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Chères Villeneuvoises, Chers Villeneuvois,

L’année 2019 venant de se terminer, une autre s’ouvre à nous tous.
Echanger des vœux, émettre des souhaits, c’est s’inscrire dans la
tradition, dans la pratique de nos usages, de nos coutumes.

C’est le moment de rappeler les derniers travaux finis ou en cours de
réalisation comme :
l’extension de la cuisine à la salle polyvalente, Le city stade avec
terrain de jeux attenant, pose de barrières de sécurité, borne de
recharge pour les voitures électriques, les papy loft qui seront livrés le
31 janvier 2020, le garage communal à la zone artisanale Les Terres
Rouges, sans oublier les différentes voiries.

C’est aussi le moment de remercier les différents organisateurs des
dernières manifestations de l’année sous l’égide :
De la coopérative scolaire, de l’école avec son spectacle de fin
d’année, l’AFM téléthon organisé par le BECV, le repas de fin d’année
de l’âge d’or, les différents lotos, la cérémonie du 11 novembre, le
marché de Noël et le marché aux truffes dans un lieu inédit.

Le vendredi 17 janvier à 18h30 à la salle polyvalente, nous vous
invitons à la cérémonie des vœux. Nous serons comme à
l’accoutumée entourés des membres du conseil municipal des jeunes
qui auront l’honneur et la fierté de vous présenter leur œuvre. Elle est
unique en France …

Je vous présente à tous, au nom du conseil municipal, nos vœux les
plus chaleureux de bonheur et de santé. Je m’adresse aussi à ceux qui
aujourd’hui, se battent chez nous ou ailleurs dans le monde pour un
avenir plus juste et plus serein.

Bonne année 2020 !
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Le Maire

Bonne et heureuse année 

Un apéritif dinatoire clôturera cette cérémonie.

ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie 

des voeux à l'occasion de la nouvelle année

le vendredi 17 janvier 2020 à 18 h 30 
à la salle polyvalente.

Le Maire, le conseil municipal 

et le conseil municipal des jeunes



La vie au village

Cérémonie du 11 novembre

Loto de la gym 
« On bouge »

Le 17 novembre

Vide grenier organisé par 
l’association des Jardins

le 3 novembre

Exposition de 
champignons par 

Francine Poleunis et 
de  tableaux sur le 

thème de l’automne 
par Jocelyne Bassot,

le  27 octobre



Pour la sixième année consécutive, la vente de sapins a été un succès avec 53 sapins vendus pour
un total de 733.55€.

Le marché de Noël du 1er décembre nous a rapporté la somme de 429.45€ et la vente de gâteaux
du 29 novembre la somme de 250€.

Merci à toutes les personnes qui ont participé à la réussite
de ces journées !

Le spectacle de fin d’année a eu lieu le
vendredi 20 décembre.
Après quelques roulades endiablées, danses
et chants, le père Noël est arrivé la hotte
chargée de cadeaux !
On espère que tous les enfants ont été gâtés
et ont passé d’agréables fêtes de fin d’année,
prêts à affronter cette nouvelle année !

Marché de Noël le 1er décembre 
organisé par la Virade de l’Aude 

au profit de l’association 
« Vaincre la mucoviscidose »

1er marché aux truffes 
le 28 décembre

organisé par la Confrérie Los Trufaires



Plus de 240 motards d’enduro ont répondu présents pour l’édition du Téléthon de ce
samedi 7 décembre 2019, organisée par le BECV, manifestation destinée à aider la
recherche pour lutter depuis 33 ans contre les maladies rares.

Une dizaine d’enfants encadrés par 2 parents ont ensuite emprunté les sentiers pour
une rando V T T. Après cette matinée sportive, près de 300 convives se sont retrouvés à
la salle polyvalente pour apprécier le repas cuisiné par Michel Sagnes (l’Assiette des
Gourmands).

