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Chères Villeneuvoises et chers Villeneuvois,
Voilà maintenant un an et demi que le conseil munici-
pal est installé. Les élus sont motivés et d’ores et déjà 
très impliqués. Notre entrée en fonction a été bien sûr 
fortement perturbée par l’arrivée du covid 19 sur notre 
territoire. Nos habitudes ont été bouleversées.
Cette crise sanitaire sans précédent a eu un impact di-
rect sur la vitalité de notre village: fermeture des salles 
municipales, annulation du repas des ainés, des vœux 
de fin d’année aux habitants, annulation de toutes les 
activités du comité des fêtes. Nous avons été contraints 
à une vie au ralenti, à supporter une période qui mar-
quera probablement longtemps nos mémoires mais qui 
nous aura fait prendre conscience de l’importance des 
rapports humains, des liens familiaux, de la solidarité.

Nous sommes au seuil d’une nouvelle année et nous te-
nons à adresser nos premiers vœux aux 17 associations 
œuvrant sur notre commune et qui sont si importantes 
pour le lien social et le vivre ensemble. Leur dynamisme 
et leur caractère convivial sont là, intacts. Elles repré-
sentent la « Marque de fabrique » de notre village. Nous 
souhaitons qu’elles puissent au plus tôt exercer libre-
ment leurs activités. Le conseil municipal sera à leurs 
côtés comme il l’a toujours été. 

Nous souhaitons la bienvenue et une bonne installation 
aux nouveaux habitants. Nous sommes heureux de 
vous compter parmi nous, tout en émettant le souhait 
que les nouveaux Villeneuvois consacrent un peu de leur 
temps libre pour renforcer les équipes de bénévoles per-
mettant ainsi aux associations de fonctionner avec plus 
de sérénité.

Nous renouvelons nos remerciements à toutes celles et 
ceux qui s’investissent bénévolement dans l’animation 
de notre commune et à celles et ceux qui ont une solu-
tion à chaque problème et non un problème à chaque 
solution. 

Je vous invite à méditer, en ces circonstances, cette 
pensée d’un philosophe chinois qui dit : « Il est plus 
intelligent d’allumer une toute petite lampe que de se 
plaindre de l’obscurité ».

Sachez qu’à vos côtés, les élus auront à cœur de per-
mettre à chacune et chacun d’entre vous de trouver sa 
place dans notre belle commune de Villeneuve sur Vère, 
de pouvoir s’épanouir dans ce cadre de vie privilégié, de 
participer à son développement et de toujours mieux 
faire connaître cet attachant territoire de notre dépar-
tement du Tarn.
Villeneuve sur Vère par sa taille et la convivialité qui 
la caractérisent doit rester cette commune animée, dy-
namique, que nous aimons tant et où nous avons choisi 
de vivre.
Que cette nouvelle année vous apporte joie et bonheur 
et qu’elle soit pour vous tous une vraie possibilité d’épa-
nouissement.
Toute l’équipe municipale vous présente ses meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de paix.
Belle et heureuse année 2022.

Pour célébrer ensemble cette nouvelle année, nous vous 
donnons rendez-vous, si le contexte sanitaire le permet, 

le 8 janvier 2022 à 18h30 
à la salle Jean-Louis de Corail 
(sous réserve des conditions sanitaires)
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Informations générales
ConseiL MuniCipaL 

Maire : Alain TROUCHE 
1ère Adjointe : Roselyne ALBERT-TARROUX
2ème Adjoint : Jean CHAMAYOU
3ème Adjointe : Martine ALBERT
Conseillers Municipaux :
• Christian CANIVENQ
• Jean-Yves DELMAS
• Jacques FAURE
• Sébastien FOURNIÉ
• Séverine LO
• Dorothée RHAULT
• Emeline SOUM-MORERE-VIGROUX

Secrétaire de Mairie : Laurence ZAPATA
Agents techniques : Cédric SOULET  
et Nathalie FAURE

Téléphone mairie : 05.63.56.82.00
Mail : villeneuvesurvere@wanadoo.fr 
Site internet : https://www.villeneuvesurvere.fr

Horaires d’ouverture : 
• lundi de 13 h30 à 16 h30
• mardi de 8 h 30 à 12 h 
• jeudi de 8 h30 à 12 h30
• vendredi de 8 h 30 à 12 h30 et de 14h à 16h15

Permanence du Maire : samedi de 14 h à 16 h

Etat-civil
naissanCes : 
Saïd MEHIDI né le 13 janvier 2021
Quentin CAVAILLES né le 19 janvier 2021
Leïhyann RAFFANEL né le 7 mars 2021
Yohann PRIVAT CARAYON né le 7 mai 2021
Charles ROUANET né le 24 septembre 2021

Mariages :
Sarah AVEROUX et Jonathan DUFRESNE
Carole GERMAIN et Céline ARANJO

paCs : 
Véréna COMINO et Sébastien TEYCHENE

DéCès :
Reine FOULQUIER épouse VIGROUX
Damien TARISSE
Célina TARISSE épouse AUREL
Louis ZANONE
Michel SCHOENBERGER
Elise VIGROUX épouse CAMPI
José LEITE
Jeanine LANGE

