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Villepintoises, Villepintois,

A l’heure où l’instruction civique redevient une
matière obligatoire dans les programmes scolaires
pour les élèves de l’enseignement primaire (et, à
mon humble avis, il était temps), je voudrais saisir
l’occasion de cet édito pour rappeler à certains
adultes les bases du savoir-vivre en société et
certaines règles de civilité élémentaires.
En effet, il ne se passe pas une journée où nous ne
soyons confrontés à des incivilités, telles les sacs
d’ordures ménagères sortis en dehors des jours de
collecte, les véhicules mal stationnés ou en épaves
dans les rues du village, la voirie publique occupée
indûment par des voitures en cours de réparation,
les excréments de chiens étalés sans scrupule sur
la chaussée ou les trottoirs, sans compter les
dépôts sauvages à l’espace propreté et quelques
autres nuisances, sonores notamment, du fait de
certains irresponsables.
Ces faits délictueux qui nuisent à la salubrité
publique et à la tranquillité publique engendrent
des coûts financiers non négligeables pour la
collectivité et créent une mauvaise ambiance dans
notre commune.

C’est pourquoi, nous avons décidé en conseil
municipal que, une fois passée une période
d’information et de sensibilisation, nous passerons
à l’étape suivante, c’est-à-dire à la verbalisation,
procès-verbaux à l’appui. Je souhaite que nous ne
soyons pas obligés d’en arriver là.
Que ceux qui se comportent d’une manière
indélicate et sans aucun respect pour les autres
prennent conscience que la vie en société exige un
minimum de politesse. Qu’ils fassent des efforts en
ce sens et méditent ce proverbe oriental : « la
grossièreté et l’incivilité engendrent la discorde,
même entre les parents ».

Très sincèrement
Alain ROUQUET

EDITO
du MAIRE

N O U V E A U
S I T E

Le site internet de la
commune va évoluer :
plus moderne, plus lisible
et surtout plus d’informa-
tions à destination des
administrés et des per-
sonnes désireuses de
mieux connaître notre
village. N’hésitez, allez le
consulter….

NOUVELLE COLLECTE SELECTIVE
DU VERRE AU SMICTOM DE
L’OUEST AUDOIS A PARTIR DU 1ER

JANVIER 2016

A partir du 1er janvier 2016, tous au
récup’verre !
La collecte du verre en caissette
réalisée en porte-à-porte sera
abandonnée au profit d’une collecte
en colonnes d’apport volontaire,
appelées aussi récup’verre.
Pourquoi ? Plusieurs raisons ont
conduit à ce choix : les principales
sont d’une part la volonté
d’atténuer  les coûts de la collecte
et d’autre part la sécurité et la santé
des agents qui en sont chargés.

Le nombre de récup’verre déjà
présents sera augmenté et les
emplacements choisis, en tenant
compte de l’accessibilité aux
usagers et au collecteur.

Comment trier le verre ?
Les récup’verre acceptent les pots,
bocaux et flacons en verre bien
vidés, sans capsules ni bouchons.
Les autres
types de
verre doivent
être apportés
en déchèterie.



Une première visite de
terrain
Cinq mois presque jour pour jour
après le commencement des
travaux, Alain ROUQUET, maire,
G. PEYRE et M. FRECHENGUES,
adjoints au maire, ont reçu Stella
DELORD, responsable de secteur
Lauragais à la Bibliothèque
Départementale de l’Aude et
Stéphanie COSTE, directrice du
réseau de lecture publique de la
Communauté de Communes Piège-
Lauragais-Malepère.
Les élus et les responsables
administratifs de ce service ont pu
se faire une idée de l’équipement
futur qui occupera le rez-de-
chaussée de l’immeuble en cours de
construction et ont apprécié tout
particulièrement la conception
harmonieuse des espaces dédiés à

la consultation, au prêt et à la
lecture, tout comme la transparence
et la luminosité des lieux.
L’ouverture de la médiathèque est
prévue en septembre 2016.
Elle deviendra ainsi la 8ème

structure du réseau de lecture
publique intercommunal : 30 000
documents tous supports seront
alors disponibles, 30 heures 
d’ouverture par semai-
ne et un agenda culturel
éclectique. 
Un réseau de bénévoles
va devoir être constitué
pour compléter l’équipe
des quatre professionnels
de la Communauté de
Communes et il est fait
appel d’ores et déjà aux
volontaires qui voudront
bien s’investir, ponc-
tuellement ou pério-

