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N° 4
Salle des fêtes : 
c’est parti pour les travaux 
de la nouvelle cuisine !
Notre village dispose d’une salle des fêtes
construite en 1987 qui offre des services
très appréciés de tous, associations, services
municipaux et particuliers.Au fil des années,
des améliorations et mises aux normes ont
été réalisées permettant le maintien d’un
bon confort  d’utilisation pour des activités
souvent très variées. Seules les cuisines se
sont considérablement dégradées. 
Le conseil municipal a donc décidé de
mettre à niveau cet équipement public très
utilisé. Deux réunions de concertation avec
les utilisateurs et les élus de la commission
ont eu lieu afin d’arrêter le programme des
travaux.
Le local de cuisine sera complètement refait
tant au niveau des murs, du sol et du pla-
fond que  pour l’électricité, la ventilation
et la plomberie. L’ensemble du mobilier
sera changé avec tables, étagères, chariots
de service  et plan de travail en inox, four
5 niveaux, table de cuisson électrique avec
4 plaques, plonge 2 cuves, hotte aspirante
professionnelle, armoire réfrigérée double
et congélateur bien entendu.

A l’extérieur, un auvent sera réalisé sur la
porte extérieure d’accès aux cuisines et un
système de fermeture par bâches du préau
sera prévu .Les travaux qui ont débuté
depuis quelques jours sont réalisés par les
entreprises Zanella pour le gros œuvre, Hunt
pour les menuiseries, Périès pour les revê-

tements, Fabre pour la plomberie, Marteau-
Thomas pour l’électricité, la STAF pour les
équipements de cuisine. L’opération est
suivie par le cabinet AUD AMO. Au total, le
budget de l’opération s’élève à 41 033 € HT.
La commune bénéficie d’une subvention
de la Région pour un montant de 8 800 €.

Editorial du Maire
Après un été actif pour notre commune avec des travaux de voirie
conséquents et des animations qui ont connu de beaux succès, nous
entrons maintenant dans la période de rentrée.
Les écoliers et leurs enseignants vont pouvoir apprécier les petits travaux
d’amélioration apportés dans l’école de la Pomelle.
Les associations vont pouvoir découvrir le nouveau visage de la cuisine de la salle
des fêtes au terme des travaux, dont on espère une livraison prévue avant notre
fête locale.
Les travaux d’installation de l’éclairage public sur le chemin du Mouriès ont
débuté.
La démarche de participation citoyenne, soutenue par la Gendarmerie, pour
renforcer la sécurité dans le village se poursuit. Les dossiers des volontaires sont
maintenant en cours d’enregistrement à la préfecture et l’opération sera efficiente
dès l’agrément obtenu.
Concernant le «BUDGET PARTICIPATIF» de 10 000€, vous avez été nombreux à
formuler des propositions destinées à améliorer la vie dans notre commune. 

28 propositions sont d’ores et déjà enregistrées et chiffrées. Elles vous seront présentées et soumises à votre choix au
cours d’une réunion publique qui aura lieu ce samedi 7 septembre à 10h30, salle du conseil municipal. Venez nombreux,
votre participation citoyenne est attendue !
En attendant, bonne lecture et belle rentrée à vous tous.

Hervé ANTOINE
Maire



Le conseil s’est réuni le 24 juin 
pour notamment examiner les dossiers suivants :

• Décision Modificative N°1 : achat de la
dernière licence IV de la commune et d’une
tondeuse pour les services techniques.
Adaptation du montant de crédit pour la
2ème tranche de remboursement de l’opé-
ration « les Tilleuls » à Habitat Audois.
• Avenant à la convention pylône de SFR.
• Révision de l’attribution de compensation
de la communauté de communes pour
prise en charge d’une partie de la hausse
de taxe d’ordures ménagères.
• Subvention exceptionnelle « Piano à
Castelnaudary » : 300 €.
• Recomposition du Conseil Communau-
taire, l’année précédant celle du renouvel-
lement général des conseils municipaux, en
fonction de la population municipale de
chaque commune.

