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LE KARATE

LE YOSEIKAN BUDO

C'est
la
reprise
pour
l'Ecole
de
Karaté
Villeneuvoise !!!!
Venez essayer, pour les adultes comme pour les
enfants. Samedi de 10h00 à 11h00 à partir de 5 ans.
Mercredi de 17h30 à 18h30 et vendredi de 18h00 à
19h00 à partir de 7 ans. Mercredi de 18h30 à 20h00 et
vendredi de 19h00 à 20h30 à partir de 12 ans. Les 2
premiers cours sont offerts.
Le samedi matin de 11h00 à 12h30, se déroule le
KARATE DEFENSE TRAINING : à partir de 16 ans,
cours de remise en forme avec des notions de self
défense et krav-maga, et une bonne dose de bonne
humeur.
Contact : 06 01 63 78 67 ou 06 82 66 85 43.

Pour clôturer cette saison riche en évènements, le
Comminges Yoseikan Budo de Villeneuve de Rivière a
fêté son 18ème Challenge du Jeune Yoseikan Budoka.
Tout le club était réuni autour d’une compétition
« très très amicale » puisque même les parents ont
eu la possibilité de monter sur le tatami.

L’AIKIDO YOSHINKAN
L’Aïkido est un art martial japonais qui a pour
principe de se servir de la force du partenaire en
utilisant essentiellement des mouvements circulaires
dans les déplacements pour contrôler, projeter et
neutraliser.
L’Aïkido ne comporte pas de compétition et respecte
parfaitement le sens de flexion naturel des
articulations. Les entrainements sont dirigés par
Gautier Briac (3ème Dan).
Un cours d’essai gratuit.
Rendez-vous à la salle des sports de Villeneuve de
Rivière le mercredi de 20h00 à 21h30 et le vendredi
de 20h30 à 22h00.
Contact : 06 66 25 96 06.

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
VILLENEUVOISE - SAISON 2014/2015
Cette année, nous vous proposons 10h de cours pour
les adultes et 1h pour chaque groupe de Zumba
enfants. Les cours seront assurés par Laurence,
Chantal, Mélanie, Françoise, Morgane et Pierre qui
nous proposeront gym, gym douce, stretching,
renforcement musculaire et Zumba. Les horaires de
cours pour les adultes restent inchangés. Pour la
Zumba enfants, les horaires de cours sont transférés
au vendredi de 17h30 à 18h15 pour les 3/6 ans et de
18h15 à 19h pour les 7/11 ans.
Nous ouvrons la 10ème heure de cours le lundi soir de
19h30 à 20h30 en vous proposant du PILOXING,
savant mélange de mouvements de Boxe, de Pilates,
et de danse. Les cours seront assurés par Morgane.
Vous retrouverez nos horaires et programmes des
cours sur le site internet de la Mairie.

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi pour les
enfants de 8 à 12 ans à Villeneuve de Rivière dès
16h45 et le jeudi à 18h 30 pour les + de 12 ans. Pour
cette nouvelle saison, une nouvelle section enfant de
4 à 7 ans s’ouvre à Gourdan-Polignan le mercredi à
14h45.
Bonne reprise à tous.

VILLENEUVE FOOTBALL CLUB - SAISON
2014/2015
Depuis le 4 août, les joueurs du VFC ont retrouvé la
pelouse du stade pour les entrainements avec
Ludovic MARTRES leur nouveau président à qui nous
souhaitons une bonne année sportive. Nous
remercions Christian DUPLAN pour son dévouement
pendant 5 ans. Il a préféré laisser la présidence mais
reste néanmoins parmi nous et s’occupera de la
catégorie U15.
De nouvelles recrues sont arrivées (CLEMENCON,
RIQUEZA,
ALBALADEGO,
DIEKET,
ROQUES,
FEUILLERAT) et ont déjà bien intégré le groupe sous
la responsabilité de Christian LIOURE pour l’équipe 1,
Christophe CAYUELA pour l’équipe 2 et Loïc SNELA
pour l’équipe 3. L’école de foot a aussi fait sa rentrée
pour les catégories U7 à U13 (enfants nés entre 2000
et 2009). Nous recherchons une personne pour
l’entrainement et l’encadrement de l’équipe U7. Toute
personne intéressée est priée de prendre contact
avec Corinne au 06.87.71.29.88 ou Ludovic au
06.83.30.33.30.
Le calendrier complet des matchs est disponible sur
le site internet du district de foot du Comminges.
Cotisation annuelle adulte : 100 euros – couple 180
euros – autre club 65 euros.
Cotisation annuelle enfant : 65 euros pour 1 enfant –
110 euros pour 2 enfants - 145euros pour 3 enfants.
N’hésitez pas à nous rendre visite pour une séance
d’essai ou à nous contacter :
Maguy PUYSSEGUR au 05.61.89.11.45
Martine DEGUITRE au 05.61.89.49.56
Gisèle MALLET au 05.61.89.58.06