diquement, pour faire vivre cet
équipement. Vous pouvez faire
acte de candidature en mairie de
Villepinte ou auprès d’une part des
bénévoles de la bibliothèque, les
mardis de 15h45 à 17h30 au Foyer
ou d’autre part auprès de
Stéphanie Coste :
au 04 68 76 50 07 ou par mail
lecture@ccplm.fr
Une réunion d’information est
programmée le 12 janvier 2016 à
18h30 à la salle annexe (derrière la
mairie).

La médiathèque

Vous avez pu constater que cet
immeuble vient de faire récemment,
en juillet/août 2015, l’objet de
travaux de mise en sécurité
principalement sur les ouvertures et
la toiture, ainsi que sur le
revêtement de façade, avec pour
seul et unique objectif la sécurité
des personnes et des biens.
Suite au rapport de l’expert désigné
par le Tribunal administratif, le maire

avait pris en
février 2014
un arrêté de
péril imminent
pour cet
immeuble et
enjoint le
propriétaire à
faire réaliser
les travaux de
confortation
et de
sécurisation
propres à faire
cesser le
danger.

Face à son inaction, la commune a
été dans l’obligation de se
substituer à lui pour réaliser ce
chantier, étant précisé que les frais
engagés sont recouvrés par les
services fiscaux auprès du
propriétaire défaillant.
Reste à poursuivre cette opération
car l’objectif final est toujours de
réhabiliter ce bâtiment en sollicitant

les partenaires institutionnels,
notamment l’Office Public d’Habitat
de l’Aude et les collectivités
territoriales. La commune pourra se
porter acquéreur de cet immeuble,
avec l’aide de l’Etablissement Public
foncier Languedoc-Roussillon,
seulement quand un projet viable
financièrement aura été finalisé.
Une avancée a récemment fait jour,
puisque l’Architecte des Bâtiments
de France qui exigeait que soient
effectués les travaux dans une
logique de restauration patri-
moniale en conservant les façades
et en ré-ouvrant les baies obturées
notamment, consent désormais à la
démolition complète mais sélective
de l’immeuble, afin de procéder à
la récupération de tous les éléments
en pierre de taille qui devront être
réutilisés dans un projet neuf.
«Patience et longueur de temps… »
dit le fabuliste : nous en faisons en
effet l’expérience sur ce dossier que
la commune de Villepinte a  initié en
novembre 2011.

1, place Carnot
le devenir de l’immeuble : parlons-en !



Marion Loriau : directrice et
enseignante CM1/CM2
« Originaire de Touraine où j’ai enseigné
4 ans, je me suis installée dans la région

il y a 7 ans, 7 ans que j’ai passés à l’école
de Montmaur.

J’arrive à Villepinte dans les meilleures conditions : je
travaille avec une équipe motivée, dynamique et
investie. J’ai déjà pu constater l’intérêt précieux que
porte l’équipe municipale pour l’école, ainsi que l’envie
de s’investir des parents. A l’image du succès des
« Olympiades » organisées mercredi 16/09, l’année
s’annonce riche de projets ! »

Une nouvelle année a commencé avec une équipe enseignante fortement renouvelée et un effectif qui se stabilise
à 131 élèves répartis dans 6 classes. Mme Marion Loriau nouvelle directrice de l’école, nous accueille afin de
construire ensemble cet article qui vous permettra de faire connaissance avec ces femmes et ces hommes qui
accompagnent jour après jour nos enfants vers leur épanouissement.

à l’ECOLE MAX SAVY

ALAE
(Accueil de Loisirs Associés
à l’Ecole) organisé par la
Communauté de Communes Piège-
Lauragais-Malepère.
En complément de l’école, trois
animatrices de la Communauté des
Communes accueillent  les enfants
de 7h30 à 8h20, de 12h à 13h50 et
de 15h45 à 18h30.
Durant ce temps périscolaire, les

enfants pourront participer au
projet d’animation annuel : la
découverte des cinq continents, la
faune, la flore, les cultures, la
nourriture, les drapeaux (et j’en
passe), sont mis en lumière.
De plus, une animatrice
supplémentaire intervient tous les
soirs pour proposer aux enfants
différents ateliers : lundi
ludothèque, mardi couture, jeudi
astronomie et vendredi motricité.

