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Villepintoises, Villepintois,
Cette année 2016 sera déterminante pour l’avenir
de nos petites communes dans le nouveau
paysage territorial de la France voulu par le
législateur, je veux parler de la fameuse loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République).
Par ces quelques lignes, sans être trop rébarbatif
je l’espère, je voudrais vous rappeler, le plus
clairement possible, les compétences attribuées à
chaque collectivité. Bien entendu, qui dit
compétences dit services rendus à la population,
c’est pour cela, qu’avec les membres de la
commission communication du conseil municipal
j’ai voulu évoquer ce thème en réservant une page
à notre intercommunalité dans ce Trait d’Union.
Le nouveau texte confirme la montée en puissance
des régions et des intercommunalités, mais sans
que cela se fasse au détriment des départements,
comme envisagé au départ.
Il confie aux régions l’économie et les grandes
orientations stratégiques (construction, entretien
et fonctionnement des lycées, développement des
ports maritimes et des aérodromes, transports
régionaux de voyageurs, formation professionnelle
continue et apprentissage, les transports scolaires
à compter de septembre 2017) et aux
départements la solidarité, les collèges et les
routes.

VILLEPINTE
SUR
INTERNET

EDITO
du MAIRE
Les intercommunalités quant à elles, conservent les
compétences en matière de développement
économique, de la promotion du tourisme et
devront dans les années à venir assumer la gestion
des milieux aquatiques et la prévention contre les
inondations, la gestion de l’eau et de
l’assainissement, la collecte et le traitement des
déchets ménagers, l’aménagement, l’entretien et
la gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
La commune reste la seule collectivité à conserver
la clause générale de compétence, c'est-à-dire
qu’elle garde une capacité d’intervention sans qu’il
soit nécessaire de procéder à une énumération de
ses attributions.
Voilà rapidement fait, un récapitulatif de cette
nouvelle loi qui clarifie les attributions de chaque
collectivité territoriale, et de la même façon,
organise les services publics dont nous bénéficions
dans notre vie de tous les jours.
Bonne lecture à tous
Alain ROUQUET

Que vous habitiez notre commune
ou que vous soyez un villepintois
expatrié, que vous souhaitiez savoir
ce qui s’est passé ou voir l’agenda,
que vous soyez à la
recherche d’une info
ou que vous vouliez
effectuer certaines
démarches
administratives… le
site internet officiel
de notre commune
est à votre service.
Vous le trouverez
facilement :
www.villepinte11.fr

Plus moderne, avec les dernières
actualités et de nouvelles rubriques,
notre site assurera à tous ceux qui
« naviguent » sur internet, une
communication moderne et efficace.
Vous ne voulez rater aucune
information ? Inscrivez-vous à la
lettre d’information (Newsletter), en
saisissant votre adresse mail en bas
de la page d’accueil de notre site.
Vous recevrez alors directement par
mail, une fois par mois, les dernières
nouveautés de notre site.

à l’école Max Savy

de nombreux projets réalisés…
Pour l’occasion le traditionnel
L
a Journée de la Laïcité
L
e loto
goûter de Noël a été offert par la
Le Mercredi 9 décembre, journée
Le 5 février 2016 a eu lieu à la
de la Laïcité, c'était le 110e
anniversaire de la loi de la
séparation des Églises et de
l'État adoptée en 1905. La laïcité,
principe essentiel et intangible,
garant du vivre ensemble, est
plus que jamais d'actualité.
L'école Max-Savy a participé
pleinement à cette journée par la
plantation d'un arbre de la laïcité,
un chêne, autour duquel se sont
regroupés les élèves et leurs
maîtres en présence d'Alain
Rouquet et de nombreux
parents. Mme Loriau, directrice
de l'école, a précisé le sens de
cette cérémonie et le maire a
notamment rappelé les principes
fondamentaux de la République ;
auparavant les élèves avaient
participé à des ateliers sur le
thème de la paix et de l’entraide.

municipalité. Les enfants nous
ont proposé un spectacle et ont
pu apercevoir le Père Noël...

