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Il semblerait que la période « Covid » que nous allons traverser sera
plus clémente.…….
La vie devrait reprendre, mais restons vigilants.
Nous essayons au sein du Conseil Municipal de nous adapter et de
suivre à la lettre les règles préconisées par l’Etat via la Préfecture.
Dans la mesure où nous avons le droit de faire des manifestations ,
nous avons décidé de faire durant l’été 4 Mardis les 13 et 27 juillet, les
10 et 24 août.
Des mesures sanitaires vous seront communiquées pour que vous
puissiez vous organiser. Nous reprendrons enfin nos habitudes.
Le vendredi 4 juin, nous avons pu nous rencontrer Élus et Employés
pour partager une fin de soirée et remettre les médailles et diplômes
du travail à certains employés ainsi qu’aux élus les plus anciens
serviteurs de la vie publique .
Les travaux de la salle multi activités se déroulent en toute logique .
Tout sera refait à neuf et les travaux devraient, comme cela avait été
prévu, être terminés en fin d’année.
Nous avons reçu sous le préau de l’école le vendredi 11 juin les
nouveaux habitants. Nous avions invité ceux de 2019 et 2020. Ils
étaient 72 familles à avoir reçu l’invitation. Ce fut un moment convivial
et de ce fait nous avons renoué avec nos habitudes .
Nous venons de finaliser l’opération " 0 phyto " et nous avons
programmé de la communication sur ce sujet sous différentes formes .
« 0 phyto » est un outil et sera mis à votre disposition.
L’environnement doit être de plus en plus protégé et respecté, nous y
veillerons .
Les commerces rouvrent les uns après les autres. Nous leur souhaitons
une bonne reprise. Les Villeneuvois associés aux touristes qui, j’en suis
sûr, viendront nombreux, redynamiseront la vie du village .
Et pour terminer , je vous remercie personnellement du score que
l’équipe « Unis pour l’Aude » sur laquelle j’étais candidat, a réalisé, ici,
à Villeneuve Minervois avec près de 76% des voix. J’ai beaucoup
apprécié ce résultat et je ferai le maximum pour défendre notre
commune, le canton du Haut Minervois et le Département de l’Aude .
Vous nous avez fait confiance en nous portant massivement.
Ce résultat m’honore et m’engage. Croyez en ma détermination, je ferai
le maximum pour vous toutes et vous tous.
Bon été, bonnes balades , bonnes rencontres.
Le Maire
Alain GINIES
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Un point sur les travaux
Espace multi-activités
L’entreprise Mignard a démarré depuis
maintenant plusieurs semaines les travaux de
gros œuvre.
Le mur de devant a été monté, et une grue a
été commandée afin de démonter la toiture.

La vie au village
Cérémonie du 8 mai

Encore une cérémonie sans public et masqué.

André Abrial, Jean-Noël Berthou, Alain Ginies,
Jean-Pierre Sabathé et Edmond Escourrou.

Visite des élus

Visite des élus régionaux et départementaux pour voir les travaux en cours et à venir.
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Remise des médailles et diplômes
Vendredi 4 juin, le Maire a organisé une
rencontre entre élus et employés car depuis
les élections de mars 2020, les conditions
sanitaires ne permettaient pas cette
rencontre.
Les binômes d’élus et les employés ont été
présentés, avec leurs fonctions respectives.
Cette soirée était aussi l’occasion de remettre
diplômes et médailles d’argent pour les 20
ans de service d’Alain GINIES, Alain
CATALA,
Nathalie
DA-RE,
Edmond
ESCOURROU, Anne GRIFFE, Cyril ICHE,
Laurent T IREFORT et Alain VAISSIERES.
Un apéritif a clôturé cette soirée.

Cérémonie de réception des nouveaux habitants vendredi 11 juin
En temps normal, la cérémonie des nouveaux habitants avait lieu tous les ans.
Malheureusement, en 2020, cette cérémonie n’a pu se tenir.
De ce fait, le 11 juin dernier, ce sont pas moins de 72 familles qui étaient conviées !
Une trentaine de familles ont répondu présentes.
Après avoir présenté les élus et le personnel administratif, monsieur le Maire a invité toutes les
personnes présentes à un apéritif convivial.
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Les Mardis de Villeneuve

«
»
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 1er juin
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 12 avril 2021
Monsieur le Maire demande aux élus l’approbation du procès-verbal du conseil municipal
Avis favorable des élus

