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Chères Villenouvelloises, chers Villenouvellois, 

Le Conseil Municipal a adopté le 4 avril dernier à l’unanimité le Compte Administratif 2018 ainsi 

que le Budget Prévisionnel 2019. 

Le bilan de l’année 2018 fait apparaitre un résultat de clôture excédentaire de 423 216.87 €.  

Ces résultats, plus que satisfaisants, découlent d’une gestion raisonnée de la part des élus, 

notamment par une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement.  

Au vu de ces bons résultats et pour compenser l'augmentation des bases d’imposition de 2.2% 

prévue par l’Etat (loi de finances 2019), nous avons souhaité ne pas augmenter les taux 

d’imposition communaux pour 2019.  

Du fait du redressement budgétaire de la commune, le Conseil Municipal a pu enfin prévoir des 

investissements pour améliorer la qualité de vie des Villenouvellois. 

Au-delà des travaux imposés par la législation pour la mise en accessibilité des bâtiments et des 

équipements, le Conseil Municipal a programmé plus de 300 000 € d'investissement dans divers 

domaines : 

- Pour notre cadre de vie avec l'aménagement de la place de la Mairie et la rénovation de la 

toiture du foyer communal (1ère tranche), 

- Pour notre environnement, la poursuite du programme d'économie d'énergie avec le passage 

en éclairage LED de la Route Départementale 813 en agglomération, du parc municipal et du 

parking de la Mairie, 

- Pour la sécurité, avec un aménagement routier et piétonnier de l'Avenue de la Gare, pour l’accès à nos écoles et au complexe 

sportif,  

- L'acquisition d’un chapiteau pour la vie associative Villenouvelloise, 

- L'entretien de notre complexe sportif, avec la rénovation de la pelouse du terrain d'honneur après plus de 50 ans 

d’utilisation, 

- Pour la jeunesse, l'acquisition d'un module pour l'école maternelle et la poursuite du renouvellement des jeux au square 

municipal. 

Vos élus travaillent avec détermination afin de construire et de préparer un avenir serein pour les Villenouvellois. Ils sont 

soutenus pour cela par le travail au quotidien des employés municipaux que je tiens à remercier tout particulièrement. 

En ce début d’été, je ne peux m’empêcher encore une fois de rappeler les règles du bon vivre ensemble : bon accueil, 

fleurissement, propreté, civisme et courtoisie font, qu’à Villenouvelle, on se sent bien ! 

L’arrivée des beaux jours, qui rime souvent avec festivités, est l’occasion pour moi de féliciter et de remercier une nouvelle 

fois, les associations et leurs bénévoles qui se mobilisent et animent la vie de notre commune. 

Enfin, je tiens à féliciter chaleureusement nos jeunes collégiens et lycéens qui ont obtenu leur brevet des collèges, CAP, BEP, 

ou Baccalauréat et dont les efforts et les sacrifices consentis sont récompensés aujourd'hui.  

L'été est là et le temps des vacances aussi. Que chacun utilise ce moment pour se reposer, resserrer les liens avec la famille, 

les amis et pour revenir en pleine forme à la rentrée !  

 
Le Maire, 
Nicolas FEDOU 
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Le Conseil Municipal a voté le 4 avril à l’unanimité le Compte Administratif de 2018 et le Budget 

Primitif 2019. Ce budget étant le dernier de la mandature, il vous est proposé un comparatif financier 

des six dernières années. 

Le Compte Administratif 2018 

 
La réalisation budgétaire pour l’année 2018 est la suivante. 

 

 

 

 

Le résultat de clôture 2018 fait apparaitre un excédent de 423 216, 87 euros. Cet excédent est le 

résultat d’une gestion raisonnée des dépenses de fonctionnement et des décisions budgétaires 

votées par l’équipe municipale. 

 

 

 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

REALISE REALISE

DEPENSES 2018 384 684,34              997 624,00                           1 382 308,34                

RECETTES 2018 465 136,10              1 238 149,39                        1 703 285,49                

RESULTAT   DE  L'EXERCICE 2018 80 451,76                 240 525,39                           

REPORT DES RESULTATS DE 2017 121 912,20-              224 151,92                           

TOTAL PAR SECTION 41 460,44-                 464 677,31                           

RESULTAT DE CLOTURE DU 

COMPTE ADMINISTRATIF 

2018

+ 423 216,87

TOTAL DES DEUX 

SECTIONS

REALISATION DE 2018
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Cette gestion a permis d’année en année une augmentation des résultats reportés jusqu’à 

atteindre le résultat de clôture du Compte Administratif 2018. 

 

 

Evolution du résultat reporté 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison des dépenses et recettes pour chaque exercice 
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Le Budget Primitif 2019 
 

Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition des trois taxes 

communales pour l’année 2019.  

Outre les bons résultats budgétaires de l’année 2018, cette décision a été motivée par le fait que 

l’Etat ait augmenté les bases fiscales de 2,2% par la Loi de Finances 2019. 

Le Conseil Municipal a donc approuvé à l’unanimité le Budget Primitif 2019 suivant : 

 

 

 

 

 

 

  

Charges à caractère général 404 600,00 Atténuation de charges 12 000,00   

Charges de personnel 590 000,00 Produits des services 77 400,00   

Atténuation de produits 68 700,00   Impôts et taxes 715 000,00 

Autres charges de gestion courante 80 200,00   Dotations et participations 297 301,00 

Charges financières 65 000,00   Autres produits de gestion courante 21 682,13   

Virement à la section d'investissement 338 100,00 Exédent 2018 reporté 423 216,87 

TOTAL 1 546 600   TOTAL 1 546 600   

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES  DE FONCTIONNEMENT

Subventions d'investissement 10 100,00   Subventions d'investissement 33 100,00   

Remboursement d'emprunt 118 999,56 Emprunt (poste) 95 000,00   

Opérations d'équipement 377 100,00 Dotations fonds divers réserves 56 460,44   

Solde d'exécution négatif reporté 41 460,44   Caution reçue 999,56        

Virement à la section de fonctionnement 338 100,00 

Immobilisation en cours 24 000,00   

TOTAL 547 660      TOTAL 547 660      

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT
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Les travaux effectués 

 

Plusieurs travaux ont déjà été effectués en ce début d’année. 

 

 

Les travaux de rénovation de l’ancienne Poste en 
appartements (16 rue de l’Autan) sont terminés. 
Les premiers locataires ont investi les lieux au 
mois de juin. 

 

 

 

 

La pelouse du Stade Municipal a été 
entièrement refaite au printemps et pourra 
être utilisée à la rentrée de septembre. 

 

 

  

Finalisation du piétonnier de la Route 
départementale 813 et embellissement par 
une haie ornementale. 

 

 

 

 

 

La première phase de rénovation de la toiture du 
Foyer Communal est terminée. La toiture actuelle 
date de la construction du bâtiment en 1988. 
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La Place de la Mairie a été entièrement aménagée avec la rénovation totale du parking et la création 
d’un piétonnier. 

 

 

Prévisions de travaux  
 

Aménagement de l’avenue de la Gare 
 

La Mairie, en collaboration avec le Conseil Départemental, va réaliser des travaux de sécurisation 

piétonnière et routière. Cet aménagement comprendra la mise en place de bordures T2, de deux 

ralentisseurs, passages piétons et piétonniers. A cette occasion, la chaussée sera refaite en 

intégralité, de l'entrée de l'agglomération (au niveau du stade Raymond Castelle) jusqu'à la RD 813. 

L’objectif est de permettre aux piétons de se rendre en toute sécurité du centre-bourg au complexe 

sportif tout en desservant les écoles et la gare SNCF.  

Sauf contre ordre, les travaux débuteront au quatrième trimestre 2019 et pourront engendrer 

temporairement des modifications de la circulation.  

 

 
 

Futurs 

ralentisseurs 
 

Photos non contractuelles 
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Le passage en led des luminaires du Parc 

et de la Route Départementale 813 
Pour l’environnement, le programme 

d’économie d’énergie mené depuis 3 ans se 

poursuit avec la rénovation de notre éclairage 

public par le passage en éclairage LED. 

Cette année, près de 120 000 € seront investis, 

subventionnés à 80% par le SDEHG, sur la RD 

813 en agglomération des deux côtés, au parc 

municipal et sur la place de la Mairie. 

Les luminaires LED seront équipés d’un circuit 

de réduction de puissance de 22h00 à 5h00. 

Les technologies les plus avancées en matière de performances énergétiques seront mises en œuvre 

et permettront une économie sur la consommation annuelle d’énergie électrique d’environ 75%. 

 

Fibre optique 
 

 

Le déclenchement des opérations de mise en œuvre de la fibre optique sur la commune a commencé 

au mois de mai.  Des agents des Services Haute-Garonne Numérique et Fibre 31 ont effectué un 

référencement des habitations et équipements actuels et à venir. Ils travailleront par la suite avec la 

Mairie sur le déploiement optimum de la fibre. Les travaux de génie civil débuteront au deuxième 

semestre et pourront occasionner sur la commune des aménagements de circulation. La fin des 

travaux reste prévue pour le second semestre 2020. 

