VILLENEUVE SUR VERE

MEILLEURS VOEUX

LE CO N S E I L M U NICIPAL
VOUS S O U H A I T E
UNE B E L L E E T HEUREUSE ANNÉE 2021

INFORMATIONS GENERALES
Conseil Municipal
Maire :

Alain TROUCHE

1ère Adjointe :
2ème Adjoint :
3ème Adjointe :

Roselyne ALBERT-TARROUX
Jean CHAMAYOU
Martine ALBERT

Conseillers Municipaux :
Christian CANIVENQ
Jean-Yves DELMAS
Jacques FAURE
Sébastien FOURNIÉ
Séverine LO
Dorothée RHAULT
Emeline SOUM-MORERE-VIGROUX
Secrétaires de Mairie : Laurence ZAPATA, Yann RAFFANEL
Téléphone mairie : 05/63/56/82/00
Mail : villeneuvesurvere@wanadoo.fr
Site internet : https://www.villeneuvesurvere.fr
Horaires d’ouverture : lundi de 14 h à 18 h, mardi de 8 h à 13 h,
jeudi de 9 h à 13 h et 14 h à 18h, vendredi de 9 h à 12 h.
Permanence du Maire : samedi de 14 h à 16 h.

Etat Civil 2020
Naissances :
ARAGON Léo
MARTINEZ Léo
FREGEYRES MALATERRE Noah
Mariages :
DEGUINE Christophe - ROUANET Sandy
GANOFSKY Joshua - DURAND Eva
PACS :
Eloïse CAILLET et Alexandra MALATERRE
Décès :
DELPECH née CAMBE Francine
TROUCHE-AGIUS Manon
GALIBERT Rémy
PUECH Jean-Paul
ZANONE Louis
VIGROUX Noël

VOEUX DE LA MUNICIPALITE
Chères Villeneuvoises, chers Villeneuvois,
L’ensemble du Conseil municipal tient à commencer cet édito en
adressant toutes ses condoléances à la famille de Daniel Paris, notre
agent communal qui nous a quitté trop tôt à l’âge de 48 ans. Tous nos
mots de réconfort vont à sa compagne, à ses enfants et à toute sa
famille.
L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires comme celle
des épreuves et des défis. Nos esprits viennent d’être chamboulés par
une crise sanitaire majeure qui devra indéniablement nous pousser à
réfléchir sur ce que sera le monde après cette si curieuse parenthèse
dont le terme est loin d’être acté à ce jour. Assisterons-nous à une
reprise à l’identique de notre vie quotidienne ou à une révolution dans
nos modes de vie futurs ? Vivrons-nous comme avant ? En tout cas,
nous ne sortirons pas indemnes de cette séquence unique que peu
d’entre nous envisageaient de vivre lorsque nous nous sommes
souhaités une bonne année 2020.
Formulons des vœux pour que cette expérience vécue nous rende plus
humbles, plus raisonnables, plus solidaires et que nous restions
impatients de revivre tous ensemble, comme auparavant. Continuons à
prendre soin de nous et de nos proches en respectant au quotidien les
mesures comportementales préventives. Nous savons que le temps
peut paraître long mais vous savez également que notre avenir tient à
notre sérieux et à notre persévérance. L’écrivain français Bossuet a
écrit : « Le temps découvre les secrets ; le temps fait naitre les
occasions ; le temps confirme les bons conseils». Alors essayons de
prendre du recul et espérons un temps meilleur qui nous permette de
regarder en arrière et de nous rassurer.
L’année 2020 a également été le moment du renouvellement des
équipes municipales, à Villeneuve sur Vère comme dans toute la
France. La nouvelle équipe municipale élue remercie les Villeneuvoises
et les Villeneuvois qui lui ont accordé leur confiance. Elle salue aussi le
travail des élus sortants et celui de nos prédécesseurs. Nous sommes
tous de passage dans cette responsabilité. Il ne faut jamais l’oublier et
ne pas obérer l’avenir pour nos successeurs, cela doit être le socle de
nos décisions. Le nouveau conseil municipal, bien qu’en attente
d’installation pendant deux mois, s’est mobilisé avec détermination au
service de la commune.

