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La Commune de Villeneuve-La-Comptal
en partenariat avec l’Espace Seniors
Lauragais du Conseil Départemental,
vient de mettre en place des ateliers
informatiques animés par la Mutualité
Sociale Agricole «Services Grand Sud».

Ces ateliers gratuits, sont proposés aux
personnes de plus de 60 ans désirant
découvrir, appréhender ou maîtriser l’outil

informatique afin de pouvoir l’utiliser dans
les actes de la vie quotidienne. D’ores et
déjà, un premier groupe de 12 personnes
participe aux sessions d’initiation et un
autre groupe de 12 personnes est à
l’œuvre pour le perfectionnement. 

A signaler que devant le succès des
demandes, une liste d’attente a été
prévue en cas de désistement.

Le fonctionnement de ces stages est
simple : il s’agit de participer à huit
séances d’initiation (d’une durée de trois
heures chacune) à la salle des Associa-
tions, rue de l’Envol. 
Les ordinateurs portables sont fournis et
mis à disposition de chaque participant.
Les séances ont débuté le mardi 3
décembre 2019 et se termineront le mardi
4 février 2020.

Editorial du Maire
Ce numéro de Villeneuve-La-Comptal sera le dernier avant les élections
municipales de Mars prochain. Vous y trouverez toutes les informations qui
concernent la vie de notre village : le compte rendu des conseils municipaux,
le point sur les travaux réalisés, la présentation des évènements qui ont
marqué la vie du village depuis le mois de septembre et, bien entendu, un
calendrier des animations à venir pour les prochains mois.
En cette année 2019 finissante, je tenais à vous exprimer toute ma gratitude,
vous tous qui avez contribué à animer notre village. En effet, un village
vivant et chaleureux se construit ensemble, pas à pas, avec une volonté de
donner un peu de son temps au service des autres, de partager des moments
d’échanges, de faire en sorte que le lien social se renforce.
C’est dans cet esprit que je vous invite à ouvrir la page de la nouvelle année.
Que 2020 soit pour vous tous, une année d’espérance en la vie, dans un
monde pacifié, sur une planète préservée et apaisée. Recevez mes plus
sincères vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour vous et vos proches.
Bonne et heureuse année 2020, chères Villeneuvoises et chers Villeneuvois.

Le Maire

Voici les ateliers
informatiques

pour les seniors !

Les élections municipales et commu-
nautaires auront lieu dimanche
15 mars 2020 pour le premier tour
et dimanche 22 mars en cas de second
tour. La date limite d’inscription sur
les listes électorales est fixée au
vendredi 7 février à minuit. 
Les formalités s’effectuent en mairie
aux heures d’ouverture des services
municipaux et sur le site internet
www.service-public.fr 

Inscriptions 
sur les listes
électorales



Le conseil s’est réuni les 18 Septembre, 14 Novembre et 23 Décembre
pour notamment examiner les dossiers suivants :

Le 18 septembre 2019
• Décision modificative N°2
• Approbation de la Modification N°1 du PLU
• Adhésion de la commune au CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
• Mise en place dans le cadre des économies
d’énergie d’une mission diagnostic en éclairage
public par le SYADEN
• Demande de subvention auprès du SYADEN
pour les travaux d’éclairage public Passage de
l’Autan
• Agenda accessibilité programmée : demande
de prorogation auprès de la Préfecture pour
l’école et le stade 
• Participation Ecole Privée : contribution obli-
gatoire due pour deux élèves 
• Exonération de la Taxe sur le foncier non bâti
pour les terrains agricoles en production bio-
logique
• Adhésion à la Charte Commune aidante
Alzheimer
• Motion de soutien pour le maintien des
Trésoreries de proximité

Le 14 novembre 2019
• Retrait de la Commune de Laurabuc du Syndicat
Lauragais Audois pour les centres de loisirs

