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Chères Villenouvelloises, Chers Villenouvellois,
Dans ce bulletin de fin d’année vous trouverez le résumé des
différents travaux d’aménagement et de rénovation de ces
six derniers mois, les événements culturels et associatifs qui
ont animé la commune, les animations proposées à nos
enfants …
La vie culturelle et associative de notre village est encore une fois bien présente à
Villenouvelle et vous en trouverez le détail dans ces pages.
La vie associative est une richesse qu’il faut conserver et développer pour la
satisfaction de chacun d’entre nous.
Pour ce dernier « mot du Maire » du mandat, je tiens à remercier pour ces six
dernières années tous les membres du conseil municipal, les agents municipaux, les
bénévoles, les enseignants et délégués de parents d’élèves, les associations ainsi que
tous les Villenouvellois, pour l’action commune qui a été engagée et qui nous permet
de vivre toujours aussi agréablement à Villenouvelle.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes et
une excellente année 2020.

Le Maire
Nicolas FEDOU
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SECURISATION DE L’AVENUE DE LA GARE
Comme annoncé dans le Petit Villenouvellois du mois de juin, les travaux d’aménagement de l’avenue de la
gare ont été réalisés par le Conseil Départemental aux mois d’octobre et de novembre.

Afin de favoriser les
déplacements piétonniers du
centre-bourg au stade
municipal plusieurs
piétonniers ont été réalisés.

Pour limiter la vitesse des véhicules entrants dans Villenouvelle des ralentisseurs ont été installés à l’entrée
du stade et au croisement de la RD11 et de la rue des Monges.

Le coût de cet investissement est de 68 000 euros pour la
commune, une subvention de 16 500 euros a été obtenue
auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne.
Au vu de la vétusté de la conduite d’eau potable de « l’avenue de la gare », RESEAU 31 a profité de ces
travaux pour procéder à son remplacement de la RD813 jusqu'à l’intersection de la gare et a réalisé dans la
continuité une extension de réseau jusqu’aux ateliers municipaux. Le tout pour une longueur de 350 mètres.
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ECONOMIE D’ENERGIE
Le SDEHG 31 (Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne) a réalisé les travaux de rénovation
de l’éclairage public programmés par la Commune.
Ces nouvelles technologies permettent une économie de consommation énergétique de 65%.
Le coût total de ces travaux est de 117 000 euros. Financé à 80% par le syndicat d’énergie, ils représentent
pour la commune un investissement de 23 758 euros.

Sur la RD813 le passage en LED
des 25 luminaires (équipés d’un
circuit de réduction de
puissance de 22h00 à 05h00)

Au parc municipal, le
remplacement des 17
luminaires en lampes
LED
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Article rédigé par la classe de CM1 – CM2

NETTOYONS LA NATURE !
Une journée éco-citoyenne à l'école Jean Soucale

Vendredi 18 octobre, les élèves de l'école ont participé à
une activité autour du développement durable.
Tout d'abord, ils ont nettoyé la nature à Villenouvelle.
Chacun des élèves a mis des gants épais et un dossard,
puis ils se sont « armés » de sacs poubelles pour
ramasser les déchets parsemés aux alentours de l'école.
Un premier groupe est parti en direction du pont, un
autre groupe est allé vers la mairie, un troisième aux
alentours de la maternelle.

Les élèves ont ramassé (entre autres...) de vieilles
chaussures, des bouteilles en verre, des mégots, des
vieux outils, des jouets cassés ou non, des récipients
en plastique, des canettes en métal, des gravats, des
bombes de peinture, des panneaux cassés, des sacs
en plastique, des briquets, des vieux ballons, des
paquets de biscuits vides et jetés sur la voie
publique…

Cela les a rendus tristes de voir tous ces déchets qui polluent la nature et leur village !
Après le visionnage d'un film d'animation sur le thème du respect de la nature, les CE1/CE2, CE2/CM1 et
CM1/CM2 ont participé à une activité de « Land Art » dans la cour de l'école avec des déchets (bouchons en
plastique et capsules de café multicolores).
Nb : Le Land Art est une œuvre éphémère que l'on fait habituellement avec des objets naturels.

La classe de CM1 / CM2
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JARDIN D’ENFANTS
L’ancien toboggan a été remplacé par un nouveau jeu intitulé « Tour de pompier » qui est composé d’un
toboggan et d’une balançoire. Ce jeu respecte les normes de sécurité en vigueur et permet aux petits
villenouvellois de bénéficier d’un square complet et sécurisé.
Le coût de cette opération est de 4 800 euros.

ECOLE MATERNELLE
Un jeu pour enfants a été installé à l’école maternelle pour la
rentrée de septembre 2019. Ce jeu conçu pour les 3-6 ans a
été posé sur des dalles amortissantes permettant aux enfants
de jouer en toute sécurité. La mise en place de ce jeu
représente un investissement de 3862 euros.

Ces 2 jeux ont été financés à 20 % par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.
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Cette année scolaire, l’école Jean Soucale accueille 157 élèves (56 en maternelle et 101 en élémentaire).
Sur les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), ils sont encadrés par une équipe dynamique composée du
personnel communal : Alexandra, Benjamin, Christine, Joëlle, Katy, Margaux, Nadine, Séverine et Soued.
Cette équipe est chapeautée par Isabelle Grassaud, responsable du pôle jeunesse en lien avec l’élue chargée
des affaires scolaires.
Isabelle, présente aux écoles et en mairie, gère le personnel, la logistique administrative de l'école, les
rencontres avec les parents, l'organisation des TAP Party, le respect des règles de « Vivre Ensemble ».

MATERNELLE
En ce début d’année, le soleil était au rendez-vous.
Jusqu’aux vacances de la Toussaint, cela a permis aux enfants de
goûter dehors et de profiter pleinement des jeux extérieurs comme
la nouvelle structure installée durant les vacances d’été, les vélos,
les trottinettes, les marquages au sol et leurs jeux imaginaires.

Depuis le retour des vacances, le goûter qui reste un moment
essentiel de partage, d’écoute et d’échange a lieu à la cantine sous
la responsabilité de Katy, Séverine, Nadine et depuis peu Joëlle
pour renforcer l’effectif encadrant vu le nombre important d’enfants restant aux TAP.
Tous les jeudis les enfants reçoivent la visite d’Aline de la médiathèque
municipale pour la lecture de livres.
Le sapin de Noël de l’école maternelle fut entièrement décoré par les élèves.
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ELEMENTAIRE
Cette année, durant les TAP, les élèves font le tour du
monde en parcourant les cinq continents.
Ils ont commencé par l’Europe et ont choisi de voyager au
travers de la France, l’Espagne, l’Irlande et l’Italie.
Entre danses, chants et construction de divers
monuments, les après-midis passèrent rapidement.

