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Editorial du Maire
Chères villeneuvoises, chers villeneuvois,

Après un été caniculaire, nous abordons
cette rentrée avec des préoccupations liées
au retour de l’inflation qui impacte la
commune, comme tous les foyers.
Nous avons anticipé les hausses prévisibles
du coût de l’énergie en lançant un audit
général de nos bâtiments publics. Ainsi,
nous avons pu réaliser en 2021, la
rénovation énergétique complète de l’école
de la Pomelle et bénéficier pour cela du
plan de relance de l’État.
À la fin de cette année, nous allons débuter
des travaux similaires pour notre salle des
fêtes qui de fait sera fermée à partir de
janvier pendant les quelques mois de cet
important chantier. 
La hausse du prix du gaz et de l’électricité
impactera nos nouveaux contrats durant
l’année 2023, ce qui nous amènera à prendre
des mesures supplémentaires tant au niveau
de l’éclairage public que du chauffage, tout
comme une famille!
La rentrée scolaire s’est bien déroulée avec
aujourd’hui 120 enfants pour 5 classes.
Les petits travaux effectués, les enseignants
et les agents communaux ont pu prendre
leurs marques et permettre que notre école
de la Pomelle accueille bien ses écoliers…
La commune, responsable du périscolaire,

de la garderie et de la cantine, a mis tout en
place pour un bon fonctionnement de nos
services.
Dans quelques jours, les activités
périscolaires vont débuter avec de
nombreuses activités éducatives, tant
culturelles que sportives, gratuites pour nos
enfants.
Pour la cantine, le marché a été renouvelé
par la Communauté de Communes. Au
terme d’une consultation transparente, le
nouveau prestataire choisi est API
restauration.

Nous les recevrons dans le courant du mois
d’octobre à la salle des fêtes pour qu’ils
viennent se présenter et répondre aux
questions des parents d’élèves. Nous vous
informerons de la date dès qu’elle sera
connue.
Face à la forte hausse des prix des produits
alimentaires, les prestataires ont augmenté
leur prix et la commune a décidé de prendre
en charge plus de 80% de cette hausse des
repas scolaires afin de ne pas pénaliser les
parents. Le tarif de la cantine augmente
certes, mais modérément grâce à cette
prise en charge par le budget communal. Il
s’agit là d’une mesure volontariste de la
municipalité pour aider les familles dans ces
moments difficiles.
Avec la rentrée, nous disposons également
d’un programme d’animations conséquent
que vous pourrez découvrir dans ce journal.
Après deux années COVID difficiles, l’activité
associative et la vie sociale reprennent
force et vigueur, avec une palette très
variée de propositions qui devrait vous
permettre de trouver votre bonheur.
Bonne rentrée à vous tous et au plaisir de
vous rencontrer, par exemple le dimanche au
marché des producteurs de notre village !

Hervé ANTOINE
Maire de Villeneuve-la-Comptal



Prochain démarrage pour
les ombrières au stade

La commune participe à l’action pour le
développement des énergies nouvelles.
Parmi les actions engagées, la prochaine
qui va se mettre en place intéressera le
photovoltaïque. En effet, la commune a
conventionné avec le Syndicat départe-
mental des énergies et du numérique (SYA-
DEN) pour réaliser trois ombrières et deux
allées de circulation sur le parking du stade. 
Les futurs équipements occuperont une
surface de 2 200 mètres carrés, soit 49
mètres de long et 45 mètres de large, sur
une hauteur de 3 mètres dans le respect
des normes techniques en vigueur.
L’opération qui débutera au début de l’au-
tomne sera réalisée sous la maîtrise d’ou-
vrage du SYADEN qui exploitera et assurera
la maintenance des ombrières pour une
durée de 31 années. La commune bénéficie
pour la location de cette partie du parking
d’une soulte de 35 000 € plus un loyer de
1000 €/an.

