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Chères Villeneuvoises, Chers Villeneuvois,

Cette année, la cérémonie des vœux n’aura pas lieu. Je ne pourrai
donc pas adresser mes vœux comme je le fais traditionnellement à
cette occasion.

Je souhaite donc au travers de ce court message m’adresser à vous,
vous transmettre en mon nom et au nom du Conseil Municipal nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J’espère qu’elle préservera
la santé de chacun d’entre vous et de l’ensemble de vos proches,
qu’elle répondra à nos aspirations les plus positives et qu’elle nous
permettra de retrouver un mode de vie personnel et professionnel
permettant davantage de liens et de partages.

Je peux vous assurer de l’engagement et de la mobilisation des élus
et des agents des différents services à vos côtés pour maintenir les
fondamentaux du service public malgré les adaptations de
fonctionnement mises en place pour faire face à la pandémie.

Restons optimistes et projetons nous vers l’avenir.
Nous continuerons les travaux comme prévu : l’avenue des

Chanoines qui malgré les intempéries devrait se terminer vers la fin du
1er trimestre (voir page 2) et la réhabilitation de l’ancien garage
communal qui a démarré lundi 18 janvier et qui durera toute l’année
2021 présentée en page 2 également.

Pour conclure, j’ai une pensée toute particulière pour celles et ceux
qui sont seuls, ceux frappés par la maladie, ceux qui ont connu le deuil
et ceux qui continuent d’assurer notre sécurité, notre santé et qui
veillent sur les plus fragiles.

Je vous souhaite à toutes et à tous, des aînés aux plus jeunes de vous
préserver afin que demain nous puissions partager à nouveau ces
moments de convivialité qui nous manquent tant.

Je vous souhaite une belle année 2021 : une année de réussite, de
confiance retrouvée et surtout de bonne santé.

Le Maire

Alain GINIES
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Découvrez ou redécouvrez notre 
vidéo des vœux pour 2021 de la 
municipalité en allant sur le lien 
suivant : 
https://youtu.be/gGcJYWFyFug



Salle multi-activités

Avenue des Chanoines
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Après le déménagement des employés techniques vers
leur nouvel hangar communal dans la zone artisanale des
terres rouges, le projet que la commune avait envisagé
depuis plusieurs années commence à prendre forme.
Un permis de construire commun avec la cave
coopérative a été déposé et accepté fin d’année 2020.
Concernant la partie Mairie (partie gauche), un espace
multi-activités sera créé, avec un espace « cuisine » pour
les traiteurs, des sanitaires, un ascenseur pour les PMR et
un espace refuge.
Dans la partie de la cave coopérative (partie droite), un
caveau et une boutique seront créés.
La réhabilitation du bâtiment a démarré et durera jusqu’à
la fin de l’année.

Un point sur les travaux

Comme vous avez pu le constater, l’avenue de Chanoines est en cours de rénovation.
Un accès piétonnier sera créé répondant à l’accessibilité, des arbres seront replantés et des
espaces verts aménagés.
Pour la sécurité, deux passages écluses seront mis en place. L’éclairage public à lampe led
sera installé comme sur les autres avenues.
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Cérémonie du 11 novembre

La cérémonie du 11 novembre n’a pas échappé à la règle de la distanciation physique, du port du
masque et de la limitation du nombre de personnes.
En espérant que les cérémonies à venir pourront s’ouvrir à la population.

La vie au village

Alain GINIES entouré d’André ABRIAL et
de son petit fils Mickaël ABRIAL.
La relève est assurée !

Suite au flyer distribué dans vos boites aux lettres afin de mettre en valeur les restaurateurs et
traiteurs, les élus souhaiteraient faire la même chose avec tous les artisans, commerçants, auto
entrepreneurs (dont le siège se situe sur la commune), … afin que les personnes du village vous
connaissent.
Si vous êtes intéressés, et afin de n’oublier personne, merci de vous manifester au secrétariat de
Mairie.
A très bientôt !!!

