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Nous vivons des moments diﬃciles avec la
reprise de cette crise sanitaire qui n’en ﬁnit
pas de produire des variants. Au moment
où j’écris ces lignes (le 3), nous sommes
dans l’obligation d’annuler toutes les manifestations prévues, telles que les vœux,
l’accueil des nouveaux arrivants, les animations à la salle des fêtes. Nous tentons
collectivement de faire preuve de discipline
et assurément d’une certaine forme de patience, avec l’espoir de reprendre dans
quelques temps une vie moins contrainte,
avec ses moments de partage et de convivialité qui nous manquent.
Pour l’heure, avec ce numéro du journal
municipal, nous cherchons à vous informer
sur l’action de vos élus au service de notre
commune.
Janvier est traditionnellement un moment
privilégié pour tracer un bilan de l’année
écoulée ainsi que développer les grandes
lignes d’actions de l’année nouvelle.
Pour Villeneuve, 2021 aura été marquée
par plusieurs records : d’abord, pour la première fois dans l’histoire de Villeneuve,
notre population totale atteint les 1 401
habitants. Ensuite, notre développement
se poursuit avec vitalité puisque 22 permis
de construire ont été signés et 45 certiﬁcats
d’urbanisme délivrés. Enﬁn, 8 mariages
ont été célébrés en raison de reports l’an
dernier, auxquels s’ajoutent 3 PACS. Jamais
notre commune n’avait connu un tel phénomène. Les explications tiennent certainement en partie à la crise COVID, mais pas
seulement. Nous en reparlerons ensemble
lorsque nous pourrons plus directement
échanger.

Editorial du Maire
Au plan de l’action municipale, nous aurons
fait avancer quelques dossiers importants :
création de la voie partagée « modes doux »
sur le chemin de la Tour, installation des
nouveaux conteneurs de tri sélectif avec
le SMICTOM, rénovation énergétique des
bâtiments de l’école de la Pomelle, audit
de l’éclairage public avec l’amorce des premiers travaux de modernisation sur nos
armoires électriques, extinction partielle
de l’éclairage public, démarche zéro phyto
au cimetière, ﬁnalisation du réseau de ﬁbre
optique sur la commune, animations et
manifestations de qualité (salon du livre,
journée Clément Ader, fête de l’été, spectacle
Molière, marchés du dimanche, soutien aux
actions associatives…) dès que nous avons
pu les mettre en place.
Pour 2022, c’est avec le même volontarisme
que nous mènerons notre action au service
de notre commune:
- nous commencerons la lourde rénovation

de la salle des fêtes tant sur le plan thermique que du confort,
- nous engagerons la démarche pour l’obtention du label « terre saine/zéro phyto »,
- nous poursuivrons la concertation pour
établir le programme de création du tiers
lieu/point multi-services nécessaire à la
vie dans notre village,
- nous lancerons avec le SMMAR le plan
communal de sauvegarde 2.0 pour faire
face aux risques de catastrophes naturelles,
- nous étudierons avec le SYADEN le projet
d’installation d’ombrières sur le parking
du stade et avec les ASF/VINCI, la possibilité
de créer un parc photovoltaïque sur le «délaissé» autoroutier,
- nous continuerons la rénovation de l’éclairage public, la sécurisation des ponts et
l’entretien de nos voiries et fossés,
- Et bien entendu, dès que possible, nous
relancerons et susciterons les animations
pour nous retrouver dans des moments de
partage et de convivialité.
Telles sont en quelques lignes les perspectives
que l’équipe municipale vous propose d’engager, toujours à votre écoute et disponible
pour échanger.
Que cette nouvelle année vous apporte
toutes les joies, petites et grandes, au sein
d’une commune de Villeneuve toujours
apaisée, plus que jamais accueillante et
volontiers animée.
Recevez chères Villeneuvoises, chers Villeneuvois, mes meilleurs vœux de santé, de
prospérité et bonheur pour vous et tous
vos proches. À très vite de nous retrouver !