Ce premier travail s’est conclu par une TAP Party très
joyeuse autour de danses et de chants des différents
pays d’Europe.

D’autres ateliers sont également proposés et animés par des bénévoles :
L’origami par Irène qui nous enchante par son savoir-faire du pliage avec
des réalisations toutes plus belles les unes que les autres
La lecture avec Aline tous les lundis après-midi pour présenter de
nouveaux livres aux enfants
L’initiation rugby avec Clément et Benjamin qui encadrent des groupes
de vingt enfants ravis de découvrir ce sport.

L’année 2019 se termine par les décorations de Noël et
la mise en place des sapins dans les deux structures
scolaires.

Très bonnes fêtes de fin d’année aux enfants ainsi
qu’à leur famille.

Un grand merci à l’association Les Môm’ en Faits pour leur don de jeux en début d’année dont certains en
lien avec le thème du Tour du Monde, et également pour ceux récoltés à la Bourse aux Jouets. Merci pour
les enfants.
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AGENCE POSTALE
L’agence postale de Villenouvelle ne désemplit pas ! Bien au contraire, ce service mis à disposition des
villenouvellois depuis 2011 a de plus en plus de succès. En effet, la fréquentation de l’agence de Villenouvelle
est celle qui a le plus augmentée cette année dans le Lauragais. Une trentaine de personnes vient chaque
jour utiliser ce service.

Margaux et Audrey
vous accueillent les
lundis, mardis,
jeudis et vendredis
de 8h45 à 11h45 et
les mercredis de
15h00 à 17h15.

Cette agence a la double compétence, postale et bancaire.
Tous les Villenouvellois peuvent y effectuer les opérations suivantes :
•
•
•
•
•

Réceptionner, envoyer et suivre colis et courriers
Acheter des timbres, enveloppes et tous colis affranchis
Effectuer des démarches de réexpédition de courrier ou de changement d’adresse et des
procurations pour retirer le courrier
Acheter des cartes cadeaux pour toutes les enseignes
Acheter des pièces et timbres de collection La Poste

Les habitants ayant un compte à La Poste peuvent en plus effectuer les opérations suivantes :
•
•
•
•

Déposer des chèques et des espèces
Retirer des espèces
Effectuer des virements bancaires
Acheter des cartes de téléphonie

L’agence ne procède cependant pas à des ouvertures de comptes ou de divers produits bancaires.
Nous vous rappelons que pour tout retrait de colis ou de recommandé, il faut vous munir d’un justificatif
d’identité.
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MEDIATHEQUE
Culturez-vous !
6 médiathécaires bénévoles : Tima, Gwenaëlle,
Corinne, Aline, Lydie, Annie (absente sur la
photo), vous accueillent et vous conseillent 4 fois
par semaine :
Mercredi de 16h à 18h30
Jeudi de 17h à 19h
Vendredi de 16h30 à 19h
Samedi de 10h à 12h30
Toujours dans le but d’être plus performantes et donc de mieux vous servir, certaines médiathécaires ont
suivi des formations proposées par la médiathèque départementale :
- Internet en bibliothèque
- Numérique jeunesse : Comment utiliser la valise de tablettes « Pomme d’applis » avec les
3-10 ans
- Initiation à la gestion d’une médiathèque (formation de base)
- Découverte et médiation de la médi@thèque numérique
- Les livres, c’est bon pour les bébés
- Communiquer sur sa bibliothèque et initiation aux outils en ligne
De même, elles ont assisté à la première réunion de
secteur mise en place par la médiathèque
départementale et Terres du Lauragais afin
d’harmoniser le fonctionnement des différentes
biblio/médiathèques du secteur.
A la médiathèque de Villenouvelle :
Vous pouvez emprunter, en une seule fois et pour 3
semaines consécutives, jusqu'à 4 livres, 3 CD et 2 DVD,
pour un tarif de 5€ par an pour les adultes
villenouvellois, et gratuitement pour les enfants. Pour les extérieurs (adultes et enfants), c’est 7€ l'année.
Actuellement nous comptons 297 adhérents. Nous constatons cependant que peu d’adolescents fréquentent
la médiathèque.
Le renouvellement des prêts (livres + CD/DVD) de la médiathèque départementale et les achats des
dernières nouveautés, vous permettent de varier vos lectures. Venez les découvrir : Stephen King, Gilles
Legardinier, Jean-Paul Dubois (Prix Goncourt), Amélie Nothomb, Victoria Mas, le dernier Astérix…
Si vous recherchez un livre en particulier, n’hésitez pas à le demander ou à le faire commander.
Si un livre est déjà emprunté, vous pouvez effectuer une réservation.
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Cette année encore la médiathèque s’est investie auprès de la jeunesse :
- en animant un atelier lecture (groupe de 10 enfants par intervention) pendant les temps d’activités
périscolaires en maternelle et en élémentaire ;
- en accueillant une fois par mois les bébés lecteurs accompagnées de leur assistante maternelle.
Elle met en place des moyens pour amener la lecture jusqu’à ceux qui ne pousseront pas la porte :
- pour les " publics empêchés" (personnes âgées, isolées, handicapées, ...), nous pratiquons le portage à
domicile ;
- pour les autres, 5 « Livres-Service » répartis dans la commune vous
permettent de lire sans contrainte d’horaires ou de déplacement vers la
médiathèque. En plus de ceux présents au parc, à la halle et au chemin du
Cammas, depuis cet été, vous en trouverez aussi à l’arrêt de bus de la Bascule
et au lotissement des Pyrénées.
Tous vos dons sont les bienvenus. Vous pouvez les déposer à la médiathèque
aux heures d'ouverture ou directement dans les cabanes lorsqu’il s’agit d’un
petit nombre (Evitez les « dépôts sauvages » au pied des cabanes).
L’équipe de bénévoles souhaite s’agrandir !!!
Vous voulez rencontrer d'autres personnes, vous désirez vous impliquer dans
la vie locale, vous souhaitez partager votre goût de la lecture et de la
musique, ...
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe !!

RESSOURCES HUMAINES
Après plus de 20 ans passés au sein de la Mairie de Villenouvelle, Sylvie MALBOS a choisi de rejoindre une
autre collectivité pour de nouvelles expériences. Elle est remplacée par Myriam CASANOVA qui a rejoint le
secrétariat le 2 décembre et assurera le rôle de responsable du pôle administratif.
Olivier RAYGNER, agent technique de la commune depuis deux ans sous contrat de droit public, a bénéficié
d’une titularisation et a intégré de manière définitive la Mairie depuis le 1er décembre.
Hormis ce départ, l’organigramme de vos services municipaux reste inchangé et nous pouvons saluer la
stabilité des équipes et leur engagement qui permet de vous offrir au quotidien des services de qualité.
Dans un souci d’insertion, d’orientation professionnelle et de partage d’expériences envers les nouvelles
générations, la Mairie accueille régulièrement des stagiaires au sein des services administratif, technique et
périscolaire.
Cette année 3 jeunes ont intégré la commune pour effectuer un stage :
-

Mélanie, 17 ans, qui acquiert de l’expérience tous les jeudis et vendredis au sein du secrétariat de
Mairie depuis le mois de septembre 2019.