Nous soutenons nos entreprises
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 14 
décembre

Vues les conditions sanitaires actuelles, le Maire déclare la séance sans public

Décisions modificatives

Après avis des adjoints et des conseillers délégués, des décisions modificatives sont nécessaires aux
budgets.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré, décide

D’APPROUVER la décision modificative

D’ADOPTER les prévisions d’ouverture de crédit ou de virement de crédit à venir en section de

fonctionnement ou exploitation et en section d’investissement sur les budgets M14 et M4 ceci dans

le respect de l’équilibre budgétaire,

Mise en place d’un TPE pour régie communale

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré, décide

D’APPROUVER la mise en place d’un terminal de paiement à l’accueil de la mairie,

D’AUTORISER Monsieur le Maire à passer tous les actes nécessaires à la mise en place de cet

équipement,

Emprunt SIC 2020

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré, décide

DE DEMANDER au Syndicat Intercommunal de Cylindrage de réaliser un emprunt afin de financer

les travaux 2020, sur une durée de 15 ans.

DE DECIDER que le remboursement de cet emprunt se fera par fiscalisation.

D’AUTORISER le Maire à signer toutes les pièces nécessaires.

Vente matériel communal

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré, décide

D’APPROUVER la vente du matériel communal non utilisé,

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à formaliser ces ventes

Acte de servitude M ALBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré, décide

D’APPROUVER le principe de constituer une servitude de passage de la parcelle section A n° 1941

propriété de Monsieur Christian ALBERT au profit de la commune de VILLENEUVE MINERVOIS,

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes pièces à intervenir dans cette affaire.

Procédure DUP
LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré, décide

D’APPROUVER le lancement de la procédure de déclaration d’utilité publique à l’encontre des

parcelles section A n° 127, A 2302, A 2299 et A 2296.

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes pièces à intervenir dans cette affaire
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Audit énergétique SYADEN
LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré, décide

DE MISSIONNER le SYADEN pour réaliser un audit énergétique ;
D’AUTORISER le SYADEN à voir et traiter les données de consommations énergétiques relatives à la
mission ACTEE sur les bâtiments sélectionnés de son patrimoine dans le cadre cette mission

DE DÉSIGNER Stéphane PAOLI et André THOMAS en qualité de référents de la commune pour le

suivi du projet ;

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’engagement correspondante avec le

SYADEN.

Modifications et révision générale du PLU

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré, décide

DE DONNER un avis favorable au lancement de la révision générale du PLU et de la modification

d’une ou plusieurs zones Au0.

DE CONFIER à un bureau d’études ces deux procédures
D’INSCRIRE au budget les dépenses afférentes à ces deux dossiers

Prime « covid » pour le personnel communal

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré, décide

D’INSTAURER une prime exceptionnelle en faveur de tous les agents particulièrement mobilisés
pendant l’état d’urgence sanitaire, Cette prime exceptionnelle sera d’un montant maximum de 200

euros/agent au prorata du temps de travail sur leur paie de décembre 2020

D’AUTORISER le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de

cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus.
DE PREVOIR et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire.

Soutien langue occitane

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré, décide

DE SOUTENIR l’amendement en faveur des langues de France



6

La plateforme Voisins Vigilants est un site web permettant de mettre en relation les habitants d’un
même quartier pour lutter ensemble contre le fléau des cambriolages de manière simple et gratuite.
Ce système permet de réduire l’insécurité, faire revivre l’entraide et la convivialité, dissuader les
cambrioleurs, informer et être informé de tout évènement suspect grâce à une simple inscription.
Nous avons mis en place ce dispositif il y a déjà quelques années. La commune est divisée en
secteurs, et chaque secteur a un référent de quartier.
La mairie a décidé de continuer ce dispositif, avec pour la plupart des quartiers de nouveaux
référents.

La liste des quartiers et le nom de vos référents vous seront communiqués ultérieurement.

En attendant, si vous souhaitez adhérer à ce dispositif, connectez vous sur le site
www.voisinsvigilants.org.
Pour tout renseignement, contactez le secrétariat de mairie.

Sècheresse

La commune va lancer une demande de classement de
catastrophe naturelle sècheresse.
Les personnes qui souhaitent s’inscrire par rapport à cette
procédure peuvent le faire, et ce, avant le vendredi 29
janvier (attention, un simple appel ne suffit pas, vous
devrez fournir un courrier ainsi que des photos).

Si notre dossier est retenu par la Préfecture, vous pourrez
alors vous rapprocher de votre assurance pour faire votre
déclaration.

