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Mesdames et Messieurs, chers Villenouvellois, 

L’année 2021 est déjà bien amorcée. Les températures montent et l’apparition des rayons 
persistants du soleil présagent de l’arrivée prochaine d'un bel été, période propice à la 
détente. J’espère que la venue des prochains jours nous permettra de mieux affronter les 
difficultés de la vie quotidienne. 

En effet, le contexte, malgré une amélioration de l'épidémie est toujours marqué par cette 
crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui continue de bouleverser notre quotidien. 
Je ne vais pas m’attarder sur ce sujet car il est largement relayé par les médias et je ne 
souhaite pas alimenter davantage cette période qui peut paraitre anxiogène pour un 
grand nombre d’entre vous.  
Toutefois, je vous réitère mon appel à la plus grande prudence. Continuez d’appliquer les 
gestes barrières et prenez soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers. Je tiens 
également à vous rappeler que les élus et les services municipaux restent mobilisés à vos 
côtés pour lutter contre cette pandémie. N’hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin. 

Je souhaite également rendre un hommage aux personnels soignants et à toutes les 
personnes mobilisées au quotidien, et notamment nos services municipaux : 

administratif, technique et scolaire qui doivent également s'adapter aux différents protocoles. 

Pour clore le sujet, j’ai une pensée pour nos associations qui souffrent aussi des restrictions imposées par la crise sanitaire. Elles ont été 
contraintes de mettre leurs actions entre parenthèses.  
 
Nous espérons tous nous retrouver très prochainement pour nos traditionnelles cérémonies et pour nos rencontres sportives, culturelles 
et sociales. 
 
Le budget primitif, quant à lui a été voté, à l'unanimité le 18 Mars 2021 par le conseil municipal.  

Ce budget a été établi avec la volonté de :  
Maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants ;  
D'entreprendre les travaux d'investissement programmés ; 
Mobiliser des subventions auprès des partenaires chaque fois que possible. 

Malgré la nouvelle réforme fiscale, pour l'année 2021, les taux des impôts locaux n’ont pas été modifiés. Ce choix n’a pas été simple 
puisque nous n’augmentons pas nos ressources et subissons une baisse de dotation de l’état de 40000€ en deux ans. 
 
Quoiqu’il en soit, le conseil municipal choisit de gérer notre commune dans l’intérêt des Villenouvelloises et Villenouvellois. Nous 
poursuivrons les travaux, nous appliquerons les mesures liées au développement durable et améliorerons les services à la population, 
pour que le sentiment de bien vivre dans notre village perdure. 
 
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. 
 
Je termine en vous souhaitant une bonne lecture, un très bel été et vous donne rendez-vous en pleine forme à la rentrée ! 
 

 
 
 
 

Nicolas FEDOU 
Maire de VILLENOUVELLE 
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Finances 

 

Le Compte Administratif 2020 et le Budget Primitif 2021 ont été votés à l’unanimité lors de la séance du 18 

mars 2021.  

Le Compte Administratif 2020 

La réalisation budgétaire pour l’année 2020 est la suivante :  

 REALISATION DE 2020 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL DES DEUX 
SECTIONS  REALISE REALISE 

DEPENSES 2020               186 319,64                  968 772,35                 1 155 091,99    

RECETTES 2020               233 921,41               1 242 363,51                 1 476 284,92    
   

 

RESULTAT   DE 
L’EXERCICE 2020 

                47 601,77                  273 591,16  
 

   
 

REPORT DES 
RESULTATS DE 2019 

-            166 788,72                  484 984,47  
 

RESULTAT DE CLOTURE 
2020 

-            119 186,95                  758 575,63  
 

   
 

    

RESULTAT DE 
CLOTURE DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2020 

+ 639 388,68 

 
 

Le résultat de clôture 2020 fait apparaitre un excédent de 639 388,68 euros soit 154 404, 21 euros de plus en 

un an.  

Cet autofinancement permet à la commune de réaliser de nouveaux projets d’investissement en 2021 tout en 

reprenant au budget les projets de 2020 non réalisés du fait de la pandémie.  

Le Budget Primitif 2021 

Depuis 2020, les communes n’ont plus de pouvoir fiscal sur le taux de la taxe d’habitation. Avant 2021, le 

manque de recettes fiscales était compensé intégralement par l’Etat. 

 A partir de cette année, la suppression de la taxe d’habitation sur la Commune n’est plus compensée par une 

dotation de l’Etat. La réforme établit le transfert du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties du 

Département à la Commune.  
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La Commune se verra donc compensée par les recettes du foncier bâti du Département sur son territoire. Cette 

réforme implique donc le transfert du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du Département (21.90%) 

à la Commune (19,55%). Dans le cas d’une non-augmentation de la taxe, le nouveau taux pour la Commune 

serait de 41,45%.  

Cela n’a aucune incidence sur la taxe foncière des habitants. Sur l’avis d’imposition la taxe foncière sur les 

propriétés bâties ne sera plus composée de deux colonnes (Département et Commune) mais d’une seule (celle 

de la Commune) additionnant les deux taux.  

Au vu du résultat du compte administratif 2020, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux de 

fiscalité locale pour l’année 2021.  

Les taux des taxes foncières sont les suivants :  

• Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 41,45 % 

• Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 119,54 % 

Le Budget Primitif 2021 est le suivant : 

 

 

 

 

 

Charges à caractère général 435 200,00 Atténuation de charges 20 000,00   

Charges de personnel 611 700,00 Produits des services 65 300,00   

Atténuation de produits 80 000,00   Impôts et taxes 743 081,00 

Autres charges de gestion courante 108 600,00 Dotations et participations 226 000,00 

Charges financières 58 686,95   Autres produits de gestion courante 29 130,32   

Charges exceptionnelles 3 000,00     Produits exceptionnels 100,00        

Dotations aux amortissements et provisions 5 000,00     Exédent 2018 reporté 639 388,68 

Virement à la section d'investissement 420 813,05 

TOTAL 1 723 000   TOTAL 1 723 000   

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES  DE FONCTIONNEMENT

Subventions d'équipements versés 60 000,00   Emprunt 375 000,00 

Remboursement d'emprunt 142 813,05 Subventions d'investissement 50 000,00   

Opérations d'équipement 678 000,00 Opérations pour compte de tiers 60 000,00   

Opérations pour compte de tiers 60 000,00   Dotations fonds divers et réserves 30 000,00   

Solde d'exécution négatif reporté 119 186,95 Charges à répartir sur plusieurs exercices 5 000,00     

Virement à la section de fonctionnement 420 813,05 

Affectation au compte 1068 119 186,95 

TOTAL 1 060 000   TOTAL 1 060 000   

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT
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Investissements 2021 

                                                                                    Acquisition foncière 

La Mairie a fait l’acquisition au mois de mars de la maison située 

au 20 rue des écoles pour un montant de 160 000 euros.  La 

superficie de la parcelle est de 200 m². La Mairie a obtenu dans 

le cadre de cet achat une subvention de 62 000 euros du Conseil 

Départemental.  

Cette maison jouxtant l’école élémentaire de la commune, elle 

constitue une réserve foncière permettant, pour l’avenir, 

d’envisager un agrandissement de l’école.  

 

 

 

 

  Maison des sports                                             

Le projet de la Maison des Sports au 

stade municipal Raymond CASTELLE 

se concrétise en 2021. Il s’agit d’une 

salle de réception de 100 m².  

Une terrasse couverte de 40 m² 

reliera la salle aux vestiaires. La 

toiture des deux bâtiments sera 

harmonisée afin de former un 

unique ensemble à la demande de 

l'architecte des bâtiments de 

France.  

Le bâtiment sera destiné uniquement aux associations sportives utilisant quotidiennement le stade municipal 

(actuellement l’ESV RUGBY et l’ESV FOOT).  

L’appel d’offres a été lancé au mois de juin. L’attribution des lots est en cours de réalisation. Le montant total 

des différents lots sera subventionné à 50 % par l’Etat et le Département.  

 Le début des travaux est prévu pour le mois d’octobre pour une durée d’un an environ.  
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Réaménagement de la zone sportive 

Le projet  

Initialement il était question de rénover le plus vieux terrain de tennis, de rajouter 

des modules de fitness et d’agrémenter la zone de tables de pique-nique et de bancs 

pour en faire également un lieu de détente et de convivialité.  