Dominique Fourquet : PS/GS
« Pour la 4ème année, j’ai le plaisir
d’enseigner en maternelle à l’école Max
Savy. La qualité des échanges entre
l’équipe enseignante et la municipalité,

la confiance des parents d’élèves,
l’efficacité des employés communaux font de

Villepinte un village dans lequel toutes les conditions
sont réunies afin de me permettre de réaliser un travail
de qualité. Dans la continuité du projet d’école et en
lien avec les nouveaux programmes de maternelle, je
souhaite poursuivre et affiner le projet d’aménagement
des espaces pour mieux apprendre afin que chaque
enfant puisse s’épanouir. Cette année encore, avec une
équipe motivée, enthousiaste, des « olympiades » qui
se sont déroulées dans la joie, la sérénité, l’entraide,
l’année s’annonce très enrichissante pour tous ! »

Stéphanie Carrasco : PS/MS
« Je suis enseignante en maternelle. Je
reviens après un congé parental de deux
ans. J’ai choisi de reprendre à mi-temps
afin de me consacrer tant à mes enfants

qu’à mes élèves, l’esprit libre et détendu !
J’ai conscience de la chance que j’ai de pouvoir

faire ce choix, une chance doublée grâce à l’entente parfaite
qui règne au sein de l’équipe. Quand je laisse mes adorables
petits élèves la moitié du temps scolaire je sais qu’ils sont
heureux avec Benjamin et Dominique, Francine et Claudine.
Tous ensembles, nous avons pour objectif de mener les
enfants du village à acquérir l’autonomie, les savoirs mais
aussi le sens des responsabilités qui fera que Villepinte
restera un village agréable à vivre. »

Audrey Cabot : CP
« Je viens d’obtenir ma mutation dans
l’Aude après 8 ans d’enseignement
dans l’académie de Paris. J’intègre
avec grand plaisir une équipe

enseignante dynamique et j’enseigne
cette année en classe de CP. Une belle

année scolaire en perspective ! »

Virginie Vilquin : CE2/CM1 « J’étais
enseignante dans le Tarn depuis 7 ans.
Après un déménagement dans l’Aude,

Villepinte est une belle opportunité pour
m’implanter dans le département. »

ALSH
(Accueil de Loisirs Sans
Hébergement)
#leRDV des 11/17 de la
Communauté de Communes
Piége-Lauragais-Malepère
à Bram face au Collège
Imaginez, un centre de loisirs à la
carte, pas cher, ouvert pendant
toute l’année scolaire et qui



Claudine Rumeau :
ATSEM
« Je suis ATSEM
diplômée depuis 16
ans et en poste depuis

2 ans, employée de
mairie depuis septembre

2011. Superbe équipe ! »

Francine Bajon :
ATSEM
« J’ai été embauchée à
la mairie de Villepinte
en novembre 2000.

J’occupe le poste
d’ATSEM à l’école Max

Savy depuis 5 ans. Au quotidien,
j’éprouve énormément de plaisir à
travailler auprès des enfants. »

Frédéric Peres :
CE1/CE2
« J’étais à Villespy en
cycle 3 depuis 2 ans.
L’école Max Savy va

me permettre de
travailler en équipe sur un

même site et de retrouver des élèves de
cycle 2. »

Benjamin
Técouères :
CM1/CM2
« J’assurerai cette

année le lundi chez les
CM1CM2 et les jeudi et

vendredi chez les PS MS. 
La bonne entente et le calme qui
règnent dans l’école nous permettront
de faire progresser les enfants. »

