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Ces derniers mois ont été l'occasion d'effectuer de
nombreux travaux d'entretien et d’embellissement sur
l'ensemble de la commune.
Cette période a également été rythmée par les
départs en congés du personnel communal qui en a
profité pour prendre un repos bien mérité avant une
rentrée chargée.
Fin août, notre dynamique Comité des fêtes a su nous
proposer un programme de qualité pour la Fête
locale. Je tiens à les remercier pour leur implication
dans l'organisation et l'animation de cette belle
manifestation.
Début septembre, nos enfants ont retrouvé avec joie
et bonne humeur le chemin de l'école. Les effectifs
cette année encore nous permettent de conserver la
classe ouverte l'année dernière. Le projet du dortoir
est lancé et nos tout-petits devraient pouvoir en
profiter dès cette année scolaire.
Au sommaire de ce n°57 : amélioration de notre cadre
de vie, nouvelles activités implantées sur la
commune, programme d’animations renforcé et vie
associative. Bonne lecture !

bientôt
Halloween
Départ du défilé depuis la Mairie

Lundi 31 octobre – 18h
Venez nombreux à la
recherche de la Maison
hantée !
Apéritif offert après le défilé.

Concert des B.Bop
Eglise de Villeneuve - Entrée : 10 euros

Vendredi 9 décembre – 21h
Chants Polyphoniques
Chants Corses
Chants Basques
Gospel

Noël des Enfants
Salle Polyvalente ou Parc des Expositions

Dimanche 11décembre – 14h

J’espère pouvoir vous rencontrer très prochainement
à l’occasion des manifestations communales dont le
calendrier figure sur cette première page.
Dans l’attente, il me reste à vous souhaiter à toutes et
à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année.

Repas des Aînés
Salle Polyvalente ou Parc des Expositions

Dimanche 18 décembre – 12h
Emilie Subra
Maire

Soirée des Vœux
Salle Polyvalente

Samedi 14 janvier – 19h
Nouveau format plus convivial autour d’un
buffet campagnard géant. Réservez la date !

Cadre de vie
Au cours des 3 derniers mois, de nombreux projets ont été
mis en œuvre pour améliorer notre cadre de vie :
• Eglise : reprise d’une partie de la toiture.
•

Lotissement Armajou : création d’une butte.

•

Mairie : regarnissage des deux placettes en gravier et pose de
deux mats à drapeaux.

•

Stade municipal : remplacement de la pompe d’arrosage,
acquisition d’une nouvelle tondeuse et rénovation de la pelouse
du terrain annexe.

•

Supérette : création d’un parking en enrobé et pose d’un mur
antibruit au niveau des compresseurs des frigos et de la
chambre froide.

•

Voirie : le pool routier 2016 est entièrement réalisé avec un
nouveau revêtement pour les Chemins Petit Jean et du Vignet et
un soutènement en rochers au Chemin des Châtaigniers.

•

Salle polyvalente : la Salle polyvalente nécessite des mises
aux normes pour pouvoir être accessible au public ; le Conseil
municipal du 30 septembre a voté ces travaux (30.000 euros) :
électricité, alarme et trappes de désenfumage. Cette opération
devrait être terminée pour fin novembre. Si ce n’était pas le cas,
le Noël des Enfants et le Repas des Aînés se dérouleraient au
Parc des Expositions.

De gauche à droite : chemins de Vignet,
des Châtaigniers et de Petit Jean.

Services

C’est nouveau !

Le Dancing : ça repart !

Le Dancing a rouvert ses portes
avec une nouvelle équipe qui a le
plaisir de vous accueillir depuis le 7
octobre.
N’hésitez pas à leur rendre visite !

Des cours pour adultes sont proposés le jeudi
soir de 19h à 20h au centre Naturaform' (23 rue
Amiral Castex).