• Modification n°7 des statuts de la
Communauté de Communes Castelnaudary
Lauragais Audois.
• Création d’un groupement de commandes
intercommunal pour la réfection lourde et
restructuration de chaussées et trottoirs :
adhésion et désignation de M. Benoît 
MERLIN, membre titulaire et M. Jean-
Claude LINCOU, membre suppléant.
• Approbation du paiement des frais de
justice au titre de la protection fonctionnelle
à Mme Ariane CABON-SERRES : solde des
honoraires d’avocat pour un montant total
de 3 042.43 €.
• Projet d’aménagement et de revitalisation
au cœur du village pour favoriser notam-
ment le maintien de l’habitat.

Libre expression du groupe « Villeneuve Maintenant »
Bonjour à tous,
Notre mandat se poursuit avec des dossiers en cours de réflexion : réflexion du
pont à l’entrée du village, étude sur le chemin de La Tour… Sont en cours de
réalisation : la continuité de la restauration de notre voirie, la préparation du
Salon du Livre, ou le début des travaux pour la réfection de la cuisine de la salle
des fêtes. En cours de finalisation, le parking de l’école qui n’attend plus que le
marquage au sol qui est imminent, plusieurs mises en conformité ont également
été terminées.
Nous participons activement à l’élaboration de toutes les réalisations et
travaillons dans un respect mutuel très cordial.
Comme indiqué dans le Bulletin N° 2, des poursuites pénales étaient engagées.
L’action judiciaire est close par nullité et prescription. Les élus concernés
remecient la commune pour son aide.
BELLE RENTRÉE À TOUS !

Mesdames ESCOLIER PUEBLA et CABON SERRES, Monsieur BELMAS

Expression

Infos Pêle-mêle
Achat d’une Licence IV
La SARL PLAYER - CHEZ NOUS fait l’objet
d’une procédure de liquidation judiciaire,
et la licence IV est la dernière sur la
Commune de Villeneuve-la-Comptal. La
Commune a décidé de son acquisition
acceptée par le Tribunal de Commerce
à hauteur de 6 000 €. Il s’agit ainsi de
contribuerà l’animation de la vie locale
et à la redynamisation de l’économie
du village.
Modification simplifiée N°1 du PLU 
Le conseil a décidé de proposer la
modification parcellaire (réduction) de
l’emprise de l’Orientation d’Aménage-
ment et de Programmation n°3, sans
remise en cause des objectifs de la
Commune. Une mise à la disposition
du public, en mairie, a permis de formuler
les observations éventuelles, du 5 juillet
au 5 août 2019 durant les horaires
d’ouverture au public.
Refonte du site internet
Dès la fin août, le site internet de notre
commune sera à nouveau en ligne. Son
image et ses fonctionnalités ont été ré-
novées. Vous pourrez le découvrir sur
www.villeneuvelacomptal.fr
Elections européennes 
Le 26 mai dernier ont eu lieu les élections
européennes. Les résultats du scrutin
sont disponibles sur le site internet de
la commune.

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. La réception se fera
sans rendez-vous. Pour les questions nécessitant des recherches ou des contacts
avec d’autres organismes, un suivi sera assuré sur rendez-vous.

Etat Civil depuis le 14 avril 2019
Bienvenue à
• Livia MORERA GOMES,
née le 19 avril
• Loréna PELLETIER,
née le 14 mai
• Léa SURRE,
née le 17 juillet
• Anna Malvina FERRIOL,
née le 18 juillet
• Salvador DA CRUZ GOMES,
né le 23 juillet
• Lucas Paul Johannes OTTAVIANONI,
né  le 9 août

Tous nos vœux de bonheur à
• Silviane FERREIRA DIAS et Yves DONALD,
mariés le 18 mai
• Sandra GOMES et Avelino DA SILVEIRA DIAS,
mariés le 8 juin
• Martine BARBIER et Alain CORCY,
mariés le 13 juillet
• Pauline CARMEILLE et Bernard ZAPPALLA,
pacs enregistré le 11 mai
• Mélanie ROUSSEAU et Grégory ROBINEAUX,
pacs enregistré le 29 juin
• Léa LESQUELEN et Guillaume OTTAVIANONI,
pacs enregistré le 29 juillet
• Hamida BENAMMOUR et Yannick FLOURET,
pacs enregistré le 16 août

