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Le nouveau Conseil Municipal
élu le 15 mars 2020

C’est avec plus de 2 mois de retard que
le nouveau conseil municipal, élu le 15
mars dernier, a été oﬃciellement
installé ce lundi 25 mai. Ce retard, nous
en connaissons tous les causes puisque
nous avons subi cette période de conﬁnement liée à la pandémie de COVID-19.

Dans ces moments diﬃciles, notre
village s’est mobilisé et je tiens à adresser un grand merci à tous ceux qui ont
répondu à l’appel à la solidarité. Que
ce soit la distribution du pain, l’aide aux
courses, la confection et la diﬀusion de
masques, les circuits d’appel pour prendre des nouvelles, les visites à domicile,
notre village s’est organisé pour faire
face. Élus, agents communaux, responsables associatifs, couturières aux
doigts d’or, citoyens tout simplement,
nous avons montré le bel exemple
d’une communauté de vie et cela est
essentiel.
Retrouvez toutes les informations
de notre commune sur :

hp:www.facebook.com/villeneuvelacomptal

et sur notre site internet :
www.villeneuve-la-comptal.fr

Editorial du Maire
Je n’oublie pas la délicate organisation
de la réouverture de l’école, coordonnée avec nos enseignants qui ont assuré leur mission de service public
avec dévouement.

Avec cette période du déconﬁnement,
s’ouvre une nouvelle page que nous
abordons avec prudence et discernement. En fonction de l’évolution de la
situation et de l’état de risque sanitaire,
nous adapterons notre calendrier des
manifestations prévues.

Pour ce qui est de la vie municipale,
elle reprend son cours avec l’installation du nouveau conseil : maire,
adjoints, commissions.
Tout est maintenant en place pour travailler aux projets de la commune que
nous aurons à construire ensemble
jusqu’en 2026.
Il appartient au nouveau conseil municipal de faire en sorte que notre village
progresse, en restant à votre écoute,
avec la volonté de dialogue et d’apaisement.

Dans ce numéro, vous trouverez un
feuillet destiné à faire part de vos remarques, propositions et idées dans le

cadre de notre démarche de budget
participatif.

Après les vacances scolaires, nous nous
retrouverons pour évoquer ces projets
et bien d’autres points.

Dans l’immédiat, je vous souhaite un
agréable été. Bien entendu, restez
prudents, attentifs aux autres et à
votre santé.

Hervé ANTOINE

Voici le nouveau Conseil Municipal

Composition
du Conseil Municipal

Hervé ANTOINE
Maire

Julien PALAUSSE
1er Adjoint

Magali CALVET
2ème Adjointe

Chantal LIMOUZY
4ème Adjointe

Benoît MERLIN
3ème Adjoint

Michèle NICOT

Conseillère Municipale

Alain Jean MERCIER
Conseiller Municipal

Martine PUEBLA ESCOLIER

Gabriel MARTY
Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Patrick BARDELLI
Conseiller Municipal

Christine CLOUTE-CAZALA
Conseillère Municipale

Peggy BOURRUST

Mickael FERRIOL
Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Kévin LAMARQUE

Conseiller Municipal

Conseillers communautaires
Benoît MERLIN
Martine PUEBLA ESCOLIER

Permanence des élus

Vos élus vous reçoivent les
premiers et troisièmes samedis
de chaque mois de 10h à 11h30 à
la mairie. Les permanences
débutent le 4 juillet.