-

Eliott, 18 ans, qui a effectué un stage de trois semaines au sein du service technique au mois de
novembre.

-

Emeline, 15 ans, qui a suivi Isabelle et pu découvrir le métier d’agent périscolaire au sein de l’école de
Villenouvelle pendant une semaine au mois de décembre.
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COMMUNICATION
Comment ne rien louper de ce qui se passe dans votre commune ?
Le site internet, avec tous les renseignements utiles sur votre village (associations, artisans,
équipements, …), et surtout l’espace Manifestations qui vous permet de connaître les événements à venir.
mairie-villenouvelle31.fr

Créé depuis 5 ans, votre site va faire
peau neuve en 2020 pour être au plus
près de vos attentes. A cette fin, vos
suggestions seront les bienvenues via le
formulaire de contact.

3 panneaux d’affichage répartis dans le village vous permettent de savoir ce
que vous proposent les associations ou la municipalité. A l’entrée du village
côté Villefranche vous trouverez les événements et communication de la
municipalité, et place de la Halle et place de la Mairie vous sont présentés les
événements proposés par les nombreuses associations du village.

Les pages Facebook pour assurer le lien entre les villenouvellois…

« Les infos de Villenouvelle » qui vous informent de
tous les événements festifs proposés par les
associations et par la municipalité.

« La page de la
solidarité à
Villenouvelle » qui
permet aux habitants
de s’échanger des
services, des infos utiles, de faire des dons, des
offres d’emploi, … Tout ce qui peut favoriser
l’échange et le partage entre tous.

Agenda
Avec ce journal vous est distribué
l’agenda 2020 qui vous est offert par les
commerçants et artisans du territoire.
Vous
y
trouverez
toutes
les
informations utiles du quotidien.

Un répertoire des artisans et commerçants de la
commune est à votre disposition en mairie ou sur le
site internet. Villenouvelle est riche d’artisans dans
des domaines de compétences très variés.
Si vous êtes nouvellement artisan ou nouvellement
villenouvellois vous pouvez demander à y figurer.
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A savoir : Notre
commune a conservé son
pouvoir de police et
certains de vos élus sont
habilités à verbaliser les
contrevenants et ne
manqueront pas de le faire
le cas échéant.

QU'EST-CE QU'UNE
INCIVILITÉ ? L'incivilité
correspond à un ensemble
de nuisances qui engendre
un trouble anormal à la
tranquillité publique.

Nous attirons l’attention
et la vigilance de tous
pour sensibiliser au
respect d’autrui et de ses
biens.

Petit point de prévention pour les cambriolages  Vous pouvez signaler votre absence au
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Dans le cadre de leurs missions
quotidiennes, les forces de sécurité pourront surveiller votre domicile.
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TRANSPORT À LA DEMANDE
Maintenant, je viens vous
chercher chez vous pour
vous amener au marché !

Le Transport à la Demande pour aller au
marché de Villefranche de Lauragais a
repris depuis le 6 décembre 2019 !

Tous les vendredis matin, il fait le circuit suivant : Avignonet-Lauragais, Vallègue, Lux,
Trébons sur la Grasse et Villenouvelle avec un arrêt à la clinique Monié.
Le bus s’arrête à votre porte (Attention le bus ne peut contenir que 8 personnes il est
nécessaire de réserver votre place à l’avance), il suffit d’appeler le 06 12 54 30 84 ou le
05 61 83 33 58 pour indiquer au chauffeur l’adresse à laquelle il doit venir vous
chercher.

JOURNEE SUR LA COMMUNICATION NON VERBALE

Les peintures et les poèmes de Hugo jeune villenouvellois non verbal de 13 ans
ont été présentés à cette occasion aux participants et jeunes du village.
Un petit regret : Que les personnes présentes n’aient pas eu l’occasion de
manipuler
les
outils
de
communication alternatifs pour
échanger lors du goûter de
l’amitié offert par la municipalité
en fin de manifestation !
En résumé : Une belle journée au
cours de laquelle la différence a
été mise en lumière.
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L’INTERVIEW, Baptiste TAUZIN, Villenouvellois et sapeurpompier volontaire
Baptiste TAUZIN est un jeune villenouvellois de 20 ans étudiant en STAPS (sciences et techniques des activités
physiques et sportives) à l’université Paul Sabatier de Toulouse. Il est depuis le 1er août 2019 sapeur-pompier
volontaire.
Depuis quand êtes-vous
jeune sapeur-pompier ?
J’ai fait la formation jeune
sapeur-pompier de mes 13
à mes 17 ans et je suis
rentré pompier volontaire
au 1er aout à Ramonville
avant d’être affecté au
centre de Montgiscard à
son ouverture en 2021.
Pourquoi devenir sapeurpompier volontaire,
comment vous est venue
cette vocation ?

•
•

Interventions diverses
comme les inondations)
Secours routiers

(secours divers

Je suis actuellement formé pour toutes ces missions
et en attendant d’avoir des formations de mise à
niveau je suis affecté au secours à la personne.
Il y a une formation constante chez les sapeurspompiers puisque nous pouvons être confrontés à
différentes situations.
Nous pouvons être affectés dans d’autres services
ou département si besoin.
Est-ce que vous souhaitez vous professionnaliser
ou rester dans le cadre du volontariat ?
Oui je souhaite me professionnaliser. Pour être
pompier professionnel, il s’agit d’un concours avec
des épreuves écrites, puis sportives et enfin un
entretien devant un jury. Une fois que l’on a validé
toutes les étapes, on obtient le diplôme de sapeurpompier professionnel et on est apte à postuler
dans les casernes.
Pour intégrer une caserne, on passe d’autres
épreuves physiques et un entretien de recrutement.

J’avais fait les jeunes sapeurs-pompiers après en avoir
discuté avec des amis et m’être documenté à ce sujet.
Après avoir fait la formation, cela s’est révélé comme
une évidence, j’aime le fait d’aider les autres et de faire
passer leur intérêt avant le mien.
La partie qui m’a le plus plu est le secours à la personne,
aider les personnes en difficulté. Je trouve ça
exceptionnel de leur venir en aide dans leur détresse.
Même si on ne peut parfois pas aider ces personnes dans
Est-ce que vous avez un souvenir marquant à nous
leur situation, on peut au moins les soutenir dans ce qui
raconter ?
se passe.
Je n’ai pas de souvenir particulier mais ce qui me
marque c’est le sentiment de sécurité qu’on
Quelles missions vous exercer ?
apporte aux gens, quand on arrive sur les lieux on a
Il y a plusieurs types de missions :
l’impression que les gens sont rassurés juste par
notre simple présence.
• Secours à la personne
Les gens ont énormément confiance en nous et
• Incendie
c’est cela qui rend le métier beau et fort.