Les élèves de l’Ecole Max

Savy en classe de neige

Cette année, les classes de
CE2/CM1 et CM1/CM2 sont
parties 2 jours à Camurac et
Belcaire les 14 et 15 janvier.
Certes, il n’y avait pas assez de
neige pour skier, mais les élèves
ont pu faire des batailles de
boules de neige et des concours
de bonhommes de neige.
Les enfants se sont tout autant
régalés grâce aux activités,
randonnée et course d’orientation
encadrées et proposées par des
animateurs sportifs.

…et à venir

L
e Marché de Noël
Le mardi 15 décembre,

les
parents d’élèves avaient organisé
un Marché de Noël à la salle des
fêtes, une vente d’objets réalisés
par les enfants et les parents au
profit de la coopérative scolaire.

Après son loto annuel, l’école
Max Savy va fêter carnaval. Il
aura lieu le vendredi 25 mars
2016 et sera sur le thème du
Moyen Age.
Dans le cadre des animations
proposées par la municipalité,
un repas et une soirée dansante
ouverte à tous et à toutes
prolongeront cette journée. Le
Comité des Parents d’élèves a
souhaité s’occuper du repas, les
profits étant versés à la
coopérative scolaire.
La Kermesse quant à elle se
déroulera le Vendredi 1er Juillet
2016 .

salle des fêtes, qui à cette
occasion affichait complet, le
traditionnel loto de l’école. Entre
les parties acharnées, quines et
cartons pleins ponctués de
quelques trrrois ! déclamé par le
boulégueur de service, les
participants ont pu se restaurer
et boire à la buvette tenue par
les parents d’élèves et les
enseignants. Sous la houlette de
Mme Loriau, directrice d’école,
cette soirée conviviale est passée
à toute vitesse. L’ancien directeur
d’école, Monsieur Jean-Marie
Courtessole, était venu en
renfort pour annoncer les
numéros. Belle réussite pour les
organisateurs qui ont pu récolter
2 090 € pour la coopérative
scolaire !

Dossier spécial
Notre commune relève de la
Communauté de Communes
Piège Lauragais Malepère
(CCPLM) qui regroupe 38
communes, 17 370 habitants
répartis sur un territoire de 474 km2.
Cet article a pour but d’une part
d’expliquer, de façon succincte,
les nombreux domaines
d’activités de la CCPLM et
d’autre part les budgets
alloués
à
leur
fonctionnement.

De nombreux villepintois
ont bénéficié,
bénéficient ou
bénéficieront
d’une ou
plusieurs
actions relevant
de la CCPLM.

Budget
par compétences CCPLM

E
nfance et jeunesse :
le but de ce service est

LES COMPETENCES
DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNE
ET LEUR BUDGET
RESPECTIF

d’organiser et de coordonner
les actions mises en place en
direction des 0/25 ans :
gestion des 3 crèches, d’un
Relais d’Assistantes Maternelles,
des activités périscolaires et
extrascolaires (12 Accueils de
Loisirs Associés à l’Ecole, 4
Accueils de Loisirs Sans
Hébergement dont un pour
les adolescents), 1 Point
Information Jeunesse avec relais
Acti City.

Voirie : le service voirie exerce

4 types de missions : des travaux
d’investissement, l’entretien de
la voirie, des interventions
d’urgence et des travaux sur
facture.

E

cole des Arts : elle a pour
vocation de développer une
pratique artistique de loisirs
avec 2 spécialités : musique
(cordes, vents et percussions) et
danse (classique) et la création
de 2 orchestres d’harmonie, 1
orchestre à cordes et 1 chœur
d’enfants.

