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Désormais dans votre commune, déambuler
dans les allées d'un marché sera possible.
A compter du dimanche 6 septembre, venez
découvrir le 1er marché de producteurs de
Villeneuve-la-Comptal. Vous pourrez ainsi
acheter des produits locaux et de qualité :

fruits, légumes, viande, charcuterie, fromage,
pain et même du miel. De quoi être inspiré
pour le repas du dimanche midi ! A cette
occasion, le bistrot municipal* sera ouvert,
rendant encore plus conviviale cette mani-
festation qui aura lieu tous les dimanches

de 9h à 13h. Mais tout cela, ne nous empêche
pas de penser aussi à la sécurité de tous.
C'est pour cette raison que nous vous invitons
à venir avec votre masque et que nous met-
trons en place les différentes mesures né-
cessaires pour appliquer les gestes barrières. 

Editorial du Maire
La crise sanitaire en ce début de mois de septembre semble s’engager dans une deuxième vague redoutée. Nous sommes
aujourd’hui dans une période d’incertitude qui incite à la plus grande prudence. La municipalité a régulièrement consulté les
responsables d’associations, les représentants de l’école et du monde de l’entreprise, tout en restant à l’écoute attentive des
messages délivrés par les autorités d’état. Au fil de ces échanges, nous avons estimé qu’il s’avérait plus prudent de reporter les
manifestations publiques prévues durant ces prochains mois.
La journée d’hommage à Clément Ader prévue le 19 septembre se trouve ainsi reportée en 2021, à une date qui reste à
arrêter. Ainsi, à la demande du comité des fêtes nous avons supprimé la fête locale du premier week-end d’octobre. Quant au
salon du livre, en raison de l’afflux de public prévisible, nous préférons le reporter à l’année prochaine, tout comme le
concours de nouvelles. La manifestation d’accueil des nouveaux habitants en 2020 n’aura pas lieu et fera l’objet d’un
regroupement avec l’accueil de 2021. Enfin, pour les repas des aînés habituellement organisés en décembre à la salle des
fêtes, nous déciderons en temps et heure, en concertation avec les associations afin de valider leur tenue ou leur annulation
en fonction de l’évolution du risque lié à la COVID 19. Dans le cas d’une annulation, nous prévoirions alors à la place un colis
gourmand afin de marquer tout de même comme il se doit les fêtes de Noël.
Nous espérons que les temps meilleurs arrivent très vite et repoussent ces nuages de mauvaise augure afin que notre vie sociale
reprenne force et vigueur. Le plaisir d’être ensemble, de partager, d’échanger, de rigoler de bon cœur, c’est d’abord cela la vie
humaine dans une société conviviale et sans peur. Nous sommes encore loin de cela, mais d’ores et déjà nous vous invitons à
venir au marché des producteurs locaux et au bistrot municipal qui sera ouvert pour l’occasion tous les dimanches matins, en
conservant les gestes barrières, les masques et les réflexes élémentaires de prudence. Nous avons décidé de le conserver car
il se déroule en plein air et permet de faire ses courses en rencontrant nos producteurs locaux qui contribuent à faire vivre notre
territoire. Nous comptons sur vous pour conserver l’énergie nécessaire et le moral de battant nécessaire face à ce virus. 
Merci pour votre amical soutien, chers amis Villeneuvois, dans cette situation si particulière ! Le Maire,

Hervé ANTOINE

Le dimanche 6 septembre, venez découvrir le premier marché 
de producteurs locaux à Villeneuve !
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Les représentants du conseil municipal désignés comme grands électeurs
par le conseil municipal sont Hervé ANTOINE, Maire, Magali CALVET et
Julien PALAUSSE, adjoints au Maire. Ils iront élire leurs représentants au
Sénat le dimanche 23 septembre à Carcassonne.

Vos élus vous reçoivent les premiers et troisièmes samedis de chaque
mois, de 10h à 11h30, à la mairie sans rendez-vous.

Au Conseil MunicipalEtat Civil depuis le 10 mai 2020

Bienvenue à
- Ambre PENNAVAYRE, née le 17 juin

Tous nos vœux de bonheur à
- Macia NOLASCO DAS NEVES 
et Claude MANSENCAL, le 20 juillet

Décès
- Mme Trinité MAUGARD, le 10 mai
- M. Roger CONDOURET, le 24 juin
- Mme Jeanne VAISSIERE, le 20 août

Retrouvez toutes les informations de notre commune sur la page 
http:www.facebook.com/villeneuvelacomptal 
et sur notre site internet 

www.villeneuvelacomptal.fr

Bien vivre ensemble
Lutte contre les dépôts 
sauvages
La vie collective nécessite de respecter
des règles simples pour le bon fonction-
nement de nos villages.

Il en est ainsi des ordures ménagères
(sacs noirs) qui doivent être seules dé-
posées dans les conteneurs. 
Pour les recyclables (verre, cartons,
plastiques, emballages), vous avez soit
les caissettes jaunes (bientôt conte-
neurs jaunes) soit les récup’verre.
Vous pouvez également vous rendre
à la décheterie qui est ouverte les
mercredis et les samedis matins. Elle
prend en outre les déchets verts…
Pour les encombrants, la mairie les ra-
masse sur rendez-vous pris sur simple
appel téléphonique.

Merci de votre vigilance citoyenne.
Agissons ensemble contre les dépôts
sauvages !

Rappel des règles
contre les excès de bruits
de voisinage
Durant l’été, quelques plaintes ont
fait remonter des problèmes liés au
bruit.
Nous rappelons que l’arrêté du Préfet
n°2000-1681 précise les horaires d’au-
torisation de travaux de bricolage des
particuliers : de 8h30 à 19h30 pour
tous les jours ouvrables, les samedis
de 9h à 12h et de 14h à 19h, les di-
manches et jours fériés de 10h à 12h
et de 15h à 18h.
Par ailleurs, il convient de prendre
toutes les précautions pour éviter que
le voisinage soit gêné par les bruits
divers (musique, piscine, TV, jeux…). 

