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Le mot du Maire
Cette année 2015 s’achève sur plusieurs notes
festives : Halloween, Féria enfantine de Noël,
Repas des Aînés, Noël des Ecoles, etc. Je remercie
toutes celles et ceux qui ont participé à la réussite
de ces évènements.
Le début du mois de décembre a également été
marqué par les élections régionales et encore une
fois notre commune s’est distinguée par un taux
de participation nettement au-dessus de la
moyenne (résultats en dernière page).

Cérémonie des vœux
Samedi 9 janvier à 18h30
à la Salle Polyvalente
Merci de vous inscrire avant le mercredi 6 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

Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et
je vous convie dès à présent à la soirée des vœux
de la Municipalité du samedi 9 janvier 2016.
Cordialement.

Claude PLUMET
Remerciements
Le Conseil municipal tient à remercier très chaleureusement Michel et Pierre CONCARET pour leurs dons
réguliers de fleurs qui nous permettent d’embellir la commune et tout dernièrement le Monument aux
Morts du parvis de l’Eglise qui était magnifiquement fleuri pour la Cérémonie du 11 novembre.

Recensement de la population
Le nouveau recensement de la population commencera
le 21 janvier 2016 pour se terminer le 20 février.
Un mois durant lequel quatre agents recenseurs iront, chacun
sur son secteur, à la rencontre des Villeneuvois pour récolter
les informations sur les habitants et leur logement.
Grâce à cette collecte, l’INSEE sera en mesure de mettre à jour
le nombre d’habitants, capital pour le calcul de la dotation de
fonctionnement que l’Etat verse à la commune. Et bien sûr, plus
le nombre est élevé, plus la dotation est forte. Parions que
Villeneuve aura gagné de nouveaux administrés en 5 ans,
sachant que notre commune est dynamique sur le plan
démographique.
Nous publions ci-contre les photos des agents recenseurs
qui vous rendront visite en janvier pour vous informer sur le
déroulement de l’opération, puis entre le 21 janvier et le 20
février pour le recensement à proprement dit.

Véronique
AUMAY

Françoise
LE CERF

Pascal
HERIVEAU

Loïc
SNELA

Cadre de vie
Des plantations ont été réalisées dernièrement au lotissement communal
Armajou (notre photo) par l’entreprise locale d'entretien et de création
d’espaces verts de Steven DAROUX.
Une opération d’élagage des arbres débutera aux alentours du 15 janvier
dès que les employés des services techniques auront terminé d’enlever les
décorations de Noël.
Le curage et le nettoyage des fossés seront effectués à partir du 8 février .

Economie - Services
Michel BUSOLIN, Chef confirmé et passionné, est installé depuis
quelques mois dans la commune.
Il propose un large choix de plats cuisinés. Vous pouvez y gouter deux
fois par semaine, le mercredi et le vendredi sur le parking de la
Boulangerie du Moulin.
Il prépare une cuisine de qualité qui privilégie des produits locaux
frais et de saison.
Il propose également un service traiteur évènementiel jusqu'à 50
personnes avec présentation personnalisée artistique.
Contact : 05 61 94 43 74 ou 06 67 16 32 68

Animations
Noël des enfants
Le dimanche 6 décembre près de 150 enfants ont
répondu à l’invitation de la municipalité et ont participé
à « La Féria enfantine de Noël».
Au programme : jeux gonflables, ballons sauteurs et
vachettes sauteuses, sculpture sur ballon, jeux en bois,
chansons avec un animateur, promenade à poneys, etc.
L’Association des parents d’élèves, Enfant’Fare, a animé
un atelier maquillage ainsi qu’une une séance photo
souvenir avec le Père Noël.
En fin d’après-midi, un goûter a été servi aux enfants et
à leurs accompagnants .
Repas des Aînés
Le dimanche 13 décembre, plus de 240 personnes ont participé au
traditionnel Repas des Aînés.
Cette édition 2015 a été fort appréciée.
Nos Aînés après avoir partagé un excellent repas se sont retrouvés sur
la piste de danse jusqu’en fin d’après-midi.
Tout le monde s’est donné rendez-vous en 2016 !

Ecoles
On a fêté Noël aux Ecoles !
Les festivités de Noël ont commencé dès le mercredi 16
décembre avec un spectacle de théâtre à la Maternelle et le
goûter des Primaires.
Le lendemain, un goûter a été organisé pour les Maternelles
avec la visite du Père Noël en personne qui est venu déposer
des cadeaux pour toutes les classes du groupe scolaire.
Le vendredi les élèves du Primaire se sont rendus au Cinéma
le Régent, à Saint-Gaudens, pour voir le film « Belle et
Sébastien, l’aventure continue ».
Un repas de Noël était proposé à la cantine et en fin d’aprèsmidi, l’année scolaire s’est achevée par le traditionnel Marché
de Noël sous le préau de l’Ecole primaire.

Associations
Enfant’fare au cœur des festivités villeneuvoises !
C'est la soirée d'Halloween qui a ouvert les festivités de
cette fin d'année pour l'association Enfant'fare.
Monstres en tout genre, vampires et sorcières ont
envahi les rues du village à la recherche de friandises.
Anthony LALLOZ, photographe à Villeneuve de Rivière,
était à nos côtés pour immortaliser ce moment et les
familles ont pu garder un souvenir de cette
sympathique soirée.
Nous avons également eu le plaisir de retrouver les
parents lors du Noël des enfants : atelier maquillage,
séance photos avec le Père Noël et vente de sapins.
Le vendredi 18 décembre, nous avons participé au
Marché de Noël de l'école. Ce rendez-vous
incontournable permet de terminer les achats de Noël
grâce à le vente de décorations confectionnées par les
élèves. Notre association y proposait des crêpes et des
gâteaux.
Toute l'équipe d'Enfant'fare remercie l'ensemble des
participants à ces manifestations.
Grace à vous, nous avons pu soutenir l'achat de
matériel informatique pour l'école : une imprimante et
un vidéoprojecteur.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Résultats élections régionales
LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES
158 sièges à
pourv oir

LIS TE
Liste Dominique
Reynié (UD)
Liste Carole
Delga (UG)
Liste Louis Aliot
(FN)

Inscrits :

VILLENEUVE DE RIVIERE

4 121 310

1 137

Votants :

2 556 086

Votants :

858

Exprimés :

2 439 233

Exprimés :

820

Blanc/Nuls :

116 853

Blanc/Nuls :

38
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