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Le mot du Maire
Villeneuve reste une commune agréable et dynamique où toutes les générations prennent plaisir à vivre.
Vous pourrez découvrir dans ce numéro une double page consacrée aux animations de cette fin d’année.
Au mois de mars 2015, se tiendront les élections départementales. À compter de ce scrutin, ces élections
et les conseils départementaux remplacent les élections cantonales et les conseils généraux. Dans
chaque canton, les candidatures prennent la forme d'un binôme composé d'une femme et d'un homme
auxquels s'ajoutent deux suppléants, une femme et un homme également. Le « nouveau » canton de
Saint-Gaudens auquel notre commune est rattachée regroupe les « anciens » cantons de Boulogne,
Montréjeau et Saint-Gaudens.
D’ici là, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et je vous convie dès à présent à la soirée des vœux
de la Municipalité du samedi 10 janvier 2015.
Bonnes fêtes.
Cordialement.

Claude PLUMET

Cérémonie des vœux
Samedi 10 janvier à 18h30
à la Salle Polyvalente
Merci de vous inscrire avant le mercredi 7 janvier :
•

par téléphone, du lundi au vendredi, de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h, au 05.61.94.55.75

•

ou par mail : mairie.villeneuve4@wanadoo.fr

Une fin d’année 2
Halloween et Zumba pour Enfant'fare !
C’est la dynamique association des parents d’élèves qui a lancé ces
festivités de fin d’année 2014 en organisant un goûter déguisé pour
Halloween le samedi 1er novembre à la Salle des Fêtes de la Serre.
Une soixantaine d’enfants ont répondu à l’invitation et ont ainsi pu
profiter de la magnifique décoration et des animations concoctées par
le Bureau de l’association.
Enfant'fare félicite les 5 gagnants du concours de déguisement : Maïlys,
Lisa, Belline, Ilyan et Clélia.
L’association a également organisé un stage de zumba qui a remporté
un vif succès le dimanche 30 novembre à la salle polyvalente.
Enfant’fare remercie l’ensemble des participants à ces manifestations et
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. L’association vous donne
rendez-vous en 2015 pour la 2ème édition du Carnaval.

Repas des Aînés
Le dimanche 14 décembre, plus de 220 convives, dont une
quinzaine de pensionnaires de la Maison de retraite, étaient
présents au traditionnel Repas des Aînés.
Les participants ont pu admirer la nouvelle décoration de la
Salle Polyvalente préparée pour l’occasion par les employés
municipaux sous la baguette de Marie-Thérèse HERIVEAU,
Maire Adjointe.
De l’avis de tous, cette journée qui s’est achevée sur la piste de
danse est une vraie réussite.
Les convives se sont déjà donnés rendez-vous pour la
prochaine édition en 2015.

2014 très animée !
Noël des enfants
Le dimanche 7 décembre le Conseil Municipal a accueilli plus de 150 enfants et leurs familles à la Salle
Polyvalente pour le traditionnel Noël des Enfants : atelier de maquillage avec l’association Enfant’fare,
jeux gonflables, chansons, courses de vachettes, ballons sculptés, etc.
Après le goûter, les enfants sont rentrés chez eux avec une surprise en chocolat offerte par le Père Noël.

Le Père Noël aux Ecoles
Le Père Noël a achevé son périple villeneuvois aux écoles le
jeudi 18 décembre : visite des classes à la Maternelle,
distribution de friandises et séances photos pour le bonheur
des petits et des grands.
Le lendemain, la Municipalité a invité les enfants à une séance
de cinéma à Saint-Gaudens.
Un repas de Noël était également proposé à la cantine.
L’année scolaire s’est achevée par un Marché de Noël dans la
cours de l’Ecole : vente de décorations fabriquées par les
enfants et de gâteaux et vin chaud préparés par Enfant'fare.

Cadre de vie
Un véhicule électrique
pour le personnel communal
Un véhicule utilitaire vient d’être acheté pour
faciliter le transport des agents municipaux.
Le Conseil Municipal a décidé d’investir dans un
véhicule électrique moins polluant et moins
coûteux en entretien.
Une borne de chargement a également été
installée aux Ateliers Municipaux.
Nouvelles illuminations devant la Mairie
De nouvelles décorations ont été installées sur les candélabres situés à proximité de
la Mairie.
N’hésitez pas à venir les contempler !
Chaque année, la Municipalité investit pour illuminer la commune à l’occasion des
fêtes de fin d’année.
De nombreux villeneuvois y contribuent également en décorant leurs maisons.
Nous les en remercions chaleureusement.

Associations
CALICO PATCH
L’association Calicot Patch est en vacances jusqu’au 6
janvier 2015. Ce jour là aura lieu l’assemblée générale à
14h30 dans ses locaux (2ème étage à la Mairie).

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Une reprise très satisfaisante : le nouveau cours de
PILOXING le lundi de 19h30 à 20h30 à la salle
polyvalente a beaucoup de succès. Le cours de ZUMBA
des enfants le vendredi de 17h30 à 19h est également
une belle réussite puisqu’ils sont une soixantaine. Nous
avons clôturé l’année par un cours de ZUMBA suivi d’un
goûter offert aux enfants et d’un apéritif dînatoire
offert aux adultes.
Reprise des cours le lundi 5 janvier 2015.
Au mois de février : un stage de ZUMBA-PILOXING sera
organisé, plus de détails ultérieurement.
Le bureau de la GV vous souhaite une Bonne Année
2015.

VILLENEUVE XIII - LES VIPÈRES VOUS
PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX
Les protégés du Président Gilbert MARTIN ont repris
une saison de championnat avec une poule plus
régionale, sous la houlette de leur nouvel entraîneur
Richard STEFANI.
C'est une année de restructuration où l'équipe
composée de jeunes éléments encadrés par de plus
anciens comme le capitaine Olivier DENIMAL ou
Laurent CAZAUX, Ludovic CLAVERIE, s'aguerrit de
match en match en faisant preuve d'un bel
enthousiasme.
Les Minimes et les Cadets, en association avec le
grand frère des Ours du Comminges, ont fait une belle
progression tout au long de la phase aller dans leurs
championnats respectifs, ce qui laisse augurer un bon
classement.
Un grand merci à tous les bénévoles qui donnent de
leur temps sans compter afin d'accompagner cette
jeunesse qui ne demande qu'à vivre ces valeurs de
solidarité, de partage, de générosité et de don de soi
que le sport leur enseigne.

