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Informations générales Etat-civil
NaissaNces  

Livia DUFRESNE, née le 5 avril 2022 
Tristan FISCHBACH, né le 12 avril 2022
Alexis VENTELON, né le 14 mai 2022
Livia FREGEYRES MALATERRE,  
née le 1er août 2022

Mariage

Véréna COMINO et Sébastien TEYCHENE,  
le 2 juillet 2022 

Pacs : 

Danik TURPIN et Jean-Paul PALOC,  
le 17 juin 2022

Décès

Jacqueline CHOCHOIS, le 18 janvier 2022
Edouard VIGROUx, le 12 février 2022
Isidore HAAS, le 14 septembre 2022
Renée ISSANCHOU, le 27 novembre 2022

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
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villeneuvesur vère

coNNectez-vous à villeNeuve sur vère  
Connaissez-vous le site internet de la 
commune www.villeneuvesurvere.fr ?
Vous y trouverez toutes les infos et 
actualités de Villeneuve sur Vère.

Le conseil municipal souhaite recueillir l’ensemble 
des adresses mails des habitants pour transmettre 
les compte-rendus des conseils municipaux.
N’hésitez pas à contacter la mairie 
pour donner votre adresse mail. 

Décès De JeaN-louis  
De corail
En cette année 2022, nous avons eu le regret 
d’apprendre le décès de Monsieur Jean-Louis 
de Corail à l’âge de 97 ans. Habitant Paris de-
puis de nombreuses années, il était resté très 
attaché à Villeneuve sur Vère où était née sa 
grand-mère. 
Se tenant au courant des projets de la com-
mune il lui a apporté un important soutien en 
lui donnant dans un premier temps le terrain 
sur lequel est construite la salle polyvalente et 
dans un deuxième temps en lui vendant pour 
un prix symbolique le terrain où se trouve le 
parc à l’arrière de cette salle.
Selon son vœu, il est enterré dans le cimetière 
de la Gardelle auprès de son épouse.
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Chères Villeneuvoises et chers Villeneuvois,
Les deux années que nous venons de traverser 
ont bouleversé nos habitudes et nos modes de vie. 
Nous devons cependant garder espoir et nous, 
élus, avons la responsabilité de continuer à nous 
adapter afin de rester au plus proche de vos préoc-
cupations et de vos attentes.
Alors que la crise sanitaire n’a pas encore touché à 
sa fin, s’ajoutent celles de la hausse des énergies et 
des grèves paralysantes. La ruralité paye encore 
plus cher la dépendance à la voiture sans laquelle 
la vie dans nos campagnes est impossible. Les po-
litiques ont beau en décourager l’usage, la voiture 
reste au cœur de la vie des français. Instrument 
de liberté pour certains, la plupart d’entre nous 
ne peut pas s’en passer pour aller travailler. La so-
lidarité devient de plus en plus importante et l’en-
traide des habitants est prépondérante. La porte 
de la mairie reste ouverte : les agents et élus sont 
à votre écoute !
La commune sera très vigilante à la dépense des 
énergies. Afin de ne pas se priver de la magie de 
Noël, nous avons décidé de restreindre l’éclairage 
des illuminations de Noël et l’éclairage public du 
village sera totalement éteint à 23h00, le chauf-
fage au gaz de la salle Jean-Louis de Corail ne sera 
en fonctionnement que pour des repas, des réu-
nions, des activités non physiques.
2022 s’en va avec son lot de peines ; Edouard Vi-
groux nous a quitté à l’âge de 98 ans, premier ad-
joint au maire de 1971 à 1977 et élu maire de 1977 
à 1989. Edouard nous a montré le chemin de vie au 
service des autres. Monsieur Jean-Louis de Corail, 
décédé à l’âge de 97 ans, est le généreux donateur de 
terrains supportant la salle polyvalente qui porte 
son nom et récemment a fait don à la commune 
des terrains restant en sa possession. Il avait gar-
dé au fond de son cœur une attache villeneuvoise. 
C’est grâce à lui, à ce geste fort, que Villeneuvoises 
et Villeneuvois, ont l’espace nécessaire aux anima-
tions organisées par nos 18 associations.

