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La Maison des Assistantes
Maternelles est ouverte !

Depuis début avril, notre commune dispose d’un nouveau service d’accueil des
enfants de la naissance à 3 ans.
Il est animé par deux assistantes maternelles
agréées, Marion COUDERT et Lydie MOREL,
qui ont créé l’association «Les P’tits Petons»
chargée de la gestion de cette maison.
Ce bel outil au service de la petite enfance
est issu d’un long cheminement puisqu’il a
été conçu par les précédentes équipes municipales.
Le conseil municipal a décidé en juin 2012
de réaliser un projet autour de la maison
REBELLE avec la construction de 3 maisons
et l’aménagement de 2 appartements, le
tout en relation avec HABITAT AUDOIS qui a
signé une convention avec la commune pour
cette opération en décembre 2014. Le rezde-chaussée a été réservé pour la commune
qui a ainsi pu faire mûrir son projet d’équipement social... Au terme de ce long processus d’études techniques, de recherche
des entreprises, de demande de subventions, la municipalité a ainsi pu déposer l’autorisation de travaux le 1er juillet 2016.

Le chantier a été mené par M. Jean-Paul
LAVAIL qui a coordonné les entreprises :
ZANELLA pour le gros œuvre, HUNT pour
les menuiseries, FLHOR pour la plâtrerie,
la peinture, la faïence et les sols souples,
MARTEAU pour l’électricité et le chauﬀage,
FABRE pour la plomberie, le sanitaire et la
ventilation.

Editorial du Maire

Le montant total de l’opération s’est au ﬁnal
élevé à 143 780 € hors taxe et a bénéﬁcié
d’une subvention de l’état de 40 000 € au
titre du fonds de soutien à l’investissement
local. Cette Maison des Assistantes Maternelles est implantée à proximité immédiate
de l’école oﬀrant ainsi un itinéraire éducatif
qui sera apprécié des parents.

Le 11 avril, le conseil municipal a adopté à l’unanimité les comptes 2018 et le projet de budget pour l’année 2019. Je
tiens ici à remercier chaque élu qui a apporté une contribution positive à notre commune.
Le Compte Administratif 2018 est particulier puisqu’il s’agit d’un budget construit par une autre équipe que celle qui l’a
appliqué. Malgré les aléas dans sa réalisation avec 61 000 € de factures de fonctionnement non réglées en 2017 qui se sont
reportées sur 2018 et des subventions inscrites mais sans arrêté d’attribution (chemin La Tour, vidéo protection), l’exécution
budgétaire 2018 se solde par un investissement record de 483 125 € (la plus forte réalisation depuis 2006) et un
excédent global de clôture très satisfaisant de 352 083€.

Pour cette année 2019, les choix de la municipalité se traduisent par un budget
RIGOUREUX, VOLONTARISTE et NOVATEUR.
• RIGOUREUX avec AUCUNE HAUSSE DES TAUX D’IMPOTS LOCAUX :
taxe d’habitation, taxes foncières.
• RIGOUREUX également avec ZERO EMPRUNT en 2019
et une limitation draconienne de notre endettement.
• VOLONTARISTE ensuite avec un programme d’investissement important
de 379 731€ de travaux dont vous trouverez le détail en pages intérieures.
• VOLONTARISTE aussi avec la recherche active de subventions.
• NOVATEUR enﬁn avec la mise en place d’un budget participatif de 10 000 € qui
permettra à la population de disposer de cette marge d’action pour des petites
opérations destinées à améliorer la vie dans le village ou sur un de nos quartiers
et lotissements.

Nous vous proposons de participer à cette démarche citoyenne. D’ores et déjà,
je vous sollicite pour faire part de vos remarques et propositions grâce à la ﬁche
jointe dans l’agenda.
A bientôt.

Hervé ANTOINE

Les principales délibérations du Conseil Municipal
Depuis le début de l’année 2019, le conseil s’est réuni les 21 février et 11 avril.
SEANCE DU 11 AVRIL

• Approbation des comptes de gestion et
administratif 2018
• Aﬀectation du résultat et vote des trois
taxes
• Adoption du budget primitif 2019
• Bail et montant du loyer de la Maison
des Assistantes Maternelles

SEANCE DU 21 FÉVRIER

• Installation de M. Gabriel MARTY,
conseiller municipal
• Convention cadre GRDF d’occupation
domaniale
• Demande de subvention au Département
suite aux intempéries de juin
• Dénomination d’une voie nouvelle :
allée des Tournesols
• Motion de soutien au Collectif Occitan
pour la défense de la langue régionale à la
télévision publique