Constitution de groupement de commandes avec Carcassonne Agglo
De prévoir les crédits nécessaires aux comptes des budgets concernés.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide
• de rejoindre le groupement pour les marchés suivants :
Marché public d'assistance et de conseil juridique
Marché public de fourniture de papier pour la reprographie
Marché public de services destiné à la mise en œuvre de prestations topographiques
Marché public de fourniture de fioul
•D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes,
•D’acter l’élection de Monsieur THOMAS André en tant que représentant de la commune au
sein de la CAOi.
•De prévoir les crédits nécessaires aux comptes des budgets concernés

Contrat pour exploitation de la falaise par la Fédération Française Montagne et
Escalade
Le comité départemental de la Fédération Française Montagne et Escalade souhaiterait
exploiter la falaise située sur une parcelle communale au niveau du pont de Cabrespine.
Pour cela, il faudrait signer un contrat avec cette fédération stipulant les engagements des 2
parties.
La commune met à disposition cette falaise et la fédération s’engage à réaliser les travaux de
mise aux normes des aménagements techniques sur la falaise, travaux d’’entretien, chemin
d’accès au site, …
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide
•D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce contrat avec la Fédération Française Montagne et
Escalade
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Vigilance canicule
Comme chaque année dans le cadre du plan national
canicule et au regard des épisodes de fortes chaleurs
enregistrés en 2020, le ministère des Solidarité et de
la Santé publique France lance la campagne
d’information et de prévention des risques liés aux
fortes chaleurs.
Les personnes fragiles ou isolées peuvent se faire
inscrire en mairie afin de les aider en cas de besoin.

Catastrophe naturelle sècheresse
La commune avait demandé courant mai la reconnaissance de
catastrophe naturelle pour le phénomène « sècheresse /
réhydratation des sols » pour l’année 2020.
Malheureusement, la préfecture nous a informé il y quelques
semaines que notre commune n’a pas été retenue.
Un dossier pourra être redéposé pour l’année 2021, en
espérant que ce coup-ci notre demande aboutisse
favorablement.

Réseaux d’alertes téléphoniques
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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Environnement / cadre de vie
Coronavirus
Depuis plusieurs mois, la crise sanitaire du Covid-19 entraîne la recrudescence d’une pollution
liée aux déchets des masques usagers jetés sur la voie publique ou en pleine nature. Ces
déchets potentiellement contaminés peuvent contribuer à la propagation du virus tout en
affectant durablement notre environnement. Pour prévenir ce risque sanitaire, et
environnemental, il vous est demandé de déposer ces masques dans un sac fermé et ce sac
doit être jeté dans le sac à ordures ménagères et en aucun cas être mis dans les containers
jaunes.

Fleurissement du village
Vous avez certainement remarqué les belles jardinières fleuries au centre du village mises par
nos employés municipaux. Merci à eux pour leur savoir-faire mis au service de la population.

Passage du Tour de France
Le Tour de France a emprunté les routes
de notre département le vendredi 9 juillet
au cours de la 13ème étape NimesCarcassonne ! le passage des coureurs a eu
lieu par la route départementale 620
(entre le carrefour de la Tuilerie et les
Aygadons).

Brulage des déchets verts
Cette période est l’occasion pour les particuliers de rafraîchir et débroussailler
leur terrain, obligatoire en vue de prévenir les incendies estivaux.
Les déchets verts sont constitués des végétaux, secs ou humides de jardin,
feuilles mortes, résidus de taille de haies et arbustes, un arrêté préfectoral en
interdit l’incinération.
A cela s’ajoute depuis le 15 mai et jusqu’au 15 octobre, comme chaque année,
l’interdiction stricte de tout feu afin de limiter les risques d’incendie.
En cas d’incinération ou de dépôt de déchets en dehors des emplacements
autorisés, vous vous exposez à une contravention jusqu’à 450€.
Les déchets verts doivent être déposés en déchèterie ou vous pouvez également
vous faire un compost.

Concours Aude Fleurie
La commission est passée
sur notre commune le 22
juin dernier, …
Nous attendons les résultats
avec impatience !