Calamités agricoles

La Préfecture nous informe que, par arrêté du 2 décembre, le ministre de l’agriculture et de
l’alimentation a reconnu le caractère de calamités agricoles pour notre commune suite aux
pluies et inondations des 10 et 11 mai 2020.
(conditions d’éligibilité : Seuls les exploitants agricoles actifs à la date du sinistre et justifiant de la
souscription d’une assurance agricole incendie tempête peuvent prétendre à indemnisation)

Un dossier d’indemnisation est à déposer auprès de la DDT M de l’Aude par courrier postal avant le 15
février 2021 à l’adresse suivante : DDT M de l’Aude – Service économie agricole et développement rural
– 150 boulevard barbès – CS 40001 – 11 838 CARCASSONNE cedex.

Le dossier d’indemnisation et sa notice sont à télécharger sur le site des services de l’Etat :
http://www.aude.gouv.fr/calamitess-agricoles-procedures-en-cours-r510.html
Ou sur demande auprès des services de la DDT M de l’Aude

Voisins vigilants

http://www.voisinsvigilants.org/
http://www.aude.gouv.fr/calamitess-agricoles-procedures-en-cours-r510.html
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Il y a quelques années nous avions lancé « l’opération chaux ».
Le principe consistait à fournir gratuitement en chaux les habitants désireux de faire des travaux de
finition de murs de façade et/ou de clôture, restés en l’état brut.
Trois teintes sont disponibles (blanc cassé G20, jaune pâle J20 ou beige rosé 050).
Nous renouvelons l’opération, alors si vous souhaitez vous inscrire, n’hésitez pas à contacter le
secrétariat de Mairie 04 68 26 16 19 ou par mail info@villeneuve-minervois.com

Environnement / cadre de vie 

Chaux

Acquisition de la balayeuse

Le berger et le pêcheur

Après les trufficulteurs accompagnés de leurs chiens au rond
point de l’ancien monument aux morts, du vigneron au
carrefour route de Carcassonne et des Pinpins aux entrées du
village, c’est au tour du berger et du pêcheur de faire leur
apparition !

Le 29 octobre, les employés ont reçu la balayeuse
désherbeuse tant attendue !
M. Pinto, de la société HAKO, est venu former les
agents techniques.
Après quelques jours de rodage, les agents sont
ravis de constater qu’elle facilite l’entretien des
rues du village.
Son acquisition, financée avec la participation de
l’Europe et du département s’est effectuée dans le
cadre du zéro phyto dans lequel la municipalité est
largement investie.

Courant 2020, un berger a été placé sur l’avenue du château.
Quant au pêcheur, il a été installé fin 2020 après la réfection du chemin pour aller au lavoir
route de l’aven.
Tous ont été créés par le ferronnier Ginès AZNAR.
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La vie de l’école …

Pendant deux journées au mois de novembre, nous avons eu la chance, malgré la crise

sanitaire, d’aller faire de l’escalade à Notre Dame du Cros avec le service jeunesse et sport du

Conseil Départemental : Cathy et Isabelle nous ont appris à escalader et à bien faire les nœuds

avant de grimper ! On s’est bien amusés !

Le jeudi 17 décembre nous avons fait des Mendiants aux 3 chocolats en classe, pour nos

familles. C’était trop cool ! Ils étaient excellents !

L’après -midi nous avons fait une rencontre sur le thème du cirque (équilibre et jonglerie)

avec des intervenants de l’USSEP, une association sportive. Nous avons découvert de

nouveaux sports : du tir à l’arc, du golf et du Tchouk Ball (sorte de handball). Cette sortie était

superbe ! Les GS/CP, les CE et nous-mêmes y avons participé, mais nous ne nous sommes

pas mélangés et on a bien respecté les gestes barrières !

Le vendredi 18 décembre après-midi, nous avons regardé un film sur le thème de Noël.

Pendant le film, le Père Noël a toqué à la porte de toutes les classes de l’école. Quand il est

venu dans notre classe, il nous a apporté des cadeaux ! Il portait même un masque !!! Quand

on lui a ouvert, on lui a chanté « Petit Papa Noël » de Tino Rossi ! Nous lui avons demandé

s’il avait une attestation, mais il n’en avait pas ! Ça nous a bien fait rire ! Dans la classe des

GS/CP, il est entré et s’est mis au fond de la classe, et a pu donner à chacun son petit

cadeau, tout en respectant la distanciation. Maîtresse et Charline ont même pu faire des

photos.

Enfin, quand le film était fini, nous avons mangé un goûter de Noël qui nous a bien plu !

Tous les élèves de l’école de Villeneuve vous souhaitent une EXCELLENTE ANNEE 2021 et

que cette année soit meilleure que l’Année 2020, SANS COVID !!!!