ATELIER DECO
Pendant plusieurs semaines 8 membres du
club des Cheveux d’argent ont participé à des
ateliers de peinture pour la décoration de
Noël de notre Village. Ils se sont réunis pour
peindre étoiles et boules de Noël qui
embellissent nos rues pour leur donner un air
de fête. Ces ateliers ont été des moments de
convivialité entre tous les participants, vécus dans la joie et la bonne humeur.
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MAISON DES SERVICES PUBLICS
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LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
(TEOM)
A destination des particuliers
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MISSION LOCALE
Vous avez entre 16 à 25 ans et ressentez le besoin d’un accompagnement, les conseillers de
l’antenne de Labège vous accueillent dans ses locaux au 10 rue Pierre Gilles de Gennes.

Trouver un
emploi

Faciliter vos
déplacements

Accéder à un
logement

Suivre votre
santé

Travailler à
l’étranger

Rechercher
une
formation

#REMOJEUNES, un nouveau dispositif accessible aux 16-29 ans arrive sur le Lauragais pour la durée du
1er semestre 2020…
C’est pour QUI ? Pour tous les jeunes de 16 à 29 ans qui se trouvent être sans emploi, ni en études et qui
veulent trouver des solutions.
Un besoin d’écoute,
de pouvoir échanger,
de rencontrer d’autres personnes,
et sortir de chez soi ?
#REMOJEUNES
est là simplement pour vous écouter

Un projet en tête
social, professionnel, culturel,
sportif, expérience à l’étranger…
#REMOJEUNES
est là pour donner
le coup de pouce à vos projets

En manque d’idées
sur ce que vous voulez faire,
et voir ce qui est possible ?
#REMOJEUNES
est là pour vous aider
à y voir plus clair
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Des gestes du quotidien pour protéger
l’environnement et notre porte-monnaie

Eteindre les veilles

10 % d’économie soit 80€
par an

Utiliser un mousseur pour
la douche

Réduction du débit de 50 %
soit jusqu’à 160 € d’économie

Baisser le chauffage de 1°C

Jusqu’à 45 % d’économie
d’électricité

Privilégier le programme
« Eco » du lave-vaisselle

-7 % de consommation
d’énergie
Un ménage consacre
en moyenne 8.5 % de
son budget annuel à
ses factures d’énergie
soit en moyenne
2900€ par ménage et
par an.

Un geste
Une économie
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Naissances
PERVIN Lily
BLANC PANTANELLA César
SUDERIE Baptiste

CHEPIED Timothée
SAINT-CHAMANT Léon

TISSIE Estéban
LALFERT Owen

Mariages
ALGANS Frédéric & CALASTRENG Marie-Laure
BOSC Gaëtan & VICTOIRE Alice
STEFANI Sébastien & VALETTE Karine
AGABI Hocine & ABADOU Sandrine

Décès
Mme GAUTIER Gisèle
Mme LACOURT Yvonne

M. BRUNO François
Mme ARTIS Josette

M. SIBRA François
M. CALASTRENG Christian

RAPPEL
Les personnes désireuses d’être informées des décès doivent se faire inscrire en mairie sur un
listing dédié, sauf avis contraire des familles.
Dans un souci de respect des familles et proches des défunts, il a été décidé en décembre 2015 que l’information
n’était plus véhiculée à l’ensemble des habitants.
Chaque année la mairie publie, dans le petit Villenouvellois de décembre, une rubrique état civil dans laquelle figurent
les naissances, mariages et décès survenus dans l’année.
La CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) rappelle que la diffusion de l’état civil des administrés est
règlementée. Afin de respecter la vie privée des personnes, il est possible de signaler en mairie votre souhait de ne pas
apparaître dans le petit Villenouvellois publié chaque année en décembre.
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La responsabilité de la diffusion des images incombe aux associations qui ont dû s’assurer au préalable du consentement
des personnes y figurant ou de leur représentant légal.

E.S.V Amicale
Au cours de l’année pendant la saison sportive, l’ESV Amicale vous propose tous les deux moTs environ, des
repas le dimanche soir. Tout le monde est convié, les Villenouvellois autant que les extérieurs, à partager ces
moments de convivialité.
Voici quelques exemples de bons repas :
-

le 18 mai : salade fruits de mer, rôti de veau, vacherin
le 27 octobre : un jambon braisé
le 15 décembre : assiette de fruits de mer/foie gras, rôti de bœuf, profiteroles.

Vous serez informés des prochains repas, comme d’habitude, par affichage chez nos commerçants et sur les
panneaux municipaux.
L’équipe se compose d’une vingtaine de personnes. Toute personne qui désire partager ses talents culinaires,
ses idées et qui a envie de s’investir dans un groupe de bons vivants sera accueillie à bras ouverts.
Contacts :

Alain Breil 07.54.32.76.52 - Alain Sibra 06.76.79.44.51

L’ESV Amicale vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. En espérant vous rencontrer prochainement,
nous vous présentons tous nos vœux pour 2020.

Vidoni Gym adulte
Tous les lundi soir de 18 à 19h Philippe Vidoni dispense un cours de
gym accessible à tous, basé sur une amélioration de la condition
physique, avec des exercices de coordinations et de
psychomotricité.
Le contenu des cours varie chaque semaine, avec des séances de
cardio, renforcements musculaires, danse, et stretching. Ces
enchainements permettent un maintien du confort de vie au
quotidien, ainsi qu’une correction posturale, qui limite les
problèmes et les douleurs musculaires dues à de mauvaises
attitudes de fonctionnement. Des exercices spécifiques pour des personnes en difficultés (blessures, rémission
de longues maladies….) sont aussi proposés pour retrouver progressivement une forme physique adaptée.