L’agrandissement de la salle des associations n’est 
pas abandonné mais mis juste en sommeil pour at-
tendre la garantie de nos dotations et de nos sub-
ventions pour 2023 et un budget d’investissement 
avec un taux d’endettement supportable pour la 
commune. Sachant qu’en fonctionnement, il va 
y avoir une augmentation des dépenses (énergie, 
contribution au SMRP (Syndicat Mixte de Re-
groupement Pédagogique), attribution de compen-
sation à la 3CS (Communauté de Communes du 
Carmausin-Ségala, etc). Le vote du budget nous in-
diquera quelle orientation peut être prise sans trop 
endetter la commune et augmenter les impôts.
L’équipe municipale est toujours aussi motivée 
à servir la commune dans l’intérêt de tous. Plus 
que jamais le bien vivre ensemble est notre priori-
té. Mais nous ne pouvons le réussir qu’avec votre 
contribution. Merci à tous les bénévoles pour leur 
dévouement au service des autres. 
Nous émettons le souhait que Villeneuve sur Vère 
continue son développement harmonieux pour 
que l’on soit tous fiers d’appartenir à ce collectif. 
Le fil conducteur de nos actions est de maintenir 
et de renforcer ce lien avec nos aînés, nos enfants, 
nos associations, nos partenaires, notre village et 
notre territoire.
Nous sommes certains que nous sortirons renfor-
cés et plus unis de cette période si particulière et 
angoissante. Ne relâchons pas nos efforts, prenez 
soin de vous. 
L’équipe municipale vous souhaite à chacune et 
chacun d’entre vous une très belle année 2023, 
qu’elle soit synonyme de santé, d’amour et de 
prospérité.
Pour célébrer ensemble cette nouvelle année, 
nous vous donnons rendez-vous, le 7 janvier 
2023 à 18h30 à la salle Jean-Louis de Corail.

Voeux de l’équipe municipale
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Le Conseil municipal Jeunes en action
Le conseil municipal a souhaité mettre en place 
un Conseil Municipal Jeunes sur la commune. 
L’objectif  est d’impliquer les plus jeunes dans la 
vie de la commune, leur permettre de développer 
la citoyenneté… En fin d’année dernière, le pro-
jet est lancé lors de deux réunions d’information 
pour expliquer le rôle de ces jeunes et recueillir 
leur candidature. 

4 jeunes de la commune ont ainsi présenté leur 
candidature à ce scrutin et ont été élus lors d’élec-
tions en décembre 2021 :

• Lola FOURNIE, 
• Aliya MEHIDI, 
• Eliot BOREA
• Martin CANTALOUBE 

Au cours de la première réunion du Conseil Mu-
nicipal Jeunes, les enfants ont formulé de nom-
breuses questions et propositions d’actions. Ils 
ont décidé de retenir deux thèmes : la citoyenneté et 
l’environnement. 
C’est ainsi, qu’une des premières actions mise en 
place a été leur participation au dépouillement 
des élections présidentielles aux côtés des conseil-
lers municipaux actuels.
Au cours du mois d’avril 2022, ils ont proposé une 
matinée avec deux membres de la Ligue de Pro-
tection des Oiseaux pour découvrir les oiseaux 
présents sur notre commune et plus particulière-
ment dans le parc Jean Louis de Corail. 
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Les jeunes souhaiteraient mettre en place des ni-
choirs dans ce parc. 
En plus des oiseaux très connus (merle, moi-
neaux…), ils ont pu découvrir la bergeronnette 
grise sur le toit de l’église, le chardonneret élégant, 
la sittelle torchepot et sa façon si particulière de 
descendre le long des troncs la tête en bas, le serin 
cini, le loriot d’Europe… Cette petite balade a été 
riche en enseignements.
Enfin au mois d’octobre, ils ont rencontré les 
membres de l’association des Anciens Combat-
tants. Ce moment a permis de présenter aux en-
fants le rôle de cette association, le vécu de deux 
anciens combattants de la commune de Villeneuve 
sur Vère. Les jeunes ont pu leur poser de nom-
breuses questions. Le groupe s’est ensuite déplacé 
devant le monument aux morts pour découvrir les 
différents symboles présents sur cet édifice.

Le 11 novembre, les jeunes ont participé à la com-
mémoration de l’armistice de 1918 en lisant un 
poème « Rêve de paix » de Maryse René et en dé-
posant la gerbe. 

Citoyenneté
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Réalisations 2022
La conjoncture économique à laquelle nous avons été confrontés tout au long de cette année, a incité le 
Conseil municipal à faire preuve de prudence.  

la salle Des associatioNs

Le projet d’agrandissement de la salle des asso-
ciations a dû être reporté alors que l’étude et les 
plans étaient quasiment définitifs. L’inflation non 
maîtrisable du prix des matériaux conduisait à 
une majoration importante du montant de l’in-
vestissement initial. Dans ces conditions, persé-
vérer dans ce projet aurait entraîné une charge 
financière que la commune ne pouvait raisonna-
blement pas supporter sauf  à dégrader fortement 
ses comptes.

l’éclairage Public Du village

Les lampadaires en fonte ont été remplacés. Leur 
vétusté ne permettait pas la remise en état et la 
mise aux normes de l’isolation électrique. Ce rem-
placement s’est accompagné de l’installation de 
lampes LED qui font chuter de façon significative 
la consommation, et donc la dépense, ce qui est 
appréciable en cette période de forte augmenta-
tion des tarifs.
Ce chantier n’est pas totalement terminé car il 
reste quelques zones d’ombre à traiter.
Un « mât aiguille » a été installé à proximité de 
l’abribus. L’éclairage de la place face à la mairie 
s’en trouve nettement amélioré avec la possibilité 
d’allumer successivement jusqu’à quatre projec-
teurs selon les besoins liés à une manifestation.
L’accès à la salle du théâtre a été doté d’un nou-
veau lampadaire afin d’éclairer l’entrée de la salle 
et son parking lors des représentations.

logeMeNts eN locatioN

Le plus ancien des deux logements situés au-des-
sus de la Mairie a été entièrement rénové (pein-
tures, installations sanitaires, cuisine).