 

Réseau 31 

La reprise de la microstation située avenue des Muriers initialement prévue pour fin 2018 a été 

reportée. Le prochain bureau syndical de Réseau 31 se réunira courant juillet pour définir la 

Programmation Pluriannuelle des Investissements 2020-2026 des futurs travaux des collectivités 

adhérentes. Pour Villenouvelle cela concernera la microstation et l’extension du réseau 

d’assainissement route de Mauremont 
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La Communauté de Communes de Terres du Lauragais passe à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères  

 

Lors du Conseil Communautaire du 24 septembre 2018, les deux élus communautaires de Villenouvelle ont 

voté contre la mise en place de la TEOM. Le résultat du vote est le suivant : 50 "pour", 24 "contre" et 2 

absentions pour la mise en place de cette taxe à partir de cette année. 

 

Rappel du mode de calcul : 

 

 

 

Pour tout renseignement concernant cette taxe, vous pouvez contacter la Communauté de 

Communes des Terres du Lauragais :   

 05.31.50.45.50 

@ accueil@terres-du-lauragais.fr 

Site internet : http://terres-du-lauragais.fr  

P
ar

ti
cu

lie
rs

 Locataire 

Valeur locative brute de votre taxe d’habitation, divisée par 2, puis 
multipliée par le taux de TEOM (voté par la collectivité au moment du 
vote des budgets) 

➢ VALEUR LOCATIVE BRUTE TH X 14.40% / 2  
= votre cotisation 

Propriétaire 

Il faut prendre la base de calcul du logement qui est déterminée par les 
services fiscaux (la valeur locative du bien retenue pour le calcul de la 
taxe foncière) et la multiplier par le taux* voté par la Communauté de 
communes 

➢ BASE DU LOGEMENT X 14.40% = votre cotisation 

P
ro

fe
ss

io
n

n
e

ls
 Cas n°1 : 

Gros producteur 

o Je produis plus de 1000L de déchets / semaine 
o Je paie la Redevance Spéciale (RS) 

 
➢ REDEVANCE SPECIALE (RS) = VOLUME HEBDOMADAIRE 

MOYEN EN m3 X 23.50€* X 52 SEMAINES 

 
*Prix au m3 = fixé par la délibération de la collectivité (23.50€) 
 

• Gratuité pour les déchets d’emballage éligibles à la collecte sélective 
(incitation au tri sélectif) 

• Montant minimum de la redevance spéciale : 200€/an 

• Implique la signature d’un contrat de collecte et traitement avec la 
Communauté des communes Terres du Lauragais 

• Facturation au semestre  

Cas n°2 : 
petit 

producteur 

Propriétaire 
➢ BASE DU LOCAL (VALEUR LOCATIVE DU BIEN RETENUE POUR 

LE CALCUL DE LA TAXE FONCIERE) X 14.40% = votre cotisation 

Locataire 

La TEOM est une charge récupérable par votre propriétaire. 
Si vous souhaitez passer à la redevance spéciale, votre propriétaire sera 
exonéré de TEOM et vous payerez directement la redevance spéciale à 
la Communauté des communes Terres du Lauragais via le trésor public 
suite à la signature d’un contrat de collecte. 

(Extrait du bulletin intercommunal de décembre 2018) 

mailto:accueil@terres-du-lauragais.fr
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Élections européennes 

Les élections européennes se sont tenues 

le dimanche 26 mai 2019. La participation 

des Villenouvellois a été plus importante 

qu’au niveau national puisque 61.56% 

des habitants inscrits sur les listes se sont 

déplacés contre 50.12% sur l’ensemble 

de la France. 

Le Rassemblement National a obtenu 127 

voix suivi de La République en Marche (97 

voix), Europe Ecologie Les Verts (94 voix), 

La France Insoumise (56 voix), Place 

Publique-Parti Socialiste (55 voix), les 

Républicains (29 voix). 

Le Répertoire Electoral Unique  

Nouvelle réforme 

Cette évolution est associée à la mise en place d’un 
Répertoire Electoral Unique (REU) et permanent dont la 
tenue est confiée à l’Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (INSEE). 

Jusqu'à présent les électeurs devaient s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre de 
l'année pour voter aux élections organisées l'année suivante. 
Depuis le 1er janvier 2019, les électeurs ont pu s’inscrire au plus proche du scrutin. Cette nouvelle 
procédure a été appliquée pour les élections Européennes du 26 mai 2019, les électeurs ont pu 
s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019 (six semaines avant la date du scrutin). 
 
Peuvont voter les citoyens qui : 

• sont âgés de 18 ans,  
• sont de nationalité française ou ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne, 
• jouissent de leur droit de vote en France ou dans leur pays d’origine, pour les ressortissants d’un 

autre Etat membre de l’Union européenne, 
• apportent la preuve de leur attache avec la commune d’inscription. 

Pour rappel, les jeunes ayant 18 ans sont inscrits automatiquement sur les listes électorales de la 
commune dans laquelle ils ont procédé à leur recensement militaire (à 16 ans). 

Demande d’inscription sur les listes :  

– En ligne, sur les sites www.demarches.interieur.gouv.fr  ou www.service-public.fr  
– Au secrétariat de mairie 
– Par courrier postal à la commune de résidence 

RN
21.97%

LREM
16.78%

EELV
16.26%

LFI
9.69%

PS
9.62%

LR
5.02%

Villenouvelle
DLF : 3,11%

UDI : 3,11%

Parti animaliste :
3,11%
Génération.s :
2,77%
PCF: 2,60%

UE : 2,08%

UPR : 1,21%

Alliance Jaune:
1,04%
LO : 0,69%

Les patriotes :
0,35%

http://www.demarches.interieur.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
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Café papote 

Les handicaps de communication 

Le samedi 23 novembre, organisation d’une journée de conférences, d’échanges, de présentation 

d’outils autour des handicaps de communication des enfants et des adultes. Nous découvrirons le 

monde d’Hugo, ses poèmes, ses peintures, ses difficultés de communication pour réfléchir ensemble 

sur « Comment parler sans voix ? »… 

 

 

 

 

Concours des villes et villages fleuris 
Les habitants primés du concours des villes et villages fleuris de la Haute-Garonne 2018 résidant sur 
Villenouvelle sont :  1-   Madame Marinette ROUQUET 

2- Madame Antoinette BACOU 
3- Madame Alice VIEULLES 

  

Pour la première fois, notre village a été primé par le 

Conseil départemental et s’est vu décerner le 

diplôme d’honneur pour l’entretien et le 

fleurissement de son Parc Municipal. 

Merci aux agents municipaux qui travaillent toute 

l’année à l’entretien de votre commune. 

 

 

  

 

« Je suis sans voix mais cela ne veut 

pas dire que je ne parle pas ; j’ai mes 

couleurs, mes lettres et mon 

ordinateur pour parler. J’ai besoin 

d’aide pour me faire entendre ». 

Hugo 

 

Programme prochainement en ligne et 

sur vos panneaux de communication 
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Villenouvelle en ligne 
 

 

 

 

 

 

 

 

Après la Page Facebook « Les Infos de Villenouvelle », la Municipalité a créé une nouvelle page 

Facebook « Job et solidarité à Villenouvelle ». Cette page se veut être une plateforme de solidarité 

entre Villenouvellois.  

Si vous avez besoin d'un service, d’un prêt d'outil, si vous êtes immobilisés et avez besoin d’une 

course, de covoiturage, … cette page est là pour vous. 

Vous pouvez également y déposer des recherches ou offres de travail mais pas de publicité 

commerciale.  

N'hésitez pas à partager largement pour que la solidarité circule dans tout Villenouvelle ! 

 

Pour rappel, la page « Les infos de Villenouvelle » 

vous permet d’être informés de tous les 

événements qui se déroulent dans votre commune 

et de ne rien louper… 

 

 

 

 

Inscrivez-vous nombreux sur ces pages afin de suivre toutes les actualités de votre village et de garder 

le lien avec vos voisins ! 

Le site internet de Villenouvelle est accessible à l’adresse : www.mairie-villenouvelle31.fr  

http://www.mairie-villenouvelle31.fr/
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Le CCAS de Villenouvelle 
 

Vous rencontrez des difficultés d'ordre sociales, avez besoin de conseils ou de soutien dans des 

démarches, d'aide à l'orientation... Vous pouvez contacter le secrétariat de Mairie afin qu'un membre 

du CCAS vous rencontre pour vous orienter et vous apporter le soutien nécessaire.  

Le Centre Communal d’Action Sociale de Villenouvelle peut intervenir dans les domaines de l’aide 

sociale légale et facultative, ainsi que dans les actions et activités sociales.  

Il est présidé par Nicolas FEDOU, Maire de la commune, et est composé d’élus municipaux et de 

membres extramunicipaux. 

 

 

 

 

  

Les règles de bon voisinage 
 

Comme chaque année, la période 

d’entretien des jardins arrivant, 

nous vous rappelons les horaires à 

respecter afin de ne pas déranger le 

voisinage : 

 

- Lundi à vendredi : 8h30- 12h / 14h-

19h30 

- Samedi: 9h – 12h / 15h -19h 

- Dimanche et jours fériés :  

10h00 – 12h00 et 16h00 – 18h00 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV0f3c1uPiAhVL8BQKHUKVAb4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiV0f3c1uPiAhVL8BQKHUKVAb4QjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fsainte-catherine.fr%252Fouverture-du-laboratoire-synlab%252F%26psig%3DAOvVaw3FsWjKolqPTBwl27S1FjLM%26ust%3D1560419704211988&psig=AOvVaw3FsWjKolqPTBwl27S1FjLM&ust=1560419704211988
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Tout brûlage à l'air libre est interdit !!! 

