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Vous trouverez dans ce numéro de
Villeneuve en action, toutes les infor-
mations concernant la vie de notre
commune : conseils municipaux, résultats
des présidentielles, état-civil, travaux,
concertation pour le futur point multi-
services, choix du budget participatif,
élaboration du plan communal de sau-
vegarde, animations passées et à venir.

Le travail municipal est bien entendu
marqué par l’adoption du budget
primitif 2022 lors du conseil municipal
du 11 avril dernier.

Il traduit les grandes priorités de notre
action, à savoir : la poursuite de la 

maîtrise de nos charges de fonctionne-
ment, le soutien à la vie associative, la
progression de nos recettes signe du
dynamisme démographique de notre
commune, le maintien d’un niveau élevé
d’investissement notamment pour les
travaux de rénovation énergétique, le
financement des travaux sans recours
à l’emprunt et enfin la stabilité des
taux de fiscalité locale votés par le
conseil.

Vous trouverez sur les deux pages cen-
trales tout le détail de ce budget vo-
lontariste, attentif à l’amélioration de
la vie du village et volontiers prospectif
en travaillant sur quelques projets im-
portants pour l’avenir de notre com-
mune.

Vous pourrez le constater, notre village
qui vient de dépasser les 1 400 habitants
ne manque pas de vitalité. Les prochains
mois seront là pour vous le confirmer
avec les rendez-vous qui vous sont
proposés : marché aux fleurs le 15 mai
et fête des enfants pour le marché du
5 juin, cérémonie des nouveaux arrivants
le 21 mai, ouverture de « Piano à
Castelnaudary » le 30 juin, animations

autour de l’école les 1 et 2 juillet, fête
de l’été le 2 juillet.

Je souhaite insister sur une cérémonie
particulière, à savoir la célébration du
centenaire de notre monument aux
morts. Le samedi 2 juillet, nous
marquerons cet anniversaire mémoriel
par une cérémonie d’hommage aux
soldats villeneuvois morts pour la France,
mais également avec une conférence
du Comité Local d’études Scientifiques
du Lauragais (CLES) qui viendra retracer
l’histoire de ce monument et nous pré-
senter un livre qui sera proposé aux
habitants intéressés.

Merci à tous, en particulier aux béné-
voles qui œuvrent dans nos associations
pour animer notre village et construire
un lien social indispensable pour donner
force et vigueur à notre identité
villeneuvoise. 

J’espère vous retrouver nombreux pour
partager tous ces moments qui contri-
buent à rendre notre village agréable à
vivre. À très bientôt, ensemble !

Hervé ANTOINE
Maire de Villeneuve-la-Comptal

Editorial du Maire



- le 31 janvier :
• Subvention pour la taxe apprentissage 
• Repas cantine : adhésion au groupement
de commande intercommunal
• Étude pour un parc photovoltaïque sur
le délaissé de l’autoroute 

- le 28 mars :
• Subvention de 500 € à Aude Solidarité
pour l’Ukraine 
• SYADEN : approbation convention
d’occupation temporaire du parking du
stade pour la réalisation d’ombrières pho-
tovoltaïques 
• SYADEN : convention d’étude et d’analyse
d’opportunité pour équiper les toitures
des salles de l’envol et des hirondelles 
• VALOCÎME : convention de mise à dis-
position de la parcelle « Piquemil »
• RECAPÉ avenant n° 2 pour actualisation
des tarifs
• Approbation d’un protocole d’accord
transactionnel 
• FULLSAVE : approbation convention
d’occupation temporaire au péage de
l’autoroute

- le 11 avril :
• Approbation du compte de gestion
2021
• Vote du compte administratif 2021
• Affectation du résultat de l’exercice
2021
• Vote du budget 2022
• Vote des taux d’imposition 2022
• Vote des subventions aux associations
2022
• Participation de la commune au finan-
cement du Fonds Unique au Logement
(FUL)
• Demande de subvention à la Région
Occitanie pour le 3ème Salon du Livre 

Au Conseil Municipal
Voici les principales délibérations
adoptées par le conseil municipal
sur les trois derniers mois :