Hervé ANTOINE

Maire de Villeneuve-la-Comptal

En bref

Au Conseil Municipal

Permanence des élus en 2022

Les élus vous recevront sans rendez-vous
les premiers samedis de chaque mois, de
10h à 11h30, à la mairie. Par ailleurs, vous
pouvez être reçus par le Maire sur rendezvous auprès du secrétariat au
04 68 23 09 11.

Inscriptions sur les listes électorales

En 2022, la date limite d’inscription sur les
listes électorales est ﬁxée au vendredi 4
mars. Pour vous inscrire, vous avez 2 possibilités : vous rendre en Mairie avec votre
pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) et un justiﬁcatif de domicile à votre
nom de moins de 3 mois aﬁn de remplir le
formulaire d’inscription ou vous inscrire en
ligne sur : service-public.fr

Maison France Services

Le 3 janvier a ouvert la nouvelle Maison
France Services à l’Espace Tuﬀéry à
Castelnaudary. Ayant obtenu le label le 6
décembre dernier, le lieu proposera à la
population les formalités relevant des
organismes suivants : Caisse d’Allocations
Familiales, Ministère de l’Intérieur, de la
Justice, des Finances Publiques, Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, Mutualité Sociale
Agricole, Pôle Emploi et La Poste.
Les démarches dématérialisées qui peuvent
poser problème, notamment aux personnes
âgées ou encore à ceux qui habitent dans
des zones où Internet est encore
capricieux, pourront désormais être réalisées
avec l’aide d’un agent.

Etat Civil

depuis août 2021

Bienvenue à

• Octave, Alain Joël MONTAGUT
né le 6 septembre,
• Eva SURRE, née le 19 septembre
• Mia, Théa GEORGE, née le 5 octobre
• Lou BUCCI, née le 14 octobre
• Hélios, Jean-Marc, Luciano MUNUERA
SIMON, né le 28 octobre
• Lila, Marie, Jeanne ZODEHOUGAN,
née le 26 novembre
• Gabriel, Nelson, Emile GUERRERO
THALLER, né le 27 novembre
• Nino DANTAN, né le 23 décembre.

Tous nos vœux de bonheur à

• Sophie BONNEFIS et Temaeva GUES
mariés le 4 août
• Magali CALVET et David SAUZET
mariés le 28 août
• Marie OLLIVIER et Julie IMART
mariées le 28 août
• Marie-Thérèse GRONDIN et Régis PILLER
mariés 18 septembre

Pacs

• Manon LEPINE et Thibaut ZULIAN
le 23 août

Décès

• Régine, Marie, Paule NARBONNE
épouse DANDINE, décédée le 19 août
• Ghislaine, Delle CLOSSE,
épouse VALSAQUE, décédée le 5 décembre
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Voici les principales délibérations adoptées
par le conseil municipal sur les trois derniers mois :

- le 13 septembre :

• Décision Modiﬁcative n° 1
• Limitation exonération taxe foncière
• APCP rénovation énergétique école de la
Pomelle et chemin de la Tour
• Institution d’une régie de recettes «services
rendus à la personne» et des sous-régies
«cantine», «garderie», «photocopies»,
«droits de place», «billeterie entrées spectacles»
• Demande de subvention pour «un été/100
spectacles» auprès du Conseil Départemental
• Subventions aux associations
• Mission d’assistance ATD11 pour la réalisation d’un tiers lieu / point multi-services
• Communautés de Communes : adoption
du projet de territoire
• Actualisation des itinéraires de promenade
inscrits dans le Plan Départemental

- le 7 décembre :