INFOS PRATIQUES
HORAIRES DE L’ECOLE

VACANCES SCOLAIRES

AGENDA

Lundi Mardi Mercrdi Jeudi Vendredi

8h30-12h 8h30-12h 8h30-11h30 8h30-12h 8h30-12h

14h-15h45 14h-15h45 14h-15h45 14h-15h45

Toussaint
Du vendredi 16 octobre 15h45
au lundi 2 novembre 8h30

Noël
Du vendredi 18 décembre 15h45
au lundi 4 janvier 8h30

Hiver
Du vendredi 19 février 15h45
au lundi 7 mars 8h30

Printemps
Du vendredi 16 avril 15h45
au lundi 2 mai 8h30

Pont
de l'Ascension

Du mercredi 4 mai 11h30
au lundi 9 mai 8h30

Eté A partir du mardi 5 juillet 15h45

19 novembre Photos de classe

15 décembre Goûter et marché de noël

5 février Loto des écoles

18 ou 25 mars Carnaval

7 ou 10 juin Fête de l'école fin d'année

1er juillet Kermesse

propose des activités choisies par
les ados et pour les ados... !
Un rendez-vous unique...
C’est désormais possible !
#LeRDV, c’est le centre de loisirs
pour ados réinventé par la
Communauté de Communes Piège
-Lauragais-Malepère.
Grandir, s’épanouir, monter des
projets, découvrir, voyager grâce à
des activités diverses et variées

mais aussi grâce à des sorties
culturelles et sportives : bowling,
cinéma, musées, ski nautique,
voyages, sports d’hiver...
#LeRDV, c’est aussi et surtout un
espace cosy où les ados peuvent
discuter et se détendre : canapés,
console de jeux, TV, magazines,
tablettes, ordinateur, baby-foot...
Adressé aux collégiens et lycéens,
#LeRDV est également ouvert aux

CM2 afin de faciliter la transition
avec le collège.
Petites vacances : ouvert à la
journée ou à l’heure (sans repas -
possibilité de prendre un pique-
nique) de 9h à 18h.
Mercredis : ouvert à l’heure (sans
repas - possibilité de prendre un
pique-nique) de 12h30 à 18h.
Tél : 04 68 76 69 46
le-rdv@ccplm.fr



La boulangerie déménage…
nouveaux matériels, nouvelles
formules.
Installé depuis juillet 2009 dans
notre commune, notre boulanger
a déménagé depuis quelques mois
sur la RD 6113, dans un local
commercial, propriété de la mairie.
A cette occasion, il a acquis un
nouveau four et a souhaité
diversifier son offre. D’une part,
désireux, lui et sa compagne, de
satisfaire au mieux leurs clients en
leur proposant du pain frais tout au
long de la journée, ils ont fait le
choix de proposer  une cuisson
étalée en fonction de la demande.
D’autre part,  dans un souci de
diversification, différentes formules
ont été créées : formule petit-
déjeuner ou déjeuner à emporter.
Un coin produits locaux (miel, plats
cuisinés,…) est également présent.
Le succès est au rendez-vous : les
fidèles clients du village et des
alentours ont suivi, mais éga-

lement des nouveaux qu’ils soient
de passage ou des environs ont
été conquis par la qualité des
produits vendus et par la gentillesse
des propriétaires.
Les heures d’ouverture sont :
7h-12h30 et 16h30-19h, le jour de
fermeture étant le mercredi.

Une pizzeria
Ouvert depuis le 8 juillet 2015,
Pizz’a Jean est venue étoffer l’offre
commerciale déjà existante sur la
commune. Ce pizzaïolo, connu
pour la qualité de ces produits,
tenait un commerce ambulant
dans les villages avoisinants. Il a
choisi Villepinte pour s’implanter. Il
vous propose un large choix de
pizzas classiques, gourmandes, de la

mer ou spéciales, mais également
des paninis, des glaces ou des
boissons. La restauration sur place
est possible et des formules sont
proposées durant la pause méridienne.
Vous pouvez également lui
commander des plaques à pizza
pour vos réceptions. Votre fidélité
sera récompensée. Il est ouvert
tous les jours de 11h à 14h et de
18h à 21h30, sauf le mardi et le
dimanche matin.

Une agence immobilière

Depuis le 17 août 2015, une
agence immobilière a ouvert ses
portes. Son responsable d’agence,
Monsieur Christophe Dautry, fort
d’une expérience de 15 ans dans
l’immobilier, ainsi que Monsieur
Michel Courtade, commercial, ont
souhaité s’implanter dans notre
village, en bordure d’un axe routier
important. Cet espace dédié à la
transaction reflète le dynamisme
de notre commune dans le
domaine de l’immobilier.