Bienvenue à
• Nino DANTAN

né le 23 décembre 2021
• Kayliah, Zineb QUARCIA THOMASIE

née le 12 janvier 2022
• Lenny, Frédéric, Dylan SIMON

né le 7 février 2022

Pacs
• Emilie, Eugénie, Jeanne THALLER 
et Octavio GUERRERO ACUNA
le 8 février 2022
• Charlène, Toinon GENIS 
et Jordan, Steve, Christophe ANDRE 
le 20 avril 2022

Décès
• Michel MASSON 
décédé le 16 janvier 2022
• Françoise, Marie IZQUIERDO, 
née GLEIZES, décédée le 26 février 2022
• Léonce, Marie MELET, née GALACHE,
décédée le  10 avril 2022
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Etat Civil
du 23 décembre 2021 au 21 avril 2022

Premier tour  - Inscrits 1 021 - Votants : 848 - Exprimés : 826
Mme ARTHAUD Nathalie 3 0,36 %

M. ROUSSEL Fabien 16 1,94 %

M. MACRON Emmanuel 189 22,88 %

M. LASSALLE Jean 50 6,05 %

Mme LE PEN Marine 254 30,75 %

M. ZEMMOUR Eric 69 8,35 %

M. MELENCHON Jean-Luc 149 18,03 %

Mme HIDALGO Anne 20 2,42 %

M. JADOT Yannick 18 2,18%

Mme PECRESSE Valérie 43 5,2 %

M. POUTOU Philippe 3 0,36 %

M. DUPONT-AIGNAN Nicolas 12 1,45 %

Deuxième tour  - Inscrits 1 021 - Votants : 848 - Exprimés : 767
M. MACRON Emmanuel 346 45,11 %

Mme LE PEN Marine 421 54,88%

Résultats des élections Présidentielles
des 10 et 24 avril 2022



Budget participatif 2022 : les choix
Les Villeneuvoises et Villeneuvois ont activement
participé puisque 30 propositions d’action ont été
enregistrées cette année. 
Une réunion de concertation s’est tenue le 16 avril
dernier en mairie avec les personnes qui s’étaient ma-
nifestées en adressant leurs idées et avis pour améliorer
la vie du village. Au terme de cette réunion, les projets
suivants ont notamment été retenus afin d’être réalisés
dans le courant de l’année : 
- ajout d’un conteneur de tri chemin de la Gare et
impasse du Jouncas, 
- réfection du chemin de la Fount del Prat, 
- limitation de la vitesse à 30 km/h sur la partie chemin
du Jouncas/chemin En Touzet, 
- achat d’un nouveau radar pédagogique pour la route
de Mazères, 

- installation de nouveaux bancs sur le village, 
- achat de distributeurs de sacs à déjection canine, 
- pose d’un ralentisseur chemin En Palosse, 
- mise en place d’un miroir de sécurité chemin du
Mouriès.
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Le Plan Communal de Sauvegarde 
en préparation
Avec le soutien du SMMAR 11 (Syndicat Mixte des
Milieux Aquatiques et des Rivières) qui apporte un fi-
nancement conséquent grâce aux fonds européens, la
commune met en place un nouveau plan communal de
sauvegarde.
Il est destiné à gérer les risques qui peuvent intervenir
en cas d’évènements naturels majeurs, comme une inon-
dation. Les secteurs à risques sont identifiés et les moyens
de secours à mettre en œuvre sont prévus pour faire
face à ces situations. 
Dans les prochains mois, un exercice d’alerte sera d’ailleurs
organisé afin de tester le dispositif de secours.

La vie municipale

Le projet de Point Multi-Services / Tiers lieu
A la suite de la réunion publique de décembre, un
groupe de personnes volontaires s’est proposé pour ré-
fléchir plus avant à la création de ce futur lieu de vie à
l’entrée du village, au carrefour route de Mazères/Grand
rue.