Message De reMerCieMenT De CéDriC 
souLeT, eMpLoYé CoMMunaL
« Je souhaite remercier tous les habitants, les élus 
et Monsieur le maire de Villeneuve sur Vère pour 
leur accueil et leur sympathie à mon égard. Je vous 
souhaite à tous une belle et heureuse année 2022.
Merci à tous, Cédric. »

Voeux de l’équipe municipale

BULLETIN MUNICIPAL DE Villeneuve sur Vère - Directeur de la Publication : Alain TROUCHE - Rédaction : Commission Communication
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Réalisations en 2021
• MISE AUX NORMES de l’éclairage de l’église St Sau-

veur à Villeneuve sur Vère 

• AUDIT du secrétariat de la Mairie 

• CHANGEMENT DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC dans le 
village 

• CHANGEMENT DES FENêTRES de l’appartement 
au-dessus de l’école 

• Mise en service d’un NOUVEAU SITE INTERNET  

www.villeneuvesurvere.fr

• Mise en place d’un « MOBILIER » URBAIN : 
 
> à hauteur de la maison Coutens jusqu’à la maison Hubsch
 
> séparateur de voies (piétons / véhicules) dans « l’écluse 
routière » entre les maisons Bismuth et Coutens

• SÉCURISATION de l’accès à l’école

Fibre optique
Le Conseil départemental du Tarn a lancé le grand 
chantier d’équipement des foyers avec la fibre optique 
qui sera déployée sur tout le département fin 2022.
Notre commune a déjà été concernée par ce chantier. Un 
maillage de base est en place : des fils ont été tirés sur 
les poteaux des bords de route mais le raccordement des 
habitations interviendra plus tard. Le village de Ville-
neuve sur Vère a été choisi pour implanter un « nœud 
de raccordement » où convergeront toutes les lignes des 
abonnés des communes avoisinantes. Il est installé à la 
sortie du village au lieu dit « la Croix Grande ».

Travaux

Statue de 
Marie-Madeleine
La commune de Villeneuve sur Vère est propriétaire 
d’une statue en bois du 16ème siècle représentant Ma-
rie-Madeleine les bras le long du corps et les mains 
jointes, la tête légèrement inclinée, en position de prière 
ou de recueillement. Elle est classée au titre des Monu-
ments Historiques en date du 7 décembre 1966.

Installée dans la chapelle de Notre-Dame de la Gardelle, 
cette statue a été progressivement infestée par des in-
sectes à larves xylophages de type vrillette, notamment 
sur la partie dorsale et le socle, qui ont développé une 
fragilité du bois par de nombreuses galeries rendant ain-
si ce bois perméable à l’humidité. Face à cette situation, 
la municipalité a lancé, sous le contrôle des Archives 
Départementales, une consultation auprès d’artisans 
spécialisés afin de mettre en œuvre des techniques des-
tinées à stopper ce processus de dégradation. La statue 
étant recouverte d’une solide couche de peinture uni-
forme de couleur mastic (datant vraisemblablement du 
19ème), il a été demandé d’effectuer des sondages pour 
vérifier si, sous cette couche de peinture, n’existait pas 
une polychromie d’origine.  

Début 2014, un traitement par anoxie et divers autres 
traitements du bois ont été réalisés . Les sondages réali-
sés en recherche de polychromie se sont révélés positifs. 
Ils ont mis en valeur une robe rouge, un manteau bleu 
et diverses dorures. 
Face à ce constat, le retour à la polychromie originelle 
s’est imposé comme but à atteindre.
Malheureusement les diverses analyses de la couche pic-
turale menées au cours des années suivantes ont confir-
mé l’impossibilité d’enlever cette couche grise sauf  
à atteindre le bois et faire disparaitre la polychromie 
d’origine.

La seule solution qui a été appliquée a été de mettre 
en valeur la chevelure et le visage et de consolider la 
couche picturale supérieure en conservant les traces de 
polychromie apparaissant à certains endroits.
Toutes ces analyses, ces essais, ces traitements ont pris 
plusieurs années mais se terminent fin 2021.
La statue, actuellement dans un atelier spécialisé, va re-
joindre Villeneuve sur Vère à la fin de cette année et sera 
installée dans l’église St Sauveur.
La persévérance des élus aura permis de sauver l’objet 
d’art le plus ancien détenu par notre commune.  

