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La mécanisation du dés herbag
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Les sentiers de randonnées
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Les employés municipaux et élus pour la réception de l'outil.

Hloto c. C

Dans la continuité.de la
pratique du Zéro phyùo, la
municipalité a obtenu le

désherbeur mécanique
marque

Bin'walk de

Honda type GP 160.
une bineuse
qü al'apparence d'un mo-

label de qualité Terre En fait, c'est
saine. Il s'agit d'une charûe

régionale pour lutter contre l'érosion de labiodiver-

sité qui est une menace

pour l'avenir. Cela entraîne de nè phis utiliser
de gllphosate (herbicide
total foliaire systémiqge),

pesticide ou autres produits chimiques. Pour ce
faire, les employés municipaux dédiés.à I'entretien
des espaces verts du vilIage ont été équipés d'un
nouvel outil. il s'agit d'un

toculteur.
Elle se compose d'une
lame pour biner, un balai
qui lisse le sol et une
chaîne pour ralnasser les
herbes.
Elle peut s'utiliser sur des
terrairs stabilisés secs ou
graüllonnés. D'une utilisation aisée, elle dewait
contribuer à l'enhetien végétal du village en éradiquant les mauvaises her-
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l.es mesür.es sanitaires respectées.

Le 27 féwier, huit membres de I'association des
Randonneurs de la Clamouxonteffectué, parun
temps très agréable, une
sortie dars Iastricte application des mesures sanitaires ]iées au Covid.
La dernière randonnée
avait eu lieu le ?t octobre
2020 en soutien à I'associa-

tion Gaël (x).
Plaisir de se retrouver
pour échanger, parler de
l'actualité du village et
aborder diverses informa-

Photo CC

tions arxiogènes dont fait
état Ia presse locale ou tê
lévisée.

Ils sont partis par le stade
puis sont passés à proximité de l'ancien moulin de
Saint-Andrieu, le bois de
Garel, Ies Bades, la tuilerie
et les Roches pourrevenir
parle chemin du calvaire.
Ils ontparcoum T,S l«-n et
certairs ont pu cueillir des
asperges pour une savoureuse omelet[e de saison.

> (*) Coél odolescent espoir
leucémie.

bes.

Ce dimanche,Ïoùs au marché aux kuffes
C'est ce dimardrcTmarc que
se déror-rlera

àVilleneuveMi-

nervois la traditiorurelle jour-

née de << Truffe et Patrimoine >>, eui regroupe les
fuis villages fonnarû le tiaru
$e d'orde latuuffe que sont
Cabreryine, Tlassanel etVille
neuve. Cette manifestation
débutera par le marché des
produits du terroir, le rnarché
des producteurs et le stand

de la confrérie « los Thrfaires
de Vilanova de Minerbés »

moutarde braisée au four et
gratin dauphinois au beurre
ü:uffé, du Brie buffé et rxre

Saint-Etierme célébrée par
Ms Planet évêque de Carcat
sonne et l'abbé Naudinat A
12 heures, repas à emporter

parperconne.

avec ses produits kutrés. À
10 heures, metse en l'église

avec la Saqueta de Pinpin (*).

II se

compose d'une
brouillade truffée, noix de
jambon mârinée au miel et

mousseaucaféftffee-25€

\

Réseruotion obligotoire oupres

de Mogoliou 06 45 86 22 49 ou
sur nuit de lo truffe@gmar/.com.
> O Pinpin, trufficulteur hors poir

qui oimoit porcourir les truffières
sauvoges et ramenoit plein de So'
quetos de belles truffes por-fumées.
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Des sponsors pour soutenir le sport
üque en regrettant la ferme'

Le 5 mars, Robin Cros le
commercial, Romain Manchia (2" ligne) et Félix Le

ture des stades au public
suite au Coüd- Cela impacûe

les finances du club du fait
du manque de recettes liées
aux droits d'entrées et à la
buvette. Heureusement ce
club bénéficie des aides ap-

Bourhis (cenae ailier), membres de I'équipe de mgby de
fUSC XV de Carca.ssorute,
qui évolue en PRO D2, se
sont rendus à VilleneureMnervois, au siège de l'enfue
prise des arnbulances dela

portées par 350 sponsots,
des subventions locales, dé
s et des droits

Clamoux. Leur visité de

courtoisie, avait pour.but de
renconfuer leur sporsor au
cours d'un sympathiqle pe.
titdéjeuner. Stéphane Gros,

dirêcteur de Ïétablissement

est partenaire de cette

t

Stéphane"ari premier plan,enbuÉde membres de l'équipe car'

cassonnaise.

alors tien au monde sportif. Mo
qu'ellejouaitenfédéral 2. Il ment sympathique pour
témoigne ainsi de son sou- commenterlasaisonrugblasr
équipe depuis 27 ans

de télévision lors des retransmissions de matchs.
Cette renconte apermis de
renforcer les liers qui utiÿ
sent staff, joueurs et mécè
nes.
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Que d'incMlités à Terre
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Présentation des PéPinières
Robin et de la truffe blanche
Samedi 13 mars, à 10 heures, à la salle Vitalis-Cros
seront présentées les acti-

ütés des pepinières Robin.
Elles sont aqiourdtrui leader européen dars le domaine de la mycorhization
contrôIée et en Particulier

(truffe blanche d'Italie)

sous des plans truffiers en

dehors de I'aire de réParti'

tion géographique naturelle de cette truffe. Afin

) Un constatdéplomble

de respecter les mesures
sanitaires, prière de s'inscrire par mail ou par télê

Il

scrupules déposent divers

dans Ia production des

phone:

plarshrffiers.

fes@gmail.com

Elles ont réalisé une première mondiale avec la
première production contrôlée de tuber maglatum

04 68 10 61 07. Le porb du

masque est obligatoire.
Merci de respecter les ges-

tesbarière.

Aude.truf-

ou

est triste et lamentable
de constater que des per-

sonnes dépourvues de
encombrants devant les
containers destinés aux ordures ménagères. C'es[ le
cas au lieudit Terre Rouge
' à Villeneuve où l'on peut
voir sommier, et divers ma-

tériaüx déposés.
Ces incivilités sont d'autant
plus nawarrtes que la déchèterie n'est pas kès éloignée,du village. Ce problème est récurrent. II est
narrrant de con$ater de tels
actes malgré les nombreux
efforts de la municipalité
pour embellir le village.