Les fenêtres du logement situé au-dessus de l’école 
ont été changées afin d’améliorer l’impact ther-
mique.

le Parc « De corail »

Le Conseil municipal projette d’aménager ce ter-
rain situé derrière la salle polyvalente afin de le 
rendre accessible à tout public. Une première étape 
a consisté à débroussailler cet espace afin de mieux 
appréhender la ou les solutions d’aménagement. 
Cette première étape s’est 
déroulée dans le cadre 
d’une journée de solidari-
té à laquelle ont participé 
bénévolement divers habi-
tants de la commune. 
Le Conseil municipal 
leur renouvelle ses re-
merciements.
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uNe JourNée citoyeNNe DaNs Notre coMMuNe

Cette journée a été organisée par la Mairie pour 
éliminer une décharge de pneus sur le territoire 
de la commune au lieu-dit Les Combals, route de 
Carmaux. Elle a eu lieu le samedi 12 novembre.

Des habitants de Villeneuve mais aussi de Mail-
hoc, une association « Urgence Cérou », des élus 
ont dégagé 2 920 pneus usagés qui avaient été je-
tés dans cette décharge située dans un sous-bois.
Stockés provisoirement à Pradals, ils ont été récu-
pérés par une entreprise spécialisée.
Un grand remerciement à tous les bénévoles 
qui se sont dévoués.

Nettoyage Du Parc corail

Travaux
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Entrepreneurs
- Pain, produits du terroir, Presse locale, point Poste :  
« brin de terre » Fraysse benoit
- Travaux Publics : sarl tarisse
- 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 
sidonie
- 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 
véronique
- 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 »
- 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.

Entrepreneurs et Producteurs
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Retour en images

Fête de la Truffe
6 Février 2022

Vide-grenier
8 Mai 2022

Marché Gourmand
28 Juillet 2022
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8e Foire aux plantes
24 sePteMbre 2022

Cette 8e édition de la Foire aux plantes a bien confir-
mé le succès et l’ampleur qu’a pris cette journée ex-
ceptionnelle qui se tient chaque année le dernier di-
manche de septembre.
Les pépiniéristes étaient au rendez-vous. Près de 70 
professionnels, chacun dans son domaine, ont séduit 6 
500 à 7 000 visiteurs qui ont pu recueillir les conseils de 
ces spécialistes et trouver la plante recherchée.

Repas cabaret
3 sePteMbre 2022

La clémence du temps a permis à chacun de passer un 
agréable moment dans ce cadre exceptionnel des mai-
sons en pierres blanches qui servent d’écrin à la place 
centrale du village, cadre sublimé ce jour-là par la 
multitude de couleurs portées par les plantes.
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Retour en images

Repas cochon
5 NoveMbre 2022

Cérémonie
 8 Mai et 11 NoveMbre 2022

Calendrier 2023
• 7 JANVIER : VOEUx DE LA 

MUNICIPALITE

• 5 FEVRIER : 17e FETE DE LA TRUFFE

• 26 FEVRIER : REPAS DE CHASSE

• MARS : REPRÉSENTATIONS DE 
THEATRE 

• 25 & 26 MARS : REPRÉSENTATIONS DE 
THEATRE LOS DE LA VERA

• 28 MARS : LOTO DU 3e AGE

• AVRIL : OUVERTURE DE LA SAISON 
PETANQUE 

• MAI : FETE DU VILLAGE

• MAI : RANDO ALZHEIMER

• 14 MAI : VIDE GRENIER

• 30 MAI : REPAS DE LA FêTE DES MèRES

• 27 JUIN : LOTO 3E AGE

• 24 SEPTEMBRE : 8e FOIRE AUx PLANTES

• OCTOBRE : FERMETURE SAISON 
PETANQUE

• 24 OCTOBRE : LOTO 3e AGE

• 4 NOVEMBRE : REPAS COCHON

• NOVEMBRE : RANDONNEE PRIMEUR 
TARN MADAGASCAR

• 12 DECEMBRE : REPAS NOEL 3e AGE

• 17 DÉCEMBRE : MARCHÉ DE NOëL
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La crèche A petits pas
La crèche a accueilli une trentaine d’enfants sur 
l’année. De 3 mois à 3 ans, la crèche se veut un lieu 
de vie pour tous, grande ouverte aux familles et 
avec une envie de s’ouvrir sur l’extérieur et notam-
ment sur le village par nos promenades fréquentes.
L’équipe, par le biais d’activités proposées ou plus 
libres, par des rituels de chansons et des temps 
partagés autour des repas et des goûters fait en 
sorte que l’enfant se sente bien et passe de doux 
moments en compagnie des autres.