A 14 heures, 30 marcheurs ont à leur tour parcouru les sentiers de randonnées
entourant le village. La vente de gâteaux a agréablement animé cette journée.

Les responsables remercient tous les bénévoles qui se sont investis pour la réussite de

cette manifestation qui a permis de récolter la somme de 10 743 €.
Sans oublier l’imprimerie Caiiman de Lézignan, la section zumba de l’association « On

bouge ! à Villeneuve », les présidents de chasse et les chasseurs ainsi que les
municipalités des communes traversées pour leurs autorisations de passage.

Les motards ont pu apprécier un circuit régulièrement remanié, tout comme le parcours
extrême tracé par les jeunes qui se sont investis et qui ont « rajeuni » les parcours.

Nul doute que les sommes récoltées seront un apport pour aider la recherche sachant
que l’on dénombre actuellement plus de 6000 maladies génétiques.

Merci à tous et à la prochaine édition.

Bruno Mazurié, président du BECV, responsable de la randonnée moto et Téléthon.



Le mardi 19 novembre 2019, le club de l'âge d'or de Villeneuve Minervois a organisé son traditionnel repas
de fin d'année afin de clôturer les activités de l'association dans une ambiance festive.

Nous étions 90 personnes. La présidente, après avoir félicité les participants d'être venus en grand nombre,
(nette augmentation par rapport aux deux années précédentes) a remercié Monsieur le Maire qui nous a
fait l'honneur de sa présence, pour l'aide logistique de la municipalité qui nous est précieuse : locaux,
photocopies, bureautique, ainsi que du personnel des services techniques.
Cette année nous avons eu le privilège d'utiliser les nappes neuves dont l'investissement a été réalisé par
la Mairie ; merci de les avoir mises à notre disposition.

Monsieur le Maire nous a encouragé pour les actions menées auprès des séniors du village mais aussi des
villages alentours, rappelant que la convivialité est un atout majeur dans l’agglomération en même temps
que la lutte contre l'isolement.

Le repas a été concocté par Michel Sagnes dont la notoriété n'est plus à faire. Il nous a régalés depuis les
mises en bouche jusqu'au dessert.

Nous remercions Michel et son équipe pour ses prestations de qualité.

Le repas s'est achevé dans la bonne humeur avec quelques notes d'harmonica dispensées par Jean Paul et
dans la satisfaction de tous les participants.

Nous avons terminé cette belle journée d'activité par un petit loto comprenant 10 quines et un carton
plein.

Le tirage de la tombola comprenant les futures agapes de Noël (foie gras, chapon et boite de chocolat) a
fait deux heureux.

Nous nous quittons en nous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année et en rappelant le prochain rendez
vous le 21 janvier 2020 pour l'assemblée générale et la remise des cartes et bien entendu le premier loto
de la nouvelle année avec sans doute : une surprise !

Roseline Toran et Claudette Marty

Repas de fin d’année de l’âge d’or
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Pose de barrières au Chemin du Prat, mi novembre

Mercredi 20 novembre, la pose de la première pierre
sur le bâtiment communal avec toiture
photovoltaïque a eu lieu en présence de Françoise
Navarro-Estalle Conseillère Départementale, des
entreprises, des employés, des élus et de la presse.
Sur la zone artisanale Les Terres Rouges, ce bâtiment
aura une surface de plancher de 543m² et sera
couvert en intégralité de panneaux photovoltaïques.
Les travaux seront effectués par des entreprises
locales sous la direction de Jean-Luc Raynaud,
architecte. Ils devraient se terminer fin février 2020.
Le montant de cette construction est de
325 000 € H T avec l’achat du terrain. Le
remboursement de l’emprunt sera amorti dans un
délai raisonnable (20 ans), l’équilibre financier se
réalisera avec la revente à Enedis de cette électricité
verte.