Décès
Colette PILLER née JUMPERTZ,
décédée le 21 mai 
Paulette BONNET née PUJOL,
décédée le 22 juin
Jeanne QUEMERAIS née MESSINA ,
décédée le 8 août



Travaux à l’école

Nos écoliers apprécient depuis quelques
jours l’installation de nouveaux jeux à
ressort, d’un toboggan et d’une piste
cyclable éducative. De plus, les enfants
de maternelles disposent d’une nouvelle
aire de jeux dédiée à leur seul usage !

Eclairage chemin du Mouriès
Le chantier attendu et retardé pour des
raisons techniques a débuté depuis
quelques jours sur le chemin du Mouriès.
Après mise en place du câblage aux
normes de sécurité voulues, la pose des
candélabres interviendra. Le coût de l’opé-
ration s’élève à 28 000€ HT. 
Le SYADEN soutient la commune à hauteur
de 14 468 € de subvention.

Rénovations, mises aux normes…
Le bâtiment des Hirondelles, qui est par-
ticulièrement utilisé par les associations
de la commune, a fait l’objet d’un chantier
de mise en conformité électrique cet été. 
Du côté de l’Envol, le terrain de pétanque
a été rénové avec reprise de l’éclairage et
réfection du sol. De quoi permettre aux
amateurs de pratiquer cette activité dans
les meilleures conditions. Quant au City
Stade derrière l’école, il a bénéficié d’un
sérieux élagage des arbres qui l’entourent.
Cette action était d’autant plus nécessaire
qu’un peuplier avait été déraciné en avril
dernier suite à un coup de vent. 
Par ailleurs, à l’occasion de la vacance du
logement communal situé 5, place Carnot,
un chantier de rafraichissement a été
réalisé en régie par nos équipes tech-
niques. Enfin, les agents communaux ont
effectué des travaux de remise en peinture
de la signalisation horizontale et posé de
la signalisation verticale pour renforcer
la sécurité de nos voies.

Protection contre les pluies

La commission travaux a engagé plusieurs
chantiers de mise en sécurité des voies
les plus sensibles qui nécessitaient une
protection renforcée contre les orages.
Ainsi, durant l’été, des travaux de mise
en sécurité du pluvial ont été réalisés sur
l’allée du Palmier avec création d’une
dalle en béton et pose de deux grilles
d’accès pour permettre un nettoyage
facilité du réseau. De plus, un nettoyage
du fossé a été effectué entre la rue des
Jardins et l’allée du Palmier. 
Par ailleurs, un caniveau avec grille d’éva-
cuation a été mis en place sur le bas du
chemin du Roc. Enfin, un curage avec la
pelle mécanique a été entrepris sur les
fossés de la route du Mas.

Les travaux réalisés

La place de l’école rénovée
Durant les vacances scolaires, la municipalité a commandé les travaux de rénovation
de la place de l’école de la Pomelle.
Ce chantier, réalisé par l’entreprise Vallez, a permis une reprise complète du site avec
réalisation d’un revêtement tri couche qui est destiné à accueillir de nombreux
véhicules, notamment de parents d’élèves. Le traçage de 25 places et d’une supplé-
mentaire pour les personnes à mobilité réduite a été assuré par la société GIROD
SIGNAUX. Le montant de l’ensemble de ce chantier s’élève à 9 250€HT. 

Gros travaux de voirie
Le chemin d’En Palosse, un de nos chemins les plus abimés vient d’être entièrement
rénové par les soins de l’entreprise Vallez qui est titulaire du marché intercommunal
de voirie.
De gros engins sont venus fin juillet pour réaliser les travaux de rénovation complète
de cette voie. Par ailleurs, des actions ponctuelles de rebouchage par enduit des trous
de chaussée ont été entreprises sur les chemins qui le nécessitaient, conformément
aux souhaits de la commission travaux. Le montant total de ces travaux de réfection
des voiries communales s’élève à 21 525€HT.