VOEUX DE L'INTERCOMMUNALITE
L’année qui s’achève aura vu se développer une crise sanitaire mondiale, sans
précédent. Cet épisode difficile n’est pas encore derrière nous et il nous faut
encore, chacune et chacun d’entre nous, faire des efforts. L’impact de cette
crise sans commune mesure à l’échelle de notre planète, a aussi des
répercussions jusque sur nos territoires, tant sanitaires, économiques que
sociales.
En réaction à cette situation exceptionnelle, citoyen(nes), élu(es), collectivités,
entreprises, associations se sont mobilisés. De nombreuses initiatives, des
réseaux d'entraide ont rapidement vu le jour au printemps dernier et témoignent
de la solidarité active dans notre société.
2020 fût aussi une année d’élections. Le suffrage municipal a permis le
renouvellement des conseils municipaux des 32 communes de notre territoire
puis du Conseil Communautaire du Carmausin-Ségala, au sein duquel siègent 56
délégués, élus pour 6 ans.
Les compétences déléguées aux communautés de communes font de la 3CS un
interlocuteur présent au quotidien, au service des communes, des habitants, de
tous les acteurs qui font vivre un territoire. La proximité est au cœur du pacte
de gouvernance de la communauté de communes qui va être proposé aux
délégués communautaires. L’intercommunalité doit apporter un soutien, être
facilitateur, au service du territoire.
Outre le conseil et les commissions thématiques, ce nouveau mandat voit
l’intercommunalité se doter de nouveaux organes qui participent à la vie
démocratique : la conférence des maires, qui fait de ceux-ci, des interlocuteurs
privilégiés dans le dialogue avec les communes et la conférence territoriale afin
de mieux prendre en compte les particularismes, les spécificités au sein de
notre territoire, entre agglomération urbaine, ville-relais de services, communes
très rurales…
Dans notre vie quotidienne, chacun de nous évolue au cœur d’un bassin de vie
plus large que sa commune, que ce soit pour aller travailler, pour scolariser ses
enfants, faire ses courses, se divertir… Pourtant l’échelon de la commune reste
essentiel et plébiscité par nos concitoyens. Bâtir une démocratie de proximité et
développer une politique adaptée, répondant aux attentes et aux besoins de la
population, c’est s’appuyer sur nos communes. L’importance de la proximité est
d’autant plus prégnante en cette période de crise pendant laquelle les
collectivités locales se sont fortement engagées au service des territoires.
Il nous faut savoir faire preuve de résilience mais aussi apprendre, tirer des
leçons de la situation actuelle et nous préparer, ensemble, afin de mieux
pouvoir faire face aux difficultés qui peuvent advenir et bouleverser nos
sociétés.
Prenez soin de vous et vos proches.
Souhaitons que l’année 2021 se présente sous de meilleurs auspices.
Didier SOMEN
Président de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala

LES SERVICES DE L'INTERCOMMUNALITE

SÉGA’LIENS,
ATELIERS NUMERIQUES
Des ateliers informatiques à Villeneuve-sur-Vère : inscrivez-vous !
En 2020, des habitants(es) ont émis l’envie de se familiariser avec
l’ordinateur lors de la venue du camion jaune du Centre social –
association Séga’liens.
Pour y faire suite, Matthieu Bezin, coordinateur du Pôle Numérique du
Carmausin-Ségala, s’est déplacé à Villeneuve pour animer 5 ateliers
d’initiation avec ce groupe de 8 personnes : c’était une première à
Villeneuve !
En 2021, le groupe pourra suivre un cycle d’approfondissement et une
nouvelle session est prévue pour les débutants(es) qui souhaitent se
lancer. Ces ateliers ont un coût total annuel de 12.50€ ou de 6€ en tarif
réduit.
Si vous êtes intéressé(e), merci d’avance de compléter le bulletin cidessous, de le renvoyer ou de l’amener à l’accueil de la Mairie avant le
31/01/2021 :
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………….
Résidant à :………………………………………………………………………………….
Je

suis

intéressé(e)

pour

participer

à

une

session

de

5

ateliers

d’initiation au numérique à Villeneuve-sur-Vère (niveau débutant)
Je possède un ordinateur portable : Oui / Non
Mes attentes et envies de découverte pour cette session d’initiation :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ASSOCIATION SEGA’LIENS
6 CHEMIN DE MUSAC - 81350 VALDERIES
05/63/56/55/88 / ACCUEIL@CS-SEGALATARNAIS.ORG
WWW.CS-SEGALATARNAIS.ORG
WWW.FACEBOOK.COM/SEGALIENS