• Approbation du paiement des frais de
justice de Mme A. CABON SERRES au titre
de la protection fonctionnelle des élus
• Demande de protection fonctionnelle
de J.-C. LINCOU, M. PUEBLA, C. THIERS, S.
PATTIER, B. ROLLAND, J.-L. SERRES,
A. TAUPIAC
• Approbation du procès verbal de mise à
disposition des biens eau/assainissement
à la communauté de communes

• Demande de subvention rénovation
cuisine
• Adhésion au portail des marchés publics
du Département
• Acceptation d’une rétrocession au cimetière
• Approbation du paiement des frais de
justice au titre de la protection fonctionnelle
des élus pour Mesdames et Messieurs:
J.-C LINCOU, A. TAUPIAC, B. ROLLAND,
C. THIERS, L. VIELMAS, J.-L SERRES,
M. PUEBLA, S. PATTIER

Permanence des élus : le samedi de 10h à 12h

Vos élus vous reçoivent tous les samedis matins en mairie, à l’occasion de leur permanence organisée à tour de rôle. La
réception se fait 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 14-04-2019

Bienvenue à
• Mathéo, Baptiste ANDRE GENI,
né le 16 décembre 2018

• Adrien VEVERITA
né le 1er février 2019

Tous nos vœux de bonheur à
• Joséphine MASSON FRANCIERE
et Olivier ANCEL

Pacs enregistré le 16 février 2019

Décès
Françoise MASSON,
le 7 mars 2019

Marie SAINT JEVIN,
le 4 avril 2019
Josette GOZILLON,
le 8 avril 2019
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Expression

Libre expression du groupe « Villeneuve Maintenant »

Une étape importante vient d’être franchie, le vote du budget. Nous avons vécu
deux années chaotiques durant lesquelles les comptes administratifs de 2017 et
2018 ont été refusés ainsi que le budget primitif de 2017. Seul le budget
prévisionnel de 2018 était passé grâce à nos abstentions aﬁn de ne pas bloquer
l’équipe suivante. Nous n’avions pas conﬁance et nous avions raison.
Maintenant, nous avons accès aux documents, aux explications lors des
commissions ﬁnance et donc nous pouvons voter en toute connaissance de cause.
Un constat, si le compte administratif 2018 se solde par un déﬁcit c’est parce qu’il
est grevé d’une partie des dépenses de 2017 non réglées.
Notre satisfaction est de constater que notre engagement au niveau de la stabilité
des taux des taxes communales se concrétise une année de plus.
Mesdames ESCOLIER PUEBLA et CABON SERRES, Monsieur BELMAS

Les travaux réalisés

Elagage, coupe, tonte

Travaux
sur le réseau pluvial

Avec l’arrivée du printemps les agents techniques de la commune sont à pied d’œuvre
pour eﬀectuer tous les travaux d’entretien
de nos chemins, de coupe de nos haies,
taille de nos arbres et tonte de nos espaces
verts. Pour améliorer la qualité du service
rendu, les services techniques vont être
dotés d’une nouvelle tondeuse professionnelle.

Pour éviter les ruissellements excessifs que
les riverains ont connu en période d’orage,
le pluvial de la rue des Jardins a été repris.
Les travaux ont consisté à la mise en place
de grilles d’écoulement connectées au réseau pluvial.
Par ailleurs, des opérations de nettoyage
des têtes de buses avec réalisation de saignées d’accotements sur diverses voies de
la commune ont été eﬀectuées pour permettre un meilleur écoulement des eaux
de pluie et mieux protéger nos chaussées..
ENTRETIEN DES FOSSÉS

Nouveaux jeux
dans la cour de l’école

Travaux de sécurité

ELAGAGE

C’était une demande des enseignants et
des parents, c’est maintenant chose faite.
De nouveaux jeux d’enfants ont été commandés et installés dans la cour de l’école
maternelle.
Les agents des services techniques ont
également implanté un circuit vélo/tricycle
dans la même cour, oﬀrant ainsi une activité
pédagogique supplémentaire à l’attention
de nos bambins.