Des chaussures de sport
révolutionnaires
fabriquées à Villepinte

Depuis quelques mois, la société
ENKO basée sur notre commune
au domaine de Moussanguy fait le
sujet de nombreux articles de

presse et de reportages télévisés
pour l’invention d’un
concept unique
d’amortisseurs pour
chaussures de sport.
Cette chaussure
révolutionnaire s’adapte
au poids du coureur
ainsi qu’à son style de
course et grâce à sa
double semelle et sa
conception, elle lui
apporte un confort
total.
ENKO vient de recevoir
le label de l’Observeur
du Design 2016 (prix

international qui repère et
récompense les réalisations les
plus innovantes) et sera vendu
dans le monde entier sur le site
internet de l’entreprise associant
ainsi le nom de notre village à
cette formidable aventure.
Longue vie à ENKO et félicitations
à l’équipe dirigeante pour cette
belle invention.

çà BOUGE
à VILLEPINTE !

Monsieur Freschi présente son invention au
Président du Conseil Départemental, André
Viola et au maire, Alain Rouquet.

INSTALLATION
DE NOUVEAUX
C O M M E R C E S



Harmonie fête la Musique
« ça s'est passé » le 28 juin, la  Fête
de la Musique organisée à
Villepinte.
Quand choristes et musiciens se
retrouvent : l'harmonie avait invité
la toute nouvelle chorale
"Croqu'notes" de  Lasbordes dont
le Président est George BATAILLE,
et la chef de chœur Régine VIEU,
flûtiste à l'harmonie. Un concert
chaleureux et très apprécié par un
public venu nombreux. En
première partie, la chorale charma
son public par des chansons
populaires ; en seconde partie,
l'harmonie et un final qui
rassemblaient les deux associa-

tions pour deux morceaux en
commun, enchantèrent tout le
monde.

Cinéma en plein air

Sous l’impulsion de la commission
animation, animée par Florence
Fourrier, les élus avaient organisé,
samedi 11 juillet, une séance de
cinéma en plein air, gratuite, au
parc municipal. Le beau temps
aidant, la soirée fut une réussite.
Le stand de restauration tenu par
l'ASV avait enregistré 140
inscriptions tandis que les parents
d'élèves proposaient des boissons
au profit de la coopérative
scolaire. Le film « Qu'est-ce qu'on

a fait au bon dieu ? », projeté par
l'association départementale
Ciném'Aude, a été suivi par près
de 200 spectateurs qui l'ont
apprécié. Une première à
Villepinte : une réussite qui nous
incite à recommencer…

Fête locale du 15 Août
Comme chaque année, les
bénévoles du Comité des Fêtes
ont mis toute leur énergie et leur
bonne volonté afin que tous les
ingrédients soient réunis pour que
la fête soit belle. 
Les 3 jours ont permis à la jeunesse
locale et Lauragaise de danser : la
place Carnot se transformant en
« dance floor » à ciel ouvert. Le
concours de pétanque fut une
réussie avec de nombreuses
parties acharnées mais toujours
dans la convivialité. Le repas,
confectionné par les bénévoles, a
été apprécié par les convives avec
une ambiance musicale agréable.

ÇA S’EST PASSE A VILLEPINTE

NOVEMBRE
Dimanche 8 
16h - Salle annexe de la mairie
Entrée libre
L’association « Avant Théâtre »
organise une CONFÉRENCE "Les
gens du Lauragais sous Louis XIII :
la peste, la famine, les guerres de
religion, les révoltes contre les
impôts et la mise au pas des
seigneurs par la monarchie
absolue" autant de thèmes
évoqués par Alain Calmettes.

Mercredi 11
La municipalité organise la
traditionnelle COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE. Comme à
l’habitude, l’Harmonie participera
à cette manifestation ainsi que les
élevés de l’école Max Savy, le
peloton de la Marine Nationale et
bien évidemment les anciens
combattants.

