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Un 1er trimestre placé sous le signe
de l’école
En cette nouvelle année, l’école prend aussi
de bonnes et nouvelles résolutions. En effet,
elle va connaître dans un 1er temps de nom-
breuses améliorations, tant au niveau de la
sécurité des enfants que de leur plaisir ou
encore de leur épanouissement. Ainsi, après
avoir effectué des aménagements sur les
poteaux de la cour, la mise en conformité
électrique va être réalisée ainsi que l’ins-
tallation de visiophones, augmentant tou-
jours plus la sécurité de l’école. La cour des

maternelles, quand à elle, se verra dotée de
nouveaux jeux extérieurs, pour le grand
plaisir des tout petits. Les enfants de l’école
vont également pouvoir se lancer, avec leur
maîtresse et maître, dans la conception
d’œuvres qui seront installées à la fin de
l’année le long d’un chemin artistique après
avoir visité d’autres sites similaires lors de
différentes sorties scolaires. 
Les compétences manuelles de nos élèves
seront également mises à contribution tout
le long du trimestre, lors de la confection
du char du corso fleuri, puisque une des

activités du périscolaire se fait en partena-
riat avec les Gauvois.
Puis, dans un second temps, l’école conti-
nuera  d’évoluer, en matière numérique avec
l’achat d’un nouvel ordinateur et l’adhésion
à l’ENT (Espace Numérique de Travail). C’est
un dispositif permettant de fournir aux
élèves, enseignants et parents un ensemble
de ressources et services en ligne (emploi
du temps, carnets de notes, informations
diverses aux parents, activités périscolaires)
et permettant également la mise en place
de nouvelles pratiques pédagogiques.

Editorial du Maire
Chères Villeneuvoises, chers Villeneuvois,
Permettez-moi de vous présenter, au nom du conseil municipal, tous nos meilleurs
vœux pour l’année 2019.
Vœux  de santé et de joies pour chacun d’entre vous tout d’abord.
Vœux de prospérité et d’apaisement pour notre commune ensuite.
Vœux d’unité, de solidarité et de justice sociale bien comprise pour notre nation.
Vœux de paix enfin pour un monde plus libre et plus fraternel.
Pour VILLENEUVE, l’année 2019 sera marquée par la poursuite de notre action
municipale attentive au bon fonctionnement de notre bien-vivre ensemble, à la
qualité de nos équipements et services publics, au bon accueil des nouveaux 
arrivants. J’aurai l’occasion de vous présenter le détail de notre travail, bilan et
projet, à l’occasion de la cérémonie des vœux qui se déroulera le samedi 12
janvier à 12h à notre Salle des Fêtes.
En attendant de vous y retrouver, bonne et heureuse année 2019 pour vous, vos
proches et bien entendu pour VILLENEUVE toujours en action !

Hervé ANTOINE



Le Président
de la Communauté

de Communes nous rend visite
M. Philippe GrEFFIEr, président de la
Communauté de Communes Castel-
naudary Lauragais Audois était invité
par notre conseil municipal le 20
décembre pour présenter les compé-
tences de l’intercommunalité et l’or-
ganisation de ses services. 
Economie, tourisme, culture, insertion,
action sociale et aide à domicile des
personnes âgées, urbanisme avec les
autorisations des droits des sols, eau
et assainissement des eaux usées, telles
sont les principales compétences assu-
rées par notre Communauté de Com-
munes. C’est dire l’importance prise
par cette institution dans le paysage
local. A l’issue de cette présentation, le
débat a permis un échange constructif.

Le conseil municipal s’est réuni à deux reprises
au cours du 4ème trimestre 2018

SEANCE DU 23 OCTOBrE
• Décision budgétaire n°2 pour ajuster les
crédits prévus au budget primitif.
• Demande de subvention à l’Etat pour les
travaux de consolidation du talus chemin
de Laval basse.
• Demande de subvention au Conseil
Départemental pour l’aménagement du
chemin de la Tour.
• Indemnité de conseil et de budget du
Percepteur.
• Acceptation de l’échéancier pour le
règlement de la participation financière à
Habitat Audois pour la réhabilitation de la
Maison Rebelle.