• DécisionModificative n°3
• Vente matériel de cuisine
• Participation opération innovante pour
l’aménagement du chemin de la Tour : signature
du contrat avec le Conseil Départemental de
l’Aude
• Audit énergétique 
- demande de subvention auprès de l’état et
de la Région Occitanie
• Participation de la commune au financement
du FUL (Fonds Unique au Logement)
• Convention «Conseil et assistance au
recrutement CDG11»
• Adhésion de la Communauté de Communes
au Syndicat du Bassin du Grand Hers
• Adhésion de la CCCLA au Syndicat mixte de
la ressource en eau de l’Aude «ResEAU11»
• Indemnité de conseil et de budget du 
Percepteur
• Demande de reconnaissance catastrophe na-
turelle

Le 23 décembre 2019
• Décision Modificative N°4
• Assurance statutaire : lancement de la pro-
cédure avec le CDG11
• Opération pilote pour redevances occupation
du domaine public : assistance du SYADEN

Libre expression du groupe « Villeneuve Maintenant »
Bonjour à tous,

Nous voici au terme de l’année 2019, nous portons un regard très positif sur les
actions mises en place au fil des mois.
Les Villeneuvois(es) ont pu participer à de nombreuses manifestations sportives
et culturelles initiées par les 15 élus et les associations.
Ces organisations ont été l’occasion de nombreux échanges cordiaux et
enrichissants permettant le bon vivre ensemble...
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de Noël et de fin d’année.
Que 2020 vous apporte santé et sérénité afin de vous permettre d’aller de l’avant.
Joyeux Noël et très bonne année à tous.

Mesdames Martine EXCOLIER PUEBLA et Ariane CABON SERRES, 
Monsieur Gérard  BELMAS

Expression

Les principales délibérations
du Conseil Municipal

Etat Civil 
depuis le 16 août 2019
Bienvenue à
• Yoann, Cédric ABENA,
né le 25 août
• Mélia, Gilberte FORET,
née le 27 août
• Ely, Anna MEDINA,
née le 9 octobre
• Margaux, Martine VERGELY,
née le 24 octobre 

Tous nos vœux de bonheur à
• Hamida BENAMMOUR et Yannick, Justin
FLOURET, pacs enregistré le 16 août
• Laurie MILESI et Yannick, Serge
GARABEDIAN,
pacs enregistré le 31 octobre
Décès
• Eliane, Gisèle CASAJUS épouse RENEL,
décédée le 27 septembre 
• Claude Maurice LARROQUE,
décédé le 22 octobre
• Germaine CHIFFRE veuve ORTIZ,
décédée le 4 décembre 

Porte d’entrée
Salle des Associations 1 200 €

Rideau occultant 
Salle des Associations 300 €

Entretien des talus 
chemin de la Gare

Régie
municipale

Réalisation d’une cabane 
à livres proche de l’école 150 €

Journée éco-citoyenne : 
communication & petit matériel 150 €

Signalétique complémentaire 
chemin du Mouriès 300 €

Aménagements promeneurs chemin
de Lavalbasse : dalle, bancs… 600 €

Installation d’un miroir 
impasse Lavelan 200 €

Réfection trottoir rue du Château
d’Eau & parking des Hirondelles 2 000 €

Installation range-vélos 
à l’école 100 €

Installation panneaux «Voie sans
issue» chemin Als Moulis,
Lavalbasse, Esparbasses & Camazou

300 €

Implantation lampadaire
placette lotissement Les Terrasses 500 €

Socle béton & arceaux protection
conteneurs lotis. Les Terrasses 200 €

Eclairage abribus RD 624 4 000 €

Habillage conteneurs 
arrière Salle des Fêtes

Chiffrage
en cours

Implantation signalétique «Zone
NATURA 2000», 6 panneaux prévus 

Chiffrage
en cours

Site Internet
Vous  retrouverez toutes les informations
pratiques sur la vie de la commune, les
démarches administratives, les services
et l’actualité du village en consultant le
site : www.villeneuvelacomptal.fr
Avis de constat d’abandon 
de concessions
Conformément à la procédure lancée
depuis 2017 pour la reprise des conces-
sions abandonnées, un constat public
aura lieu au cimetière du village lundi
20 janvier 2020, de 10h à 11h. 
Cet audit ne concerne que les concessions
constatées en état d’abandon. La liste
est affichée en mairie et à l’entrée du
cimetière.

