Mot du Maire

Cher Villenouvelloises et Villenouvellois,
La rédaction de ce petit Villenouvellois marque l’arrivée
des vacances d’été et un repos bien mérité.
Je voudrais à ce titre remercier toutes les personnes qui
se sont investies et ont contribué à une bonne gestion de
la vie à Villenouvelle : agents, élus, associations, corps
enseignant, commerçants de proximité, bénévoles ainsi
que vous tous. Cela témoigne encore une fois de
l’implication de chacun dans la vie de notre commune.

Le mot du maire est aussi l’occasion de faire un tour d’horizon des projets structurants menés
par l’ensemble du Conseil Municipal :
● La 2eme phase pour l’aménagement du city parc est terminé. L’un des terrains de
tennis a été remis à neuf et prêt à accueillir les sportifs,
● La construction de la Maison des Sports se poursuit et devrait être inaugurée cet
automne,
● La Maison citoyenne, disposera dès la rentrée d’une salle pour nos jeunes et des salles
pour divers ateliers et animations, ainsi que d’un café citoyen,
● La phase 1 de l’aménagement du piétonnier et de la sécurisation de la Route de
Maurémont (RD11) a débuté en juin pour une durée de 2 mois,
● La phase 1 de la restructuration des sanitaires de l’école élémentaire Jean Soucale
sera réalisée cet été.
Vous trouverez bien d’autres informations dans notre journal et je vous laisse en prendre
connaissance.
L’arrivée de l’été 2022 marque aussi le départ d’Alain Sibra, notre responsable technique qui
prend une retraite bien méritée après 41 années de services. L’ensemble du Conseil Municipal
et moi-même le remercions pour son implication dans l’exercice de ses fonctions.
Quant à la rentrée, elle sera comme chaque année inaugurée par le forum des associations, le
dimanche 11 septembre.
À cette occasion, de nombreuses associations travaillent pour vous proposer des informations
complètes, où vous pourrez retrouver l’ensemble de l’offre associative de notre commune.
En attendant de nous retrouver, je félicite les nouveaux diplômés et souhaite un bel été à tous !
FEDOU Nicolas
Maire de Villenouvelle
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Vie Municipale
Budget
Le Compte Administratif 2021 et le Budget Primitif 2022 ont été votés à l’unanimité lors de la
séance du 14 avril 2022.

Le Compte Administratif 2021
2021 est la première année budgétaire complète effectuée par le nouveau conseil municipal
élu en 2020. De nombreux travaux qui n’ont pas pu être réalisés en 2020 du fait de la pandémie
l’ont été en 2021.
Les résultats de l’exercice sont les suivants :

DEPENSES

TOTAL FONCTIONNEMENT

RECETTES

1 083 913,27

TOTAL FONCTIONNEMENT

1 144 133,85

TOTAL INVESTISSEMENT

586 345,83

TOTAL INVESTISSEMENT

462 852,80

Solde d'exécution négatif reporté

119 186,95

Report autofinancement 2020

639 388,68

TOTAL DES DEUX SECTIONS

1 789 446,05

TOTAL DES DEUX SECTIONS

RESULTAT DE L'EXERCICE

2 246 375,33

456 929,28

Le résultat de clôture 2021 fait apparaitre un excédent de 456 929, 28 euros.
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Vie Municipale
Le Budget Primitif 2022
Le Budget Primitif 2022 est le suivant :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
380 100,00
Charges de personnel
623 500,00
Atténuation de produits
70 000,00
Autres charges de gestion courante
99 900,00
Charges financières
53 000,00
Charges exceptionnelles
1 000,00
Dotations aux amortissements et provisions
10 000,00
Virement à la section d'investissement
290 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Atténuation de charges
20 000,00
Produits des services
65 400,00
Impôts et taxes
739 435,28
Dotations et participations
212 000,00
Autres produits de gestion courante
33 735,44
Produits exceptionnels
Exédent 2018 reporté
456 929,28

TOTAL

TOTAL

1 527 500
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Subventions d'équipements versés
Remboursement d'emprunt
Opérations d'équipement
Opérations pour compte de tiers
Solde d'exécution négatif reporté

TOTAL

1 527 500

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Emprunt
425 000,00
Subventions d'investissement
192 766,45
Opérations pour compte de tiers
Dotations fonds divers et réserves
49 833,57
Charges à répartir sur plusieurs exercices
10 000,00
Virement à la section de fonctionnement 290 000,00
Affectation au compte 1068
242 679,98

146 700,02
820 900,00
242 679,98

1 210 280

TOTAL

1 210 280

La commune voit sa dotation de fonctionnement baisser de 20 000 euros par an depuis trois
ans soit un manque à gagner pour la commune de 60 000 euros depuis 2019. La suppression
de la taxe d’habitation engendre aussi des recettes en moins pour la collectivité.
Au vu de cette baisse, pour que la Commune puisse continuer à garder une bonne dynamique
d’investissement, le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de réaliser une augmentation des
taux d’imposition de 2 % pour la part communale. Cette augmentation, qui est la première
depuis trois ans, représente un gain annuel de 25 000 euros.
Les nouveaux taux d’imposition sont donc de 42.28 % (au lieu de 41.45%) pour la taxe foncière
sur les propriétés bâties et de 121.93 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties
(anciennement 119.54%).
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Vie Municipale
Elections
2022 est une année électorale importante avec l’organisation de deux élections : l’élection du
Président de la République qui s’est déroulée les 9 et 23 avril 2022 et les élections législatives
les 12 et 19 juin 2022.

L’Election du Président de la République

Depuis quand le
Président est élu
au suffrage
universel direct ?

La constitution de 1958 établit le rôle du
Président de la République, il veille au respect de
la constitution. Il assure par son arbitrage, le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics
ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de
l’indépendance nationale, de l’intégrité du
territoire et du respect des traités. Il préside le
Conseil des Ministres et promulgue les lois. Il est
également le chef des armées.

Quel est le rôle
du Président de la
République ?

La Constitution de la V° République prévoyait dans sa rédaction initiale l’élection du Président de la
République par un « collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseils généraux, des
assemblées des territoires d’outre-mer ainsi que les représentants élus des conseils municipaux ».
Le Général De Gaulle, Président de la République, a souhaité réviser la Constitution pour permettre l’élection
du Président de la République au suffrage universel direct.
Un referendum portant révision de la Constitution a été organisé à son initiative le 28 septembre 1962
(article 11 de la Constitution). Le « OUI » l’a emporté avec 62,2% des suffrages.
La première élection présidentielle au suffrage universel direct s’est déroulée les 5 et 19 décembre 1965 avec
la victoire du Général De Gaulle (54,80 % des suffrages) contre François Mitterrand.
L’élection au suffrage universel donne une forte légitimité au Président de la République qui est l’élu de la
Nation. Elle consacre la prééminence du président de la République sur le Parlement et fait de l’élection
présidentielle où la participation est la plus importante.

Vie Municipale

La Vème République compte 8 Présidents :
•
•
•
•
•
•
•
•

Est-ce qu’une autre
personnalité politique a
été Président pendant la
V° République ?

Charles de Gaulle (1959 – 1969)
Georges Pompidou (1969 – 1974)
Valéry Giscard d’Estaing (1974 – 1981)
François Mitterrand (1981 – 1995)
Jacques Chirac (1995 – 2007)
Nicolas Sarkozy (2007 – 2012)
François Hollande (2012 – 2017)
Emmanuel Macron (2017 -)

La réponse est
La Constitution dispose qu’en cas de vacance de la Présidence de la République,
les fonctions sont exercées par le Président du Sénat jusqu’à l’élection d’un
nouveau Président. Alain POHER, Président du Sénat de 1968 à 1992, a tenu
deux fois ce rôle lors de la démission de Charles De Gaulle en 1969 et lors de la
mort de Georges Pompidou en 1974.
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Vie Municipale
Elections présidentielles à Villenouvelle
Le taux de participation au premier tour a été très important sur la commune, il est de
949 votants soit 87,71 %. Le taux national était de 73,69%.

0,97%

2,15%

0,65%

2,15%

2,04%
3,66%

5,48%

Nathalie ARTHAUD
23,44%

Fabien ROUSSEL
Emmanuel
MACRON
Jean LASSALLE

27,3…
4,62%

Marine LE PEN
Éric ZEMMOUR
Jean-Luc
MÉLENCHON
Anne HIDALGO

21,51%
6,02%

Yannick JADOT

Jean-Luc MELENCHON est arrivé en tête sur Villenouvelle suivi d’Emmanuel MACRON et de
Marine LEPEN.
Le taux de participation au second tour de la Présidentielle est de 83.36 % qui reste supérieur
au niveau national de 71,99%.