Travaux



Entrepreneurs
- Pain, produits du terroir, Presse locale, point Poste :  
« Brin de Terre » Fraysse Benoit
- Travaux Publics : sarL Tarisse
- Destruction guêpes et frelons : Fournié Yannick
- Entretien, dépannage, chauffage, climatisation : Bouet 
Michael
- Mécanique auto, Motoculture et véhicules de loisir à 
domicile : axengo
- Garagiste Auto, TP, Agricole : Contessotto Vincent
- Discothèque Le Templier : papaïx Cédric
- Prothèses dentaires : La Dent sur Vère
- Cabinet d’infirmiers à domicile : Canivenq Christian, 
Culat anne-France, almon Jean-Marc
- Sophrologue Enfants-Adolescents : Delattre-perez si-
donie
- Broderie-Boutis-Mercerie : Delhomme sophie
- Formation, conseils, métiers petite enfance : Marty 
Françoise
- Couvreur : Durand Daniel
- Couturière - retouches et créations : Marielle Couture
- Magnétiseuse et énergéticienne : rivieyran Bonnet Vé-
ronique
- Food Truck - plats à emporter : « au Coin du Feu » 
Boréa Florie et Manuel
- Informatique, réparation de vélo, promenade à vélo-
mobile : riegert richard

Gîtes
- gite « restaulière »
- gite du pigeonnier « Le Mazet »
- gites chemin du Lieur « le grand Lieur » et « le petit 
Lieur »
- gite de la « pomadarié »

P roducteurs
- Distillerie Castan
- Distillerie Cazottes
- Domaine du Castillet
- Domaine de philémon
- Produits de la Terre : Maison Fraysse
- Paysan Boulanger - Fraysse Benoît

pour plus de détails, rendez-vous sur le site internet : 
www.villeneuvesurvere.fr ou en Mairie.

Salle des associations
La municipalité doit soutenir et encourager les diverses 
associations de la commune et se donner les moyens 
d’accueillir et d’attirer des rassemblements d’orga-
nismes extérieurs à la commune (clubs troisième âge, 
boulistes, randonnées pédestres, cyclistes, Tarn et Ma-
dagascar etc….). La proximité de Cordes, d’Albi et du 
circuit des bastides joue en notre faveur. 
La salle polyvalente s’avère parfois trop grande (et cou-
teuse à chauffer). La salle actuelle des associations est 
souvent trop petite. Une taille intermédiaire est néces-
saire. Il ne s’agit pas de construire une nouvelle salle 
mais d’agrandir l’actuelle salle des associations en la 
dotant de commodités telles que vestiaires, sanitaires, 
internet, video-projection. 
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Projet Entrepreneurs et Producteurs



Fête de la Truffe
7 FéVrier 2021

Marché Gourmand
29 JuiLLeT 2021

L’Office Municipal remercie les habitants d’être ve-
nus nombreux au traditionnel Marché Gourmand qui 
anime notre village pendant l’espace d’une soirée. La 
vingtaine de producteurs ont su régaler les papilles avec 
des salades, des viandes, des fromages et desserts de 
notre commune et de notre communauté de communes. 
L’animation musicale de Dorian a rendu cette soirée 
très agréable, merci à lui. Cette année l’association des 
chasseurs de Villeneuve sur Vère a aidé à l’installation 
et au rangement, en contrepartie ils ont tenu la buvette 
et les bénéfices aideront à la réalisation de leur local. 
Cette soirée si réussie nous la devons à tous ceux qui ont 
aidé, encouragé et participé, aussi nous vous souhaitons 
une excellente année 2022 et rendez-vous sous les mar-
ronniers l’été prochain !

Foire aux plantes
26 sepTeMBre 2021

Organisée par l’ASPV (Association pour la Sauvegarde 
du Patrimoine Villeneuvois) la 7ème édition s’est déroulée 
au cœur du village le dernier dimanche de Septembre 
comme chaque année. Le beau temps étant de la par-
tie, ce sont près de 6 000 visiteurs qui sont venus à la 
rencontre de 65 producteurs spécialisés chacun sur une 
famille de plantes : rosiers, camélias, cactées, orchidées, 
carnivores, aromatiques ……
Les amoureux des plantes ont pu bénéficier des conseils 
de professionnels et ainsi satisfaire leur passion.

Repas cochon
6 noVeMBre 2021

Un nouveau centenaire 
dans notre commune
La distillerie CASTAN a été créée en 1946 à Villeneuve 
sur Vère par un homme qui a fêté ses cent ans le 8 fé-
vrier 2021 : Gilbert Castan. Covid obligeant c’est un pe-
tit groupe qui est venu fêter cet anniversaire avec les 
proches de Gilbert.
Un centenaire au regard vif, bien campé sur ses jambes 
sans vraiment avoir recours à sa canne. Il a épaté ses 
invités par sa vivacité d’esprit qui lui vaut d’être, à son 
âge, un redoutable joueur de belote tout en veillant (de 
loin) aux destinées de la distillerie.
A 25 ans il démarre son métier qui à l’époque l’emmène 
dans les fermes comme bouilleur de cru. Son fils Jacques 
continue ce travail et ce n’est qu’en 2006 que son petit 
fils Sébastien sédentarise cette activité en créant l’ac-
tuelle distillerie.
Le Conseil municipal souhaite à Gilbert de continuer 
longtemps dans sa forme actuelle.