Le conseil municipal a entériné les choix
effectués par les Villeneuvois lors de la
réunion de concertation du 7 septembre
dans le cadre du budget participatif d’un
montant de 10 000 €. Voici la liste des
travaux et équipements qui ont été sé-
lectionnés :

Budget Participatif



Réfection des rues 
et des chemins

Les travaux de réparation de nos voiries
se poursuivent en fonction de leur état
de dégradation.
Ainsi, durant ce quatrième trimestre, la
voirie et le pluvial ont été réparés sur le
secteur Grand rue/rue du Château.
Le réseau était cassé et obstrué par des
racines d’arbres...
L’impasse des Collines, jusqu’alors non
goudronnée, vient d’être entièrement
aménagée avec un véritable revêtement
et la mise en place de bordures pour la
gestion des eaux pluviales.
Par ailleurs, un revêtement tricouche a
été réalisé sur la rue des Jardins.
Enfin, courant novembre, les chemins de
Laval basse, Petit à Petit et la rue des
écoles ont fait l’objet de rebouchages
partiels des secteurs dégradés.

Une rampe d’accès 
au cimetière
L’accès à notre cimetière sera facilité
avec l’installation courant décembre
d’une rampe au niveau de la montée
centrale.
Cette opération qui s’inscrit dans l’amé-
lioration de l’accessibilité a été réalisée
en régie par les agents municipaux.

Abribus éclairé
L’Abribus situé route de Mazères, au
niveau du lotissement Les Terrasses,  vient
d’être équipé d’un éclairage photovol-
taïque afin de renforcer la sécurité des
élèves qui utilisent les transports scolaires.
Cette réalisation fait suite à une demande
présentée par les habitants dans le cadre
du budget participatif.

Sécurité et embellissement
autour de l’école

Les barrières de protection de l’entrée
de l’école sont installées.
De couleurs variées, ces éléments égayent
l’espace public et viennent renforcer la
sécurité d’accès et de circulation piétonne
devant la porte d’entrée de notre éta-
blissement scolaire fréquenté par plus
d’une centaine d’enfants...
Par ailleurs, situé dans le prolongement
des appartements de la résidence d’Habitat
Audois «Les Tilleuls», le mur du parking
de l’école  vient de bénéficier d’un «coup
de propre» avec l’application d’un enduit
qui occulte le mur précédemment brut.

Les travaux réalisés

Illuminations de Noël
Comme l’an dernier, notre village s’est revêtu de ses plus belles illuminations
pour cette fin d’année. La Salle des Fêtes, l’école, la Mairie, mais aussi la Grand
rue et la rue des écoles ont bénéficié de ces éclairages festifs.

IMPASSE DES COLLINES

ABRIBUS À ÉCLAIRAGE PHOTOVOLTAïQUE

BARRIERES DE PROTECTION À  L’ÉCOLE

Rénovation et inauguration de la cuisine
Les travaux de la cuisine de la Salle
des Fêtes ont été terminés à temps
pour la fête locale.
Cette opération qui a mobilisé les en-
treprises du territoire a été réalisée
avec le soutien de AUD-AMO et grâce
à l'aide financière de la Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée.
Une visite de l'opération a été organisée
avec l'ensemble des responsables d'as-
sociations qui ont participé au projet
de refonte complète de cet équipement
très utilisé.