Deux réunions de concertation avec ces habitants se sont
déroulées les 11 février et 7 avril. L’Agence Technique
Départementale, la Caisse des Dépôts, le Cabinet Nouvelles
Marges ont participé à ces échanges riches qui ont permis
de préciser le contenu du point multi-services/tiers lieu.
Cette démarche fait suite à l’enquête réalisée dans le
cadre de l’étude d’opportunité avec plus de 300 réponses,
ce qui confirme le fort intérêt d’un commerce multi-
services (épicerie, produits locaux, café, petite restauration,
dépôt de pain), ainsi qu’une forte demande pour la mise
en place d’autres services, équipements et animations.
A la suite de ces réunions de travail, la fonction d’épicerie
multi-services suscite une adhésion générale, tout comme
la possibilité de créer un nouveau lieu de sociabilité
pour la commune. Ces orientations devraient constituer
le cœur du projet.
Prochaine étape : la rédaction du programme afin de
mettre en place la recherche d’un maitre d’œuvre et
futur architecte de l’opération.
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DOSSIER
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 292 226 €
Elle regroupe les dépenses courantes de la commune (personnel, fluides
fournitures , prestations …). En recettes, elle se finance principalement par
les impôts ,les dotations de l’état, les produits des services (cantine, gar-
deries…), excèdent antérieur …

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en euros)
CHARGES GéNéRALES : 
électricité, gaz, carburant… 328 702

CHARGES PERSONNEL 525 000

AUTRES CHARGES :
associations, participations… 116 750 

CHARGES FINANCIÈRES ET EXCEPTIONNELLES
intérêts de la dette 11 000

VIREMENT À LA SECTION INVESTISSEMENT 310 774

55
 0

73

665 696

270 113

92 327

209 017
EXCéDENT
D’ANTéRIEUR

PRODUITS SERVICES
ET ATTéNUATION

IMPÔTS ET TAXES

DOTATIONS
ET PARTICIPATIONS

PRODUITS DE GESTION
ET PROVISIONS

TAUX D’IMPOSITION STABLES
Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition en
2022. Ils resteront donc identiques à ceux de 2021. Il est à noter cependant que
le Parlement a décidé dans le cadre de la Loi de Finances que les bases
d’imposition seraient actualisées  à cause de l’inflation de + 3,4 %.

TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE TAUX DU FONCIER NON BÂTI
51,35 % identique à 2021 61,52 % identique à 2021

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LA SECTION D’IN
771 5  

Les dépenses d'investissement comp       
d'infrastructures : aménagements, b    

DEPENSES D’INVESTI   

VOIRIE, RéSEAUX, éCLAIRAGE PUBLIC

AMéNAGEMENT DE BÂTIMENTS 
solde école, début salle des fêtes…

AMéNAGEMENTS URBAINS

AMORTISSEMENT DETTE ET CAUTION

RéSULTAT ANTéRIEUR

229 350

38 500

192 963

310 774

RECETTES D’INV

éTAT DE LA DETT  
La commune détient quatre emprun       
Crédit Agricole et de la Banque Posta        

2022 est de 565 603 €. En 2022, l’annu         
de capital et 8 089,63 € d’intérêts.
Pour chaque habitant de Villeneuve,        
habitant. La moyenne nationale pou       
de 600 € par habitant.

EN EUROSEN EUROS
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BUDGET
  NVESTISSEMENT

 587 €

   prennent les frais liés à la réalisation
   âtiments, voirie réseaux, école…

LES PRINCIPAUX TRAVAUX EN 2022

 ISSEMENT (en euros)

   C 218 062

   
     283 562

 31 000

   N 46 000

 192 963

SUBVENTIONS 
TRAVAUX
état, Département, Région…

FCTVA
TAXE D’AMéNAGEMENT

AFFECTATION
RéSULTAT
VIREMENT DE LA SECTION
FONCTIONNEMENT

EMPRUNTS = 0

 VESTISSEMENT

   TE COMMUNALE
    ts auprès de la Caisse d’épargne, du

      ale. Le capital restant dû au 1er janvier
        uité sera de 50 498 € dont 42 408,37€