CHEMIN D’EN PALOSSE

PLACE DE L’ÉCOLE

ENTRETIEN DES FOSSÉS

Bientôt le chemin de la Tour
Ce chemin qui relie Castelnaudary et
Villeneuve en version « raccourci » est
l’objet d’enjeux importants. 
Le conseil municipal a décidé de
s’adjoindre l’appui de l’Agence Technique
Départementale pour travailler sur cet
aménagement futur.
Ainsi, plusieurs réunions ont eu lieu avec
l’agence et les représentants des deux
communes.
L’objectif est de réaliser un cheminement
qui inclue les modes doux afin de sécu-
riser les nombreux deux roues (mais
également promeneurs) qui empruntent
ce chemin.
Cependant, un obstacle provisoire
empêche pour l’instant le démarrage des
travaux. ENEDIS doit en effet implanter
un câble électrique destiné à l’alimentation
d’un futur parc photovoltaïque sur Payra-
sur l’Hers et ne devrait réaliser les travaux
qu’à la fin 2019  - début 2020. 
Pour l’heure, face à ce retard imprévu,
un arrêté municipal limite la vitesse à 
50 km/h et interdit le chemin aux véhi-
cules de plus de 3.5 tonnes.



Les nombreuses 
animations de l’été 

en images…
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… en mai
• Remise des prix au jeunes du
RELM le 4 mai et réception de
Bernard LAPORTE, président de la
Fédération Française de Rugby.

• Forte participation pour les
cérémonies du 8 Mai au Monument
aux Morts.

• Sympathique défilé dans les rues
du village pour le carnaval de
l’école le 10 Mai.

• Magique spectacle de l’asso-
ciation villeneuvoise Latitude « Le
Souffleur de rêves », le 18 mai aux
3 Ponts, assemblée générale et
spectacle le 14 juin à Villeneuve.
• Succès pour la course « Saute
collines « le 19 mai.
• Méchoui très apprécié du Comité
des Fêtes le 25 mai.

… en juillet
• Dévoilement des sculptures
destinées au futur sentier culturel
de l’école le 4 juillet.

• Exceptionnel concert inaugural du
festival « Piano à Castelnaudary »
le 4 juillet en l’église de Villeneuve.

• Succès pour la toujours très
appréciée sardinade du Pont de
l’Amitié le 6 juillet.

• Retour réussi pour «Le Barricat» :
concert des Sans Souci suivi d’un
repas républicain, co organisé par le
Comité des Fêtes et la Municipalité
le 7 juillet.
• Fête du centre de loisirs le 26
juillet, à Fendeille.

… en juin
• A la bibliothèque : contes,
histoires et goûter pour les enfants
du village le 4 juin.
• Spectacle des « Pitchounets» et
repas cassoulet du FJEP le 8 juin.
• Remarquable chantier participatif
des amis du moulin de la Pomelle
les 8 et 9 juin.

• Spectacle de l’école aux 3 Ponts 
le 13 juin et ci-dessous, le spectacle
des maternelles à Villeneuve le 18
juin.

• Sublime concert du chœur
d’enfants Picolo et de la maitrise
dirigés par David BRIANE : une
grande première en l’église de
notre village le 14 juin.

• Stage suivi d’un concert de la
classe haut bois et cor de l’école
intercommunale de musique le 15
juin.

• Belle réussite pour les portes
ouvertes des amis du Moulin :
exposition et visite le 16 juin.

• Réception le 27 juin des élèves de
CM2 de notre école et remise du
cadeau de la municipalité : une
calculatrice agréée pour leurs
études secondaires.

Un village festif et dynamique !

… en août !

• Magique 15 août dans notre village,
avec un très suivi marché nocturne
organisé avec la Communauté de
Communes, allée du Palmier.

• Notre village était remarquablement
présent pour la 20e Fête du Cassoulet
avec la participation du  Comité des
Fêtes à la course OFNIS et au corso fleuri
avec le char des Gauvois : bravo à tous !

L’OFNI

Le Char
Le Champion

du craché de haricot