 

Le groupe de travail composé d’élus est allé beaucoup plus loin. Le nouveau projet 

prévoit de gros changements qui se réaliseront sur trois années : il s’agit de plusieurs 

équipements non seulement différents mais complémentaires les uns des autres, 

aux normes récentes et accessibles pour tous les usagers. 

 

Ce réaménagement répondant aux besoins des jeunes, des écoles, des associations 

sportives mais également des ainés permettra des activités en zone sécurisée.  

La dalle de l’actuel terrain multisport (22m X 44m) est en bon état, elle servira de 

support pour les nouvelles structures. La zone des travaux n’aura aucune incidence 

sur le paysage et sur la flore et la faune, la dalle existante étant réutilisée. 

Visualisation du projet  
(Photo non contractuelle) 

 

 

Les travaux 
En juin, un nouveau (25.70m X 12.60m) moderne et 

sécurisé sera construit et l’ancien sera rénové 

prochainement. 

Dans une démarche de recyclage, les panneaux de basket et les cages de hand 

existants seront réutilisés. De même, un transfert de filet se fera entre les 

terrains de tennis. 

En 2022, un verra le jour sur une surface d’environ 22m X 15m. 

Plusieurs propositions d’association de modules existent, les jeunes seront 

sollicités pour le choix définitif.  

En 2023, place à la  avec des modules de fitness individuels et des structures plus complexes. Ces agrès 

seront placés sur la zone restante de la dalle et pourront également être fixés sur la partie herbée. 

Pour ce projet, la population sera consultée pour répondre aux réels besoins de chacun (ados, adultes, ainés). 

La zone sera complétée par des tables de pique-nique, des bancs, des assis-debout… 
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Aménagement piétonnier pont RD 813 Merderic  

En prolongement du piétonnier prévu 

dans le projet immobilier « les Jardins 

de Marie », un aménagement est prévu 

dans la continuité sous le pont du 

Merderic sous de RD813. 

L’aménagement sera symétriquement 

opposé à l’actuel. Ces travaux vont 

permettre de sécuriser l’accès des 

piétons du lotissement des Pyrénées et 

du chemin du Fangas vers le centre du 

village et l’accès à l’arrêt de bus en 

direction de Toulouse.  Le dossier est 

en cours d’instruction auprès du 

service préfectoral de la police de l’eau. 

Les travaux sont prévus au mois d’août 

et septembre. 

 

 

Ecole maternelle  

Des grilles de sécurité ont été installées sur l’ensemble des 
ouvrants donnant sur l’impasse des moulins.  

La sous-commission départementale pour la sécurité contre les 
risques d'incendie à l’école maternelle a donné un avis favorable à 
ces travaux mis en œuvre pour la protection incendie.  

Mise en place de moyens lumineux pour répondre à la 
réglementation PPMS. Le PPMS c’est quoi ?  

 

  Le PPMS, ou « Plan Particulier de Mise en 
Sûreté » est un dispositif règlementaire dont 
l’objectif est de mettre en place une 
organisation interne à l’établissement afin 
d’assurer la mise en sécurité de toutes les 
personnes présentes dans l’établissement en 
cas d’accident majeur externe à 
l’établissement. 
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Eclairage public 

 

 Parking du Puntou                                                                                                                                  

L’Eclairage du parking de covoiturage est à présent opérationnel depuis le mois de 

mai. Ce projet d'un montant de 12 643 € hors taxe est subventionné à 80% par le 

SDEHG 

 

 

 

        

                                             

                   

 

Avenue des Mûriers : Le remplacement de 

l’éclairage de l’avenue des Mûriers a été 

réalisé pour un montant de 28 471 € hors 

taxe, subventionné également à hauteur 

de 80% 

 

 

 

Place des Fontaines : Les travaux 

de remplacement de l’éclairage 

de la place des Fontaines 

(Terrain de pétanque) viennent 

d’être achevées. Le coût des 

travaux est de 30 343 € hors taxe 

financé à 80% par le SDEHG. Le 

sol de la place a aussi été rénové 

par l'entreprise SAS SABOULARS, 

travaux publics, pour un 

montant de 4 150 € hors taxe. 
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L’éclairage et l’extinction seront commandés par une horloge 

astronomique pour maîtriser la durée de fonctionnement de l’installation 

d’éclairage public. En prenant en compte un abaissement de puissance de 

50% durant 6 h à partir du point milieu de la nuit, le coût annuel en 

électricité après rénovation est estimé à 157€ TTC/an. En terme 

énergétique, la consommation d’énergie est de 0.76 kwh/m2, ce qui 

donnera un classement en catégorie A suivant le graphique ci-contre :  
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Phase 1 : La zone de Villenouvelle en bleu s’ouvre à 

la commercialisation au second trimestre 2021 

 

Phase 2 : La partie restante du village (en bleu), reliée 

à Montgaillard, sera raccordée durant le second 

semestre 2021. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fibre31.fr%2F&psig=AOvVaw0pXQRAnE8zhFPiknHutJkE&ust=1625043442208000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCIj1ld28vPECFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.photofunky.fr%2Fi%2Ff98a11&psig=AOvVaw35b9OW26ouHcuOmiEMHQqf&ust=1625057273113000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCMD7tqfwvPECFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 

Extension du réseau d'assainissement route de Mauremont 

 

 

Les habitations de la route de Mauremont sont désormais desservies 

par le réseau d’assainissement collectif de RÉSEAU31. Les travaux 

avaient commencé en avril dernier et ils se sont achevés au mois de 

juin. Le projet, d’un montant de 225 000 €HT est cofinancé à 20% par 

le Conseil Départemental de Haute-Garonne et 80% par RÉSEAU31. 

La part financée par RÉSEAU31 est supportée par la participation au 

financement de l’assainissement collectif et par la facturation des 

abonnés du service public d’assainissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurisation de la RD11 

11 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.reseau31.fr%2F&psig=AOvVaw2YmF9E7BO4ji-1KTr0JxQk&ust=1625043023415000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCJiAw5O7vPECFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 

Règles d’urbanisme 

 

Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l'aspect extérieur d'une construction, 

de changer sa destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment, de percer ou 

d'agrandir une ouverture sont soumis à l'obligation de déposer une demande d'autorisation. 

 

Les différentes autorisations d'urbanisme 

❖ Déclaration préalable de travaux (DP): Une 
déclaration préalable de travaux (DP) est une 
autorisation d'urbanisme qui peut être exigée 
pour des travaux non soumis à permis de 
construire.  

❖ Permis de construire : Le permis de construire est 
une autorisation d'urbanisme délivrée par la 
mairie de la commune où se situe votre projet. Il 
concerne les constructions nouvelles, même sans 
fondation, de plus de 20 m² de surface de 
plancher. 

❖ Permis d'aménager : Le permis d'aménager est 
une autorisation d'urbanisme qui permet à 
l'administration de contrôler les aménagements 
réalisés sur un terrain.   

 
❖ Permis modificatif d'un permis de construire ou 

d'aménager : Lorsqu'une autorisation de construire ou d'aménager vous a été accordée, vous pouvez en 

obtenir la modification en déposant un permis. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Travaux dispensés d'autorisation 

d'urbanisme : 

• Les aménagements intérieurs quand ils 
n'engagent pas de changement de 
destination des locaux existants, de création 
d'ouverture, ni de création au niveau 
supplémentaire, 

• Les constructions dont les dimensions ne 

dépassent pas 1.50m de hauteur et 5m² au 

sol, 

• Les petits travaux d'entretien ou de 
réparation ordinaire, 

• Les petites éoliennes, 

• Les châssis et serres de production dont la 

hauteur est inférieure à 1.80m 
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Sur la commune de Villenouvelle, deux monuments historiques sont classés : la halle et l’Eglise. Si vous êtes à 
moins de 500 m d’un de ces bâtiments classés, votre projet sera soumis à l’accord des bâtiments de France.  

Nous vous recommandons vivement de rencontrer l’architecte des bâtiments de France afin d’échanger sur 
votre projet.  

Isabelle.brou-poirier@culture.gouv.fr/ 05 61 13 69 69  

 

                                                      

 

❖ Extension : surélévation, véranda, pièce supplémentaire 
❖ Portes, fenêtres et toiture 
❖ Clôtures (mur, haie, …) 
❖ Piscine 
❖ Construction nouvelle (abri de jardin, garage, ...) 

