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Avec les voisins, on fait la fête !

Pour ne pas déroger à la tra-
dition,Ies habitants du lo-
tissement La Pinède se sont
retrouvés, dwant l'été sur Ia
place, pour céIébrer la fête
des voisirs. Tables et chai-
ses prêtées par lia mairie, la
soirée s'est déroulée avec
une météo agréable, dars

tme arnbiance sympafhique
et conviviale d'auberge es-
pagnole. Il s'agit de mo-
ments privilégiés au coul:'ts

desquels I'on peut prendre
des nouvelles ou partager
diverses informations en
cette période de morosité,
dueàIépidémie de Coüd.

Une virade +lûlU
pour les
malades

atq{ÿfr
Quand le bien-être fait salon
lês 12 et 13 septembme àla
salle poÿvalente se démrlera
Ie salon du bienêfue, I'Agora
Sont invit6 les auûeurs d'Oc-
citanie et divels starrds seront

presents Bio, Bezut2, Théra-
peuùe, santé, minérar.rx, déve
loppementpersonnel.
T Entrée gratuite. Toutes les

mesures sanitaires seront prises.

T'installaüon photovoltaïque
du garage municipal est opérationnelle
Le 3 septembre, moment
iinportant au gaxage muni-
cipal, puisqu'il s'agissait de
Ia mise en service d'une
installation photovoltaïque.
En effet, la société Enedis,
après la déliwance par le
consuel de l'attestation de
conformité de f installation
électrique, venait réaliser
le branchement reliant les
2{X modules (parmeaux so
laires) de la toiture au
ünnsformateur. Iæ courant
piassant au préalable par
deux onduleurs qü trans-
forment le courant continu
en courant altematif, en fi-
phasé, pour une produc-
tion estimée à
131 780 kWan.
Cette installation d'une
puissance de 5 kWpermet
l'alimentation d'une cin-

I l.e maire Aain Giniès et son adjoint Andé Thomas enclenchant
le üanrsfert de l'alimentartion du courant üaditionnel par celui du
photovoltaiique.

quarrtaine de maisons. La diès, concepteur étant
réalisation destravaux était chargé du suivi des havaux
confiée à Jean-Luc Ray- etlasociété Cegelecinstal-
naud architecte, Daniel De. lateur du photovoltarque.

Le 3 septembre, Anne
Griffe, respbnsable dépar-
tementale des Viiades de
l'Eæoir réunissait les prin-
cipaux organisateurs des
activités'afin de décider si
Ia manifestation prévue le
27 septembre devait être
maintenué compte tenu
des conditiors sanitaires à
rcspecter. Il fallait atûendre
d'avoir des informations
concrètes de I'association,
de lapréfecture ainsi que
des élus de la commune
pour prendre une decision.
ApÈes réflexiors it a été dê
cidé d organiser une Virade
allégée avec bien sûr tous
les gestesbarrières afin de
proteger les bénévoles et
les participants car même
si ce vin» pertwbe nos vies
nous devons continuer àvi-
we«presque,noimale-
ment. Lesmalades comp-
tent sur les bénévoles car
malheueusementlamuco
viscidose ne s'estpas confl-
nee ! Ies virades rapportent
4.5 millions d'euros à I'as-
sociation Elles permetten!
entre autres, de financer
des programmes de recher-
che et d aider les malades.
Leprogrammepounaitêtu
le süvant: 2 parcours de
4,8 l«n et 9 l«n pour les ran-
donneurs, coureuls àpied
ouVTI avec des départsli-
bres pour éviter tout re-
groupement et pas de chro
nométrage, participàtion
5€ ; 3 parcqus de rando cy-
clotouristes pour iépârtir
les différents grorpes de vê
log participation: 5 €. Un
repas à emporber est p-ro-
posé, 15€, inscriptiors âla
mairie 04 68 26 16 19.