Fin de la caissette jaune
individuelle, bonjour
au conteneur collectif
à couvercle jaune

D’ici la fin 2020, notre commune va
connaître un changement sérieux
dans la récupération des déchets 

ménagers. 
Jusqu’à maintenant les déchets triés
étaient jetés dans une caissette jaune
qui était laissée devant la porte.
A partir de ces prochaines semaines,
des bacs de regroupements seront
mis en place : ils permettront de des-
servir une huitaine de foyers qui 
disposeront là d’un self service de
qualité, toujours disponible et à
proximité immédiate de chez vous.
Vous pourrez y laisser tous les déchets
recyclables de type verre, plastique,
papier… Vous serez informés indivi-
duellement de la date précise de ce
changement.

Site Clément ADER
Pendant l’été, les employés commu-
naux ont effectué la remise en état du
chemin de randonnée Clément Ader
qui amène sur le site des premiers
essais en vol au monde de ce génie
qu’était ADER. 
Le sentier est désormais accessible
et permet de profiter d’un magni-
fique point de vue sur le Lauragais.



Forêt communale

Villeneuve dispose d’une forêt com-
munale de 6,88 hectares et doit en
assurer l’entretien. Cette année c’est
la partie située entre le clot de Capella
et le clot de la Trayne qui a bénéficié
de l’élagage réalisé par les équipes de
l’Office National des Forêts.

Vestiaires du stade
Les vestiaires du stade n’étaient pas
aux normes accessibilité. Les travaux
réalisés par les agents municipaux
sont en cours pour les mettre aux
normes et permettre le déroulement
des matches officiels.

à la M.A.M.
Les travaux d’amélioration de la Maison
des Assistantes Maternelles ont débuté
pour permettre la création d’un auvent

protecteur du soleil et du vent, ainsi
que l’aménagement du jardin. 
L’opération sera réalisée par les agents
municipaux.

Salle des associations
La porte de secours de la salle de
l’Envol vient d’être changée par
l’entreprise ABC de Castelnaudary.
Les normes de sécurité sont ainsi
confortées dans cette salle très utilisée
par les associations. 

C’est la rentrée des classes !

FORÊT COMMUNALE

TRAVAUX EN COURS DANS LES VESTIAIRES

Tous les élèves de l’école la Pomelle ont fait leur rentrée le mardi 1er septembre. L’école fonctionnera
normalement avec le service de garderie matin et soir et la cantine pour tous ceux qui le souhaitent.
Les activités du périscolaires débuteront la semaine du 17 septembre et comme chaque année, elles seront
variées, donnant ainsi l’occasion aux enfants de découvrir, de s’ouvrir ou tout simplement de s’amuser.
Cette reprise se fera évidemment dans le respect du protocole sanitaire fourni par l’Education Nationale, à savoir
que tous les adultes présents dans l’école devront porter un masque.
Il est rappelé aux parents qu’au moindre signe, l’enfant devra rester chez lui en attendant de se faire dépister.
Malgré cette période sans précédent, nous souhaitons une bonne année scolaire à tous nos écoliers, mais aussi
à nos collégiens et lycéens.

MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES

Infos pêle-mêle

SALLE DE L’ENVOL
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annulation des manifestations
Il est rappelé qu’en raison de l’état sanitaire lié à la COVID-19 plusieurs
manifestations sont d’ores et déjà supprimées ou reportées. 
En voici la liste non exhaustive telle que connue à ce jour : 
• report de la journée Clément Ader en 2021 (prévue le 19 septembre), 
• suppression de la fête locale sur décision du comité des fêtes (prévue du 1er au 4
octobre), 
• report de la cérémonie des nouveaux arrivants en 2021 (prévue le 17 octobre), 
• report du salon du livre en novembre 2021 (prévu le 14 novembre), 
• suppression de l’opération brioches par l’AFDAIM, 
• suppression du Trail nocturne et de la course des kids (prévus le 21 novembre).
Les cérémonies du 11 novembre seront maintenues dans une forme qui sera
communiquée après instruction du gouvernement. 

Assemblées générales
Pendant l’été, 3 assemblées générales ont pu avoir lieu : l’USV XV, les Majo CHEERLEE et
le RELM. Toutes connaissent une grande stabilité et envisagent de reprendre leur
activité en septembre.

Nos amis les chats
La Commune a décidé de participer à l’opération 30 millions d’amis en co
aidant les opérations de stérilisation des chats sauvages ou sans maîtres. 
Cette année la commune a mis en place un budget qui va permettre de cofinancer
7 captures de chats, suivies de leur opération, avant qu’ils ne soient rendus à
leur milieu. 
Une initiative très attendue qui reçoit l’aide appréciée de 30 Millions d’Amis.

Gym santé
Tous les mercredis à partir de sep-
tembre, de 10h30 à 11h30 salle Clé-
ment ADER, rue de l’envol, un  pro-
gramme d’activités physiques adaptées
vous est proposé par l’association “Ma
Vie”. Contact : mavie.apa@gmail.com 
ou 06 15 83 69 27.

Seniors actifs
Le programme “Un temps pour bien
être” vient de démarrer.
Douze séances de Yoga adapté et 5
conférences sur les thèmes de préven-
tion santé seront proposées jusqu’en
décembre aux participants. L’opération
est réalisée et financée avec le soutien
de l’Espace Senior du Département et
ses partenaires.

L’inauguration 
du “Bistrot Municipal”
le 10 juillet a connu un grand succès !