Les élèves de la Classe de CM.

tchoukball
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Décorations et illuminations 
de Noël

Nous tenons à remercier l'ensemble de l'équipe de l'ALAE et nos petits écoliers, pour la

décoration des branches de sapins, ainsi que les employés municipaux pour la mise en place.

Bienvenue aux rennes qui ont été placés à l’entrée du village !

Merci à l’entreprise Tohmelec pour la pose et la dépose des

guirlandes.
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Des nouvelles de la Confrérie Los Trufaires

En raison de la crise sanitaire, l’organisation habituelle du Téléthon (rando motos enduro, repas…) n’a pas pu
avoir lieu.
Grâce à l’accord de la municipalité, une urne a été installée dans le hall de la mairie et a permis de récolter la
somme de 700 €.
Un grand merci aux généreux donateurs.

…………………………………………………………………………………………………

UNE BELLE COLLECTE ! 
…………………………………
……………………

Coopérative scolaire

Malgré le contexte sanitaire, la vente de sapins a eu lieu
le mercredi 2 décembre.
Cette année exceptionnellement, les employés communaux
ont été mis à contribution pour aller les chercher.
Les maitresses et quelques bénévoles se sont ensuite occupés de les trier
et les distribuer sous forme de drive à l’ancien garage communal.
Cette opération aura été la seule de l’année 2020 … mais nous aura
permis de récolter la jolie somme de 787€ avec 60 sapins vendus.
Nous tenons à remercier la municipalité de nous avoir permis de continuer cette
opération grâce à ses employés, nous remercions également les employés,
et bien sûr vous tous et vous toutes qui avez participé.
On espère vous revoir l’année prochaine !

…………………………………………………………………………………………………

Les 2 premiers marchés aux truffes ont eu lieu les
samedis 26 décembre et 16 janvier.
Des repas à emporter concoctés par le traiteur Michel
Sagnes « l’Assiette des gourmands » et la confrérie
étaient disponibles sur réservation.
Au programme de la matinée : vente de truffes,
marché de producteurs, et stand de la confrérie avec
produits truffés à emporter.
Cette manifestation a eu lieu dans le respect des
gestes barrières.

Le rendez-vous est pris pour le prochain marché le 06
février, toujours dans la cour de l’école de 9h30 à
12h.
Pour tout renseignement ou inscription, contacter le
06 45 86 22 49.

Vu les conditions sanitaires, malheureusement la nuit
de la truffe prévue cette année est annulée.



Excédent 
reporté
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Reprise des cours de Judo

Interview de la Virgile PAVIA, enseignant au Budo
Club

Bonjour Virgile,
Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Virgile PAVIA, j’ai 25 ans. Je suis ceinture noire 4ème Dan et je suis enseignant au sein

du Budo Club 11 depuis 2017.

Peux-tu présenter le club ?
Le Budo Club 11 est un club de judo créé en 1997. Le club est composé d’un directeur technique,

d’une responsable éveil, d’un responsable sportif, de deux enseignants judo et d’un enseignant
Aikido. Le club comporte deux dojos principaux situeś à Carcassonne et à Trèbes. Il y a aussi 6 autres
dojos annexes sur les communes de Alairac, Cazilhac, Couffoulens, Cuxac Cabardes , Salsigne et
Villeneuve-Minervois.

A partir de quel âge peut-on s’inscrire au club ?
L’école est ouverte à tous les enfants dès 3 ans.

Quels sont les jours, les horaires et les lieux des cours ?
Concernant les cours à Villeneuve-Minervois, nous enseignons tous les mercredis après-midi de 15h

à 16h à la salle polyvalente. Vous pouvez retrouver tous les jours et les horaires des différents cours
dans les autres dojos sur le site internet du club www.Budoclub11.com.

Quel est le protocole sanitaire que vous allez suivre durant vos séances ?
Conformément au protocole sanitaire, les conditions actuelles de pratique sont particulières : port
du masque obligatoire jusqu’au bord des tatamis, désinfection des mains et pratique sans contact. La
salle répond aux exigences d’effectif et d’aération.

Un dernier mot pour convaincre de nouveaux adhérents a ̀ rejoindre le club ?
Le judo est un sport complet qui convient à tout profil (du réservé ́ au débordant d’énergie). En plus
du judo, plusieurs disciplines sont accessibles dans le club comme le jiu-jitsu brésilien, le jiu-jitsu et
l’aïkido. Le club propose aussi des préparations physiques. Venez nous rejoindre sans hésiter ! Une
séance d’essai gratuite vous est proposée.

