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À l’ombre des platanes
Chères Villeneuvoises, Chers Villeneuvois,
Merci encore pour votre compréhension lors de la pandémie et du
respect des règles sanitaires que vous avez accepté et respecté,
ainsi le pire a été évité. Mais, restons vigilants …
Vous avez été nombreux à nous soutenir par vos votes, plus de
80% lors des élections municipales et communautaires du 15 mars
2020.
Nous ferons le maximum afin de répondre à vos différentes
attentes. Une équipe nouvelle d’anciens et de jeunes vient de se
mettre en place ces dernières semaines, enfin, en présentiel car bon
nombre de réunions ont eu lieu en visioconférence.
Nous avons voté un budget sincère et porteur d’avenir et
d’investissement, en étant prudents au vu de la situation et de la
crise à venir.
Au fil des jours, nos binômes se découvrent et communiquent
entre eux pour s’approprier les grandes lignes du programme 20202026 qui a été détaillé durant la campagne des municipales.
Un début de mandat particulier, comme vous pouvez vous
l’imaginer, du retard dans nos différents travaux, pas de réponse
encore aujourd’hui de certains organismes ou entreprises, donc une
période compliquée et difficile parfois à analyser. Mais notre
engagement au sein du Conseil Municipal reste entier et nous
sommes toujours motivés et prêts à relever de nouveaux défis que
personne n’avait prédits.
Cet été ne s’annonce pas sous les meilleures conditions
touristiques. A ce jour, encore, nous nous posons la question de
faire ou pas, un ou deux Mardis.
La décision sera prise en accord avec la Préfecture de l’Aude.
Après la période Covid-19 et les travaux, le Bistrot vient de
réouvrir ses portes. Un établissement qui a été refait à neuf et
personnalisé en toute simplicité dans ce lieu chargé d’histoire.
N’hésitez pas à venir vous désaltérer « à l’ombre des platanes ».
Le 14 juillet a été commémoré dans sa forme traditionnelle,
défilé, de la Fontaine au Monument aux Morts. Par contre, nous
n’avons pas pu prendre une collation ensemble après la cérémonie,
c’est ce qui nous avait été conseillé.

Le Maire
Alain GINIES
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Ecole

Remise des
calculatrices aux CM2
Lundi 29 juin

La vie au village
Vœux à la population
Vendredi 17 janvier
avec la présentation de la Nouvelle Marianne
en marbre par le Conseil Municipal des Jeunes
et l’élue en charge du CMJ Natacha Ciesiolka,
en présence du sculpteur M. PERRIN.
Elle a ensuite été placée dans la salle des
cérémonies à la Mairie.
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Concert de Nadau
1er février

Les marchés aux truffes et la nuit de la truffe
Encore une saison réussie pour la
Confrérie Los Trufaires de Vilanova
de Ménèrbès !
Après 3 marchés aux truffes, en
décembre, janvier et février, la
saison s’est achevée par la
traditionnelle nuit de la truffe le 8
février.
Ce sont 200 repas qui ont été servis
par Fabien DE BRUYN, Chef au
restaurant « Le Bastion » à Lagrasse
et les élèves du Lycée Charles Cros.

Cérémonie du 08 mai
En présence de M. Furst, M.
Berthou, M. Sabathé, Monsieur le
Maire et Monsieur le 1er adjoint,
Tous masqués, au vu des
circonstances actuelles …
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Cérémonie du 14 juillet

Deux nouveaux commerces ont récemment vu le jour.
Michel ASQUINI, qui a racheté le café de Christian
ABRIAL, l’a relooké et l’a renommé : Le Bistrot
et Thomas ICHER, installé à son compte avec son
entreprise d’électricité T HOMELEC.

Sirène d’alerte
Notre ancienne sirène a été restaurée, un test aura lieu tous les 1er mercredis du mois.
Vous trouverez toutes les explications sur la feuille jointe.