Conseils municipaux

Après l’installation, le conseil s’est
réuni à nouveau les 10 et 29 juin pour
examiner de nouvelles délibérations
parmi lesquelles :
- vente de terrain économique à M.
BEN LATRECHE et achat de foncier à
MM. FALCOU,
- Vote des comptes 2019 et du budget
2020,
- Subventions aux associations,
- Fixation des taux d’imposition,
- Convention ATD11 pour un audit des
ponts de la commune,
- Demande de subventions à la Région
pour les “150 ans Clément ADER”,
- Dénomination allée des Genêts.
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La séance d’installation s’est déroulée le 25 mai à la salle des fêtes aﬁn de
respecter les consignes sanitaires et les gestes barrières dans cette période
de début de déconﬁnement.
Pour permettre la plus grande diﬀusion, le conseil était diﬀusé en direct sur les
réseaux sociaux où il a été fortement suivi. Michèle NICOT a présidé l’élection
du Maire en tant que doyenne d’âge. C’est ensuite Hervé ANTOINE qui a
procédé à l’élection des 4 adjoints et à la désignation des 3 commissions municipales.
COMMISSION FINANCES ET BUDGET
Benoit MERLIN, Patrick BARDELLI, Peggy BOURRUST, Laurie MILESI, Gabriel
MARTY, Christine CLOUTE CAZALA, Kévin LAMARQUE, Magali CALVET, Chantal
LIMOUZY.
COMMISSION VIE SOCIALE, VIE SCOLAIRE, VIE CULTURELLE
Magali CALVET, Julien PALAUSSE, Martine PUEBLA ESCOLIER, Alain Jean MERCIER,
Peggy BOURRUST, Christine CLOUTE CAZALA, Michèle NICOT, Kévin LAMARQUE,
Mickaël FERRIOL.
COMMISSION TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT
Chantal LIMOUZY, Julien PALAUSSE, Benoît MERLIN, Patrick BARDELLI, Laurie
MILESI, Alain Jean MERCIER, Martine PUEBLA ESCOLIER, Michèle NICOT, Mickaël
FERRIOL, Gabriel MARTY
COMMISSION D’APPELS D’OFFRES
Titulaires : Julien PALAUSSE, Martine PUEBLA ESCOLIER, Benoît MERLIN
Suppléants : Chantal LIMOUZY, Alain Jean MERCIER, Kévin LAMARQUE

LES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE
AUX DIVERS ORGANISMES PUBLICS
- Délégué à la Commission locale des charges transférées : Hervé ANTOINE
- Délégué au Syndicat Lauragais Audois : Magali CALVET, suppléant Benoît MERLIN
- Délégués à l’Agence Technique Départementale : Hervé ANTOINE, Julien PALAUSSE
- Délégué au SYADEN : Chantal LIMOUZY, suppléant Julien PALAUSSE
- Correspondant défense : Benoît MERLIN
Bienvenue à

Etat Civil depuis le 20 décembre 2019

• Mathilde, Camille FLOURET
née le 29 décembre 2019

• Lizzy CALMONT DA SILVA
née le 20 janvier 2020

• Simon THEZ

né le 18 mars 2020

• Noélia, Rose, Floriane CARDON
née le 18 mars 2020

• Denis, Paul BAREILLE
né le 31 mars 2020

• Ambre PENNAVAYRE
né le 17 juin 2020

Tous nos vœux de bonheur à

• Julie IMART et Marie, Françoise, Bernadette
OLLIVIER Pacs enregistré le 13 janvier 2020
• Claude, Simone, Raymonde, Isabelle GASTOU et
Éric DARASSE Pacs enregistré le 16 janvier 2020

Décès

- Auguste, Alphonse MAUREL, le 23 février
- Marie-Paule BRUNEL épouse MIQUEL, le 23 mars
- Jean-Charles, François LAURENT, le 9 avril
- Marcel, Alain RIVALS, le 13 avril
- Michèle, Marjorie CLERC BALAYRE, le 4 mai
- Trinité SANCHEZ veuve MAUGARD, le 10 mai
- Roger CONDOURET, le 24 juin

COVID 19

Du conﬁnement au déconﬁnement

Notre commune a été solidaire durant cette diﬃcile période du conﬁnement de plus de 2 mois. Un
grand merci à tous ceux qui, dans le village, se sont manifestés pour aider à organiser la solidarité.

Le conseil municipal nouvellement élu
s’est investi dans ces opérations et a pu
organiser régulièrement les appels et
contacts avec les personnes âgées présentes à leur domicile.
L’équipe municipale a également assuré
la diﬀusion gratuite des masques à tous
les foyers de la commune. Rappelons
que cette action a pu être menée avec le
soutien ﬁnancier et logistique de la
Région Occitanie, du Département de
l’Aude et de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois.

Une intiative pour tout le territoire

CHLOÉ PUTZ,
nouvelle
secrétaire
générale
à la mairie

Depuis le 9 juin,
une nouvelle secrétaire générale est
en poste à la mairie
de notre commune, en remplacement
de Martine CALIN qui a fait valoir ses
droits et à qui nous souhaitons une
belle et heureuse retraite. Il s’agit de
Chloé PUTZ, inspectrice des ﬁnances
publiques en détachement qui a été
retenue au terme d’une sélection organisée avec le Centre Départemental
de Gestion de l’Aude. Bienvenue à
Madame PUTZ dont la famille est installée en terre lauragaise, tous nos
voeux de pleine réussite l’accompagnent.