Nous avons passé beaucoup de temps dehors à 
planter et regarder pousser nos légumes, nous nous 
sommes promenés ici ou ailleurs (avec le bus !) à la 
découverte de la nature et de ses trésors cachés, nous 
avons créé, imaginé, raconté, chanté et essayé de 
faire les choses en douceur, en prenant le temps…

QuelQues activités « extraorDiNaires »  
De cette aNNée :

Les enfants ont bénéficié de plusieurs séances 
de Yoga avec Gaëlle Cornillet (association Bien 
naître Bien Grandir), 2 séances de yoga parents /
enfants ont également été proposées.
Ils ont rencontré les vaches de François (à Sainte 
Croix) et ont pu pique-niquer à la ferme.
Ils sont retournés voir les chèvres des Cabrekes à 
Monestiés pour un moment d’éveil de tous les sens.
Ils ont bénéficié de plusieurs spectacles : des spec-
tacles proposés par la Scène nationale d’Albi-Tarn 
dans les villages alentours, et un spectacle organi-
sé par l’équipe.
Une journée « petite enfance », proposée par la 
communauté de communes a permis aux familles 
et aux enfants de voir la réalisation de certains 
projets réalisés avec l’aide de Laetitia. 

De notre côté, c’est un belle cabane construite par 
des parents et qui va être utilisée comme cabane 
secrète ou cocon à histoires…
Jacques est revenu avec sa calèche et Vénus la mule 
et les enfants ont profité d’une jolie promenade.
Ils ont également eu la visite des résidents de la 
maison de retraite de Cordes pour partager des 
moments de chansons et de jeux.
La musique a également tenu une place importante 
cette année puisqu’un projet musical a vu le jour. 

En plus d’ateliers d’éveil musical menés à la crèche 
ou par des intervenants extérieurs, l’envie est 
d’offrir à tous, des moments musicaux et de lais-
ser la magie de l’instrument opérer, des « minis » 
concerts pour le plus grand bonheur des oreilles.
L’année 2022/2023 verra ces projets s’étoffer et 
d’autres se réaliser avec l’envie que l’enfant et la 
famille se sentent accueillis dans ce lieu de vie qui 
est parfois, le premier lieu de rencontres pour les 
nouvelles familles.
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Vie associative 

APE - Association des Parents d'Elèves
Pour l’aNNée 2021-2022 :

L’année scolaire 2020-2021 s’est achevée avec une 
belle année de reprise des manifestations après des 
années COVID difficiles. Le vide grenier, le loto et 
la fête de l’école ont pu avoir lieu dans un contexte 
normal.
Dépenses effectuées pour un montant de 4 983 € 
au profit des écoles de notre réseau.
Financements effectués : voyage classe de mer 
école de Sainte-Croix: 3 000 € (versement effectué 
il y a 2 ans), jeux école Bernac 600 €, atelier pote-
rie école Sainte Croix/voyage 1383,20 €.
Nos recettes sont de l'ordre de 3 674 €
Vide grenier et vente de plants maraichers : 2 822 € 
/ bourse aux jouets 300 € / vente de chocolats 552 €
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.

Bienvenue aux nouveaux parents des écoles, n'hé-
sitez pas à venir nous rejoindre ! Contact : 
Magali Cantaloube : larrode1983@hotmail.com

MaNiFestatioNs à veNir  
2022-2023

Evènements courants :
L'évènement Halloween a bien eu lieu fin oc-
tobre, les participants étaient au RDV !
Le loto a eu lieu le dimanche 27 novembre 
2022 avec une salle bien remplie !
La vente des chocolats de noël est reconduite 
(décembre 2022).
Le vide-grenier et la vente de plants marai-
chers et floraux sont prévus le 14/05/2023
La fête de fin d’année (juillet 2023) à planifier sur 
l'un des cinq villages concernés : Sainte-Croix, 
Villeneuve, Castanet, Bernac ou Mailhoc.
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La GRAPPE
La GRAPPE, Groupe de Réflexion et d’Ac-
tion  pour la Protection du Patrimoine et  
de l’Environnement
La GRAPPE rap-
pelle qu’une cabine à 
livres est installée à 
Villeneuve. C’est une 
petite bibliothèque de 
rue où chacun peut 
emprunter et déposer 
des livres gratuite-
ment. Elle permet de 
profiter de livres en 
libre-service. 
La boîte à livres de Villeneuve-sur-Vère est sur la 
place, dans l’ancienne cabine téléphonique.