Musique !!
Le 8 juillet, la Mairie a testé le nouveau système de sonorisation extérieure. La musique a été diffusée
une bonne partie de la matinée.
A la demande des commerçants du centre du village, nous allons continuer l’expérience en diffusant de
la musique tous les jours de 11h à 13h et de 18h à 20h durant l’été.

Tri sélectif
Merci de bien vouloir plier vos cartons avant de
les mettre dans les containers du tri sélectif,
cela permet un gain de place conséquent … !
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Confection de masques
Une cérémonie a eu lieu en Mairie vendredi 10 juillet à 19h30 pour remercier chaleureusement les
couturières Simone PECULA couturière à Carcassonne : CARCASSAC, Samira KLEIN, mercière à Caux
et Sauzens et les couturières bénévoles de l’Aude et son administratrice Aurélie KOWAL, ainsi que les
habitantes du village qui se sont proposées volontairement pour la réalisation avec leur propre
matériel.
Un grand merci à vous toutes pour cette chaine de solidarité et votre bienveillance.
Grâce à leur travail, tous les habitants ont pu bénéficier de 2 masques livrés par les élus.
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Goûter des aînés
Monsieur le Maire et le conseil municipal ont invité les résidents de la commune âgés de 65 ans et plus
au goûter des aînés, le vendredi 24 janvier.
Cette année, ce goûter avait un caractère particulier, puisque les enfants de l’école maternelle et primaire
ont également été conviés.
Chaque classe avait préparé de beaux dessins et ont exprimé de chaleureux messages de bonne année et
divers souhaits.
Les aînés étaient très émus et ont répondu par un tonnerre d’applaudissements.
Avec l’aide des enseignants, les enfants avaient préparé de belles danses, accompagnés par le talentueux
musicien Laurent.
Ils ont su entraîner nos ainés qui ont fait de leur mieux, ravis de partager ce moment.
Petits et grands ont savouré les délicieuses pâtisseries confectionnées par la boulangerie Escudé de notre
commune.
Cette rencontre très conviviale intergénérationnelle a connu un vif succès pour tous.
C’est un moment fort qui vise à maintenir et développer le vivre ensemble mais aussi la solidarité, le
respect et l’échange entre les générations.
Tout le monde s’accorde à dire que cette expérience est à renouveler avec des rencontres plus fréquentes
autour de jeux de société et diverses thématiques.
Les personnes qui n’ont pas pu se déplacer ou qui sont en maison de retraite n’ont pas été oubliées, les
élus leur ont apporté un petit colis de friandises.
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Extension de la cuisine
Comme tous les projets en cours,
l’extension de la cuisine a dû être arrêtée à
cause de la pandémie. Les portes et fenêtres
ont tout de même été posées, les travaux
ne devraient pas tarder à reprendre …

Borne de recharge électrique
Nous vous annoncions lors de
la gazette précédente la mise
en place d’une borne de
recharge
pour
véhicules
électriques. C’est chose faite !
Elle a été mise en place jeudi
02
juillet
et
devrait
fonctionner d’ici quelques
jours.

Pour les abonnés, il suffit de présenter la carte devant le lecteur. Ouvrez la trappe, branchez le câble et la
charge démarre. Une fois terminée, badgez, débranchez, et refermez la trappe. Et le tour est joué ! Les
prélèvements s’effectuent en fin de mois.
Pour les utilisateurs occasionnels, il suffit de télécharger l’application Révéo sur un smartphone.
Géolocalisez la borne et sélectionnez le point de charge. Ouvrez la trappe, branchez le câble. La charge
démarre. Une fois la charge terminée, sélectionnez « arrêter la charge », débranchez, refermez la trappe et
vérifiez que la borne repasse au vert.
Le prélèvement a également lieu en fin de mois.
Pour plus d’information ou si vous souhaitez connaitre les tarifs :
08 05 02 14 80 ou www.reveocharge.com
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Bâtiment communal
Après des mois de travaux, le
bâtiment communal est enfin
terminé.
Les employés techniques ont
pu y aménager lors du
déconfinement.

Photo
bâtiment

Effacement de réseau ligne haute tension
L’entreprise Gramari a bien avancé dans les travaux. Les tranchées sont
prêtes, il ne manque plus que les raccordements.