• Décision Modiﬁcative n° 3
• Autorisation engagement investissement
2022
• Convention stérilisation et identiﬁcation
chats errants avec la Fondation 30 Millions
d’Amis
• Convention opérationnelle Etablissement
public foncier d’Occitanie
• Convention Free Mobile
• Convention Association Syndicale des
Familles du Lauragais pour chantier désherbage
• Création de la voie «Lotissement Clément
ADER»
• Approbation de la modiﬁcation des statuts
n° 9 de la Communauté de Communes.
Le 1 er décembre s’est déroulée la
réunion de lancement du plan communal
- le 25 octobre :
de sauvegarde 2.0 qui a pour objet l’or• Décision Modiﬁcative n° 2
ganisation des secours et des mesures
• Demande de subventions «rénovation d’urgence en cas de catastrophe naturelle.
énergétique et aménagement intérieur de Cette action est menée en coordination
la salle des fêtes»
avec le Syndicat mixte SMMAR présidé
• Subventions exceptionnelles aux associapar Éric Ménassi.
tions.

Hommage à Madame Ghislaine Valsaque,

ancienne directrice de l’école de la Pomelle, qui nous a quitté le 5 décembre
Nommée en 1973 comme enseignante à l’école de notre village, elle a succédé à
Mme Izquierdo en tant que directrice.
De cette période d’enseignante, elle a laissé des souvenirs inoubliables pour tous les
élèves qui se sont succédés dans l’Ecole de la Pomelle. Elle a pris sa retraite en 1997,
c’est à ce moment qu’elle a eﬀectué des activités de soutien scolaire avec «Les Restos
du Cœur», en collaboration avec
M. Jean-Pierre MONOD,
Claude Gérardin et Michel Lingua. Mme Françoise IzquIERDO
Elle a assuré, avec eﬃcacité, la pré- et Mme Ghislaine VALSAquE
sidence de la Bibliothèque Pédagogique de Castelnaudary jusqu’en
2012. Impliquée activement dans la
vie de notre commune, c’est elle
avec Jacqueline Dubuc qui a été l’initiatrice de la «Journée des Jardins»
de 1996 à 2005. Dans le cadre du
FJEP, cette journée réunissait ﬁn mai,
les Amis des Jardins dans un moment
de partage, échanges et convivialité.
Elle s’est éteinte doucement, eﬀaçant
de sa mémoire chaque jour un peu
plus les souvenirs qui, pourtant, lui
étaient très chers.

Recalibrage de voiries
et de fossés

Les travaux réalisés

Chantiers d’insertion

Depuis le mois d'octobre, une équipe
des «chantiers d'insertion» de la Communauté des communes œuvre dans le
village.

CHEMIN DE PICOTALEN

Au mois de novembre, l'entreprise Vallez
TP a réalisé un reproﬁlage complet et
un enduit tri-couche sur le chemin de
Picotalen dont le revêtement initial avait
subi de fortes dégradations au ﬁl du
temps. A cette occasion, l'entreprise locale Marson TP a également procédé
au recalibrage des accotements pour
canaliser les eaux et assurer ainsi la durabilité de l'ensemble des travaux.
Le Chemin du Petit à Petit à également
été traité de la même manière (reproﬁlage,
tri-couche et accotement), sur sa seconde
partie, côté route du Mas-Saintes-Puelles.
D'autres accotements de voirie ont aussi
dû être recalibrés pour assurer un meilleur
écoulement des eaux : chemin de
l'Estrade, chemin Vieux et chemin d'en
Touzet.

L’ÉquIPE «CŒuR DE VILLAGE» ET L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PuBLIC

Après avoir réalisé le «re-jointement» des pierres du mur arrière de l'église, les personnes aménagent actuellement, sous la houlette de leur encadrant Jacques Masson,
un espace public au croisement de la rue de la Fontaine et de la salle des fêtes.

Ecole : rénovation énergétique Gaz de Ville à la mairie

Durant les vacances de novembre, les
équipes de l'entreprise Fendeilloise Sud
Charpente ont pu démontrer pleinement
leur savoir-faire, en réalisant l'isolation
par l'extérieur et le bardage en bois des
locaux en préfabriqué de la garderie de
l'école. Des ﬁnitions du plus bel eﬀet
qui viennent donner un sacré coup de
jeune au bâtiment.