La commune est engagée dans la démarche zéro
phyto. Les services n’utilisent plus de produit
dangereux pour l’environnement pour désherber ce
qui explique que l’herbe soit présente dans nos rues,
nos placettes, notre cimetière,…
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Interview de l’association « Vaincre la Mucoviscidose»
par Mickael Abrial, élu chargé des associations

Bonjour Anne,
Excédent
Peux-tu te présenter ? reporté
Anne Griffe, déléguée départementale de vaincre la mucoviscidose et responsable de la virade de l’Aude
qui se déroule à Villeneuve-Minervois, mais aussi maman d’un grand garçon de 17 ans atteint de la
mucoviscidose, raison pour laquelle je me suis engagée dans cette association.
Depuis quand les Virades de l’Aude existent- elles ?
Nous avons fait notre première virade en septembre 2005 grâce à l’aide de la mairie , des associations et
des bénévoles
Quel est le but de cette association ?
Le but de l’association est de récolter des fonds pour vaincre cette maladie.
Notre association a 4 missions :
➢ Guérir en finançant des programmes de recherche
➢ Soigner en cherchant des nouveaux traitements pour que la vie des malades soit plus facile (ce sont
une vingtaine de médicaments par jour , de la kiné, des antibiotiques si infection, …)
➢ Aider les familles car certains frais ne sont pas remboursés
➢ Informer sur cette maladie méconnue.
L’association est composée de combien de bénévoles ?
Pour le jour de la virade ce sont environ 100 bénévoles qui sont présents pour l’organisation de cette
journée !!! Je les remercie à tous car ils sont toujours là à nos côtés.
Peux-tu nous dire toutes les manifestations qui ont lieu sur Villeneuve Minervois et ses alentours ?
La manifestation principale est la virade qui a lieu le dernier dimanche de septembre (cette année le
dimanche 26 septembre) durant laquelle se déroulent des randonnées pédestres, vtt, motos, un trail
adulte et enfant, le repas, des jeux pour les enfants et des représentations de différentes associations des
pompiers et des enfants de l’école. Dans l’année nous organisons aussi un marché de Noël fin novembre,
une opération paquets cadeaux chez King jouets à Carcassonne et une vente de fleurs en mai.
Que peut-on faire pour apporter notre soutien ?
Soit en adhérant à notre association, soit en faisant un don ou encore rejoindre notre groupe de bénévoles
ou tout simplement participer à nos manifestations.
Merci Mika pour ce petit questionnaire qui nous permet de présenter notre action.
Retrouvez toutes les infos sur notre association
sur le site www.vaincrelamuco.org

La mucoviscidose est une maladie rare et génétique qui
touche principalement les voies respiratoires et le
système digestif. Tous les 3 jours, un enfant naît atteint
de mucoviscidose et 2 millions de Français sont
porteurs sains du gène responsable et peuvent le
transmettre sans le savoir à leurs enfants.
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Maison Départementale des Solidarités
L’antenne de Carcassonne centre – Montagne noire à Peyriac Minervois vous accueille :
J’ai besoin d’aide POUR MON ENFANT OU POUR MOI :
Tout au long de la vie, vous pouvez vous trouver confronté(e) à des difficultés sociales ou professionnelles ou avoir
tout simplement besoin d’un suivi pour vous ou votre enfant.
Une équipe de professionnels peut vous accompagner à titre préventif afin d’éviter que la situation ne se dégrade.
Je suis UNE FEMME OU UNE FEMME ENCEINTE
Le service de la Protection Maternelle et Infantile vous accompagne par le biais d’une consultation avec une sagefemme.
Je suis EN FAMILLE OU EN COUPLE
Les relations familiales peuvent parfois se compliquer, notamment au sein du couple ou dans la relation parent(s) –
enfant(s).
L’antenne est un lieu d’écoute et d’accompagnement pour les familles qui rencontrent des difficultés.
L’équipe pluridisciplinaire est à votre écoute et peut vous proposer :
▪
Un suivi régulier et personnalisé
▪
Une aide à la parentalité
▪
De participer à des actions éducatives
Je suis BENEFICIAIRE DU RSA
Si vous percevez le RSA vous pouvez être aidé par l’équipe pluridisciplinaire de l’antenne.

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans le cadre de votre projet de réinsertion. Une équipe
de professionnels vous orientera en fonction de vos besoins et de votre profil.

Un service de proximité

1

2
3

Si vous dépendez de la maison départementale des solidarités Carcassonne-Centre Montagne Noire, vous
pouvez vous rendre à l’antenne de Peyriac-Minervois. Une équipe administrative vous y accueillera et vous
guidera vers le bon interlocuteur.
En fonction de vos besoins, un rendez-vous vous sera proposé avec l’un des professionnels de l’équipe
pluridisciplinaire.
Vous rencontrerez un agent du Département. Après avoir échangé sur votre situation, il définira vos besoins.