Réfection des rues
Les travaux sur le chemin des Combes, le chemin des Horts, le lavoir, le chemin du
Moulin et le chemin des Pins devraient débuter courant octobre-novembre.
Les travaux sur l’avenue des Chanoines sont prévus en fin d’année.

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
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Budget prévisionnel 2020
Recettes d’investissement
Dotations, fonds divers et réserves
FCTVA
TLE
Emprunt
Banque
Banque
Bâtiment mairie-école façade et
menuiseries
FSIL (Etat) acompte
Département

Prévisions
65 000.00 €
60 000.00 €
5 000.00 €
200 000.00 €
144 271.33 €
55 728.67 €

38 774.60 €
25 429.60 €
13 345.00 €

Carca Agglo PIG

- €

City stade
Région Occitanie

20 000.00 €
20 000.00 €

Remise en état voirie et ouvrage
d'art suite inondations octobre 2018
Etat
Département

Dépenses d’investissement
prévisions
travaux Mairie-écoles
Caches-containers

7 600.00 €

SYADEN

5 893.77 €

Remise état chemins suite
inondations octobre 2018

1 150.00 €

85 008.37 €

conseil municipal des jeunes

3 500.00 €

73 683.37 €
11 325.00 €

city stade

60 000.00 €

éclairage public

27 270.00 €

24 500.00 €

licence €
debit de boissons
+ 233 412.56
borne camping car

signalétique (2eme partie)
Cache-containers COVALDEM
Subvention COVALDEM 2019
Subvention COVALDEM 2020
modernisation maison de la truffe
Europe

10 640.00 €
5 320.00 €
5 320.00 €
32 594.85 €
32 594.85 €

matériel PAPPH
Agence de l'eau
CD11
Europe FEDER

70 499.40 €
20 685.00 €
20 000.00 €
29 814.40 €

13 212.00 €
6 606.00 €
6 606.00 €
80 000.00 €
27 500.00 €
27 500.00 €
25 000.00 €

Total recettes réelles

627 017.22 €

excédent fonctionnement capitalisé
virement de la section de
fonctionnement

85 796.68 €

124 476.54 €
30 000.00 €
3 262.80 €

13 118.00 €

salle de réception

100 000.00 €

véhicule technique

14 500.00 €

TOTAL dépenses projets

488 008.64 €

Déficit invest reporté

219 299.52 €

Emprunt

101 533.53 €

Dépenses imprévues

éclairage public - chemin des
horts/combes
SYADEN 2019
SYADEN 2020
Salle de réception
Etat
Région
Département

Total recettes d'investissement
2020

81 822.66 €

poste informatique

dossier zéro phyto
Amortissements
Frais d'étude
Bâtiments et installation
Concession et brevets

15 414.87 €

Travaux en régie

5 000.00 €
50 000.00 €
375 833.05 €

total dépenses
d'investissement 2020

863 841.69 €

151 027.79 €
236 824.47 €

863 841.69 €
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Opéarations d'ordres entre
section

Recettes de fonctionnement

BP 2020

Impôts et taxes
Dotations et
participations

Excédent
reporté

Opération
d’ordres entre
Produits services, domaines,
section
ventes diverses
Atténuation de charges

Autres
produits de
gestion
courante

Produits
exceptionnels

Excédent reporté

11.46%

147 615.88 €

Atténuations de charges
Produits services, domaines,
ventes diverses

2.33%

30 000.00 €

2.03%

26 209.00 €

Impôts et taxes

56.75%

731 163.78 €

Dotations et participations
Autres produits de gestion
courante

22.27%

286 979.98 €

0.79%

10 118.32 €

Produits exceptionnels
Opérations d'ordres entre
section

0.49%

6 350.00 €

3.88%

50 000.00 €

TOTAL

1 288 436.96 €

Dépenses de fonctionnement
BP 2020
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de charges
Autres charges de gestion
courante