Toujours dans le cadre de l'audit de
rénovation énergétique des bâtiments
réalisé en 2020, la mairie s'est dotée cet
automne d'un nouveau mode de chauffage. Au revoir le gaz Propane livré en
citerne dans le jardin de la mairie, et
bienvenue au gaz naturel, communément
appelé «gaz de ville».

Opérations d’élagage

PLACE CLÉMENT ADER

La campagne annuelle d'élagage a eu
lieu au début du mois de décembre.
L'équipe technique municipale s'est employée à élaguer les platanes de la place
Clément Ader et de l'allée du Palmier,
ainsi que les peupliers du chemin Vieux
au niveau du stade. D'autre part, une
équipe du service départemental d'élagage est intervenue le long de la D624
et la D218. La D219 devrait quant à elle
être traitée en début d'année 2022.

LA GARDERIE RÉNOVÉE

Illuminations de Noël

A l'occasion des fêtes de ﬁn d'année,
l'association des Gauvois perpétue la
tradition avec le retour des personnages
magiques connus de tout le monde et
très appréciés des enfants… Les Minions,
Blanche Neige et les Sept Nains, Astérix,
Obélix et leurs comparses ont encore
décidé de venir passer Noël à Villeneuvela-Comptal et décorent ainsi nos espaces
publics. Merci aux Gauvois pour leurs
réalisations.
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Tiers lieu - Point Multi-service

Notre commune avec ses 1 401 habitants ne dispose d’aucun commerce de bouche. Cette ano
population. Le projet porté avec le concours de la Caisse des Dépôts-Banque des Territoires est
décembre dernier à la salle des fêtes. La réunion animée par le Maire, Hervé Antoine et par Fran
a permis de recueillir de nombreuses réactions des participants aux diﬀérentes fonctions et activ
L’atelier a fortement mobilisé les habitants de la commune
(environ 50 participants), dénotant un fort intérêt pour
le projet, et ce malgré les contraintes sanitaires. L’assemblée était composée à environ deux tiers d’actifs et
un tiers de retraités. La fonction d’épicerie multi-services
suscite une adhésion générale, tout comme la possibilité
de créer un nouveau lieu de sociabilité pour la commune.
Ces orientations devraient constituer le cœur du projet.
Les participants se sont montrés intéressés par l’ajout
au projet de services et fonctions complémentaires au
lieu. Certains habitants ont formulé de nouvelles propositions d’orientations. Ces nouvelles activités et fonctions
complémentaires envisagées dans le tiers-lieu supposent
la construction d’espaces modulables. L’enjeu de créer
un lieu intergénérationnel dans le village a été
souligné. une dizaine d’habitants prêts à s’investir à
diﬀérents niveaux dans le projet ont donné leurs contacts
à l’issue de l’atelier.

Les réactions des participants : sur chacune des 5 thématiques présentées, voici les a

Epicerie :

produits locaux, fruits et légumes frais, dépannage

• Conﬁrmation des orientations relevées dans l’enquête
habitants pour l’épicerie : valorisation des producteurs
locaux et de produits frais et dépannage.

• Eviter les concurrences avec les producteurs du marché
et magasins de producteurs, et les intégrer au projet.
• Enjeu de proposer également des produits de dépannage.

• Penser aussi aux petits budgets et ne pas proposer seulement une oﬀre de type «épicerie ﬁne».

• Nécessité d’avoir une oﬀre commerciale diﬀérenciée de
Castelnaudary et ses grandes surfaces.

• Le commerce devrait bénéﬁcier des ﬂux amenés par les
fonctions complémentaires du tiers-lieu.

Dépôt de pain

• Intérêt unanime pour un dépôt de pain.