Une signalétique nouvelle a été implantée sur divers chemins de la commune aﬁn de
SÉCURISATION DES VOIES
renforcer la sécurité et prévenir des dangers éventuels : panneaux «stop», «cédez le
passage», «priorité à droite» ou «accotement dangereux» ont notamment été positionnés. De plus, le passage devant le
Monument aux Morts a été protégé et par la même l’accès aux services techniques municipaux s’en trouve sécurisé.
Par ailleurs, les passages piétons Grand rue-rue des écoles et face à la Maison des Assistantes Maternelles ont été peints. Enﬁn,
l’ensemble des équipements sportifs et jeux d’enfants ont fait l’objet d’un contrôle technique de sécurité général.

Salle des Fêtes plus fonctionnelle

TRAVAUX DE MÉTALLERIE

Les salles de rangement des tables et
chaises ont fait l’objet de travaux importants
avec le coulage de dalles de béton qui ont
permis la mise à niveau avec le sol de la
salle des fêtes.
Ainsi, avec la suppression des escaliers et
des sous-niveaux, le rangement devient
plus facile et cohérent.
D’autant que des systèmes de rangement
à roulette ont été réalisés par nos services
techniques facilitant le fonctionnement de
notre salle des fêtes.
Les nombreux bénévoles chargés de ces
opérations apprécient déjà....

CITY STADE

COULAGE DE LA DALLE BÉTON

Arbre déraciné

Suite au «coup de vent» des 19 et 20
avril, plusieurs arbres ont été déracinés
sur la commune.
Un peuplier, tombé sur la piste du City
stade, a été tronçonné et évacué par les
agents des services techniques.
Un arrêté municipal d’interdiction d’accès
aux équipements sportifs et au cimetière
a été aﬃché pour informer du danger.
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DOSSIER

Le budget 2019 a été voté à l’unanimité du conseil municip

AUCUNE HAUSSE DES TAUX DES TA
ZERO EURO D’EMPRUNT SUPPLEMENTAIRE
LA SECTION FONCTIONNEMENT
1 320 631 €

Elle regroupe les dépenses courantes de la commune (personnel, ﬂuides, fournitures,...).
En recettes, elle se ﬁnance principalement par les impôts locaux, les dotations de l’état, les produits des
services (restauration, péri-scolaire...).

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

0€
00
76

Charges générales :
ﬂuides, fournitures, carburant

562 070 €

Charges de personnel

60 027 €

324 321 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

604 902 €

252 428 €

102 670 €

Autres charges : subventions aux associations,
charges élus, formation

13 688 €

Charges ﬁnancières :
Intérêts de la dette

Impôts et taxes

295 023 €

Dotaons Etat, parcipaons

Virement à la section d’investissement
TAUX D’IMPOSITION STABLES

Les taux d’imposition 2019
seront identiques à ceux de 2018, à savoir :
TAXES

Taxe
d’habitation
Taxe
foncier bâti
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Taxe
foncier non bâti

2018

2019

13,65 %

13,65 %

20,66 %

20,66 %

61,52 %

61,52 %

Services aux usagers
Divers (excédent,
remboursement assurances)

BUDGET

al le jeudi 11 avril. Il est caractérisé par les points suivants :

AXES FONCIERES ET D’HABITATION
UN FORT INVESTISSEMENT POUR LES TRAVAUX
LA SECTION D’INVESTISSEMENT
479 838 €

Les dépenses d’investissement comprennent les frais liés à la réalisation d’infrastructures (bâtiments, aménagements de voirie…), le mobilier et les équipements informatiques.
Les recettes d’investissement se composent de l’autoﬁnancement, des subventions et de l’emprunt.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

344 000 €

Opérations d’équipement voirie
et réseaux divers

RECETTES D’INVESTISSEMENT
62 960 €

64 400 €

Aménagement bâtiments
et équipements publics

97 046 €

295 023 €

28 000 €

Solde remboursement travaux
Habitat Audois (Maison Rebelle)

11 000 €

Aménagement urbain : études urbanisme
et développement durable

Virement de l’excédent
de la secon de fonconnement

3 000 €

Site Internet

Subvenons et parcipaons
Fond de compensaon TVA
(FCTVA)
O € Emprunt

ETAT DE LA DETTE COMMUNALE
La commune a quatre emprunts
auprès de la Caisse d’Epargne
et un auprès du Crédit Agricole
pour une montant global de capital
restant dû de 331 744,24 €

En 2019, le
montant total
remboursé
atteindra
75 173,44 €

dont
61 486,43 €
de capital

et
13 687,01 €
d’intérêts
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Les projets