Les dernières annonces
gouvernementales imposent
l’arrêt des cours depuis le 16
janvier.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.Budoclub11.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3U6j0hIkbBC7Ipkek4x0NrSEW5gUsOHrz26K_xSpRc67Wy0gcNx6Bkxqo&h=AT30D0rUW6hmPtFdJahQccC97WPw8uadWvsLtVJkUy7ktlwX1ABYcynUCXR2OFeR05lqnziQbmkdAybHpYAl_pEeWe9HCKlNViOz2aUzLSxjDWOSDeOsXSPRperLT7oqYXw
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INSTANTS PHOTOS …

Samedi 9 janvier au petit matin, nous avons été surpris de
découvrir un sol blanc !
Avec ce contexte sanitaire particulier, ces quelques flocons
ont mis du baume au cœur.
Merci à Vincent le photographe qui a immortalisé ce beau
moment avec son drone !

Surprise du matin

Mardi 12 janvier, nous avons pu observer ce nuage hors du commun (appelé nuage lenticulaire) au
dessus de la commune !
Un grand merci à Brigitte Renard qui a su capturer cet instant magique.
Un sujet sur ces nuages lenticulaires est passé dans le journal national de France 3 jeudi 14 janvier,
vous pouvez le consulter en replay via le lien suivant :

https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/12-13/jt-de-12-13-du-jeudi-14-janvier-2021_ 4232799.html

Surprise du soir
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Un brin d’histoire

LE DOLMEN AUX TROIS NOMS

A trois kilomètres de Villeneuve, dominant la plaine du
Minervois, se trouve un dolmen qui porte trois noms.
Ainsi on le nomme Dolmen du Vieil Homme, de la
Jagantière et enfin Palet de Roland.
Plusieurs légendes s’entremêlent à propos de ce

monument mégalithique.

Selon la tradition, un géant qui avait de cet emplacement une vue bien dégagée jusqu’à Narbonne, se
servait de la table du dolmen comme d’un palet qu’il jetait vers cette même ville.
Puis, depuis Narbonne, il le lançait de nouveau vers la montagne.
Dans une autre version, le géant n’est autre que Roland, le neveu de Charlemagne qui aurait lui-même
taillé la table du menhir à grands coups d’épée et se serait prêté au même jeu.
Roland, devenu vieux et sentant sa fin toute proche, aurait élevé son palet à hauteur sur d’autres pierres.
Voulant finir ensevelir dans ce pays, il aurait préparé sa tombe non loin, dans une tranchée voisine nommée
la Tombe de Roland 1.

1. Cette tranchée serait une tranchée d’extraction de minerais
2. Du Grec Lithos : pierre et Bolé : jet – lanceur de pierres
3. Table du Géant

Source : l’Aude Mystérieuse, légendes, lieux hantés & étranges de Marjorie Falguera

CHARLEMAGNE, ROLAND E T LA FIGURE DU GEAN T

Dans l’Aude, mais aussi à travers la France, des mégalithes sont associés à Charlemagne ou à son neveu
Roland. Ces personnages historiques sont devenus au fil du temps des êtres légendaires dont les actions et
la force les apparentent aux géants mythiques plus anciens. On retrouve en effet la trace des dieux païens
dit lithoboles2, qui jetaient également de lourdes roches.
Cette confusion se retrouve souvent dans la dénomination double de monuments mégalithiques, un nom
attribué aux héros chrétiens, et l’autre aux géants. Ainsi, la table du Dolmen de Villeneuve-Minervois est
aussi nommée Taula del Gigant3.

A travers les Chansons de Geste des troubadours du Moyen-âge, mêlant les récits historiques au
merveilleux, l’héroïsation de Charlemagne et de ses acolytes a fortement impacté l’imaginaire populaire.
C’est sur cette base commune qu’a été modelé le personnage mythique de Roland. L’homme valeureux,
l’héroïque guerrier au courage inégalable devient à travers le folklore, l’archétype de la force physique et se
confond peu à peu avec les géants plus anciens qui portaient les mêmes attributs. Ainsi, ici, l’histoire de
Roland a une autre teneur, il ne meurt pas à Roncevaux, mais de vieillesse. Il a été dépossédé de son
histoire et se confond avec la figure d’un géant de l’Aude.
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Besoin de réduire ses dépenses ? Comment chauffer et moins cher ?

