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La coopérative scolaire voous propose sa
traditionnelle vente de sapins de Noël.
Commande à l'école au 04 68 26 18 77 ou au 06
72 00 94 44 ou 06 87 08 48 16.
Le sapin sera livré à votre domicile le dimanche 9
décembre ou à retirer à l'école le lundi 10
décembre
Arrêté d'ouverture d'enquête publique
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"L'arrêté de reconnaissance de catastrophe
naturelle pour la commune de Villeneuve Minervois
a été publié au journal officiel le 17 octobre. Il est
rappelé aux personnes sinistrées qu'elles disposent
de 10 jours pour faire la déclaration auprès de leur
assurance."

A la Maison de la Truffe:
- Concours photos "la Truffe dans tous ses états".
Attention, ce concours est lancé à partir du 30
décembre 2017, mais les gagnants ne seront
désignés qu'en mars 2019. Vous avez donc deux
saisons pour faire le portrait du diamant noir.
Deux catégories : adulte et enfant.
Vos oeuvres sont à déposer à la Maison de la Truffe

Contact

ou à envoyer par mail à maisontruffe@villeneuveminervois.com
Renseignements au 04 68 72 35 47
LiTHErature
Lire, échanger, découvrir des nouveautés autour
d'un thé ou d'un café.
La médiathèque vous propose un rendez-vous
mensuel : les vendredis de 14h à 16h
- 12/10/18 - 09/11/18 - 07/12/18
Rencontres décontractées, nul besoin d'être un fin
connaisseur de littérature.
Inscriptions au 04 68 26 19 31

Voir tout

:: NOVEMBRE

16
NOV.

Vendredi 16 novembre
• "Camargue Rouge" - Manuel Garcia, auteur, présentera et
dédicacera son nouveau roman policier.
Lieu: médiathèque à 18h30
• DUO DES NON spectacle proposé par Band'Azillane et avec la
participation de la municipalité de Villeneuve-Minervois au profits des
Sinistrés de l'Aude.
Lieu: salle polyvalente à 20h00. Entrée 15€, gratuit pour les moins de 15
ans. Réservations: 06 24 47 88 64 ou au 06 08 69 13 54 affiche

24
NOV.

Samedi 24 novembre
• Emission radio en direct - avec RCF à 11h en mairie - sur les ondes
103.00
Exposition de photos de RCF. affiche

:: DECEMBRE

02
DEC.

05
DEC.

Dimanche 2 décembre
• Marché de Noël - Organisé par Les Virades de l'Aude au profit de
l'association "Vaincre la mucoviscidose"
Lieu: salle polyvalente de 10h à 17h.
tarif exposants: 10€ les 4 mètres. 1€ le mètre
Inscriptions: 04 68 26 16 90 (Mme Toran) ou 04 68 71 53 86 (Mme
Asnar)
Mercredi 05 décembre
• MISSION LOCALE DE L'OUEST AUDOIS - pour les jeunes de 16 à 25
ans
Lieu: médiathèque de 14h à 16h30. Un conseiller tient la permanence
pour une aide dans tes projets professionnels, l'emploi, la formation, la vie
quotidienne et l'orientation

07
DEC.

08
DEC.

Vendredi 07 décembre
• LiTHErature - Rendez-vous mensuel pour les amoureux de lecture.
Echanges, découvertes...autour d'un thé ou d'un café.
Lieu: médiathèque de 14h à 16h
Rencontres décontractées, nul besoin d'être un fin connaisseur de
littérature.
Samedi 8 décembre
• TELETHON -randonnées moto, pédestre, circuits VTT adultes et enfants,
démo de zumba...
Inscriptions repas (fideuà) au 04 68 26 14 94 (Bruno Mazurié) et en
mairie au 04 68 26 16 19. affiche

Voir tout
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