DES TRAVAUX DE VOIRIE IMPORTANTS

Parmi les travaux prévus en 2019, sont notamment inscrits :
• le réaménagement du parking de l’école,
• la reprise de voie sur la rue des Jardins,
• le pluvial de l’allée du Palmier dégradé par les intempéries de
juin 2018,
• la réalisation de caniveaux et de grilles de protection contre
les pluies sur le chemin du Roc, passage de l’Autan et route de
Mazères.
Le montant prévu au budget s’élève à 44 000€ HT. Par ailleurs,
suite à l’eﬀondrement partiel d’un talus sur le chemin de la Valbasse, il a été prévu d’eﬀectuer les travaux de stabilisation et
confortement nécessaires.
L’enveloppe budgétaire sera aﬃnée en fonction du résultat des
expertises en cours.
Enﬁn, les travaux de reprise et de remodelage du chemin de la
Tour sont prévus par tranche. Il est prévu une première tranche
en 2019, pour un montant inscrit de 50 000 € HT.

UNE CUISINE RENOVEE

La salle des fêtes dispose d’une cuisine municipale aujourd’hui
obsolète. Des travaux de révision et de mise aux normes de
sécurité seront entrepris en 2019 avec reprise complète de
l’électricité, de la ventilation, de la plomberie, des carrelages
et des peintures. Le matériel de cette cuisine sera également
entièrement changé.
Le montant inscrit au budget est de 42 000 € HT.

UN SITE INTERNET AU GOÛT DU JOUR

La commune disposera d’un
site internet remis à jour. Elle
travaille avec le cabinet FBA
Infoconsult qui a déjà réalisé
des sites de collectivités,
comme dernièrement celui de
Salles-sur-l’Hers. Cette société
a été sélectionnée après audition par le groupe de travail
chargé de cette action. Elle assurera la reprise complète du
site avec sa mise en ligne et
intégration des nouvelles technologies 2.0.
Le montant inscrit au budget est de 3 000 €.
D'ici quelques mois, vous découvrirez un site plus moderne
contenant les informations nécessaires sur la mairie, l'école,
les diﬀérentes associations, ou encore sur la vie du village.

hp:www.facebook.com/villeneuvelacomptal

En attendant vous pouvez retrouver tous ces renseignements
ainsi que des informations sur les diﬀérentes manifestations
sportives, culturelles ou encore artistiques du village sur la
page oﬃcielle Facebook de Villeneuve-la-Comptal.

UNE ETUDE POUR LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE
DU VILLAGE

ECOLE : ON AMELIORE LA L’Atelier PATUS a été créé en 2016 par
Agnès BALARAN, paysagiste.
VIE DES ENFANTS
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C’est la première mesure appliquée après le vote du budget : de nouveaux jeux d’enfants
ont été acquis pour la cour des
enfants de maternelle.
Ils sont installés pour la plus
grande joie des petits qui bénéﬁcient aussi d’un nouveau
circuit pour vélo et tricycles.
Par ailleurs, des travaux de mise
en sécurité sont prévus pour
améliorer la surveillance des
enseignants au niveau de la
cour. De plus, un système de
visiophone sera installé à la
porte d’entrée de l’école.
Le montant inscrit au budget
est de 11 000€.

L’objectif de la municipalité et de l’atelier PATUS est triple :
• la mise en valeur de toute la commune (entrée du village côté route
de Mazères….),
• l’obtention de la première ﬂeur des Villes et Villages Fleuries,
• l’obtention de «la symbolique des grenouilles», grâce à
l’application de la loi de transition énergétique pour la croissance
verte (objectif «Zéro phyto» dans l’ensemble des espaces
publics).
La commune de Villeneuve-la-Comptal
est engagée dans l’opération «Objectif
zéro phyto» aﬁn d’abandonner les produits phytosanitaires pour l’entretien des
espaces publics.

pour 2019

REMBOURSEMENT A HABITAT AUDOIS

La réhabilitation de la maison REBELLE a été réalisée par
HABITAT AUDOIS. C’est là que se situe la Maison des Assistantes
Maternelles en rez-de-chaussée, avec deux appartements sociaux.
Il convient maintenant de régler la part des travaux qui incombent
à la commune, soit plus de 90 000 €. Un étalement a été
obtenu auprès de cet organisme public pour le versement de
cette somme. Après le paiement de 40 000 € en 2018, la
commune versera 28 000 € en 2019 et soldera la dette en 2020.