École : petits travaux d’été
Les agents techniques de la commune ont
été mis à contribution pour réaliser les

travaux d’amélioration de notre école et
plus particulièrement des classes.
Ainsi, des poses d’étagères, des réparations
de planches à roulettes, de bancs, de tour
d’arbre, des fuites d’eau et diverses vitres
fêlées ont constitué le lot de ces actions
de maintenance fort utiles et nécessaires
pour réussir une bonne rentrée…

Cheminement piétonnier sur
la route de Mazères

Courant juillet, l’entreprise Vallez a réalisé
une tranche du cheminement  piétonnier
sur le secteur allant de l’ancien centre
équestre jusqu’à l’entrée du village. Cette
mise en sécurité de la route de Mazères
constitue le début de travaux de protection
plus importants qui se prolongeront dans
les prochains mois sur le secteur les ter-
rasses.

Pont du Cammazou
Des travaux de mise en sécurité du pont
du Cammazou ont été réalisés courant
juin avec la pose des nouveaux gardes
corps. Opération réalisée par l’entreprise
Signal BTP.

Concertation tiers lieu
Les personnes volontaires pour participer
à l’atelier pour la création du futur point
multi-services / tiers-lieu peuvent s’inscrire
auprès de l’accueil à la mairie. Prochaine
réunion prévue : le jeudi 29 septembre
à 18h15, salle de l’Envol.

Les travaux

PROJET DES OMBRIÈRES PHOTOVOLTAÏQUES
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CHEMIN PIÉTONNIER

LE PONT DU CAMMAZOU

Bienvenue à
• Charline FOUCAUD, née le 24 avril
• Marie-Sixtine, Sigrid, Marie-Faustine BOUVIER,
née le 14 mai
• Juliette, Violette MARSON, née le 23 mai
• Lana HALIMI, née le 3 juin
• Rayan SANCHEZ, né le 6 juin
• Kany, Lucien SAMBA KIFWANI, né le 29 juillet
• Isaac, Logan Karim BENLATRECHE, né le 18 août
• Joddie BERLOUIN RUIZ, née le 1er septembre
Tous nos vœux de bonheur à
• Myriam DANOUN et Stéphane SANCHEZ
le 9 juillet
• Émilie DECIMA et Fabien ARMENGAUD
le 30 juillet
Décès
• Paulette RUIZ, née SIPOLIS, décédée le 19 juin 
• Anne-Marie PAULHES, née MARTY, décédée
le 1er septembre

Etat Civil
du 21 avril au 1er sept. 2022

- le 23 mai :
• Présentation de l’avant-projet point multi-
services / tiers-lieu par l’ATD11
• Avenant n°1 marché public rénovation
énergétique de l’école de la Pomelle
• CDG11 : convention d’adhésion au service
protection des données 
• Mise à jour des tarifs du cimetière 
• Reprise des tombes
• Création d’un ossuaire 
• Destruction des tickets orange du bistrot 
• NEXIS : reprise des contrats IXEO 

- le 11 juillet :
• Cantine scolaire : modification de tarif
• Bilan du budget participatif 2022
• Communauté de Communes Castelnau-
dary Lauragais Audois: modification des
statuts, rapport chambre régional des
comptes
• Compte rendu d’activité de concession
GRDF 2021 et agence de l’eau
• Don des ouvrages « Centenaire du Mo-
nument aux Morts » au Centre Lauragais
d’Etudes Scientifiques (CLES)

Au Conseil Municipal

TIERS LIEU

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



La rentrée

Le jeudi 1er septembre, les 120 élèves de
la commune ont repris le chemin de
l’école. Pour que tout soit parfait, nos
agents ont bien travaillé en amont pour
effectuer le rangement, le nettoyage et
les petits travaux nécessaires pour que
notre école soit prête à accueillir enfants
et enseignants.
Les services de garderie et de cantine
ont commencé dès le premier jour alors
que les activités du périscolaire
commenceront la semaine du 19
septembre.
Nous rappelons que les enfants sont
accueillis dès 7h30 et ce jusqu’à 18h15
(12h30 le mercredi).
Nous souhaitons une très bonne rentrée
à nos agents, aux enseignants et surtout
aux enfants, avec une pensée toute
particulière aux élèves de la petite
section de maternelle pour qui ce sera
une grande première et à ceux du CM2,
pour qui ce sera la dernière année avant
le collège.