Pose de la première pierre 

Des barrières de sécurité ont été mises en place par l’entreprise EIFFAGE AER le long du chemin du Prat afin
de sécuriser cet endroit accidentogène.
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City stade

Extension de la cuisine

Comme vous avez pu le constater, une
dalle de béton a fait son apparition derrière
la cantine afin de pouvoir accueillir en
2020 un city stade et un terrain de volley.
Cet aménagement très attendu par nos
jeunes complètera la complexe Vitalis Cros
déjà doté d’un stade, de cours de tennis,
d’une aire de jeux, du boulodrome et d’une
grande salle polyvalente.

Toujours au complexe Vitalis Cros, ça y est ! nous avons
entrepris les travaux de l’extension de la cuisine en régie
exécutés par nos employés communaux qui était trop exiguë par
rapport à la taille de notre salle et des manifestations qu’elle
accueille.

Borne de recharge électrique

Les travaux pour la mise en place d’une borne
de recharge pour véhicules électriques ont
débuté en fin d’année par la Syaden (Syndicat
d’Energie de l’Aude) qui a la compétence en
la matière. Cette borne devrait être
opérationnelle d’ici quelques mois.

Effacement de réseau ligne haute tension

Réfection des rues

Après avoir fait les travaux d’urgence suite aux
inondations dans d’autres communes, le SIC
(Syndicat Intercommunal de Cylindrage) a enfin pu
commencer la réfection des rues de notre village
en débutant par la rue du Dolmen puis la rue de la
Condamine. D’autres rues suivront comme le
chemin du Calvaire, le carrefour de la Blabine, le
chemin des Combes et le chemin des Horts.

En passant devant le cimetière, vous avez pu remarquer des cabanes de chantier, des engins de travaux
publics et de grosses bobines de câbles.
Ils appartiennent à l’entreprise Gramani de Haute-Savoie qui vient effectuer d’importants travaux. Il s’agit
de l’effacement de réseaux concernant la ligne à haute tension trois fois 20.000 volts.
Le coût est pris en charge à 100% par Enedis. Il s’agit de la réalisation d’un projet entamé depuis 10 ans.
La ligne partira du lotissement les Coteaux, descendra rue du Pont Vieux puis vers le Prat, passera sous la
rivière par un forage dirigé, remontera par le chemin du Ga, empruntera la route de l’Aven pour rejoindre
un poste puis chemin de Capitoul, le château d’eau et le chemin rejoignant Cabrespine pour alimenter
Castans et ultérieurement le Pic de Nore.
Les travaux ont débuté du 16 au 19 décembre pour les sondages et se termineront fin février en ce qui
concerne la commune.
Ils entraineront quelques perturbations nécessaires aux travaux mais ils permettront une meilleure
sécurité notamment lors des intempéries par l’effacement complet des dernières lignes haute tension
traversant la commune.
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Il y a un peu plus d’un an, de violentes inondations se sont abattues sur le territoire. Grâce aux
aménagements qui ont été faits, la commune a échappé à ce désastre.

Depuis plusieurs années, nous avons mis en place un système d’alertes téléphoniques par sms ou
messages vocaux afin d’informer la population sur les alertes envoyées par la Préfecture et Météo
France.
Cela nous semble important voire vital d’adhérer à ce service qui est gratuit pour les administrés.
Aussi , si vous souhaitez adhérer à ce service, merci de remplir le bulletin ci-dessous et le ramener
au secrétariat de Mairie.