3 questions à …

Animations

Nadine Verdier
Adjointe aux animations et aux associations

Nadine, de l’avis de tous, ces fêtes de Villeneuve 2016 ont été une vraie belle réussite ?
Oui c’est vrai. Nous sommes réellement satisfaits. Cette édition 2016 nous a donné l’occasion de nous
retrouver nombreux sur la place du village du 19 au 22 août. La programmation variée et de qualité
choisie par le comité des fêtes a permis à toutes les générations d’y participer (courses de vaches
landaises, bals disco, pétanque, marché gourmand et artisanal, repas, manège, concert …).
La convivialité a été le maître mot de ce week-end réussi. Nous remercions la dynamique équipe du
Comité des Fêtes pour son investissement et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !
Le Conseil municipal a décidé de renouveler et d’intensifier son programme d’animations.
Que nous réserve ce dernier trimestre 2016 ?
Bien sûr, nous maintenons les deux grandes manifestations à succès que sont le Noël des Enfants et le
Repas des Aînés. Nous renforçons la programmation de fin d’année dès ce mois d’octobre en organisant
Halloween avec un défilé dans les rues de la commune. Il y aura même une maison hantée !
Enfin le 9 décembre, nous aurons le plaisir d’accueillir un concert des B.Bop à l’église.
Et pour début 2017 ?
Nous allons proposer une cérémonie des vœux sous un format différent. Cette manifestation s’essouffle
et nous souhaitons lui donner une seconde vie sous le signe de la convivialité en proposant notamment
un grand buffet campagnard.
Nous avons également prévu d’organiser Carnaval mais je ne vous en dis pas plus. Nous y travaillons et
cet évènement qui amènera son lot de surprises, saura sans aucun doute amuser petits et grands !
Enfin, je souhaitais inviter tous les villeneuvois qui seraient intéressés pour s’investir dans l’organisation
de certaines animations à me contacter. Je serai ravie de vous accueillir.

Retour en images sur la Fête locale
Bravo le Comité des Fêtes !

Tennis
Le club de tennis de Villeneuve n’étant plus
actif, nous nous sommes rapprochés de nos
voisins de Saint-Gaudens.
Ainsi, nous proposons des cours adultes et
enfants dispensés par des professionnels, sur
nos terrains.
Contact : Florent Serres (photo) - Diplômé
d’Etat Supérieur Tennis - 06 95 34 48 17 florentserres09@gmail.com

Associations
Forum des Associations
Le premier forum des associations s’est déroulé aux abords
du stade municipal le samedi 10 septembre, à l’extérieur, sous
un beau soleil.
L’ensemble des associations communales villeneuvoises ont
pu se réunir pour promouvoir leurs activités.

Un court a été réservé pour les villeneuvois
souhaitant jouer à titre personnel, en famille ou
entre amis.
Contact : Mairie au 05.61.94.55.75.
Voilà encore une activité sportive qui amène de
la vie dans notre village.

Certains ont pu réaliser des démonstrations, d’autres ont
présenté leurs œuvres.
Avec vos nouveaux adhérents, il ne nous reste qu’à vous
souhaiter une bonne reprise !

Culture et Bibliothèque
pour tous
La bibliothèque municipale compte pas moins
de 1.500 livres (romans, BD, …).
Moyennant une adhésion de 15 euros par an
par famille, vous pouvez venir partager un
moment de lecture tous les jeudis de 15h à 18h
à la Mairie ou emprunter un ouvrage.
Tout lecteur pourra y trouver son bonheur !

Commémoration
du 11 novembre 1918
A l’heure où nous bouclons ce numéro, nous
ne connaissons pas l’horaire exact de cette
manifestation qui aura lieu l’après-midi et sera
suivie d’un vin d’honneur à la Mairie.
Plusieurs enfants avaient participé à la
commémoration du 8 mai 1945 et avaient
enchanté le public présent en entonnant
spontanément la Marseillaise. Nous les
espérons encore plus nombreux le 11
novembre prochain.

Club des aînés
Les Cheveux d’argent
Depuis plus de 30 ans, tous les mercredis après-midi, de 14 h
à 18 h, nos aînés se réunissent pour jouer aux cartes.
Une fois par mois, est organisé le goûter d’anniversaire des
adhérents.
Le bureau du club
nous a confié être
ouvert à organiser
d’autres activités et
sorties
ainsi qu’à
accueillir de nouveaux
membres.
Ils vous attendent
nombreux avec vos
propositions !