d       
     cela représente un ratio de 404 € par

    r les communes de même strate est
    

• 150 000 € seront consacrés à la première tranche des travaux de réno-
vation énergétique de la salle des fêtes. Après l’école en 2021 (dont nous
solderons le coût des travaux cette année pour un montant de 90 500 €), le
conseil municipal poursuit cette opération d’économie d’énergie en effec-
tuant d’importants travaux qui vont se traduire par le changement du mode
de chauffage, la création d’une ventilation pour le renouvellement d’air
et le changement de toutes les huisseries de la salle. Ce projet bénéficie
d’importantes subventions de l’État (30 %), du Département (20 %) et de la
Région (20 % attendus).
• L’éclairage public constitue une priorité budgétaire importante avec
25 000 € prévus pour la réalisation du passage de l’Autan, la mise en
conformité des armoires électriques dans nos quartiers et l’achat de
quelques illuminations.
• Les travaux de mise en sécurité et d’entretien de notre voirie commu-
nale, ainsi que du réseau pluvial et de nos fossés vont représenter une
enveloppe de dépense de 95 800 €. Ils vont concerner divers sites : Picota-
len, busage de pluvial, traversée route de Mazères, Fount Del Prat, pont du
Cammazou…
• La modernisation du matériel permettant aux agents communaux de
travailler dans de bonnes conditions fait l’objet d’un investissement de
35 000 € afin d’acheter un nouveau tracteur-tondeuse pour l’entretien de
nos pelouses et stades, ainsi qu’une nouvelle benne pour le camion muni-
cipal.
• L’école qui a bénéficié d’importants travaux de rénovation énergétique
va en connaître de nouveaux de moindre dimension avec le remplacement
de la clôture de la cour des maternelles (réalisé), la modernisation de
l’alarme intrusion, le changement du lave-vaisselle de la cantine, l’installation
d’un logiciel « portail famille » afin de permettre le paiement par carte bleue
et l’achat de matériel pédagogique pour un montant global de 28 010 €.
• 8 000 € sont prévus pour changer des jeux d’enfants au City stade et
proposer quelques embellissements sur ce site apprécié des familles et
des jeunes.
• Les sentiers des collines vont profiter d’un nouveau balisage avec des
panneaux de guidage et d’information qui représenteront un montant de
10 500 €. Le moulin à vent en sera également doté, dans le cadre de cette
opération financée à 70 % par le Conseil Départemental.
• Des changements de certaines menuiseries seront effectués dans la salle
de réunion de l’Envol pour un montant provisionné de 5 000 €.
• Plusieurs études sont prévues au budget cette année pour un montant
prévu de 10 500 €: point multi-services/tiers-lieu, étude paysagère pour
la zone de l’entrée du village, la faisabilité pour l’implantation de pan-
neaux photovoltaïques.



Passage de l’Autan :
nouvel éclairage public

A la suite de l'audit de l’éclairage public
réalisé par le SYADEN et au schéma di-
recteur qui en résulte, les travaux d'ex-
tension et rénovation de l'éclairage public
se poursuivent en 2022.
Au cours de ce premier trimestre,
l'Entreprise ROBERT s'est vu confier les
travaux de pose et raccordement de
4 candélabres le long du passage de
l'Autan. Le montant des travaux s'élève
à 8 816 € HT subventionné à 60 % par le
SYADEN.

Grillage dans la cour
de l’école
A la suite du conseil d'école et des ques-
tions sur la sécurisation de la cour d'école
(côté maternelles), les travaux de rem-
placement de la clôture existante ont
été entrepris lors des vacances de Février. 
Ainsi une clôture, plus rigide et plus
haute que précédemment, a été installée
permettant d'éviter toute intrusion.

Rénovation énergétique
de l’école et inauguration 
du chemin de la Tour
La matinée du 5 février 2022 a été mar-
quée par l'inauguration des 2 projets
majeurs de l'année 2021 pour notre
commune, à savoir, la transformation
du chemin de la Tour en chaussée à
voie centrale banalisée (CVCB) et les
travaux de rénovation énergétique de
l'école entrepris dans le cadre du dispo-
sitif France Relance.
A cette occasion, les deux réalisations
ont ainsi pu être présentées à M. Thierry
BONNIER, Préfet de l'Aude, Mme Hélène
SANDRAGNé, Présidente du Conseil 
Départemental, Mme Claudie FAUCON-
MEJEAN, Conseillère Régionale, M. Patrick
MAUGARD et Mme Eliane BRUNEL,
Conseillers Départementaux.