Un ouvrage à signaler et à 
saluer
Jean-Paul Debuiche et Marylène Galibert ont publié 
un livre qui retrace un pan de l’histoire de notre com-
mune à une époque éloignée de nous de 5 ou 600 ans 
c’est-à-dire les 15ème et 16ème siècles. Il nous emmène aux 
sources de l’histoire d’une communauté de l’Albigeois, 
Villeneuve sur Vère.
C’est un travail considérable qu’ont réalisé les auteurs 
de cet ouvrage. Rassembler le maximum de documents 
encore existants sur cette période, les déchiffrer, les tra-
duire du latin ou de l’Occitan en français, les classer 
dans l’ordre chronologique tout en mettant en scène les 
acteurs de l’époque n’a pas été une mince affaire.
C’est une somme de travail imposante qui, au travers de 
petites histoires, nous conduit dans l’histoire de notre 
commune. 
Certains habitants de Villeneuve sur Vère, pourtant 
installés dans la commune depuis plusieurs années, 
ignorent encore ce travail qui donne le jour à un patri-
moine culturel aussi important que les vieilles pierres.
Le livre est encore disponible au domicile des auteurs, 
81 chemin du Mazet, aux Alliès ou aux Archives Dépar-
tementales du Tarn installées au 1, avenue de la Verrerie 
à Albi.
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Brèves Retour en images

réFérenCe :
« Aux sources de l’histoire d’une communauté 
de l’Albigeois - Villeneuve sur Vère dans les 
textes du XVème et XVIème siécles » de Jean-
Paul Debuiche et Marylène Galibert. Archives 
historiques de l’albigeois. Collection publiée par 
la SOCIETE des SCIENCES, ARTS et BELLES-
LETTRES du TARN.



L’OMSCS
L’année 2021 s’achève sans trop d’activités, mais la 
porte s’ouvre pour 2022, la mise en place de quelques 
animations se profile déjà :
• la « rando senior » tous les jeudis à 14h sur la place 

de la mairie pour 4 ou 5 km (facile) et en cas de mau-
vais temps un repli dans la salle des associations est 
en projet pour des « mini-ateliers ».

• l’aquagym avec un covoiturage au départ du village 
à 9h précise pour Carmaux le lundi matin.

• « Parlot’Age » est mis en place par l’association Sé-
ga’lien.

Toute l’équipe le l’OMSCS vous souhaite une bonne an-
née 2022.
Pour informations  supplémentaires : 
Josette 06 13 20 13 11 ou la mairie au 05 63 56 82 00

Association des anciens  
combattants 

Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale 
en Europe  :
L’Union Fédérale des Associations Françaises des An-
ciens Combattants et la Municipalité de Villeneuve-sur-
Vère ont organisé une cérémonie commémorant la fin de 
la seconde guerre mondiale en Europe le Vendredi 7 mai 
2021 à 10h devant le monument aux combattants morts 
pour la France. 
Conformément aux directives gouvernementales prises 
dans le cadre de la pandémie COVID-19, la cérémonie  
s’est déroulée à minima (6 personnes), sans public et en 
veillant à ne pas y associer de personnes vulnérables. 

Le Jeudi 11 novembre 2021, nous avons commémoré le 
103ème anniversaire de l’armistice qui mit fin à la Pre-
mière Guerre mondiale.

La cérémonie s’est déroulée conformément aux 
consignes gouvernementales en matière de prévention 
sanitaire. Les gestes barrière ont été respectés. En 2022, 
l’association espère pouvoir célébrer la victoire alliée du 
8 mai 1945 et l’armistice du 11 novembre 1918 dans des 
conditions normales.
Si certains d’entre vous veulent nous rejoindre, en tant 
qu’ancien combattant ou ami des anciens combattants, 
il seront les bienvenus.
Contact : Serge BISMUTH 06 82 63 45 70 / dr-bismuth@
wanadoo.fr

La GRAPPE
La GRAPPE, (Groupe de Réflexion et d’Action  pour 
la Protection du Patrimoine et de l’Environnement) a 
vu ses activités réduites en 2021 du fait des conditions 
sanitaires.

Une cabine à livres est installée à Villeneuve, sur la 
place, dans l’ancienne cabine téléphonique. C’est une 
petite bibliothèque de rue où chacun peut emprunter et 
déposer des livres gratuitement.Elle permet de profiter 
de livres en libre-service. Une deuxième boite à livres est 
en place salle des associations.
Il est effectué régulièrement un tri, pour ne garder que 
des livres attractifs.  Vous pouvez vous servir pour une 
longue durée, et lire à votre rythme. 
Vous avez une idée, un projet, ou juste une envie d’agir 
pour le  climat ?... Rejoignez la GRAPPE, qui est en 
lien avec le réseau « Bouge ton climat de l’Albigeois et 
des Bastides ».
N’hésitez pas à nous contacter ! 
dr-bismuth@wanadoo.fr / 06 82 63 45 70

L’ADMR
L’aide à Domicile en Milieu rural (aDMr) de La 
VaLLee De La Vere est une association qui vient en 
aide à tous. 
Nous proposons différents services tels que :
•	 autonomie : notre association vous accompagne 

dans les actes quotidiens et essentiels de la vie afin 
de préserver votre autonomie (ménage, préparation 
des repas, garde, courses…).

