
Mieux'Îæux" tard que jamais
C'est le 16 mars, aPrès
avoir été reportée à PIu-
sieurs reprises potrr diver-
ses raisors, que s?est dércu-
lée, à la salle dtronneur de
la commune, la Présenta-
tion des væux au Person-
nel municipal. C'est Anne
Griffe, secrétaire générale
qui s'est exprimée Pour
faire le point sur les diff6
rentes affectations les tâ-
ches effectuées, change-
ments déctrelon, gades et
promotiors des emploYés.
Elle les a remerciés Pour Ia
qualité de leur travail et
leur motivation C'est Alain
Ginies,le maire qui a raP
pelé que la gestion d'une
commune était tur service
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public et que l'ensemble
des élus et emploYés
étaientauservice dela Po,
pulation. I1 a également
souhaité que tous Partici-
pent àune formation aux
premiers secours afin
qu'gventuefleilient, ils Puis.
sent porter assistance aux
administrés si nécessaire.
Il a conclu en incitant les
employés à se Perfection-
ner et à obtenir diverses
qualiflcatiors car compte
tenu du fait que les aides
ae I'État aux collectiütés
s'amenuisent des risques
de mutations Pourraient ar-
river. Cette manifestaüon
s'est poursuivie Par un
sympathi-que aPéritif.
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Exposition
de maquettes
Le 18 mars, à I'occasion
de l'assemblée générale
des Amis de la chapelle
Saint-Mamès, Roland Laf-
fond, artiste villeneuvois,
a orposé des maquettes
de cet édifice. Colorées,
relatives répliques des
lieux, elles ont attiré l'æil
despassants.

D De bien bdlescouleurc
pour cetê jolie màqueÊûe.

Agenda des
animations

Samedi3lrraxs,
à 10 heures, à la
médiathèque, chasse à l'æuf
pour les enhnts jusqu'à I
ans.
D lnscription au
04 68 26 19 31. Présence des
parents obligatoire.
Merædi 4 arzrilr à partir

de 14 h 30, le Covaldem,
dans le cadre de la semaine
du compostage, interviendra
à la mediathà1ue. lly aura
un stand pour les aduttes et
chaque 45 minutes, un
atelier pour expliquer aux
enfants ce qu'est le
compost. RécupÉration des
composteurs qui auront été
réselés.
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Samedi 7 arril camaval
organisé par la coopérative
scolaire. A 16 h 30, départ
de la salle powalente, 'lB
heurcs, jugement au
boulodrome. Aperitif et repas
saucisse aligot (13 € adultqs
et I euros - de 12 ans).
l, Renseignement et inscrip-
'tions au 6 87 08 48 16 ou
rc72009444. Amener cou-
verts et assiette.
Reprise des ateliers manuels
pour les 3-7 ans (les petits
jardinierc) meredi 11et
samedi14avril
Pour les &12 ans, Fête des
gens qu'on aime,
merædi 16 etsamedi
l9mâi

'Pour les &10 ans " On
râh§fê », merwdi 18 et
mmedi l6juh
Horaires: le mercredià
16 h 30 et le samedià
1 0 h 30. Les'ateliers sont
gratuib et destinés aux
enfants usagerc de la
médiatheque ou habitant le
village. L'inscription est
obligatoire une semaine à
I'avance.

Après avoir été reportée à plusieurs reprises, le 16 mars, s'est déroulée, à la

salle d'honneur de la commune de Villeneuve, Ia présentation des væux au

personnel municipal. Anne Griffe, secrétaire générale s'est exprimée pour faire

le point sur les différentes affectations, les tâches effectuées, les changements

d'échelon, grades et promotions des employés, Elle a remercié le personnel

pour la qualité de son travail et sa motivation. Alain Giniès, le maire, a rappelé

que la gestion d'une commune était un service public et que I'ensemble des

élus et employés étaient au service de la population. ll a également souhaité

que tous pariicipent à une formation aux premiers secours afin qu'éventuel-

lement ils puissent porter assistance aux administrés si nécessaire. ll a conclu

en incitant les employés à se perfectionner, à obtenir diverses qualifications

car, car compte tenu de la baisse des aides de l'Etat aux collectivités, les

risques de mutations pourraient arriver, La manifestation s'est poursuivie par

I'apéritif.
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