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. 
NB : Une deuxième boite à livres est en place salle 
des associations.
contact : dr-bismuth@wanadoo.fr | 06 82 63 45 70

L'ADMR
L’ADMR LA VALLEE DE LA VERE est une as-
sociation d’aide à la personne qui s’adresse à tous 
et qui a pour but de permettre de mieux vivre au 
domicile.
A savoir que l’ADMR peut également aider les 
personnes morales pour l’entretien des locaux, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès du bureau.
Au quotidien, bénévoles, salariés et personnel admi-
nistratif  sont à votre écoute afin de mettre en place 
un accompagnement (aide au montage des dos-
siers…), des services adaptés (garde d’enfants, aide 
aux personnes dépendantes, personnes morales…).

L’association intervient sur 5 communes qui sont : 
Livers-cazelles, Mailhoc, Milhavet, Noailles et 
Villeneuve-sur-vère mais il arrive également que 
l’ADMR LA VALLEE DE LA VERE intervienne 
sur les communes limitrophes.
Notre association a aidé 44 personnes en 2021 et em-
ploie 6 salariés. Afin de faciliter la vie au quotidien, 
l’association est toujours en recherche de personnel 
ayant envie de s’investir dans ce secteur d’activité.
L’association souhaite organiser un loto 
le dimanche 26 février 2023 après-midi, 
nous vous attendons nombreux.
L’ensemble des membres de l’association ADMR 
LA VALLEE DE LA VERE vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année.

N’hésitez pas à nous contacter sur la permanence 
téléphonique  :
du lundi au vendredi au 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. 

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 !
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Syndicat des trufficulteurs du Tarn 
Comme chaque année, le Syndicat des Trufficul-
teurs du Tarn a organisé des « journées formation 
trufficulture » avec Laurent Génola (technicien 
agricole en trufficulture) comme animateur. Ces 
journées très suivies : 30 à 40 participants ont ap-
précié l’apport d’informations techniques et scien-
tifiques, le tout dans un esprit convivial.
La 16e Fête de la Truffe s’est tenue le dimanche 7 
février 2022 avec encore des conditions sanitaires 
restrictives qui nous ont contraint à une organi-
sation à minima, c’est-à-dire avec pass sanitaire 
et masque et sans repas ni omelettes truffées. La 
salle « Jean Louis Corail » a malgré tout, pu  s’eni-
vrer de ce parfum si particulier que dégageait la 
trentaine de kilos de Truffes Noires Mélanospo-
rum mise à la vente par les adhérents producteurs 
de Truffes Tarnais. La saison 2021-2022 a été une 
bonne année pour la production truffière en géné-
ral. Ce ne sera vraisemblablement pas le cas pour 
la saison 2022-2023 en raison de l’importante sè-
cheresse subie depuis le mois de mai.
Le syndicat des Trufficulteurs organisera cepen-
dant sa 17e Fête de la truffe le dimanche 5 février 
2023, à priori sous sa forme habituelle (comme 
avant les années Covid) avec repas auprès des pro-
ducteurs de terroir et ses traditionnelles omelettes 
truffées confectionnées par les adhérents du Syn-

dicat des Trufficulteurs du Tarn, tout cela avec ses 
mille places assises installées dans la salle et les 
chapiteaux chauffés.
Restons optimistes et rendez-vous le 5 février 
2023 pour la 17e Fête de la Truffe Tarnaise dans 
notre beau village de Villeneuve sur Vère .
Le Syndicat des Trufficulteurs du Tarn et l’Office 
municipal organiseront aussi le 13e Marché de Noël 
et truffes le dimanche 17 décembre 2023.
Si vous êtes intéressé pour planter des arbres 
truffiers et /ou participer à la vie du Syndicat des 
Trufficulteurs du Tarn, vous pouvez contacter le 
président du Syndicat : M. Bouthonnier Serge au 
06-77-04-19-07.

Bonne et heureuse année 2023

Vie associative

L'ABV - Association des boulistes de la Vère
Pour la saison prochaine l’ABV (Association des 
boulistes de la Vère) organisera des concours 
chaque vendredi soir ou samedi après-midi au 
boulodrome de mai à octobre. 
Dans le calendrier de l’ABV, un concours dou-
blette en promotion sera organisé le samedi 10 
juin 2023 à 17h et se poursuivra en nocturne au 
boulodrome, restauration sur place.
Si vous souhaitez nous rejoindre nous prévoyons 
de poursuivre les rencontres hebdomadaires ami-
cales tout l’hiver le mardi et le samedi jusqu’au 
mois de mai (si le temps le permet).
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le 
président au 06 84 35 99 87.