Emmanuel MACRON

41,57%

58,43%
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Marine LE PEN

Vie Municipale
Elections législatives

Le mot député prend racine dans le mot latin deputatus qui signifie
« représentant de l’autorité ». Depuis le règne de Philippe LEBEL en 1302, les
différents monarques réunissaient les Etats généraux composés de députés
des trois ordres : Noblesse, Clergé et Tiers Etat.

Depuis quand l’Assemblée nationale existe-t-elle ?
Le 17 juin 1789, un mois après la réunion à Versailles des états généraux, les députés
du tiers état, considérant qu'ils représentent « les quatre-vingt-seize centièmes au
moins de la nation » se proclament Assemblée nationale. Ils font acte de souveraineté
en matière d'impôt et décident d'élaborer une constitution limitant les pouvoirs du
roi. La souveraineté réside non plus dans la personne du monarque, mais dans la
nation qui l'exerce par l'intermédiaire de représentants qu'elle choisit.

Cette assemblée a été nommée différemment
depuis (Chambre des députés, Chambres des
représentants, Corps législatif) et ne retrouvera
le nom d’Assemblée Nationale qu’en 1946. Elle
siège au Palais Bourbon.

Quel est le rôle
de l’Assemblée
Nationale ?

Les 577 députés représentent avec les sénateurs le Parlement.
Ils ont diverses missions dont la principale est le travail législatif. Ils examinent, proposent
des amendements et vote les projets de lois du gouvernement. Ils peuvent soumettre
également des propositions de lois.
Ils contrôlent l’action du gouvernement qui rend compte devant l’Assemblée par le biais des
questions au gouvernement ou dans le cadre des commissions d’enquête.
Ils évaluent les politiques publiques en effectuant un contrôle de l’application des lois.
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Vie Municipale
Les résultats des élections législatives à Villenouvelle
Villenouvelle fait partie de la 10ème circonscription de la Haute-Garonne, elle regroupe les
cantons de Caraman, Castanet-Tolosan, Lanta, Montgiscard, Nailloux, Revel et Villefranche-deLauragais.
13 candidats se sont présentés.
Le taux de participation est de 56,11%, plus important qu’au niveau national mais très en
dessous de celui du premier tour des présidentielles.

Avec un résultat dans la circonscription de 33,16 % et 30,08 %, Alice ASSIER et Dominique
FAURE sont en ballotage pour le second tour.
Le taux de participation du second tour est de 54,69 % pour un taux national de 46,23 %.
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Vie Municipale
Résultats du second tour des législatives à Villenouvelle

41,77%
58,23%

ASSIER Alice

FAURE Dominique

Alice ASSIER a terminé en tête à Villenouvelle mais c’est Dominique FAURE qui est élue députée
de cette 10ème circonscription avec 50,20%.
Les résultats nationaux sur les 577 circonscriptions donnent cette représentation à l’Assemblée
nationale :

Vie Municipale
Travaux
Maison des sports

Ralentisseurs chemin du Cammas

En raison d’une circulation plus importante
et dangereuse Chemin du Cammas, la
Mairie a souhaité sécuriser cette route en
remplaçant les ralentisseurs existants.
Le coût de ces travaux s’élève à 9 588€
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Vie Municipale
Maison Citoyenne
Les Travaux de la maison citoyenne continuent. La mise aux normes électriques est terminée.
Les élus et les agents du service technique travaillent cet été à rénover et rafraîchir les
différentes salles pour une ouverture au mois de septembre.

GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prevention des Inondations)
Dans le cadre de la GEMAPI, le syndicat du bassin
de l’hers Girou va procéder dans les prochaines
semaines (2nd semestre) à des travaux d’entretien
et d’aménagement du ruisseau (Le Merderic).
Ces travaux sont réalisés sur une parcelle
communale au niveau de l’ancien Lavoir de
Villenouvelle.

Vie Municipale
Urbanisation routière RD11 (Route de Mauremont)
Les travaux d’urbanisation de la RD11 ont
pour objectif de sécuriser la circulation
piétonnière et routière comme évoqué
lors du dernier bulletin municipal.
Un piétonnier sur la droite de la chaussée
va être créé ainsi qu’un rétrécissement de
voie avec priorité et bordure de
ralentissement.
Les travaux ont commencé le 7 juin et ils
se dérouleront en 2 phases :

Phase 1 :
La phase 1 commence de l’intersection de la
RD11 en direction de la route de Mauremont et
de l’avenue des Mûriers, et le long de la RD11
jusqu’au croisement du Chemin de St Sernin
pour un montant de 123 930.38€
Phase 2 :
La phase 2 sera réalisée en 2023 en continuité
en sortie d’agglomération pour un montant de
141 021.31€

Création du piétonnier

Sanitaires des écoles
Comme prévu, la réfection des sanitaires, des salles de rangements, de la salle du personnel et
des bureaux commencera à partir du 7 juillet pour une durée de 6 à 7 semaines.
Cette réfection se fera sur 2 phases :
Phase 1 :
La phase 1 va être consacrée aux salles de rangements et aux sanitaires des filles. Elle se
déroulera en 2022 pour un montant de 51 555,97€.
Phase 2 :
La phase 2 quant à elle sera consacrée à la réfection des sanitaires des garçons, à la salle du
personnel et aux bureaux. Cette étape est prévue pour 2023 pour un montant de 68 669,37€.
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Vie Municipale
Zone sportive
Deuxième phase des travaux du réaménagement de la zone sportive
Le skate Park a été installé en un seul jour, le 5 avril et déjà à 17h00, il était envahi par les jeunes
du village prêts à tester les différents modules qu’ils avaient eux-mêmes choisi, pour rappel,
lors de réunions de concertation.
Cette zone est réservée à la pratique du skate, roller, trottinette et Bmx.
Que vous soyez novice ou initié, pensez toujours à mettre des protections (casque, protègespoignets, genouillères, coudières) et à être au moins deux sur le terrain, afin si besoin d’appeler
du secours rapidement.
Cette installation a coûté 24 690€.

TENNIS
Le terrain de tennis a été rénové : grillage,
sol, peinture et filet.
Cette installation a coûté 12 364€.
Prêt, à vos raquettes !!

Maintenant le court rénové, le tennis peut revivre à
Villenouvelle. Si vous souhaitez monter un club vous pouvez
vous rapprocher du secrétariat.
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Vie Municipale
Maison Citoyenne
La Maison citoyenne sera prête pour vous accueillir à la rentrée de septembre
Vous étiez nombreux le samedi 11 juin à être venus assister à la présentation du projet et à
vous montrer intéressés pour y participer.
Merci à tous pour votre présence.
Pour rappel, la Maison citoyenne sera un lieu d’accueil, d’échange, de partage, de convivialité,
de ressource…, intergénérationnel.
Dédiée à la vie sociale et culturelle de la communauté, cette maison ouverte à tous sera propice
à l’expérimentation et aux initiatives citoyennes.
Le groupe de volontaires se constitue ; si vous souhaitez consacrer un peu de votre temps à
l’accueil du café citoyen n’hésitez pas à rejoindre l’équipe. Plus nous serons et plus le café sera
ouvert pour accueillir les habitants.

La Maison citoyenne c’est
quoi ?
Café
citoyen

Ciné
débat

Ateliers proposés
par les habitants
(cuisine, bricolage,
couture…)
Café
philo

Babyfoot

Coin
lecture

Jeux de
société

Salle des
jeunes
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Vie Municipale

La Maison est équipée en mode récup, seconde main. Nous remercions les nombreux
habitants ayant déjà fait des dons.
A ce jour il nous manque encore :
Des poufs, 1 table basse, 1 TV, des mange-debout, mobiliers de jardins, petit salon enfant,
jeux de société……

Volontaire pour tenir le café
citoyen selon vos disponibilités ?
Vous pouvez contacter la mairie :
Par téléphone : 05.61.81.64.88
Par mail : secretariat@mairie-villenouvelle.fr

Vos Ateliers de la rentrée :
•
•
•
•
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Maquette de décors pour
figurines
Confection de cookies
Apprendre à faire une
moussaka
Troc plantes

Vie Municipale
Les lotissements à Villenouvelle
Le Souleilla en chiffres :

« Le Souleilla »
Le lotissement du Souleilla c’est 58 familles qui viendront augmenter
le nombre d’habitants sur la commune ; dynamiser la vie associative
et augmenter l’effectif du groupe scolaire. En espérant la
réouverture d’une des classes fermées ces dernières années.

•
•
•

69 permis déposés
31 permis accordés
2 lots restants à la vente

comme annoncé la première maison est en construction depuis le mois
d’Avril

Une première maison est
en construction depuis le
mois d’avril.