Des nouveautés à la cantine
Cette nouvelle année scolaire est marquée
par le changement de notre prestataire
chargé de la préparation et de la livraison
des repas à l’école. En effet, après un appel
d’offre lancé par la communauté de com-
munes, c’est la société API qui a proposé
la meilleure offre.
Les repas à thème et le repas végétarien
hebdomadaire seront toujours présents,
tout comme l’utilisation de produits bio
(au moins 20%) et de produits circuit court
régionaux et en plus, une option pique-
nique sera possible lorsque les enfants se-
ront en sortie scolaire par exemple. Autre
point fort de ce prestataire, l’absence totale
d’huile de palme, d’additifs et d’OGM dans
les différents aliments utilisés pour faire
les repas. Le fonctionnement est inchangé,
les parents doivent venir inscrire les enfants
à la mairie au moins 2 semaines en avance
car les commandes doivent être passées
dans un délai imposé (le mardi 17h de la
semaine d’avant étant la date limite). L’an-
nulation d’un repas doit se faire au moins

48 heures en avance.
La mairie prend en charge la plus grande
partie de l’augmentation des prix des
repas, mais malgré cela, les prix augmen-
tent de 10 centimes si un seul enfant au
sein d’une même famille mange à la cantine
et de 5 centimes par enfant s’il y en a plu-
sieurs. Nous devons vous informer que la
société API peut réviser ses tarifs tous les
trimestres. Si jamais ils devaient trop aug-
menter, la mairie devra aussi revoir ses
tarifs, surtout que nous maintenons notre
volonté d’accueillir tous les enfants de
l’école à la cantine, tout en sachant que
cela entraîne aussi des frais supplémentaires
de personnel.
Nous vous tiendrons informés, mais malgré
ces changements notre objectif principal
reste identique, à savoir, permettre à tous
les élèves d’avoir accès à un repas de
qualité dans une cantine aux normes et
de pouvoir aussi profiter de jouer dans la
cour ou les salles de garderie selon la
météo, avec des jeux divers, car la cantine
ce n’est pas que manger !

A savoir !
École : les horaires scolaires sont du lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à 12h et
de 13h30 à 15h30 ; mercredi de 9h à 12h.

Restaurant scolaire : la cantine est organisée
en deux services (environ 75 enfants y dé-
jeunent) à 12h05 puis à 12h40. L’encadre-
ment et le service sont assurés par cinq
agents de la commune. Tarifs : 3,70 €/repas
pour un enfant, 3,45 €/enfant si deux de
la même famille et 3,20 € pour trois en-
fants.
Garderie : ouverture de 7h30 à 8h35 et
de 12h à 12h15 (le mercredi jusqu’à 12h30)

pour le matin ; De 12h à 13h30 pour les
enfants mangeant à la cantine ; L’après-
midi de 16h30 à 18h15. 
Les tarifs de la garderie se situent entre
0,08 et 0,15 € de l'heure en fonction du
quotient familial.

Études surveillées : de 16h45 à 17h30
pour les élèves à partir du CE2.

Périscolaire : activité facultative sur ins-
cription proposée à tous les enfants de la
PS au CM2, de 15h30 à 16h30 (lundi,
mardi, jeudi, vendredi). Activités gratuites
avec des intervenants diplômés.

Extra-scolaire : activités pour le mercredi
après-midi et les vacances scolaires. Géré
par la Communauté de Communes Cas-
telnaudary Lauragais Audois. La commune
participe financièrement à ce service in-
tercommunal.
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Toutes les informations sur votre école...



La vie du village
Fête de l’été
Pour la 3ième année, la fête de l’été a été
un immense succès. Un agréable moment
qui a permis de partager  produits locaux,
cuisinés par les producteurs locaux, boissons
du bar municipal, tout en écoutant de la
musique, jouée par le groupe « les gammas
à jeter ».
Merci à tous les acteurs de cette soirée
(producteurs, musiciens, agents municipaux,
élus), car sans leur aide, cette fête n’aurait
pu avoir lieu et un grand merci à vous tous
d’être venus si nombreux. Rendez-vous est
pris pour l’été prochain.