Un ralentisseur
route du Mas-Stes-Puelles

Etudié et acquis dans le cadre du budget
participatif 2021, pour faire face à la vi-
tesse excessive constatée sur la route
du Mas-Sainte-Puelles, un dispositif de
rétrécissement de voie à été installé
en concertation avec les services du
Département. 
Un dispositif apprécié des riverains et
appelé à se renouveler dans le cadre des
demandes au budget participatif 2022.

Un nouveau jardin d’agrément
Situé devant l’entrée de la salle des fêtes
et de la Maison des Assistantes Mater-
nelles, le nouvel aménagement prend
forme.

Après la construction du muret en pierre
calcaire de Saint-Paulet par les chantiers
d’insertion de la Communauté de
Communes, l’aménagement intérieur du
jardin d’agrément s’est poursuivi avec la
réalisation d’un cheminement en béton
coloré et l’installation des plantations. 
Prochainement, un banc et une borne
de propreté canine seront en place.

Sentiers de randonnée :
nouveaux balisages
Suite à lʼactualisation des itinéraires de
promenade inscrits au Plan Départemen-
tal, des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées, avec notamment la
suppression de la boucle lieu-dit Sainte
Marie, la commune va réaliser un nouveau
balisage, avec lʼaide financière du
Département (60 % de subvention). 
Les panneaux de guidage et dʼinformation
(notamment pour notre moulin à vent)
seront posés sur le parcours dans les
prochaines semaines.

Les travaux

PASSAGE DE L’AUTAN
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ROUTE DU MAS-STES-PUELLES

Un nouveau tracteur tondeuse
Le printemps est arrivé, l'herbe pousse et une nouvelle saison de tonte et d'entretien
des espaces verts se présente à nos agents techniques municipaux. 
Début mars, Yannick, Loic et Dorian ont eu le plaisir de voir livrer un tout nouveau
tracteur tondeuse par les établissements Bram2M. Un investissement de 15 000 €
venant renouveller un matériel vieux de plus de 20 ans, assurant ainsi une
meilleure sécurité à nos agents, mais aussi un matériel plus adapté aux contraintes
auxquelles ils doivent faire face.

LE NOUVEAU JARDIN



Les Gauvois
présentent le char
Le 17 février a eu lieu l’assemblée générale
des Gauvois. Bonne nouvelle, cette année
aura bien lieu la fête du cassoulet et
grâce aux Gauvois, Villeneuve pourra pré-
senter son char. Cela fait 2 ans qu’il est
engagé ! Merci aux bénévoles qui per-
mettent à notre commune d’être ainsi
représentée. Nous en profitons pour vous
informer que cette association cherche
des bénévoles. Alors n’hésitez pas !

Concert de l’école de Musique 
Les 3 orchestres de l’école de musique,
les Mini Soucis, les Petits Soucis et les
Sans Souci ont le 18 mars, offert aux ha-
bitants de Villeneuve un concert sur le
thème « Les musiques de film ». Les
différents instruments à vent ainsi que
les percussions ont permis de se souvenir
de certaines images cultes. Du cinéma
sans images. Ce concert s’est même ter-
miné par une voix posée sur la musique
de « Il était un fois dans l’ouest », très
applaudie. Bravo aux petits et aux grands
musiciens.

La Saint-Patrick 
avec le Comité des Fêtes

Le samedi 19 mars, le comité des fêtes
nous a permis de vivre une soirée plus
que conviviale, couronnée de succès tout
comme l’équipe de France de Rugby qui
a remporté ce même soir le Tournoi des
6 Nations en réalisant le grand Chelem,
évènement diffusé sur grand écran dans
notre salle des fêtes. Bravo aux membres
de cette équipe pour leur dynamisme et
bravo au groupe Abyss, pour qui c’était
le grand retour sur scène depuis 2 ans.