• Protection fonctionnelle accordée à Mme
CABON SERRES suite aux poursuites pénales
à son encontre, dans le cadre des articles
L.2123-34 et L.2123-35 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
• Modification des statuts de la Commu-
nauté de Communes avec prise de
compétence pour les chantiers d’insertion
sociale « Cœurs de village » et la participa-
tion au programme d’intérêt général 

départemental de lutte contre la précarité
énergétique.
• Subvention à l’école de la Pomelle de
320 € pour le projet de création d’un
sentier artistique dans les collines qui
concerne les 5 classes.
• Délibérations à caractère administratif
pour la gestion du personnel : formation,
promotions, tableau des effectifs.
•  Adhésion au dispositif « Environnement
Numérique de Travail » avec l’Académie
de Montpellier pour notre école.
• Versement d’une subvention de 500 €
au titre de la solidarité avec les communes
audoises sinistrées suite aux inondations
de la nuit des 14/15 octobre.
• Transfert du contrat SFR à SFR filiale pour
l’antenne de Piquemil.
SEANCE DU 20 DECEMBrE 
• Demande de subvention à la Région Oc-
citanie suite aux intempéries de juin 2018.

• Modification de la demande de subvention
pour l’éclairage public chemin du Mouriès,
suite aux problèmes techniques liés au
chantier.
• Subvention à l’école privée sous contrat
« Jeanne d’Arc » pour participation d’enfants
de la commune.

Libre expression du groupe « Villeneuve Maintenant »
Ce trimestre a vu se réaliser entre autres la mise au sec de l’église, la réfection de
plusieurs voies (Métairie,...), l’utilisation d’une nouvelle technique d’enrobage pour
le re bitumage des voies comportant des nids de poule (Chemin Vieux…) et la
réfection des fossés (Route de Salles sur L’Hers). Toutes les commissions se
réunissent régulièrement et c’est l’occasion pour tous d’émettre des propositions
et de préparer les décisions à venir dans une ambiance sereine. Nous avons avec
plaisir noté une participation rarement vue aux différentes manifestations
(cérémonies du 11 novembre, accueil des nouveaux arrivants…). Les habitants
retrouvent le chemin de la Mairie et viennent rencontrer les élus le samedi matin
lors des permanences.
Nous souhaitons à toutes et tous les Villeneuvois(es) de Joyeuses Fêtes et une
Bonne Année 2019.

Mesdames ESCOLIEr PUEBLA et CABON SErrES, Monsieur BELMAS

Expression

Infos Pêle-mêle
Véhicules abandonnés
La municipalité a mis en place, en relation
avec la Gendarmerie, la procédure
d’enlèvement pour les véhicules en état
d’abandon et en stationnement abusif,
c'est-à-dire sans déplacement au terme
de plusieurs mois. Ces mesures ont permis
de faire procéder au retrait de deux véhi-
cules concernés et d’obtenir le départ
d’un autre.
Vente de terrain
La commune a vendu un terrain pour un
montant de 96 500 € à l’entreprise de
Transports SOULET. Jouxtant l’actuelle
surface occupée par  l’entreprise, il va
permettre une extension de la zone de
garage ainsi qu’une meilleure sécurisation
du site.
Cimetière : tombes abandonnées
La procédure entamée depuis maintenant
3 ans, pour permettre à la commune de
récupérer les tombes abandonnées, est
en voie d’achèvement. Un nouvel avis
avait été publié et affiché à l’entrée du
cimetière au moment de la Toussaint, ce
qui a permis à certaines familles de se
manifester. Le conseil municipal sera
amené à délibérer dans les prochaines
semaines pour arrêter sa position et
décider de la récupération des concessions
en état d’abandon avéré.

Les principales délibérations du Conseil Municipal

Permanence des élus : le samedi de 10h à 12h
Vos élus vous recevront tous les samedis matins en mairie, à l’occasion de leur
permanence organisée à tour de rôle. La réception se fera sans rendez-vous. Vous
pourrez venir exposer vos questions, remarques et propositions sans formalisme
particulier, en toute simplicité. Pour les questions nécessitant des recherches ou
des contacts avec d’autres organismes, un suivi sera assuré sur rendez-vous.