 

 

❖ Construction d'une maison individuelle  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration préalable de travaux  

Permis de construire 

Le site Internet de la Fédération Nationale des CAUE permet de trouver l’adresse du CAUE de chacun des 

départements. Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement a pour mission d’informer et de 

guider les candidats à la construction. Le CAUE peut ainsi permettre de corriger le projet avant même le dépôt 

de la demande de l’autorisation de construire. 
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  Elections 

Les élections départementales et régionales ont eu lieu les dimanche 20 et 27 juin 2021. 

Elections Départementales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conseillers départementaux sont élus au scrutin majoritaire binominal à deux tours pour chaque canton. Le 

binôme est obligatoirement composé d’un homme et d’une femme, ce qui fait du Conseil départemental la 

seule assemblée paritaire en France.  

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le taux de participation est inférieur à celui du canton de Revel dont fait partie notre commune. 

 

A quoi sert le Département ? 

Sa compétence principale est l’action sociale en faveur 

des personnes âgées, de l’insertion et l’inclusion (RSA, 

aide au logement, handicap), des enfants (PMI et aide 

sociale à l’enfance). 

Le Département s'occupe également de la gestion des 

collèges, des routes départementales et des transports 

scolaires (école, collège et lycée). Il soutient les projets 

d’investissement des communes par le biais de 

subvention. 
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Quatre binômes étaient candidats. Ils ont obtenu les résultats suivants au 1er tour :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les binômes HEBRARD-SIORAT (Union de la Gauche) et AJAC-BATIGNE (RN) étaient en ballotage pour le second 

tour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert HEBRARD et Florence SIORAT sont élus conseillers départementaux de notre canton.  

Monsieur Georges MERIC, a été réélu le jeudi 1er juillet 2021 Président du Conseil Départemental.  
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Elections Régionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la fusion, la Région OCCITANIE regroupe les anciennes régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.  

Les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste proportionnel avec prime majoritaire à deux tours. Les 

listes sont paritaires avec une alternance des candidats de sexe différents.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quoi sert la Région ? 

La région est chef de file dans le domaine du 

développement économique et de l’aménagement du 

territoire. Elle est en charge également de la construction 

et de la gestion des lycées, des lignes RER et de la 

formation professionnelle.  
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9 listes étaient présentes au premier tour. Les résultats sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au vu des résultats dans la région, au second tour une triangulaire a opposé les listes RASSEMBLER L’OCCITANIE 

(22,61 %), DU COURAGE POUR L’OCCITANIE (12,19 %) et L’OCCITANIE EN COMMUN AVEC CAROLE DELGA 

(39.57%). 

 

 

La liste OCCITANIE EN COMMUN AVEC CAROLE DELGA l’emporte sur la région avec 57.78 % des suffrages. 

Madame Carole DELGA a été réélue le vendredi 2 juillet 2021, Présidente de la Région Occitanie. 
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Comme annoncé dans la précédente édition du journal, l'ancien presbytère (7 RN113) 
sera transformé en une Maison citoyenne 
Nous souhaitons que cette Maison citoyenne soit un lieu d’accueil, d’échange, de 
partage, de convivialité, de ressource, … Elle se voudra être un outil pour le 
développement des initiatives citoyennes. 
Dédiée à la vie sociale et culturelle de la communauté, cette maison des citoyens 
prendra plusieurs formes de collaboration, ouvert à tous, propice à l’expérimentation 
et à la découverte. 

Un temps café philo, une autre fois un festival du jeu, le jour suivant le lieu d’une résidence artistique ; le 
lendemain on y assiste à une conférence avant de participer à un atelier bricolage.  

La participation de tous est un incontournable à la vie de ce lieu et à l’approche du « vivre ensemble ». Chacun d’entre 
vous pourra y proposer des ateliers, des animations, des spectacles, au bénéfice des habitants du village. 

L’objectif est de favoriser le lien social et de s’y sentir « comme à la maison » grâce à une équipe de bénévoles qui sera 
présente pour vous accueillir et en faire un endroit où l’on aime se retrouver. 

Cette équipe reste à constituer et vous êtes les bienvenus… 

Grace au questionnaire soumis lors du dernier journal local, des villenouvellois ont rejoint le comité de pilotage pour 
apporter idées et projets, et faire avancer les réflexions. Merci à eux pour leur implication. 

Le bâtiment sera bientôt prêt et la journée citoyenne pourra ensuite en partie être dédiée à l’aménagement de la Maison 

et de son jardin. 

A ce jour la toiture du bâtiment a été entièrement remise en état en ce début d’année. 

Les travaux internes vont débuter en juillet pour remise aux normes des installations électriques, mise en conformité des 
accès aux personnes à mobilité réduite (élargissement des ouvertures et création de WC PMR) et rénovation des sanitaires 
du 1er étage. 

Nous espérons pouvoir vous proposer une inauguration d’ici la fin de l’année !!!  

Comment va-t-elle s’appeler ??? 

Suite au dernier sondage à la population, 4 noms sont ressortis pour la Maison citoyenne

 

Vous pouvez voter pour celui qui sera le nom définitif de cette maison : 

Via le lien : https///bit.ly/35gXDkz 

Grâce au QR code ci-contre 

Sur papier libre déposé à la Mairie 

 

Vous pouvez également choisir « Aucun » et nous vous ferons d’autres propositions !!  

A très bientôt à tous… 

 

Maison citoyenne  

• Villa Nova 

• Villa Novela  

• L’Atelier 

• Al Recantou  
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                           Embellissement du village 

Cette année, la commission cadre de vie a travaillé avec le service technique de la mairie à l’embellissement du village avec 

l’installation de jardinières et pots colorés à différents endroits du village et la mise en place de décors chaleureux à l'école 

maternelle et au parc d'enfants. De nombreuses variétés de fleurs viennent égayer le village, admirez les surfinias, les 

bégonias, les pétunias, les marguerites, les ipomés et les graminées.   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’été est installé, c’est parti, votre 

barbecue au parc de la mairie est 

opérationnel et vous attend ! Vous 

pouvez dès à présent vous 

retrouver autour d’un pique-nique 

pour profiter pleinement des joies 

d’être à nouveau réunis ! 

 

Barbecue 
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Cimetière 

 

Un travail sur la gestion du cimetière communal a été lancé par les services de la Mairie.  

Merci à Paul CANEVESE, stagiaire en Master 2 collectivités territoriales, pour la gestion de ce dossier.  

 

 

 

 

Après avoir informé la population par d'affichage, le jeudi 27 mai, 
il a été constaté l’état d’abandon dans lesquelles se trouvent des 
concessions du cimetière communal. Si dans un délai de 3 ans, des 
travaux n’ont pas été faits sur ces concessions, elles pourront être 
reprises par la municipalité. 

 

Le procès-verbal est affiché à la porte du cimetière, consultable 
en Mairie et sur le site internet de la commune. Toute personne 
concernée par la reprise ou ayant des informations sur les 
éventuels descendants est priée de prendre contact avec les 
services municipaux.  

 

 
 

 

Un nouveau règlement a été élaboré, celui-ci plus complet et à jour des nouvelles dispositions législatives et 
réglementaires permet de rappeler quels sont les droits et obligations des concessionnaires. En voici les 
dispositions principales : 

• Les terrains seront entretenus par les familles en bon état de propreté, les monuments en bon état de 
conservation et de solidité. A défaut, la municipalité pourra intervenir aux frais des concessionnaires. 
 

• Aucune plantation en pleine terre ne peut être effectuée par le particulier, concessionnaire ou ayant 
droit. 

 

• Les concessionnaires sont tenus de ne pas empiéter hors de leur concession, ainsi les plantations en pot, 
bac ou jardinière ne doivent jamais dépasser les limites du terrain concédé. 
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Lancement d’une procédure de reprise des 

concessions en état d’abandon 

Mise à jour du règlement du cimetière 



 

 

 
 
 

• Création d’un plan du cimetière avec attribution de numéros d’emplacement pour un meilleur repérage au sein 
du cimetière. 

 

• Numérisation des actes de concession présents dans les archives de la Mairie. Du fait de lacunes dans les 
archives du cimetière, les ayants droit des concessions sont priés de se faire connaître en Mairie afin de 
pouvoir être contactés pour toute question concernant leur concession. 
 

 

 La durée et les tarifs des concessions dans le cimetière ont été mis à jour. 

 

 

 

 Ces concessions sont désormais louées pour 30 ans 

• Création d’une rubrique cimetière sur le site internet de la commune avec les nouveaux formulaires et les 
règlements en vigueur 
 
 

 

 

                  Les travaux débuteront prochainement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tombe (2m²)       Caveau (5m²)  Case de columbarium (4 
urnes) 

150€ 350€ 300€ 

Modernisation de la gestion du cimetière 

Des actes de vols de fleurs et jardinières ont été constatés au sein 

du cimetière. Ces faits sont inacceptables et démontrent un 

manque de civisme et d'irrespect envers les familles concernées. 