•	 Confort : L’ADMR est là pour vous soulager de 
toutes ces tâches ménagères (ménage et repassage).

•	 Famille : Vous êtes confrontés à des changements 
au sein de votre famille, notre association vous sou-
tient en vous apportant une aide dans les tâches 
quotidiennes (entretien du logement, linge, courses, 
préparation des repas)

•	 personne morale : L’ADMR peut intervenir auprès 
d’une entreprise, collectivité pour réaliser l’entre-
tien de ces locaux par exemple.

Nous intervenons sur un secteur de 5 communes : LI-
VERS CAZELLEs, VILLENEUVE SUR VERE, 
MAILHOC, NOAILLES et MILHAVET.
Notre association emploie actuellement 6 salariés qui 
s’efforcent de faciliter la vie quotidienne de 38 per-
sonnes qui ont été aidées par l’association cette année. 
Grâce aux 10 bénévoles qui gèrent l’association un lien 
social de proximité a pu se créer avec les personnes que 
nous accompagnons.

L’ADMR de LA VALLEE DE LA VERE continuer à 
recruter des salariés et des bénévoles.

Le bureau :

 Présidente :   Vice-Présidente : 
 Béatrice VIGUIER  Christiane SAVY

 Trésorière :   Secrétaire : 
 Maryse   René FAVAREL
 CANTALOUBE 
Le personnel administratif  :

         Assistante technique :  Accompagnante
          Sandrine OLIVIER de proximité :
    Julie ESTIVALS

Club de rando 
L’association « Villeneuve au Clair de Lune » vous 
adresse ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année, 
qu’elle soit plus sereine et remplie d’espoir.
Nous espèrons que l’association vous apporte toute sa-
tisfaction dans ses rendez-vous du jeudi soir où nous 
sommes toujours plus nombreux à arpenter les chemins 
Villeneuvois dans un climat de rencontre, d’échanges et 
de bonne humeur. Bonne année 2022.
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Vie associative Vie associative

N’hésitez pas à nous contacter sur la permanence 
téléphonique (du lundi au vendredi) :
05 63 56 86 15 
et nous rencontrer le lundi et le jeudi de 9h à 12h.
Vous nous trouverez au : 61 place du village 
81 130 ViLLeneuVe sur Vere. 



Comme des gosses
L’association Comme des gosses a entamé sa 23éme année 
d’animation. Cette saison a été perturbée, par la crise 
sanitaire, mais nous avons pu quand même donner 6 
prestations médiévales : 2 à St Antonin Noble Val, 3 à 
Cordes sur Ciel, 1 à la Couvertoirade.
La troupe a proposé , son nouveau spectacle où la poésie 
et de la féerie, ont rendu hommage cette année à San-
drine Delrieu vice présidente de la troupe qui nous a 
quittée en février. L’association donnera son assemblée 
générale en janvier comme chaque année à Villeneuve/
Vère, afin de vous communiquer nos futures dates et 
lieux d’animation...

Magali Cavailles, Présidente

Syndicat des 
trufficulteurs du Tarn 
Comme toutes les associations, le syndicat a subi les 
restrictions liées à la Pandémie et n’a pas pu organiser 
toutes les manifestations habituelles. Malgré tous ces 
imprévus…, le dimanche7 février 2021 s’est tenu une 
singulière 15ème Fête de la Truffe soumise aux conditions 
sanitaires, mais il était important pour le syndicat de 
la maintenir et de proposer une manifestation qui per-
mette de se retrouver et d’échanger autour de la Truffe.
Les stands de producteurs et d’artisanat étaient dé-
ployés autour de la place principale du village. Face à la 
mairie sous les barnums, une douce odeur attire les pas-
sants même à travers leurs masques : les Truffes sont de 
sortie. Devant la poignée de trufficulteurs producteurs 
présents, la foule est compacte. A 10 heures précises, 
au son du clairon, les acheteurs s’empressent de réaliser 
leurs transactions. Cette année le choix n’a pas été facile 
car interdiction de toucher les truffes ou de les sentir : 
masque oblige… mais elles étaient bien sûr excellentes. 
La dégustation d’omelettes aux Truffes n’a pu se faire 
sur place mais les habitués de la fête ont quand même 
apprécié cette manifestation conviviale.
Tout au long de l’année sont organisées des journées de 
«	 formation	Trufficulture	» (théorie le matin, repas et 

visite de truffières l’après-midi) animées par Laurent 
Génola, technicien agricole spécialisé en trufficulture. 
Cette année le programme a été revu à la baisse avec 
respect des gestes barrières. Malgré tout, 30 à 40 parti-
cipants sont au rendez-vous à ces journées.
-17 Mars 2021 à Villeneuve sur Vère : Travaux de fin 
d’hiver et démonstration de travail mécanique du sol 
des truffières. 

