VILLENEUVE

1
ASSOCIATIONS

2
ANIMATIONS

3
ASSOCIATIONS

INFO
N° 66
Janvier
2022

EDITORIAL
Cette année encore, la crise sanitaire sans précédent que nous traversons depuis
maintenant près de deux ans, impacte fortement notre quotidien…
C’est avec regret que nous avons été contraints d’annuler la cérémonie des voeux qui
devait se tenir début janvier…
Dans l’attente de jours meilleurs et de vous retrouver a n de partager de nouveaux
moments de convivialité, je vous propose de découvrir ou redécouvrir au l des pages de
ce « Villeneuve info » les manifestations organisées et les travaux réalisés en 2021.
Vous en souhaitant bonne lecture !

Emilie SUBRA

Les travaux réalisés en 2021…
Achat d’une balayeuse a n de faciliter l’entretien des voiries.

Élagage des arbres rue des
écoles, rue du docteur Seilhan
et prairie de l’église.

De nombreux travaux de réfection de voiries
communales et de leurs abords ont été entrepris
cette année…

Chemin de Lamothe
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Chemin de Balejats

Enrobés rue du stade et du chemin du Juncassa

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE - PENSEZ À ÉLAGUER !
Depuis peu, certains secteurs de notre commune sont reliés à la bre. Le syndicat Haute-Garonne
numérique en appelle à la vigilance de chacun. En e et, les plantations situées à proximité des
réseaux aériens nécessitent un entretien régulier. Trop proches des câbles, elles peuvent
endommager les lignes et interrompre le service.

JOURNEE CITOYENNE
Le samedi 6 novembre, élus et Villeneuvois se sont mobilisés dans le cadre de la Journée Citoyenne pour
contribuer à l’amélioration de notre cadre de vie.
Les bénévoles ont été déployés sur di érents ateliers, broyage des branches suite à l’opération
d’élagage, tri des déchets et matériaux issus des nombreux travaux réalisés par le service technique de
la mairie.
La prochaine journée citoyenne est programmée le samedi 26 mars. Si vous souhaitez participer et aider
ainsi à la valorisation du patrimoine communal, n’hésitez pas à vous inscrire en mairie au 05.61.94.55.75 .

Le personnel recruté en 2021 !
Chloé, Philippe et Michel sont venus compléter les équipes dans di érents services et c’est avec grand
plaisir que nous leur souhaitons la bienvenue !
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Philippe BOUDET
Agent des services techniques
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Chloé BERTRAND
ATSEM à l’école

Michel BUSOLIN
Chef cuisinier à l’école

Retour sur les animations en 2021…
Le virus nous a laissé un peu de répit en cette n
d’année 2021 ! Cette accalmie nous a permis
d’organiser le repas des aînés dans le respect des
consignes sanitaires en vigueur à cette période.
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Le 26 novembre dernier, les musiques pyrénéennes se sont
invitées à l’église de Villeneuve grâce aux Voix du Cagire !

Cette année, le Père Noël en personne a décidé de s’inviter à l’école
pour distribuer des cadeaux à chacun des élèves !
Les enfants se sont également régalés en partageant un petit
déjeuner et le traditionnel repas de n d’année préparé par Michel
Busolin avant d’assister à un spectacle et de se rendre au cinéma !

Elodie DYEN, psychomotricienne diplômée d’Etat, présente son
activité :
« Je suis psychomotricienne diplômée d’Etat à Toulouse et installée
en cabinet libéral à Villeneuve-de-Rivière.
La psychomotricité est une discipline prenant en compte l’individu
dans sa globalité, s’adressant du public allant du nourrisson à la
personne âgée. Les patients que je reçois sont pour la plupart en
âges scolaires, à la suite des conseils des enseignant(e)s, pédiatres,
orthophonistes ou sur demande des parents.
Un bilan psychomoteur est réalisé dans un premier temps pour définir les difficultés et possiblement
établir un projet thérapeutique. Des séances ludiques peuvent ensuite être mises en place, avec le jeu
comme outil de travail, afin d’améliorer les domaines dans lesquels le patient se trouve en difficulté.
L’acte de psychomotricité est réalisé sous prescription médicale en cas de retard de développement, de
suspicion d’un Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), d’un trouble du
spectre de l’autisme (TSA) de difficultés motrices (Trouble Développemental des coordinations, difficultés
en motricité globale ou fine...), de difficultés graphiques (retard d’acquisitions, dysgraphie, dyspraxie...)
ou encore des fonctions exécutives (attention, planification, inhibition, mémorisation...)
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Les consultations se font sur rendez-vous (07.52.07.01.08), au cabinet situé 4 Place de la Mairie. »