En conséquence, toute personne suspecte et tout acte délictueux 

feront l’objet d'une plainte auprès de la gendarmerie. 

Merci à tous de bien vouloir respecter les sépultures en mémoire 

de nos défunts. 

 

défunts.   

Construction d’un nouvel ossuaire et du caveau communal  
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Médiathèque 

Accueil  
L’équipe des bénévoles, à l’heure actuelle 100% féminine, continue de vous accueillir deux fois par semaine : 

- Mercredi     de 15h00 à 18h45 

- Samedi        de 10h00 à 12h30. 

Après sa fermeture estivale du 1er au 31 août 2021, la médiathèque espère pouvoir rouvrir normalement soit quatre fois 

par semaine (les horaires seront alors affichés).  

Lectures  
N’hésitez pas à pousser la porte et à emprunter des nouveautés pour vos vacances : 

► Nouveautés récemment achetées par la commune :  

Romans : 

- L’inconnu de la forêt Harlan Coben 

- Les tribulations d’Esther Parmentier Maëlle Desard 

- Les enfants sont rois Delphine de Vigan 

- La Datcha Agnès Martin-Lugand 

- Trois Valérie Perrin 

- C’est arrivé la nuit Marc Lévy 

- Crépuscule des fauves Marc Lévy 

- L’enfant étoile Katrine Engberg 

- La beauté du ciel Sarah Biasini 

- La princesse au petit moi Jean-Christophe Rufin 

- Intuitio Laurent Gounelle 

- Le tourbillon de la vie Aurélie Valognes 

- Rien ne t’efface Michel Bussi 

- Les possibles Virginie Grimaldi 

- Huit crimes parfaits Peter Swanson 

- 365 jours Blanka Lipinska 

- Belle Greene Alexandra Lapierre 

- L’anomalie Hervé Le Tellier 

- Et si on pouvait tout recommencer Robert Webb 

- Erectus Xavier Müller 

- Ellana Pierre Bottero 

- Combats et métamorphoses d’une femme Edouard 

Louis 

- Familia grande Camille Kouchner 

- Beethoven La passion de la fraternité Erik Orsenna 

- Serge Yasmina Reza 

- Le dit du vivant Denis Drummond 

- Le fils parfait Lauren North 

Enfants/ BD : 

- Sorceline tome 3                                                   

- Wanted Lucky Luke 

- Les enquêtes d’Enola Holmes                        

- Comment on fait pipi dans l’espace ? 

- Terra prohibita (tomes 1 et 2) 

- Planète microbes 

- Promenade sous la terre 

- Un poulailler dans les étoiles 

- Mortelle Adèle 

 

 

Activités : Apprendre à jouer aux échecs 

 

► De plus, le renouvellement auprès de la 

médiathèque départementale (MD31) vous 

propose 683 nouveaux livres (toutes catégories 

confondues) et 529 nouveaux CD, DVD et 

partition
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Animation  

Comme chaque année, la médiathèque s’inscrit pour des animations auprès de la MD31. Cette année, 

l’atelier « Petites reliures japonaises » est prévu pour le mois de novembre (sous réserve de l’évolution de la 

crise sanitaire). 

Terres du Lauragais réalise un schéma de développement culturel qui a pour but de mutualiser et de mettre 

en réseau les équipements des bibliothèques et médiathèques des trois bassins de vie.  

La médiathèque de Villenouvelle fait partie du projet et s’est inscrite sur les trois thèmes retenus pour 2021 : 

kamishibaï, contes (2 vœux ont été formulés) et valise de jeux.  

Projet 

La médiathèque souhaite vous proposer une grainothèque à 

partir de septembre 2021.  

Une grainothèque est un système d'échange de graines où 

chacun peut déposer et prendre des graines de fruits, légumes 

ou fleurs, librement et gratuitement.  

Elle permet le partage des graines pour élaborer son propre 

jardin, elle donne envie de remettre les mains dans la terre 

(pas besoin d’ailleurs d'avoir un jardin pour planter une graine, 

un pot de yaourt suffit), elle favorise les espèces locales et 

contribue à la préservation de la biodiversité.  

Plus qu’une simple boîte destinée à accueillir des semences en libre-service, la grainothèque est un projet 

participatif, environnemental, économique, social, culturel et intergénérationnel. 

Afin de lancer le projet, nous comptons sur vous pour constituer une banque de graines assez conséquente 
pour démarrer. Pour cela, la médiathèque met à votre disposition des petites pochettes dans lesquelles, vous 
pourrez déposer vos graines de plantes vivaces ou annuelles que cela soit des légumes actuels ou anciens, 
des fleurs, des curiosités ou autres …  

Conseils : Il faut bien faire sécher les graines avant de les ensacher, noter la variété, le lieu, la date de récolte 

ainsi que quelques conseils pratiques (période de semis, etc.). Pour les semences de légumineuses (haricots, 

pois, lentilles, etc.), il faut impérativement mettre les graines récoltées et bien séchées, une semaine dans le 

congélateur avant de les ensacher, afin d’éviter la prolifération de bruches, un insecte ravageur, dans la 

grainothèque. 

Attention : les graines hybrides dites F1 ne sont pas 

acceptées car non reproductibles. Cette boite sera 

située à côté des étagères qui proposent des ouvrages 

et des revues sur le jardinage. Les mots forts de ce projet 

sont le partage, l’échange … de semences et de conseils.   
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Villenouvelle sur le net. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Guides pratiques  

La mairie édite des guides utiles du quotidien, accessibles 

sur le site ou disponibles en mairie 

Retrouvez toutes les infos et actualités sur le site de la commune : www.mairie-villenouvelle.fr. 

N’oubliez pas de vous inscrire 

sur les pages Facebook pour 

suivre les actualités du village et 

échanger entre Villenouvellois. 

• Les infos de Villenouvelle 

• La page de la solidarité à 

Villenouvelle 
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  Campagne de communication 

 

 

 

 

 

 

Merci à Elisa BOUNET, stagiaire à la mairie en 2ème année de graphisme pour la 

réalisation des affiches et la modernisation du site internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un esprit de convivialité et de bien vivre ensemble, votre commune a investi dans une campagne de 

communication afin de sensibiliser et de mobiliser tout un chacun à un petit effort collectif nécessaire au bien vivre 

ensemble. 
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Panneaux d'affichage officiels 

 

 

 

 

Vous cherchez nos panneaux d'affichage ? il faut 

simplement aller jusqu'au points rouges ! 
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Les temps périscolaires 

Le respect des règles sanitaires et la vigilance de chacun ont fait que cette année s’est bien déroulée malgré 

la situation. Les enfants ont bien profité sur les temps périscolaires de moments partagés avec leur animateur 

respectif.  

Les activités 

 
A l’élémentaire 

Entre 12h00 et 12h50 la priorité est donnée aux jeux extérieurs, après une matinée de travail scolaire et 

encore au moins 3/4 d’heure de plus au moment du repas à rester assis, il faut bouger tout en s’amusant. 

N’ayant plus la possibilité de changer d’animateur chaque jour de la semaine au moment du TAP « comme 

avant le COVID » du fait du non-brassage des classes, les enfants ont tout de même réalisé des œuvres 

magnifiques : 

Les thèmes : ma maison imaginaire, mes défis construction en lego et mes ateliers paillettes pour les ateliers 

créatifs. 

L’atelier danse s’est quant à lui transformé en atelier expression en tout genre : langage des signes, karaoké, 

mimes de danses en solo, chant, réflexion sur différents thèmes, etc. 

Nous privilégions aussi le fait d’être le plus souvent possible en extérieur et de profiter au maximum des jeux 

collectifs. 

Le « coin devoirs, coin calme » est lui aussi un moment important de création pour l’imaginaire. 

Dans le respect des élèves effectuant leurs devoirs, les autres enfants présents imaginent et créent pleins 

d’objets en pâte à modeler toujours avec plaisir. 

 

A la maternelle 
Ici aussi, le non-brassage est compliqué, mais heureusement les beaux 

jours sont là, et les enfants peuvent profiter de l’espace en herbe géant très 

agréable, ainsi que de la cour où l’heure du goûter prend des allures de 

pique-nique. 

Belle initiative des Atsems avec l’atelier « trouve mon galet ». 