La BAM : école de musique
La France multiculturelle : c’est le nouveau fil rouge pour cette rentrée musicale. Voilà plusieurs événements
pour vous conduire en musique le long de ce fil.
« Quand notre c(h)oeur fait Bam » a donné de la voix samedi 23 novembre, à l’occasion d’un concert à l’église
de Villenouvelle avec la chorale de Salles-sur-l’Hers, « Les tréteaux de Régambert ». Ce concert, organisé au
profit de l’association Autisme Pyrénées, était précédé à la Halle d’une conférence-exposition sur l’autisme et
la communication non verbale. Une belle occasion de donner une voix à celles et ceux qui n’en ont pas. Pour
Noël, toujours pour les choristes, deux dates mais bien trois rendez-vous : le 7 décembre à l’occasion du
marché de Noël, à la Halle, mais également pour le téléthon, au foyer rural, et le 14 décembre pour l’apéroconcert-bin chaud du Kioskamusik de Cugnaux.
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La saison des apéros-concerts a d’ailleurs commencé, sous la Halle de Villenouvelle, en octobre dernier avec
un « Bal Occitan », histoire de se dégourdir les jambes sur les airs du folklore local. Le 25 janvier, c’est au tour
de la chanson française de donner de la voix et le 28 mars, un apéro Musique du monde fera résonner le
printemps.
Comme tous les ans, l’association propose à ses adhérents, petits et grands, de (re)découvrir l’orchestre et la
« grande » musique en organisant des sorties à la Halle aux grains de Toulouse. Pour 2020, nous programmons
d’aller voir et écouter Peter Pan, le 19 janvier, et de passer une heure dans « l’auberge espagnole » de JeanFrançois Zygel, le 28 avril. Ces événements sont ouverts à tous, n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes
intéressés pour obtenir des places.
Et bien sûr, pour clôturer cette année artistique, le Festiv'halle avec l'exposition des élèves de la Voie de l'Art
et le concert des élèves musiciens : éveil musical, batterie, piano, guitare, chant, flûte à bec et chorale… Un
beau programme en perspective. Nous vous attendons nombreux le samedi 20 juin à la Halle de Villenouvelle,
pour un tour de France des couleurs et des sons.
Dimanche 21 juin, la musique est encore à la fête. Avis aux amateurs : la scène est ouverte, dans le parc de la
mairie, dès l’après-midi. N’hésitez pas à nous contacter pour y participer.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d'année !
L’équipe de la BAM
Pour tout renseignement sur l’association : www.bam31.fr

Gym Bien Être
Depuis le 2 septembre, les cours de Pilate et de Gym tonic ont repris pour la saison 2019-2020 avec l’Association
Gym Bien Être.
L’association remercie tous les pratiquants qui font le succès et la pérennité de l’association depuis 5 ans. De
plus, l’association remercie la mairie pour les locaux qu’elle met à notre disposition et l’aide qu’elle nous
apporte pour l’acquisition de matériel chaque année.
A ce jour, l’association compte 70 adhérents avec des femmes et des hommes de tous âges.
Le lundi et le mardi de 19h30 à 20h30 sous la halle, l’animatrice Patricia propose un cours de Pilate avec un
Swiss ball. Le Pilate est une gymnastique douce avec 5 référentiels et une respiration thoracique pour exécuter
des mouvements pour améliorer la posture et renforcer les
muscles profonds. Un autre cours de Pilate avec le gros
ballon est disponible le jeudi de 10h à 11h à côté de la
médiathèque.
Le mercredi de 19h30 à 20h30 sous la halle, l’animatrice
Patricia donne rendez-vous aux personnes souhaitant
travailler leur endurance et renforcer leurs muscles pour un
cours de gym tonic avec bonne humeur (voir photo).
Cette année, le cours mémoire n’a pas pu être maintenu
faute de participants. L’association espère avoir au moins 10 personnes inscrites pour la rentrée 2020.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez venir tester le ou les cours qui vous intéresse(nt) avec une
bouteille d’eau et un tapis. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’animatrice Patricia au
06.10.10.77.97 ou par mail gymbienetre02@gmail.com
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Société de chasse de Villenouvelle
Nous sommes toujours une vingtaine de chasseurs, des départs et des arrivées dont quelques jeunes. Il est
réconfortant que le renouvellement s'effectue par la jeunesse.
Le territoire de chasse réduit par les nouvelles constructions reste toutefois agréable. Sur le terrain, le gibier
reste le même : faisans lièvres, perdreaux, palombes, lapins et le gros gibier qui ne peut être chassé qu'en
battue réglementée.
Ces rencontres amènent une certaine convivialité, tout comme le repas de début de saison qui a regroupé
presque tous les chasseurs et leur famille, c'était un moment sympathique.
La fin de saison approchant, au fil des semaines, les limitations des espèces chassables se mettent en place,
dans l'optique d'une protection de la faune, jusqu'à la fermeture générale le 29 Février 2020.
Bonne fin d'année 2019 et souhaits les meilleurs pour 2020.
JC.CHAMAYOU/Président ACCA

Association Happy Rugby 31
L’association HAPPYRUGBY31 c’est quoi ?
Une structure associative qui organise des stages sportifs d’animation et de formation pour les
enfants mais aussi tourné vers l’animation en entreprise (Team building).
L’animation pour les enfants
Cette année le stage happyrugby31 s’est déroulé du 8 au 12 Juillet, il a rassemblé 60 stagiaires, filles et garçons.
Les enfants accueillis de 8 heures à 18 heures ont vécu 2 à 3 heures de Rugby par jour. Ateliers techniques, jeux
et matchs en opposition, ateliers ludiques d’arbitrage sans oublier l’incontournable et très demandé ventreglisse. Mercredi journée sans Rugby au lac de Saint-Ferréol avec paddle, baignade, pétanque et run and bike.
Au niveau de l’équipe d’encadrement : 5 intervenants rugby :
Directeur Olivier Marin ( éducateur des U14 du stade toulousain), Necer Kenza (joueuse du top 16 à Blagnac),
Jean Lasserre (entraîneur de l’équipe
féminine de Blagnac), Cédric Barnagaud,
Didier Barnagaud ( directeur de l’école
d’arbitrage du stade toulousain), 3
intervenantes BAFA Katy, Chloé et Axelle.
Le Vendredi les enfants ont eu la surprise
de voir débarquer un invité surprise en la
personne de Cyril Baille jeune
international champion de France avec le
stade toulousain accompagné de JC Lanta
président de l’association. Cyril a offert en
cadeau la présence du bouclier de Brennus. Les enfants étaient tous très heureux de poser avec lui.
Cet été le stage se déroulera du 06 au 10 Juillet 2020.
Le TEAM BULDING
HAPPYRUGBY 31 a aussi développé des animations pour entreprises en organisant deux manifestations : Les
7 et 8 juin nous avons animé un gros challenge sportif Rugby et volley-ball au Centre national du Rugby à
Marcoussis pour un très grand groupe français tourné vers l’international (un grand cabinet d’audit et de
conseil). L’autre fin Juin pour une grande entreprise régionale. L’objectif étant d’aider ces entreprises à
développer l’esprit d’équipe et de cohésion à travers diverses activités physiques et autres.
Pour nous contacter : Le mail happyrugby31@gmail.com ou le téléphone 06 11 65 88 65.
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« La Voie de l’Art »
L’association culturelle Villenouveloise « la Voie de l’Art » propose un enseignement basé sur « un Art pour
tous ». Sa créatrice, Aurélie Aymard-Léon diplômée en arts-plastiques, histoire de l’art et formée en artthérapie met en place des ateliers pour les adultes, les enfants et les personnes polyhandicapées.