L’ABV souhaite à chacun d’entre vous de 
bonnes fêtes de fin d’année.
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Club Rencontre & Amitié
En 2022, les adhérents du club rencontre et amitié 
se sont réunis le 1er et 3e mardi de chaque mois, 
sauf  en juillet et en août. 
Le 1er mars 2022, nous avons organisé avec la gen-
darmerie de Cagnac une réunion sécurité pour in-
former nos adhérents sur les dangers d’internet, et 
les mesures à prendre pour éviter les cambriolages.
Le 24 mai, 140 personnes se sont retrouvées dans 
une ambiance conviviale pour partager un bon re-
pas réalisé par le traiteur Viaules.
Courant octobre, nos adhérents qui l’ont souhaité sont 
partis en voyage quelques jours sur la Côte d’azur.
Nous avons également organisé 3 lotos qui ont ré-
uni plus de 100 personnes à chaque fois.
Pour 2023, les réunions sont  maintenues  le 1er 
et 3e mardi de chaque mois. 3 lotos sont program-
més, ainsi que les 2 repas.

Pour les voyages, nous sommes en relation avec 2 
voyagistes qui doivent nous communiquer les des-
tinations éventuelles.
L’ensemble du bureau vous souhaite une 
bonne et heureuse année à tous. Prenez soin 
de vous et de vos proches.

P lanning  2023 du Club Rencontre et Amitié de Villeneuve sur Vère
Mardi 3 janvier :   Activites habituelles - PS
Mardi 17 janvier : Activites habituelles - PS
Mardi 7 février : Assemblée générale - PS
Mardi 21 février : Activites habituelles - PS
Mardi 7 mars : Activites habituelles - PS
Mardi 21 mars : Activites habituelles - PS
Mardi 28 mars : LOTO - GS
Mardi 4 avril : Activites habituelles - PS
Mardi 18 avril : Activites habituelles - PS
Mardi 2 mai : Activites habituelles - PS
Mardi 16 mai : Activites habituelles - PS
Mardi  30 mai : Repas fête des mères - GS
Mardi 6 juin : Activites habituelles - PS
Mardi 20 juin : Activites habituelles - PS

Mardi 27 juin : LOTO - GS
Mardi 4 juillet : Pique-nique - GS
Mardi 5 septembre : Activites habituelles - PS
Mardi 19 septembre : Activites habituelles - PS
Mardi 3 octobre : Activites habituelles - PS
Mardi 17 octobre : Activites habituelles - PS
Mardi 24 octobre : LOTO - GS
Mardi 7 novembre : Activites habituelles - PS
Mardi 21 novembre : Activites habituelles - PS
Mardi 5 décembre : Activites habituelles - PS
Mardi 12 décembre : REPAS NOEL - GS
Mardi 19 décembre : Activites habituelles - PS

GS  = Grande Salle / PS = Petite Salle

L’OMSCS
L’Office Municipal des Sports et de la vie 
Culturelle et Sociale vous présente ses meil-
leurs vœux pour l’année 2023, vœux de bon-
heur et de santé. Que pour les associations de la 
commune elle soit aussi bonne que 2022. 
L’OMSCS s’est investi directement dans diverses 
manifestations. Comme chaque année le marché 
gourmand s’est déroulé en nocturne en juillet et a 
connu un vif  succès.

Un repas cabaret a clôturé l’année. Prépa-
ré par le traiteur « France gourmet » et 

animé par Amandine, il a connu un succès 
largement mérité. Pour remercier les béné-

voles qui ont participé à la préparation de cette 
soirée un repas « bénévoles cabaret » a réuni 30 
personnes le 30 octobre.
Une nouvelle fois l’OMSCS fait appel à de nou-
veaux bénévoles qui veulent bien s’investir et 
donner un peu de leur temps pour contribuer à 
l’animation de notre commune.
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Vie associative

Théâtre occitan - Los de la Vera
Pour une première, ce fut un succès au-delà de 
toutes nos espérances mais laissons à Robert Fa-
bre le soin d’en faire le commentaire : « JUBILA-
TOIRE ! »
« La troupe des théâtreux occitans de Villeneuve 
sur Vère, grossie d’éléments albigeois a rempli la 
salle après deux ans de pause pandémique.

La langue d’Oc dans sa sonorité musicale et ex-
pressive devant un public conquis qui ne cache pas 
sa joie aux répliques savoureuses dans la belle len-
ga nostra servie par douze acteurs dynamiques.

Du truculent, de la farce, du quiproquo, des dialo-
gues du tac au tac »
Prochain spectacle samedi 25 mars et 
dimanche 26 mars 2023.

Association des anciens combattants 
L’Union Fédérale des Associations Françaises des 
Anciens Combattants et la Municipalité de Ville-
neuve-sur-Vère ont célébré la fin de la Seconde guerre 
mondiale en Europe le dimanche 15 mai 2022. 
Le 11 novembre 2022, une cérémonie de commé-
moration de l’armistice de 1918 s’est déroulée en 
présence de plus de 70 personnes.