 

Cependant, cet atelier étant en cours de réalisation, le principe vous 

sera présenté lors du prochain journal municipal. 

Merci à tous les agents du périscolaire pour la charge de travail supplémentaire liée au respect du protocole 

sanitaire et pour leur implication. 

Merci à  
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Activités exceptionnelles 

En février, pendant le temps des activités périscolaires de l’élémentaire, Benjamin et 8 

enfants de CM2 ont réalisé des nichoirs avec Mr Gautier et des membres de son 

association Libertree. Les enfants se sont régalés et sont repartis avec leur création.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus tard, en mars, Mr Gautier avec l’école (classes de Mme Léoty et de Mme Mousnier) a posé des nichoirs 

dans la commune. Moments très instructifs.   
 

Ont été installés un nichoir à chouette sur le grand chêne 

proche de l’école maternelle et un nichoir à pipistrelle (ce sont 

des chauves-souris, elles raffolent des moustiques !) dans le 

parc communal, place de la mairie. 

Ces nichoirs proviennent d’une expérience originale de 

protection de la biodiversité à laquelle participe notre 

commune. Ce sont les voies navigables de France (VNF) qui 

sont à l’origine de cette opération en vue d’assurer la survie 

et la reproduction des oiseaux temporairement privés de leurs 

habitats naturels, causé par l’abattage des platanes touchés           

par le chancre coloré au niveau du canal du Midi.  
 

Vous pouvez participer à ce projet en observant la vie des nichoirs pendant les périodes d’activité et en 

partageant les résultats de vos observations dans une application dédiée (voir ci-dessous) qui vous permet 

entre autres d’apprendre à reconnaître les différentes espèces sauvages et de communiquer avec les porteurs 

de l’opération. Aucun prérequis scientifique n’est demandé. 

Nous remercions Monsieur Gautier pour son investissement et pour la transmission de ses connaissances et 

de son savoir-faire auprès de nos enfants. 
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Le lien (sur smartphone ou ordinateur) à l’application "Observatoire du canal" :  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.modevinfo.odc   
 

Les codes de connexion à l'application sont les suivants :            Identifiant : VICTOIRE762 
                                                                                                                 Mot de passe : ODC762 
 
Code du nichoir du grand chêne de l'école maternelle posé le 04/03/2021 : ODC 1082 
Code du nichoir du parc, place de la Mairie posé le 18/03/2021 : ODC 4002 
 

 

Le succès de l’opération repose sur votre participation active au suivi écologique : les informations collectées 

permettront de mesurer l’efficacité du dispositif. 

C’est une manière d’agir localement et concrètement pour la biodiversité. 

 

La sécurité 
Comme indiqué dans le dernier journal communal, durant les 

vacances d’hiver, des grilles de sécurité ont été installées aux fenêtres 

de l’école maternelle donnant sur la rue des moulins pour un coût de 

5 150 €. 

 

 

Le Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) sur les temps périscolaires rédigé cette 

année par la commission des affaires scolaires en lien avec le personnel communal 

intervenant sur les écoles, a été testé pour la première fois à la fin du mois de mai.   

Ce premier exercice, une alerte à incendie, s’est déroulé pendant le temps des activités 

périscolaires (TAP) dans les deux écoles.  

L’évacuation des enfants de l’élémentaire s’est réalisée en 1 minutes et 8 secondes et pour la maternelle en 

seulement 56 secondes. 

Ces résultats sont très satisfaisants et montrent l’intérêt de pratiquer régulièrement des exercices de 

simulation. 
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Mise en place du quotient familial  

 

Un groupe de travail regroupant les membres du CCAS et les membres de la Commission Affaires Scolaires a 

travaillé pendant plus de six mois sur la mise en place du quotient familial pour la cantine et la garderie. 

Afin de pouvoir établir une base de travail, un formulaire anonyme a été envoyé à tous les parents. Ils devaient 

remplir leur quotient, le nombre d’enfants à charge et si les enfants restaient à la cantine et à la garderie.   

79 réponses ont été apportées. Cela a permis d’obtenir une grille la plus représentative possible des 

ressources des foyers de Villenouvelle.  

Après étude de plusieurs scenarios, les grilles de quotient choisies sont les suivantes :  

 

 

 

La facturation s’effectue toujours à la fin de chaque période scolaire en fonction du nombre de repas pris et 

de l’état de présence en garderie. Cette nouvelle tarification a été adoptée à l’unanimité des membres du 

Conseil Municipal du 18 mars 2021. Elle sera effective pour la rentrée de septembre 2021.  

Pour la garderie, il a été décidé de pérenniser l’organisation actuelle composée de deux garderies distinctes pour 

les enfants de la maternelle et de l’élémentaire.  De ce fait, la facturation de la garderie commencera à la rentrée 

à partir de 17h10 et non plus 17h25. 

 

 

 

                                     

32 

CANTINE GARDERIE 



 

 

La démarche E3D, c’est lorsque qu’une école s’engage dans une démarche globale 
de développement durable 

Notre école a obtenu en 2018 le niveau 1 de labélisation E3D. Pour cela nous avons 
mis en place des actions concrètes dans le respect de la nature.  

Nous récupérons les stylos et les colles vides. L’association « Les amis de Fambine » 

récolte ainsi de l’argent afin d’acheter du matériel de classe ou installer des 

panneaux solaires sur le toit d’une école située au Sud du Sénégal.  

Nous récoltons aussi les bouchons de bouteilles pour l’association « solidarité 

bouchons 31 » qui les recycle et achète du matériel pour les personnes handicapées.  

Nous collectons puis envoyons à Terracycle les gourdes de compotes pour qu’elles soient recyclées.  

Les cartouches d’imprimantes sont également envoyées à l’association « Jeunesse en plein air » qui aide les 

jeunes les moins chanceux à partir en vacances.  

Les CP avec l’aide du Jardin de Jade et du personnel municipal ont organisé un coin 
jardin dans lequel on trouve des fraises, des salades, des plantes aromatiques selon 
la saison.  

D’autres classes ont travaillé avec Monsieur Gauthier, VNF 
(voies navigables de France) et la mairie pour installer des 
nichoirs à oiseaux et chauves-souris. L’un d’entre eux est à la 
maternelle et l’autre au parc de la mairie.  

 

Plusieurs fois par an toutes les classes de l’élémentaire 
participent à des sorties nature dans le village afin de ramasser les déchets. Cette action 
« nettoyons la nature » se fait en partenariat avec les centres E Leclerc qui fournissent 
les gants et les sacs poubelles.  

Les défis écosystème : 3 classes de cycles 2 et 3 y participent. Les élèves étudient l’avantage du recyclage et 
de l’économie circulaire. Les actions permettent de comprendre comment transformer, donner, réparer et 
collecter différents objets électroniques. Nous avons par exemple récolté à ce jour 46 téléphones qui seront 
recyclés. Vous pouvez aussi participer à cette action et déposer vos anciens téléphones à l’école jusqu’au 5 
juillet. Grâce aux actions de toutes les écoles qui participent à ces défis l’association « électriciens sans 
frontières » a pu financer une nouvelle mission qui équipera très prochainement de panneaux solaires une 
école au Liban. 

Nous sommes motivés et nous espérons obtenir bientôt le niveau 2 de la labélisation 

pour l’école, les élèves de CM1 

 

Ecole Jean Soucale, une école E3D 
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La maison des solidarités de Villefranche-de-Lauragais 

 

 

 

 

 

 

Les maisons de proximité du département 

Le Conseil Départemental a ouvert deux Maisons de Proximité dans 

le secteur de Villenouvelle : Montgiscard et Nailloux 

Vous trouverez notamment dans les Maisons départementales de 

proximité : 

• Des aides personnalisées pour découvrir ou vous familiariser avec les 

outils numériques. 

• Des aides pour vos démarches administratives de la vie quotidienne 

(aide à la rédaction de CV, lettres de motivation, lettres de résiliation…) 

 

 

 

Portage de repas à domicile 

 

 

  

 

 

Vous êtes une personne âgée, jeune parent, demandeur 

d’emploi, en recherche de logement… et vous avez besoin 

d'un soutien,  

la Maison des Solidarités de Villefranche-de-Lauragais est 

votre interlocuteur pour toute question. 

N'hésitez pas à prendre rendez-vous !  