Tout le monde est capable. Vous ne peindrez
pas à la façon de... A vous de jouer et de vous
exprimer. Aurélie accompagne tous ses élèves
afin qu’’ils épanouissent dans leur création.
Du 23novembre au 20 décembre, vous pouvez
retrouver les toiles des élèves adultes exposées
à la médiathèque « l’Escal » de Nailloux. Nous
avons travaillé sur le thème du bleu !
L’exposition de tous les ateliers se déroulera fin
Juin 2020 sous la halle en partenariat avec l’association de musique la BAM.
N’hésitez pas à venir visiter notre site internet : www.lavoiedelart.com
L’ensemble des membres de l’association vous souhaitent de très belles fêtes !

E.S.V. Pétanque
Une belle saison pour l’ESV pétanque.
Au cours de l’année les licenciés de l’ESV pétanque ont mis toute leur expérience et énergie pour faire une
belle saison. Après la qualification d’une triplette vétérans pour le championnat Haute-Garonne tous les
vétérans de l’ESV pétanque ont fini second du secteur Grand Lauragais et passe très près d’une qualification
en CDC vétérans.
L’objectif du bureau pour cette fin d'année côté sportif était le maintien en CDC et aussi en division 1, tous ces
objectifs ont été réalisés grâce à un très bon état d’esprit de tout le monde.
Le club finit en 5ème place en CDC sur 8 et les féminines et masculin
finissent en 6ème place pour le secteur du Grand Lauragais en
division 1.
Début septembre le bureau a inauguré son nouveau local autour de
130 personnes. Cette soirée a été très appréciée par toutes les
personnes présentes qui ont pu voir les travaux effectués par
certaines personnes, qui ont œuvré à ces différentes tâches.
L’année 2020 sera chargée car l’ESV pétanque organisera le
qualification vétérans le 12 mars et cette année pour le week-end
de l’ascension nous recevons nos amis isérois pour leur faire
découvrir notre jolie région.

Vice-champion 2019 en vétéran

Nous vous attendons nombreux pour notre loto le 26 décembre.
Le bureau vous souhaite d’agréables fêtes de fin d'année.
Le président M. Bacou Sébastien
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L’Assemblée du Club des Cheveux d’Argent
Le club des aînés des Cheveux d'Argent de Villenouvelle & Maurémont a tenu, dimanche 10 novembre, son
assemblée générale dans l'enceinte du Foyer Rural en présence des maires Nicolas Fédou (Villenouvelle) et
Louis Palosse (Maurémont) ; l’assistance était nombreuse, autour de 70 personnes, avec quelques élus et
représentants des 2 communes.
Une minute de silence débutait cette réunion plénière à la mémoire des disparus de l'année (4 en tout) et,
aussi, de tous les disparus depuis la création du club en 1976.
Puis le président Joseph Pinel proposait l'ordre du jour de cette réunion ; le rapport des activités qui ont rythmé
la vie du club était lu par la secrétaire Marie Robert et le rapport financier était exposé par le vice-président et
trésorier François Bouscatel. En conclusion, l’accent était mis par le président sur les particularités et les points
forts du club, sur sa grande générosité envers ses membres (goûters gratuits, cadeaux de Noël et
d’anniversaire, tarifs réduits aux manifestations, …) mais aussi sur le rôle et l’importance des bénévoles.
Sans surprise, ces rapports ont été approuvés à l’unanimité des participants ; il a été procédé ensuite au
renouvellement du Conseil d’Administration : 16 membres ont été élus ou renouvelés pour diriger le club au
cours de l’année 2019 – 2020*.
Puis a été présenté le programme envisagé pour la fin 2019 et celui du premier semestre 2020 : continuité avec
maintien des activités qui permettent de réunir chaque mois tous les membres, ouverture du siège tous les
mardis et jeudis après-midi avec jeux de société, petits lotos et goûters, répétition de la chorale tous les mardis
à 14H30 et cours de l’atelier informatique tous les jeudis à 14H. A noter que ces deux dernières activités
(chorale et informatique) sont gratuites, ouvertes à tous, et animées par des bénévoles du club.
La parole a ensuite été donnée à nos deux Maires et Présidents d’Honneur, qui ont félicité le club pour ses
activités nombreuses et réussies, son dynamisme et sa bonne gestion, et l’ont assuré de leur soutien sans faille.
Après la clôture de l’Assemblée, le Président Pinel invitait l’assistance à l’apéritif offert par le club, puis au
déjeuner festif et dansant, servi par Marc Traiteur et animé par Madison.
* Ce Conseil s’est réuni le 19 novembre et a élu le nouveau bureau pour l’année 2019 – 2020 :
Président : Joseph PINEL
Vice-Président : François BOUSCATEL
Secrétaire : Marie ROBERT
Secrétaire Adjoint : Joseph PINEL
Trésorier : François BOUSCATEL
Trésorier Adjoint : Yvette ESCRIBE
AG 2019 : les Maires avec les membres du bureau et le public.
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Le comité d’animation
Le comité d'animation malgré son petit nombre se réjouit encore une fois du
succès rencontré cette année à ses manifestations (loto, fête de la bière, 14 juillet,
marché de Noël), mais plus particulièrement à la fête locale qui était pour moi
après plusieurs années à la présidence et pour l'ensemble du groupe la dernière.
Merci à vous tous pour votre présence et participation au succès de nos différentes
manifestations.
Je remercie particulièrement Lætitia, Sandrine, Sandrine.A, Céline, Thierry, Pierrot
et Patrick les bénévoles du comité pour leur confiance, leur patience face à
certaines situations, leur implication et leur motivation.
Un très grand merci à Monsieur Le Maire, ses conseillers et employés communaux
pour leur soutien ainsi que pour leur aide apportée à l'organisation durant toutes
ses années.
J'invite toutes les personnes voulant s'investir bénévolement dans le comité à l'assemblée générale le
Dimanche 12 janvier 2020 à 11H à la salle de la Mairie.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année et nos meilleurs vœux pour l'année 2020.
Le Comité, Le Président.

