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Bibliothèque pour tous

Gym volontaire

Nous développons actuellement le rayon « enfants » de
notre bibliothèque.

Sur l’ensemble des cours diversifiés la participation et le
dynamisme restent réguliers.

Dans ce but nous venons avec l’aide de la mairie de nous
abonner à « l’école des loisirs » qui offre un choix très
intéressant de livres pour enfants : des livres sélectionnés
par l’éducation Nationale, bien illustrés, bien écrits et d’une
valeur pédagogique et éducative certaine.

Au mois de février, nous avons organisé une sortie en
moyenne montagne. Nous avons pu y apprécier un
superbe point de vue sur toute la chaîne.

Ces livres s’ajouteront aux nombreux ouvrages, albums et
BD que nous possédons déjà et que nous complétons par
des achats réguliers.
Nous espérons avoir des nouveaux petits abonnés, heureux
de lire des belles histoires.
Nous n’oublions pas les adultes. Exemples des derniers
auteurs achetés : Gavalda, Ernaux, Paucol, etc.
Un abonnement de 10€ permet à toute la famille
d’emprunter gratuitement pendant 1 an les livres désirés.
Bibliothèque pour tous, 2ème étage de la mairie.
Ouverture : le jeudi de 15h à 18h.

Anciens combattants
La commémoration du 8 mai 1945 aura lieu au monument
aux morts de Villeneuve de Rivière le 8 mai 2008 à 14h30.
Comme d’habitude, un dépôt de gerbe et la lecture de
l’ordre du jour seront effectués par les Anciens
Combattants et Monsieur le Maire.
Nous voudrions évidemment que les Villeneuvois et les
enfants des écoles viennent toujours plus nombreux
participer à ce devoir de mémoire.
Un pot sera offert à l’issue de la cérémonie à la Mairie de
Villeneuve.

Le 15 mars Christine Peyreigne organisait au parc des
expositions une journée pour la lutte contre le cancer, les
associations de GV ont bien participé.
Samedi 17 mai aura lieu un stage de step avec l’animateur
Diego, pour tous niveaux, de 10h à 12h et de 14h à 16h
(demi journée 15€ ; journée 20€).
Inscriptions auprès de la présidente Maguy Puyssegur au
05.61.89.11.45 ou pendant les cours de gym.
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 6 juin à partir
de 19h à la salle de la Serre. La réunion sera suivie d’un
apéritif dinatoire.

Comminges Yoseikan Budo Villeneuvois
Le club compte désormais un enseignant de plus.
En effet, Serge QUANTIN à réussi l’examen pour
l’obtention du diplôme d’assistant Fédéral.
Félicitations à cet élève qui prépare aussi sa ceinture noire.
Le club ira à Gruissan le 8 juin prochain pour un échange
amical.
Le 22 juin 2008 se déroulera, à la salle polyvalente à partir
de 14h, la 14ème édition du traditionnel « Challenge du
Jeune Yoseikan Budoka », venez découvrir ce sport de
combat et art martial traditionnel.
Vous êtes tous les bienvenus.

Retrouvez toute l’actualité des associations sur le site internet de la commune :
www.villeneuve-deriviere.fr

Association Enfant’Fare

Villeneuve Football Club

Lors de l’Assemblée Générale du 17 janvier 2008,
renouvellement des membres du bureau :

Ecole de foot
Programme de fin de saison

Présidente : Mme Nathalie ESTAQUE (tél : 05.61.95.38.43)
Le jeudi 1er Mai
Vice-présidente : Mme Sylvie LEDENT (tél : 05.62.00.31.22)
Les poussins et les 13 ans seront au tournoi de Luchon.
Trésorière : Melle Charline BACON (tél : 06.32.51.18.49)
Le samedi 3 Mai
Secrétaire : Mme Célia LABORDERE (tél : 06.77.94.98.42)
Nos jeunes iront soutenir le TFC au Stadium contre le PSG.
Nous rappelons que le but de cette association est de
créer et d’organiser des activités extrascolaires au profit
des enfants de la commune.
Elle est constituée de plusieurs parents bénévoles.

Le samedi 10 Mai
Les benjamins joueront à Villeneuve contre Le Val d'Aran.
Le dimanche 11 Mai

Kermesse le 28 juin 2008 dans la prairie de l’Eglise
Les débutants seront au tournoi de Cazères.
Dans le cadre de cette manifestation, nous comptons sur la
présence des parents pour tenir un stand, récolter des lots,
faire un gâteau ou tout simplement participer avec vos
enfants !

D’autres projets sont en cours pour l’année scolaire 20082009 tels que : Halloween, la chasse à l’œuf, une bourse
aux vêtements, un loto, etc.
Prochaine réunion de l’association le jeudi 12 juin 2008 à
20h30, salle de la Mairie, ouvert à toutes et à tous !

Le samedi 17 mai
Les débutants joueront la journée Nationale.
Les poussins seront à Villeneuve.
Les benjamins seront au Val d'Aran.
Les 13 ans seront à Villeneuve.
Le samedi 31 mai
Les poussins seront à Labarthe-Inard.
Les benjamins seront a Villeneuve.
Les 13 ans seront à Landorthe.

Toutes les idées sont les bienvenues ! N’hésitez pas à nous
contacter !

Le dimanche 8 juin

L’équipe d’Enfant’Fare

Les benjamins seront au tournoi Elie Baup à Gourdan.
Le samedi 14 juin

Tennis Club de Villeneuve de Rivière

Les débutants, les poussins et les benjamins seront au
tournoi de l’EFC 94.

Côté court

Saison 2008-2009

En coupe du Comminges, l’équipe de Villeneuve de Rivière
composée de Laurent Ruiz, Nicolas Rossi, Mickaël Baqué,
Franck Guillemot, Frédéric Jordan et Mourad Massoune se
classe finalement en septième position après des matchs
très disputés.

Nous créons une nouvelle catégorie, les 15 ans (enfants
nés en 1994 et 1993).

En compétition individuelle du Comminges, à noter la belle
performance de Franck Guillemot qui, après avoir passé
plusieurs tours, devra finalement déclarer forfait sur
blessure.
Côté club
En prévision de la réouverture de l’école de tennis en
septembre 2008, les familles intéressées doivent prendre
contact avec le président, M. Laurent Ruiz (06.03.11.75.01).
Les beaux jours étant de retour, nous rappelons que les
cartes vacances sont disponibles à la mairie ou auprès du
président.

Pour tout renseignement concernant l'école de foot,
contacter Corinne au 05.61.94.93.62.

Seniors
Le VFC recrute
Vous souhaitez intégrer un groupe qui allie qualité et
convivialité, alors rejoignez-nous pour la saison 2008-2009.
Renseignements : le mercredi à partir de 19h30 au stade
municipal pour découvrir le club en participant à un
entraînement ou en contactant Pierre SAFORCADA au
06.86.83.22.03.