• On s’orienterait vers un dépôt de pain plutôt qu’une boulangerie.

• Une pâtissière présente sur la commune pourrait proposer
des pâtisseries.
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Petite restauration :
bar, café, salon de thé
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• Proposition d’interroger les habitants sur le style de
restauration souhaité :
snack, plat du jour, plats à emporter, traiteur,
via un questionnaire

• «Les habitants veulent prioritairement un lieu pour
se retrouver, pas nécessairement pour manger»

• Proposition d’étudier
une démarche
de labellisation «Bistrot de Pays».

• Un café -salon de thé aurait une fonction de lieu de
sociabilité, notamment pour les anciens.

• La licence IV de la commune est une chance dont il
faut proﬁter.

Points services :

presse, relais-colis, DAB

• Distributeur à billets : la mise en service d’un DAB
serait assez coûteuse pour la commune.

• La mise en place d’un Point Presse et Relais-Colis
serait une fonction complémentaire du tiers-lieu.
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es : concertation sur le projet

omalie doit être corrigée avec la construction d’un lieu destiné à accueillir divers services à la
t en cours de déﬁnition. Voici le compte-rendu de l’atelier avec les habitants qui s’est tenu, le 9
çoise Leibovici, du cabinet “Nouvelles marges” déléguée par la Caisse des Dépôts pour ce projet,
vités envisageables dans le tiers-lieu.

1

Fonction alimentaire :
vente de fruits
et légumes,
produits locaux,
dépôt de pain,
dépannage

avis, remarques et propositions émises…

Loisirs et vocation culturelle
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• Il existe déjà une bibliothèque dans la commune.
A voir comment l’articuler avec le tiers-lieu (prêt de
livres, documents).

Espace tertiaire :

coworking, télétravail et médical

• Coworking : la question du vivier de télétravailleurs
ou d’étudiants se pose pour Villeneuve.

• Un pôle médical pourrait rassembler les professionnels
de santé…

Autres propositions :

4

3

Point services :
presse, relais-colis,
DAB

Espace tertiaire : coworking,
télétravail et médical
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Quelle préﬁguration pour le lieu ?

• Nécessité d’avoir un endroit où pourraient se réunir
les jeunes qui aujourd’hui « n’ont pas d’endroit pour se
réunir à Villeneuve ».

• La proposition d’installer des équipements ludiques
et conviviaux type baby-foot, tennis de table, a suscité
un certain engouement.

Loisirs
et animations

Restauration
Café

2
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• Il s’agirait avant la construction du lieu, d’une part de signaler
qu’un projet est en cours sur le site, et d’autre part de
structurer une communauté investie dans le projet.
• Attention aux nécessités de terrassement pour rendre le
site accessible.
• Organiser un petit concours pour trouver un nom au nouveau
lieu.
• Possibilité d’utiliser la salle des fêtes comme site de préﬁguration, en attendant la construction qui ne sera pas possible
avant 3 ans, en raison des études techniques, formalités administratives, marchés publics, demandes de subventions.

Si vous désirez participer aux ateliers, inscrivez-vous
auprès de : mairie.villeneuvelacomptal@orange.fr

Participer à la dimension restauration et alimentaire du projet autour de producteurs locaux (30 kms autour) • Projet
de création d’une coopérative d’achat (fuel, bois) sur la commune pour pouvoir négocier les prix et faire des
économies d’échelle. Une articulation avec le tiers-lieu serait envisageable (stockage, réunions)
• Proposition de cours de réparation de matériel électrique ou électroménager, pour une éventuelle vocation «Repair
Café» • Installer des places de stationnement de camping-cars, avec des bornes de charge • Donner une vocation
mobilité au lieu pour les personnes âgées ou sans moyens de locomotion.
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Molière en spectacle

Le vendredi 24 septembre, la salle des
fêtes de notre commune s’est transformée
en salle de théâtre pour accueillir la
troupe MEDIANE et COMPAGNIE. Une
dizaine d’artistes était alors sur scène
pour nous faire vivre ou revivre, la pièce
de Molière, «L’amour médecin». Les sourires du public et la joie pour les acteurs
de pouvoir enﬁn rejouer étaient au rendez-vous. Ce spectacle était soutenu par
le Conseil départemental qui a fortement
subventionné l’opération «Un été/100
spectacles».