Des centaines de masques
réalisés par nos couturières

Rappelons par ailleurs que dans l’urgence
et pour répondre aux fortes demandes
des premières semaines, Mesdames
AMOURETTE et POISSENOT, nos couturières aux doigts d’or, ont confectionné
plusieurs centaines de masques en tissu
qui ont pu être remis aux personnes fragiles ou en nécessité de la commune.

De plus, un service de distribution du
pain à domicile a été mis en place avec
l’aide du boulanger de Fendeille et l’appui
des agents techniques de la mairie. Une
vingtaine de familles bloquées à domicile
ont bénéﬁcié de ce service de livraison.
Enﬁn, soulignons la délicate organisation
de la réouverture de l’école à partir du
25 mai qui a nécessité beaucoup d’énergie
et une grande attention en raison d’un
protocole sanitaire particulièrement complexe à mettre en œuvre et une réelle
diﬃculté à s’approvisionner en fournitures
et produits virucides.

Merci aux employés communaux
et à nos enseignants qui ont assuré
leur mission de service public avec
dévouement.
Une classe après application du protocole sanitaire

Arrivée de la ﬁbre optique
Le point sur les travaux
Le SYADEN poursuit son chantier retardé
par le conﬁnement. 270 foyers sont éligibles à la ﬁbre optique depuis le 25 juin.
Pour connaître l’égibilité, les riverains doivent
consulter le site web :
www.emeraudethd.fr

Ensuite, chacun pourra se rapprocher
d’un fournisseur d’accès internet pour
souscrire un abonnement. La liste des
fournisseurs d’accès est disponible toujours
sur le site web de Emeraude THD :
www.emeraudethd.fr/operateurs

Concernant les 200 autres habitations,
l’entreprise SADE en charge du chantier,
est en train d’implanter près de 49

Photo SYADEN

poteaux. La ﬁn de cette campagne est
prévue ﬁn juillet. Par la suite, il y aura, au
mois d’août, les congés du personnel de
l’entreprise. A partir de septembre seront
lancés le déploiement du câble et des
boitiers optiques. En parallèle, la partie
nord de la commune sera desservie par
un répartiteur de Castelnaudary. Les travaux sont également en cours. L’objectif
du SYADEN est de permettre la commercialisation des prises restantes pour la
ﬁn de l’année au plus tard.
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DOSSIER BUDGET

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1 260 186 €

Elle regroupe les dépenses courantes de la commune (personnel, contrats
location, ﬂuide , fournitures …). En recettes, elle se ﬁnance principalement
par les impôts locaux, les dotations de l'état, les produits de services …

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES GÉNÉRALES :
ﬂuides, carburants, fournitures…

316 000

AUTRES CHARGES :
associations, participations, élus..

121 000

CHARGES PERSONNEL

560 000

CHARGES FINANCIÈRES

10 500

VIREMENT,
charges exceptionnelles…

252 686

LA SECTION D’INVESTISSEMENT
585 907 €

Les dépenses d'investissement comprennent les frais liés à la réalisation
d'infrastructures : aménagements, bâtiments, voirie réseaux, école…

VOIRIE, RÉSEAUX

79
927

170 298

75 387

AMÉNAGEMENTS URBAINS

55 000

AMORTISSEMENT DETTE

65 000

RÉSULTAT ANTÉRIEUR

160 819

OPÉRATION D’ORDRE ET RÉGUL.

59 403

RECETTES D’INVESTISSEMENT

OPÉRATION D’ORDRES
ET EXCÉDENT

PRODUITS SERVICES
ET AUTRES

SUBVENTIONS ET TAXES
AMÉNAGEMENT

178 403
76 313

FCTVA

REVERSEMENT
INTERCOMMUNALITÉ
DOTATIONS D’ÉTAT

EN EUROS

AFFECTATION
RÉSULTAT

99 800

EMPRUNT

160 819

EN EUROS

201 715

Les taux d’imposition 2020 seront identiques à ceux de 2019
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Plus de vote
par la commune

• Divers aménagements de voiries sont prévus sur l’ensemble de la commune aﬁn de réparer les voies abimées et de reprendre les fossés bouchés.
Au total, une enveloppe de 47 962€ est inscrite au budget.