Lecture

Publique

: ce

service permet d’offrir l’accès à
la Culture au plus proche des
besoins des usagers avec
l’existence de 7 médiathèques
répartis sur le territoire et
prochainement 8 avec celle de
Villepinte. 32 000 documents
sont à la disposition des
habitants et plus de 40
animations ont été proposées en
2015 (spectacles, expo, concerts,
lecture,…).

supports pédagogiques
maçonnerie/gros œuvre
et second œuvre, jardins
espaces verts, avec un
accompagnement
socioprofessionnel
individualisé. En 2015, 23
salariés ont été accueillis ;
le service est intervenu
sur la Communauté de
Communes et sur 7
communes dont Villepinte.

Tourisme :

les missions de l’Office de Tourisme
Intercommunal (OTI) « Au Cœur
des Collines Cathares », situé à
Fanjeaux, sont principalement
l’accueil et l’information des
touristes (5 093 personnes sont
venues à l’OTI en 2015),
promouvoir l’offre touristique du
territoire (30 011 nuitées vendues),
contribution à l’organisation de
manifestations locales,...

Chantiers d’Insertion : ils

ont pour but de réinsérer par
l’activité économique le public
local de demandeurs d’emploi en
grande difficulté, sur la base de

M

aison des Services au
Public : en 2015, le service a
traité 901 demandes afin d’aider
les usagers dans leur relation
avec les administrations.
7 permanences itinérantes sur le
territoire ont été tenues par
Madame Azam.

La

Zone
d’Activités
Economiques : en 2015, 1
parcelle a été vendue (société
Billard Construction) et 2 permis
de construire ont été déposés.
Les travaux d’aménagement de
la zone se sont poursuivis.

Centre

Intercommunal
d’Action Sociale : il gère le

Service Polyvalent d’Aide et de
Soins à Domicile (SPASD) qui
coordonne et mutualise les
moyens pour assurer une meilleure
prise en charge des usagers afin de
maintenir les personnes âgées le
plus longtemps possible au
domicile. En 2015, 58 places ont
été disponibles au niveau du
service de soins infirmiers à
domicile et 26 500 repas ont été
servis à 90 usagers.

Service Public

d’Assainissement
Non Collectif : créé en mars
2013, il est l’interlocuteur
indispensable pour tous les
propriétaires d’habitation situées
en zonage d’assainissement
individuel.
Cette année, le service est
parvenu à atteindre l’équilibre
financier. 271 contrôles ont été
effectués en 2015.

Instruction des autorisations
d’urbanisme :

depuis le 1er juillet 2015, un
service mutualisé avec la
Communauté de Communes
Castelnaudary Lauragais Audois
a été créé. 27 communes de la
CCPLM bénéficient de ce service
(dont Villepinte) avec 140 actes
traités en 6 mois pour un coût de
fonctionnement de 31 000 €.

2 NOUVELLES
ENTREPRISES
sur notre village
Lionel OLÉA habite depuis
plusieurs années à Villepinte.

Venant d’aménager à Villepinte,

Avec plus de 15 ans d’expérience
en tant que plombier, il a fait le
choix de s’installer comme
artisan depuis un peu plus d’un
an. Il a créé son entreprise M.A
Réalisation. Il vous propose
d’effectuer toutes sortes de
travaux en plomberie, sanitaire,
carrelage et pose de cuisine. Il
s’est également spécialisé dans
la rénovation de salles de bains.
N’hésitez pas à le contacter au
06 48 27 17 97 ou par mail
lionel.olea@orange.fr, tout devis
étant gratuit.

t i t re
professionnel en informatique,
propose différents services ayant
comme points communs l’utilisation
de l’outil informatique : assistance,
maintenance, réparation, dépannage,
formation personnalisée, conseils et
explications, installation matérielle
ou logicielle, récupération et
sauvegarde de données, gestion
virus. Il se déplace gratuitement
à votre domicile dans un rayon
d’action allant de Carcassonne à
Labastide d'Anjou et de Saissac
à Fanjeaux. Pour plus de
renseignements, vous pouvez le
joindre au 06 09 59 55 43.