En fonction de votre situation et de vos besoins, il vous orientera :
▪ Soit vers l’organisme compétent CPA, CAF, Pôle emploi, etc ….
▪ Soit il vous proposera un rendez-vous avec un professionnel de la MDS Carcassonne-Centre Montagne
Noire.

L’antenne de Carcassonne centre – Montagne noire à Peyriac Minervois vous accueille :
Le mardi 9h – 12h30 et 13h30 – 17h
Le mercredi 9h – 12h30 et 13h30 – 17h
Le jeudi 9h – 12h30 et 13h30 – 17h
Contact :
04 68 11 08 70
5 chemin des Pèlerins
11 160 Peyriac-Minervois
mdscarcacentremn@aude.fr
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La vie de l’école … chez les maternelles
Le spectacle de Magie.
Un matin, nous avons vu un spectacle de magie. Le magicien est venu nous chercher à la porte de la
classe. Nous sommes allés nous asseoir et le spectacle a commencé. Le magicien a choisi Voahrina pour
l'assister. Elle a dessiné un poisson rouge sur une feuille. Le magicien a dit abracadabra et il a fait couler
de l'eau puis on a dit abracadabra et un vrai poisson rouge est tombé dans le verre d'eau que tenait
Voahrina. C'était magique !!!
Ensuite il a pris un foulard blanc magique et il a fait apparaître un œuf. Puis il l'a fait disparaître et
réapparaître, puis à la fin il a fait apparaître l’œuf et puis il s'est cassé et une colombe en est sortie. On a
eu droit de la caresser. Trop bien !!!
Puis il a choisi Maël et Lylou comme assistants, il a fait apparaître la baguette magique à partir d'un
foulard et d'un abracadabra, il nous a montré un cahier de coloriage dont les feuilles étaient toutes
blanches, on a dit la formule magique et des dessins sont apparus sur le cahier puis il a donné la
baguette à Maël, on a attrapé les couleurs et on les a jetées vers la baguette , on a dit abracadabra et
Maël a touché le livre avec la baguette et tout s'est colorié. Ensuite on a demandé de refaire le livre en
blanc comme au début et Maël a retapé sur le livre qui est redevenu tout blanc.
Ensuite il a fait un tour de magie avec des foulards. Au début il avait un foulard rouge puis il en a fait
apparaître un autre bleu puis un autre vert et enfin un jaune. Les foulards sont accrochés et il les a défaits
en tirant dessus. Puis il les a mis dans un papier journal où ils se sont rattachés. Puis il a appelé Manon et
Marie-Lou. Il a donné à Manon de la poudre magique qui rétrécit, il ne fallait pas qu'elle s'en tombe sur
les pieds sinon ils deviendraient riquiqui. Marie-Lou a mis les foulards dans une poche magique et
Manon a mis de la poudre magique. Marie-Lou a plongé sa main dans la poche magique et elle a sorti
des foulards tout riquiqui, Manon a remis de la poudre magique et ils se sont transformés en un petit
foulard de 4 couleurs. Puis il l'a fait disparaître dans sa main. Abracadabra !!
Puis il a choisi Maëlia, Il nous a dit que son ami Willy, le lapin était en retard et que si on le voyait il fallait
le lui dire de suite. Maëlia a choisi une carte et le magicien a dû la retrouver mais à ce moment là le lapin
faisait des bêtises et il changeait de place tout le temps. Le magicien ne le voyait pas et nous on criait !!!
c'était bien !! Il est allé le chercher et il l'a mis dans le chapeau. Le lapin a fait des bisous à Maëlia, en
plus avec la Covid !!!! c'est interdit !!!Willy a retrouvé la carte que Maëlia avait choisie !! trop fort !!!
C'était la fin du spectacle. On a dit merci au magicien et on a applaudi !!! Puis on est revenu en classe.
On a dessiné ce qu'on avait préféré pendant le spectacle et on a fait un cadeau pour le magicien : on a
signé une affiche pour le remercier !! et on lui a donné une copie de nos dessins !!! C'était vraiment un
beau spectacle, MERCI MONSIEUR LE MAGICIEN !!! On s 'est régalé !!
les enfants de la maternelle !
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La vie de l’école … chez les grandes sections et les CP
Lundi 28 juin, la classe des GS/CP est allée randonner autour de Villeneuve Minervois. Avant de partir, un
papa de la classe, les mamans qui nous accompagnaient et les adultes de la classe avaient chargé une
remorque pour amener plein de jeux et des réserves d’eau à Saint Mamès pour ne pas qu’on les porte et
pour qu’on passe une super journée.
On est parti à 9h30 en direction du moulin, puis vers les oliviers de Mr Bénazeth et enfin vers la chapelle
St Mamès. A Saint Mamès, nous avons pique-niqué et après mangé, nous avons joué à plein de jeux
différents. Il y avait le tir à l’arc, le freesbee, le tir à la corde, la course en sac, la pétanque, les quilles, le jeu
du serveur (c’était rigolo parce qu’on mettait de l’eau partout), le mollky, les dominos, … et on a aussi
dansé. Puis nous avons tout rangé et tout remis dans la remorque, pour repartir vers l’école. Nous nous
sommes arrêtés au moulin pour goûter et faire une pause avant de rentrer. Nous sommes arrivés vers
16h20.
On s’est bien régalé, c’était vraiment chouette parce qu’on s’est bien amusé. Nous étions quand même
fatigués parce qu’on a marché 8,5 km en tout ! Ça nous a permis de passer une agréable journée et
d’oublier un peu le COVID qui nous a empêché de faire plein de choses cette année !!!
Nous remercions les mamans qui nous ont accompagnés et le papa qui a gentiment prêté et chargé sa
remorque. Sans eux, cette journée n’aurait pas été possible !!!
La classe de GS/CP
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La vie de l’école … chez les CM
Nous avons commencé notre cycle vélo dans nos deux cours. Mme Attal et Virginie nous ont concocté un
petit parcours. Il y avait un slalom, un rond-point, un stop, …