En raison de ses impacts environnementaux et sanitaires importants, le 

brûlage des déchets est une pratique interdite et illégale. 

Qui dit pollution de l'air, de l'eau, du sol dit  

impact sur la santé ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://centre.ademe.fr/sites/default/files/files/DI/D%C3%A9chets/brochure-brulage-dechets-air-libre.pdf 

La circulaire ministérielle du 

18 novembre 2011 interdit le 

brûlage des déchets verts 

toute l'année en zone rurale, 

urbaine et péri-urbaine 

lorsqu'il existe pour la 

commune ou le groupement 

de communes un système de 

collecte des déchets 

ménagers et/ou des 

déchetteries. 

Les infractions au Règlement 

Sanitaire Départemental 

concernent les déchets non 

dangereux comme les déchets 

de bois non traité, les 

plastiques, les cartons 

d'emballages, les déchets 

verts… 

Le brûlage de cette catégorie de 

déchets est sanctionné selon 

l'article 7 du décret 2003-462 du 21 

mai 2003 et l'article 131-13 du code 

pénal d'une amende pouvant aller 

jusqu'à 450 €. 

 

Impacts sur 

l'environnement 

La combustion de matières 

plastiques, de bois traité, de 

déchets verts, de chutes d'isolants, 

de déchets dangereux … est 

responsable d'émissions de 

substances ayant des effets nocifs 

sur l'environnement et tout 

particulièrement sur la qualité de 

l'air mais aussi sur la flore et la 

faune. 

Impacts sur la santé 

- Particules en suspension : bronchites chroniques, 
emphysème, asthme, augmentation risque 
d'infarctus 

- Formaldéhyde : allergisant et cancérigène 

- Dioxines : cancérigènes 

- Oxyde d'azote et de carbone : migraines, 

atteintes respiratoires 

- Acrylaldéhyde : irritant toxique, hautement 

lacrymogène. 

https://centre.ademe.fr/sites/default/files/files/DI/D%C3%A9chets/brochure-brulage-dechets-air-libre.pdf
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Prévention cambriolages 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le 7 juin dernier a eu lieu à Villenouvelle, en collaboration avec la Gendarmerie de Villefranche de 

Lauragais, une réunion publique sur les différents moyens de prévention des risques liés au 

cambriolage. Cette réunion a été suivie par plus d’une soixantaine de Villenouvellois. Monsieur 

RENARD, Adjudant-Chef de Brigade, a ainsi exposé l’état des cambriolages sur Villenouvelle sur 2018 

et début 2019 et a indiqué des préconisations d’usage.  

« Le temps est l’ennemi du cambrioleur », de ce fait :  

• Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les 
accès, ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée. 

• Placez en lieu sûr vos bijoux, cartes de crédit, sacs à main et clés de voiture. Ne laissez pas 

d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres. 

• La nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont 
accessibles depuis la voie publique. 

• Ne pas laissez dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage ; ils offrent des moyens 

d’entrer chez vous. 

Avant de partir en vacances il est préférable de :  

• Informer votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien…). 

• Faire suivre votre courrier ou le relever par une personne de confiance : une boîte aux lettres 
débordant de plis révèle une longue absence. 

• Transférer vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne. 

• Créer l’illusion d’une présence, votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé.  

• Ne pas diffuser vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veiller à ce que vos enfants 
fassent de même. Toutes ces informations facilitent l’action des cambrioleurs. 

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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N’attendez pas, 

DEVENEZ ACTEUR 

de la sécurité civile 

urit 
Le constat est que seulement près de 40 % de la population 

française est formé aux gestes qui sauvent ; très loin derrière 

certains autres pays européens. 

Il est urgent de réagir et que tout citoyen s’implique davantage 

dans sa responsabilité citoyenne. 

Pour cela, depuis peu et gratuitement, les établissements scolaires 

français forment les plus jeunes aux gestes qui sauvent : 

- « Apprendre les Gestes qui Sauvent » (APS) : en élémentaire, les élèves de CM1-CM2 de Madame 

Tremblay ont bénéficié de cette formation par l’infirmière scolaire du secteur ; 

- « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » (PSC1) : les élèves en classe de 3ème ont réalisé cette 

formation au collège de Villefranche-de-Lauragais grâce à trois formateurs in-situ. Certains jeunes 

Villenouvellois ont donc leur certificat, nous pouvons compter sur eux !  

Si vous souhaitez également vous former, rapprochez-vous des services concernés (les Sapeurs-

Pompiers, la Croix-Rouge, la Protection Civile, …). Ces formations coûtent en moyenne 60 €. 

Pour information et rappel, notre commune possède un défibrillateur automatique externe (DAE), à 

utiliser lorsqu’une personne est en arrêt cardiaque, c’est-à-dire qu’elle ne répond à 

aucune sollicitation verbale et/ou physique et qu’elle ne respire pas. 

Le DAE est fixé sur le mur du foyer communal.  

 

Les numéros à contacter :                                                       Votre message doit être clair, indiquez : 

- la localisation la plus précise possible de 

l’évènement ; 

- le n° de téléphone ; 

- la nature du problème ; 

- répondre aux questions posées par les services de 

secours ; 

Appliquer les consignes données et ne raccrocher que 

sur instructions de l’opérateur. 

 

Nous avons confectionné ce guide pour vous accompagner dans les gestes qui sauvent 
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La protection de l’environnement est un acte citoyen, et c’est également une 

tâche que chacun peut réaliser à son niveau.  

Chaque geste compte. Si les entreprises et les Etats ont une grande part de 

responsabilité pour limiter les conséquences du changement climatique, nous 

avons toutes et tous en tant que consommateur-trice-s et citoyen-ne-s notre part à prendre pour adopter 

un comportement plus responsable en matière d’impact sur l’environnement. 

Les gestes écologiques au quotidien les plus simples sont parfois les plus efficaces. 

Voici, à titre d’exemple, quelques petits gestes éco-citoyens que vous pouvez effectuer au quotidien pour 

réduire de façon sensible votre impact sur l’environnement : 

• Trier les déchets : en France, nous jetons actuellement environ 460 kg de déchets par personne 
chaque année. 
• Réduire nos déchets en évitant au maximum les produits jetables et en privilégiant les produits 
réutilisables et sans emballage plastique. 
• Réparer ou donner au lieu de jeter. 
• Économiser l’eau : prendre une douche au lieu d’un bain, et couper l’eau pendant qu’on se 
savonne ou lorsqu’on se brosse les dents… 
• Réduire sa consommation d’électricité : ne pas laisser les appareils inutilisés allumés en 
permanence ou en veille et les arrêter totalement, éteindre la lumière en quittant une pièce, utiliser des 
moyens de chauffage écologiques plutôt que le chauffage électrique, … 
• Acheter des produits peu transformés et peu emballés, préférer les produits vendus en vrac ou à 
la coupe, acheter au fur et à mesure en fonction de ses besoins, préférer les savonnettes et shampooings 
solides, … 
• Refuser la publicité dans la boite aux lettres en y apposant un autocollant « STOP PUB » 
• Au jardin : arroser de préférence le matin ou le soir, récupérer l’eau de pluie, ne pas arroser la 
pelouse, composter les déchets, … 
• Couvrir les casseroles. 
• Dégivrer régulièrement réfrigérateur et congélateur. 
• Privilégier les aliments de saison : en privilégiant l’achat de fruits et légumes de saison, qui n’ont pas 
été cultivés sous serre chauffée, nous contribuons à diminuer l’énergie utilisée pour les produire. 
 

FAIRE CE QUE L’ON PEUT C’EST DÉJÀ BIEN FAIRE… 
 

Quelques recettes simples pour éviter le rejet de produits chimiques, les emballages et l’agression sur 

votre corps. 

 

Ma lessive maison      Mon dentifrice maison 

- 3 verres d’eau chaude     - 1 càs de bicarbonate de soude 

- 1 verre de savon noir liquide    - 4 càs d’argile blanche 

- ½ verre de bicarbonate de soude    - ½ càc de sel 

- ¼ de verre de cristaux de soude    - 2 gouttes d’huile essentielle de menthe 
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Actualités école  
 

Labélisation E3D 

Cette année, dans le cadre du projet d’école, les classes du groupe scolaire Jean Soucale, de la Petite 

section au CM2, se sont engagées dans une démarche environnementale. Ainsi, les élèves sont 

porteurs de projets liés au recyclage et à la revalorisation des déchets. Cette démarche est double. 