Le PRéAU de Carcassonne Agglo, sera guichet unique régional.
Les locataires, propriétaires, occupants, bailleurs, ou encore copropriétaires, pourront
bénéficier d’un accompagnement global pour leurs travaux à partir du 6 janvier 2021

Plus d’informations sur https://www.carcassonne-agglo.fr/fr/actualites/se-chauffer-mieux-et-
moins-cher.html

Le recensement est une démarche essentielle et obligatoire. Il correspond à la deuxième étape du
« parcours de citoyenneté », après l’enseignement de défense et avant la journée d’Appel de
Préparation à la défense (JAPD)

Qui doit se faire recenser ?  Tous les garçons et les filles de nationalité française
Quand ? Dès l’âge de 16 ans et avant 16 ans et 3 mois révolus
Où ? À la mairie du domicile où une attestation de recensement est délivrée
Comment ? Se présenter muni de sa carte d’identité, d’un justificatif de domicile ou du livret de famille 
des parents
Pourquoi ? Pour effectuer la Journée d’Appel de Préparation à la Défense

Vous fêtez vos 
16 ans ?

Vous devez vous
faire recenser !

Carcassonne Agglo 

vous informe

Recensement à la 

journée défense et 

citoyenneté (JDC)

UP L’AUDE, le plan d’urgence 
pour les Audois.es

Le Conseil Départemental de l’Aude a voulu donner un coup de pouce financier afin d’aider
les Audois.es que la crise rend particulièrement vulnérables.
Ces aides s’adressent aux collégiens, étudiants, associations, personnes en situation
difficile (artisans, particuliers, …), séniors.
Pour en bénéficier, il suffit de remplir les différents formulaires en ligne mis à disposition
sur aude.fr.

https://www.carcassonne-agglo.fr/fr/actualites/se-chauffer-mieux-et-moins-cher.html
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Service d’aide à domicile

Aide aux personnes en situation de handicap
Aide aux séniors
Garde d’enfants +/- 3 ans
Aide aux devoirs
Entretien du logement
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Au vu des évènements imprévisibles qui nous touchent de plus en plus, nous sommes soucieux de
pouvoir vous informer le plus rapidement possible.
Cela nous semble important voir vital d’adhérer à ce service qui est gratuit pour les administrés.
Aussi, si vous n’adhérez pas encore à ce service, merci de remplir le bulletin ci-dessous et le
ramener au secrétariat de Mairie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom :
Prénom :
Adresse : 
N° de portable (un seul par foyer) : 
Mail : 
✓ Autorise la municipalité à utiliser mon numéro de téléphone afin de m’envoyer des messages d’alertes 

météo ou autres.
Signature

Réseau d’alertes téléphoniques
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Un espace numérique dédié à la randonnée sur le territoire de Carcassonne Agglo a été crée et

mis en ligne courant 2020 par l’office du Tourisme du Grand Carcassonne :

https://rando.grand-carcassonne-tourisme.fr/?categories=T1&categories=T3&categories=T4

Vous pouvez également télécharger l’application mobile (qui fonctionne aussi hors connexion)

« Rando Grand Carcassonne »

Vous pourrez trouver plein de randonnées avec plusieurs niveaux de difficultés, dont le sentier du

marbre (départ de Villeneuve).

Bientôt, tous les sentiers du territoire de Carcassonne Agglo y seront disponibles. Ils sont insérés

au fil des semaines.

N’hésitez pas à les contacter pour en savoir davantage : contact@grand-carcassonne-tourisme.fr

ou 04 68 78 58 90

Bonne balade !!

https://rando.grand-carcassonne-tourisme.fr/?categories=T1&categories=T3&categories=T4
mailto:contact@grand-carcassonne-tourisme.fr


Etat Civil
D’octobre à Décembre

Décès :

- Juliette BERDOT née ES T EVE, le 24 novembre

Attention !

Pour toutes vos demandes d’actes d’état civil, soyez attentifs à aller sur des sites internet 
de mairies ou d’administrations habilités.

En effet, certains sites frauduleux vous demandent une contribution pour ces documents 
qui sont légalement gratuits.

Naissances :

- Leyo TORDEUX GONTHIER, le 21 octobre

- Nevenn LHUILLIER, le 29 novembre

19

PACS :

Marian BAKER

&

Gustaf MART IN

Le 4 décembre

Durant l’année 2020, nous avons recensé 10 décès, 8 naissances et 
3 PACS.