« Les jardins de Marie »
Les lots en primo accédant sont désormais achevés. 12 familles ont rejoint la commune de Villenouvelle,
pour la plupart ce sont de jeunes couples avec enfants. Nous leur souhaitons la bienvenue et les
accueillerons avec plaisir à la cérémonie des nouveaux arrivants le 11 septembre.
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Vie Municipale
Ressources Humaines
L’heure de la retraite a sonné pour Alain SIBRA

Recruté en mars 1981 en qualité
d’agent technique par le défunt maire
Raymond Castelle, Alain Sibra était
vraisemblablement l’un des piliers de la
petite administration
de jadis,
désormais composée de 21 agents.
Durant sa carrière de 41 années, il a
connu 4 maires et vu évoluer
grandement le service technique.
Sa polyvalence et son sens de l’intérêt
général ont été loués par les différents maire
de la commune, de même que sa capacité à
s’adapter aux tâches, « démultipliées » au fil
des ans.
Il a gravi des échelons et terminé sa carrière
en tant que responsable technique d’une
équipe de 4 agents.
Sa connaissance du village, ses qualités
humaines et professionnelles, seront
regrettées par tous, mais une nouvelle vie
proche des siens s’ouvre désormais au fidèle
employé qui n’a pas démérité. Une page est
tournée.
Merci pour tout et belle aventure Alain…

Recrutement pôle administratif
Le pôle administratif accueille depuis le
01/04/2022 un nouvel agent administratif.
Nathalie Abdellaoui assure principalement les
missions de gestionnaire en urbanisme sur un
poste à mi-temps (tous les après-midis de la
semaine).
N’hésitez pas à la contacter pour toutes questions
liées à l’urbanisme les lundis, mercredis et
vendredis de 16h00 à 17h30 et les mardis et jeudis
de 16h00 à 18h00.
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Les Brèves
Jardins partagés
Etude de besoin

Actuellement en réflexion sur la mise en place de Jardins Partagés dans votre commune, la
municipalité lance une étude de besoin.
Difficile de vivre sans un coin de verdure de nos jours.
Focus sur le jardin partagé, une bonne alternative
pour les personnes qui n’ont pas de jardin.
Les jardins partagés sont des lieux communs où l’on cultive
son potager pour produire sa nourriture. Ce concept
encourage au partage et à la solidarité. Il permet aussi de faire
profiter d’un bout de verdure à tous ceux qui n’ont pas de
jardin.

Si vous êtes intéressé par le
projet et que vous souhaiteriez
bénéficier d’une parcelle,
n’hésitez pas à vous signaler au
secrétariat de la mairie par mail
secretariat@mairievillenouvelle.fr ou par téléphone
05.61.81.64.88.

Comment fonctionne un jardin
partagé ?
Souvent situé en ville, un jardin partagé est géré et
animé par des habitants d’un même quartier. Ils se
retrouvent pour cultiver des fruits et légumes, jardiner…
Les terrains peuvent être situés sur des friches, sur les
toits des immeubles, et peuvent être publics comme
privés. Les jardiniers adoptent en général des pratiques
respectueuses des écosystèmes.
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Les Brèves
Villenouvelle CONNECTÉ !

N’oubliez pas de consulter nos pages Facebook pour suivre
en direct les actualités du village et des habitants
Les infos de Villenouvelle : publication des informations
municipales, associatives, et des commerçants et artisans de
la commune.

Vous ne le savez peut-être pas mais vous
pouvez retrouver à la Mairie le
programme des films du moment du
cinéma de Villefranche-de-Lauragais LE
CINÉ’BOR.

La page de la solidarité à Villenouvelle : échanges et entraide
entre les habitants.

La mairie édite des guides utiles du quotidien, accessibles
sur le site ou disponibles en mairie

Les Brèves
Concours Villes et Villages fleuris

Cette année, la commune a été primée au concours des
villes et villages fleuris avec les encouragements !!!
Cette distinction vient récompenser l’engagement des
communes en faveur de l’amélioration de la qualité du
cadre de vie, de l’environnement et de l’attractivité
touristique à travers le fleurissement, le paysage et le
végétal. Nous félicitons l’ensemble de l’équipe
technique pour leur engagement et leur savoir-faire au
sein de notre beau village.

Vous souhaitez
participer à ce
concours ? Faites-le
savoir au secrétariat
de la mairie de
Villenouvelle

Croix Occitane
Nous tenons à remercier Monsieur SICART
Christian pour la réalisation de cette
magnifique croix occitane offerte à la
municipalité. Vous voulez la voir ? Venez
l’admirer au secrétariat de la Mairie !!

La croix occitane est l'emblème du sud de la
France. Liée à la culture et à la langue de la
région, elle est aussi le signe d'une identité
qui se veut ouverte aux autres, au vouloirvivre ensemble et à la tolérance.
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Les Brèves
Deux centenaires à Villenouvelle

Madame Ginette
MIQUEL

Monsieur Jean
COLOMBIES

On n’a pas tous les jours 100 ans, ça nous arrive qu’une fois seulement, ce jour-là passe hélas
trop vite ! C’est pourquoi faut qu’on en profite. De ce beau temps si vite passé, on n’en profite
jamais assez. Et plus tard on dit tristement on n’a pas tous les jours cent ans.
Nous nous réunissons tous pour leur souhaiter un joyeux anniversaire.

23

Les Brèves
L’art de Bien Vivre Ensemble

L’article R1334-31 du code de la santé public
dispose que : « Aucun bruit particulier ne doit, par
sa durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité de l’Homme, dans un lieu
public ou privé… » Le bruit est une source
récurrente de litige entre voisins. Le bon voisinage
repose sur la bonne volonté de chacun.

Faire la fête, c’est sympa ! Pourtant
parfois, ceux qui n’y sont pas conviés
ont quand même l’impression d’y
être… Cela ne coûte rien de prévenir
ses voisins !

Rappel des horaires à respecter pour
l’entretien de votre jardin :
-

Lundi à vendredi : 8h30-12h /
14h-19h30
Samedi : 9h00-12h / 15h-19h
Dimanche et jours fériés :
10h00-12h00 et 16h00-18h00

La municipalité a élaboré en juillet 2020 un guide du bon voisinage.
Celui-ci est disponible à l’accueil de la Mairie et sur le site internet.

Les Brèves
L’été arrive et les soucis aussi !

Adoptez les bons gestes !

Soyez des voisins vigilants et solidaires !
Des bons réflexes à avoir avant de partir en
vacances !
L’accumulation d’enveloppes et de prospectus
dans une boîte aux lettres est l’un des premiers
signes d’habitation qui interpelle. Aussi,
n’hésitez pas à confier la clé de votre boîte-auxlettres à un voisin ou à un ami de confiance afin
que celui-ci relève votre courrier.

Prévenez un voisin ou un ami de votre absence.
Celui-ci pourra surveillez votre domicile et, dans
l’éventualité, vous prévenir ou contacter la
police en cas de mouvements suspects.

Infos pratiques / procédures / règlementation
Location du foyer communal

Les locations en semaine se font à la journée de 9h00
à 9h00.

Tarifs habitants de Villenouvelle :
Semaine → 60 euros la journée
Week-end → 150 euros

Les week-ends, du vendredi 16h00 au lundi 9h00.
Il n’y a pas de location à la journée le week-end.

Tarifs extérieurs :
Semaine → 100 euros la journée
Week-end → 500 euros

Prêt de matériel communal
La commune vous prête des tables, chaises et tréteaux.
Nous étudions votre demande en fonction
des évènements communaux prévus.

Venez au secrétariat remplir votre demande
ou adressez-nous votre demande à :
secretariat@mairie-villenouvelle.fr

Nous vous contactons pour vous apporter
réponse et convenir d’une heure de
retrait et de restitution du matériel.
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Infos pratiques / procédures / règlementation
En cas d’urgence !
Lors des derniers vents violents et des intempéries, des dégâts ont été subis sur la commune
(poteaux arrachés, câbles, arbres…).
→ Si la Mairie est ouverte et si vous constatez des dégâts sur la voie publique,
vous pouvez vous déplacer ou contacter par téléphone le secrétariat qui va alors
déclencher l’intervention.
Une fois le signalement effectué par la Mairie, il faut s’armer de patience !! Les
services de dépannages d’urgence sont extrêmement sollicités lors des alertes
météorologiques.
→ Si cela vous arrive en dehors des horaires d’ouverture, vous pouvez directement téléphoner
à ENEDIS (câble électrique, panne de courant), France télécom (câble téléphonique ou poteaux)
et services secours.
Si vous habitez au bord d’un ruisseau ou d’un cours d’eau, il faudra
évacuer au plus vite l’arbre déraciné pour éviter tous risques
d’inondations. Si vous voyez un arbre sur la voie publique, il faut
téléphoner aux services secours au 112.

Nous vous rappelons que les agents municipaux ne doivent pas être sollicités sur
leurs lignes téléphoniques personnelles ou par courriel en dehors des horaires de
travail.

