculture), Arure
Marie Bruno (animailice) et
FYançois Bruno (fésorier).
Redécouwir le plaisir d'un
jardin, récolter des produits
frais et sains etvoirrevenir
au jardin oiseau4 hérissors,
abeilles, papillons... Très
instructif, bannissant les
idées reçues, ils ont su cap
tiver l'auditoire en expli-
quant comment fonctiorure
Ie sol, comment traiter na-
turellement, au lieu d'utili-
ser des produits chimiques,
une révolution dars le pota-
ger. Ltrumus etl'argile addi

üormés de sable permettent
dbbtenir une terre minérale.
Importance également de
faire succéder des culhres
denses sur un même en-
droit Ne jamais marcher sur
un emplacement que l'on
veut préserver et couwir le
sol de paillage. L association
avec phrsieurs sites (Cu:rac-
dâude, rczigan+ Narbonne
et Lavaletüe) a un jardin ex-
périmental et organise, men-

suellement, des réunions
avec cor.us théoriques et ate
liers pratiques dispensés
avec visite de jardins et
echanges. Aïissue de lasoi-
rée, des documents ont été
distribués : installer des
plantes répulsives ; associer
des plantes potagères; dê
couwir les plantes qui soi
gnent les aufues et inverse-
ment.
W Contact : jardinaude@free.fr

3 âenfant de4à 12 ans, 1 pour
les parents accompagnanb
(25 places). Réseruaüons au
04 68 78 58 90. lT heures :

exposition de peintures de
l'association Art de peindre à la
salle du Ravelin. 18 heures:
déambulation animée par les
joueurs de boudègue du
conservatoire. Dépaft du
Ravelin. 18 h 30 : aperitif
musicalanimé par les joueurs

' de boudègue devant la salle
polyvalente. 19 h B0: repas
avec fideuà devant la salle
potyvalente (15 € adulte, I €
enfant jusqu'à 12 ans).
Apportez vos cowerts, assiette
et vene + une entrée à la
Maison de latruffe. lnscriptions
au 04 68 26 19 31 jusqu'au

23 mai.20 h 30: Théâtre, La
cuisinière par la compagnie
Tout en vrac.

* Jaumetta Anibaud, Anne-Marie Bruno et François Bruno.