Téléphone: 04 68 26 19 31 
Courriel: mediatheque@villeneuve-

minervois.com
Facebook: Médiathèque Villeneuve-Minervois.

INFORMAT IQUE

Vous avez déjà fait de l’informatique, mais vos souvenirs sont trop loin ? Vous avez peur de mal faire?
Contactez la média (par mail ou par téléphone) pour préciser vos besoins:
• Naviguer sur internet, 
• Créer un compte sur un site
• Boîte mails
• Traitement de texte ou de calcul…

En fonction des besoins et des conditions sanitaires, on proposera des cours collectifs ou une mise à 
niveau individuelle.

Vous avez été nombreux à répondre à notre questionnaire concernant le fonctionnement de la
médiathèque et nous vous en remercions.

Après analyse de vos retours, les résultats montrent qu'à 82% la médiathèque répond à vos attentes et
que vous êtes satisfaits des services rendus (animations 74%, conférences 36%, bien informés de
l'actualité de la média 76%....)

Quelques points restent néanmoins à améliorer. Notre priorité étant de vous satisfaire au mieux, nous
allons tenir compte de vos suggestions ci-dessous :

RESULTATS DU QUESTIONNAIRE
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BENEVOLAT

Des propositions de bénévolat au sein de la médiathèque ont été faites dans le questionnaire.

Si des personnes sont désireuses d'intervenir de quelque façon que ce soit, veuillez vous faire
connaître en mairie. Nous pourrons alors nous rencontrer et en discuter ensemble pour mettre de
nouvelles choses en place.

CONSULTAT ION JOURNAUX

Une demande de consultation de journaux pourrait être aussi envisagée (l'Indépendant, l'Equipe, Midi
Olympique, Libération, Charlie Hebdo.... autre).

Faites connaître vos préférences pour que nous puissions éventuellement la mettre en place.
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ACCOMPAGNEMEN T ADMINIS T RAT IF

Depuis quelques temps, la média se met à votre disposition afin de vous seconder dans vos démarches 
quotidiennes:
• Ouverture de compte numérique sur divers sites internet: impôts, CAF, Pôle Emploi, Améli, fournisseurs 
d’eau, d’électricité, téléphonie…
• Création d’une adresse mail et gestion de la boîte mails
• Demande de carte grise, carte nationale d’identité, dossier retraite…
• Mise en page de document (attention, pas l’élaboration), …
• Mise à disposition gratuite d’ordinateur avec connexion internet, Wi-Fi
• Rencontre mensuelle avec un conseiller de la Mission Locale de l’Ouest Audois
• Point Acti City (en cours de développement)

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

LA MEDIA EN CES TEMPS PARTICULIERS

La média vous accueille sous certaines conditions mais continue à vous proposer:
• Le «prêt à emporter» : faites votre sélection de livres depuis votre domicile (on vous envoie la liste par
mail), passez commande à la média et venez la récupérer quand cela vous convient.
• Le portage de livres à domicile pour les personnes à mobilité réduite.

ANIMAT IONS

Depuis le mardi 5 janvier, les adultes
peuvent participer au Prix Littéraire de la
média. Késako?

Il y a 13 livres à lire (BD, polar, roman du
terroir, historique, de société...) en une année
et vous devez simplement désigner vos 3
ouvrages préférés sans explication.

Quelques titres : Chavirer de Lola Lafon, un
jour viendra couleur d’orange de Delacourt,
Nature humaine de Joncour, l’apiculteur
d’Alep de Lefteri...

La média propose aux enfants fréquentant la structure de participer au concours de
marque-pages sur le thème de Titeuf.
Il faut venir récupérer le gabarit et le restituer avant le 27 février 2021. Résultats le 6
mars 2021.
Le vainqueur remportera un livre de son choix d’une valeur maximale de 20€.



Maison de la Truffe d’Occitanie

Retrouvez en boutique la truffe Tuber Mélanosporum,
dite truffe noire d’hiver selon les arrivages !
Sous les chênes majestueux enracinés dans les sols
argilo-calcaires, ce trésor de la nature, bénéficiant à la
fois de l’ensoleillement idéal et d’un taux d’humidité
optimal, puise son parfum et ses saveurs intenses, qui en
font un met unique tant recherché.