Le premier objectif est d’obtenir une labellisation de l’Education Nationale appelée E3D ou École en 

démarche de développement durable. Le but second consiste à limiter l’impact sur l’environnement 

en recyclant les déchets. Ainsi, au-delà des économies d’énergies telles que l’électricité ou la lutte 

contre le gaspillage de l’eau au sein de nos locaux, l’école est devenue un lieu de collecte de 

bouchons, de gourdes de compotes vides, de 

cartouches d’imprimante, de matériels scolaires 

usagés (feutres, correcteurs, stylos…). Ces objets sont 

ensuite collectés par des associations qui les 

revendent pour revalorisation. Ces associations 

peuvent de ce fait financer leurs projets. Notre école 

est donc partenaire de Bouchons 31 pour l’achat de 

fauteuils roulants, de la Jeunesse au Plein Air pour 

aider au départ en vacances des enfants qui ne 

peuvent pas partir, ou encore des Amis de Fambine 

qui aident les habitants d’une île au Sénégal à lutter 

contre l'analphabétisme des enfants et des femmes, 

la malnutrition et la pauvreté. 

Toutes ces démarches permettent aux élèves de s’inscrire dès leur plus jeune âge dans une 

démarche écocitoyenne. 

Le résultat du niveau de labellisation de notre école sera connu en fin d’année 2019. 

Actualités 

Olympiades 

Le 7 juin, l’école avec la participation de Môm’ en faits organise une journée dédiée au sport. Ce 

jour-là, les familles sont conviées pour partager ce moment avec leurs enfants. Tous les élèves de 

l’école, de la Petite section au CM2, participent à l’événement.   

Vernissage 

Les élèves de l’école maternelle ont travaillé toute l’année sur les sorcières. Ils dévoileront à leurs 

familles les œuvres qu’ils ont réalisées lors d’un vernissage le 13 juin. 
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Spectacle élémentaire 

Les élèves de l’élémentaire présenteront le jeudi 20 juin une comédie musicale, fruit du travail de 

chorale des CE1, CE2, CM1 et CM2 ainsi que du travail de mise en voix des CP.  

Un grand merci à Christine, Souèd, Margaux, Alexandra et Benjamin, pour tout ce qu'ils apportent 

aux enfants de l’élémentaire. 

Un grand merci aussi à Nadine, Katy et Séverine pour leur gentillesse et leur patience auprès des 

plus petits. 

Bonnes vacances à tous les petits Villenouvellois de l'école Jean Soucale.  

Madame LEOTY, directrice 

La mise en place de jeux extérieurs 
 

Pour assurer toute la sécurité des petits Villenouvellois (dans la continuité de notre souci de 

sécurisation), un nouveau jeu remplacera courant juillet la balançoire et le toboggan (hors norme) 

et pourra être utilisé par tous les enfants à partir de trois ans.  

Les enfants de l’école maternelle pourront également lors de la rentrée de septembre découvrir un 

jeu extérieur dans la cour de l’école. Des dalles amortissantes seront posées pour assurer leur 

sécurité. 

 

TAP des enfants de l'école de Villenouvelle 
 

Les temps d’activités périscolaires de janvier à juillet se sont déroulés comme ils avaient commencé 

en début d'année, dans la bonne humeur et la créativité. 

Aux TAP primaire et maternelle, Astérix et Obélix furent avec Idéfix et les Gaulois les invités 

d'honneur du Carnaval. 

Casques, épées, tuniques, grosses moustaches et tresses de toutes les couleurs, confectionnés avec 

les enfants, les animateurs et les ATSEMS.  

Ainsi qu’une magnifique fresque que les petits de la maternelle ont particulièrement bien réussie. 

Les romains n'avaient plus qu'à bien se tenir, les enfants du périscolaire étaient prêts à défendre 

leur Obélix et leur menhir fétiche, à grand renfort de chorégraphies.  

Pour la TAP Party de février, nous avions confectionné de la potion magique 

que les enfants ont bien appréciée. De magique, elle n'avait que le nom : 

personne n'a eu de super pouvoir !   
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Après les Gaulois se fut au tour de la fête du printemps et des fleurs de s'inviter.  

 

 

La maternelle a été décorée extérieurement par des multitudes de 

coccinelles, de fleurs et de papillons tous plus beaux les uns que les autres. 

Au primaire aussi, les fleurs et les coccinelles ont été mises à l'honneur. 

 

 

 

La TAP Party du printemps s'est déroulée sous la halle avec tous les enfants 

des TAP, ainsi que tous les animateurs qui se sont bien amusés en dansant 

et en chantant sur la musique du" Pouvoir des fleurs". 

 

 

 

Du mois de mai aux vacances de juillet, les enfants ont pu s’initier à la pratique du football avec 

Monsieur BERTHES, animateur bénévole. Ils ont adoré et s'y sont rendus avec un très grand plaisir. 

La fin de l'année scolaire s’est terminée par une TAP Party géante et par "l’Au Revoir " spécial, 

réservé aux futurs 6èmes.   

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis d'apporter leurs savoir-faire aux enfants, avec 

une très grande patience.  

 

Un grand merci à Isabelle, responsable, pour son implication dans son nouveau poste et pour le 

renforcement du lien et du suivi entre les temps périscolaires et les parents. Toujours porteuse de 

nouveaux projets, appréciée du personnel, des enseignantes et des enfants. Tout ceci ne serait pas 

possible sans l’investissement de l’ensemble des agents du pôle scolaire. Merci à toute l’équipe. 
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Est-ce que vous vous êtes sentis bien accueillis ? 

- Oui nous avons été bien accueillis puisque dès 

le premier jour nous nous sommes sentis bien 

intégrés, la cour du collège est bien aménagée 

avec des tables de ping-pong et des bancs. 

- Les surveillants sont sympas et nous ont bien 

entouré. 

 

Collège Ayguesvives 

Retour des premiers Villenouvellois à Ayguesvives 
Les élèves de 6ème 

  

Que pensez-vous de l’encadrement et de 

vos professeurs ? 

- Les professeurs sont investis, ils essaient 

de faire des cours vivants, dynamiques, 

avec une nouvelle manière d’apprendre 

comme par exemple avec des tablettes, 

un « big challenge », des concours, des 

questions-réponses, des codes ou 

énigmes, des films … 

 

- Contrairement à l’école primaire, nous 

avons plus de devoirs à faire pour le 

lendemain. 

 

- Dans la semaine on peut commencer et 

finir à différents horaires chaque jour 

 
Quelles activités intercours vous sont proposées ? 

- Il y a beaucoup d’activités proposées en club comme 

par exemple les jeux de société, la chorale, les 

mathématiques, un atelier photo et robotique, le club 

de jardinage et l’UNSS pour le rugby, le basket, le 

badminton et la danse. 

- Il faudrait un peu plus de communication et 

d’explication sur ces clubs. Le point négatif est que 

nous ne pouvons pas assister à tous les ateliers que 

nous souhaitons puisqu’ils sont proposés par des 

professeurs de 13h à 14h, heure à laquelle nous avons 

parfois cours.  

Comment trouvez-vous la cantine et l’ambiance ? 

- Le self est grand et génial, très convivial, le repas 

est meilleur qu’à l’école primaire et il y a 

beaucoup plus de choix. Le self est bien, on y 

mange bien 

- Il y a plutôt une bonne ambiance que ce soit dans 

la classe ou même dans le collège. 

 

 

 
Témoignages de Justine, Emeline, Mathias, 

Isaac, Ilian et Luna (absente sur la photo) 
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Transports scolaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLER 

 Ayguesvives Villefranche (dernière année) 

Abribus le Puntou (chemin du Cammas) 08 : 00 Abribus Bigot 07 : 55 

Place de la Bascule 08 : 04 Halle 07 : 57 

Abribus Roquefort 08 : 09 Abribus le Puntou 07 : 59 

Arrivée au collège 08 : 20 08 : 15 

 

RETOUR 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
Collège Ayguesvives 

17 : 15 
Collège Villefranche (dernière année) 

17 : 15 
Abribus Bigot 17 : 25 Abribus le Puntou 17 : 31 

Halle 17 : 27 Poteaux la Bascule 17 : 33 

  Abribus Roquefort 17 : 35 

Mercredi 

Abribus Bigot 12 : 50 Abribus le Puntou 12 : 46 

Halle 12 : 52 Poteaux la Bascule 12 : 48 

  Abribus Roquefort 12 : 50 

 

 

Pour toute information concernant les horaires de ramassage 

scolaire, nous vous invitons à consulter le site de la mairie, 

rubrique « école ». 

 

Avant l’arrivée du bus, il faut attendre 

calmement à l’arrêt de bus et s’approcher 

seulement lorsque ce dernier est à l’arrêt, 

les portes ouvertes. 

A l’arrivée, il faut descendre calmement, et 

attendre le départ du bus pour traverser. 

Traverser devant ou derrière un bus est 

particulièrement dangereux et donc à 

proscrire. 

Par respect pour le 

voisinage et pour ma 

sécurité, je reste sous 

l'abribus sans crier. 
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Week-end musical 
 

Fête de la musique  

Pour cette deuxième édition la Fête de la musique a accueilli pas moins de 150 personnes malgré une météo 

peu clémente… Les participants ont pu se restaurer sur place tout en écoutant AYAZE, MOG-HUR, HOLD UP, 

ainsi que deux groupes locaux, notamment par l'animation du marché. 
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Festiv'halle  

 

 

 

Le 22 juin dernier, les Villenouvellois ont pu 

partager un moment de convivialité à 

l'Américaine, organisé conjointement par la 

voie de l'art et la boîte à musique. 