- 16 Juin 2021 à Prades : arrosage des truffières et 
truffes d’été.
- 28  Septembre 2021 à Lautrec : notions de bases pour 
réussir sa future plantation truffière.
- 9 Novembre 2021 à Virac : les différentes espèces de 
truffe, savoir les reconnaître et / ou les chercher.

- 12 Janvier 2022 à Milhars : la biologie reproductive de 
la truffe noire tuber mélanosporum en liaison avec les 
pratiques de réensemencement 
- 16 mars 2022 à Penne : les travaux de fin d’hiver, tra-
vail du sol et taille.
- 14 mai 2022 sortie dans l’Hérault : rencontre et 
échanges avec les trufficulteurs et visite de truffières.
- 8 juin 2022 à Mouzieys-Panens : arrosage, paillage, 
comment améliorer la gestion des sols truffiers avec le 
réchauffement climatique.
Les personnes intéressées pour planter des arbres truf-
fiers et/ou assister à ces journées peuvent contacter le 
président Mr Serge Boutonnier au 06 77 04 19 07 

Seront organisés en 2022 :
- le marché de noël avec marché aux Truffes le dimanche 
18 Décembre.
- la 16ème Fête de la Truffe le dimanche 6 Février 2022 en 
espérant que la situation ne s’aggrave pas d’ici là et que 
les autorisations soient données.
Toutes ces manifestations sont possibles grâce à l’ac-
compagnement de la Municipalité de Villeneuve sur 
Vère qui met a disposition ses salles communales,ses 
annexes et materiels divers. Merci encore à Monsieur le 
Maire, aux élus de la commune et à l’office municipal.
Bonne Fête de Fin d’Année. Prenez bien soin de vous.

L’ABV
Pour la saison prochaine l’ABV (Association des Bou-
listes de la Vère) organisera des concours annuels 
chaque vendredi soir 20h30 ou samedi après-midi 14h30 
au boulodrome, de mai à octobre. Dans le calendrier de 
l’ABV un concours doublette en promotion sera orga-
nisé le samedi 19 juin 2022 à 17h et se poursuivra en 
nocturne au boulodrome, restauration sur place.
Si vous souhaitez nous rejoindre, nous prévoyons de 
poursuivre les rencontres amicales hebdomadaires 
(mercredis après-midi et samedis après-midi) jusqu’au 
mois de mai.

L’APE 
Du nouveau cette année pour l’APE (association des 
Parents d’Elèves des écoles situées sur Bernac, Sainte 
Croix et Villeneuve sur Vère) : un nouveau bureau avec 
des nouveaux parents désireux de s’investir pour les 
écoles. Le nouveau bureau élu :
Présidente : CANTALOUBE Magali
Vice-présidente : LAWSON Cristelle
Trésorière : FARSSAC Sandra
Vice-trésorière : JONCHERAY Mélusine
Secrétaire : POUX Cynthia
Vice-secrétaire : MALATERRE Emilie
Membres actifs : PONTET Cathy, PISTRE Pauline, 
VAISSIERE Sophie, CAVAILLES Stéphanie
L’appel à candidatures a été entendu, pour la première 
fois depuis des années, il n’y avait pas eu autant de nou-
veaux membres ! Bienvenue à eux et merci pour leur 
engagement ! Nous remercions aussi vivement les an-
ciens membres qui se sont investis durant des années 
dans l’association et qui ont passé le flambeau !

BiLan De  L’année 2020-2021
Elle s’est achevée avec plusieurs points négatifs pour 

notre association. Le vide grenier, le carnaval ainsi que 
la fête de l’école n’ont pu avoir lieu pour la seconde année 
consécutive. Malgré le contexte sanitaire, l’APE a sou-
haité continuer à se mobiliser pour proposer quelques 
activités aux enfants des écoles ;
Dépenses effectuées pour un montant de 7 707.27€.
(Dont 2 nouveautés cette année : des ateliers parents-en-
fants secourisme et des ateliers sophrologie sur la pause 
méridienne menés par Sidonie Delattre Perez, sophro-
logue sur la commune). Les ateliers de secourisme pa-
rents-enfants ont été aussi organisés sur le temps péris-
colaire (soir). Ces ateliers ont été très suivis puisqu’une 
cinquantaine de personnes (enfants et parents réunis) 
ont suivi la formation sur trois soirées proposées.
Nos recettes sont de l’ordre de 6 086.01€.

proJeTs année 2021-22
Evènements courants :
-Le loto n’aura pas lieu vu le contexte sanitaire actuel 
en novembre comme à l’accoutumée, éventuellement 
envisageable début 2022 en fonction des contraintes sa-
nitaires (janvier à mars)
-La vente des chocolats de noël est reconduite 
-Le vide grenier et la vente de plants maraichers et flo-
raux au mois de mai (date à définir), sont prévus 
-La fête de Fin d’année, en fonction de la situation sani-
taire (juillet 2022)
Nouveautés :
-Lancement d’un nouvel évènement pour Halloween 
(de type après-midi récréative ) va être proposée aux fa-
milles (octobre 2021)
-Lancement d’une bourse aux jouets-jeux, vêtements, 
puériculture en fin d’année
L’APE conserve toujours sa vocation première à savoir 
compléter les financements des écoles sur demande des 
enseignants et permettre un principe de gratuité sur la 
plupart des sorties scolaires.
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                                                                                              Le 18/10/2021

 

L'association Comme des gosses a entamé sa 23 éme années d'animation.