Ensuite, pour notre 2ème sortie vélo, nous sommes allés autour de la médiathèque et du stade, puis dans
le lotissement le « clos des condamines ». Nous avons descendu la grande pente vers la cave : c’était trop
bien ! Pour le 3ème jour, nous sommes partis vers le moulin, puis dans les vignes, pour arriver jusqu’à la
chapelle St Mamès. Le 4ème jour nous sommes allés au stade : nous avons eu la surprise d’être bloqués à la
porte d’entrée : le portail ne voulait pas s’ouvrir ! Nous avons été surpris une 2ème fois par les jets d’eau qui
ont fait notre bonheur. Tellement nous avions chaud nous n’avons pas pu nous empêcher d’aller nous
rafraichir sous les jets. Certains d’entre nous étaient trempés ! Maîtresse n’était pas contente ! En plus,
c’était le bazar : il fallait bouger tout le parcours toutes les 15 min à cause de l’eau.
Le vendredi 18 juin, c’était le jour de notre grande sortie vélo ! Malheureusement, un élève n’a pas pu venir
avec nous, car il s’était fait très mal au poignet pendant un entrainement de rugby : nous étions tous très
tristes!
Nous avions fait plusieurs groupes. Maîtresse nous a distribué des gilets jaunes, ainsi nous avons pu partir.
On remercie les parents accompagnateurs qui ont bien voulu passer l’agrément vélo, et sans qui cette
sortie n’aurait pas eu lieu. Ce sont Cécile, Cyril, Sophie, et Sylvie. Il y avait aussi Virginie et nos deux supers
papis : Papi Daniel qui a conduit la voiture de maîtresse et Papi Roger, qui nous accompagne partout
depuis longtemps, (à la spéléo, à l’escalade…) et qui, ce jour-là, était venu avec son vélo électrique : quel
« tricheur »🤣!!!
Nous sommes passés par le Moulin, les oliviers de M. Bénazeth, puis par la déchetterie de Sallèles, nous
avons longé le ruisseau La Ceize. Nous étions au frais, à l’ombre des arbres. Nous avons roulé jusqu’au
barrage de Villegly, lieu-dit « Barrière », où nous nous sommes arrêtés pour pique-niquer sous les pins.
Dans le lac, nous avons même vu des tortues ! Après le repas, tout le monde était prêt à repartir, personne
n’était fatigué ! Même pas Albin, qui a « réappris » à faire du vélo 15 jours plus tôt, et qui s’est super bien
débrouillé, tellement bien qu’il a même réussi à doubler des adultes. Il a dépassé ses limites !!! On était
tous très fiers de lui !
Au cours de cette journée, il y a eu quelques cascades, des dérapages, une « crevaison », mais tout s’est
finalement bien terminé. Au total, nous avons fait environ 20 km !
L’an dernier, cette sortie n’avait pas pu avoir lieu à cause de ce « satané » virus. Nous avons passé une très
belle journée, nous nous sommes super bien amusés : c’était la meilleure sortie de l’année !!!
🚲🚲🚲🚲🚲
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La vie de l’école …
Exposition du 1er juillet