Reprise du Pont de l’Amitié
Beaucoup de monde était au rendez-
vous le 26 mars pour la brillante réélection
de Marie-Thérèse Laquerbe et de son
bureau à la tête du Pont de l’Amitié. Un
moment convivial autour d’un cassoulet
pour marquer la relance de cette asso-
ciation après 2 ans d’inactivité imposée
par la situation sanitaire.

Latitude aux 3 Ponts 
Le vendredi 15 et le samedi 16 avril, l’as-
sociation « Latitude » a présenté son
spectacle de fin d’année intitulé
« Voyage ». Comme d’habitude, couleurs,
musique et pas de danse nous ont raconté
une belle histoire. La dernière soirée a
été chargée émotionnellement puisque
petits et grands danseurs ont rendu hom-
mage à Monique Passelac, pour qui ce
sera le dernier spectacle. Nous souhaitons
une bonne retraite à Monique qui a tant
donné pour la danse!

8 Mai :
Cérémonie au Monument
Autour du conseil municipal, des repré-
sentants de l’Armée, de la Gendarmerie
et des Associations Patriotiques, un public
nombreux avait répondu présent pour la
cérémonie marquant la fin de la 2ème

guerre mondiale.
Les enfants de l’école étaient également
présents pour nous honorer de leur travail
fait autour de cette période si difficile de
notre histoire, en choisissant cette année
de nous parler de la paix. 

Un moment de mémoire particulièrement
important dans ce contexte de tension
internationale qui fait réapparaitre le
spectre de la guerre sur notre territoire
européen.

école : course avec la Lauragaise

Le jeudi 7 avril, plusieurs écoles du territoire
se sont retrouvées toute la journée au
stade de Villeneuve-la-Comptal pour par-
ticiper à la course « La lauragaise » . Le
principe est le suivant : chaque enfant
accompagné ou pas d’un parent, porte
une couleur spécifique qui indique le
contrat qu’il a passé pour cette course.
Une couleur correspondant à une durée
en minutes. Félicitations à tous ces enfants
qui s’en sont donnés à cœur joie, aux
professeurs des écoles qui ont organisé
cette manifestation et aux parents coura-
geux qui ont enchaîné les tours de stade.

Les  animations sur le marché
Une fois par mois, notre marché des pro-
ducteurs du dimanche matin se déroule
autour d’une thématique précise.
Ainsi, le dimanche 13 mars, petits et
grands ont pu faire honneur à leur mamie
en fabriquant un objet artisanal sur place.
Et le dimanche 17 avril, c’était le chocolat
qui était à l’honneur. Pendant que les
petits participaient à la traditionnelle
chasse aux œufs, les adultes ont essayé
de deviner le poids d’un gros œuf en
chocolat pour tenter de le ramener à la
maison. Tous les enfants ayant participé
sont repartis avec une surprise en chocolat
et le poids de l’œuf a été deviné !

La vie du village
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Préparation du Centenaire de
notre Monuments aux Morts
Le 2 juillet 2022 marquera les 100 ans
de notre monument aux morts. Pour
cette occasion exceptionnelle, les mem-
bres du Comité Local d’études Scienti-
fiques, cher au président DAUZAT, ont
travaillé sur les archives, photos d’antan
et textes historiques pour nous faire
connaître les tenants et aboutissants de
la création de ce monument, de même
que l’histoire de nos soldats villeneuvois,
morts pour la France.  Ce travail considé-
rable réalisé notamment par Mme Pé-
DUSSAUD et MM. DAUZAT et PACULL a
été retranscrit dans un livre intitulé « Cen-
tenaire du monument aux morts de Vil-
leneuve-la-Comptal ». Nous vous invitons,
le samedi 2 juillet 2022 à partir de 10 h,
à revivre cette histoire au travers d’une
conférence menée par les membres du
CLES à la salle des fêtes, suivie d’une cé-
rémonie au monument aux morts.