Succès
pour l’opération brioches

La vie du village
Première du festival
«Poisson sur le toit»

Le samedi 30 octobre, l’association «Les
Amis du moulin de la Pomelle» a organisé
la première édition de leur festival
«Poisson sur le toit».
Il s’agissait de fêter le son sous toutes ses
formes. Ainsi, après un spectacle de danse
réalisé par «Quintessence compagny», le
public a pu danser dans la clairière du
moulin à eau grâce aux diﬀérents sons
produits par la voix et les machines de
Juliette Toullec Alias Neju, ou réalisés par
le groupe Aluna Project (Electro Cumbia),
ou encore joués par une Fanfare Brass
Band, les Superklaxon.
Nous souhaitons une longue vie au festival
et un grand bravo aux organisateurs !

Cérémonie du 11 novembre

La célébration de la paix retrouvée en
1918 après la première guerre mondiale
a fait l’objet d’une émouvante cérémonie
au monument aux Morts de Villeneuve.
Cette année encore, nos bénévoles ont
été de parfaits vendeurs du 11 au 17
octobre. Grâce à leur action, 280 brioches
ont été vendues dans le village, rapportant
1 760 euros à l’uNAPEI, association qui
permet d’améliorer le quotidien des
personnes en situation de handicap.
Merci à nos bénévoles et merci à nos
gourmands villeneuvois !

Après le dépôt de gerbes, le Maire a lu le
message oﬃciel de la ministre. La sonnerie
aux morts et la Marseillaise ont été interprétées à la trompette par Mickaël Ferriol,
conseiller municipal. Puis, les enfants de
la classe de Mme FAVROT, CM1/CM2 ont
présenté un remarquable et émouvant
hommage aux combattants de la commune, morts pour la France durant la
«Grande guerre».

Aux côtés du conseil municipal, de Patrick
Maugard, conseiller départemental et
Philippe Greﬃer, président de la Communauté de Communes, du capitaine de
Gendarmerie et du représentant du 4e
RE, de nombreux parents ont participé à
ce 11 novembre patriotique.

Succès
pour le salon du livre

Le 20 novembre a eu lieu la seconde
édition du salon du livre de Villeneuve.
une vingtaine d’auteurs était présents,
aux thématiques variées. Malgré les
diﬃcultés liées à la situation sanitaire,
le public a été au rendez-vous. Pendant
que les enfants ont pu participer aux
diﬀérentes activités du coin enfants
organisées par le FJEP, les adultes ont
pu apprécier leur coin à eux, dressé
par «Les tisseuses d’éveil», où étaient
proposés boissons et pâtisseries très
prisées, d’Alizée.
Félicitations aux gagnants du concours
de nouvelles : Loïc Thiroux chez les
adultes avec sa nouvelle intitulée «Inquiétudes dans le ciel» et Lola Calvet,
chez les enfants avec sa nouvelle «Le
déﬁ du nuage».

Les blaireaux : une création remarquable !

De résine et d’acier, ces blaireaux ou «taïssous» en Occitan signent l’entrée de notre village, au niveau du pont de l’autoroute.
C’est grâce à la détermination de Guy et Claude quÉMERAIS que ces créations ont pu voir le jour après bien des péripéties.
Fabrication de la base, couverture des sujets en ﬁbre collée au silicone, ponçage minutieux, durcisseur beige, peinture et ﬁnitions,
telles sont les étapes de cet ouvrage remarquable. A noter que les griﬀes et les dents sont en terre cuite et les yeux en verre.
Venez découvrir nos blaireaux avec leur terrier, route de Mazères. Félicitations à Guy et Claude, perfectionnistes dans l’âme !