SECURITE : DEMARCHE CITOYENNE
AVEC LA GENDARMERIE

La municipalité travaille en
collaboration avec le Capitaine
DIGUET et l’adjudant che
LHERAULT pour la Gendarmerie,
aﬁn de mettre en place un
réseau de «participation citoyenne».
L’objectif est de faire participer
les habitants à la prévention
de proximité contre les risques
de cambriolages et autres incivilités. Le dispositif prévoit
de renforcer la réactivité auprès
de la Gendarmerie et de mettre
en place un outil destiné à améliorer la protection au quotidien
par l’échange d’informations entre riverains d’un quartier.
Une première réunion s’est
tenue le 12 mars à la salle des
fêtes et la mise en place du
réseau de référents par quartiers
se met en place.
Nous en reparlerons.
Pour toute personne intéressée
par cette démarche, il est toujours possible de s’inscrire en
mairie.

UNE NOUVELLE SAISON CULTURELLE

Une vie de village, c’est également le plaisir d’échanger, de
connaître et de découvrir. La municipalité, aidée par la communauté de communes, a eﬀectué des travaux de remise aux
normes de notre bibliothèque municipale qui remplit sa
mission d’ouverture à la lecture grâce aux bénévoles et aux
enseignants. Elle travaille également, avec les associations du
village, à mettre en place des co-organisations d’animations
culturelles.
Ainsi, en janvier, avec le FJEP, a pu être organisée une soirée
de chanson française (Duo EN CATIMINI). En avril, les Amis
du Moulin de la Pomelle, soutenus par une subvention exceptionnelle de la commune, ont organisé la soirée danse et
musique avec le groupe l’ESBROUF. Par ailleurs, la troupe 8
FEMMES est venue présenter sa pièce en contrepartie de la
mise à disposition de la salle des fêtes.
Durant l’année 2019, la saison culturelle se poursuivra avec
des évènements qui permettront une ouverture sur tous les
arts vivants : danse, théâtre, chanson, musique.
Et retenez d’ores et déjà la date du 9 novembre 2019 avec
la première édition du salon du livre, ouvert aux auteurs
Lauragais et audois, et qui sera clôturé par la remise des prix
du 1er concours de nouvelles organisé pour l’occasion.
Le concours est lancé, pour y participer, vous trouverez les
modalités ci-contre.

ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DU MOURIES

Après les mises au point techniques eﬀectuées, le chantier de
l’éclairage public sur le chemin du MOURIES sera lancé cette
année. Il nécessitera des travaux de voirie et de câblage
importants avant la pose des candélabres.
Montant total de l’opération : 28 000 € HT.

CONCOURS D’ÉCRITURE DE NOUVELLES

Dans le cadre du 1er Salon du Livre qui aura lieu à Villeneuve-laComptal le samedi 9 novembre prochain, un concours d’écriture
de nouvelles est proposé :
• aux enfants âgés de 6 à 12 ans
• aux adolescents âgés de 13 à 18 ans
• aux adultes de plus de 18 ans
Les enfants pourront imaginer
leur texte à partir de ces images :
Pour les adolescents, voici la première phrase de la nouvelle
qu’ils devront rédiger :
«Sur la colline, Monsieur Blaireau scrutait dans la nuit…»
Les adultes pourront écrire selon le thème suivant :
«Rendez-vous au moulin…»

L’aventure vous tente ?
Imaginez, écrivez
et faîtes-nous parvenir votre nouvelle !

Procurez-vous le formulaire d’inscription à la Mairie ou par
courrier (joindre une enveloppe timbrée) à l’attention de :
Magali CALVET (Responsable du concours)
Mairie - 5, place Carnot - 11400 Villeneuve-la-Comptal
Contact mail : salondulivre.vlc@gmail.com

Le concours est ouvert jusqu’au lundi 2 septembre 2019. Un jury sélectionnera les 3 meilleures nouvelles par catégorie. La remise des prix aura
lieu lors de la clôture du Salon du Livre le samedi 9 novembre 2019.
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Cérémonie des vœux

Un village festif et dynamique !

Beaucoup de monde pour cette
cérémonie qui s’est déroulée le
12 janvier dernier à la salle des
fêtes en présence de Patrick
MAUGARD, Vice-président du
Conseil Départemental de l’Aude,
d’Hélène GIRAL, Conseillère
régionale Occitanie et Philippe
GREFFIER, Président de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois.

Les «Ateliers mémoire»
sont lancés !

Bravo aux artistes, à la section
théâtre du collège Blaise d’Auriol
et au FJEP, coorganisateurs de cette
manifestation avec la municipalité.