 

 

 

Au programme : 

- Exposition d'art 

- Auditions musicales 

- Concert des "Swoogy Swappers" 
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La médiathèque 
 
 
 
 
 
Six médiathécaires bénévoles, Aline, Lydie, Annie, 
Gwenaëlle, Corinne et Tima, 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 

 
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, l'adhésion étant gratuite pour les 
enfants du village. Pour les adultes et enfants extérieurs à Villenouvelle, l'adhésion est de 7€ pour 
l'année.  Actuellement nous comptons 283 adhérents. Venez aussi vous inscrire à la médiathèque 
numérique et nous vous renseignerons. 

Une fois par an, les livres prêtés par la médiathèque départementale sont renouvelés, y compris le 
fond musical et cinématographique. De même, la médiathèque communale achète régulièrement 
les dernières nouveautés. N'hésitez pas à venir les découvrir. 

Au vu du succès rencontré par les "Livres Service », deux nouvelles boites à livres seront installées 
au début de l’été, elles se situeront au Lotissement des Pyrénées et à l’arrêt de bus « La Bascule ». 
A ce jour, des livres sont à votre disposition au niveau du parc de la mairie, sur le parvis de la halle 
et au croisement du lotissement des Mûriers et de la rue du Clos Pastel. Tous vos dons sont les 
bienvenus. Vous pouvez les déposer à la médiathèque aux heures d'ouverture ou dans les cabanes. 

La médiathèque poursuit sa liaison avec les écoles en intervenant pendant les temps d'activités 
périscolaires en maternelle et en élémentaire.  

Elle ouvre spécialement ses portes, une fois par mois, aux assistantes maternelles de la commune. 
Installés sur des tapis, biens calés par des coussins, les bébés lecteurs écoutent une histoire, 
découvrent les livres, les touchent.  

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......REJOIGNEZ L’EQUIPE DE BENEVOLES 
de la médiathèque 

Certaines médiathécaires ont participé à 4 formations depuis le début de l'année. 

Pour tout "public empêché", nous pratiquons le portage à domicile. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiUoNrQvOPiAhWJ5OAKHVhMDjQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ternoiscom.fr%2Findex.php%2Fles-services%2Fles-mediatheques&psig=AOvVaw3U0q9UNYl8H-UD1ESpCBEg&ust=1560412454229992
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Les cheveux d’argent club de Villenouvelle et Mauremont 

Des Cheveux d’Argent pleins d’activité ! 

Comme tous les ans, les occasions de se rassembler ont été nombreuses en ce début d’année : il y a eu 
tout d’abord la galette des Rois à Villenouvelle le jeudi 10 janvier , réunion animée par le groupe « Les Zamis 
d’Accord », puis un repas « Bœuf braisé » à Mauremont le mercredi 13 février suivi d’un loto organisé par 
le club ; le mois de mars a été marqué par deux manifestations importantes : le grand loto annuel du 
dimanche 03 mars à Villenouvelle, loto qui a fait salle comble, et le traditionnel repas festif du printemps, 
le dimanche 31 mars, toujours à Villenouvelle avec une animation chantante ; puis est arrivé le temps de 
l’omelette pascale, à Bigot, le lundi 22 avril où nous avons dégusté une excellente paella préparée par le 
chef Marc. 

 

Ces réunions ont été aussi l’occasion de fêter, tous les deux 
mois, les anniversaires des membres du club : en février 
pour les natifs 01 & 02, en avril pour les natifs 03 & 04 et en 
juin pour les natifs 05 & 06. Après l’aubade chantée par la 
chorale du club, tous les honorés du moment reçoivent 
chaque fois un petit cadeau offert par le club : une belle 

plante fleurie 
pour les dames 
et une bonne 
bouteille pour 
les messieurs. Photo ci-contre : les heureux récipiendaires à 
Bigot le lundi 22 avril. 

Le 16 mai, le club était invité au grand rassemblement des 
clubs Cheveux d’Argent du département qui a eu lieu cette 
année à Boulogne sur Gesse ; 33 personnes du club ont pu 

participer à cet évènement qui a rassemblé en tout 250 personnes venues des 11 clubs adhérents que 
compte l’association départementale, dont le siège est, depuis trois ans, à la Mairie de Villenouvelle. 

Photo : Sur la route de Boulogne, pause « Café-Croissants » à l’aire du Volvestre  

Parmi les autres activités du semestre et qui ont lieu au Siège du club, il convient de noter les cours 
d’initiation à l’informatique tous les jeudis après-midi et les répétions de la chorale tous les mardis après-
midi, l’organisation d’un petit loto une fois par mois et la pratique des jeux de société (loto, belote, …) aux 
heures d’ouverture du Siège tous les mardis et jeudis après-midi, avec un petit goûter offert à chaque fois 
par le club. 

Le programme de juin s’annonce chargé : tous les membres sont conviés tout d’abord, à la Fête des 
Mères, Grand-Mères et arrières Grand-Mères programmée le mardi 4 juin à Villenouvelle, puis à 
l’inoubliable journée « grillades » sous les marronniers de Mauremont, le samedi 29 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 regretterez pas !  
Renseignements, inscriptions : Joseph PINEL (06 71 64 98 12 ou joseph.pinel@sfr.fr). 
 
 

 

 

 

mailto:joseph.pinel@sfr.fr
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LES CYCLOS toujours en SELLE 
 
Après la période d’hibernation, et malgré une météo capricieuse, les cyclos de l’E.S.V. ont pour la 
plupart retrouvé le rythme de croisière, et surtout la grande forme. 
 
Les sorties hebdomadaires du Samedi et du Dimanche se déroulent, toujours dans la bonne humeur, 
permettant une bonne condition physique, et pour les plus affûtés d'affronter les cyclos sportives. 
 
Au cours du premier semestre, les plus aguerris ont participé à la « Ronde van Vlaanderen Cyclo », 
plus communément appelée « Tour des Flandres », et à « La Castraise ».  
 
En ce premier jour de printemps, parti de l'hôpital des enfants de Purpan, Clément a entamé un tour 
du monde d'environ 30 000 km. Actuellement il se trouve en Bolivie, pour l'encourager dans cette 
première partie du circuit, les cyclos de l'E.S.V sont allés à sa rencontre et lui ont organisé un pique-
nique au bord du canal du midi, à l'écluse de Négra, afin de lui souhaiter courage et bon vent. 
 
A Pentecôte, c'est sur les Hautes Corbières et le Fenouillèdes que les couleurs du club vont sillonner 
les circuits touristiques. 
  
La saison se poursuit, avec au calendrier, l’Ariègeoise et autres randos, avant une mini trêve estivale. 

 
BONNES VACANCES A TOUS ET PEUT ÊTRE 

L’OCCASION DE DÉCOUVRIR LE CYCLOTOURISME AU SEIN 
de L’ESV.CYCLO 
R. GUILHEMAT 

E.S.V. CYCLOTOURISME-VTT 
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La Voie de l’Art 

La voie de l’art propose des cours d’arts-plastiques adaptés 

à tous les âges. La pratique des arts-plastiques ne nécessite 

aucune aptitude car la créativité est une question de désir 

et d’imagination. 

Les cours adultes se déroulent tous les mardis après-midi 

ou soir. Ces cours sont techniques, vous pouvez découvrir 

comment peindre à l’acrylique sur toile en utilisant des 

médiums différents. 

Pour les ados les cours sont les lundis et mercredis soir. Les 

enfants de 5 à 10 ans sont proposés les mardis après l’école 

et les mercredis de 14h à 15h. 

Venez visiter notre site www.lavoiedelart.com pour découvrir nos différentes expositions et les 

différentes informations sur nos différents ateliers et stages. 

 

Amicale E.S.V rugby 
Les 20 membres de l’AMICALE de l’E.S.V. RUGBY fidèles à leur 

engagement pour perpétuer les liens d’amitié et de convivialité, avec la 

famille rugbystique, apporte son soutien à l’équipe dirigeante de l’E.S.V 

RUGBY  et met tout en œuvre,  pour apporter son aide pour le vide-

greniers le 23 Juin. 

Concernant les repas organisés, ceux-ci sont ouverts à tout public. 

L’encadrement de l’Amicale prenant de l’âge, et des départs étant envisagés, il est grand temps pour 

les anciens joueurs et autres fervents d’adhérer, et de venir étoffer l’effectif, afin d’influer une 

nouvelle dynamique. Les Présidents et membres vous souhaitent de bonnes vacances et vous 

retrouver lors de la prochaine saison rugbystique. 

 

 

 

 

 

 

 

Les coprésidents, BREIL Alain, SIBRA Alain et TAPPARO Éric 

 

http://www.lavoiedelart.com/
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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 

 

 

 

 

 

Piao yu 

Déjà l'été arrive avec son sac de plage et ses lunettes de soleil. 
L'année s'est écoulée très vite dans la bonne humeur. Les nouveaux ont toujours été très bien 
accueillis par les plus anciens. Dans une telle ambiance, il est aisé de progresser dans la pratique du 
taijiquan (taichichuan). Tout le monde attend maintenant le repas qui viendra clôturer cette belle 
année 2018-2019. 
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine le jeudi soir de 18h30 à 20h à la salle de la halle 
de Villenouvelle. 
Renseignements :  Henri Berdoulat   06 18 05 91 26    

piaoyu.taiji@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:assoterpsichore@bbox.fr
http://www.assoterpsichore.com/
mailto:piaoyu.taiji@gmail.com
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La boite à musique 

La BAM : école de musique 
 
Encore une année riche en musique. Aux mois de janvier et mars, la Halle de Villenouvelle a pris des 
airs de guinguette pour accueillir des artistes du Lauragais et de Toulouse, lors de deux apéros-
concerts. Ambiance festive et chaleureuse, nous ne manquerons pas de renouveler cette belle 
expérience l'an prochain. Merci à tous les bénévoles de l'association pour leur aide précieuse et leur 
énergie dans l'organisation de ces événements. 
 