Téléphone: 04 68 72 35 47 / Courriel: maisontruffe@villeneuve-minervois.com / Facebook: Maison de la Truffe d’Occitanie

Toute l’équipe de la  Maison de la Truffe 
d’Occitanie vous souhaite  ses meilleurs 

vœux pour cette année 2021

Truffe  Noire

Un contexte compliqué…      

Après une saison estivale plus que satisfaisante, nous
avons dû refermer les portes du musée et ce jusqu’à
nouvel ordre lié aux restrictions gouvernementales.
Cela met à nouveau un point d’arrêt à notre activité
touristique, cependant nous mettons à profit ce temps
plus calme pour préparer la prochaine saison.
Notre boutique de produits truffés et du terroir reste
ouverte du lundi au samedi 10h-12h et de 14h-17h30.
Nous avons pu apprécier pendant les fêtes la fidélité de
notre clientèle de proximité.

Nouveauté dans votre boutique !!

Envie d’une touche truffée??
N’attendez pas, venez goûter notre
beurre truffé et notre brie truffé !!
En vente beurre truffé et brie truffé
congelés.
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Vie Pratique
Info mairie 

Ouverture du secrétariat de mairie : 04 68 26 16 19 /  info@villeneuve-minervois.com
Du lundi au jeudi : 9h à 12h30 et de 17h à 18h30
Le vendredi : 9h à 12h30 et de 16h à 18h

Permanences du Maire : Le Maire reçoit sur rendez-vous.

Ouverture de l’Agence Postale Communale : 04 68 47 41 14 Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30

Ecole maternelle et primaire : 04 68 26 18 77

ALAE, cantine et accueil de loisirs : inscription au 04 68 78 55 65 (antenne du CIAS de Peyriac)

Médiathèque : 04 68 26 19 31 mardi mercredi vendredi 9h-12 / 14h-19h et samedi de 9h à 12h

Horaires de bus : sous l’abri bus au chemin des pins. Contact : RTCA 04 68 47 82 22 (plaquette en mairie)

Pour tout problème de canalisation, d’eau potable ou d’assainissement :
Veuillez contacter SUEZ 09 77 408 408
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Service médical et social
SAMU : 15
Pompiers : 18
Police secours : 17
Urgence numéro européen : 112
Service des médecins de garde et dentiste : Appeler le 15
Service de garde des pharmacies : Appeler le 3237

Infirmières : Céline BAUGEY, 25 avenue du minervois à Villeneuve 06 27 62 66 62
Cabinet d’infirmières de Caunes-minervois qui intervient sur le village :
- Marie-Françoise, Dominique et Clélia 04 68 78 01 16
- Cathy, Pauline et Pascale 04 34 58 98 09

Ambulance – Taxi : Stéphane GROS 18 route de l’aven 04 68 26 12 12

Pharmacie : Fanny RECHE-MUR 10 promenade des fossés 04 68 26 16 83

Ostéopathe : Hugo BAYSSIERE, 25 avenue du minervois 06 87 26 96 71 (sur rdv le vendredi après midi)

Assistance sociale du secteur : Mme IRAZOQUI, elle reçoit sur rdv au 04 68 11 52 70 le jeudi matin à la mairie de
Caunes, et à la maison départementale solidarité 13 rue du palais à Carcassonne les autres jours

Infos Diverses
Correspondants locaux de presse :
La semaine du Minervois - Groupe La Dépêche du Midi : Guy CANO   guy.cano@orange.fr

Station service & aire de lavage : Ouvert 24h /24 et 7j/7 - Paiement par carte bancaire (achat des jetons pour l’aire de
lavage en Mairie en espèces ou par chèques)

Offices religieux : Les horaires sont affichés sur la porte de l’église.

Prêtre Francis NAUDINAT, 04 68 78 30 46

Pompes funèbres : ACF ESCANDE 04 68 78 98 83

Déchèterie du Tinal : mardi jeudi vendredi 9h12h/14h17h
Mercredi 14h-17h – samedi 9h-12h / 14h-18h et le mercredi matin réservé aux professionnels de 9h à 12h



Le piaf
Le programme info des animations et festivités
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Samedi 6 février : dernier marché aux truffes de la saison dans la cour du
bas de l’école de 9h30 à 12h

Vendredi 19 mars : dépôt de la gerbe au monument aux morts
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* Toutes ces 
manifestations auront 

lieu sous réserve 
de nouvelles directives 

sanitaires.