MDS de Villefranche-de-Lauragais  
 

75 Avenue de la Fontasse 31290 Villefranche-de-
Lauragais 
 05.62.71.49.60 
 

Maison Départementale de Proximité 
de Nailloux 
2 Avenue de Saint-Léon 
31560 Nailloux 
05.62.71.63.55 
proximite.nailloux@cd31.fr 
 

Maison Départementale de Proximité 
de Montgiscard 
8 RD813  
31450 Montgiscard 
05.62.52.05.37 
proximite.montgiscard@cd31.fr 
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Fin de la saison musicale 2020-2021. Les cours ont pu reprendre en présentiel pour petits et grands depuis 

la mi-mai, l’occasion pour les musiciens de préparer au mieux les festivités musicales de fin d’année. La 

fête de la musique le lundi 21 juin (spéciale 40 ans!) a rassemblé plus de 200 personnes au parc de 

Villenouvelle, venues écouter les artistes du coin : Sébastien puis Largo pour la scène ouverte,  suivis du 

rappeur La Desh de Toulouse et la chanteuse Oleti de Montesquieu-Lauragais. La soirée s’est terminée 

avec les musiciens villenouvellois de Sax Machine, accompagnés par un vrai feu d’artifice… d’éclairs ! 

 

Les festivités ont continué avec le Festiv’Halle, samedi 26 juin, où une quarantaine d’élèves accompagnés 

de leurs professeurs ont pu présenter, sur la scène du parc de Villenouvelle, les morceaux appris pendant 

l’année.  Amis, familles et curieux, 150 personnes ont applaudi les artistes en herbe et ont poursuivi la soirée 

estivale avec le concert du groupe Royal Swing Trio. Du swing, du jazz, de la bossanova... un programme 

rafraîchissant et entraînant qui a enchanté petits et grands ! 

 

Une saison se termine mais une autre va reprendre. Et au programme de la rentrée 2021 : 10 classes 

d’instruments (batterie, guitare acoustique et électrique, basse, piano, violon, chant, flûte à bec, flûte traversière, 

trompette), la chorale jazz adultes Quand notre chœur fait Bam et l’éveil musical pour les MS et GS. N’hésitez pas 

à nous contacter pour tout renseignement sur les inscriptions de rentrée. Vous pourrez aussi nous rencontrer lors 

du forum des associations de septembre. 

 

Et pour terminer cette saison, un grand merci à tous, adhérents, professeurs, bénévoles, d’avoir jonglé entre le 

présentiel, le distanciel et les tutoriels, de vous être adaptés rapidement aux protocoles sanitaires, et finalement 

d’avoir cru dans la musique. Car les festivités musicales de fin d’année l’ont bien montré : la musique, ça 

rassemble. Nous espérons vous revoir pour de nouvelles aventures musicales, pour la huitième saison de la Boîte 

à Musique. 

 

En attendant, nous vous souhaitons de belles vacances d’été. 

 

L’équipe de la BAM 

 

Pour tout renseignement sur l’association : www.bam31.fr 

Contact : contact@bam31.fr 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

La BAM : école de musique associative  
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Gym bien-être entre Pilates et Gym Tonic 

Depuis le 19 mai, le ballet des tapis a pu recommencer, marelle en plein ciel pour le Pilates dans son éloge de la 
lenteur tout en équilibre et renforcement profond et Gym Tonic au nom si prometteur. 
 
Durant ce long hiver, cours en visio parfois en jeu de la dérobade, pantomime et jeu d’ombres et lumières sur les 
ondes, bien qu’en règle générale nous bénéficions d’un parfait « travelling panorama » sur Patricia à l’affût du 
moindre relâchement. 
Une mention particulière toutefois pour Marième et Abdou qui ne déméritent pas et chez qui l’ambiance 
familiale radieuse a égayé notre éloignement nous faisant regretter de ne pas être dans leur salon. Dans ce 
registre n’oublions pas Christine et Fred qui nous régalent de leurs échanges correction de posture réciproques. 
Moments mémorables, le couvre-feu n’a pas eu raison de nous ! 
Aussi, pour les déshérités de la connexion, des séances de marche nordique ont été proposées et des cours avant 
19h pour respecter le couvre-feu imposé par la situation sanitaire. 
 
La rentrée prochaine se fera le lundi 6 septembre dans l’effervescence suscitée par l'’arrivée d'un nouveau cours 
plébiscité par nos adhérents : le LIA (low impact Aérobic), un doux tourbillon chorégraphique, ludique et en 
musique. 
Notre troupe s’honore déjà des cours de Tonic dispensés par Laury l'enjouée dont l'humeur badine émaille déjà 
nos cours de son sourire ingénu. 
Dans ce duo de l’une à l’autre, chaque fin de séance l’on passe ainsi du divin « massage des lombes » au passage 
de l’Olympe ; plus simplement, un genre de perfection ! 
  
Pilates : Lundi, mardi 19h30 à 20h30, mercredi 18h25 à 19h25, jeudi 10h à11h -Tonic : Mercredi 19h30 à 20h30 
-LIA : Jeudi 20h à 21h 
 
Enfin, si tout se présente sous de bons auspices, septembre devrait nous rassembler lors du « forum des 
associations », aussi, si d’aventure vous passiez par-là, n’hésitez pas à pousser la porte de la curiosité et à vous 
laisser ravir, notre devise bon enfant fera le reste. 
 
Contact : Patricia Préfol : 06-10-10-77-97    ou : gymbienetre02@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

L’animatrice Laury avec les pratiquants du cours Tonic 
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L’association « les Môm’En Faits » fête ses 10 ans d’existence. Cependant, depuis 2020, la pandémie ne nous a 
pas permis d’organiser une journée festive pour célébrer l’évènement.  Mais ne vous inquiétez pas, nous 
espérons bien pouvoir le faire courant septembre 2021. Au programme, si les conditions sanitaires le 
permettent : une après-midi ludique en plein air suivie d’une soirée endiablée avec concert et restauration, le 
tout dans le respect des gestes barrières et des consignes covid. Nous vous informerons de la date précise fin 
août.  

Au cours de l’année scolaire 2020/2021, nous avons 
pu maintenir deux opérations pour financer la 
coopérative scolaire, à savoir la vente de sapins auprès 
de la pépinière « les Jardins de Jade » et la vente des 
chocolats de Pâques. A la rentrée prochaine, nous 
pourrons donc reverser 550 € à la coopérative 
scolaire.  

Nous espérons pouvoir reprendre l’ensemble de nos 
activités dès la rentrée prochaine et vous en proposer 
d’autres notamment auprès de nos ados.  

L’association fonctionne grâce aux bénévoles qui la composent. Toujours dans l’optique de faire évoluer notre 
association, nous vous invitons à nous rejoindre pour faire grandir nos engagements auprès de nos jeunes.  

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, les messages nous 
sont transmis !  

 

Comité des fêtes 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Cette année 2021 s’annonce semblable à l’année 2020 en termes de festivités. En effet, le contexte sanitaire ne 
s’étant pas amélioré, nous ne sommes pas en mesure de prévoir quelques festivités que ce soit à l’heure où nous 
écrivons ces quelques lignes.  

Je profite tout de même de cet article pour souligner le dynamisme de l’équipe qui reste prête, et disponible 
pour le démarrage d’un programme festif nous l’espérons pour le second semestre. 

Nous avons tout de même pu réaliser notre assemblée générale lors de laquelle nous avons renouvelé le même 
bureau. 

Toute personne voulant se joindre à nous est la bienvenue. 

A très vite !! Cordialement Alexandre Algans 

 

 

Môm’En Faits 
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             Les Cheveux d’Argent prêts pour la reprise 

 

Habituellement, l’article à paraître dans Le Petit Villenouvellois de 

Juillet me donnait l’occasion de rappeler les nombreuses activités 

du club qui se sont déroulées depuis le début de l’année ; mais en 

2021 on ne peut faire qu’un constat très amer : le club est fermé 

depuis mi-mars 2021, soit pratiquement 15 mois, sans la moindre 

activité : pas de goûter des Rois, pas de petits ni de grands lotos, 

pas de réunion plénière avec déjeuner thématique, pas de fête 

du printemps, pas de fête des mères, pas de grillade, pas de sortie 

touristique, …  

Cette situation est, évidemment, très dure à supporter pour la 

plupart des membres du club, particulièrement ceux et celles 

pour qui les activités et manifestations du club étaient l’occasion 

de retrouver une vie sociale et conviviale donc nous avons tous 

besoin.  