37.01%

476 841.75 €

40.24%

518 530.13 €

0.08%

1 000.00 €

7.10%

91 537.29 €

1.51%

19 500.00 €

Charges exceptionnelles

0.35%

4 500.00 €

Dotations aux provisions

1.90%

24 500.00 €

0.08%

1 000.00 €

Charges financières

Dépenses imprévues
Virement à la section
d'investissement
TOTAL

11.72%

Charges de personnel
Charges à caractère
général

Virement à la section
d’investissement

Autres charges
de gestion
courante

Dépenses
imprévues

151 027.79 €
Atténuation de charges

1 288 436.96 €

Charges financières
Dotations aux provisions
Charges exceptionnelles

STATION SERVICE COMMUNALE - BUDGET 2020

DEPENSES
Virement en section
d'investissement

236 030.25€

1 513.87 € Résultat reporté

DEPENSES IMPREVUES

déficit

TOTAL
DEPENSES

221 908.63€
19308.00 €

3 672.71€

TOTAL DEPENSES
DEPENSES

RECETTES

241 216.63€
9 539.32€

TOTAL
RECETTES

RECETTES

214.24€ Virement de la section d'exploitation

9 753.56€

241 216.63€
8 025.45€
1 513.87€

Affectation résultat

214.24€

TOTAL RECETTES

9 753.56€
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Débroussaillement … les bonnes pratiques
COMMEN T DEBROUSSAILLER
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Eliminer toute branche surplombant ou au contact d’une habitation ou d’un bâtiment
Enlever les arbres, branches d’arbres … situés à moins de 2 mètres d’une ouverture (porte ou fenêtre)
Râtisser la litière (aiguilles, feuilles …) dans les 7 mètres autour des constructions et installations
Tondre la strate herbacée
Réduire la végétation arbustive (éléments de moins de 3 mètres)
Élaguer les arbres conservés jusqu’à une hauteur minimale de 2 mètres
Les arbres morts, dépérissants ou dominés sans avenir doivent être éliminés
Eliminer tous les déchets de coupe

Se débarrasser des végétaux coupés
➢ En les évacuant dans une déchetterie
➢ Par broyage, avec un matériel adapté. Les résidus peuvent servir à l’élaboration d’un compost
➢ Il est interdit d’incinérer les végétaux coupés sauf s’il n’existe pas chez vous de système de collecte des
déchets verts ou si la déchetterie est distante de plus de 10km
➢ Surtout ne pas laisser les branchages se décomposer sur place : en séchant ils représentent un risque important
de propagation du feu

Schéma décrivant à qui incombe le
débroussaillement lorsque les obligations
sortent des limites d’une parcelle et/ou qu’il y
a superposition d’obligations.

Débroussailler sur la
parcelle d’autrui
➢Si vous devez pénétrer
sur la propriété d’autrui,
vous devez informer votre
voisin des obligations qui
vous incombent et lui
demander
l’autorisation
par lettre recommandée
avec accusé de réception

Débroussailler, c’est une nécessite !
➢ Pour protéger votre famille, votre maison
➢ Pour faciliter et sécuriser le travail des sapeurs-pompiers
➢ Pour limiter la propagation du feu, diminuer son intensité
Débroussailler, c’est une obligation !
Dans et à moins de 200m d’un espace naturel combustible
➢ Si votre terrain est situé en zone U (urbaine) d’un POS ou d’un PLU, qu’il soit bâti
ou non
➢ Si votre terrain est situé en zone non-urbaine et qu’il est bâti
Sanctions encourues
➢ Jusqu’à 1 500e d’amende
➢ Jusqu’à 30e du m² de la surface soumise à l’obligation
➢ Jusqu'à 5 000e de franchise supplémentaire imputée par l’assurance en cas de
dommage
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QUE FAIRE EN CAS D’INCENDIE DE FORÊT
N’oublions jamais que pour l’essentiel de son territoire, l’Aude est soumise à un climat méditerranéen et que les risques
d’incendie sont importants durant la période estivale, en dépit de toutes les précautions. Alors, pour que vous ne soyez pas pris
de cours en cas de sinistre, voici quelques conseils pratiques.