Les ateliers mémoire s’adressent
aux personnes de 70 ans et plus
et sont organisés par l’espace
senior du Conseil Départemental,
soutenu par la municipalité.
Une quinzaine de personnes de
notre commune se sont inscrites à
ces séances hebdomadaires qui
sont animées par des intervenants
de la Mutualité Sociale Agricole.
Le programme doit durer jusqu’en
juin. Renseignements en mairie auprès de Chantal LIMOUZY, adjointe.

Succès
pour La Trottinade
Le Maire, entouré du conseil
municipal, a présenté le bilan de
l’année 2018 et évoqué les projets
pour la commune en 2019, avant
de présenter ses meilleurs vœux à
toutes les Villeneuvoises et Villeneuvois pour cette nouvelle année.

Quelques jours après, la communauté de communes a organisé la
cérémonie des vœux de l’intercommunalité dans notre salle des fêtes,
l’occasion de saluer tous les Maires
du territoire venus en nombre dans
notre village.

Galette des rois

L’association «Ma vie» propose
des séances hebdomadaires de
gymnastique et d’éveil musculaire
à la salle de l’Envol.
Ses adhérents ont partagé la galette
des rois le 16 janvier dernier.

Succès pour le spectacle
«Chanson Française»

Le 16 février, le DUO EN CATIMINI a
présenté un très beau spectacle
dédié à la chanson française.
La salle des fêtes aﬃchait complet
pour cette belle soirée qui ouvrait
la saison culturelle et festive.

«Le Pont de l’amitié»

Le 27 janvier, Marie-Thérèse
LAQUERBE a été réélue présidente
du «Pont de l’Amitié», une
association qui assure un lien
social et convivial très apprécié
pour nos seniors.

Elle apporte également une dynamique contribution à l’animation du
village. Bien entendu, les adhérents
se sont retrouvés autour d’un bon
cassoulet au terme de cette
assemblée générale.

Le FJEP pour enfants,
jeunes, parents…

Le FJEP propose régulièrement des
activités pour tous les âges.
Ainsi, le 9 mars, une après-midi
autour de l’éducation bienveillante,
à destination des parents et
enfants, a été organisée salle de
l’Envol, avec conférence et atelier.
Par ailleurs, l’atelier des Pitchounets animé par Prescilia GRANIER,
a participé au tournage d’un court
métrage avec les élèves du collège
Blaise d’Auriol.

Plus de 450 élèves du CP au CM2
sont venus des écoles du Lauragais
pour la 17ème édition de «La
Lauragaise», une course organisée
dans les rues de Villeneuve.
Les enfants ont pu courir entre 6 et
12 minutes selon leur âge et leurs
capacités.
Bravo aux organisateurs l’USEP 11
et la ligue de l’enseignement, bien
soutenus par les enseignants
mobilisés pour cette noble cause
de l’éducation sportive.
Félicitations également aux bénévoles, aux parents d’élèves et aux
sapeurs pompiers qui ont répondu
présent pour «La Trottinade».

USV XV :
saison terminée

La saison est terminée pour
l’Union Sportive Villeneuvoise qui
a perdu en 16ème de ﬁnale du
championnat de 4ème série de
rugby, au terme d’une saison
courageuse. A noter que notre
stade a accueilli le 14 avril un quart
de ﬁnale du championnat de France,
un signe de reconnaissance apprécié
par l’équipe dirigeante du club.

Saint-Patrick :
le Comité au top !

Le 16 mars, le Comité des Fêtes a
proposé une première à Villeneuve : la soirée irlandaise pour
célébrer la Saint-Patrick.
Choucroute et bière étaient au
programme de cette soirée
dansante animée par «Les Pattos».
La salle des fêtes était confortablement garnie signe d’une
manifestation réussie pour une
équipe du Comité des Fêtes
heureuse.
Bravo aux bénévoles pour cette
sympathique animation !

Théâtre et danse
pour un avril culturel

Mois d’avril placé sous le signe de
l’animation culturelle avec deux
spectacles organisés dans notre
salle des fêtes.
Le 20 avril, la troupe régionale
«Les culottées» était invitée à la
salle des fêtes pour proposer une
représentation de «8 femmes»,
une pièce à suspens pour
déterminer qui a tué Marcel...
Le 27 avril, c’était au tour de
l’association des Amis du Moulin
de la Pomelle, soutenue par la
municipalité, de proposer une
soirée spectacle avec les musiciens,
chanteurs et danseurs de «L’esbrouf».
De très bons moments appréciés
par un public connaisseur.
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