VILLENEUVE ART

LES CHEVEUX D’ARGENT

Les années défilent mais notre association
VILNEUV’ART est toujours en place au 2ème
étage de notre Mairie. Convivialité et Art Déco
sur supports porcelaine et bois sont les atouts
principaux de notre groupe. Notre Atelier est
ouvert tous les vendredis de 10 heures à 17
heures.

C’est la rentrée…
Les enfants sont déjà à l’école, les aînés
reprennent leurs activités ludiques.
Aussi l’Association des Cheveux d’Argent
recrute !
Si vous êtes libres le mercredi après midi, si vous
aimez les jeux de société et si vous souhaitez
partager des moments de convivialité: goûters,
repas sympas… nous vous invitons à nous
rejoindre le mercredi à partir de 14 heures à la
Mairie de Villeneuve , la salle du club est au 1er
étage (ascenseur à disposition).
Le meilleur accueil vous sera réservé!!!

LA BIBLIOTHEQUE
C’est la rentrée? ………..alors ………….lisez !
Nous vous accueillons avec joie le jeudi de 15
heures à 18 heures. Vous trouverez des romans,
des policiers, des biographies et des livres pour
enfants. Alors à bientôt.

ENFANT’FARE
Le dimanche 30 novembre, nous vous proposons
un stage de Zumba animé par Mo’Zumba, à
partir de 14h30 à la salle polyvalente. En début
d’après-midi, stage pour les loulous suivi du
stage pour les adultes. Un goûter sera offert en
fin d’après-midi à l’ensemble des participants.
Courant novembre, nous vous proposerons une
vente de chocolats pour faire plaisir à vos
proches lors des fêtes de fin d’année. Les
bénéfices seront reversés à la coopérative
scolaire de l’école de Villeneuve .
Nous reviendrons également maquiller vos
enfants lors du noël des enfants le 7 décembre.

LES FLAGUEURS DU COMMINGES
Après un repos et des vacances bien mérités, les
Flagueurs Villeneuvois ont retrouvé le chemin du
stade. La saison débute bien puisque tous les
entraînements connaissent un franc succès. Une
quinzaine de joueurs y participent tous les jeudis.
Nous préparons un voyage à Cardiff pour assister
à un match du tournoi des 6 nations. Toute
personne désirant pratiquer le rugby flag peut
venir faire un essai le jeudi à 19h30 au stade de
Villeneuve. L’association organise un loto le lundi
10 novembre à la salle polyvalente de Villeneuve.

LE CALICOT PATCH
Le Club de Calicot Patch a repris ses activités.
Toute personne intéressée peut nous contacter
au 2ème étage de la mairie. Le Club est ouvert
tous les mardis de 14 heures à 17 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

USV XIII 2014-2015
L’USV XIII maintient son entente avec le club de
St-Gaudens pour les minimes et cadets. Les
entrainements auront lieu au stade de St Gaudens les mercredis de 16h00 à 18h30 et les
vendredis au stade de Villeneuve de Rivière de
18h30 à 20h00.
Pour l’équipe seniors, le début de saison assez
tardif commencera le weekend du 2 novembre
ce qui nous laisse le temps de finaliser le
recrutement et nous permettra d’étoffer le
groupe.

L’ACCA DE VILLENEUVE DE RIVIERE
Dans le cadre de l’exercice du droit de chasse,
nous nous devons d’essayer de régulariser la
présence des nuisibles sur le territoire. Des
battues aux renards sont donc réalisées durant la
saison y compris dans la réserve sous le contrôle
du lieutenant de louveterie agrée par le Préfet.
En ce qui concerne le sanglier, les battues sont
faites sous le contrôle du délégué de l’ ACCA
après avoir contacté la fédération lorsque les
battues ont lieu dans la réserve. Il est possible
que cela dérange parfois certaines personnes
mais il faut aussi se mettre à la place de ceux qui
subissent les dégâts. Dans tous les cas ces
battues sont réalisées en tenant compte des
mesures de sécurité maximales afin d’éviter le
moindre problème.
Nous profitons de ce communiqué pour préciser
aussi que la divagation des chiens est interdite
par la loi. En cas de problème il est toujours
possible de nous contacter afin de trouver une
solution.
Tél : 06 85 43 87 07 ou 06 79 74 85 45 merci.