VOUS E T ES T EMOIN D’UN DEPART D’INCENDIE
Appelez les sapeurs-pompiers en composant le 18 ou le 112 sur votre téléphone fixe ou sur votre portable. Soyez
aussi précis que possible sur la localisation du feu, son importance et la direction dans laquelle il progresse.
N’oubliez pas que pour stopper un incendie, un verre d’eau suffit la première seconde, un seau la première minute mais qu’au
bout de 10 minutes, il faut une tonne d’eau. Tant que l’incendie ne concerne que quelques m² et que les flammes n’atteignent
pas un mètre, essayez de l’éteindre à l’aide d’eau, de terre, ou de sable à défaut d’extincteur.

VOUS E T ES SURPRIS PAR L’INCENDIE
Si vous êtes à pied,
- Cherchez un écran de protection (morceau de mur, rocher, butte de terre)
- Si vous avez de l’eau, protégez vous le visage avec un linge humide
- Si vous êtes en bord de mer, allez sur la plage et si nécessaire, entrez dans l’eau
Si vous êtes en voiture,
- Et si vous avez le temps, recherchez un endroit dégagé sans végétation
- Dans tous les cas, ne sortez pas du véhicule. Pensez que le feu passe très vite et qu’il n’aura pas le temps d’embraser votre
véhicule
- Fermez toutes les vitres et allumez vos phares : ils peuvent permettre aux secours de vous repérer dans la fumée.

L’INCENDIE S’APPROCHE DE VOT RE MAISON
-

Fermez les bouteilles de gaz situées à l’extérieur
Fermez les fenêtres et occultez les baies vitrées
Fermez tous les volets sans oublier la trappe de votre cheminée
Ouvrez le portail pour faciliter l’accès aux secours
Arrosez les abords de votre maison, les volets, portes et toutes parties en bois avec vos tuyaux d’arrosage
Ayez à portée de main une lampe de poche et un téléphone portable car l’électricité et le téléphone risquent d’être coupés

L’INCENDIE ES T A VOT RE PORT E
-

Rentrez dans la maison avec toute votre famille et vos animaux domestiques
Fermez les fenêtres et calfeutrez toutes les bouches d’aération et de ventilation, pour stopper tout appel d’air
Ne vous affolez pas même si la fumée pénètre dans la maison : placez contre le bas des portes des serpillières mouillées
Ne sortez jamais de la maison qui est votre seule protection pendant le passage des flammes. Rappelez vous que l’incendie
de forêt passe vite. En moyenne, il se déplace à la vitesse de 20 à 50 mètres à la minute.
- Ne quittez votre maison sans ordre formel d’évacuation.

QUE FAIRE AVAN T L’INCENDIE
-

Procédez au débroussaillement obligatoire
Enterrez ou protéger les réserves d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés
Placez les tas de bois à plus de 10 mètres des habitations
S’équiper d’une motopompe de 15m3/heure de débit pour les habitations disposant d’une réserve d’eau
Ne pas planter à proximité de bâtiments de façon continue des espèces très combustibles
Curez régulièrement les gouttières des aiguilles et feuillages s’y trouvant pour prévenir les risques de mise à feu des toitures
Elaguez et tailler les grands arbres de telle sorte que les branches soient situées à plus de 3m des habitations

OU POUVEZ-VOUS VOUS RENSEIGNER
- A la Mairie
- A la direction Départementale de l’Agriculture et de la forêt ( 3 rue trivalle – 11000 Carcassonne – 04 68 71 76 20)
- A la Préfecture de l’Aude (service interministériel de Défense et Protection civile – 04 68 10 27 36)
- Au Service Départemental Incendie et Secours ( rue Aristide Bergès – ZI la Bouriette – Carcassonne - 04 68 79 59 00)
- A l’association Départementale des Comités Communaux Feux de Forêts (04 68 33 42 76)
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Elections Municipales et communautaires
du 15 mars 2020
Les élections municipales ont eu lieu dimanche 15 mars dernier.
Le confinement ayant eu lieu 2 jours après, l’installation du nouveau Conseil Municipal n’a pu avoir lieu
que le 28 mai.

