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Editorial du Maire
Avec cette année 2023 naissante, c’est
d’abord l’espoir de retrouver un monde de
paix qui nous préoccupe. Formulons le
souhait que la raison revienne et que nous
vivions à nouveau en sérénité dans notre
Europe. Nous sommes non seulement
concernés, mais également impactés par les
problèmes d’approvisionnement énergéti-
ques et le retour de l’inflation. Notre
commune, comme tout un chacun, subit une
hausse conséquente du prix de son énergie,
ce qui nous amènera à redoubler de vigilance
dans la gestion de notre budget de fonction-
nement. Nous en reparlerons avec le conseil
municipal lors du vote du budget primitif
2023 en avril prochain…

En attendant, je tiens à dresser un bilan de
l’année municipale écoulée. Nous avons en
effet poursuivi notre politique d’investis-
sement sans recours à l’emprunt, avec la
mise en œuvre de nos priorités.
Tout d’abord, la rénovation énergétique des
bâtiments : après l’école, c’est au tour de la
salle des fêtes. Le chantier a été préparé en
2022 avec la sélection des entreprises et les
premières réunions de chantier pour un
démarrage effectif des travaux fin janvier
pour environ 5 mois. Pendant la fermeture de
notre salle des fêtes, la salle de l’Envol pourra
recevoir en fonction de ses possibilités, les
animations et réunions des associations. Afin
de rendre les choses moins difficiles, nous
avons changé toutes les menuiseries et
amélioré l’isolation attendue de la salle.
Seconde priorité de l’année 2022 :
l’amélioration de la sécurité des bâtiments
publics et des voies communales pour un
montant total de près de 80 000 € avec  la
clôture de la cour de l’école maternelle, la
pose de ralentisseurs, la création d’une zone
30 sur En Touzet / Agriculteurs, l’installation
d’un radar pédagogique, le début de
réalisation d’un piétonnier sur la route de
Mazères, l’éclairage du passage de l’Autan, la
réparation du pont du Camazou, le busage du
réseau pluvial sur Lavalbasse, les travaux
d’entretien des fossés et des chemins.
Nous avons également travaillé en 2022 à
soutenir la reprise de la vie associative et de

la vie du village post COVID : animations
mensuelles du marché, succès du 3ème Salon
du Livre, réussite de la fête locale en octobre
et de la fête de l’été, création de l’association
« Vivre à Villeneuve » préfiguration du futur
tiers lieu, superbe char des Gauvois à la Fête
du Cassoulet, belle manifestation des Amis
du Moulin de la Pomelle, qualité de « Piano
à Castelnaudary », venue de Catinou et
Jacouti, accueil des nouveaux arrivants des
deux dernières années.
Pour 2023, nous poursuivrons avec la même
énergie les axes de travail évoqués :
rénovation énergétique de la salle des fêtes,
reprise et amélioration de l’éclairage public,
sécurité des voiries et bâtiments commu-
naux, concertation sur le tiers lieu / point
multi-services avec le futur architecte,
soutien à la vie associative et au dévelop-
pement de l’animation du village…
De tout cela, nous reparlerons à l’occasion
de la cérémonie des vœux municipaux à
laquelle vous êtes tous conviés ce samedi 7
janvier à 11 heures, à la salle des Fêtes.
En attendant de vous retrouver en cette
nouvelle année pour partager des moments
chaleureux, je vous souhaite chères
Villeneuvoises et chers Villeneuvois, mes
meilleurs voeux de santé, prospérité et
bonheur pour vous et vos proches pour
cette nouvelle année.