T
ristan BÉRANGER,
détenteur
d’un

Si vous souhaitez avoir plus
d’informations
sur
votre
Communauté de Communes,
vous pouvez consulter son site
internet www.ccplm.fr
ou sur Facebook sur la page

http:/facebook.com/cdcplm

Maison de
Services au
Public :
au plus prés
des administrés

Suite à une évolution nationale
les « Relais de Services Publics »
sont devenus des « Maisons de
Services au Public » depuis le
1er janvier 2016.
Sa responsable, Fanny Azam,
se tient à votre disposition, sur
rendez-vous (msap@ccplm.fr ou
06 33 55 58 87 ou 04 68 76 69
40) le lundi dans la salle située
derrière la mairie de Villepinte.
Elle vous accompagnera dans
vos démarches administratives
ainsi que dans l’utilisation des
services et des outils numériques
correspondants.

Travaux d’équipement

Columbarium et jardin du souvenir :
implantation
d’un
second
columbarium avec jardin du souvenir
dans le nouveau cimetière, pour un
montant de travaux estimé à 3 500 € TTC.

Amélioration de rendement du
réseau d’eau potable : travaux
d’amélioration du rendement de
réseau d’eau potable route de SaintPapoul, d’un montant estimé global
de 60 000 € HT avec subventions du
Département et de l’Agence de
l’Eau.
Equipement de la médiathèque :
dotation en mobilier de confort et
en équipement multimédia pour la

médiathèque et demande de
subvention auprès de la DRAC.
Electrification rurale : avant-projet
établi par le Syndicat Audois
d'Energies (SYADEN) concernant un
renforcement BT poste TUILERIE par
création poste ST FERRIOL, d’un
montant de 75 600 € TTC et accord
pour le versement de 3 500 € en
participation aux frais de dossier.
Eclairage public : projet d’effacement
des anciens réseaux et remplacement
de l’éclairage public, chemin des
Moulins à Vent, d’un montant de
travaux estimé à 39 759,72 € TTC et
demande de subvention auprès du
SYADEN.
Groupe scolaire maternelle : vu
l’avis de la commission d’appel
d’offres réunie le 27 janvier 2015,
maîtrise d’œuvre pour la construction
du groupe scolaire maternelle
dévolue au Cabinet ARCHEA.
Marché à bon de commandes : vu
l’avis de la commission d’appel
d’offres réunie le 27 janvier 2015, est

principales décisions
depuis juin 2015

CONSEILS
municipaux

(texte complet sur le site
communal et consultation
possible du registre des
délibérations en mairie)

F

inances
communales

Convention d’optimisation fiscale
locale : convention passée avec la
société Ecofinance Collectivités en
vue d’une assistance concrète et
ponctuelle et d’une analyse des
bases
fiscales
des
locaux
d’habitation déclarés vacants ou
omis du rôle et des locaux affectés à
l’habitation.
Local commercial RD 6113 : gestion
du contrat de location confié à
l’agence AVEROUX de Bram pour le
local commercial situé RD 6113 et
montant du loyer mensuel arrêté à
450 €.
Restaurant scolaire : pour l’année
scolaire 2015-2016, tarif du repas au
restaurant scolaire fixé à 2,30 €,
avec effet au 31 août 2015.
Taxe locale sur la publicité
extérieure : revalorisation de la taxe
locale de la publicité extérieure, à
15,40 €, conformément aux tarifs
maximums prévus par la loi.
Budget Eau et Assainissement :
lancement d’une consultation

auprès des établissements bancaires
en vue de contracter un emprunt de
150 000 €, destiné au financement
des travaux d’adduction d’eau
potable notamment.

