Fusion de deux associaüons
de chasseurs
Le plaisir
de déambuler
en musrque
dans le village
i
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juillet, à la maison de
lanahue s'est déroulee l'a+
sembl& générale des chas
seus de VilleneuveMinerIæ 31
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üllage, un fond musical
se fait entendre. De quoi

principale.

information était sa fusion
avec l'association des ctras.

seurs de Villa:zet en présence de Gilles Grès, prê
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Martinez de Villarzel, Alain
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du local, les abonnements
et lia remise ar.rx normes du

bâtiment.
Cette nouvelle association
qü compte 5,3 adhérents a
fait ïobjet de l'élection des
membres Conseil' dAdministration qui en compte
neuf..Il s'en est suiü l'éIection des membres du bu-

Giniès mafue de Villenewe

reau. Le maire de Villeneuve a ensuite pris la

et André Pqjol maire de

parole pour orprimer sa sa'

tisfacüon de voir les deux
La saison du gros gibier associations se negrouper
(sanglier-cheweuil) débu- enhe elles et a insisté sur
tera le 15 août pour se ter- le patrirnoine existant au
miner fin janüer 202LLe sein des communes, le
tableau de chasse est sati$ maintien des taditions et
faisant püsque composé le pasûoralisme qui fontla
de 70 sangliers et 20 che- riclrcsse de nofoe territoire.
weuils. Il a été précisé le
tarif des différentes caxtes
I Le bureau
et les directives en ce qui Gües Grès président Yves
conceme les bracelets pour Martinez vice-président,
les chevreuils.
Henri Galinier trésorier,
Le bilan financier est très Iouis Haegeli ftésorier adsatisfaisant suite à l'organi- joint, Laurent Tirefort sesation du brevet de cha.sse crétaire çt Jean-Flançois
et des déperses anücipées Combes secrétaire a{loint
en ce qui concerne diffé- IæsmembresétantAmaud
rents frais occasionnr6s par Bourrel; Dimlitri Ferré et
le branôhement élechique MichelImrazene.
Villarzel.
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C'est àllnitiative de com-

merçants du üllage que
la promenade des Fossés,
l'avenue de la Clamor_rx et

récemmentlarue duJeu
de Mail ont été sonoris_ées avec une musique
d'ambiance. Elle est diffusée tousles jours de la
semaine de 11 à 18 heures et de 18 à 20 heures
pour apporter un peu de
gaieté et de charme en
cette période de morosite.

Cette réalisation est appréciée tant par les ha6itants que par les touristes
de passage.
Géré par la municipalité,
ce fond musical est totalement indépendant des

diverses annonces faites
par haut-parleurs et qui
conceme I'ensemble de

la commune.
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