• Des travaux d’entretien de la forêt communale sont programmés cette
année en relation avec les services de l’Oﬃce National des Forêts. Le secteur concerné est situé en limite de la commune du Mas-Saintes-Puelles,
en zone NATURA 2000. Un budget de 3 400€ est prévu.

• Un audit énergétique de l’ensemble des bâtiments communaux est engagé en 2020 pour disposer d’un plan d’intervention pluri-annuel qui doit
permettre de programmer les travaux de rénovation énergétique destinés
à économiser à terme au moins 30 % d’énergie. Un budget de 13 000€
est inscrit et une subvention de l’état de 40 % a été obtenue pour l’étude.

• Avec l’installation de la ﬁbre optique sur l’ensemble de notre commune,
il était nécessaire de réaliser la mise à niveau du câblage informatique
de la mairie. Un budget de 6 000€ a été prévu.

• L’achat d’une auto-laveuse pour la salle des fêtes est inscrite au budget
2020 pour un montant de 1 500 €.

• Un budget «aménagements paysagers» a été prévu pour 10 000 € aﬁn
de réaliser des opérations d’embellissement, d’installation de bancs supplémentaires,…

• La commune va faire l’acquisition de parcelles de 4 900 m2 situées à l’entrée du village aﬁn de réaliser le projet de création d’équipements collectifs manquants sur notre commune, tel un point multi-services. Le
montant de l’achat foncier s’élève à 75 000 €, réglés sur deux exercices
budgétaires. 40 000 € sont inscrits au budget 2020.
• Enﬁn, la commune termine le remboursement de la partie des travaux
de la Maison des Assistantes Maternelles réalisés par Habitat Audois. Le
solde réglé cette année s’élève à 22 667 €.

TAUX D’IMPOSITION STABLES

Taxe
d’habitation

• 106 936 € sont inscrits au budget 2020 pour aménager le chemin de la
Tour en voie partagée piétons-deux roues-voitures. Deux bandes colorées
de 1 m des deux côtés seront implantées et une signalétique adaptée sera
également installée. Le chantier doit démarrer au cours du 4ème trimestre.
Il bénéﬁcie de 80% de subventions de la Région et du Département au
titre des projets innovants.

• Des travaux de mise en sécurité et de réhabilitation sont prévus pour
un montant de 20 387€ sur divers bâtiments communaux : salle des
associations, école, salle Clément ADER, bâtiment place de l’église.

VIREMENT ET CESSION

70 572

IMPÔTS

416 938

262 026

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

BÂTIMENTS PUBLICS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

299 580

LES PRINCIPAUX TRAVAUX EN 2020

Taxe
foncier bâti
20,66 %

Taxe
foncier non bâti
61,52 %

ÉTAT DE LA DETTE COMMUNALE

Au 31/12/2019,
la commune
a cinq emprunts
chez deux ﬁnanceurs :
la Caisse d'Epargne
et le Crédit Agricole.

Le capital restant dû
à ﬁn 2019 est
de 571 838 €, soit
une dette de 434 € par
habitant, contre 599 €
pour les communes
de notre strate.

Il est à noter que deux
emprunts arriveront
à échéance en 2020,
ce qui fera baisser de
45 % l'amortissement
de la dette.
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Les associations

Budget participatif départemental :
votez pour les projets présentés par les associations villeneuvoises !

Le Conseil Départemental a décidé de mettre en place un budget participatif destiné à aider les associations
porteuses d’un projet. Du 15 juillet au 15 septembre, vous pourrez voter par internet pour soutenir les
projets qui vous intéressent. Nous vous invitons à soutenir les projets déposés par les associations
villeneuvoises. Les voici…

LES GAUVOIS

LE MOULIN DE LA POMELLE

L’association a déposé un projet qui consiste en la construction
d’un hangar sur le domaine communal, derrière le bâtiment
des Hirondelles.
Ce hangar servira à stocker les chars créés pour la Fête du Cassoulet de Castelnaudary, car pour l’instant, ils n’ont aucun lieu
et font régulièrement appel aux bonnes volontés pour le prêt
d’un endroit sec.
Le projet de l’association «Les Gauvois» s’appelle «Construction
d’un abri» et il est dans la catégorie «Valorisation du patrimoine».