Fonctionnement courant
et administration
Convention relative à la gestion
des autorisations d’urbanisme :
convention tripartite entre la
Communauté de Communes Piège
Lauragais Malepère (CCPLM), la
Communauté
de
Communes
Castelnaudary Lauragais Audois
(CCCLA) et la commune de
Villepinte pour bénéficier du
service
d’instruction
des
autorisations d’urbanisme.
Plan local d’urbanisme :
consultation groupée en vue de la
révision du Plan Local d’Urbanisme
de Villepinte au regard de la loi
ALUR (Accès au Logement et
Urbanisme Rénové) et de la Loi
Grenelle II, la commune de Bram
étant le coordonnateur de la dite
commande.

retenue la proposition technique et
financière du groupement Bureau
d’études OPALE et CETUR
Ingénierie, pour les missions de
conseils, d’études et de maîtrise
d’œuvre dans la réalisation de
travaux d’infrastructures, de voirie,
réseaux divers et hydrauliques ainsi
que des missions d’assistance à
maîtrise d’ouvrage.
Aménagement de sécurité : étude
lancée pour l’aménagement du
carrefour Sébastopol / RD 6113 /
route de Villespy par l’Agence
Technique Départementale, suite au
déplacement de l’abribus pour les
scolaires notamment.

Révision du SCOT Pays Lauragais :
opposition au déclassement
envisagé pour la commune de
Villepinte, dans le cadre de la
révision du SCOT Pays Lauragais et
demande de son maintien « pôle de
proximité secondaire ».
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) : dissolution du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS),
possibilité donnée aux communes
de moins de 1 500 habitants par la
loi du 7 août 2015 portant sur la
nouvelle organisation territoriale de
la République, dite loi NOTRe.
Acquisition terrain : examen d’une
proposition de vente pour le terrain
situé rue de l’Egalité, d’une contenance
de 1 277 m 2 et appartenant à
M. FALCOU Gérard.
Chantier d’insertion : dépôt d’une
demande d’intervention dans le cadre
de la programmation 2016 des chantiers
d’insertion, en vue de la réalisation de la
deuxième tranche du muret en pierre
sèche, chemin de Carlipa.
Compensation des prélèvements non
agricoles : autorisation donnée au Maire
de signer une convention avec la SICA
d’irrigation des riverains du bassin du
Fresquel et du Tréboul, en vue de
compenser, au même titre que les
usages agricoles, les prélèvements
communaux et privatifs réalisés dans le
cours d’eau ou dans sa nappe
d’accompagnement, les volumes
comptabilisés par comptage ou par
estimation surfacique étant facturés à la
commune par la SICA d’irrigation.

ÇA S’EST PASSE
Harmonie l’Avant-Garde

Lors de la Sainte-Cécile le 28
Novembre dernier, l'Harmonie de
Villepinte a fêté son soixantedixième anniversaire. Elle a offert à
un public venu nombreux une
rétrospective de sa vie associative
depuis sa création. A la fin de la
représentation, elle a donné un
concert qui a enchanté le public.
C'est le 26 septembre 1945 que
furent signés les statuts qui régissent
son fonctionnement. Les membres
fondateurs étaient alors Marius
Varennes, président ; Léopold Rouby,
directeur ; Jean Icart, vice-président ;
Pierre Bourrel, secrétaire ; Jules
Fraiche, trésorier ; René Courtessole,
archiviste ; Jean Lannes, le maire, et les
assesseurs Marcel Ourliac et Étienne
Boyer. Actuellement, l'harmonie est
dirigée par André Vieu qui assure
cette fonction depuis 1987 ; elle est
présidée par Gaston Hubière. Elle
contribue toujours au bon renom de
notre village.

annexe de la mairie en présence des
responsables de l'entreprise Villarzel
qui procède actuellement à la
construction des logements sociaux
et de la médiathèque sur
l'emplacement
de
l'ancien
presbytère. Messieurs Noël et
Pierre-André
Villarzel
avaient
répondu favorablement à une
demande d'aide de l'ASV et offert
aux joueurs un jeu de maillots et de
shorts. Une réception amicale a été
organisée à cette occasion pour
remercier les généreux donateurs et
responsables d'une entreprise
familiale née en 1900 et qui n'a
cessé de croître.