Un système de sirène est en train d’être mis en place, nous vous donnerons les directives très
bientôt …

-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

météo ou autres.
Signature

Les constructions nouvelles type abri de jardin, préau, … , les travaux sur constructions existantes
tels que réfection façade, changement fenêtres, portes d’entrée, portail, pose clôture, les
changement de destination tels que remise en habitation, maisons en appartements, commerces,
… font l’objet d’une autorisation préalable.
La déclaration préalable de travaux (imprimé CERFA n° 13703 06), la déclaration de permis de
construire (CERFA n° 13406 06) doivent être remplies et déposées au secrétariat de Mairie.
D’autre part, afin que la Direction Générale des Finances Publiques établisse au plus juste la valeur
locative financière retenue comme base de calcul des impôts directs locaux, remplissez une
déclaration modèle H1 cerfa 6650 pour une maison, une déclaration modèle H2 cerfa 6652 pour
un appartement, une déclaration I1 pour tous changements de consistance ou d’affectation des
propriétés bâties et des propriétés non bâties, puis envoyez la au service Impôts des Particuliers,
place Gaston Jourdanne à Carcassonne.



Le passage à la télévision numérique terrestre (T N T ) Haute Définition le 5 avril 2016 a
permis aux téléspectateurs de bénéficier d’une meilleure qualité d’image.
En plus des quatre bandes de fréquences déjà utilisées en France pour déployer des
services de très haut débit mobile, la 4G peut désormais être déployée dans des bandes
supérieures encore.
Cependant, ces bandes sont susceptibles de causer de manière ponctuelle des
perturbations de la T N T chez les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne
râteau.

Les personnes disposant d’un abonnement ADSL, d’une réception T V par satellite
(parabole), par câble ou fibre optique ne sont en revanche pas concernées par ces
perturbations.

Comment remédier à ces interférences :

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous constatez depuis peu des
difficultés de réception T N T, vous pouvez bénéficier d’un dispositif d’assistance et
d’intervention mis en place par l’ANFR et les opérateurs de téléphonie mobile concernés :

• Si vous dépendez d’une antenne râteau placée sur votre toit, vous pouvez :
- Vous rendre sur la plateforme « assistance.recevoirlatnt.fr »
- Appeler le 0970 818 818 du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un appel non

surtaxé)

• Si vous dépendez d’une antenne râteau collective (antenne placée sur le toit de votre
immeuble), il est souhaitable d’appeler en priorité le gestionnaire d’immeuble car seul
ce dernier peut engager travaux nécessaires au niveau des parties communes. Le
gestionnaire signalera alors les interférences via l’une des deux plateformes.

Ces démarches vont permettre d’établir un diagnostic par l’ANFR. Celle-ci va notamment
vérifier si les difficultés de réception de la T N T sont bien liées à la mise en service d’une
antenne 4G.

Si c’est le cas, le téléspectateur sera rappelé par un antenniste mandaté par les opérateurs
mobiles pour une prise de rendez-vous. Pour établir une bonne réception de la télévision, il
faudra le plus souvent ajouter un filtre au niveau de l’antenne râteau sans aucun risque de
dommage sur l’équipement du téléspectateur. Cette opération est entièrement financée par
les opérateurs mobiles et gratuite pour l’usager.



Concrètement, ça se passe comment ?

Le plus simple, choisissez d’être recensé en ligne !

•Aller sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur «en ligne»

•Utiliser le code d’accès et le mot de passe qui figurent sur la première page du document que l’agent
recenseur vous laissera, puis connectez vous au site et saisissez les informations renseignées par l’agent
recenseur concernant votre logement.

•Vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

Sinon, vous pouvez répondre sur les documents papier.

• L’agent recenseur vous remettra une feuille de logement, et autant de bulletins individuels qu’il y a de
personnes vivant dans votre logement, quelque soit leur âge.

• Lisez et remplissez lisiblement les questionnaires, seul, ou avec l’aide de l’agent recenseur.

• A un moment convenu avec vous, l’agent recenseur viendra les récupérer, ou vous pourrez directement les
ramener à la mairie.

Merci par avance pour votre participation et à très bientôt !!

Comme annoncé dans la gazette précédente, le recensement de la population dans notre
commune aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020. Il a pour but de déterminer la
population officielle de chaque commune.