Cette saison a été perturbée, par la crise sanitaire, mais  nous avons pu quand même 
donner :

6 prestations médiévales,

–    2 à St Antonin noble val

–    3 à Cordes/Ciel

_ 1 à la Couvertoirade

 

La troupe a proposé , son nouveau spectacle où la poésie et de la féerie, ont rendu  
hommage cette année à Sandrine Delrieu vice présidente de la troupe qui nous a quittée
en février!!!

 

L'association donnera son assemblée générale en janvier comme chaque année à 
Villeneuve/vere, afin de vous communiquer nos futures dates et lieux d animation...

 

Magali Cavailles présidente de la troupe comme des gosses !!!

 

 



Association 
Saint-Sauveur 
Activité Théâtre
Notre curé Monseigneur Legrez a nommé Philippe 
SENES à la paroisse Ste Emilie de Villeneuve à Castres. 
Nous accueillons Emmanuel DE DUCLA nommé à la 
paroisse Ste Madeleine et les Sts Apôtres et donc curé 
de la commune de Villeneuve sur Vère. Il devient le 
nouveau Président de l’Association Saint Sauveur. Il 
nous confie son étonnement quand Philippe SENES 
l’a informé du rôle que nos statuts lui conféraient. 
Michel POURCHET, vice-président, lui explique le 
fonctionnement de nos groupes (Enfants, jeunes adultes 
et aînés), notre organisation théâtrale (Répétition, 
représentation).

Nous prenons la décision de reporter la reprise du 
théâtre en octobre 2022. Les contraintes actuelles liées 
au spectacle ne sont réalisables (Pass sanitaire, port du 
masque). Annie POURCHET, secrétaire, se charge de 
prévenir toutes les personnes oeuvrant au sein de notre 
troupe.

Club Rencontre & Amitié
Après un arrêt de plusieurs mois, les adhérents du club 
rencontre et amitié munis du pass sanitaire se sont 
retrouvés à partir du 7 septembre pour les activités 
habituelles des 1° et 3° mardis de chaque mois.

Le 19 septembre, en association avec la cordée du sourire 
de  Cordes, nous avons organisé un repas. 93 convives 
ont dégusté un délicieux aligot.

Le 21 septembre, présentation de matériel par la 
société RS Distribution, suivi d’un repas offert aux 
participants.

Le 5 octobre, le loto a réuni  85 personnes dans une 
ambiance conviviale.

Le 16 octobre, départ pour de nouveaux horizons avec 
le voyage de l’amitié.

Le 7 décembre, repas de noël  ouvert à tous, avec la 
présence des clubs de Cordes et Noailles.

Réservation dès maintenant auprès de : Mme CANAC 
au  05 63 56 85 52 / Mme LAGARRIGUE  au 05 63 46 
11 45 / Mr BOYER au 06 75 08 87 07

Los de la Vera
Après une pause pour cause de pandémie, l’activité 
théâtrale occitane de « Los de la Vera » reprend.

La troupe vous donne rendez-vous le samedi 26 mars 
à 20h30 et le dimanche 27 mars à 15h00 à la salle J 
louis de Corail avec au programme LOU PROMES de 
la HERMINE et LOU JEANTOU. Réservez donc ces 
dates !