FRANCE TELECOM
Une panne téléphonique ou internet !
Vous pouvez déclarer la panne sur le lien suivant :
https://assistance.orange.fr/panne-internet-tv-fixe-mobile
Vous constatez un équipement endommagé sur la voie publique !
Rendez-vous sur la page : https://dommages-reseaux.orange.fr/

ENEDIS
Une panne de courant !
Vous pouvez les joindre 24h/24 et 7j/7 au
09.72.67.50.31.

LES SERVICES de SECOURS
Un arbre déraciné, branches cassées… ! Contactez le
numéro d’urgence européen le

112

Infos pratiques / procédures / règlementation
Urbanisme
La DAACT c’est quoi ?
C’est la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux !
La DAACT a été créée en 2005 et est entrée en vigueur le 1er octobre 2007.
Aujourd’hui, le certificat de conformité est remplacé par la déclaration du bénéficiaire attestant de
l’achèvement et de la conformité à l’autorisation obtenue.
Il n’y a pas d’obligation, ni de délai imparti pour le dépôt de la DAACT.
En trois exemplaires
par LRAR ou remise
contre décharge

Par voie électronique
(si la collectivité est
dotée des outils
adéquats)

Déclaration
attestant
l’achèvement et
la conformité des
travaux

Vérification de la complétude du
dossier

Envoi des pièces
manquantes

Dossier complet
Le CERFA correspondant à cette
déclaration porte le numéro
13408*04.

Réclamation des
éventuelles pièces
manquantes

3 mois pour contester la conformité
des travaux à l’autorisation, ou 5
mois lorsque le recollement est
obligatoire

Information du bénéficiaire
préalablement à tout contrôle

ATTENTION !
Pour les permis de construire de
maison individuelle (bâtiment
neuf), il faut joindre la
règlementation thermique

Visite sur place (recollement)

Si une non-conformité est
constatée, engagement d’une
procédure de mise en conformité

Délivrance d’une attestation de
non-contestation sous 15 jours, sur
demande du bénéficiaire du permis

La DAACT non contestée après les délais vaut présomption de conformité.
Le Maire a un délai de 3 mois ou 5 mois en cas de recollement obligatoire pour contester la conformité des travaux.
Toutes les autorisations sont concernées PC, PA, DP à l’exception des permis de démolir.

Infos pratiques / procédures / règlementation
Usage d’un aéronef télépiloté : sensibilisation de la
population
LA REGLEMENTATION !
Il existe deux types d’usages de drone :
usage de loisirs et usage professionnel.
La différence est importante car elle
engendre
des
règlementations
particulières et restrictives.

Un aéronef télépiloté, c’est
quoi ?
Un drone est un engin volant
sans passager, piloté à
distance. Il est télépiloté,
c’est-à-dire piloté à distance
par un télépilote.

Vous pouvez retrouver toute la réglementation
des aéronefs sur le site du ministère de la
transition écologique - www.ecologie.gouv.fr

Usage de loisirs

Usage professionnel

1

Je ne survole pas les personnes

2

Je respecte les hauteurs maximales
de vol (hauteur maximale d’évolution
est fixée à 120m par défaut)

Cet usage se nomme catégorie spécifique
et permet à un télépilote qualifié de réaliser des
vols en agglomération au-dessus de l’espace
public dans des conditions particulières.

3

Je ne perds jamais mon aéronef
télépiloté de vue et je ne l’utilise pas
la nuit

4

Je ne fais pas voler mon aéronef
télépiloté au-dessus de l’espace
public en agglomération

5

Je ne survole pas de sites sensibles
ou protégés

6

7

Je respecte la vie privée des autres, je
ne diffuse pas mes prises de vues sans
l’accord des personnes concernées et
je n’en fais pas une utilisation
commerciale
Je vérifie dans quelles conditions je
suis assuré pour la pratique de cette
activité

•
•
•

Le vol de nuit est possible, avec
dérogation préfectorale
Notification de vol à la préfecture du
département concerné
Délimiter une zone de sécurité
notamment pour prendre des prises de
vues. Il faudra donc obtenir une
autorisation d’occupation temporaire
du domaine public. Cette autorisation
est délivrée par la mairie et relève de sa
responsabilité

Maison de Santé de Villenouvelle

Enfance Jeunesse
Ecole Jean Soucale
Les CE2 et le CM2 passent le permis
Le jeudi 12 mai les CE2 de l’école Jean Soucale ont passé le permis
piéton. Ce sont deux femmes gendarmes qui nous ont fait passer
l’examen. C’était un peu comme une évaluation. Nous étions séparés
les uns des autres. Les gendarmes nous ont lu les questions et les
différentes réponses possibles. Nous devions cocher la bonne réponse.
Après une des gendarmes a pris les feuilles et a corrigé. Pendant ce
temps l’autre nous a relu les questions et nous avons corrigé tous
ensemble.
Ensuite, nous avons été appelés l’un après l’autre pour la remise des résultats. Elle nous a rendu
la feuille d’examen et donné notre permis. Certains l’ont mis dans leur portefeuille d’autre l’ont
accroché dans leurs chambres.
Nous avons tous réussi. Cet examen était un peu stressant et puis on a toujours un peu peur
des gendarmes. Finalement tout s’est bien passé, elles étaient très gentilles.
Après cet examen nous avons pu poser des questions sur leur métier. En fait, il ne faut pas avoir
peur des gendarmes. Ils sont là pour faire respecter la loi mais aussi assurer notre sécurité.
On faisait déjà attention avant de passer le permis piéton à notre attitude sur la route. Ce
permis a tout de même été utile parce que parfois on sait ce qu’il faut faire mais on ne respecte
pas toutes les règles parce qu’on oublie les dangers et on va au plus facile (par exemple pour
sortir de la voiture on descend trop souvent coté route).
Les CE2
Jeudi 12 mai après-midi, des femmes
gendarmes sont venues dans notre classe
pour nous faire passer le permis internet. Au
préalable, nous avions étudié « internet » en
géographie et EMC. Nous avions évoqué les
inégalités liées à internet dans le monde et
avions aussi parlé des dangers d'internet
dans des situations de la vie courante. Nous
savons désormais qu'il ne faut pas donner
d'informations personnelles sur internet, ne
pas tout croire sur internet ("fake news"), ne
pas se fier aux apparences, être
respectueux... Nous savons que rien ne
disparaît vraiment sur internet, les réseaux
sociaux sont interdits avant 13 ans.
Toute la classe a obtenu son permis internet et la gendarmerie nous a félicités !
Les CM2
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Enfance Jeunesse
Les temps périscolaires
Le respect des règles sanitaires et la vigilance de chacun font que cette année scolaire s’est
bien déroulée, en ayant la chance de pouvoir alléger toutes ces contraintes au retour des
vacances d’avril.
Diverses activités :
En ce qui concerne les temps périscolaires, le respect des règles sanitaires n'a pas empêché les
enfants de profiter de moments partagés avec leur animateur respectif et leurs camarades
d’autres classes au vu du retour du brassage des élèves.
Durant la pause méridienne, la priorité est donnée aux jeux extérieurs, après une matinée de
travail il faut se défouler tout en s'amusant.
Ateliers peinture, constructions en lego, ateliers paillettes, ateliers fleurs en papier, danses en
groupe, langage des signes, karaoké, mimes, danses en solo, chants, etc.
Nous privilégions le fait d'être le plus souvent possible en extérieur et ainsi de profiter au
maximum des jeux collectifs.

Au « coin devoirs, coin calme » il y a aussi des moments
importants de création pour l'imaginaire.
Dans le respect des élèves très studieux pour leurs devoirs, les
autres enfants présents peuvent lire, créer des objets en pâte à
modeler, faire de magnifiques dessins, jouer aux cartes ou
même faire des châteaux de cartes géants.

Cette année scolaire a vu le retour du CARNAVAL dont le thème fut « Les cowboys et les
indiens »
Mr CARNAVAL était symbolisé par un TOTEM géant fabriqué et peint par les enfants de l’école
élémentaire durant les tap.
Le thème de carnaval « les Cowboys et les Indiens » a donné la possibilité aux enfants de la
maternelle de nous montrer toute leur créativité en réalisant une fresque magnifique pleine de
couleurs toutes plus belles les unes que les autres.
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Enfance Jeunesse
Les beaux jours étant là, les enfants peuvent également s’amuser
et se détendre dans l’espace en herbe géant très agréable, ainsi
que dans la cour où l’heure du goûter prend des allures de piquenique.
De même, les enfants
peuvent à nouveau profiter
des tap party et du goûter
qui les accompagnent la
dernière après-midi avant
les vacances.
Bonne humeur, danses et
chants sont au programme
de ces moments de
convivialité.