Durant cette période, trois agents recenseurs désignés passeront à votre domicile afin de
vous remettre les documents nécessaires.
Il s’agit de Anne Griffe, Laurent Tirefort et Eve Fargues, nos secrétaires de Mairie.

Merci de leur réserver le meilleur accueil !

ELECTIONS MUNICIPALES 2020
Les élections municipales auront lieu les dimanche 15 et 22 mars 2020 à la salle de conférence.
Cependant, suite à un remaniement des logiciels électoraux, la vérification des inscrits sur les liste
électorales s’impose !
Pour cela, vous pouvez soit vous rendre en Mairie afin de vérifier votre inscription, soit le site « service
public » grâce au lien suivant :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Depuis la nouvelle réforme, Les demandes d’inscriptions 
doivent être faites au plus tard le 7 février 2020.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE


Les 12 logements ont trouvé preneur !

Bienvenue aux futurs locataires qui feront leur entrée le 31 janvier.

Il vous est rappelé qu’une règlementation de stationnement est en vigueur sur notre
commune aussi dans un souci de civisme, merci de la respecter. Vous pouvez venir
récupérer le dépliant reprenant la règlementation de stationnement auprès du secrétariat de
Mairie.

Pour la sécurité de nos enfants, il vous est demandé de bien vouloir vous garer sur les
places réservées à cet effet parking Complexe Vitalis Cros lorsque vous les accompagnez à
l’école. Il est interdit de stationner devant les écoles, sur toute l’avenue du jeu de Mail, le
long du monument aux Morts et l’emplacement réservé pour les bus.

Il convient également de respecter les stationnements réservés pour les personnes
handicapées (stationnement limité à 12 heures et obligation d’être titulaire d’une carte pour
personnes handicapées) et ne pas stationner sur les trottoirs ou les devants de porte pour
permettre le passage des piétons et éviter les dépôts de liquide et de fluide des moteurs de
véhicules ou engins.

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip06DW9ffkAhUGfBoKHdrmAXsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fmarcou-habitat-marches.safetender.com%2F&psig=AOvVaw1G3-zrCJcTicoXxj7ItaLx&ust=1569911346533429


Compte-rendu du Conseil Municipal du 9 décembre
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Approbation du procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 17 septembre 2019

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE de valider le Procès-Verbal du 17 septembre 2019

Décisions du Maire, des adjoints, des conseillers délégués et des présidents de commissions

Vu la délibération prise le 14 avril 2014 dans laquelle le Conseil Municipal donne

délégation au Maire dans divers domaines

Après avis des adjoints, des conseillers délégués et des présidents de commissions, le maire

a pris les décisions suivantes :

Devis signés :

•Devis Soflac pour verres de réception de 928€
•Devis changement alarme de la médiathèque de 135.40€/mois + devis 10 badges de

94.80€

Décisions modificatives

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré, décide

D’APPROUVER la décision modificative présentée

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,

Convention fourrière

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré, décide

D’APPROUVER le principe de mise en place de délégation d’un service public avec un

gardien de fourrière ;

D’AUTORISER Le Maire à signer la convention de délégation de fourrière avec le

délégataire « Belle Isle Auto » ;

Aménagement Avenue des Chanoines

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré, décide

DE SOLLICITER la conclusion d’une convention d’aménagement avec le Conseil

Départemental en vue de la réalisation des travaux par la commune

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout autre document à
intervenir relatif à la réalisation de l’opération

D’AUTORISER Monsieur le Maire à prévoir la cession pour l’euro symbolique non

recouvrable des terrains acquis dans le cadre du projet et devant intégrer le domaine

public départemental

Emprunt fiscalisation SIC

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré, décide

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

financer les travaux 2019, 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.
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Vente terrain communal
LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré, décide

D’ACCEPTER la vente de la parcelle division provisoire au lieu-dit « Le Village » d’une contenance 

de 00a 68ca à Monsieur Yves BOURREL,

DE DIRE que cette vente se fera au prix de l’euro symbolique, l’acquéreur prenant à sa charge les 

frais de géomètre et d’acte notarié,

DE PROCEDER à cette vente au terme d’un acte notarié.