Marché aux Fleurs le 15 Mai
Marché des Enfants le 5 Juin
Chaque mois, la mairie de Villeneuve, en
partenariat avec les producteurs, propose
un marché à thème avec des animations
dédiées aux petits et aux grands :
Le dimanche 15 mai, vous sera proposé
le marché aux fleurs et aux plants pour
vous permettre de préparer votre jardin.

Pour l’occasion, les enfants seront invités
à venir planter les jardinières du village
avec des fleurs et plantes comestibles et
aromatiques. Un bouquet de fleurs sera
à gagner par tirage au sort.
Le marché du dimanche 5 juin sera dédié
aux enfants avec au menu une course
d’orientation dans le village avec des ba-
lises à retrouver sur les lieux embléma-
tiques de Villeneuve. Par ailleurs, les
pompiers de Castelnaudary seront pré-
sents sur le marché et présenteront leur
métier. 
Pour ces 2 marchés, la buvette municipale
sera ouverte.

Accueil des nouveaux arrivants
Cela fait 2 ans que nous n’avons pas pu
souhaiter la bienvenue à nos nouveaux
habitants. Nous pourrons enfin le faire
le samedi 21 mai à 11h. 80 nouvelles
familles ont été à cette occasion invitées
afin qu’elles puissent rencontrer les élus,
mais aussi les présidents et membres
des différentes associations du village.
Ce sera l’occasion pour nous tous de
partager un moment convivial autour
d’un buffet.

Vide-grenier au stade
Le dimanche 24 juin au stade de Ville-
neuve-la-Comptal, toute la journée, le
RELM vous proposera de passer une jour-
née destinée à toute la famille. En effet,
seront organisés : un tournoi de rugby à
5 « à toucher » pour vivre le rugby
autrement, un atelier sport santé pour
découvrir une activité physique collective,
ludique et non violente et un vide grenier
pour chiner et faire des affaires. Le tout
accompagné d’une buvette et d’une petite
restauration.

Fête du Périscolaire
Le vendredi 1er juillet à 18h30, les enfants
du périscolaire de l’école de Villeneuve
ainsi que les différents intervenants qui
accompagnent vos enfants tout le long
de l’année vous proposent de découvrir
le travail accompli dans un spectacle.
Danse, théâtre, Taï-chi, musique mais
aussi couture et loisirs créatifs seront
mélangés pour cette occasion. Le spectacle
sera suivi d’une auberge espagnole afin
que nous fêtions la fin de l’année scolaire
tous ensemble. Merci à l’Association des
Parents d'Elèves qui tiendra une buvette
ce soir-là.

Suite du «Sentier sculpturel»
Le samedi 2 juillet à 16h30 nous vous
donnons rendez-vous sur le parking de
l’école. Les enfants et les enseignants
vous feront découvrir alors la suite de
leurs sculptures le long du chemin de

randonnée qui amène au site « Clément
Ader ». Après la table, le poulpe et le la-
byrinthe de bambous installés en 2021,
place à des nouvelles œuvres réalisées
par les enfants. Pas à pas, le sentier se
poursuit  pour notre plus grand plaisir…

Bienvenue à la Fête de l’été

3ème édition le samedi 2 juillet de la fête
de l’été autour d’une soirée animée et
toujours très appréciée.
A partir de 18h30, le bar sera ouvert et
plusieurs food trucks seront présents
pour vous permettre de passer une bonne
soirée à l’arrière de la salle des fêtes. La
musique sera assurée par un groupe ap-
pelé «Gamm' A Jeter Brass Band». Entrée
gratuite. Vous êtes attendus nombreux.
Une manière agréable de fêter l’été!

Piano à Castelnaudary
La 8ème édition de « Piano à Castelnaudary»
s’ouvrira par un concert en l’église de
Villeneuve le jeudi 30 juin à 20h avec un
concert de Giuseppe PACI et Pierre RéACH.
Il sera précédé à 14h30 par une rencontre
des clarinettistes de l’école de Musique
Intercommunale avec les élèves de l’école
de la Pomelle.
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