Festival piano
à Castelnaudary

Le jeudi 30 juin a eu lieu dans notre église
l’ouverture du festival « piano à Castel-
naudary » cher à Alain Monod qui le
préside. Pierre Réach, pianiste international,
a rendu hommage à Beethoven en jouant
et expliquant quelques morceaux de ce
virtuose. La magie était au rendez-vous.

Le sentier artistique des enfants

Cela fait 4 ans maintenant que les enfants,
sous l’impulsion de leur enseignante, se
sont lancés le défi de commencer un sentier
artistique et de le continuer chaque année
en rajoutant des sculptures.
Ce sentier débute au départ du site Clément
Ader, chemin du Roc,  par une « table mo-
saïque ». En montant vers l’aérostèle,
n’oubliez pas de lever les yeux pour dé-
couvrir les diverses œuvres réalisées par
les enfants. En repartant, direction chemin
de la gare, vous pourrez admirer les nou-
velles sculptures installées… Nous n’en
dirons pas davantage et vous invitons à
vous y rendre.

100 ans du monument
aux morts

Le 2 juillet 1922- 2 JUILLET 2022: notre
monument aux morts a 100 ans. Une date
que le conseil municipal a tenu à marquer
avec une cérémonie importante qui a
rassemblé autorités civiles et militaires
pour un moment solennel de mémoire.

Avec le soutien du Comité Lauragais
d’Études Scientifiques, un ouvrage a été
édité. Il retrace les étapes de la construction
du monument en rendant hommage aux
soldats villeneuvois morts pour la France.
Une conférence a été proposée à la salle
des fêtes pour présenter cet ouvrage
disponible en mairie.

Un grand merci aux
différentes autorités
présentes, tout comme
les enfants de l’école,
accompagnés de leur
enseignante,
Madame Favrot, pour cet exceptionnel
hommage à ces hommes morts pour la
France dont les noms figurent sur le
monument.

Les Gauvois à la fête
du cassoulet

Félicitations à toute l’équipe des Gauvois
chère au président Guy VIELMAS pour son
superbe char qui a remarquablement
représenté les couleurs de Villeneuve pour
le corso de la 21ième Fête du Cassoulet !

Fête des voisins

Belle initiative des habitants du quartier
En palosse qui ont célébré en juillet la
fête des voisins autour d’un repas convivial.
Félicitations pour ce bel exemple que l’on
espère voir se diffuser !

Spectacle du périscolaire
Le vendredi 1er juillet a eu lieu à la salle
des fêtes le premier spectacle du périscolaire
de l’école.
C’est presque 90 enfants, de la petite
section de maternelle au CM2, qui ont
pendant plus de 2h, chanté, dansé, joué
des petites pièces, ou encore lu des histoires
qu’ils avaient eux-mêmes inventées et tout
cela dans une ambiance très festive. D’ail-
leurs, après le spectacle, tout le monde
s’est retrouvé dans la cour de l’école pour
une immense auberge espagnole. Merci
aux artistes en herbe d’avoir tout donné,
merci aux parents d’être venus si nombreux,
merci à nos intervenants du périscolaire
de transmettre votre savoir-faire aux enfants,
merci aux agents de notre école d’avoir
encadré et un grand merci à Pascale Albert,
notre responsable du périscolaire qui a
tout organisé. Nous souhaitons à tout le
périscolaire une bonne reprise et une bonne
préparation du prochain spectacle.

Cérémonie des CM2

Comme chaque année nous félicitons les
élèves de CM2 pour la fin de leur parcours
au sein de l’école et nous en profitons pour
leur souhaiter une bonne réussite au collège.
C’est l’occasion de leur offrir une calculatrice
qui sera utilisée dans la classe de 6ième et
de partager avec eux un moment convivial
autour d’un goûter. 
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