Don terrain de Marcou Habitat
LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré, décide

D’APPROUVER le principe de récupérer la bande de terrain rétrocédée gratuitement par Marcou 

Habitat,

D’AUTORISER M le Maire à solliciter les services d’un géomètre expert,

DE DIRE que cette opération se réalisera aux termes d’un acte en la forme administrative 

D’AUTORISER M. le Maire à signer tout document dans ce dossier.

Etude de structure – réhabilitation de la toiture de la salle polyvalente
LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré, décide

D’AUTORISER M le Maire à solliciter des devis auprès de bureaux d’études structure,

D’AUTORISER M le Maire à retenir et signer le devis le moins disant et toutes pièces à intervenir 

dans cette affaire,
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J

Trouves les 7 erreurs 

E
U
X
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Non votants 39%
Votants 61%



Vie Pratique
Ouverture du secrétariat de mairie

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 : 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30

Ouverture de la salle de remise en forme :

Du lundi au dimanche de 7h à 22h.

Ramassage des ordures ménagères : 
Containers : lundi (plus le vendredi pour le centre du village)
Containers jaunes : le jeudi

Horaires déchetterie du Tinal : Du lundi au samedi : 9h-12h; 14h-18h

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

Catéchisme :

Le mercredi de 14h30 à 15h30 pour les enfants baptisés ou non.

Informations au 04 68 26 19 24

Service des médecins de garde : Appeler le 15
Service de garde des dentistes : Appeler le 15
Service de garde des pharmacies : Appeler le 3237

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

Pour tout problème de canalisation, 
d’eau potable ou d’assainissement : 

Veuillez contacter SUEZ 09 77 408 408

Hugo BAYSSIERE, ostéopathe, est présent le vendredi après midi, sur
RDV à Villeneuve.
Pour le contacter : 06 87 26 96 71
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Etat Civil
d’octobre à janvier

Décès :

- Andrée NESPOULE T née VERGNES, le 5 novembre à l‘âge de 90 ans

- Norbert MILIAN, le 26 novembre à l’âge de 89 ans 

- Josef WEBER, le 15 décembre à l’âge de 77 ans

- Marie Rose GRIFFE née COMBRIÉ, le 8 janvier à l’âge de 94 ans
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PACS :

Nicolas BARE T T E
&

Caroline JOBERT
Le 28 octobre

Attention !

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

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



RECYCLAGE

A VENIR

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

minervois.com
Facebook: Médiathèque Villeneuve-Minervois.

Dans le cadre d’un atelier avec la classe de maternelle,  la média 
recherche des prospectus sur lesquels il y a des fruits et légumes.
Merci de votre aide! 

 Cabinet des mots, pour les curieux de la langue française. Ateliers d’écriture pour tous niveaux, les
mercredis de 17h30 à 18h30. 08 janvier : la cuisine – 05 février : extrait – 04 mars : inventaire

 Mission Locale de l’Ouest Audois pour les jeunes de 16 à 25 ans avec un conseiller : les mercredis 05
février et 04 mars de 14h à 16h30

 LiT HErature: RDV autour d’un thé ou d’un café pour parler de vos lectures. A partir de 14h, les
vendredis 10 janvier – 07 février et 06 mars .

 Atelier Mémoire le mardi de 9h30 à 10h30 - 10 séances (sauf vacances scolaires). Sur Inscription.

 Nuit de la lecture - Escape Game «Panique dans la bibliothèque » à la médiathèque le 17 janvier. 4
plages horaires (17h30 - 18h30 / 19h - 20h / 20h30 - 21h30 / 22h - 23h), groupes de 6 personnes de
14 à 99 ans, le 17 janvier. Inscriptions obligatoires

 Info/débat thème autour de la parentalité avec une psychologue. Les mardis 21 janvier (les écrans
dans la famille) et 17 mars (joies et conflits dans la fratrie) de 14h à 16h.