Mickaël ABRIAL, Jérémy BERNARDO, Christine DEBAISIEUX, Natacha CIESIOLKA, Anaïs TORRES,
Nicole AMOUROUX, Dimitri FERRE, Edmond ESCOURROU, Alain VAISSIERES, Alain GINIES, Stéphane
PAOLI, Roseline POUDOU, André T HOMAS, Gilles GRES, Virginie COZZOLI, Ysabell LINARES et Marion
MORENO
Le délégué communautaire auprès de Carcassonne Agglo sera : Alain GINIES
La déléguée suppléante sera : Roseline POUDOU

VOTANTS
INSCRITS
VOTANTS
NON
VOTANTS

NOMBRE
753
449

POURCENTAGE
100
59.63

304

40.37

NON
VOTANTS
40%

VOTANTS
60%

EXPRIMES

EXPRIMES
blancs et nuls

NOMBRE
370
79

POURCENTAGE
82.41
17.59

blancs et
nuls
18%
EXPRIMES
82%
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 28 mai
• Discours d’introduction de Monsieur l’ancien Maire
• Passage de parole à l’élu le plus ancien : Edmond ESCOURROU
Désignation d’un secrétaire de séance et de 2 assesseurs :
Désignation d’une secrétaire de séance : Anaïs TORRES
Désignation de 2 assesseurs : Roseline POUDOU et Nicole AMOUROUX
Election du Maire
Le seul candidat Alain GINIES a été élu à bulletin secret.
Discours du nouveau Maire
Détermination du nombre d’adjoints
APPROBAT ION de la création de 4 postes d’adjoints
Election des Adjoints
Une seule liste composée de :
Edmond ESCOURROU (1er adjoint)
Roseline POUDOU (2è adjointe)
André T HOMAS (3è adjoint)
Nicole AMOUROUX (4è adjointe)
A été élue à bulletin secret
Lecture de la Charte des élus et remise à chacun des élus
Délégation du Conseil Municipal au Maire
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DECIDE de donner délégation au maire pour diverses taches en application de l’article L2122-22 du CGC T
Indemnités des Elus
Le Conseil a voté les indemnités aux élus délégués.

Présentation des délégations aux adjoints et aux conseillers délégués
Les adjoints

Les Conseillers Délégués

1er adjoint : Edmond ESCOURROU
Délégation :
· Remplace le maire en son absence - Affaires
journalières
· Sécurité de la commune et de ses habitants
· Police intercommunale

1ère délégation : attribuée à Alain
VAISSIERES
Délégation : Etudes et suivi des travaux
réalisés sur la commune
Suivi des travaux réalisés en régie
communale

2ème adjointe : Roseline POUDOU
Délégation :
· Urbanisme
· Environnement et cadre de vie

2ème délégation : attribuée à Christine
DEBAISIEUX
Délégation : Affaires culturelles

3ème adjoint : André T HOMAS
Délégation : Suivi des Finances et des budgets
4ème adjointe : Nicole AMOUROUX
Délégation : Affaires Sociales
· Pilotage et suivi des affaires dans le domaine social
· Suivi et relation avec le CIAS Carcassonne Agglo
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Présentation des binômes
CONTINUER à maitriser nos budgets tant en fonctionnement qu'en investissement

André THOMAS
Anaïs TORRES

PERSEVERER dans la sécurisation du village

Edmond ESCOURROU
Ysabell LINARES

POURSUIVRE les différents travaux

Edmond ESCOURROU
Alain VAISSIERES

SOUTENIR nos viticulteurs, commerçants, artisans, professions libérales, …

Gilles GRES
Natacha CIESIOLKA

PARIER sur nos jeunes, veiller sur nos anciens

Nicole AMOUROUX
Virginie COZZOLI

AMELIORER notre cadre de vie

Roseline POUDOU
Stéphane PAOLI

FACILITER le dialogue, la concertation avec la population

Marion MORENO
Anaïs TORRES

METTRE en valeur, Protéger et Vulgariser notre patrimoine culturel et
environnemental