Mais le club n’est pas mort et continue à bénéficier des Mairies de Villenouvelle et de Maurémont. Nous suivons tous de 

très près la stratégie mise en place par le gouvernement pour le retour à une vie beaucoup plus normale. A l’heure où la 

vaccination anti-Covid est ouverte à tous, à l’heure où l’on assiste à une réouverture progressive des établissements 

recevant du public, avec des protocoles de plus en plus relâchés, il est grand temps de penser à la reprise des activités du 

club.  

Le conseil d’Administration et son bureau se réuniront dès que possible pour en définir les modalités et, espérons-le, 

pouvoir vous inviter prochainement à une opération « grillade » de plein air, peut-être en septembre…  

Dans cette attente, je vous souhaite bon courage et vous dis à bientôt, J. PINEL  

 

 

 
 

Lors de notre dernière assemblée générale en début d’année, le bureau de l’ESV 

cyclo composé de Robert Guilhemat, Pierre Izar et Dominique Zéromski, a 

souhaité passer le témoin après de nombreuses années à la tête et au service du 

club. La nouvelle équipe, composée de Georges Astric, Mathieu Roques et Philippe 

Rousseau, restera fidèle aux valeurs du club basées sur la convivialité, l’amitié et 

le partage de belles aventures à vélo. De nouvelles tenues (en bleu et blanc) ont 

été commandées avec l’aide de quatre sponsors, ASO automatisme (Toulouse), 

MARTEAU-THOMAS (Castelnaudary), CYCLES MOTARDS (Toulouse) et OCSA 

 

  

 

ESV Cyclo  
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FORMATION (Toulouse). Le nouveau bureau remercie chaleureusement 

Robert, Pierre et Domi pour leur investissement au sein de l’ESV cyclo. 

 

L’année 2020 a rimé malheureusement avec « crise sanitaire » et nombre de 

manifestations ou de concentrations cyclistes ont malheureusement été 

annulées. Nos licenciés n’ont donc pu s’illustrer sur les routes de 

l’Ardéchoise et de l’Ariégeoise où ils étaient inscrits. Cela n’a toutefois pas 

démotivé les cyclistes Villenouvellois qui, en cette saison 2021, sont au nombre de 23 licenciés FFCT. De plus, le 

club est fier de vous annoncer l’inscription de sa première licence féminine !  

Malheureusement, nous ne pourrons fêter cela lors de l’Ariégeoise 2021 dont l’organisation vient d’être 

suspendue. Le samedi 29 mai 2021, l’ESV cyclo a organisé une sortie toute particulière puisqu’il s’agissait de 

parcourir la distance symbolique des 200 kms dans la même journée. Quinze de nos licenciés ont participé à cette 

aventure qui nous a mené aux quatre coins de notre Lauragais, en passant par Castelnaudary, Bram, Fanjeaux, 

Belpech, Pamiers, Auterive et Venerque. Un grand merci aux accompagnateurs qui ont assuré du matin jusqu’au 

soir la logistique et l’assistance du groupe. 

 

Les sorties du club se font en général les samedis matins. Pour de plus amples informations concernant notre 

club et ses activités, je vous invite à nous contacter par mail à georges.astric@orange.fr 

 

 

Les randonneurs Villenouvellois        

        
La saison 2020 et 2021 est à oublier, en grande partie gâchée par la pandémie liée au Covid-19 et le cortège de restrictions 

l’accompagnant. 

Malgré la crise, actuellement le club compte 17 licenciés, contre 28 la saison passée.  

Les différentes activités de plein air et randonnées ont été annulées ou reportées. 

Période pendant laquelle certaines ou certains randonneurs se sont donnés à cœur joie de randonner individuellement. 

Depuis début mai environ le club se retrouve avec RDV à 9h au parking de la gare, tout en respectant les gestes barrières, 
pour des randos toujours aux environs de Villenouvelle, d’une durée de 2h à peu près. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse ci-dessous : 

roroal@orange.fr ou tél : 06 10 85 26 08 (Aline) ou 06 89 13 06 95 (Lydie) 

Le club souhaite un très l été et de très bonnes vacances 2021 à tout le 
monde et surtout prenez soin de vous. 

Dès que la situation sera redevenue normale, le planning 2020-2021, sera 
d’actualité. 

Malgré le contexte actuel, saison 2021/2022, nous espérons découvrir 
encore d’autres sites.     

A. GUILHEMAT 
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      ESV pétanque  

 
Deux saisons catastrophiques, tant sur le plan sportif, que sur le plan humain.  

Sportivement, jamais nous n’avions connu une saison sans championnat, sans concours. Aucune compétition n’a 
pu se dérouler à de très rares exceptions près. 

Humainement, la saison 2020/2021 a été d’une grande tristesse. Tout ce qui fait se rapprocher les femmes et les 
hommes lors de nos concours, le lien social qui nous uni à l’occasion de nos rencontres festives, tout cela nous a 
été enlevé. 

Également, nous avons été amenés à reporter, au grand désespoir des inscrits, notre traditionnel voyage de 
l’ascension. Alors si vous aimez la convivialité, l’ambiance festive, la découverte d’une belle région, n’hésitez pas 
à vous inscrire rapidement pour Mai 2022 tant qu’il reste encore quelques places disponibles. 

Malgré tout, nous sommes prêts. Nous avons établi le calendrier des manifestations locales, car nous gardons le 
ferme espoir de nous retrouver tous le plus rapidement possible. Nous ne savons pas, à l’heure où vous lirez ces 
lignes, ce que sera cette fin de saison 2021, mais nous devions de programmer ce calendrier comme ceci : 

Vendredi 4 juin début concours avec grillade. 

Vendredi 3 septembre fin des concours du vendredi et repas grillade. 

Samedi 20 novembre assemblée générale et repas. 

Mardi 28 décembre loto. 

En attendant de nous retrouver, nous vous souhaitons de très bonnes vacances. 

     Le Président : Marc ASTRIC 
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Happy Rugby 31  

 Cet été encore l’association happy rugby 31 est heureuse de vous proposer ses stages d’été 2021. Ils se 
dérouleront :                                                                                                      

Semaine 1 : du Lundi 5 Juillet au Vendredi 9 Juillet 
2021.                                                                                                     

Semaine 2 : du Lundi 12 Juillet au Vendredi 16 Juillet 
2021 (Mercredi 14 Juillet inclus). 

Ces stages d’accueil de loisirs sans hébergement ont pour but de 
proposer un rugby de découverte et/ou de perfectionnement 
dans une ambiance « vacances » à votre enfant FILLE ou 
GARCON. Nous vous rappelons que ces stages s’adressent à tous 
les niveaux de pratique. Du débutant au confirmé, du licencié FFR 
au non licencié, toutes et tous sont les bienvenu(e)s.                                      

Nous accueillons votre enfant à partir de 8 heures jusqu'à 18 heures sur les installations du parc municipal des 
sports de Villefranche de Lauragais.                                                                               

Le tarif du stage est de : 189 euros la semaine / enfant (335 euros pour une fratrie). Ce prix comprend donc 
l’encadrement technique, pédagogique ainsi que les services et les activités suivantes : 

• Le déjeuner de vendredi midi et les goûters. 

• Une sortie multi-activité au lac de Saint-Ferréol (transport 
en bus). 
Activités paddle et run and bike, plus les activités 
traditionnelles : pétanque, beach-volley, beach-rugby, 
baignade……. 

• Un atelier ludique de sensibilisation aux règles du jeu et à 
l’arbitrage avec intervention d’un arbitre  
officiel. 

• Remise d’un tee-shirt de l’association. 
 

• Le passage d’un test de natation (minimum 25 mètres) 
certifié par un maître-nageur. Indispensable pour participer 
aux animations nautiques du mercredi après-midi.   
                                                                              
 

Renseignements et inscriptions, nous contacter par mail : 
happyrugby31@gmail.com ou par téléphone : 06 11 65 88 65 
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L’Etoile Sportive Villenouvelloise Rugby 

 

La saison 2020-2021 s’est terminée au mois d’octobre à la suite du deuxième confinement. Sportivement, cela s’est traduit 
par un début de championnat tronqué, avec seulement quatre matchs de championnat tous disputés à l’extérieur. L’équipe 
séniors n’a donc malheureusement effectué aucun match au stade Raymond Castelle depuis le mois de février 2020. Par 
contre, l’école de rugby de l’entente du Lauragais a continué ses activités dès l’autorisation de reprise du sport pour les 
mineurs au mois de décembre, avec des entrainements délocalisés à Villenouvelle. Ainsi, l’étoile a pu être représentée sur 
son terrain grâce aux catégories jeunes. 
D’un point de vue associatif, le club n’a pu vous proposer les traditionnels lotos, vide-greniers et repas supporters. Nous 
espérons pouvoir organiser ces manifestations au plus tôt. 
 