6

Marché des Producteurs

Rendez-vous en 2022 pour la
prochaine édition du salon du livre,
dont nous pouvons déjà vous
annoncer qu’elle se déroulera le samedi 19 novembre !

Villeneuve avec le Téléthon

Le dimanche 21 novembre, le marché
des producteurs de Villeneuve-la-Comptal
était placé sous le signe de la solidarité.
A cette occasion, le Téléthon était présent
pour sensibiliser et récolter des fonds
pour la recherche contre les maladies génétiques. L’uSV était également présente
et a vendu des pâtisseries au proﬁt du
Téléthon. Le mercredi 15 décembre, la
municipalité a pu remettre le chèque à
Jacqueline Besset, référente Téléthon sur
le territoire Lauragais et aux membres du
Cyclo-club Chaurien qui l’accompagne
dans chaque commune pour récolter les
fonds gagnés grâce aux diﬀérentes actions
menées dans les villages. Ainsi, ce sont
près de 22 000 euros qui ont été récoltés
sur l’ensemble du Lauragais.

A cette occasion, enfants et adultes ont
pu apprécier les jeux en bois prêtés par
BCD jeux.

Un beau spectacle de magie

Le vendredi 10 décembre, le magicien
Rémi Ladoré est venu à la salle des fêtes
de Villeneuve pour jouer devant tous les
élèves de l’école son spectacle oﬀert par
la commune et intitulé «un air de rêve».
De la magie ludique et participative avec
une touche d’humour qui a émerveillé
petits et grands et qui, à coup sûr, a laissé
de merveilleux souvenirs.

Association Parents d’Elèves :
vente des sapins de Noël

un grand merci à l’Association des Parents
d’Elèves (APE), qui comme chaque année,
nous permet de décorer notre maison
avec un véritable sapin de Noël. Des grands,
des petits, avec ou sans la bonne odeur
de la forêt, qui tombe -ou pas- les aiguilles,
il y en a eu pour tous les goûts et tout le
monde y trouve son compte, car n’oublions
pas que les bénéﬁces récoltés permettront
ensuite de participer aux dépenses liées
aux activités ou aux sorties scolaires.

Le 19 décembre, le marché des producteurs s’était associé au marché de Noël.
Toute la journée, les adultes ont pu aussi
bien faire leurs courses et commencer ou
terminer leurs cadeaux de Noël grâce à la
présence de nombreux artisans. Pendant
ce temps, les enfants ont pu participer à
un jeu de piste entre les diﬀérents stands,
qui se terminait au «stand chocolat» où
une surprise les attendait. Heureusement,
il n’y a eu que des gagnants, l’important
étant de participer. Ce marché de Noël
marquait aussi l’arrêt, hivernal seulement,
de notre marché de producteurs.
Rendez-vous le 6 mars, pour le retour
du marché avec un marché
spécial «Fête des Grands-mères».

Le Père Noël à l’école !

Cette année encore les élèves de l’école
ont été sages et ont bien travaillé ! Alors,
le Père Noël est arrivé, faute de neige,
en calèche tiré par son ﬁdèle cheval.
Les enfants ont ainsi pu le remercier des
diﬀérents cadeaux apportés dont un spectacle de magie et lui poser énormément
de questions, dont surtout la suivante :
«Papa Noël, est-ce que tu as bien reçu
ma liste ?». Une fois rassurés, ils sont
allés caresser le cheval et lui souhaiter
bonne route pour la suite.
Surtout les enfants, continuez de bien
travailler et d’être sages, aﬁn que nous
ayons tous le plaisir de revoir le Père
Noël l’année prochaine.

