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VIE PRATIQUE
:: COMMANDE D'ACTES D'ÉTAT CIVIL

:: Pièces d'identité

:: Acte de naissance
:: Acte de mariage
:: Acte de décès
:: Le livret de famille
:: Le certificat d'hérédité

:: La carte nationale d'identité
:: Le passeport et visa
:: L'autorisation de sortie du territoire
:: La carte électeur
:: Le certificat de nationalité

:: Le certificat d'immatriculation de véhicule
:: Le permis de conduire
:: Le permis de construire
:: Le certificat de vie commune ou de concubinage
:: L'extrait du casier judiciaire
:: Le recensement militaire
:: Le changement d'adresse
:: Le permis de détention d'un chien susceptible d'être dangereux
:: Cadastre en ligne gratuit
:: 3939 "Allo service public"

:: ENVIRONNEMENT - CIVISME
L'entretien du village est assuré par notre personnel technique.
La propreté de notre village est l'affaire de tous, le respect d'autrui, le civisime, l'éducation de nos enfants permettent
d'offrir aux Villeneuvois et aux touristes un village dans un beau cadre de vie.
Les avenues sont en cours de réfection, leurs coûts sont non négligeables, il est bon de ne pas les détériorer et de les
maintenir en état le plus longtemps possible.
Ramassage des ordures
• Containers ordures ménagères : les lundis et vendredis au coeur du village et les lundis sur le reste du
village.
• Containers à couvercle jaune : tous les jeudis.
• Encombrants : palettes, cagettes bois, mobilier, électroménager, gravats, divers matériaux etc sont à amener
par vous-même à la déchetterie du Tinal (route de Peyriac Minervois).
Les personnes ayant des véhicules de type professionnel (C15, berlingo...) doivent fournir à la déchetterie
l'imprimé ci-dessous.
imprimé
Horaires décheteries du Tinal et Pépieux
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le COVALDEM (Collectivité Intercommunale de Collecte et Valorisation des Déchets Ménagers de l'Aude) a pour
compétence la collecte des déchets ordures ménagères, tri-sélectif et collecte des récupérateurs de verre.
En cas de problème contacter le COVALDEM au 04.68.11.97.00 ou par mail collecte@covaldem11.fr
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:: PANNEAUX D'INFORMATIONS ELECTRONIQUES
Ces outils de communication ont pour but de vous informer rapidement sur les réunions publiques, manifestations
associatives, culturelles et sportives sur notre commune.
Les responsables associatifs sont invités à télécharger le formulaire afin de faire leurs demandes auprès de la responsable de
la commission Nouvelles technologie et Information.
Il devra être transmis au service communiation en le déposant à l'accueil de la mairie, ou en l'envoyant par mail à :
panneauxinfo@villeneuve-minervois.com et ce 10 à 15 jours avant la date de diffusion souhaitée.
formulaire
réglement

:: STATIONNEMENT
Lors de constatations de stationnements non règlementaires, un procès verbal (PV) sera délivré pour le véhicule qui se
trouvera en infraction.
ATTENTION, aucun avis ne sera déposé sur le pare-brise du véhicule, vous recevrez directement le PV à votre domicile par la
poste.
Liste des rues autorisées et interdites pour le stationnement de véhicule.
Arrêté réglementation stationnement

Arrêté réglementation vitesse

Arrêté stationnement handicapés

Arrêté création de zone de rencontre

:: VOISINS VIGILANTS
document adhésion voisins vigilants
site voisins vigilants
Pour plus d'informations se rapprocher de la mairie.

:: SANTÉ

:: Médecin de garde - Tél. : 15
medecindegarde11.fr
:: Pharmacie Maux
10-12 Promenade des Fossés
04 68 26 16 83

:: Pharmacie de garde - Tél. : 3237
pharmaciedegarde.biz/aude/

:: Infirmière

:: Chirurgien dentiste

Mme Véridiana Desfontaine
10 avenue du Jeu de Mail
04 68 79 46 23

Mme Hélène Piquemal
1 rue du Moulin à Huile
04 68 26 18 16

06 06 74 76 25
A domicile ou au cabinet sur rendez-vous
:: Taxi Ambulance de la Clamoux
2 Lot la Veigne
04 68 26 12 12
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:: Service Handi'bus
Pour répondre aux besoins des déplacements des
personnes à mobilité réduite (fauteuil roulant) ou non

Accès handicapés

voyantes. Les formulaires d’inscription ainsi qu’une
brochure d’information sont à retirer au secrétariat de
mairie.

:: URGENCES

:: 2 défibrillateurs en libre service

:: Gendarmerie Peyriac Minervois

Sur la façade de la pharmacie Maux 10 Promenade des
Fossés.
Face à la salle polyvalente complexe Vitalis Cros.
:: Sapeurs pompiers

2 chemin de l'ancienne gare 11160 Peyriac Minervois
04 68 78 10 17 ou 17

:: Centre anti-poison
Marseille -

Rue du Stade 11160 Peyriac Minervois
04 68 78 26 39 ou 18
:: Samu

04 91 75 25 25 ou 15

:: Eau et assainissement

15

Carca Agglo a la compétence eau et assainissement pour
tout problème vous pouvez contacter le service eau et
assainissement :
La semaine et heures de bureaux : 04 68 10 35
74 24h/24 et 7J/7 : 0 800 011 890

:: Gaz
0800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe).

:: SERVICES
:: Station essence : zone artisanale des Terres Rouges
:: Aire de lavage pour véhicules : zone artisanale des Terres Rouges.
:: Borne à eau : à l'aire de lavage, route de Carcassonne.
:: Aire de camping-cars gratuite avec accès eau et vidange d'eaux usées.
:: Accès internet gratuit à la Médiathèque.
:: Agence postale
Place isarn d'Aragon
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi inclus 8h30-11h30.
04 68 47 41 14
L'agence postale communale de Villeneuve tient à votre disposition une tablette tactile pour un
accès rapide aux services de La Poste ainsi qu'aux démarches administratives des services publics
tels que: la CAF, l'assurance maladie, Pôle Emploi, Légifrance, le cadastre, les amendes, les
mairies, les offices de tourisme...

:: École municipale : Avenue du Jeu de Mail -

04 68 26 18 77.

:: Permanences de Monsieur le Maire : sur rendez-vous en téléphonant à la mairie à Mme Griffe Anne.
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:: Mise à disposition de collecteurs de verre, de vêtements à la salle polyvalente.
:: Horaires bus :

ligne A - Pépieux Carcasonne - septembre 2017

:: Prêt de chaises et de tables
:: Prêt de la salle de polyvalente et salle de conférence

:: DIOCESE - CIVISME
- Catéchisme : le mercredi de 14h30 à 15h30 pour les enfants baptisés ou non. Informations au 04 68 26 19 24
- Messes :
Paroisse Notre Dame en Minervois
- La paroisse de Villeneuve fait partie de Paroisses en Minervois, desservie par l'Abbé Francis Naudinat :
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