Dimitri FERRE
Jérémy BERNARDO

MAITRISER et RESPECTER l'urbanisme

Roseline POUDOU
Dimitri FERRE

FAVORISER la vie associative et encourager l'accès au sport et à la culture

Mickaël ABRIAL
Christine DEBAISIEUX

EVOLUER avec les nouvelles technologies

Stéphane PAOLI
André THOMAS

Commission et délégués des syndicats
COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

COMMISSION IMPOTS DIRECTS

2020
maire

GINIES Alain

titulaires

Anaïs TORRES
Mickaël ABRIAL
André THOMAS

suppléants

Le Conseil a proposé une liste de 24 administrés
de la commune pour la commission communale
des impôts directs.
Les services des impôts choisiront 6 titulaires et
6 suppléants.

Jérémy BERNARDO
Virginie COZZOLI
Natacha CIESIOLKA

SYNDICAT AUDE CENTRE
2020
titulaire

Alain VAISSIERES

suppléant

Stéphane PAOLI
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SYNDICAT ORIENTAL DES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE
2020
titulaires

Alain VAISSIERES
Marion MORENO

suppléants

Edmond ESCOURROU
Jérémy BERNARDO

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE
2020

titulaires

Alain VAISSIERES
Edmond ESCOURROU

suppléants

Mickaël ABRIAL
Gilles GRES

SYADEN
2020
Titulaire
suppléant

-

Stéphane PAOLI
André THOMAS

APPROBAT ION des délégués et commissions proposés

Modification d’un poste pour un agent communal
Suite à une augmentation de grade d’un agent à l’ancienneté,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré, décide
• DE CREER le poste d’adjoint administratif principal de 1ere classe
• DE SUPPRIMER le poste actuel occupé par l’agent
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Les jeux de l’été
Trouve 12 erreurs dans la
seconde image

Sudoku facile

18

Mots fléchés

Sudoku moyen
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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

Hugo BAYSSIERE, ostéopathe, est présent le vendredi après midi, sur
RDV à Villeneuve. Pour le contacter : 06 87 26 96 71

Pour tout problème de canalisation, d’eau potable ou
d’assainissement :
Veuillez contacter SUEZ 09 77 408 408
20

Etat Civil
De janvier à juin
Naissances :
- Tyago BLICK, le 3 janvier
- Cédric PIRAS le 20 janvier
- Louis PINAUD, le 25 avril

Décès :
-

André GARIDOU, le 3 février à l’âge de 64 ans
Louis DE PRATO, le 15 mars à l’âge de 84 ans
Meziane HACENE, le 8 avril à l’âge de 91 ans
Carol CARS TAIRS née NOUBISSIÉ, le 18 avril à l’âge de 60 ans
Saïd LOUNNAS, le 15 mai à l’âge de 72 ans
Emilienne PHILIS née BOUHOURS, le 25 juin 2020 à l’âge de 97 ans

Attention !
Pour toutes vos demandes d’actes d’état civil, soyez attentifs d’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.

Attention nouveau sigle
Le CMS (Centre médico Social) est remplacé par MDS (Maison Départementale des
Solidarités - Carcassonne centre – minervois - montagne noire)
Même adresse : 13 rue du palais Carcassonne - 04 68 11 52 70
Pour rappel, l’assistante sociale du secteur est Mme IRAZOQUI. Elle reçoit
sur rdv le jeudi matin à la Mairie de Caunes Minervois hors vacances scolaires
et au MDS les autres jours.
21

Téléphone: 04 68 26 19 31
Courriel: mediatheque@villeneuveminervois.com
Facebook: Médiathèque Villeneuve-Minervois.