Etat Civil au 20/12/2018
Bienvenue à
• Ethan, Guillaume, Nathan JORDY
né le 8 septembre 2018
• Adrianna RAMILSON 
née le 30 octobre 2018
Tous nos vœux de bonheur à
• Elodie DELFA et Yannick, Louis, Alain URBITA
Pacs enregistré le 3 novembre
• France, Carine GENIN et Frédéric LALLEMENT
Pacs enregistré le 14 décembre
Décès
Michel Maurice Jean-Luc MAHDI,
le 15 septembre 2018 



Fin des travaux 
de réfection de la toiture
de l’église
L’important chantier de réfection
complète de la toiture de l’église,
ainsi que des voliges détériorées
avec le crochetage de l’ensemble
des tuiles, est terminé depuis la
mi-novembre. 
La  réception du  chantier a permis
d’apprécier d’ampleur des travaux
réalisés par l’entreprise MARSON
pour un montant de 68 346 € HT.
La commune a bénéficié de l’aide
de la REGION OCCITANIE et de
l’ETAT pour un montant total de
25 504 € HT. 
A noter que la sonnerie des cloches
a également été révisée et repro-
grammée. Les bancs de l’église ont
fait l’objet d’un traitement de
protection.

réparation de voiries 
(suite)
Durant le 4ème trimestre 2018, la
municipalité a poursuivi les travaux
de mise en sécurité de la voirie et
des réseaux. Le chemin Vieux et
le chemin de la Valbasse ont fait
l’objet de reprises importantes pour
un montant de 12 000 € HT. 
Les trottoirs des rues de l’Envol et
de la Coumelle ont été bétonnés,
le parapet du Vieux Pont réparé et
un point d’eau installé au City stade
par les agents de la mairie. 
De plus, pour la rue des Jardins et
l’allée du Palmier, le curage du
déversoir pluvial et l’aménagement
du ruisseau sont en cours. Le curage
du fossé sur le Camazou bas est
quant à lui terminé. Le tout pour
un montant de 14 400 € HT.

Les travaux réalisés

Chemin du Mouriès :
éclairage public en 2019
Suite à des problèmes techniques
importants, le chantier d’éclairage
public du chemin du Mouriès et
du lotissement des Terrasses a pris
quelques mois de retard. 
Un courrier explicatif a été adressé
aux riverains. Les travaux devraient
pouvoir s’engager durant le
premier semestre 2019 en fonction
du calendrier de l’entreprise.

Mise en accessibilité
de la Bibliothèque
Grâce à la Communauté de Com-
munes, notre bibliothèque a bénéfi-
cié d’importants travaux de mise en
accessibilité : l’accès est maintenant
entièrement refait et permet aux
personnes à mobilité réduite de
venir. A l’intérieur, toilettes, portes
et fenêtres ont été mises aux
normes accessibilité. Ces travaux
ont été réalisés en décembre.

La MAM attendue !
La Maison des Assistantes Mater-
nelles, installée place de l’Ecole,
se fait attendre. Les 2 assistantes
maternelles doivent obtenir les
autorisations nécessaires pour fonc-
tionner dans ces nouveaux locaux.
Une fois l’accord de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI)
décroché, cet équipement pourra
recevoir jusqu’à 6 enfants.

Travaux de mise en sécurité
Parmi les divers travaux destinés à nous protéger de dangers éventuels,
il faut signaler : l’élagage des platanes pour la place Clément ADER et
l’allée du Palmier, la poursuite des mises en sécurité électrique de
divers  équipements publics, la création d’un passage protégé à l’entrée
de la maison d’assistantes maternelles pour permettre aux familles un
accès piéton en sécurité, l’inventaire des lampadaires pour les réparations
à venir, la réparation des bornes incendie défaillantes, l’entretien des
chaudières des équipements communaux.

Les décorations de Noël ont cette année pris un coup de jeune et
offert du même coup un visage bien sympathique à notre village.
Outre l’entrée depuis le pont, les bâtiments publics ont été illuminés.
Avec nos rues, l’illumination renforcée de la mairie, de l’école, de la
salle des fêtes, c’est un beau spectacle qui a éclairé Villeneuve pour
ces fêtes de fin d’année. Le budget consacré s’élève à 6 500 € HT.

De nouvelles illuminations pour Noël !



Emouvantes cérémonies 
pour le centenaire
de la « Grande Guerre »
Belle, émouvante et forte cérémonie du centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale
en ce 11 novembre 2018... La population a répondu en nombre pour participer à cette commé-
moration qui a reçu le renfort du 4e régiment étranger, des associations patriotiques, des
autorités civiles et militaires ainsi que de nombreux enfants de l’école de la Pomelle. La classe de
Mme FAVrOT a lu de beaux textes du Poilu Henri Cazanave, puis chanté l’hymne européen dans
un moment de partage d’une réelle intensité. Au programme de ces cérémonies également : la
plantation de l’arbre du centenaire pour la paix dans le jardin de la mairie, la sonnerie des cloches
de l’église, le dépôt de gerbe, l’exposition du Souvenir Français à la salle des fêtes où était servi le
vin d’honneur. Un grand moment de mémoire et de transmission à destination des jeunes
générations, mais également de nous tous, afin de ne pas oublier que la paix reste toujours fragile.