Le 1er juillet, les élèves de CE1 et CE2 ont organisé le vernissage de leur exposition « contes et légendes de
Villeneuve-Minervois » dans la cour de l’école. C’est l’aboutissement de 5 mois de travail en
collaboration avec le photographe et directeur du Graph-CMi Eric Sinatora. Cette belle aventure qui a
apporté un enrichissement énorme à tous les acteurs concernés.
Les parents, les élus, la conseillère départementale, le directeur de Canopé et l’inspectrice de l’éducation
nationale ont tous répondu présents. Les enfants étaient quant à eux très fiers de montrer leur projet.
Cette exposition a été un très beau succès.
Merci à tous !
La classe de CE1 & CE2

Remise des calculatrices le 2 juillet

Le vendredi 2 juillet a eu lieu une petite cérémonie pour les 9 CM2 de Mme Attal.
Ils ont reçu quelques cadeaux : une calculatrice et une carte acti city offertes par la mairie, une carte
abonné à la médiathèque, un livre des Fables de la Fontaine offert par l’Education Nationale et un sachet
de friandises..
Nous leur souhaitons une bonne continuation de scolarité dans leur futur collège.
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Chats
L’association Bardot a été contactée et a offert des
bons de stérilisation. 12 interventions ont déjà été
réalisées en ce début de campagne. 10 chats ont
également été amenés à la S.P.A. en vue de leur
adoption. Le souhait de la municipalité serait la
création d’une association, comme il en existe dans
de nombreux villages pour s’occuper des chats
errants abandonnés ou sauvages. Si vous êtes
sensibilisés par cette problématique, faites-vous
connaître afin de contribuer à éradiquer cet état de
fait.

Salle de remise en forme

Le 9 juin dernier, la salle de remise en forme a enfin réouvert ses portes de 6h à 22h !!
Christophe, éducateur diplômé d’état est à votre disposition de 10h à 12h et de 14h à 20h
pour un suivi personnalisé, établissement de programme ou conseils. Pour toute
information, n’hésitez pas à le contacter au 06 62 85 85 06.
Mickaël Abrial, élu en charge du sport, est venu lui apporter son soutien pour cette reprise
et encourager la pratique du sport.
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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)
15

Elections régionales et
départementales du 20 et 27 juin
Résultats des élections départementales
du 20 juin 2021 – 1er tour
POURCEN TAGE des VOTAN T S

VOTAN TS

POURCEN TAGE

NOMBRE

56%

415

NON VOTAN TS

44%

323

INSCRI TS

100%

738

6%

44%

56%

VOTANTS
NON VOTANTS

EXPRIMES

EXPRIMES

EXPRIMES

NON EXPRIMES

94%

NON EXPRIMES

POURCEN TAGE

NOMBRE

94.46

392

5.54
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REPART I T ION DES VOIX
CANDIDATS

POURCEN TAGE

VOIX

ARNAUD /VIC

23.98

94

GINIES/NAVARRO-ES TALLE

76.02

298

ARNAUD /VIC

GINIES/NAVARRO-ESTALLE

24%

76%
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Résultats des élections régionales
du 20 juin 2021 – 1er tour
POURCEN TAGE

NOMBRE

VOTAN TS

56%

415

NON VOTAN TS

44%

323

INSCRI TS

100%

738

POURCEN TAGE des VOTAN T S

44%

VOTANTS

56%

NON VOTANTS

EXPRIMES
4%
EXPRIMES

POURCEN TAGE NOMBRE

NON EXPRIMES
96%

EXPRIMES

96.14

399

NON EXPRIMES

3.86
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REPART I T ION DES VOIX
CANDIDATS

POURCEN TAGE

VOIX

22.56

90

MART IN

5.01

20

DAVEZAC

0.00

0

PRADIE

5.76

23

T ERRAIL-NOVES

6.27

25

MAURICE

5.01

20

DELGA

52.13

208

ADRADA

3.26

13

LE BOURSICAUD

0.00

0

GARRAUD

GARRAUD
3.26

MARTIN
DAVEZAC

22.56
5.01

52.13

5.76
6.27

PRADIE
TERRAIL-NOVES
MAURICE

5.01
DELGA
ADRADA
LE BOURSICAUD
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Résultats des élections régionales
du 20 juin 2021 – 2ème tour
POURCEN TAGE des VOTAN T S
POURCEN TAGE