Un grand merci à Mr BERTHES
Sébastien qui a apporté son savoirfaire en matière de foot aux élèves de
l’école élémentaire et aussi à ceux de
la maternelle et cela du mois de mai
jusqu’aux grandes vacances.
Les enfants ont vraiment adoré ces
moments très ludiques et plein de
bonne humeur.

PEDT
Le projet éducatif territorial (PedT) de 2018, prolongé d’un an pour raison sanitaire, prend fin
cette année. Une demande de renouvellement pour 3 ans de plus, 2022/2025, est en cours.
Le public concerné s’élargit, il ne sera plus restreint aux enfants des écoles mais il s’étendra des
0/3 ans aux 14/17 ans. Le but étant d’impliquer tous les jeunes dans la vie du village.
Le PedT reste cependant articulé au projet d’école : continuité des apprentissages et éducation
au développement durable notamment.
Après acceptation par le rectorat (DSDEN), le département de la jeunesse, de l’engagement et
des sports (SDJES) et la CAF, des réunions seront mises en place afin d’organiser des projets
précis (activités, animations, débats, …).
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Médiathèque
La Médiathèque à Villenouvelle
Accueil-Equipe
Jusqu’à la fermeture estivale prévue du 1er au 31 août 2022, l’équipe des 7 bénévoles vous
accueille deux fois par semaine : le mercredi de 15h00 à 18h45 et le samedi de 10h00 à 12h00.
A compter de la rentrée de septembre, si tout va bien, la médiathèque ré-ouvrira 4 jours par
semaine (informations affichées à la médiathèque).
Nous vous informons du départ de Sarah, bénévole depuis décembre 2019, mais elle n’est pas
partie très loin, vous pourrez la retrouver en tant que médiathécaire professionnelle à la
bibliothèque de Villefranche de Lauragais. Nous remercions Sarah pour tout son savoir et les
conseils qu’elle nous a donné.
Si vous êtes intéressé par la lecture et si vous pouvez donner du temps pour faire vivre la
médiathèque, n’hésitez pas à vous faire connaître au secrétariat de la Mairie ou directement à
l’accueil de la Médiathèque.

Animations
Les trois animations de ce semestre sont à
l’initiative et proposées par le réseau des
médiathèques et bibliothèques de Terre
du Lauragais.
Mercredi 9 février : « La petite chimère »
spectacle pour les 3-6 ans au foyer.

Une vingtaine d’enfants a
pu voir ce spectacle. Ils ont
été captivés par l’histoire
très extraordinaire de
cette chimère. Lors des
échanges, les questions
fusaient,
les
enfants
voulaient voir de près,
toucher le décor …

Un moment très apprécié de tous.
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Médiathèque
Vendredi 17 juin (annulée) : « La magie du pastel » conférence-démonstration par l’atelier
Bleus Pastel d’Occitanie sur la place du marché. En raison du déclenchement par météo France
d’une vigilance rouge « canicule » cette animation a été annulée le jour même et sera reportée
à partir du mois de septembre. Vous serez informés par le biais des réseaux (Facebook et site
internet de la mairie) de la nouvelle date.

Mercredi 22 juin : « Nez aux vents ! » proposé par l’association Chemins buissonniers, au foyer.
L’association qui associe L’art et la Science en tant que composantes essentielles de la culture
humaine nous a réuni autour de contes sur le vent.
François Vermel, conteur de Saint Julia, a tenu à
l’écoute une quinzaine de personnes plus d’une
heure et demie en parlant sans cesse du vent.
Il a débuté par nous présenter tout un tas de noms
que pouvait prendre le vent en fonction de sa
direction mais aussi en fonction du pays et des
régions. Ensuite se sont enchainées plusieurs petites
histoires inventées en lien avec le vent : 3 petits vieux
qui font des vents, la Terre-le Ciel et leurs enfants,
Léon et Léonie avec une nappe magique, une cane
qui pond des œufs d’or et un bâton vengeur, Brian le
vannier irlandais, un port en mer Baltique un foulard
à 3 nœuds et un poisson sans queue … toutes avec
une morale et ponctuées de notes de musique
provenant d’un piano à pouces.
Sous les applaudissements, François nous a souhaité
« Bon vent ! ».
Un grand merci pour ces moments d’écoute et de transmission d’histoires si rares en ces temps
modernes.
D’autres animations sont prévues sur le second semestre, vous en serez informés par la
médiathèque, la presse, la page Facebook et le site de la commune.

Médiathèque

Livres
Poussez la porte de la médiathèque, de nombreuses nouveautés achetées par la commune
vous y attendent ainsi qu’une grande quantité de livres renouvelés début juin auprès de la
médiathèque départementale.
Ceci concerne toutes les catégories : enfants, adultes, roman, policier, BD, jardinage, cuisine …

Avis aux grands lecteurs : Pour la période estivale, n’oubliez pas que la
quantité de livres à emprunter est augmentée !!!

Pendant les fermetures de la médiathèque, 5 ‘Livres service’ sont présents sur la commune.
Ces cabanes se situent au parc municipal, à la halle, à l’arrêt de bus La bascule, au niveau des
lotissements des Pyrénées et du Clos Pastel. Le principe est simple et sans adhésion, vous
empruntez ou déposez un livre !
Si vous avez des dons plus conséquents, ne les abandonnez pas au pied des cabanes mais
apportez-les directement à la médiathèque. Merci.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ! Pas de panique.
Notre médiathèque a la possibilité de réserver votre référence à la médiathèque
départementale. Si cette dernière la possède, une navette la déposera ensuite le
dernier mercredi du mois à la médiathèque de Villefranche et le samedi suivant vous
pourrez la récupérer chez nous. N'hésitez pas à faire votre demande.

Bel été à tous les
lecteurs
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A découvrir autour de chez vous

L’hébergement de Tourisme dans le
Lauragais
Vous ne le savez peut-être
pas !!!!
L’intercommunalité des Terres du Lauragais
a mis en place une plateforme nommée
LAURAGAIS TOURISME pour répertorier
l’ensemble des hébergements de tourisme
dans le lauragais.

La déclaration !
Si vous louez votre résidence principale ou
une partie de votre logement plus de 120
jours par an, il faut le déclarer en Mairie en
déposant le CERFA n° 14004

Un meublé de tourisme, c’est quoi ?
Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou
studios meublés mis en location à une clientèle de passage à
la journée, à la semaine ou au mois.
Attention : Un meublé de tourisme n’est plus quand la
location devient un domicile !
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A découvrir autour de chez vous
Les sentiers de Randonnées à Villenouvelle
Retrouvez l’ensemble
de ces circuits de
randonnée sur le site
internet
https://www.visugpx.
com/

Vous pouvez rejoindre l’association des
randonneurs de Villenouvelle pour
profiter des paysages et des sentiers de
notre beau village !
Présidente : Madame GUILHEMAT Aline
Numéro de téléphone : 06 10 85 26 08
Retrouvez le guide pratique
interactif du Canal du Midi
pour toute vos balades, vélo
et rando.
Téléchargez l'application

Télécharger
l'application
Retrouver
le guide
pratique
interactif du Canal du Midi
pour toute vos balades, vélo
Télécharger l'application

Associations
Ces articles vous sont proposés par les associations villenouvelloises désireuses de
publier dans ce journal

Comité des fêtes
Le Comité des fêtes de villenouvelle a su depuis un an proposer diverses manifestations qui ont
pu réunir petits et grands dans un esprit de convivialité et de partage.
En janvier, a eu lieu l'assemblée générale qui a permis la réélection du bureau et la prévision
d'un programme festif riche pour l'année 2022.
Nous avons débuté par notre première fête de la bière, le 19.03.2022, qui a été une réussite
de par l'engouement réservé par les villenouvelloises et villenouvellois toujours aussi nombreux
à nos côtés. Nous nous sommes retrouvés à nouveau lors de la fête de l'été le 02.07.2022. Cette
soirée a réuni plus de 250 personnes.
L'ambiance, la convivialité et l'entraide sont les maîtres mots qui unissent l'équipe des
bénévoles. Cette énergie nous guide toutes et tous pour animer et dynamiser notre village.
Nous vous donnons rendez-vous pour la traditionnelle fête locale qui se déroulera le 1er weekend d'octobre et nous vous attendons le 26.11.2022 pour le marché de Noël.
En attendant de vous retrouver, le comité des fêtes vous souhaite un bel été.