Les Mom’en Faits
Les Môm’en faits est une association de parents bénévoles qui met en place des actions et propose des
évènements pour le bonheur des enfants et des parents.
En fonction des moyens dont on dispose et du temps que chacun d’entre nous est capable de consacrer, nous
poursuivons nos rituels comme Halloween, le 31 octobre, les dimanches ludiques, le 3ème dimanche du mois de
décembre à février, le Carnaval en collaboration avec l’équipe du TAP en mars et la Chasse aux œufs pour
Pâques.
Le 17 novembre, nous avons effectué notre première édition de la Bourse aux jouets. Cette journée fut un
succès autant en termes d’exposants qu’en terme de fréquentation. Les exposants et les visiteurs se sont
restaurés grâce au Foodtruck « Le Baladin gourmand », l’association tenait pour sa part une buvette et
proposait à la vente des crêpes.
Nous menons également des actions au sein de l’école pour
financer les projets de l’équipe enseignante mais aussi l’achat de
matériels et jeux pour les Temps d’Activités Périscolaires. Pour ce
faire, nous avons réalisé, en partenariat avec « le Jardin de
Jade », la vente de sapins de Noël dont les bénéfices iront à la
coopérative scolaire. 650€ ont déjà été versé en début d’année à
la coopérative scolaire grâce aux actions de l’année dernière et
permettra le financement d’un projet cirque à la maternelle cette
année.

Nous tenons à remercier Monsieur le Maire, ses adjoints ainsi
que l’ensemble du personnel municipal des services
administratifs et techniques pour le soutien et l’aide logistique
qu’ils nous apportent dans nos évènements, Isabelle au Pôle
Jeunesse et son équipe d’animateurs qui préparent les animations auprès des enfants ainsi que l’équipe
enseignante pour leur soutien dans nos opérations.
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Nous voulons également remercier les Jardins de Saint Sernin et l’hypermarché U de Villefranche de Lauragais
pour leurs dons qui nous ont permis de décorer la salle de la Boom et de concocter soupe, tartes salées ou
sucrées à base de diverses courges.
Venez nous rejoindre ! Afin de poursuivre nos activités mais aussi d’en développer de nouvelles, nous avons
besoin de bénévoles motivés ayant des idées plein la tête et de l’énergie à distribuer.
Vous pouvez nous contacter via notre compte Facebook Les Môm’en Faits ou notre e-mail
les.mom.en.faits@gmail.com.
Vous pouvez également utiliser la boîte aux lettres de la mairie située sur le parvis, les messages nous sont
transmis !

Les Randonneurs Villenouvellois
Le club des randonneurs continue de s'étoffer avec 28 licenciés.
Les sorties hebdomadaires restent inchangées : secteurs de Villenouvelle et ses environs, les jours et heures
sont les suivants : samedi : 9 h 30, dimanche : 9 h 30, lundi : 9 h 30 - RV place de la mairie.
Des randonnées sur la journée ou demi-journée ont été pratiquées en partenariat avec d'autres clubs et avec
covoiturage :
- les randovales le dimanche 22 septembre, avec départ au lac de Rabauty à Castanet-Tolosan,
- une rando à Mourvilles Basses à l'occasion de la fête locale le 28 septembre,
- une rando a eu lieu à l'occasion de la fête locale de Villenouvelle, le samedi 5 octobre, et en partenariat
avec le club cyclo, nous avons pris le repas de midi en commun,
- les virades de l'espoir à Espanès, le 6 octobre, pour vaincre la mucoviscidose,
- une rando à Gardouch, en partenariat avec Villefranche de Lauragais, en faveur de la journée rose contre
le cancer,
- une rando nocturne le 15 novembre a eu lieu à l'occasion du TELETHON, et malgré une météo capricieuse,
il y a eu une grande participation (64 personnes) suivie d'une succulente soupe à l'oignon, offerte par
« aux délices du Lauragais » (ets Maurel Villefranche).
Le club sera de nouveau présent, le
samedi 7 décembre au TELETHON pour
une rando.
Pour une éventuelle inscription,
contact :
Aline : 06 10 85 26 08 ou Lydie : 06 89
13 06 95.
Un imprimé vous sera remis et vous
devrez fournir un certificat médical.
Le club souhaite de très belles fêtes de
fin d'année aux Villenouvelloises et aux
Villenouvellois.
Aline GUILHEMAT
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E.S.V. Cyclotourisme - VTT
Avant de participer au TELETHON le 7 décembre, et après une saison bien remplie, les cyclotouristes de l’E.S.V.
ont décrété le retour au calme en cette fin
d’année 2019. Le bilan de la saison est plus
que positif, l'effectif reste stable. Les
couleurs du club ont été représentées, dans
les 4 coins de France, avec notamment le
« Tour des Flandres », la traversée des Alpes,
périple de plus de 700km, et un dénivelé
positif de 15000m, sans oublier les
départements limitrophes et les Pyrénées.
La traditionnelle sortie de Pentecôte a mis le
cap sur les « Corbières et le Fenouillède » et
permis de découvrir de nouveaux sites et supers
ALLEZ TOP DEPART
paysages. Convivial et facile, en randonnée
nature ou autre, le vélo est la pratique
sportive populaire par excellence et de
bienfaits pour la santé. Notre ami Clément
poursuit son « Tour du Monde cyclo » après
plus de 10.000 km, il se trouve sur la Panama.
Site « Facebook : allons voir si elle est ronde ».
En cette fin d’année toute l’équipe de l’E.S.V.
CYCLO souhaite aux Villenouvelloises et
Villenouvellois de bonnes fêtes et les
meilleurs vœux pour 2020.
Le Président, R.GUILHEMAT

TERPSICHORE
L’association de danse Terpsichore, créée en 1988, propose des cours de danse tous les jeudis entre 17h00 et
21h00 au foyer de Villenouvelle à côté de la mairie, de septembre à juin (en suivant le rythme scolaire).
L’année est clôturée par un spectacle.
Les disciplines enseignées sont l’éveil à la danse, la danse classique, la danse modern’jazz et le jazz, pour les
enfants à partir de 5 ans, mais aussi pour les adolescents.
Les cours sont dispensés par Christine Boisseau, professeure diplômée d’état dans les disciplines classique et
jazz. Un cours d’essai est possible toute l’année.