NOMBRE

47%

347

VOTAN TS
NON
VOTAN TS

VOTANTS
NON VOTANTS

53%

INSCRI TS

391

100%

47%
53%

738

EXPRIMES

EXPRIMES
NON EXPRIMES
6%

94%

POURCEN TAGE

NOMBRE

EXPRIMES

78.31

325

NON EXPRIMES

5.30
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REPART I T ION DES VOIX
CANDIDATS

POURCEN TAGE

VOIX

GARRAUD

22.77

74

PRADIE

12.62

41

DELGA

64.62

210

GARRAUD

23%

64%

13%

PRADIE

DELGA
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Restaurateurs
Auberge de la Clamoux
Depuis le 19 mai, et après de longs mois
d’attente, l’Auberge de la Clamoux a
réouvert sa terrasse du lundi au dimanche
(sauf le mercredi)
A cette occasion, Alain Ginies, Maire, et
Natacha Ciesiolka, élue en charge des
commerçants, ont rendu visite à Rosana &
Eric Marcerou pour leur faire part du plaisir
de les retrouver !
Le moment est venu de les soutenir n’hésitez
pas à réserver en famille ou entre amis au 04
68 26 15 69 ou au 07 69 46 55 24.
Les services sont assurés dans le respect des
règles sanitaires en vigueur.
Facebook : Auberge de la Clamoux

Le Bistrot
Depuis le 1er juin, le Bistrot a réouvert ses
portes du mardi au dimanche de 8h à 20h
(sauf le dimanche ouverture à 9h)
Été : snacking proposé et plats composés de
produits frais.

En hiver, menu travailleurs (entrée, plat,
dessert) formule unique.
Propose également 4 chambres d’hôtes.
Contact au 06 62 82 10 40
Vous pouvez également suivre les actualités
sur leur page Facebook : Le Bistrot
Villeneuve Minervois
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Le Pareur
Depuis le 1er juillet, le Pareur a réouvert ses
portes du mardi au samedi soir de 19h à 21h et le
dimanche midi de 14h à 19h.
Carte
avec
3
propositions
pour
les
« préliminaires, réjouissances et gourmandises »
et suggestion de chaque.
Le restaurant accueille uniquement sur
réservation faite au 04 68 10 01 16.
Retrouvez leur actualité sur la page Facebook : La
Demeure du Pareur & Table du Pareur ou sur le
site internet : www.demeure-pareur.fr

________________________________

Zones 20 & 30
Suite aux différents travaux de voirie
et afin de sécuriser tous nos
habitants, nous avons mis en place
des zones 20 et 30 dans le centre du
village.
Le centre bourg est limité à 20km/h
(zone rose)
En prolongement de cette zone, la
limitation est de 30km/h (zone verte)
Les autres rues (zone blanche) restent
limitées à 50km/h.

Rose : zone 20
Vert : zone 30

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.
21
Pour tout renseignement, contactez le secrétariat de mairie.

Les jeux de l’été

Aide l’enfant à retrouver sa casquette

Passez un
bel été
22
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Maison de la Truffe d’Occitanie
Truffe Fraîche
Retrouvez en boutique la truffe Tuber Aestivum, dite truffe 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.
Deux idées pour la cuisiner :
Ecrasé de truffes d’été façon
tapenade
-Hacher ou râper de belles truffes
d’été.
-Ajouter de l’huile d’olive jusqu’à
absorption et de la fleur de sel.
-A tartiner sur des toasts de pain
frais, ou sur une salade de tomates,
des pâtes ou sur un chèvre frais.

Carpaccio de truffes d’été
-Prendre deux truffes d’été.
-Réaliser des lamelles à l‘aide d’une
mandoline.
-Mettre les lamelles dans un plat et
rajouter l’huile d’olive.
-Faire imbiber vos lamelles de truffes
dans l’huile d’olive et ajouter de la fleur
de sel.
-Déguster à l’aide de piques en bois ou
bien sur des toasts de pain frais.

Notre site web s’est refait une beauté!!
Nous avons amélioré notre site internet ainsi que notre
boutique en ligne.
Beaucoup plus moderne , plus de visuels .
N’hésitez pas à y jeter un œil!!
www.maisondelatruffedoccitanie.com

Actus
Nous avons accueilli Andréa Marcerou, élève en 1ère année BTS
Tourisme en stage pour une durée de 7 semaines. Elle a pu mettre
en pratique ses connaissances théoriques à travers différentes
missions comme l’accueil des visiteurs, la vente, la gestion de
l’espace de vente, la création de visuels ainsi que la gestion des
réseaux sociaux !!!
Andréa s’est montrée volontaire et impliquée tout au long du
stage.
Nous la remercions pour cette expérience partagée.