Associations
Les randonneurs Villenouvellois
Après deux ans de pandémie, la saison 2021/2022 a bien commencée.
Actuellement nos randonnées sont bien reparties avec un staff de 32 licenciés.
Nos sorties s’effectuent toujours sur 3 jours : samedi, dimanche et lundi, avec RDV parking de
la gare à 9 h, (horaire d’hiver) et à 8h30 (horaire d’été depuis le 1er mai) pour une durée
d’environ 2 h et aux alentours de Villenouvelle et le Lauragais.
Les différentes activités de plein air et randonnées à l’extérieur sont toujours d’actualité avec
covoiturage pour découvrir d’autres sites, soit sur une demi-journée ou journée entière, avec
repas tiré du sac.
Depuis le début de l’année, nous avons effectué plusieurs randonnées à l’extérieur :
- Renneville
- Rando du muguet à Gardouch
- Avignonet et Montferrand
- La boucle du Pistouillé à Sègreville
- Le lac de Vallègue
- Le lac de la Thésauque
- La rando de la Piège avec le départ de Payra/l’Hers (Aude)
- St Papoul n’a pas pu se concrétiser, mais est toujours d’actualité
Notre prochain projet, ce sera la Voie verte, au départ de Camon (Ariège) vers Chalabre (Aude)
et jusqu’à Ste Colombe/l’Hers (Aude), soit un circuit de 10 kms environ, journée entière.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse ci-dessous :
roroal@orange.fr ou tél : 06 10 85 26 08
Le club souhaite un très bel été et de bonnes vacances à tous les membres randonneurs
La Présidente
A .GUILHEMAT

42

Associations
ESV Pétanque
Enfin, une saison qui commence sous les meilleurs hospices.
Après deux saisons tronquées par la pandémie, le début de saison, a pu se dérouler
normalement.
Côté sportif plus de 200 joueurs du club ont participés aux différents qualificatifs pour les
championnats départementaux.
En point d’orgue de ces qualificatifs, le club a organisé le 19 mars dernier au stade Raymond
Castelle ainsi que sur la place des fontaines le second tour tête à tête masculin et le second
tour doublette féminin. Je tiens à féliciter tous les bénévoles du club pour leur investissement
lors de cette journée.
Avec 5 équipes qualifiées dans les différentes catégories, le club se classe parmi les mieux
représenté au niveau du secteur du grand lauragais.
Malheureusement lors de ces mêmes championnats, nos joueurs n’ont pas eu la réussite
espérée, le club félicite tout de même ses joueuses et joueurs qui ont portés haut les couleurs
du club.
En ce qui concerne la coupe de France des clubs l’équipe des bleu et blanc n’a pu franchir le
premier tour. Dommage…
Pour suivre le club, vous donne rendez-vous tous les vendredis soir à partir du 10 juin place des
fontaines pour ses concours soit en doublette formée soit à la mêlée. Ces rencontres sont
ouvertes à tous initiés ou débutants.
Côté festif, le repas de début de saison tout comme le voyage de l’ascension à Biarritz se sont
déroulés de façon remarquable tant sur le point de l’organisation que sur le point de
l’ambiance.
A suivre cet été la sardinade qui se déroulera
le vendredi 08 juillet au local de la pétanque
rue de l’autan et la grillade le vendredi 09
septembre toujours au local de la pétanque.
Les membres du bureau se joignent à moi
pour vous souhaiter d’excellente vacances
d’été.
Le président Marc ASTRIC

Associations
ESV Rugby
L’Etoile Sportive Villenouvelloise Rugby retrouve des couleurs en 2022 !
Après de longs mois marqués par les restrictions à cause de la crise sanitaire, la vie associative
a repris progressivement et la saison a pu enfin arriver à son terme. Sur le plan sportif, les deux
équipes séniors engagées en championnat d’Occitanie de deuxième série se sont qualifiées
pour les phases finales. L’aventure s’est arrêtée en barrage pour l’équipe fanion et en demifinale pour la réserve, mais les bleu et blanc ont su défendre haut et fort les couleurs
villenouvelloises sur les terrains de la région Occitanie ! Du côté de l’école de rugby, les enfants
de l’entente du Lauragais ont enfin retrouvé le plaisir des tournois du printemps après deux
années blanches à cause du Covid.
Pour la prochaine saison, l’étoile continue sa politique de formation et souhaite consolider ses
effectifs. Les joueurs séniors et les jeunes (moins de 14 ans pour les garçons et moins de 15 ans
pour les filles) qui désirent jouer au rugby peuvent nous rejoindre. Pour plus d’information,
nous vous donnons rendez-vous lors du forum des associations de Villenouvelle à la rentrée.
L’ESV rugby représente 120 licenciés affiliés à la FFR (100 pratiquants séniors ou jeunes, 10
entraineurs et éducateurs diplomés, 10 dirigeants d’association) auxquels s’ajoutent une
vingtaine de bénévoles actifs dont le nombre ne demande qu’à s’étoffer !
Contacts : Alain Hamon : 06.07.46.79.22 ; Laurent Estampe : 06.80.37.38.19
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Gym bien-être
GYM BIEN ÊTRE : « ÊTRE OU NE PAS ÊTRE..."

Dans les senteurs de juin, une ambiance estivale s’est installée parmi notre équipe de cigales
pour couronner cette année qui fut un joyeux « pas de deux" entre nos duettistes Laury et
Miryam.
Miryam notre nouvelle conquête, nous abrite sous son généreux sourire pour des cours dans
une approche très dynamique et inspirée de l’esprit Pilates, aux exercices variés et évolutifs
qu’elle sait revisiter avec gourmandise dans leur forme pour mieux nous surprendre. Elle a
conquis son public par la prodigalité qui la caractérise, et le tapis qu’elle "dynamite » n’a qu’à
bien se tenir !
Laury dans toute sa pétulance nous dispense les cours de gym douce en alternance avec du
Stretching et anime des chorégraphies LIA aux arabesques aussi tourbillonnantes qu’originales
ou exotiques comme le « Kuduro », lorsqu’elle ne nous fait pas battre la mesure du bout de nos
baguettes de « Pound », autre discipline à laquelle elle nous initie ; la liesse est générale et la
baguette est magique autant que magistrale.
Harmonie entre le corps et l’esprit car à nouveau s’étalent et respirent les sourires démasqués
; ainsi deux stages d’une heure et demie ont pu se tenir le samedi matin, s’achevant toujours à
regret mais dans un radieux tintamarre fixé par l'image.
Un chaleureux remerciement à la mairie, tout particulièrement à la diligente Chloé que nous
avons particulièrement sollicitée pour ne pas dire éreintée cette année !
Aussi à l’aune de tout cela, si vous succombiez et entrebâilliez la porte de la curiosité, vous nous
trouverez à la journée des associations le 1er dimanche de septembre.
Très bel été à vous en attendant.
COURS « ESPRIT PILATES" : mardi 18h45-19h45 - Jeudi 10h-11h
COURS GYM DOUCE / STRETCHING : Mercredi 18h25 - 19h25 COURS CARDIO TONIC : 19h30 20h30
COURS CHORÉ TONIC LIA / POUND : Jeudi 20h - 21h
Liens vers les réseaux sociaux sur Instagram et Facebook @laury.sport.bienetre.
Contact mail : gymbienetre02@gmail.com
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Chasse
La saison 2021-2022 est terminée vive la future saison 2022-2023 en espérant que le covid
nous laisse enfin tranquille. Nous sommes un petit groupe qui ne cesse de diminuer, pour la
saison à venir nous vous invitons à venir nous rejoindre en vue de compléter notre équipe afin
d'inverser la tendance. La chasse (surtout dans les coteaux) est un bon exercice physique
surtout quand les bottes sont chargées de boue. La chasse c’est aussi nos petits repas que nous
espérons pouvoir retrouver et qui sont toujours sympas autour de cuissots de chevreuil ou de
daube de sanglier à la fin desquels les histoires de “chasse” arrivent et chacun raconte ses
aventures. Vous le savez nous sommes décriés et montrés du doigt par les “opposants” mais
les agriculteurs qui font appel à nous pour réguler les nuisibles ou les gibiers qui détruisent
leurs récoltes sont bien contents de nous trouver.
Bel été à tous.
Michel BOURREL
Président de la chasse

ESV Cyclo
Depuis le début du printemps et ses belles journées ensoleillées, les licenciés de l’ESV Cyclo
reprennent avec une grande motivation les grandes échappées sur les routes du Lauragais.
Début juin, 10 licenciés ont pris part à notre « sortie club » annuelle au Pays Basque pour deux
jours de vélo entre océan et montagne.
Le 25 juin, nous étions 10 également à participer à la Cyclosportive l’Ariégeoise avec un périple
de plus de 110 kms dans les Pyrénées Ariégeoise.
Après la traversée des Pyrénées en 2015, des Alpes en 2019, 7 membres du club s’apprêtent,
du 23 au 31 juillet, à se mesurer aux pentes des Dolomites dans les Alpes Italiennes, où le Giro
a acquis ses lettres de noblesse.
Notre association remercie la municipalité pour l’attribution de la subvention 2022 qui va
permettre d’acquérir du matériel de réparation et de développer ses activités, notamment
auprès des plus jeunes.
Les sorties hebdomadaires se déroulent les samedis ou dimanches matin en fonction de la
météo ou des disponibilités de chacun. Pour de plus amples renseignements ou pour participer
aux activités du club, il est possible de nous contacter par mail à : georges.astric@orange.fr
LE GRAND TOUR DES DOLOMITES A VELO
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Les Môm’ en faits
C’est dans un même dynamisme que l’association poursuit depuis la rentrée de septembre ses
activités :
•
•

en proposant des animations gratuites, festives et conviviales dans le village pour le
plaisir des enfants et de leurs familles,
en participant à la vie de l’école en aidant à la mise
en œuvre des projets.