Les enfants du conseil municipal jeunes ont sou-
haité porter la gerbe de la mairie jusqu’au monu-
ment aux morts et ils ont lu un texte.
A la fin de la cérémonie, un diplôme d’honneur a 
été remis à trois membres de l’association.
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Liste des 18 associations de Villeneuve sur Vère
associatioNs PresiDeNts aDresse Mail

OMSCS
Office Municipal Socio-culturel et 
Sportif

CALBET Josette
Tél : 05-63-56-80-25

Gerard.calbet@neuf.fr

ADMR | Association d’Aide à 
Domicile en Milieu Rural

VIGUIER Béatrice
Tél : 06-63-68-67-15

lavalledelavere@fede81.sdmr.org

Club du 3ème âge 
« Rencontre et Amitié »

BOYER Alain
Tél : 06-75-08-87-07

Boy17@orange.fr

Association Saint-Sauveur
POURCHET Michel
Tél : 05-63-53-72-83

m.pourchet@wanadoo.fr

ABV
Association Bouliste de la Vère

JOURDES Elian
Tél : 06-84-35-99-87

petanquedelavere@gmail.com

La GRAPPE |  
Groupe de Réflexion Pour la  
Protection de l’Environnement

BISMUTH Serge
Tél : 06-82-63-45-70

dr-bismuth@wanadoo.fr

Société de Chasse
ALBERT Michel
Tél : 05-63-56-84-89

Emilie.milou2@orange.fr

Anciens Combattants
Par intérim : BISMUTH Serge 
Tél : 06-82-63-45-70

dr-bismuth@wanadoo.fr

Association Rando au clair de 
lune

FRAYSSE Cathy
Tél : 06-21-49-55-50

Cathy.fraysse@yahoo.fr

APE
Association des Parents d’Elèves

CANTALOUBE Magali
Tél : 06-18-64-29-06

Larrode1983@hotmail.com

« Comme des Gosses »
CAVAILLES Magali
Tél : 05-63-56-06-55

Jerome.cresini@orange.fr

Comité des Fêtes
FRAYSSE Adrien
Tél : 06-73-43-94-36

adrienfraysse@yahoo.fr

Sauvegarde du Patrimoine  
Villeneuvois (ASPV)

CAVAILLES Jérôme
Tél : 05-63-47-99-26

Jerome.cavailles@orange.fr

Association 
« Bad’in Villeneuve »

FRAYSSE Benoît
Tél : 06-76-35-99-19

Fraysse.b@orange.fr

Association 
« Les trufficulteurs du Tarn »

BOUTHONNIER Serge
Tél : 06-77-04-19-07

Bouthonnier.serge@orange.fr

Association micro-crèche 
« A petits Pas »

TARDIEU Caroline
Tél : 05-63-46-04-83

Apetitpas81@yahoo.fr

Crapahut 4x4 Vallée du Tarn
DE LAVILLE DE MONBAZON 
Benoît | Tél : 06-11-17-10-32

Benji.rantanplan@wanadoo.fr

« LOS DE LA VERA »
DELPECHE Roselyne
Tél : 06-86-51-82-18

roselynedelpech@hotmail.fr

Vie associative
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PLUS D’INFOS SUR : www.pays-albigeois-bastides.fr et sur :

Les événements marquants des derniers mois 
La conférence événement « l’Humain dans le vi-
vant » par Gilles Bœuf  a réuni près de 400 per-
sonnes à l’IMT Mines d’Albi le 16 septembre. 
A l’heure d’un effondrement massif  du nombre d’in-
dividus dans les populations vivantes sauvages, le bio-
logiste, ancien président du Museum National d’His-
toire Naturelle, nous a transmis son enthousiasme 
à agir dès maintenant et à s’émerveiller de nouveau 
pour préserver et restaurer notre biodiversité.
Le 12 octobre, le Pôle Territorial a eu le plai-
sir d’accueillir la journaliste Marie-Monique 
Robin pour une projection de son dernier do-
cumentaire « la Fabrique des Pandémies », 
en partenariat avec l’agglomération albigeoise. 

Plus d’une centaine de personnes ont participé à 
la projection de ce documentaire qui revient sur 
les mécanismes en cause dans l’apparition des zoo-
noses telles que le COVID.
La première édition de « goûtons nos campagnes » a 
su trouver son public grâce à une quinzaine d’événe-
ments organisés tout au long de la semaine du goût. 
Au menu : visites à la ferme, dégustations et ate-
liers de cuisine, soirées sur la transmission agricole, 
la sécurité sociale de l’alimentation et l’évolution 
de l’agriculture. Rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle programmation !
Des événements à revivre en images et en replay 
sur notre site internet et notre chaîne YouTube !