Les instrumentistes de l'association, avec leurs professeurs, ont pu faire montre de leur talent lors du 
Festiv'Halle du 22 juin. Pour cette saison, l'Amérique des années 50 était à l'honneur. Les élèves de la 
Voie de l'Art ont assuré l'image, dans une Halle aux couleurs de la bannière étoilée, et le concert des 
Swoogie Swappers a donné le rythme en soirée. Bravo à tous. 
 
Pour cette saison 2018-2019, ce ne sont pas moins de 7 concerts que la chorale jazz « Quand notre 
chœur fait Bam » a donné, à Villenouvelle et aux alentours. Et les projets de rentrée sont déjà là, avec 
notamment un concert acoustique de trois chœurs à Villenouvelle à la fin novembre, en plus des 
désormais traditionnels rendez-vous du marché de Noël et du Téléthon de décembre. 
 
La rentrée approche donc et pour la BAM, le piano, la guitare, la batterie, la chorale jazz mais aussi 
des cours de chant et de l'éveil musical pour les 4-6 ans sont au programme de la nouvelle saison 
2019-2020. Nous serons présents au forum des associations, début septembre. N'hésitez pas à nous 
contacter pour toute information. 
 
Bel été à tous. 
 
Musicalement, 
L'équipe de la BAM 
 
www.bam31.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bam31.fr/
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Les amis de la danse 

"Vous voulez apprendre à danser, continuer à 

danser ou tout simplement danser ? C'est la 

proposition de l'association « les amis de la danse ». 

Tous les mardis soir, la petite équipe sympa, se 

réunit pour esquisser quelques pas. Au programme 

: Rock, Rumba, Salsa, Mambo, Samba, Chacha, 

Tango, Valse, Quickstep,  

 

L’ambiance est toujours au rendez-vous, l’humour 

aussi et les gourmandises souvent. Cette année 

nous avons rencontré les écoles de danse de 

Montlaur et de Saint Orens, lors de soirées 

conviviales, riches de petits pas. 

 

Si dans votre tête vous avez envie d’y aller, mais que vous êtes encore en train d’hésiter, on vous invite 

à passer, même juste pour regarder. Le seul risque est que si cela vous plaît, vous serez entrainés, dans 

les rythmes endiablés et c’est parti vous allez danser ! 

 

     Contact : Michel Barba 06 84 55 14 45 

Comité d’animation 

Suite à l’assemblée générale du dimanche 6 janvier 2019, le comité d'animation s'est montré satisfait de 
l’année écoulée et de ses retombées positives. 
 
Le samedi 6 juillet 2019 aura lieu la fête de l’été en plein air au stade Raymond Castelle. 
Le programme vous sera distribué prochainement dans vos boites aux lettres. 
 
Nous organisons également la fête locale qui aura lieu les 3,4,5 et 6 octobre 2019. 
Nous vous réservons quelques surprises que vous découvrirez lors de la distribution du livret de la fête. 
 
Bon été et Bonnes vacances à tous. 
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Les Mom’ en faits 

L’association Les Môm’ en faits œuvre pour le plaisir des enfants tout au long de l’année 
scolaire. Les actions menées par les bénévoles de l’association ont permis de maintenir plusieurs 
manifestations festives : 

 

• Halloween, le 31 octobre avec la quête des bonbons dans le village, suivie d’une boum 
endiablée 

• Les dimanches ludiques autour de jeux de société, le 3ème dimanche après-midi des mois de 
novembre à février 

• Le Carnaval en partenariat avec le concours efficace des animateurs du TAP Alexandra, 
Benjamin, Christine, Margaux, Soued pour l’élémentaire, Cathy, Nadine et Séverine pour la 
maternelle, qui ont confectionné avec nos enfants Monsieur Carnaval et la danse du bûcher, créé des 
frises et casques sur le thème d’Astérix et Obélix 

• L’édition d’une seconde soirée Karaoké pour nos chanteurs en herbe avec cette année la 
participation de Fleur de Pâte et de l’Annexe pour la restauration. 

L’association a repris cette année la Chasse aux œufs et s’occupera également en novembre 
prochain de l’organisation de la Bourse aux jouets, deux évènements suspendus par le comité 
d’animation et que nous souhaitions poursuivre. 

Des actions sont également menées au sein de l’école pour financer des projets comme des 
sorties scolaires (au cinéma pour les maternelles ou au Village Gaulois pour les classes des CP/CE1 et 
CE1/CE2, etc…) mais aussi l’achat de matériels divers pour les Temps d’Activités périscolaires.  

Pour ce faire, nous avons réalisé au sein de l’école, deux opérations Viennoiseries en 
partenariat avec le boulanger Cerise sur le gâteau, la vente de chocolats de Pâques mais aussi la vente 
de torchons avec les productions des enfants faites avec l’aide des maîtresses et des AVS. Du matériel 
de kermesse a également été mis à disposition de la maternelle lors des Olympiades du 7 juin.  

Nous souhaiterions développer encore d’autres activités et manifestations mais pour cela 
nous avons besoin de bénévoles motivés ayant plein d’idées à proposer ou juste l’envie de mettre en 
œuvre pour partager de bons moments entre adultes avec les enfants. 

Bonnes vacances ! Nous vous espérons nombreux à nous rejoindre à la rentrée prochaine ! 
Contactez-nous via notre compte Facebook Les Môm’ en Faits ou notre e-mail 

les.mom.en.faits@gmail.com. 
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Ecole de Rugby 

L'école de rugby de l’Étoile sportive Villenouvelloise c'est 45 enfants sur un total 
de 257 joueurs de l'Entente du Lauragais regroupant les écoles de rugby de 
Villefranche, Caraman et Villenouvelle. 
 
La saison 2018 / 2019 se termine avec de très bons résultats pour nos 
différentes équipes notamment les minimes filles qui gagnent le tournoi de 

corbières XV et les minimes garçons, qui, après leur victoire aux tournois de Biarritz et Périgueux, se 
qualifient pour la finale super challenge espoir à Metz. Nous remercions à cette occasion la commune 
pour l’aide octroyée à l’école de rugby pour l’organisation de ce déplacement. 
 
La pratique du rugby au sein de l'école c'est dès 5 ans et jusqu'à 14 ans.  
Les équipes sont mixtes jusqu’à 12 ans. Les filles sont les bienvenues ! 
 
Si la découverte du rugby t’intéresse, et que tu souhaites nous rejoindre, nous te donnons rendez-
vous début septembre 2019 où une journée d'inscription sera organisée (horaire à définir). 
Il y aura également la possibilité de s’inscrire au forum des associations organisé par la commune. 
 
Tu auras alors 1 mois pour essayer la pratique du rugby (tout le mois de septembre). 
Si tu souhaites prolonger l’essai il faudra alors prendre une licence FFR. 
Les conditions indispensables sont l’obtention d’un certificat médical pour la pratique du rugby et le 
paiement d’une cotisation de 150 € pour la saison (120 € pour les M6).  
 
Les entraînements se déroulent sur le stade de Villefranche de Lauragais, certains matchs à 
Villenouvelle. 

 
En fin de saison nous participons à de nombreux tournois sur la région Toulousaine mais aussi à 
Narbonne, Orthez, Périgueux, Biarritz … (déplacements sur 2 jours pris en charge par l’école). 
 
Tous les éducateurs sont formés et ont le brevet fédéral, l’école de rugby est labellisée FFR. 
                                                                                              
 L’École de Rugby de l'ESV 
Contact : Emmanuel Vialan 06 88 82 88 18 
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Randonneurs Villenouvellois 

 

Le club des randonneurs continue de s'étoffer avec 25 licenciés. 
Les sorties hebdomadaires se déroulent toujours sur les secteurs de Villenouvelle et ses environs.  
Les jours et heures sont les suivants : samedi : 9 h 30 – dimanche : 9 h30 – lundi : 9 h 30 – RDV place 
de la mairie.   
Des randonnées sur la journée ou demi-journée ont été pratiquées ou programmées, (internes au 
club ou en partenariat avec d’autres clubs) avec pique-nique sorti du sac et covoiturage. 
Le club était présent à la RONDE DU MUGUET, le 1er mai, organisée par le comité des fêtes et la mairie 
de GARDOUCH est programmée aussi, la rando de la piège organisée par SALLES SUR L'HERS le 
dimanche 16 juin, ainsi pour les personnes intéressées le comité des randonneurs F.F.R propose une 
rando nocturne dans Toulouse, commentée le Vendredi 28 Juin. (Pour tous renseignements s'adresser 
à Aline).   
La randonnée annuelle qui était programmée fin mai, en partenariat avec GYM BIEN ÊTRE jusqu'au 
hameau de Ste COLOMBE et avec pique-nique, a été annulée faute de la météo, mais est reportée au 
mois de septembre. 
Le club sera présent sur le forum des associations. 
Vu la grande participation (102 personnes) à la rando nocturne du téléthon 2018, le club sera de 
nouveau présent, le vendredi 22 novembre et au téléthon les 7 et 8 décembre. 
Pour une éventuelle inscription contact : Aline au : 05 62 71 27 73 ou 06 10 85 26 08, ou Lydie au 
0689130695. Un imprimé vous sera remis et vous devrez fournir un certificat médical. 
Le club souhaite un très bel été et de très bonnes vacances 2019 aux Villenouvelloises et aux 
Villenouvellois.                                                
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E.S.V Rugby 

 

Le bilan sportif de la saison écoulée est positif. L’étoile évoluait cette année en 2ème série du 

championnat Occitanie, qui réunit désormais les anciens comités de Midi-Pyrénées et du Languedoc-

Roussillon. Après un début de saison difficile, l’équipe a terminé la phase de poule avec cinq victoires 

consécutives et s’est qualifié pour les phases finales. Elle s’est ensuite inclinée en huitième face à une 

équipe d’un meilleur calibre, puis a échoué en barrages pour se qualifier en championnat de France. 