Hervé ANTOINE
Maire de Villeneuve-la-Comptal



Savez-vous qu’en tant qu’habitant de notre communes, vous avez la
possibilité de participer à la protection de votre quartier  en adhérent au
dispositif de participation citoyenne ?
Le dispositif de participation citoyenne encourage des résidents bénévoles d’une
commune, d’un quartier ou d’un lotissement (appelés « référents ») à adopter
une attitude vigilante (surveillance mutuelle des maisons en l’absence de leurs
occupants, par exemple) et à informer la Gendarmerie de tout événement
particulier (fait d’incivilité, présence de démarcheurs ou de rôdeurs, etc.). 
Pour cela, merci de venir remplir le dossier en mairie pour vous inscrire. 
Des réunions d’informations seront réalisées au cours de l’année avec la
participation de la Gendarmerie.

Sécurité avec la participation citoyenne

Le 19 octobre dernier, s'est tenu la réunion publique d'information
présentant le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 
Animée par Nicolas Auriol, ingénieur à de la société Predict qui a accompagné
l'équipe municipale tout au long des études préalables, la réunion a permis de
montrer lʼutilité du PCS en cas dʼévènements climatiques exceptionnel, et de
présenter les différentes mesures prévues selon l'importance de l'événement.

Vendredi 9 décembre, les écoliers de l’ensemble des classes de la Pomelle ont
pu profiter d’une leçon de nature avec l’apprentissage des bonnes pratiques
pour planter un arbre. Une centaine d’arbrisseaux de très diverses espèces ont
été plantées sur le terrain mis à disposition par la commune en face le moulin à
vent, pour réaliser un futur espace boisé.

Le Rotary Club partenaire essentiel de l’opération a fourni les moyens les plus
importants pour mener à bien l’opération !

Le Plan Communal de Sauvegarde présenté

Plantations d’arbres avec les enfants de l’école et le Rotary

Etat Civil
du 2 septembre au 31 décembre 2022

Bienvenue à
• Elie, Marceau TISSIER né le 24 octobre 

Tous nos vœux de bonheur à
• Manon, Lucie LEPINE et Thibaut, André,
Lino ZULIAN, mariés le 15 octobre
• Monique GRIMAUD et Patrick, Frédéric,
Louis ZARAGOZA ,mariés le 29 octobre

Décès
• Denise, Marcelle, Odile PINTE 
veuve CORDIER décédée le 15 novembre
• Francis AMOUROUX 
décédé le 2 décembre
• Francis BONNET
décédé le 4 décembre
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Au Conseil Municipal

Depuis notre dernier numéro, le
Conseil municipal s’est réuni à trois
reprises pour examiner les dossiers
suivants…
SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 2022 
- Modification simplifiée n° 2 du plan local
d’urbanisme (PLU): mise à disposition du
public.
- SYADEN : mission d’analyse d’opportunité
énergies renouvelables (ENR) thermique.
- Gens du voyage : don à la commune.
-CCCLA : reversement de la taxe d’amé-
nagement.
-Nomination d’un correspondant incendie
et secours.

SÉANCE DU 17 OCTOBRE 2022
- Demande de subvention pour la traversée
de la RD624  - Première tranche.
- Demande de subvention énergies re-
nouvelables (ENR) pour étude approfondie
géothermie. 
- Modification des tarifs du cimetière.
- Subvention exceptionnelle (Racing Club
Villeneuvois).
- Eclairage public : extension coupure
éclairage public (de 23h à 5h30).

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2022
- Approbation du programme pour la
construction d’un point multi-services/tiers
lieu et recherche d’un maitre d’œuvre.
- Autorisation d’engagement des investis-
sements 2023.
- Approbation de la modification simplifiée
n°2 du Plan Local d’Urbanisme.
- Subvention exceptionnelle (animations
Vivre à Villeneuve).
- Mise à disposition du terrain de la
déchèterie. 

Merci au Major LHERAUT 
pour sa participation 

à la réunion.