Le Moulin de La Pomelle : un ancien moulin au bord de l’eau,
oublié sous les ronces…
Un nouvel espace naturel et culturel à Villeneuve ! Comment
soutenir la rénovation d’un patrimoine local précieux, la mise
en valeur d’un clairière accessible à tous, le travail de mémoire
sur le village avec les anciens et les enfants de l’école, l’intégration
de ce havre de paix bucolique dans les chemins de randonnées
des collines du vent, des spectacles tout public dans un théâtre
à ciel ouvert ?
En votant pour le projet du Moulin de La Pomelle…

Pour être retenu, il faut recueillir le maximum de vote des Audoises et des Audois. Ce vote est ouvert à tous à partir
de 16 ans. Il aura lieu entre le 15 juillet et le 15 septembre 2020. Comment voter ? Par internet sur le site :
jeparticipe.aude.fr. Vous créez un compte en précisant votre nom, prénom, nom de la commune et code postal,
votre adresse mail et un mot de passe. Il ne vous reste plus qu’à choisir les 4 projets que vous soutenez…
Parmi ceux-ci, pensez à soutenir les projets des associations villeneuvoises ! Merci !

Jean MARTIGNOLLES à l’honneur
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A l’occasion de son départ de la présidence du FJEP de
Villeneuve, après 45 années de bons et loyaux services, Jean
MARTIGNOLLES a reçu la Médaille d’honneur de notre commune.
C’est en 1975, qu’il a fondé avec son ami Jean VALSAQUE, le
Foyer des Jeunes et d’Education Populaire et animé notre
village avec des activités culturelles, sportives et festives,
toutes ces années. Jean MARTIGNOLLES, militant de la laïcité,
a également reçu lors de cette assemblée générale du 24
juin, la Médaille d’or de la Ligue de l’Enseignement, des
mains du président départemental J.-.J CAMEL. Hélène GIRAL,
conseillère régionale représentait Patrick MAUGARD à cette
émouvante cérémonie. Françoise MARC, trésorière de FJEP,
a également été saluée à l’occasion de sa passation de
fonction, après plus de 40 années de responsabilité.
C’est Priscillia GRANIER qui
assurera la présidence du FJEP,
avec à ses côtés, Christine
CLOUTÉ CAZALA secrétaire et
Sabine BONNAFOUS comme
trésorière. Tous nos vœux de
plein succès accompagnent
cette belle équipe.

Infos pratiques
Pour la protection
des abeilles

Face à la surmortalité des
abeilles, il est important de
connaître la conduite à tenir en
leur présence. Chaque année
dans notre village, des essaims
volages se posent sur un mur,
un arbre, une fenêtre… Le phénomène est spectaculaire, mais
sans danger ! N’intervenez pas,
ne les détruisez pas, appelez
la mairie ou un apiculteur qui
fera le nécessaire gratuitement pour vous en débarrasser.

Débroussaillement : obligations légales

En cette période estivale, il est utile et important de rappeler
que pour limiter les risques d’incendie, il est interdit d’eﬀectuer
des brulâges depuis le 15 mai. Concernant les déchets verts,
l’élimination principale doit s’eﬀectuer en déchèterie. La plus
grande vigilance est demandée concernant les dépôts sauvages
qui sont illégaux et augmentent le risque d’incendie.

des réalisations pour améliorer
le cadre de vie de notre village

Les travaux

Même si le conﬁnement a perturbé
l’activité municipale, un nombre conséquent de travaux a pu être réalisé depuis
le début janvier.
Notre école dispose dorénavant d’un visiophone qui permet de gérer les entrées
dans l’établissement en sécurité.
LE VISIOPHONE INSTALLÉ À L’ÉCOLE

INTERVENTION SUR LE BUSAGE ROUTE DE FENDEILLE

Côté pluvial, deux fossés chemin de Lavalbasse et route de Fendeille ont fait
l’objet d’un recalibrage pour faciliter l’écoulement des eaux.

Notre voirie a bénéﬁcié de travaux de
renforcement sur les chaussées abimées
notamment sur le chemin du Jouncas,
d’en Touzet, Fount Del Prat, chemin du
Roc et chemin Vieux.
Toujours sur le chemin Vieux, les services
de Suez ont rapidement réparé une importante fuite d’eau sur le réseau d’eau
potable.
Enﬁn, des travaux de rénovation complète
du bâtiment communal place de l’église
ont été réalisés.