HORAIRES ÉTÉ 2020
A partir du lundi 6 juillet, la médiathèque ouvrira:

Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30
Avec les conditions suivantes:
• maximum 4 personnes à la fois
• masque obligatoire pour rentrer
• utilisation obligatoire de gel hydroalcoolique qui sera sur la table à l'entrée
• vous déposerez vous-même les livres que vous ramenez dans un local pour une quarantaine (3 jours de
stockage puis désinfection des ouvrages)
• prêt de livres illimité
• les enfants sont acceptés MAIS : lavage des mains au gel hydroalcoolique obligatoire et masque obligatoire à
partir de 11 ans.
• accès aux ordinateurs uniquement pour vos besoins administratifs et sans aide de l'agent
Ce que vous ne pourrez pas faire à ce jour (à tout moment, cela sera amené à changer selon les directives
nationales) :
• rester sur place
• jouer aux ordinateurs
Pour les personnes qui le désirent, un drive sera possible.
Pour les personnes à mobilité réduite, un portage de livres à domicile est prévu, merci de contacter l’agent
par téléphone.

En raison des congés, la structure sera fermée du 20 au 25 juillet.
Merci de votre compréhension.

SEP T EMBRE/OC TOBRE
Mardi 31 août, si le contexte sanitaire le permet, réouverture de la médiathèque aux horaires habituels : du
mardi au samedi matin.
A partir d’octobre, toujours si le contexte sanitaire est favorable, reprise de toutes les animations.
Passez un très bel été.

Ce questionnaire s'adresse aux 11 – 30 ans.
Merci de bien vouloir le retourner à la médiathèque.
Connaissez-vous la carte Acti City :

oui

non

Elle concerne les 11-30 ans. Quelle est votre tranche d'âge ?
11 – 15 ans

16 - 18 ans

19 – 30 ans

Savez-vous qu'il y a :
• des tarifs très attractifs pour le sport, la culture et les loisirs
• des réductions chez divers partenaires : coiffeurs, restaurants, fleuristes...
• des accompagnements pour la recherche d'un emploi saisonnier, élaboration de cv, la recherche d'un
appartement, études ...
A découvrir cet automne à la médiathèque.
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Maison de la Truffe d’Occitanie
Truffe d’été
Retrouvez en boutique la truffe Tuber Aestivum, dite truffe
de la st Jean ou truffe blanche d’été selon les arrivages !
Elle a un bel arôme de sous-bois. Sa saveur qui s’apparente
à la noisette ou à la rave est agréable.
Consommation crue, en salade, sur des pâtes mais
également à l’apéritif.

Recette: Tapenade Truffe d’été
•Râper deux truffes d’été.
•Ajouter de l’huile d’olive et mélanger jusqu’à absorption.
•Ajouter une pincée de sel selon votre goût.
•A déguster sur des toasts.

Une saison masquée
Pour la sécurité de ses agents et celle de ses visiteurs, la
Maison de la Truffe d’Occitanie a mis en place un
protocole avec les recommandations habituelles du
moment : port du masque, gel hydroalcoolique à
disposition, désinfection des audioguides et limitation des
visiteurs.
Les vacances scolaires étant là, nous devrions accueillir
de plus en plus de visiteurs et c’est pourquoi il faut rester
prudent.
Nous vous souhaitons un très bel été à tous !

Horaires Juillet et Août 2020
Depuis le samedi 4 Juillet, la Maison de la Truffe
d’Occitanie vous accueille tous les jours de 10h à
13h et de 14h à 18h30.

Téléphone: 04 68 72 35 47 / Courriel: maisontruffe@villeneuve-minervois.com / Facebook: Maison de la Truffe d’Occitanie
23

Le piaf
Le programme info des animations et festivités

24 octobre 2020 : Pièce de théâtre « Naïs » de Marcel Pagnol par la
Compagnie Baudracco à la salle polyvalente (sous réserve de
nouvelles directives sanitaires)
La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre.
Mais en attendant, passez de bonnes vacances !!!

Ne pas jeter sur la voie publique

A l’heure actuelle, nous ne sommes toujours pas en mesure de vous dire s’il
y aura ou non les traditionnels Mardis de Villeneuve … nous attendons les
directives de la Préfecture mais nous vous tiendrons informés dès qu’une
décision aura été prise.
D’ici là, passez un bel été !
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