Pour tous renseignements ou inscriptions : 05 61 83 30 80 ou assoterpsichore@bbox.fr
Site: www.assoterpsichore.com
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Repas des aînés

Samedi 11 janvier à 12h00

Cérémonie des vœux à la
population

Samedi 18 janvier à 11h30
Allocution de Monsieur le
Maire
suivi
d’un
vin
d’honneur

Apéro concert/Chanson
française

Samedi 25 janvier à 19h30

Chasse aux œufs

Armistice

Festiv'Halle

Fête de la musique

Exposition peintures

Dimanche 12 avril
Vendredi 8 mai cérémonie au
monument au mort
à 11h30, suivi d’un apéritif offert
par la municipalité
Samedi 20 juin

Dimanche 21 juin

Du 20 au 29 juin

31

Il y a aussi des jeux pour

Les petits

Et les grands
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Les différentes traditions du Nouvel An
dans le monde

En Espagne, le nouvel an se déroule lorsque la cloche se met à retentir à minuit.
Les Espagnols doivent avaler un grain de raisin à chaque coup de cloche.
On raconte que ceux qui parviennent à tenir le rythme vivront cette nouvelle année sous le signe de la chance.
En Nouvelle-Zélande, les Kiwis sont invités à accueillir la nouvelle année en frappant sur des
casseroles dans la rue.
Ce tintamarre est généralement suivi d’un feu d’artifice qui permet aux Néo-Zélandais d’exprimer leur joie et
leur espoir dans la nouvelle année.
Au Brésil, pour avoir de la chance et chasser les mauvais esprits tout au long de l’année, il faut s’habiller
de blanc et sauter sept fois par-dessus les vagues de Copacabana en faisant sept vœux.
Si une baignade nocturne ne vous tente pas, déposez quelques offrandes dans un panier d’osier pour honorer
Lemanja, la déesse de la mer.
En Grèce, une grenade (le fruit) est accrochée à la porte de nombre de foyers. Le fruit est ensuite jeté
au sol à minuit afin d’apporter le bonheur en symbole de prospérité et fertilité.
Les Grecs ont aussi coutume de sortir et entrer de nouveau dans la maison lorsque résonnent les 12 coups.
En Russie, le soir du nouvel an les russes écrivent un vœu sur un morceau de papier, puis ils le brulent
et mettent les résidus dans une coupe de champagne et le boivent avant minuit.
Aussi ils regardent le film culte moscovite « L’ironie du sort », diffusé tous les 31 décembre.
Au Japon, les familles assistent au temple, et autour d'un verre de Saké, aux 108 coups de gong
annonçant le passage à la nouvelle année.
En Italie, le jour du nouvel an se fête traditionnellement autour d'un repas composé de saucisses et de
lentilles. Ce plat est appelé le « cotechino e lenticchie » il est réputé pour son apport de richesse,
d'abondance et de bonheur.
En Afrique, un continent où la religion est très présente, la famille est à l’honneur. Alors, peu importe
le milieu social, chez les chrétiens africains, que ce soit au Cameroun, au Bénin, au Ghana, à Noël on
fête tous ensemble la naissance de Jésus dans la joie. Noël est un moment de partage, de convivialité,
et un peu partout ont lieu des offices religieux et des défilés de bonne humeur. Les églises commencent leurs
préparations plusieurs mois à l’avance. Les enfants sont incroyablement gâtés, et non les adultes comme en
Occident. Les kényans célèbrent Noël en faisant griller une chèvre qu’ils consomment tout de suite en famille,
et au Sénégal, bien qu’il y ait une population majoritairement musulmane, la tradition des cadeaux commence
peu à peu à prendre place au sein des familles, et on peut apercevoir
quelques Pères Noël qui déambulent dans les rues.
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Bûche de Noël au nutella et à l’orange pour 6 personnes
Quelques recettes
pour se régaler
durant les fêtes

Ingrédients :
•

1 orange

•

2 œufs

•

120 g de beurre

•

120 g de sucre

•

120 g de farine

•

4 cuillères à soupe de nutella

•

Cacao en poudre

•

Papier sulfurisé

Préparation : 30 min / Cuisson : 6 min
ÉTAPE 1 :

Préchauffez le four à 190 °C. Râpez le zeste de l’orange et pressez-la pour récupérer son
jus.

ÉTAPE 2 :

Ramollissez le beurre et mélangez-le avec le sucre. Incorporez les œufs, le zeste et le jus
d’orange. Mélangez bien avant d’ajouter la farine et la levure.

ÉTAPE 3 :

Versez la pâte sur une feuille de papier sulfurisé posée sur le plan de travail.
Utilisez une spatule ou un couteau, en n’hésitant pas à déborder, pour obtenir une couche
régulière de 3 mm.
Soulevez deux des coins de la feuille de papier sulfurisé ainsi recouverte pour la glisser
délicatement sur la plaque. Enfournez durant 6 min environ, jusqu’à ce que le dessus soit
doré.

ÉTAPE 4 :

Pendant ce temps, chauffez légèrement le Nutella pour qu’il s’étale facilement sans abîmer
la pâte

ÉTAPE 5 :

Sortez le gâteau du four et faites-le glisser sur le plan de travail.
Étalez le Nutella en une fine couche à l’aide d’une cuillère, roulez le gâteau encore chaud
sur lui-même, en vous aidant de la feuille de papier sulfurisé que vous décollerez petit à
petit.
Serrez le plus possible pour que le gâteau ait une jolie forme arrondie. Laissez refroidir
sans couvrir.

ÉTAPE 6 :

Avant de le servir, tranchez les extrémités et saupoudrez-le de cacao.
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Truffes en chocolat pour 20 personnes
Ingrédients :
•

2 jaunes d’œuf

•

125 g de sucre glace

•

300 g de chocolat

•

4 cl de crème à fouetter

•

1 c. à soupe de lait

•

100 g de beurre

•

Cacao en poudre

Préparation : 45 min / Cuisson : 10 min
ÉTAPE 1 :

Cassez le chocolat en petits morceaux dans une casserole.
Ajoutez le lait et laissez fondre à feu doux (vous pouvez aussi faire fondre votre chocolat
au bain-marie). Mélangez avec une spatule en bois pour obtenir une pâte lisse.

ÉTAPE 2 :

Ajoutez alors le beurre, en continuant à bien mélanger puis incorporez les jaunes d'œufs
un par un et enfin la crème liquide. Mélangez bien. Ajoutez alors le sucre glace en
fouettant. Versez la pâte dans un saladier et placez au frais pendant au moins 2 heures.

ÉTAPE 3 :

Quand la pâte est bien dure, formez des petites boules et roulez-les dans le cacao pour
l'enrobage. Gardez au frais jusqu'au moment de déguster.
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LA MAIRIE
Téléphone : 05 61 81 64 88
Courriel : secretariat@mairie-Villenouvelle31.fr
Ouverture au public :
Lundi, mercredi et vendredi : 9h00 – 12h00 / 16h00 – 17h30
Mardi et jeudi : 9h00 – 12h00 / 16h00 – 18h00

L’AGENCE POSTALE
Téléphone : 05.61.45.40.67
Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h45 à 11h45
Mercredi : 15h00 – 17h15

LA MÉDIATHEQUE
Téléphone : 05.34.66.99.67 / 09.67.10.72.34
Mercredi : 16h00 – 18h30
Jeudi : 17h00 – 19h00
Vendredi : 16h30 – 19h00
Samedi : 10h00 – 12h30
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