RÉFECTION DES VOIRIES

les travaux d’entretien se sont poursuivis

Les agents des services techniques de la commune ont pour leur part, eﬀectué la
mise en conformité électrique des toilettes publiques à côté de la salle des fêtes,
fabriqué et posé une main courante sur l’allée centrale du cimetière, remplacé des
signalisations routières endommagées et bien entendu assuré l’entretien et la tonte
des espaces verts et voies communales.
TRAVAUX AU CIMETIÈRE

RÉPARATION DU RÉSEAU D’EAU POTABLE

COUPURE ÉLECTRIQUE

actions de désinfection

Aﬁn de lutter contre la prolifération de rats, l’entreprise SUEZ est intervenue début
juin pour traiter les rues du village et mettre les produits adéquats dans le réseau
d’assainissement. Par ailleurs, un service de remise de raticide gratuit est à votre
disposition. Vous pouvez venir retirer ces produits à l’accueil de la mairie.

Aﬁn d’améliorer la qualité de la distribution électrique, des travaux seront réalisés le 23 juillet dans la matinée sur notre commune. Des coupures d’électricité sont à prévoir entre 9h et midi sur les secteurs place
de l’église, salle des fêtes, chemin
d’En Palosse et chemin du Jouncas.
CHEMIN DE LA TOUR : FUTURE VOIE PARTAGÉE

chemin de La Tour : études techniques lancées

Avec quelques mois de retard liés au conﬁnement, le projet d’aménagement du
chemin de la Tour a pu reprendre avec les premières réunions techniques. L’Agence
Technique Départementale avec le cabinet INDIS, maitre d’œuvre de l’opération, ont
réalisé les études techniques durant les mois de mai et juin aﬁn de permettre de
lancer les consultations d’entreprises pour cet automne et engager les travaux qui
débuteront ﬁn 2020.
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La vie du village

Au premier trimestre...

pour les Seniors

La municipalité soutient
les actions en direction
des seniors et organise
des partenariats avec
divers organismes.

GYM SANTÉ

Beau succès pour la course de randonnée suivie de la soirée raclette organisée par le FJEP le 25 janvier.
Assemblée générale du Pont de l’Amitié le 8 février dernier avec à la clé un
beau Cassoulet !

Le 19 février, signature avec le président VIOLA de la convention de ﬁnancement des travaux chemin de
La Tour.
Le rugby féminin était à l’honneur le
8 mars lors de la journée de la femme.
L’USV était bien représentée. Bravo!
Un repas jambon à la broche bien
réussi pour le comité des fêtes le 7
mars.

Au deuxième trimestre...

À partir du 20 mars, le conﬁnement
lié à l’épidémie de COVID-19 est venu
interdire toutes les manifestations prévues et la vie sociale s’est arrêtée
durant ce long épisode.
Seule la cérémonie de célébration du
8 mai 1945 a pu avoir lieu en mode
conﬁné avec un dépôt de gerbe au
monument aux Morts.
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Les 20 et 21 juin, le chantier participatif des Amis du Moulin de la Pomelle
a permis de réaliser une passerelle
sur le canal d’amenée et de poser des
toilettes sèches sur le site.
Le 24 juin, assemblées générales du
FJEP (voir article hommage à Jean
MARTIGNOLLES) et des Majos Cheerlee girls.

Tous les mercredis à partir de
septembre, de 10h30 à 11h30 salle
Clément ADER, rue de l’envol, un
programme d’activités physiques
adaptées vous est proposé par
l’association Ma Vie.
Contact :
mavie.apa@gmail.com
ou 06 15 83 69 27.

ATELIERS MÉMOIRE

À partir du 9 septembre, reprise
des ateliers mémoire (fatigue,
sommeil, stress, pathologies, …)
avec le soutien de l’espace senior
du département.
7 séances sont programmées les
mercredis de 14h30 à 16h30, salle
clément ADER.
Inscriptions auprès de
Laurie Bousquet 04 68 23 71 91
ou laurie.bousquet@aude.fr

UN TEMPS POUR SOI

L’espace senior organise également
des séances de yoga tous les mardis
de 14h30 à 15h30 salle Clément
ADER, rue de l’envol, à partir du
1er septembre.
Séance de présentation le mardi
25 août à 14H30 sur place.
Inscriptions auprès de
Laurie Bousquet 04 68 23 71 91
ou laurie.bousquet@aude.fr

Invitation

Le Maire
et le conseil municipal
vous invitent
à l’inauguration
du Bistrot Municipal
le vendredi 10 juillet à 19h
à la salle des fêtes.
Nombre de places limitées.
Service uniquement sur table.
Masque obligatoire.
Respectez les gestes barrière.