LES TRUFFICULTEURS DU TARN
Le dimanche 02 février 2020 s’est tenue la 14è Fête de la Truffe.
Comme les années précédentes, le succès à été au rendez-vous avec plus
de 3000 visiteurs. Ils ont pu se restaurer auprès des différents producteurs
et déguster plus de 900 omelettes truffées.
A 10 heures, Mr le Maire de Villeneuve sur Vère à sonné l’ouverture du
marché aux Truffes où les trufficulteurs ont mis à la vente une trentaine
de kilos de Truffes Tuber Mélanosporum contrôlées.
Le syndicat remercie chaleureusement ses adhérents, les bénévoles et la
municipalité de Villeneuve sur Vère qui contribuent grandement à la
réussite de cette manifestation.
Un grand merci également aux partenaires publics et privés qui nous
apportent un soutien financier indispensable.
Suite au confinement imposé par des circonstances sanitaires liées au
COVID-19 l’assemblée générale et le repas des bénévoles prévus au
printemps n’ont pu avoir lieu.
Étant donné le prolongement de cette crise sanitaire, la 15è fête de la
Truffe
prévue
le
dimanche
07
février
2021
ne
se
tiendra
vraisemblablement pas sous sa forme habituelle, son organisation est
donc en cours de réflexion afin de s’adapter aux conditions sanitaires.
Le Syndicat des Trufficulteurs du Tarn vous souhaite de passer des
fêtes de fin d’année les plus agréables possibles au vue de la situation
actuelle.
Prenez bien soin de vous.

APE ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
L'association des Parents d'élèves des écoles de notre regroupement a été
créée dans les années 1970 par M. Sourzac, alors instituteur de l'école de
Villeneuve sur Vère. Cette association a pour vocation de compléter les
financements que peuvent avoir les écoles par le biais des coopératives
scolaires ou encore des dotations faites par le RPI; mais aussi de
permettre un principe de gratuité sur la plupart des sorties scolaires.
Le budget:
Pour l'année l'APE a renouvelé son engagement financier pour les 3
écoles: sorties, projet voyage pour l'école de Sainte Croix (classe de mer),
budget

garderie,

cadeaux

de

Noël

pour

Bernac,

petit

matériel

pédagogique en lien avec les projets de l'année. Le budget a été toutefois
fortement réduit par le premier confinement. En 2020, nos manifestations
habituelles n'ont pas pu se tenir :vide grenier et vente de plans maraichers
en

mai,

loto

en

novembre.

Nous

avons

toutefois

maintenu

notre

traditionnelle vente de chocolats de Noel auprès des parents et des
familles (gain 487€).La trésorerie en est impactée évidemment mais nous
avons gardé une petite réserve qui nous sert cette année.
Pour 2020-21, l'APE a participé au voyage classe de mer à hauteur de
3000€ (le voyage est reporté en 2021 si les conditions le permettent), dote
la garderie de nouveaux jeux à l'occasion de Noel (budget 250€).
Quelques petites actions complémentaires pourront être financées en
fonction du budget et des demandes.
Pour 2021: Nous espérons pouvoir organiser le vide grenier au mois de mai
avec pré-commandes pour les plants maraîchers et potagers.
Tout cela sera conditonné par les conditions sanitaires.
Les dates du calendrier des manifestations annuelles:
• Mai: Vide grenier et vente de plants maraîchers et potagers/ en cas de
mauvais temps stands à l'intérieur de la salle Corail pour les 100 premiers
inscrits! Inscriptions possibles à partir de début avril.
• Juillet: repas de fin d'année scolaire
• Octobre/ Novembre: vente de chocolats
• Novembre: Loto des écoles
Les membres de l'association
Présidente: Magali Cantaloube/ Vice présidente: Florie Boréa
Trésorière: Trésorière: Sandra Farssac
Secrétaire: Coralie Poux/ Vice secrétaire: Cynthia Poux
Contact: larrode1983@hotmail.com

SOCIETE DE CHASSE
Villeneuvoises, Villeneuvois,
2020 se termine... malgré le contexte sanitaire actuel, l’année de chasse
s’est déroulée sans encombre puisque le confinement a débuté à la fin de
notre saison de chasse.
Nous avons pu profiter pleinement de notre loisir, et même faire notre
traditionnel repas chevreuil où chasseurs et propriétaires sont conviés.
L’actuelle saison, ayant démarré en août 2020 a pu se faire jusqu’au
nouveau confinement, fin octobre.
Quelques animaux ont pu être fait au tableau de chasse ainsi qu’une
battue aux pigeons au cœur du village.
Nous espérons juste que s’il y avait potentiellement des dégâts
occasionnés a certaines cultures, notamment par les sangliers, des
dérogations pourraient être faites.
Sur ces quelques mots, l’équipe de chasse, vous souhaite à toutes et à
tous une excellente fin d’année 2020 malgré ce contexte si particulier...
Que 2021 puisse être meilleure...
L’équipe de chasse