Ce début d’année 2022 :
•

Les enfants du village ont défilé le 13 mars déguisés
dans les rires en jetant des confettis sur leur
passage, derrière M. Carnaval fabriqué avec les
animateurs du TAP.

• La chasse
aux œufs s’est déroulée le lundi de Pâques dans
les parcs de la mairie sous un soleil radieux avec
plusieurs passages pour que petits et grands
aillent à leur rythme.

•

Enfin le loto des familles a été organisé le 21 mai dernier après-midi avec
énormément de lots à gagner. Les familles ont été nombreuses à participer aux
parties traditionnelles à numéros, les petits se sont réjouis des parties avec images :
tout le monde s’est bien amusé dans une ambiance de folie !

Nous avons plein d’idées et d’envies pour la saison prochaine pour les enfants et les
adolescents. Rejoignez notre équipe pour :
-

maintenir les activités existantes auprès des plus jeunes,
ouvrir les réjouissances vers les adolescents,
favoriser des activités intergénérationnelles,
développer de nouvelles idées et projets.
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Nous avons besoin d’être relayés ! Nous avons besoin d’être plus nombreux !
Nous avons BESOIN de VOUS !
Si vous êtes désireux d’être acteur dans le milieu associatif local,
Si vous êtes porteur d’idées,
Ou simplement si vous souhaitez participer à voir fleurir les sourires, la joie et l’entrain dans
notre village,
Quelques soient vos disponibilités,
Que vous soyez parents, grands-parents, actifs ou inactifs REJOIGNEZ-NOUS ! Nous recrutons !
Ecrivez-nous à l’adresse les.mom.en.faits@gmail.com ou venez à la prochaine AG en
septembre 2022 !
Enfin, bravo à vous et merci ! Merci aux familles participant à nos animations ! Un grand merci
aux 16 membres bénévoles dont la bonne humeur et l’énergie participe à la réussite de nos
projets et se communique à tous les participants ! Nous remercions également le corps
enseignant et les animateurs du TAP pour les projets que nous construisons ensemble ainsi que
toute l’équipe municipale pour leur soutien logistique et administratif.

ESV Foot
Le Club de Foot de Villenouvelle accueille les mercredis de 17h30 à 19h30 de 6 ans à 12 ans
pour pratiquer le football dans la convivialité entouré de nos éducateurs.
L’ESV Foot de Villenouvelle est un Club de village qui vit grâce aux bénévoles.
Donc si vous aussi, vous voulez tenter l’expérience ESV Foot et fouler la pelouse à nos côtés
vous serez les bienvenus.
Les éducateurs, le bureau de L’ESV reste à votre disposition pour tout renseignement.
footesvillenouvelle@gmail.com
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Foot Féminines
Football : L’équipe féminine de VILLENOUVELLE
La saison 2021/2022 a bien commencé et l’équipe féminine de l’ESV Football poursuit son
championnat loisirs.
L’ESV a reçu plusieurs équipes à domicile sur la pelouse du stade Raymond CASTELLE avec un
public jeunes et dynamiques pour apporter soutien soit à leur mère, amie ou collègue.
L’équipe doit encore se déplacer dans les semaines à venir dans des clubs Toulousain pour
finir ce championnat, avant la fin de la saison juin 2022 et toujours soutenu et coaché par
Philippe JOULIA, emblématique de l’école de football de VILLENOUVELLE.
Le derby du lauragais aura lieu sur le terrain de Villenouvelle, le vendredi 10 juin 2022 contre
le GOC de GARDOUCH.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe
Villenouvelloise, le club attend de
nouvelles joueuses pour étoffer ce
groupe composé d’une quinzaine de
joueuses pour la saison prochaine
2022/2023, contactez Claire :
0612285013 et Jean Charles IRTHUM
: Responsable de l’école de
0781180445 // Facebook / page :
@clubdefootvillenouvelle

Gym adulte
Tous les lundis à 18h Philippe Vidoni dispense un cours de gymnastique pour tous, avec pour
dominante une remise en forme générale, basée sur une correction posturale, avec un
renforcement musculaire, et une amélioration de la condition physique en tenant compte des
problèmes de chaque participants, pour leurs offrir un quotidien plus agréable et moins
douloureux. Amélioration de l’équilibre, et de la coordination motrice. Les adhérentes ont aussi
la possibilité de participer aux cours d’aquagym dispensés à la clinique de Monier. Pour tous
renseignements complémentaires
(06.68.03.80.00).
Cordialement,
Philippe Vidoni.
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La boîte à musique
La BAM : école de musique associative
Clap de fin pour la saison 2021-2022 ! Une année bien chargée en événements musicaux, avec
la reprise des apéros-concerts sous la Halle du village : apéro latino en octobre, avec Duo de
Tres et Trafiko, apéro-folk en janvier avec Elise Mathé et Zitoune et apéro-blues au son de
l’harmonica de Mickael Malazeyrat en mars.
Dernier rendez-vous de l’année : le samedi 18 juin, fête de fin d’année ET fête de la musique au
parc de Villenouvelle. Venez encourager les élèves des différentes classes (batterie, violon,
piano, guitare, flûte à bec, chant, éveil musical, chorale et flûte traversière) et pour l’occasion,
même les professeurs vont mouiller le maillot et se produire sur la scène du parc !
La fête de la musique aura lieu le même jour : après les auditions des élèves, à partir de 19h, la
scène est ouverte aux grands et petits, n’hésitez pas à nous contacter pour animer la soirée.
Deux groupes locaux viendront ensuite terminer la fête, en fanfare et rock. Nous vous attendons
nombreux pour célébrer la musique au village.
Pour la nouvelle saison 2022-2023, les activités musicales proposées par l’association
continuent : 10 classes d’instruments (batterie, guitare acoustique et électrique, basse, piano,
violon, chant, flûte à bec, flûte traversière, trompette), la chorale jazz adultes Quand notre
chœur fait Bam et l’éveil musical pour les MS et GS. N’hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement sur les inscriptions de rentrée. Vous pourrez aussi nous rencontrer lors du forum
des associations de septembre.
Et pour terminer cette saison, toujours un grand merci à tous, adhérents, professeurs,
bénévoles. La vie de l’association est riche grâce à vous tous. Nous espérons vous revoir pour
de nouvelles aventures musicales, pour la neuvième saison de la Boîte à Musique.
Nous vous souhaitons un bel été et vous attendons pour la rentrée.
L’équipe de la BAM
Pour tout renseignement sur l’association : www.bam31.fr, contact@bam31.fr

Terpsichore
Notre association propose depuis 1988 des
cours de danse Classique et Modern'Jazz
(enfants à partir de 5 ans jusqu’aux
adolescents).
Les cours suivent le rythme scolaire et ont
lieu tous les jeudis au 1er étage du foyer, de
17h15 à 18h15 pour les plus petits,
de18h20 à 19h40 pour les moyens, et de
19h50 à 21h05 pour les plus grands. Les
cours sont dispensés par Christine
Boisseau, professeure diplômée d'Etat.
www.assoterpsichore.com
assoterpsichore@bbox.fr
 : 05 61 83 30 80