Pôle territorial Albigeois-Bastides
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Communauté de Communes Carmausin-Ségala

Vœux du président de la COmmunauté de COmmunes Carmausin-ségala

Près de 400 élu·es représentent nos 31 communes du 
Carmausin-Ségala. En 2022, ils et elles ont été sollici-
tés pour contribuer au projet de territoire. Un travail 
de longue haleine durant lequel, atouts et difficultés 
ont été évoqués, creusés afin de dégager des pistes 
pour construire le Carmausin-Ségala de demain. 
Si cette réflexion n’est pas achevée et doit être en-
core être enrichie avant d’être partagée avec les ci-
toyen·nes, le processus lui-même nous conduit à faire 
territoire. Nos 31 communes ne sont pas identiques, 
certaines partagent des traits communs avec des 
spécificités : démographiques, géographiques, éco-
nomiques, sociales... pourtant, l’ensemble s’équi-
libre. Urbain et rural s’enrichissent mutuellement, 
de la vallée du Viaur à la vallée de la Vère en passant 
par le Cérou, la centralité urbaine carmausine et du 
Ségala au plateau cordais. 
Construire pierre à pierre un projet structurant pour 
nos communes est un travail collectif  nécessaire pour 
embrasser les enjeux d’aujourd’hui et de demain. La 
coopération intercommunale peut prendre de multi-
ples formes mais elle est essentielle. C’est une force 
pour un territoire.

Les grands questionnements tels que le changement 
climatique, la transition écologique qui bousculent 
nos sociétés aujourd’hui, doivent être pensés à une 
échelle collective. De même, la mise en oeuvre de nos 
politiques publiques locales à l’échelle du bassin de 
vie ne s’en trouvent que plus cohérentes. 
En 2023, nous arrivons à mi-mandat municipal et in-
tercommunal issu des élections de 2020. Il est à la fois 
l’heure d’un premier bilan et celle de redonner un cap 
fort. Pour la 3CS, la production d’énergie renouve-
lable et l’accompagnement à la transition écologique 
va être poursuivi afin de faire du Carmausin-Ségala, 
un territoire résilient. En termes d’organisation, je 
souhaite que des efforts de mutualisation entre les 
communes et avec l’intercommunalité soient accen-
tués. Cela peut concerner l’achat groupé de matériel, 
le partage de logiciel, un soutien en ingénierie... avec 
l’ambition de faciliter l’exercice de nos collectivités 
et d’en améliorer la cohésion afin d’assurer le meil-
leur service à nos concitoyen·nes. 
Pensons collectif  car l’expérience nous montre 
qu’ensemble on va plus loin !

Au nom des élu·es du Carmausin-Ségala, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. Meilleurs vœux pour 2023.
Didier SOMEN

Communauté de Communes Carmausin-ségala
siège : 2 rue du Gaz 81400 Carmaux | Contact : 05 63 36 14 03 | contact@3c-s.fr | www.carmausin-segala.fr | 

Connaissez-vous le service de Transport à la Demande ? 
Le Transport à la Demande (TAD) est proposé par la 3CS par 
délégation de la Région Occitanie. Grâce à ce service, vous 
pouvez vous rendre à Carmaux le vendredi matin (sauf  férié). 

coMMeNt réserver uN traJet ? 

C'est très simple, il suffit de réserver sa place par téléphone au 
05 63 36 15 00 avant 14h le mercredi précédant le transport. 

eN PratiQue 

tarif  : 2€ par trajet (4€ Aller/Retour) à payer à la montée 
dans le véhicule (Gratuit pour les personnes accompagna-
trices de personne en situation de handicap) 
Destination : Au départ de chez vous, pour les habitant·es 
de toutes les communes du Carmausin-Ségala (hors Car-
maux*) à destination de Carmaux 

Horaires les vendredis matins

Place Gambetta :  
arrivée 9h20 / départ 12h05 
Gare multimodale :  
arrivée 9h30 / départ 12h15 

à savoir ! 
Avec le même ticket, il est 
possible d'avoir une corres-
pondance entre le TAD et les 
lignes de bus et de train du ré-
seau régional liO. 

* Un service de Transport à la Demande existe sur la commune 
de Carmaux. Prendre contact avec le CCAS au 05 53 80 22 54. 

Villeneuve sur Vère est l’une des 31 communes membres de la Communauté de Communes 
Carmausin-Ségala (3CS).
ALMAYRAC | BLAYE-LES-MINES | CAGNAC-LES-MINES | CARMAUx | COMBEFA | CRESPIN | JOUQUEVIEL 
LABASTIDE-GABAUSSE | LE GARRIC | LE SÉGUR | MAILHOC | MILHAVET | MIRANDOL-BOURGNOUNAC 
MONESTIÉS | MONTAURIOL | MONTIRAT | MOULARèS | PAMPELONNE | ROSIèRES | SAINT-BENOIT-DE-
CARMAUx | SAINT-CHRISTOPHE | SAINT-JEAN-DE-MARCEL | SAINTE-CROIx | SAINTE-GEMME | TAÏx 
TANUS | TRÉBAN | TRÉVIEN | VALDÉRIèS | VILLENEUVE-SUR-VèRE | VIRAC