 Lecture pour les 6-10 ans «histoires d’Antonin Louchard» vendredi 7 février de 18h30 à 19h 30- sur
inscription

 Prix littéraire de la média: 13 ouvrages à lire du mardi 7 janvier au samedi 19 septembre. Le vote pour
vos 3 livres préférés se déroulera fin septembre.

 Concours de marque-pages pour les 8/12 ans. Cette année, mise à l’honneur de Boule et Bill. Viens
récupérer le gabarit du marque-pages à partir du 7 janvier. Tu as jusqu’au 22 février pour déposer ton
œuvre. Le gagnant remportera un livre de son choix (valeur maximale de 20€).



Maison de la Truffe d’Occitanie

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

Les jours de marché aux 
truffes

ouverture de 10h à 16h

PROGRAMME SAISON 2019-2020

• Exposition photo «marché au truffe audois» par 
Jean-Louis Camilleri le samedi 11 janvier à 18h30.

• Atelier culinaire autour de la truffe noire.

LA T RUFFE NOIRE, T UBER MELANOSPORUM

Vous trouverez en vente à notre boutique la Tuber Mélanosporum,
truffe noire aussi appelée le diamant noir.

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 mets unique tant recherché.

ÇA TOURNE AU MUSÉE !!!
C’est au mois de Novembre que nous avons accueilli
deux tournages au sein du musée. L’un pour réaliser
un teaser de la Maison de la truffe (vidéo courte pour
promouvoir le musée) et l’autre pour une vidéo de
recettes simples autour de la truffe, diffusée au sein
du musée.
Nous remercions Guillaume Hoening, réalisateur et
ingaproduction au montage pour la réalisation de ces
supports.
Ce projet est cofinancé par le fonds européen pour le
développement rural, réalisé dans le cadre du groupe
d’action locale du Pays Carcassonnais avec le soutien
des fonds Européens LEADER et de la Mairie de
Villeneuve-minervois.



Le piaf
Le programme info des animations et festivités
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Dimanche 15 mars : 1er tour des élections municipales

Jeudi 19 mars : Dépôt de la gerbe au monument aux morts à 18h15 à la grande fontaine

Dimanche 22 mars : 2ème tour des élections municipales

Samedi 11 janvier : loto GAEL à 20h30 à la salle polyvalente

Vendredi 17 janvier : cérémonie des vœux à 18h30 à la salle polyvalente

Samedi 18 janvier : marché aux truffes de 9h30 à 13h

Mardi 21 janvier : assemblée générale de l’âge d’or suivi d’un loto

Vendredi 24 janvier : goûter offert aux aînés par la municipalité à 14h30 à la salle polyvalente
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Samedi 1er février : NADAU, à 21h à la salle polyvalente. L’école associative Calandreta de Carcassone
fête ses 25 ans cette année. Et c’est avec un immense plaisir qu’elle reçoit pour l’occasion Nadau,
véritable phénomène du grand Sud de la France. 2h de spectacle où la cornemuse landaise
s’engueule avec la guitare électrique, où le chant traditionnel se frite et se frotte avec la musique !
Possibilité de restauration sur place dès 19h. Places assises. 20€ tarif unique.
INFOS : 07.67.40.30.51 www.calandretadeciutat.fr
Billetterie en ligne sur www.bit.ly/concert-nadau
Points de vente (uniquement paiement en espèces) : Epicerie SPAR, Villeneuve Minervois

Dimanche 2 février : loto de l’âge d’or à 14h30 à la salle polyvalente

Samedi 8 février : marché aux truffes de 9h30 à 13h, suivie de la nuit de la truffe à 20h.

Réservation au 06 45 86 22 49 ou par mail nuitdelatruffe@gmail.com