Associations
Phoenix darts club
BILAN DE LA SAISON POUR LE PHOENIX DARTS CLUB
Une saison agréable sur tous les points de vu, bon bilan sportif (à voir ci-dessous) et enfin une
salle ou s’entrainer et pouvoir accueillir de nouveaux adhérents.
L’année n’est tout fois pas encore clôturée, il reste à jouer le master régional individuel et
double qui se déroule le 05 juin 2022 en Charente et également le master national par
équipe, individuel et double qui ont lieu du 23 au 26 juin 2022 à Bray-Dunes dans le Nord.
Nous sommes un petit club tant au niveau régional que national mais avec malgré tous des
résultats !
Le championnat par équipe ligue sud-ouest c’est terminé le samedi 21 mai 2022 à Saint Martory :
Nous perdons en finale au nombre de manche car le score était de 5-5 (13 manches gagnées
à 11) pour le club de Montauban
Je ne peux que féliciter nos joueurs et joueuses (Jessica BAILLEUL ; Justine BLANC ; Steven
MORRISON ; Richard BLANC ainsi que nos soutien Audrey et Liam) pour ce magnifique
résultat qui venait clore une journée entière ou 8 équipes se sont rencontrées !!
Maintenant nous allons défendre nos couleurs au niveau national du 23 au 26 juin 2022
Il y a six catégories de jeux en championnat individuels et Double.
Voici avant le master régional notre classement au sein de la ligue Sud-Ouest:
Junior : 1ère Justine BLANC
Féminines : 2ème Jessica Bailleul et 6ème Maely Dubois
Masculin : 3ème Richard Blanc et 6ème Steven Morisson,
Double Mixte : 1er exæquo Steven Morisson et Richard Blanc
Double féminine : 1er Jessica Bailleul et Maely Dubois
Egalement le classement au niveau National de nos joueurs.-euses
Junior : Justine BLANC 17ème sur 21
Féminines : Jessica Bailleul 12ème sur 65 et Maely Dubois 29ème sur 65
Masculin : Steven Morisson 12ème sur 290 et Richard Blanc 42ème sur 290
Double Mixte : Steven Morisson et Richard Blanc 17ème sur 270
Double Féminine : Maely Dubois & Jessica Bailleul 7ème sur 24
Pour tout renseignement n’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse ci-dessous !
Nous remercions tous les membres du club ainsi que ce qui ont soutenu notre club cette
année !
Si dessous je vous présente le nouveau logo du Club (Merci à Silam de l’avoir créer !!!)
Richard BLANC
Mail : phoenixdartsclub31@gmail.com
Président du Phoenix Darts Club

51

Associations
Les cheveux d’argent
Club de VILLENOUVELLE & MAUREMONT
Une reprise difficile, mais des Cheveux d’Argent toujours plein d’activité

Depuis la réouverture du Siège, le mardi 08 février, concrétisée
par la reprise des répétitions de la chorale et un délicieux goûter
pour fêter la sainte Jacqueline, les occasions de se rassembler
ont été particulièrement nombreuses : il y a tout d’abord un
repas « Daube » à Maurémont le mercredi 16 février, avec fête
des anniversaires pour les natifs de janvier et février, suivi d’un
loto-club. Nous avons été particulièrement bien accueillis par
Mme Le Maire et Cette journée a rassemblée une cinquantaine
de personnes heureuses de se retrouver comme avant…
Photo 1 : reprise des activités au Siège
Le mois de mars a été marqué par deux manifestations importants : une après-midi récréative « Fête
des Grands-Mères », le jeudi 10 mars, avec au programme un beau loto suivi d’un goûter festif et gratuit,
et le traditionnel repas festif du printemps, le dimanche 27 mars, toujours à Villenouvelle
A noter que le déjeuner du Printemps a été précédé par
l’Assemblée Générale de l’association départementale, en
présence de mesdames Claudie TOMASEK, représentant M.
le Maire de Villenouvelle, et Cendrine JOUSSEAUME
représentant Mme le Maire de Maurémont. Environ 70
personnes ont participé à cet évènement où les attendaient
un excellent menu préparé par Marc et une animation
remarquable avec le virtuose Benoit Renaille.
Photo 2 : Le bonheur à table….
Puis est arrivé le temps de l’omelette pascale, c’était le lundi 18 avril, où nous avons, à nouveau, dégusté
une excellente paella préparée par le chef Marc et pu danser grâce à l’accordéoniste Benoit Renaille.
Le 12 mai, le club était invité au grand rassemblement annuel
des clubs Cheveux d’Argent du département qui a eu lieu cette
année à Castelginest ; le club avait affrété, pour cette occasion,
un bus et c’est 34 personnes qui ont pu participer à cet
événement qui a rassemblée en tout 180 personnes venues des
10 clubs adhérents qui constituent l’association
départementales ; le repas festif était assuré par la famille
Jassens d’Albi et l’animation dansante par l’orchestre Madison.
Photo 3 : la salle polyvalente de Castelginest
Le programme de juin s’annonce chargé : tous les membres sont conviés tout d’abord, à la « Fêtes des
Mères », programmée le jeudi 02 juin à Villenouvelle, où il est prévu de déguster un poulet basquaise
préparé par Marc, puis l’inoubliable journée « grillades » sous les marronniers de Maurémont, le samedi
25 juin avec au programme une animation préparée par notre chorale et la fête des anniversaires des
natifs de mai et juin.
Seniors, n’hésitez pas à rejoindre votre Club d’Argent, vous ne le regrettez pas !
Renseignements :
- Président : Joseph PINEL (06 71 64 98 12 ou joseph.pinel@libertysurf.fr);
- Secrétaire : Marie ROBERT (06 72 38 68 43 ou mayieamr@orange.fr)
- Trésorière : Jacqueline CALASTRENG (05 61 27 05 06 ou jeanfrancois.calastreng@orange.fr)

Les astuces de jardinage
Les astuces de jardinage

Faire son compost soi-même
Faire son compost soi-même, c’est un
excellent moyen de recycler ces déchets !
Pour votre jardin c’est un engrais de 1er choix
pour votre potager et vos plantes. Sachez que
composter réduit de 100 kilos par an le poids
de sa poubelle. Vous pouvez jeter marc de
café, pelures de fruits et légumes, sachets de
thé usagés…. N’hésitez pas !

N’hésitez pas à contacter
la communauté de
communes des Terres du
Lauragais pour obtenir un
composteur.
Tel : 06.45.73.17.08

Le vinaigre blanc pour éloigner les animaux
Si vous rencontrez des difficultés avec vos
animaux qui s’amusent à déterrer vos
plantations, voici LA SOLUTION !
→ Verser un peu de vinaigre blanc autour des
futures plantes. En général les animaux et
notamment les chiens détestent littéralement
l’odeur du vinaigre.

La peau de banane
Vous ne le savez surement pas ! La peau de
banane est un remède très efficace pour
rendre nos plantes brillantes et en pleine
santé.
Le poivre
C’est LA PROTECTION pour les
graines !
Il existe une astuce toute simple mais
radicale : mélanger ces graines avec
du poivre avant de les semer.

Insecticide naturel
Une recette 100 % naturelle et écologique : dans 25
cl d’eau bouillante, déposer le zeste d’un citron râpé.
Laisser refroidir, filtrer le zeste pour ne garder que le
liquide, et le placer dans un vaporisateur. Et voilà, il
ne reste plus qu’à appliquer sur les plantes et les
fleurs.

Jeux
Mots croisés
Teste tes connaissances en retrouvant
le nom des objets et animaux du jardin

Cherche le chemin de la
brouette dans le labyrinthe
jusqu’à l’arrivée !

Mots à trouver
Retrouve le mot correspondant à son
image et raye-la ! Bonne chance

Agenda
Agenda
Samedi 10
septembre : journée
citoyenne de 8h30 à
12h00 suivi d’un
barbecue au parc de la
mairie

Commémoration de la
Fête Nationale : le 13
juillet à 18h30 au
monument aux morts,
suivi d’un vin d’honneur
place des Tilleuls.

Dimanche 6
novembre : troc
plantes à la Maison
Citoyenne

Dimanche 11
septembre,
inauguration de la
maison citoyenne

Le troc
plantes c’est
quoi ?

Vendredi 30
septembre, samedi
1er et dimanche 2
octobre : fête
locale

Dimanche 11
septembre : forum des
associations à la halle à
partir de 9h00 suivi de
la cérémonie d’accueil
des nouveaux arrivants

Le troc plantes
Le troc plantes s’adresse à tous les jardiniers, confirmés ou
amateurs. En pratique, chacun vient avec les plantes issues de
son jardin, s’installe pour la matinée et les échanges peuvent
commencer ! Vous pouvez également venir en simple visiteur.
Participer à un troc plantes, c’est l’occasion :
•
•
•
•
•

d’échanger des plantes, des graines, des semis, des
boutures
de rencontrer d’autres jardiniers passionnés et de
passer un moment convivial,
de partager des connaissances, des expériences de
jardinage,
de découvrir des plantes inconnues ou oubliées,
de dénicher des plantes introuvables dans le commerce

La Mairie
Téléphone : 05 61 81 64 88
Courriel : secretariat@mairie-Villenouvelle.fr
Lundi, mercredi et vendredi : 9h00 – 12h00 / 16h00 – 17h30
Mardi et jeudi : 9h00 – 12h00 / 16h00 – 18h00

L’Agence postale
Téléphone : 05.61.45.40.67
Lundi: 8h30-13h00
Marred: 15h00-19h00
Vendredi : 8h30-13h00

La Médiathèque
Téléphone : 05.34.66.99.67 / 09.67.10.72.34
Mercredi: 16h00 – 18h30
Samedi: 10h00 – 12h30

Pages Facebook
"Les infos de Villenouvelle"
"Le page de la solidarité à Villenouvelle"

Site internet
http://www.mairie-villenouvelle.fr