Installation d'un radar 
pédagogique
Demandé dans le cadre du budget partici-
patif, la commune s'est dotée d'un nouveau
radar pédagogique. 
Actuellement installé sur la RD624, à hauteur
du chemin de la Fount del Prat, cet équipe-
ment, alimenté par un panneau solaire,
pourra être posé de manière temporaire
sur différents axes routiers et enregistre les
données dans les deux sens en quantifiant
précisément le trafic routier et la vitesse
des véhicules.
Il sera alors possible d’évaluer les besoins

en fonction des différents secteurs de la
commune et ainsi dimensionner les ré-
ponses à apporter en matière de
sécurité routière.
Pose d’un ralentisseur
chemin de la Coumelle
Après celui récemment posé chemin en
Palosse, un nouveau «coussin berlinois» a
été installé sur le chemin de la Coumelle,
peu avant l'entrée du cimetière. 
Ces aménagements, bien que peu élevés,
permettent de lutter contre la vitesse et
font ralentir les automobilistes qui auraient
oublié qu'ils entrent en agglomération.

Création d’une zone 30
sur En Touzet / Agriculteurs
Dans le cadre de la recherche d’amélioration
continue de la qualité de vie des Villeneuvois
et d’un renforcement de la sécurité des
piétons, la commune a décidé d'harmoniser
et de mettre en cohérence avec la Ville de
Castelnaudary, la vitesse réglementaire par
la création d'une zone «30km/h» entre les
chemins d'En Touzet, du Jouncas et des
Agriculteurs.

Signalisation horizontale

Début octobre, une campagne de rafraîchis-
sement de la signalisation horizontale, no-
tamment au niveau des bandes «stop», a
été menée le long de la D624.
Effectuée par l'entreprise CBTP, cette pein-
ture bien visible permettra de renforcer la
sécurité des automobilistes.

Les travaux

PEINTURE SIGNALISATION
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NOUVELLE ZONE LIMITÉE À 30KM/H

Entretien des fossés
Chemin de laval Basse, des travaux de redi-
mensionnement du passage busé ont été réalisés
par l'entreprise Marson TP afin de garantir une
meilleure évacuation des eaux pluviales.

Fermeture 
de la salle des Fêtes
À compter du 15 janvier, la salle
des fêtes sera fermée pendant 
plusieurs mois pour bénéficier
d’importants travaux de rénovation
énergétique et de reprise des sols,
peintures et revêtements. 
Les activités habituelles seront
transférées dans la salle de l’Envol 
et des solutions recherchées pour
que chaque associations puisse
poursuivre ses activités dans la
mesure du possible.

Eclairage public et illuminations
Les illuminations de Noël permettent de mettre un peu de gaieté et de joie dans nos rues dans un contexte assez peu réjouis-
sant… Si le conseil municipal a tenu à maintenir ces illuminations pour ces quelques semaines de fêtes, cʼest également parce
quʼelles sont branchées sur le réseau d'éclairage public et s'éteignent donc au même moment que les poteaux d'éclairage public,
à savoir de 23h00 à 5h30.



La vie du village
Marché des producteurs: 
une palette dʼanimations
Chaque mois, le marché sʼanime autour
dʼun thème différent : Halloween en oc-
tobre, solidarité Téléthon en novembre,
et bien entendu, un très beau marché de
Noël le 18 décembre avec plus de 20 
exposants, producteurs et artisans. En ce
début dʼannée, le marché va marquer un
temps dʼarrêt avant de revenir au début
du mois de mars. Merci et bravo à tous
nos fidèles producteurs!

Succès pour la 3ème édition 
du Salon du Livre

Le samedi 19 novembre, à la salle des
fêtes, une vingtaine d’auteurs ont proposé
leurs livres, échangé avec les différents
lecteurs et fait des dédicaces. Il y en a eu
pour tous les goûts, policier, romans, BD,
jeunesse, fantastique et aussi thriller, de
quoi trouver forcément de quoi lire pendant
les soirées d’hiver ou de quoi offrir comme
cadeaux de fin d’année. Les enfants ont pu
profiter de leur coin lecture spécialement
aménagé et animé par nos bénévoles de
la bibliothèque de Villeneuve. Le matin et
l’après-midi, deux lectures animées ont été
faites pour le plaisir des grands et des
petits. Merci aussi à Alizée pour ses pâtis-
series, très prisées entre 2 lectures.