Toutefois, l’objectif numéro un de se qualifier en championnat d’Occitanie a été atteint, d’autant plus 

pour une année de montée à l’étage supérieur et de fusion des comités, où le niveau a 

considérablement augmenté. 

Le club prépare désormais la prochaine saison. Les entraineurs de l’équipe fanion, François Kletke et 

Cyril Piovesan, ont souhaité prendre du recul pour des raisons personnelles. Nous les remercions 

fortement pour ces trois saisons très riches. Pour les remplacer, le club a fait appel à trois nouveaux 

entraineurs. Le Manager sportif sera Sébastien Ramond, natif du Lauragais et passé par Villefranche 

en tant que joueur et Castelnaudary comme entraineur. Sébastien aura en charge l’entrainement des 

avants, et sera épaulé pour les lignes arrière par Matthieu Doumerc et Conrad Souply-Leroyer. 

Matthieu et Conrad sont tous les deux des anciens joueurs de l’ESV, qui connaissent la maison, et 

sont promus entraineurs après avoir obtenu son diplôme pour le premier, et pris sa retraite sportive 

pour le second. Ce staff technique sera complété par Guy Guyon pour la préparation physique. 

Côté animations, l’ESV continue de s’investir dans la vie du village. Le dimanche 23 juin, elle organise 

le désormais traditionnel vide-greniers à Villenouvelle. Nous vous donnons rendez-vous dès le matin 

dans les rues adjacentes du centre-ville.  

L’assemblée générale du club est prévue le jeudi 28 juin à 20h et nous convions tous les membres de 

l’ESV à y participer. 

Enfin, si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles, dirigeants, ou même joueurs, n’hésitez 

pas à vous faire connaitre auprès du club, le meilleur accueil vous sera réservé ! 

 

         M. GIUISTI Robert 

         Président ESV RUGBY 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

Gym adulte 

Tous les lundi soir de 18 h 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. 

 

Gym bien-être 

L’association « GYM BIEN ETRE » est un club de gymnastique pour tout public qui compte cette année 
59 adhérents. 
Le club propose donc les mêmes activités que l’année précédente à savoir Pilate et Gym Tonic. 
Les cours de Pilate ont lieu le lundi et le mardi de 19h30à 20h30.  Les amateurs de Gym Tonic se 
retrouvent le mercredi de 19h30 à 20h30. 
Pour les personnes plus disponibles le matin, Patricia, notre animatrice, les accueille le mardi de 10 à 
11h pour une séance de gym « mémoire et équilibre » (voir photo ci-dessous) et également le jeudi 
de 10 à 11h pour une séance de Pilate aidée de ballons (cf. photo dans le Petit Villenouvellois de 
Décembre 2018). 
Le Pilate est une gymnastique qui a pour objectif de renforcer les muscles profonds et d’améliorer 
l’équilibre à partir des appuis ainsi que les postures du corps en travaillant les abdominaux afin de 
soulager le dos. 
La Gym Tonic fait travailler le cardio à partir de chorégraphies simples accessibles à tous.  Le travail 
réalisé est effectué dans la bonne humeur et la convivialité. 
N’hésitez pas à rejoindre le club.  Les inscriptions sont prises au Forum des Associations qui se tient 
début septembre. Si vous voulez tester une ou deux activités, Patricia, notre animatrice vous initier 
au cours d’une séance gratuite. Vous pouvez la joindre au 06.10.10.77.97 ou par mail 
gymbienetre02@gmail.com  
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L’ESV Pétanque 

A l’aube de cette nouvelle année 2019, l’ESV pétanque avec son nouveau bureau attaque une année 
chargée. Riche de ses 74 licenciés et 50 sociétaires, le club se porte bien.  
En ces débuts d’année les qualificatifs pour le championnat HG ont eu lieu malgré beaucoup d’effort 
une seule équipe se qualifie.  
L’équipe vétéran Astric, Garcia et Cros sont allés défendre les couleurs de l ESV à Saint Gaudens mais 
ce jour-là, la triplette perdait ses 2 parties de poule.  
Depuis quelques semaines les membres du bureau s’attellent à la rénovation de leur local pour 
pouvoir accueillir tous les membres pour les concours de cet été.  
Le voyage annuel cette année se déroule au Pays Basque pour le week-end de l’ascension.  
A partir du vendredi 7 Juin les concours du vendredi soir commencent pour tout l’été. A noter, le 
vendredi 19 Juillet, la Fameuse Sardinade et ce jour-là aura lieu le trophée Gilbert Lo Schiavo.  
Pour le samedi 10 Aout le concours officiel en doublette féminines et doublette promotion. 
Le dernier concours du vendredi aura lieu le 6 Septembre.  
Les licencies ont cette année un nouveau challenge en fin d’année avec le championnat 
départemental et les CZC en même temps. Le bureau et l’ESV vous attend nombreux à ces 
manifestations et vous souhaite un bel été. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président 

Sébastien BACOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 
 

 
Theralia 

 
DELORME LAURENCE 

PRATICIENNE DE SANTÉ EN NATUROPATHIE 
Approche de santé naturelle intégration des outils du coaching motivationnel visant à rendre les 
personnes actrices d’un mieux-être durable. 

 

- Rechercher ensemble l'origine des déséquilibres dans votre vie. 

- Chercher à potentialiser le terrain et à mobiliser votre énergie vitale. 

- Vous aidez à mieux vous connaître, pour reconnaître ce qui est le mieux pour vous et mettre 
en place ensemble un changement. 

  
Accueillir vos émotions sans se laisser envahir, prendre du recul pour mieux 
S’adapter aux situations stressantes de la vie. 
Avoir une vie saine, sereine et heureuse. 
 
Améliorer votre hygiène de vie, la qualité de vos pensées, votre d'énergie. 
Apprendre à mieux respirer, à vous recentrer, à vous ressourcer. 
Développer votre confiance et votre estime de vous-même. 
Exprimer vos sentiments, vos émotions, vos besoins en vous respectant ainsi que les autres 

 
“ Vous aider à passer le cap de toutes les transitions de vie…” 

 
➢ Consultations individuelles. Bilans micro-nutritionnel. 
➢ Mise en place de partenariats créatifs visant à diffuser le mieux-être à grande échelle 
➢ Accompagnement à la parentalité bienveillante 
➢ Formations et conférences :  

- « Les micro-détails qui construisent une grande santé » Psycho-neuro 
nutrition : 

- Optimiser les fonctions cognitives de notre cerveau. 

- Réussir un réglage alimentaire.  

- Zoom sur les carences nutritionnelles et les croyances     limitantes 
associées.  

- Apprendre de son stress.  

- Le bien-être systémique en entreprise. 
 
➢ Stages en résidence dans un éco-lieu : Reset de la Vie Quotidienne. 
➢ Ateliers enfants : interventions dans les écoles sur le thème de l’éducation 

émotionnelle 
 
Consultation sur rendez-vous à domicile / skype/ en cabinet / entreprises 
41 Rue de la République 31290 Villenouvelle 
Tél : 06.23.15.81.62 
Mail : delaurme@gmail.com 
www.potentiel-sante.fr 
 

 

 

 

http://www.potentiel-sante.fr/
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Happy rugby 31 

 

               L’association happy rugby 31 propose pour la 5ème année consécutive son 
stage d’été 2019. Ce stage d’accueil et de loisirs sans hébergement a pour but de 
proposer un rugby de découverte et/ou de perfectionnement dans une ambiance 
« vacances » à votre enfant FILLE ou GARCON né entre 2010 et 2003. Ce stage 

s’adresse à tous les niveaux. Du débutant au confirmé, du licencié FFR au non licencié, toutes et tous 
sont les bienvenu(e)s.                                                                                                                                                                  Loin 
du tracas de la compétition, du rythme scolaire et avec beaucoup plus de temps pour renforcer les 
apprentissages, notre équipe d’éducateurs expérimentée et diplômée fait évoluer votre enfant dans 
un contexte épanouissant. En fin de stage nos éducateurs proposent un bilan personnalisé aux 
enfants. Le but étant de les rendre acteurs de leur formation rugby et de leur évolution. Il s'agit d’un 
stage en demi-pension sans hébergement avec goûter. C’est Olivier Marin (éducateur au stade 
toulousain) qui en sera le directeur et qui accueillera tous les matins les enfants à partir de 8 heures. 
L’encadrement sera assuré par 4 éducatrices et éducateurs RUGBY et 2 animatrices BAFA.  Didier 
Barnagaud spécialiste arbitre viendra proposer aux enfants une séance ludique d’apprentissage des 
règles.                                                                                                                                                                                                    Le 
mercredi sera consacré à d’autres activités (paddle, run and bike, baignade…) sur la base de loisirs de 
Saint-Ferréol.   