Calendrier 2022
- 8 JANVIER : VOEUX DE LA MUNICIPALITE

- 6 FEVRIER : 16ème FETE DE LA TRUFFE

- FEVRIER : REPAS DE CHASSE

- MARS : LOTO DU 3ème AGE

- MARS : REPRESENTATIONS DE THEATRE

- AVRIL : OUVERTURE DE LA SAISON PETANQUE 

- MAI : VIDE GRENIER

- 15 MAI : RANDO ALZHEIMER

14 - Bulletin municipal de Villeneuve sur Vère Décembre 2021 - 15

Vie associative Vie associative

- MAI : LOTO 3ème AGE

- MAI : FETE DU VILLAGE

- AOUT : CINEMA PLEIN AIR

- 25 SEPTEMBRE : 8ème FOIRE AUX PLANTES

- OCTOBRE : FERMETURE SAISON PETANQUE

- OCTOBRE : LOTO 3ème AGE

- NOVEMBRE : REPAS COCHON

- NOVEMBRE : RANDONNEE PRIMEUR TARN 
MADAGASCAR

- DECEMBRE : REPAS NOEL 3ème AGE

- 18 DÉCEMBRE : MARCHÉ DE NOëL

Sous réserve des conditions sanitaires à venir



Communauté de Communes Carmausin-Ségala

Voeux Du présiDenT De La 3Cs
Après une année 2020 hors normes, nous avons connu 
une année 2021 incertaine. Attentive à l’évolution de 
la situation sanitaire, notre intercommunalité avance 
néanmoins. Nos équipes développent et portent de 
nouveaux projets. Nous sommes attentifs à la qualité 
des services rendus aux usagers et aux communes. En 
2022, les missions de la 3CS s’enrichissent d’ailleurs 
avec l’intégration des activités des centres sociaux 
de Carmaux et de Valdériès au sein du CIAS - Centre 
Intercommunal d’Action Sociale. Ce choix traduit une 
volonté de rapprochement des compétences confiées à 
l’intercommunalité de même que nous l’avions fait en 
2019 avec la gestion de l’eau et de l’assainissement.
Il s’agit aujourd’hui pour la communauté de communes 
de se recentrer sur ses missions fondamentales en 
appréhendant les enjeux à l’échelle du territoire, de 
développer la cohérence globale de nos actions.
C’est dans cet esprit que l’ensemble des élu·es de la 
3CS travaillent à la définition d’un projet de territoire. 
En 2022, il rassemblera nos désormais 31 communes 
puisque Salles a fait le choix de quitter la 3CS pour 
rejoindre nos voisins de la Communauté de Communes 
du Cordais et du Causse ; épilogue à une incertitude 
administrative quant à la fusion entre nos deux 
intercommunalités qui n’est ainsi plus à l’ordre du jour.

La construction du projet de territoire nous amène à 
penser le Carmausin-Ségala ; à ce qu’il était hier, à ce 
qui le caractérise aujourd’hui et à ce que souhaitons que 
notre territoire devienne demain. Cette réflexion nous 
conduira à fixer un cap, des ambitions et une stratégie. 
En ce début d’hiver, l’heure est au diagnostic. Afin 
d’en faire émerger toutes les nuances, d’embrasser les 
spécificités qui font la richesse de nos communes, les 
élu·es ont fait le choix d’aborder cet état des lieux par 
secteur : 4 zones géographiques ont été définies sur le 
territoire, en fonction de différents critères comme par 
exemple l’urbanisme, l’influence de pôles d’attractivité, 
l’identité paysagère. À l’issue de cette phase, les résultats 
seront mis en commun et le travail sur les enjeux 
débutera à l’échelle du Carmausin-Ségala.
Malgré les incertitudes de la période que nous vivons, 
il reste nécessaire de se projeter, de construire les 
services publics de demain. L’avenir ne sera pas ce 
qui va arriver, mais ce que nous allons faire. nous 
dit Henri Bergson. C’est à être actifs, volontaires et 
ambitieux que s’attachent les élu·es et les agent·es de 
la Communauté de Communes au quotidien.
En leur nom, je vous souhaite de belles fêtes de 
fin d’année. Meilleurs vœux pour 2022.

Didier SOMEN

Les Tisserins : un espace pour les entreprises
Ouvert depuis fin 2019, l’ESPACE ENTREPRISES Les tisserins abrite des 
entreprises, porteurs de projet, créateurs ou indépendants. 
COWORKING, TRAVAIL PARTAGÉ, NOMADE ET FLEXIBLE 
Sur ces 400 m² dédiés au développement économique, l’espace de location 
est ouvert à tous professionnels ayant besoin d’un bureau ou d’une salle 
de réunion, d’un espace de travail de façon temporaire ou plus pérenne. 
L’espace est modulable à la demande, en fonction des besoins de l’entre-
prise. L’accès internet très haut débit en fait un lieu idéal pour les TPE et 
travailleurs nomades. 
Aujourd’hui, 5 entreprises se sont installées dans l’hôtel d’entreprises 
et louent un bureau de façon permanente et 10 adeptes du coworking 
viennent régulièrement profiter de l’espace de travail partagé ou des 
salles de réunion. Ce sont notamment des indépendants pour qui cette 
solution de bureau flexible, à la journée, correspond à leur fonctionne-
ment. 
En complément, les locaux accueillent également chaque semaine des 
permanences de professionnels (accompagnement à la création et au dé-
veloppement d’entreprises) qui viennent animer et créer une dynamique 
au sein de l’espace. 

ESPACE ENTREPRISES Les tisserins 
Bâtiment L’Annexe · 2e étage
32ter av. Bouloc Torcatis à Carmaux
05 63 78 22 67 · coworking.tisserins@3c-s.fr
www.carmausin-segala.fr

SCANNEz  
PouR + d’INfoS

Si vous testiez ?
Une 1/2 joUrnée  

est offerte !

loCaTion de SALLES dE RéuNIoN

CowoRkINg | TéLéTRAvAIL

buREAux à la jouRNéE ou au moIS
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