Un village festif et dynamique !

Du 4 au 7 octobre 2018, notre commune a vécu
de très bons moments de convivialité grâce à
l’équipe du comité des fêtes qui a proposé,
avec le soutien actif de la municipalité, des
animations appréciées au vu du nombre de

participants et de leur retour très positif :
concours de belote, soirée moules/frites suivie
d’un bal, concours de pétanque suivi de la soirée
paëlla avec bal, apéritif avec les majorettes et la
musette, déjeuner entrecôte/frites suivi d’un bal

musette. Le dimanche, les Villeneuvois ont pu
retrouver la messe musicale disparue depuis
quelques années. Enfin, une mention à nos amis
forains qui ont proposé de belles attractions sur
la place de l’école.

Chantier Moulin de la Pomelle Noël à l’école
Approche de Noël très active chez nos écoliers :
après un sympathique marché de noël qui s’est
tenu dans la salle des fêtes le 18 décembre, un
spectacle a été offert par la mairie aux enfants le
20 décembre, tandis que le 21, c’était les enfants
du périscolaire qui participaient à un goûter dans
la salle des fêtes. De bons moments gourmands
qui ont bien annoncé les fêtes de Noël !

L’association des Amis du Moulin de la Pomelle
poursuit son travail de restauration de ce superbe
patrimoine, sous l’impulsion de sa dynamique
présidente Lise BALAS et de toute son équipe.
Après le chantier avec les scolaires au mois de
juin, le 4ème chantier participatif a eu lieu le 10
novembre dernier. Une trentaine de bénévoles a
répondu présent pour assurer le curage du canal,
rénover les poutres et les mécanismes du moulin.
Une très belle initiative soutenue par la commune.
De nouvelles initiatives sont prévues par l’asso-
ciation pour cette année et notamment un 5ème

chantier pour juin 2019...

Un local 
pour le Comité des Fêtes

Le Maire, Hervé ANTOINE et le président du
comité, Philippe CASSADO ont signé le 6
décembre dernier une convention de mise à
disposition d’une salle attribuée à cette asso-
ciation sur le site de l’Envol. Il s’agit pour la
municipalité de soutenir le comité très actif
pour animer notre village et lui donner ainsi
les moyens de se réunir et mieux gérer son
matériel. Ce prêt gratuit s’ajoute à la subvention
annuelle d’un montant de 5 400 €.
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La fête locale 
remporte un grand succès !

repas de fin d’année pour les Aînés
Dimanche 16 décembre, notre  salle des fêtes
était le point de rendez-vous pour le traditionnel
repas de gala offert par la municipalité aux
Villeneuvoises et Villeneuvois âgés de 70 ans et
plus. Près de 100 personnes ont participé à cette
animation conviviale préparée grâce aux talents
conjugués de M. et Mme DUCHESNE, traiteurs
de l’entreprise Aude Réception installée sur notre
village et de l’orchestre Madison. 

Téléthon : Villeneuve solidaire
Notre village a activement et solidairement sou-
tenu le Téléthon. Ainsi, le 10 novembre, une
marche dans les collines a été organisée par le
comité des fêtes et « Fendeille évasion », suivie
d’un goûter offert par la mairie. Le 18 novembre,
le concours de belote du comité des fêtes a été
un succès et le 1er décembre, le périple du Téléthon
des villages s’est clôturé avec  l’accueil des cyclo-
touristes à la mairie, par M. LINCOU et Mme
PATIER pour la collecte des dons.  

Une cinquantaine de familles
rejoint Villeneuve

Belle réception à la salle des fêtes le 20 octobre
dernier pour accueillir les nouveaux arrivants
de 2017 et 2018 sur notre commune. Les familles
ont été accueillies par le Maire et le conseil mu-
nicipal. Les associations ont présenté leurs activités
et un cocktail a permis à chacun d’échanger dans
un esprit convivial bien agréable. Au total, une
manifestation utile pour l’intégration des nouveaux
habitants et qui démontre la vitalité et l’attractivité
de notre village. Elle ne manquera pas d’être
renouvelée en 2019.