Le Père Noël à l’école 
de Villeneuve
Ouf, le jeudi 15 décembre, il est bien venu,
en calèche avec son fidèle cheval faute de
neige. Cela signifie que nos chers élèves
de l’école ont été suffisamment sages et
ont bien travaillé tout le long de l’année.
Le Père-Noël a bien pris notes des recom-
mandations des enfants et de leurs modi-
fications de dernière minute des différentes
liste de jouets. Les sourires et la magie
étaient bien présents.

Une nouvelle association : 
«Vivre à Villeneuve»

Dans le cadre du projet de construction du
point multi-services/Tiers lieu, plusieurs di-
zaines de Villeneuvois se sont mobilisés
dès ce dernier trimestre et ont constitué
l’association «Vivre à Villeneuve», associa-
tion multiculturelle du Tiers-Lieu. Leurs
premières activités ont été appréciées :
vide-dressing, atelier cuisine, atelier créatif
(cartes et scrapbooking), bourse aux jouets,…
Pour 2023, les projets fourmillent : ateliers
culinaires mensuels (avec une nouvelle édi-
tion de l'atelier couscous de Saméra), gym-
nastique adulte avec la Chaurienne Gym,
Taï Chi pour les seniors, éveil musical pour
les enfants de 4-5 ans et pour les enfants
dys, ateliers mémoire par la musique pour
les seniors . Vous pouvez suivre leur actualité
sur facebook et pour tout renseignement,
n'hésitez pas : vav.tierslieu@gmail.com.

Une belle fête locale

Le Comité des Fêtes, dynamisé par une
nouvelle équipe de bénévoles, a réalisé
une magnifique performance en organisant
la traditionnelle fête locale qui a connu un
très beau succès avec le repas Cassoulet et
de très nombreuses animations musicales
ou un spectacle de magicien qui a séduit
petits et grands… 
Félicitations, nous vous attendons pour
un nouveau programme d’ici les prochaines
semaines !

11 Novembre avec l’école
La cérémonie d’hommage à nos soldats
morts pour la France et de célébration du
104ème anniversaire de l’armistice a été
particulièrement suivie.
Après le traditionnel dépôt de gerbe, s’est
déroulé la remise du Prix du Civisme aux
élèves de l’école de la Pomelle qui avaient
réalisé un remarquable travail sur la mé-
moire. C’est Mme Hélène Giral, vice prési-
dente de la section Lauragaise de l’Ordre
National du Mérite qui a remis les diplômes.

Catinou à Villeneuve
Catinou, célèbre vedette du théâtre occitan,
était à la salle des fêtes le 14 octobre
pour un moment très apprécié par un
public ravis de retrouver ces accents d’au-
thenticité!

Opération brioches

Toujours fidèle et mobilisée à la cause
portée par l’AFDAIM, notre commune a
assuré la distribution des brioches dans la
première semaine d’octobre. Merci à tous
les bénévoles, élus et personnes qui ont
soutenu cette action!
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Fête des Amis du Moulin
de La Pomelle
Le 24 septembre, l’association chère à
Lise Balas propose une magnifique
animation culturelle avec la chorale
«On n’est pas couché». La salle des
fêtes a également accueilli l’ exposition
des artistes Sophie Lafont, Jean Michel
Ferradini et Jean Claude Blazy.

Ouverture de la bibliothèque
Venez profiter du remarquable choix de livre disponibles pour emporter ou lire sur
place en catégorie enfance, jeunesse et adultes. Tous les genres littéraires sont
proposés et des animations «lecture de conte» est régulièrement offerte aux
enfants de lʼécole de la Pomelle notamment. Rendez vous tous les vendredis de 15
à 19h, salle des hirondelles, située sur les hauteurs du chateau, à côté des Gauvois.
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