Vendredi 13
19h30 - Salle des fêtes 
La commission animation s'est
réunie le jeudi 10 septembre. Le
réel succès de la soirée cinéma a
conforté la municipalité et les
associations partenaires du bien
fondé de proposer des animations
intergénérationnelles gratuites,
dans une ambiance joyeuse et
festive, au sein de la commune.
Aussi, une SOIRÉE JEUX est
organisée sur le même principe. Un
stand restauration et une buvette,
tenus par des associations
bénévoles, seront à disposition des
participants dès 19h30 pour
partager un moment de
convivialité,  la soirée jeux suivra
aux environs de 20h30. 
Elle sera animée par des
professionnels du jeu, une
ludothèque sera  mobilisée pour
l'occasion. Encore une belle soirée
en perspective.

votre AGENDA



NOVEMBRE
Samedi 28
Dés 16h - Salle des fêtes
L’Harmonie l’Avant-Garde fêtera
sa 70ÈME SAINTE CÉCILE.
Ce CONCERT organisé par
l’association sous la direction
d’André VIEU, sera précédé d’une
EXPOSITION de photos anciennes ;
le concert, donné à 17h, sera suivi
d’un REPAS ouvert à tous, en
particulier aux anciens musiciens,
moyennant une participation.
Inscription avant le 16/11 auprès
de Gaston Hubiére
au 04 68 94 01 27

Dimanche 29
15h - Salle des fêtes
Le club « LOISIRS et CULTURE »
organise son LOTO ANNUEL.
De nombreux quines et cartons
pleins vous seront proposés au
cours de cette après-midi
récréative. Prix du carton 3 €, les
quatre 8 € et les dix 16 €.

DECEMBRE
Vendredi 04
19h30 - Siège de l’A.S.V.
REPAS organisé par l’A.S.V.
Renseignement et inscription
Christian Pages et Sian Yates
au 06 14 41 27 89

Jeudi 10
12h - Salle des fêtes
REPAS DES AÎNÉS suivi d’une
animation, offert par la municipalité.

Mardi 15
Salle des fêtes
L’école Max Savy et l’association
des parents d’élèves organisent le
GOÛTER et le MARCHÉ DE
NOËL.

Jeudi 31
Salle des Fêtes
RÉVEILLON
organisé par le Comité des Fêtes.

JANVIER 2016
Vendredi 8
18h30 - Salle des fêtes
M. le maire et son conseil
municipal vous accueillent pour la
CÉRÉMONIE DES VŒUX pour la
nouvelle année. 

Mardi 12
18h30 - Salle annexe
RÉUNION D’INFORMATION afin
de constituer un groupe de
bénévoles en vue de l’ouverture
de la médiathèque.
Vous souhaitez travailler à nos
côtés sur la naissance de cette
nouvelle médiathèque ?
Vous former ou mettre vos
compétences au profit d'un beau
projet culturel ?
N'hésitez pas un accueil
chaleureux vous attend pour un
engagement ponctuel ou
périodique, en fonction de vos
envies et disponibilités. 

FEVRIER
Vendredi 5
20h30 - Salle des fêtes.
LOTO de l’école Max Savy

MARS
Vendredi 18 ou 25
(selon la météo)
CARNAVAL de l’école Max Savy

BIBLIOTHÉQUE : tous les
mardis (sauf vacances scolaires) de
15h45 à 17h30 au Foyer

TAKADANSER
SOIREE MENSUELLES
Salle des Fêtes
Les Samedis
21 Novembre 
19 Décembre
16 Janvier
20 Février
Manifestations ouvertes au public
danseur mais aussi non danseur.
L’entrée est gratuite selon le
principe d’auberge espagnole.
Pour tout renseignement,
contacter Flo au 06 52 49 61 98

Toujours au plus près des
administrés, et pour encore
mieux répondre à vos besoins, le
relais services publics sur
Villepinte change complètement
son mode de fonctionnement.
La permanence est désormais
sur rendez-vous le lundi dans la
salle annexe de la mairie. Pas de
risque d'attente et une meilleure
accessibilité ! L'accès se fera dès
à présent par l'extérieur et la

prise de rendez-vous par
téléphone au 06 33 55 58 87 ou
par mail : rsp@ccplm.fr
Pour rappel, Fanny Azam,
responsable du relais services
publics vous accueille afin de
vous soutenir dans toutes vos
démarches administratives
(montage des dossiers de
retraite, de reversion,
d'allocations CAF, d'assurance
maladie et CMU, d'handicap,

relais avec l'assistante sociale et
bien d'autres). Un guichet
unique, à côté de chez vous !
Plus d'informations :
06 33 55 58 87 et à la mairie de
Villepinte au 04 68 94 24 75.

RELAIS SERVICES PUBLICS : NOUVEAU FONCTIONNEMENT !