Le succès était au rendez-vous de ce premier Salon du Livre qui
s’est déroulé le samedi 9 novembre dans notre Salle des Fêtes. 
Une trentaine d’auteurs
étaient présents et ont
apprécié le nombreux
public qui est venu tout au
long de la journée pour
échanger autour du livre
et éventuellement repartir
avec. De nombreuses ani-
mations ont fait vivre ce
salon : concours de nou-
velles pour les enfants
comme pour les adultes,
animations musicales «Jazz
’NB», remise de prix
superbement scénarisée
par Elodie et Colette,... 
Un très grand bravo au
comité d’organisation im-
pulsé par Magali, composé
de Chantal, Ariane, Colette,
Elodie et Prescilia.
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en septembre
• Rentrée des classes réussie pour
les enseignants et les élèves de notre
école de la Pomelle, le 2 septembre.
• Magique création théâtrale d’Elo-
die DELFA «Le doux éveil des
louves», jouée par Elodie DELFA,
Colette MARTy et yannick URBITA,
le 14 septembre à la Salle des Fêtes.

• Reprise des ateliers  Seniors les
16 et 18 septembre : mémoire 
(sommeil et sophrologie) animé par
l’espace senior du Conseil Départe-
mental, gym santé animé par
l’association «Ma vie».
• Participation des Amis du Moulin
aux journées européennes du
patrimoine le 22 septembre.

en octobre
• Belle exposition des travaux de
l’Atelier Féminin 2 au 8 octobre,
salle du conseil municipal.

• Félicitations aux membres du
Comité des Fêtes, au président
CASADO et à toute son équipe
mobilisée non stop durant les 4
jours de notre très belle fête locale
du 3 au 6 octobre. Des animations
très appréciées par un public venu
en nombre. Et bien entendu, le
grand succès des repas moules /
frites, Fideua ou entrecôte...

en novembre
• Cérémonie du 11 novembre au
Monument aux Morts, avec la
participation active des associa-
tions patriotiques et des écoliers de
CM1-CM2.
Le lendemain, remise des képis
blancs aux nouveaux légionnaires,
allée du Palmier.
• Chantier participatif réussi le 16,
pour poursuivre le travail de
réhabilitation du moulin à eau de la
Pomelle. 

• Le 17, marche pour le Téléthon
depuis le moulin jusqu’au site Cl.
Ader, avec le Comité des Fêtes.
• Visite, le 22, d’un groupe d’élèves
de notre école à la station d’épu-
ration pour expliquer le cycle de
l’eau.
• Première réussie pour le «Trail
nocturne des collines» organisé par
le LAC, le 30 novembre. L’après-
midi, le FJEP a organisé une très
sympathique «course des kids» qui
a connu un beau succès.

en décembre

• Repas de Noël des adhérents du
Pont de l’Amitié et célébration des
anniversaires avec la présidente
Marie-Thérèse LAQUERBE, le 7
décembre à la salle des fêtes
• Comme de tradition, le repas des
Aînés, destiné aux plus de 70 ans de
la commune, s’est tenu dimanche
15 décembre à la Salle des Fêtes. 

• Riche programme de Noël pour
notre école avec le marché le 19, la
venue du Père Noël et le spectacle
le 20 : autant de rendez vous réussis
et toujours appréciés !

• le FJEP a organisé un chaleureux
marché de Noël le 21, à la Salle des
Fêtes.

Un village festif et dynamique !

• 34 nouvelles familles ont été accueillies en 2019 dans notre commune.
Une manifestation les a rassemblées le 26 octobre à la Salle des Fêtes.

• Remerciements autour d’un «pot amical» dans le jardin de la mairie
destiné aux villeneuvois qui ont activement participé à la 20ème Fête du
Cassoulet !

Les nombreuses 
animations en images…

Le Comité des Fêtes organise et anime le réveillon «au
panier» pour la nuit de la Saint-Sylvestre. 
Venez nombreux à partir de 20 h à la Salle des Fêtes !

Premier Salon du Livre : mission accomplie !