Du coté des associations !
USV XIII
Président : TRESCASA Alain
Vices-Présidents: ARCE Julien et
DAFFOS Marc
Trésoriers : BERNADAS Morgan et
TRESCASA Joëlle
Secrétaires : TRESCASA Pauline et GAY
Claudine
Entraineur : ARCE Ségundo
Préparateur physique : SOUILLE Marc
Manager : TRESCASA Damien
Après une saison blanche due au
COVID, le bureau de l’USV a essayé de
fédérer un groupe de 25 joueurs dont
une douzaine de jeunes entre 21 et 26
ans avenir de notre sport, pour présenter une équipe en Championnat de France Fédérale dans une poule
composée de : Villefranche d’Albi, entente Lescure/Réalmont, Pamiers, Toulouse Jules Julien, entente
Ramonville Saint-Agne/Gratentour.
Pour son premier match à domicile face à Toulouse Jules Julien une victoire a été à la clé.
Les deux déplacements dans le Tarn ont été très durs physiquement, d’abord face à une équipe de
Villefranche du haut de tableau puis celle de Lescure renforcée par Réalmont évoluant au niveau supérieur.
L’USV XIII souhaite à tous les Villeneuvois et à ses dèles supporters une très belle année 2022 !

COMMINGES YOSEIKAN BUDO
Art Martial et Sport de Combat.
Les cours sont dispensés par Corinne GARCIA enseignante professionnelle, agréée Education
Nationale, Double Championne du Monde, 7 fois Championne de France, Diplômée d'Etat Jeunesse et
Sport, enseigne depuis plus de 30 ans en club, scolaire et extra scolaire.
Ce sport s'adapte à tous; petits dès 3 ans et grands quelque soit les capacités physiques et les objectifs
désirés.
Les séances ont lieu à Villeneuve de Rivière à la salle polyvalente (à l’entrée de la commune), à GourdanPolignan ainsi qu’à St Gaudens.
Pour tous renseignements complémentaires : 07.86.92.06.74

AUTREFOIS VILLENEUVE
L’association « Autrefois Villeneuve » composée d’une
vingtaine de membres s’e orce de garder la mémoire des
métiers ancestraux de l’agriculture et en particulier les
moissons.
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Nous organisons la fête du battage à l’ancienne qui
rassemble toujours autant de monde.
Lieuse, batteuses, presses, vieux tracteurs font le bonheur
des participants.

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque est ouverte le jeudi de 14 h à 17 h. Vous y
trouverez de nombreux livres dont des romans et des
policiers. N’hésitez pas à venir, nous vous accueillerons
avec plaisir. Les locaux se trouvent au deuxième étage à la
mairie.

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES LES PITCHOUNS
L'APE « Les Pitchouns », une équipe dynamique et impliquée pour nos enfants !
L'association des parents d'élèves « Les Pitchouns » existe depuis maintenant plus de 5 ans et
regroupe une quinzaine de parents actifs qui se mobilisent pour aider notre école dans le nancement
des projets scolaires ; mais aussi pour leur apporter l'aide dont ils ont besoin !!!
Nos actions sont diverses et variées : organisation de 3 vides greniers par an, ventes de chocolats pour
Noël, ventes de eurs et plants au printemps, participation au marché de Noël de l’école, vente de
produits «initiatives» tout au long de l’année.
Nous o rons quelques jeux de société à l’ALAÉ pour Noël, chaque début d’année un petit assortiment
de sucreries aux enseignants, et organisons une « opération merci maitres et maitresses » en n
d’année scolaire, avec remise de cadeaux individuels.
Nous proposons également une carte adhérent qui o re des réductions chez nos commerçants
partenaires.
Nos dons sont réguliers et d'une aide très précieuse pour l’école.
Nous remercions toutes les personnes qui nous font con ance et qui nous aident !
N'hésitez à consulter notre site apelespitchouns.e-monsite.com ou notre page Facebook !

ASPTT GYM
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L’ASPTT gym de Villeneuve propose aux sportifs et sportives des cours de gymnastique, de piloxing
streching, pilate, bungypump, zumba strong et zumba pour les enfants du lundi au vendredi à la
salle polyvalente et salle des sports. Ambiance assurée !
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à Maguy Puyssegur au :
06. 51.31.74.27.

Madame le Maire,
le Conseil Municipal et les
agents municipaux vous
présentent leurs meilleurs
voeux pour cette année
2022

