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Initiatiÿe heureuse, l'achat d'une balayeuse
Il y eut de l'animation, en
début de matinée,le 29 octobre, au localtechnique de
la mairie. En effet, la liwaison d]une désherbeuse baIayeuse avait lieu.
En présence d'élus, Victor
Pinfo de lasociété Harove-

chine complétera le parc
des équipements et faciliterale tzvail des employés
mrxricipaux dars l'enûetien

des rues du village.

Son acquisition, financée

avec la participation de
I'Eirrope et du Départe-

ment, s'est effectuée darts
Ie cadre du zéro phyüo dars
lequel la municipalité est
largement investie.

nait former les quatre

agents techniques destinés
à l'utiliser. Fabriqué en AI-

lemagne, iI s'agit d'un engin multifonctions ba-

layeuse désherbeuse,

mécanique diesel, qui dispose d'un dispositif de recyclage de I'eau,pour contrôler lapoussière. Elle est
autonome sur son poste de
travail et évolutive dans le
temps puisqu'adaptable à
d'autres fonctions, telles
que système de lavage et
espaces verts. Cette ma-

) On apprécie la nowdle machine.
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Pour vous dépanner,
des plats à emporter
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À villeneuve-Minervois l5tj-tl&CI
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Michel à latâche.

Cette deuxième vague de

possibilités de livraison de
ses fournisseurs. Le sa-

nombre d'enfeprises. C'est
le cas à Villeneuve.Miner-

medi, il organise une tournée pour lirrrer sur Ie Carcassonnais et le dirnanche

confinement perturbe

vois pour le traiteur L'assiette des gounnands, en la
personne de Michel Sagnes.

Afin de maintenirson actiüté, il propose en fin de se'
maine des repas traditionnels de qualité, avec viande
ou poisson en fonction des

sur différents villages du
Cabardès. Les persorures
intéressées peuvent également venir, façon drive,

e

tirer leurs plats à son laboratoire.

*

Contact pour les réservations au 06 75 50 75 87.

Le maire èt les représentan6 du monde

À Vi[eneuve-Minèrvois,
comme dans toutes les
communes de France, le
11 Novembre a été I'objet
d'une manifestation commémorant l'Armistice de

combâttant'

Phob a'

c

Cette cérémonie s'est déroulée an son de In soruærie Aufr murts et de La, Marseillnise. Le maire, aPrès le

dépôt d'une gerbe, a Pro-

1918.

noncé urt discours en'hommage a»< 1 400 000 combat-

Compte tenu du confinement, c'est en effectif restreint çt'elle aPu se dérouler. Seuls le maire, quelqres
membres du conseil muricipal et des rePrésentants
du monde des Anciens
cornbattants étaient Pré-

tants qui tombèrent au
Un moment de recueillement avec laminute de silence, a été respecté en leur
mémoire en y associant
ceux dhier et d ar{ourdhü
dont 20 au côurs de cette

sents.

aruree.

champ d'honneur.

A ce stade

IIs

ont coupéle ruban fficolore
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p est le 22 ocrobre qu'a été
inauguré, en présence des

membres du conseil municipal,
notamment Christine Debaisieux
o
o

a
O
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i! est super le city stade su'-le,c

et

ley, badminton...). Elle est située
à proximité de I'aire de jeux pour
jeunes enfants, de la média-

thèque, du stade, du terrain de
tennis mais assez éloignée des

Mickael Abrial, chargés du
sport, des animations et de la culture à Mlleneuve-Minervois, le city
stade. Cette structure, réalisée

habitations pour la tranquilité des
riverains. Cette structure, garantie
à vie, aux couleurs de Villeneuve,

par la société danoise Kompan,

bleue et laune, est du meilleur

représentée par Mme Mazard, a
été installée par la société Planète

Ieux de Pamiers. Elle permet
désormais la pratique de plusieurs activités sportives et
ludiques (foot, hand, basket, vol-

effet. Elle est équipée d'une
pelouse synthétique de grande
qualité. Libre d'accès, accessible
à tous, sans contrainte de réservation ou d'adhésion à un club,
cette réalisation a pour but d'en-
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Des aménagements
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impottants

Le 9 novembre ont commencé d'importants tra-

varx d'aménagemgnt avenue des Chanoines à
Villerreuve, Il s'agit de llins-

tallation de canalisations
pour les eaux pluviales;
I'aménagement des trottoirs aux normes handicap
de 1,40 m de large, qui permethont de relier le cæur
du üllage au cimetière,Ia
création de deux écluses
fl) et la reprise devoirie. Iæ
maître d'æuwe est lamairie et les tavaux sont réalises,par le SIC (Syndicat kr-

tercommunal

de

Cylindrage) et ïentueprise

locale de travaux publics

De"s moyens importants employés

)

Gros.

Iaduree desfuavaux esb estimée à detx mois avec une
internrption en fin d'annee.
b" (r) L'écluse est la réduction
de ta targeui de la chaussée
sur une dizaine de mètres afin
de limiter la vlfesse des autamobilistes.

\

courager le lien social par la pra-

tique des activités ludiques et
sportives. Dès que le ruban tricolore matérialisant l'inauguration a

été coupé, des enfants se

sonL

emparés des lieux pour organiser

un tournoi. cette

réalisation

financée par la municipalité avec
une subvenl-ion départementale
est très appréciée par la population. A noter qu'un terrain annexe
a été aménagé pour la pratique du
basket et du volley. w

Uwlrt.Q
une initiation à l,escalaâe'( - C'est dans le cadre des ac_

tiütés découvertes, par un
te- mps couvert mais agréablg que lgdes2l élev&de
Ml et CM2 de Mrne Attal,
de l'école du vilage, se sont
rendus,_le 18 novembre, à
Notre-Dame-du-Croi à
C_

Caunes-Minervois.

'Il s'agissait d'une sortie e+
calade, encadrée par deux
éducatrices sportives du
corseil départementaf Ca_
thy et Isabelle, Virginiô Ou
qroupe scoliaire, airsi que
deux parents d'élèves.

Tous les enfants

étaientvo

lontaires et si certains

étaient un peu stressés à
l'idée de grimper flrrune

leurirumée en plein air.

préhensions. Équipés de
casques et baudriers, ils ont
été divisés en plusieurs

l'escalade a particulièremerû été æpréciê, les éco

l

Les ecoliers ont

éé raüs

de

paroi, ils ont surmonté gel hydroalcoolique
était
leurs angoissespt leurs ap utilisé.
Cette initlation à

gfoupes et deux enfants

Iiers ont été ravisde leur
en plein air. À no
ter qu'elle sera renouvelée
le 24 novembre et si lia mê
téo n'était pas au rendezvous, c'est vers la décou_
,re.*e de la spéléologie
qu'rts seront orientés.

as journée

suraient l'ascension lors-

que t'un escaladaiü Ànoær
que les gestes barrière con-

trelaCoüdontétéshicte

rnent respectés, tant dans
le bus que flrr le site où le

Téléthon ; une urne à la mairie
En raison de la ctise sani_

Drant cetûe periode il sera
possible dÿ déposer des
dors en espèces ou enchè
Téléthon (rando motos en- ques libellés
à l,ordre de
$uro, 1epas...) n'aura pas I'AFMTéléthon.
lieu. Avec l'accord dô la Privilé$ez cetûe
forme afin
municipaliûé, une urne sera de recevoir justificatif
le
qui
instâIlee dars le hall de la permet d'obtenir
une dé_
mairig duhmdi23norrcm- duction d'impôts
bre au hmdi Z décembre. ffio/odudonversé. ésale à
lprre et du confinement,
ïorgagsation habituelle dü