 LE TEAM BUILDING : HAPPYRUGBY 31 ce n’est pas que des stages. Cette année nous avons 
développé le team building : il s’agit de mettre en place des animations autour du sport afin de créer 
et de développer un esprit d’équipe au sein de l’entreprise. Le 7 et le 8 juin nous avons animé un gros 
challenge sportif Rugby et volley-ball au Centre national du Rugby à Marcoussis pour une très grande 
entreprise française. Cette première fut une réussite, d’autres animations sont prévues en fin de 
mois.                                                                                                                                                                                             N’hésitez 
pas à faire appel à nous pour de plus amples renseignements.                                                                                                                               
Pour nous contacter : Le mail  happyrugby31@gmail.com ou le téléphone 06 11 65 88 65.      
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Phoenix darts club 

La Deuxième année se clôture, avec une 5ème place pour le championnat Midi Pyrénées Tarn et 
Garonne (sur 7 équipes) 
Concernant les classements individuels et Double de la ligue Midi Pyrénées Tarn et Garonne, on 
retrouve :  
 
En Junior :  

 Maëly DUBOIS devient championne de ligue Midi Pyrénées et 7èmes national avant le master 
qui a lieu le 22 & 23 Juin 

 
En mixte : 

 Richard Blanc 3ème de ligue Midi Pyrénées et 33ème national avant le master qui a lieu le 22 & 
23 Juin 

 Jean Baptiste Armengaud 27ème 

 Philippe Civil 60ème 
 
En Féminine : 

 Jessica Bailleul 2ème de ligue Midi Pyrénées et 37ème national avant le master qui a lieu le 22 & 
23 Juin 

 
En double mixte :  

 Maely Dubois et Jessica Bailleul à la 14ème place de ligue Midi Pyrénées et 33ème national  

 Richard Blanc et Steven Morisson (de Bressol) à la 2ème place de ligue Midi Pyrénées et 46ème 
national avant le master qui a lieu le 22 & 23 Juin 

 
En double Féminine :  

 Maely Dubois et Jessica Bailleul à la 2ème place de ligue Midi Pyrénées et 13ème national avant 
le master qui a lieu le 22 & 23 Juin 

 
La finale du championnat de France se déroulera à Zuydcoote (Nord) les 22 et 23 
juin 2018.  
La saison prochaine devrait voir le club prendre une direction différente, en effet 
la signature de plusieurs (5 ou 6) joueurs de niveau national assez important 
étant actée nous partons avec de nouveau objectif et bientôt j’espère une 
nouvelle salle d’entrainement et de match ! 
Pour tout renseignement veuillez envoyer un mail à l’adresse ci-dessous ! 
 
Nous remercions tous les membres du club et ce qui ont soutenu notre club 
cette année. 
 
Richard BLANC  
Mail : phoenixdartsclub31@gmail.com 
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Ecole de foot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour fêter la fin de la saison, toute l’équipe du bureau ainsi que les bénévoles ont organisé une dernière 

journée de clôture aux abords de notre stade Raymond Castelle pour partager ensemble la passion du foot. 

Tous nos licenciés ont passé une journée exceptionnelle avec ambiance garantie pour petits et grands grâce 

à l’organisation assurée par l’association. L’école de foot accueille toute l’année les enfants à partir de 5 ans 

jusqu’à 13 ans encadrés par des éducateurs, bénévoles ainsi que les membres du bureau.  

 

 

 
 

 
 
 

 
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. 
 

 

 

 

VENEZ RENCONTRER LES ASSOCIATIONS VILLENOUVELLOISES LORS DU 

FORUM DES ASSOCIATIONS LE DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019 DE 9 H 00 

A 12 H 00 
 

VENEZ RENCONTRER LES ASSOCIATIONS VILLENOUVELLOISES LORS DU 

FORUM DES ASSOCIATIONS LE DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019 
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Cinq sœurs sont dans une pièce : 

- Anna est en train de lire 

- Thérèse cuisine 

- Katia joue aux échecs 

- Marie lave du linge 

Que fait la cinquième sœur ? 

Plus j'ai de gardiens, moins je 

suis gardé. 

Moins j'ai de gardiens, plus je 

suis gardé. 

Qui suis-je ? 

 

Plus j'ai de gardiens, moins je 

suis gardé. 

Moins j'ai de gardiens, plus je 

suis gardé. 

Qui suis-je ? 

Réponses : Le secret / Elle joue aux échecs / Le pain 
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Pour rappel, un répertoire des 

artisans et commerçants de 

Villenouvelle est disponible en 

Mairie ainsi que sur notre site 

internet. 

Si vous êtes nouvellement 

professionnel de la commune, 

n’hésitez pas à vous faire 

recenser en mairie pour figurer 

sur ce répertoire. 

 

 

 

 Fête de l’été : samedi 6 juillet à partir de 14h30 

 

 Commémoration Fête Nationale : Dépôt de gerbe le 14 juillet 2019 à 11h30 au Monument aux morts. 

 

 Forum des associations : dimanche 1er septembre 2019. 

 

 Pot de bienvenue nouveaux arrivants : dimanche 1er septembre 2019 

 

 Journée citoyenne : samedi 28 septembre 2019 

 

 Fête locale : les 3, 4, 5, 6 octobre 

 

 Marché de Noël : 7 décembre 2019 

 

 Téléthon : 6 et 7 décembre 2019 

 

 Repas des ainés : samedi 11 janvier 2020 

 

 Vœux à la population : samedi 18 janvier 2020 

 

 Fête de l’été : samedi 6 juillet à partir de 
14h30 au stade municipal 
 

 Commémoration Fête Nationale : dépôt 
de gerbe le 14 juillet à 11h30 au 
Monument aux morts, suivi d'un vin 
d'honneur offert par la mairie 

 
 Forum des associations : dimanche 1er 

septembre sous la Halle de 9h à 12h 
 

 Pot de bienvenue aux nouveaux arrivants : 
dimanche 1er septembre place de la Halle 
à 12h 

 
 Journée citoyenne : samedi 28 septembre 

au parc de la Mairie, de 8h30 à 12h00 
suivi d'une grillade citoyenne 

 
 Fête locale : les 3, 4, 5, 6 octobre 

 
 Marché de Noël : 7 décembre à la Halle 

 
 Téléthon : 6 et 7 décembre  

 
 Repas des ainés : samedi 11 janvier 2020 

à 12h00 
 
 Vœux à la population : samedi 18 janvier 

2020 à 11h30 au Foyer Communal 

 

http://www.mairie-villenouvelle31.fr/
http://www.mairie-villenouvelle31.fr/
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Recette de salade de pastèque, melon 

Fêta, olive, tomate et basilic 

  

 

 

 

Pour 5 à 6 personnes 

1/2 pastèque  
1 melon 
Tomates cerise 
 Olives noires 
1 demi bocal de fêta  
Basilic  
Sel, poivre 
Huile d’olive 
Vinaigre Balsamique  
 

Evidez pastèque et melon. 
Dans un saladier ajoutez tous les ingrédients, 
salez poivrez 
Ajoutez un filet d’huile d’olive et de vinaigre 
balsamique  
Ciselez le basilic  
Mélangez délicatement et servez votre salade dans les pastèques  
Servez très frais. 

 

 

 

Pour 4 personnes 

4 tortillas souples 

½ avocat 

1 tomate 

1 boule mozzarella 

4 tranches de jambon cru 

1 cuil. à soupe jus de citron 

1 cuil. à café pesto ou basilic  

 

Tartiner chaque tortilla avec 1 cuillère à café de basilic.  
Répartir les ingrédients coupés en dés (le jambon en petits 
morceaux).  
Rouler chaque tortilla sur elle-même 
Servir avec une salade verte. 
 

Wrap à l'italienne 

 

 

 Fête de l’été : samedi 6 juillet à partir de 14h30 

 

 Commémoration Fête Nationale : Dépôt de gerbe le 14 juillet 2019 à 11h30 au Monument aux morts. 

 

 Forum des associations : dimanche 1er septembre 2019. 

 

 Pot de bienvenue nouveaux arrivants : dimanche 1er septembre 2019 

 

 Journée citoyenne : samedi 28 septembre 2019 

 

 Fête locale : les 3, 4, 5, 6 octobre 

 

 Marché de Noël : 7 décembre 2019 

 

 Téléthon : 6 et 7 décembre 2019 

 

 Repas des ainés : samedi 11 janvier 2020 

 

 Vœux à la population : samedi 18 janvier 2020 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@mairie-Villenouvelle31.fr