Pour ceux qü voudraient
participer de loin, une ca-
grrotüe en ligne sera aussi
mise enplace.
b lnformations sur
www.virades.org.
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l-.equipe pédago§que

C'est par une belle journée que la rentrée scolaire s'est déroulée à Vil-

leneuve avec 81 élèves, effectif en légère hausse par rapport à l'année

dernière. L'équipe enseignante est composée de Mesdames Pastre

(TPS, PS, MS) 19 élèves, lché (GS, CP) 20 élèves, Gandelot (CE1, CE2)

21 élèves, et Attal (CM1, CM2) 21 élèves. Le protocole établi par l'lns-
pection d'académie consécutif à la crise sanitaire, prescrit que les

parents ne peuvent plus entrerdans l'école, avec une tolérance en ce

tout début d'année pour les parents d'enfants de petite section. Dans

l'école les élèves des différentes classes ne doivent pas se croiser :

récréation à des horaires différents dans des lieux différents, utilisa-
tion des deux portes d'entrée. Le lavage des mains est très fréquent,
les classes sont ventilées et un nettoyage approfondi des locaux est

réalisé chaque jour. Afin d'aider au bon déroulement du protocole la

mairie a octroyé des heures de personnel supplémentaires pour le

ménage et la gestion du personnel.

TPS (très petite section) - PS (Petite section) - MS (moyenne section)

- GS (grande section) - CE (cours élémentaire) - CM (cours moyen).
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Pacsé, muté et délocalisé

C'est le 5 septembre que
Mickaêl Lhuillier, employé
des services techniques à
lamairie depuis le mois de
mai 2011 et pilier du )Otr
au club des Aigles, slest
pacsé avec Alexandra Di-
bos Atlan. Compte tenu
des mesures sanitaires la
céÉmorüe a eu ]ieu dars la

plus stricte intimité. Ce
couple quittera la localité
puisque suite à une de-
mande de mutation
Mickaël rejoindra la mairie
de Colomiers (31) ce
14 septembre.
Borure continuation dans
leur nouvelle vie person-
nelle et professionnelle.

) Les pacsés en compâgnie du maire.
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ffiffiTfffi Médailles dthonneur du trauail
-æ@tfû hautement méritées

*-e 1"' iuillet, Daniel Gros recevait un courrier de
l'Unité départementale de l'Aude "La Dirrecre

Occitanie" section centrale du Ministère du travail,
l'informant que Mada-gre.la préfète venait de lui
f,écemer, avec ses vives félicitations, les médailles
d'honneur du 'TYavail toutes catégories et notam-
lment "La grande médaille d'or à titre de récompense
de plus de 40 années de sérvice", par arrêté du 25

Ilhatrew réripîen&ire au inilian de w disinüons

luin. Oue de chemins parcourus depuis son premier
poste de travail début janvier 1969 aux mines et pro-
duits chimiques de Salsigne sur le traitement du
minerai aurifère, puis responsable du service traite-
ment du mineraide "sheelite" à la société minière d
i\nglade dans le Haut-Couseran ariégeois jusqu'à sa
fermeture le 25 décembre 1986. pas de chômage,
mais direction Toulouse, à I'Ecole supérieure de
commerce, Daniel Gros ayant été sélectionné avec
son prolet de création d'entreprise pour la revalori-
sation des Eaux thermales d'Aulus les Bains en
Ariège. Eau Thermale, dont il a assuré la commercia-
lisation en pharmacie, grâce à leurs propriétés thé-
rapeutiques médicinales (cicatrisation, exéma, pso-
riasis, acné...) et qu'il a fait breveté sous forme
d'aérosol "Sansair" par Ia société créée "Sogemar"
(Société générale des eaux minérales Ariégeoises) de
Saint-Girons. De retour au pays natal en 1989, il crée
la société "Sud Concept", prestation de services et
de maintenance aux grandes entreprises (entretien
machines de production, chaudronnerie et tuyaute-
rie industrielle, métallerie à façon pour les particu-
liers) gérant celle-ci iusqu'en 2008, date de son
départ à la retraite. Ces médailles d'honneur du tra-
vail représentent une reconnaissance forte et contri-
buent à apporter plus de considérations aux valeurs
du travail. À noter également l'implication de Daniel
Gros, en tant que bénévole, dans les associations
Villeneuvoises et Ia sauvegarde du patrimoine envi-
ronnemental local. r