Repas Cassoulet
avec le Comité des Fêtes

Le dimanche 21 novembre, 90 personnes
se sont retrouvées pour partager un
cassoulet autour d’une agréable animation
conviviale. Le repas était organisé par la
dynamique équipe du comité des fêtes
que nous félicitons pour son engagement.

7

Budget participatif

Voici le bilan des actions 2021

Créé en 2019, le budget participatif suscite chaque année un véritable intérêt auprès des Villeneuvoises
et Villeneuvois. En 2021, vous avez été force de proposition sur divers sujets. Voici le bilan des actions et
leur état de réalisation, avec un commentaire précisant où nous en sommes.

DEMANDES DES RIVERAINS

RÉPONSES DE LA MUNICIPALITÉ

Installer une jachère ﬂeurie sur les terrains achetés
à la famille FALCOU, à l’entrée du village

FAIT

Sécurisation du carrefour rue des Jardins

Signalisation et sens prioritaire installés

Installer un composteur à l’école

Mise en place d’un ralentisseur rue de la Coumelle
pour réduire la vitesse

FAIT

Le ralentisseur a été commandé et va être posé

Réduire la vitesse route du Mas-Saintes-Puelles
(ralentisseur)

Le ralentisseur a été commandé et va être posé
Convention avec 30 Millions d’amis signée :
environ 7 chats à stériliser par an

Trop de chats errants dans le village
Aménagement du local à poubelles
du lotissement du Fountet

Réhabiliter ou recréer une aire de jeux
pour les jeunes enfants
Création d’une piste cyclable entre notre commune
et Castelnaudary sur la D624, aﬁn de faciliter et de protéger
en toute sécurité les déplacements ; bien sûr, en dehors de
celle prévue chemin de La Tour

Etude en cours pour un aménagement avec palissade bois
Devis en cours et aménagement prévu en 2022
Etude en cours avec ADT11 et le bureau d’études CETuR

Végétalisation du cimetière, première partie

FAIT

Extinction éclairage public

Eteint depuis juillet 2021 de minuit à 5 h sur tout le village

A l’étude

Végétalisation place Carnot
Pluvial chemin de La Gare

Amélioration écoulement des eaux chemin Picoltalen

Devis en cours (environ 30 000 euros)
pour prévision travaux à programmer
FAIT

Prix de l’eau en baisse !

*Prix estimé sur la base d’une consommation de 120 m3 (hors taxe agence de l’eau : 7 cts/m3 en 2021)

Sur notre territoire, l’ensemble des Maires a pris la décision de transférer les compétences eau et assainissement à la
Communauté de Communes au 1er janvier 2018. Ce choix était motivé par la volonté d’assurer un service de qualité, de se
donner les moyens de mener les investissements nécessaires et de négocier les tarifs. Ainsi avons-nous signé une convention
avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour 2 millions d’euros de subvention d’investissements sur 5 ans sur nos
réseaux qui représentent plus de 1 000 kms de canalisation et 41 stations d’épurations. La CCCLA a mené la négociation sur un
nouveau contrat de délégation de service public pour ceux arrivant à terme en 2021, soit 15 000 abonnés et 75 % de la population
de la CCCLA pour l’eau potable et 71 % pour l’assainissement. Le contrat a été attribué à SuEz à compter du 1er janvier 2022. La
mise en concurrence des candidats, nous a permis d’obtenir une baisse des tarifs pour tous, quelque soit le volume de
consommation.

AINSI POUR VILLENEUVE-LA-COMPTAL, LES TARIFS 2022 SERONT EN BAISSE DE 14,3 % PAR RAPPORT À 2021*
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Pour une consommation de 120 m3, l’économie totale sera de 84,4 euros sur l’eau potable et l’assainissement.
Très heureux de pouvoir faire ainsi baisser le prix de ce service si important, nous vous assurons de notre grande vigilance quant
à la qualité du service rendu.
Philippe GREFFIER,

Président de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois
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