Pour la nouvelle saison, l’ESV présentera deux équipes en championnat d’Occitanie 
de 2ème série. La ligue a confirmé que les poules de l’année précédente seront 
reconduites à l’identique. Sauf changement de dernière minute, nous pouvons vous 
annoncer que les derbies contre nos voisins de Labastide-Beauvoir et Caraman 
seront au programme ! 
Les entrainements séniors se déroulent les mardi et jeudi à 19h30 au Stade 
Raymond Castelle. L’école de rugby de l’Entente du Lauragais quant à elle s’entraine 
au stade de Villefranche de Lauragais, à des jours différents selon les catégories 
d’âge.  
Si vous souhaitez rejoindre l’ESV Rugby, que ce soit pour les catégories de 6 à 12 ans 
pour les garçons, de 6 à 15 ans pour les filles, en équipe sénior, nous vous convions 
au forum des associations à la rentrée ou vous pouvez d’ores et déjà nous joindre 
au 06.80.37.38.19 ou au 06.07.46.79.22. 

Concernant les personnes qui souhaiteraient s’engager comme dirigeant ou bénévole, vous serez les bienvenus. Vous 
pouvez nous contacter aux mêmes numéros ou vous présenter directement au stade aux heures d’activité du club. 
Nous sommes impatients de vous retrouver autour du stade pour venir supporter les bleus et blanc de l’étoile ! 

Le bureau de l’ESV Rugby. 

 

 

TERPSICHORE 
 

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

Les rats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les moustiques  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quelques huiles essentielles qui peuvent servir de répulsifs naturels  

La lavande, le clou de girofle, le niaouli, le laurier, la sauge, la menthe 

poivrée, la citronnelle. 

Les fleurs seront vos alliées pour repousser les 

moustiques ! Optez pour les géraniums, le basilic. 

Pour un effet plus efficace, les feuilles de mélisses ou 

des pétales de camomille.  
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La Pollution numérique 

Selon le groupe de réflexion The Shift Project, le numérique émettait, en 2019, 4% des gaz à effet de serre du 

monde. 

En effet le numérique est l'un des secteurs les plus polluants.  

 

                          Nos e-mails polluent 

- En moyenne un e-mail conservé pendant 1 an produit 10g de CO2 

- 10 milliards de mails sont envoyés par heure ce qui équivaut à 4000 aller/retour Paris/New-

York en avion. 

 

                              Les solutions 

- Supprimer régulièrement vos mails, supprimer 30 mails revient à économiser l'utilisation 

d'une ampoule pendant 24h. 

- Compressez les pièces jointes de vos mails ou favoriser les envois par WeTransfer. 

- Il est possible d'opter pour des messageries électroniques plus responsables comme 

Ecomail, Lilo mail, Newmanity ou encore Posteo. 

- Désabonnez-vous des newsletters que vous ne lisez pas. 

- Utiliser un nettoyeur de boîte mail comme Cleanfox. 
 

Les vidéos polluent 

Pour rester dans le cadre de la pollution numérique, parlons du flux de vidéos qui pollue. 

- 60% de la pollution numérique est liée au flux de vidéos visionnées en streaming. 

- La consommation mondiale de streaming vidéo émet 300 millions de tonnes de CO2 dans le monde chaque 

année. Cela correspond à la pollution numérique d'un pays comme l'Espagne !  

 

Les solutions 

- Regarder les vidéos dans une qualité inférieur à 480p. 

- Diminuer tout simplement la quantité de vidéos visionnées.  
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La fête de la musique 

 
Elle est d'abord imaginée en 1976 par le musicien américain Joel Cohen qui travaillait alors pour France Musique. 

Cohen proposait pour cette chaîne des "Saturnales de la musique" pour le 21 juin et le 21 décembre lors des 

deux solstices. Il voulait que les groupes de musiques jouent le 21 juin au soir, jour de l'été boréal. Le projet de 

Cohen a été réalisé le 21 juin 1976 dans l'Ouest Parisien et à Toulouse. Dans un reportage consacré à l'origine de 

la Fête, diffusé par la télévision suisse romande, le 21 juin 2015, Jack Lang a remercié Joel Cohen pour son idée. 

 

Le 10 juin 1981, André henry, nommé dans le nouveau ministère du Temps libre, organise la "Fête de la Musique 

et de la Jeunesse" pour célébrer l'arrivée de François Mitterand au pouvoir et le discours du juin 1936 de Léo 

Lagrange sur les loisirs. Ce concert gratuit réunissant environ 100 000 personnes place de la République avec 

Jacques Higelin et Téléphone inspire Jack Lang pour créer une fête musicale populaire, la "Fêtes de la musique". 

Jack Lang, alors ministre de la culture et Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse du ministère, 

également influencés par Cohen, donnent ainsi l'impulsion décisive à l'évènement et la première fête nationale 

est célébrée le 21 juin 1982. 

 

En 2011, cette fête s'est complètement internationalisée : en moins de trente ans, elle 

est reprise dans 110 pays sur les cinq continents (dès 1985 en Europe) et les deux 

hémisphères, avec plus de 340 villes participantes dans le monde (parmi les dernières 

en date, la ville de Bogota depuis 2012). 

 

En 2014, le site français recense plus de 120 pays ayant repris cette manifestation 

musicale. 

 

Choix du 21 juin  

La date du 21 juin a été choisie parce qu'elle coïncide le plus souvent avec le solstice d'été. La coïncidence avec 

l'été symbolise le sacre de la nature à travers cette journée festive, à l'image des fêtes païennes dédiées à la 

nature ou aux moissons durant l'Antiquité. 
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                  Glace à la vanille sans machine 

 

 Ingrédients  
 

       - 500 ml de lait  

          - 130 g de sucre en poudre  

          - 6 jaunes d’œufs  

          - 200 ml de crème fraîche  

         - 1 gousse de vanille   

 

 

  

  Préparation :  

1. Préparez la crème anglaise. Dans une casserole, faites chauffer le lait. Incisez la gousse de vanille dans la 

longueur à l’aide d’un petit couteau pointu. Grattez les graines et ajoutez-les avec la gousse dans la 

casserole de lait. 

2. Dans un saladier, battez les jaunes d’œufs en omelette avec le sucre en poudre. Versez peu à peu le lait 

chaud en continuant de battre. Reversez la crème anglaise dans la casserole et faites-la épaissir 

doucement à feu doux, en remuant sans cesse avec une spatule en bois. Lorsque la crème anglaise 

commence à bien napper la cuillère, retirez-la du feu 

3. Laissez refroidir et incorporez la crème fraîche dans un récipient hermétique et placez-la au 

congélateur. Au bout de 30mn, sortez la crème glacée et grattez-la avec une fourchette afin d’éviter la 

formation de cristaux. Répétez cette opération 3 fois pour obtenir une belle crémeuse à la vanille, sans 

sorbetière.  
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→ Retrouvez les solutions des jeux sur le site internet de la Mairie   
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                      Agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mercredi 14 juillet : 

Fête nationale à 11h30 au 

monument aux morts suivi 

d’un vin d’honneur à la 

place des Tilleuls. 

Dimanche 5 septembre : 

Forum des associations de 

8h00 à 12h00 suivi de la 

cérémonie d'accueil des 

nouveaux arrivants. 

 

Samedi 25 septembre : 

Journée citoyenne à partir 

de 8h30 jusqu’à midi suivie 

d'un barbecue offert aux 

participants. Rendez-vous 

place de la Mairie. 

Week-end du 30 

septembre, 1,2,3 

octobre :  

Fête locale de 

Villenouvelle. 
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La Mairie 
Téléphone : 05 61 81 64 88 

Courriel : secretariat@mairie-Villenouvelle.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: 8h30-13h00 

Mercredi: 15h00-19h00 

Vendredi : 8h30-13h00 

 

 

La Médiathèque 
Téléphone : 05.34.66.99.67 / 09.67.10.72.34 

Mercredi: 16h00 – 18h30 

Jeudi: 17h00 – 19h00 

Vendredi: 16h30 – 19h00 

Samedi: 10h00 – 12h30 

 

 

Pages Facebook 
"Les infos de Villenouvelle" 

"Le page de la solidarité à Villenouvelle" 

 

 

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

 

 

mailto:secretariat@mairie-Villenouvelle.fr
http://www.mairie-villenouvelle.fr/