Horaires Juillet et Août 2021
A partir du 02 Juillet , la Maison de la Truffe d’Occitanie vous
accueille tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h30.
Nous souhaitons à tous un bel été!!!

Téléphone: 04 68 72 35 47 / Courriel: maisontruffe@villeneuve-minervois.com / Facebook: Maison de la Truffe d’Occitanie
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Téléphone: 04 68 26 19 31
Courriel: mediatheque@villeneuveminervois.com
Facebook: Médiathèque Villeneuve-Minervois.

Cet été à la média...
Depuis le 30 juin, la média vous accueille presque comme avant (les gestes barrières sont toujours de
rigueur) du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, le samedi matin de 9h à 12h.
- scrabble,
- libre accès aux ordinateurs,
- lecture sur place…

Les animations
➢ vendredi 20 août en matinée : lectures pour enfants

➢ jeudi 26 août : escape game (réservations obligatoires) de 10h30 à 18h30

A la rentrée à la média...
Reprise des animations:
- cabinet d’écriture
- liThérature
- conférences
- lectures pour les enfants,
- rencontres sur la parentalité avec une psychologue…
Calendrier à venir.

Bel été à tous!
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Etat Civil
Avril à Juin
Naissances :
Thao BRE TAGNE le 26 avril

PACS :

Aurélien CANO
&
Manon CARRÉ
le 29 juin

Décès :
François ICHER, le 15 mai à l’âge de 83 ans
Philippe BERTOLA, le 7 juillet à l’âge de 63 ans

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.
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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) – ALAE
Villeneuve : 04 68 77 16 97
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)
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 ALONSO Audrey, elle reçoit sur rdv au 04 68 11 52 70 le jeudi matin à la
mairie de Caunes, à la maison départementale solidarité 13 rue du palais à Carcassonne les autres jours et à Peyriac
le mercredi (ancienne gendarmerie chemin des pèlerins).
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.
Pour l’aire de lavage, achat des jetons en Mairie, paiement 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 : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Covaldem11 : 04 68 11 97 00

Un conciliateur de justice permet de trouver une solution amiable pour gérer un différend entre deux parties ou plus,
qu’elles aient ou non déjà saisi un juge.
C‘est rapide, gratuit et confidentiel.
Monsieur Richard REVEL tient des permanences en Mairie le matin les 1er et 3ème lundi de chaque mois. Pour le
rencontrer, il suffit de prendre rdv avec lui au 06 67 97 12 71.

Pour tout problème de canalisation, d’eau potable ou d’assainissement :
Veuillez contacter SUEZ 09 77 408 408
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Le piaf
Le programme info des animations et festivités

Juillet
Mercredi 14 juillet : cérémonie du 14 juillet. Départ à 11h45 de la grande fontaine
Mardi 20 juillet : petit loto de l’âge d’or
Mardi 20 juillet : soirée d’été au Château des Chanoines à partir de 18h
Mardi 27 juillet : 2ème Mardi de Villeneuve
Vendredi 30 juillet : Bar à vin organisé par la cave coopérative dans la cour de
l’école

Août

Mardi 10 août : 3ème Mardi de Villeneuve
Mardi 17 août : fête de St Mamès
10h30 : grand-messe traditionnelle – bénédiction des enfants
12h30 : repas convivial dans le parc de la chapelle
Info et inscription au 04 68 26 11 82
Mardi 17 août : soirée d’été au Château des Chanoines à partir de 18h
Mardi 24 août : dernier Mardi de Villeneuve

Dimanche 26 septembre : Virade de l’Espoir

Toutes ces manifestations
auront lieu sous réserve des
dernières directives sanitaires et
gouvernementales

Ne pas jeter sur la voie publique

Septembre

A L’OMBRE DES PLATANES : élues chargées de la communication. MAIRIE DE VILLENEUVE MINERVOIS
32, Avenue du Jeu de Mail 11 160 VILLENEUVE MINERVOIS
Téléphone: 04 68 26 16 19 . Télécopie: 04 68 26 11 24 . E-mail : info@villeneuve-minervois.com – Facebook : Villeneuve Minervois Mairie
Directeur de la publication et crédit photos : Ville de Villeneuve Minervois.
Imprimé par nos soins.
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