L’Association

des Motocyclette
Villepintoise :

L’Avant Théatre :

C'est à l'invitation de l'association
L'Avant Théâtre, et devant un public
nombreux et attentif, que Mr Alain
Calmettes a fait une conférence
dimanche 8 novembre 2015.
Président des U.P.L. (Universités
Populaires du Lauragais), historien
éclairé et passionné par le Lauragais,
il nous a fait traverser le temps pour
partir à la recherche de Pierre-Jean
Fabre illustre médecin de la peste.

L’AS Villepinte :

Mercredi 13 Janvier, les joueurs de
l'équipe seniors de l'ASV et leurs
dirigeants étaient réunis à la salle

L’Association des Motocyclette
Villepintoise a effectué 4 sorties
durant l’année 2015. Chaque fois,
une vingtaine de motos a participé à
ces rassemblements qui se sont
toujours déroulés dans une bonne
ambiance ; la convivialité étant le
mot d’ordre de l’association.
Le seul bémol de la rétrospective
2015, mais qui a été dû à un
événement imprévisible, fut le vide
grenier du 15 Août. Succès
incontournable de la fête locale
depuis de nombreuses années, la
pluie est venue s’inviter. Seuls les
exposants les plus courageux sont
restés et le public a été moins
nombreux que prévu.
L’Assemblée Générale a eu lieu le
samedi 7 novembre. Elle s’est
clôturée par le traditionnel verre de
l’amitié.

Lrendez-vous
e Salon du Pastel : un
incontournable
en matière d’art

Cette année encore de très
nombreux artistes pastellistes ont
envoyé leur candidature à ce
quatrième Salon International de
Pastel Grand Sud. C'est une preuve
de confiance et d'amitié pour
L’Avant Théâtre qui organise cette
manifestation. Mais c’est au final 40
artistes qui sont choisis, et c'est ce
qui fait, peut-être, la qualité de ce
Salon du Pastel... les places sont
comptées. La sélection se fait par
un comité de 7 personnes, à
l'aveugle, sans nom d'artiste, et sur
trois critères : technique, artistique
et originalité. Des notes de 0 à 20
sont données pour chaque critère
et c'est le total qui fait la sélection.
15 artistes vont exposer pour la
première fois à Villepinte, un
renouvellement qui laisse entrevoir
de belles surprises. L'international
est représenté par 5 artistes que
vous allez découvrir. Enfin, le
Département de l'Aude, souvent
peu présent, marquera sa place
avec 7 artistes.
Pendant ce salon, trois stages sont
proposés. Le maître pastelliste
russe Sergueï Oussik animera un
stage de trois jours sur le thème du
paysage. Ce stage en anglais (mais
traduit), en extérieur si le temps le
permet, abordera le paysage avec
l’œil russe, les 18, 19 et 20 avril de
9h30 à 17h. Laurent Botella, connu
pour ses portraits, propose un
stage d’une journée le samedi 23
avril. Enfin, Claude Carvin, que l’on
ne présente plus tellement son
style est connu, animera un stage
de 3 jours, les 27, 28 et 29 avril, en
extérieur (si le temps le permet).

MARS
Samedi 19
14h30 - Salle des fêtes
Takadanser vous propose un
STAGE DE BACHATA avec Joanna
et Fabrice pour tous niveaux,
ouvert à tous ceux qui veulent
s’initier à cette danse.

Mardi 22
14h - à BRAM
Les élèves et enseignants de
l’école Max Savy participent à la
COURSE LONGUE “VIA ROMANA”
à Bram ; les classes du CP au CM2
représenteront notre école. Plus
de 300 écoliers prendront
successivement le départ de cette
course organisée par l'USEP à
travers les rues de la ville.

de l’école Max Savy et la buvette
sera tenue par le Comité des
Fêtes. Les bénéfices de la soirée
seront au profit des 2 intervenants.

AVRIL
Samedi 16 au samedi 30
14h - 18h30 - Salle des fêtes
L'Avant Théâtre organise le 4ÈME
SALON INTERNATIONAL DE
PASTEL Grand Sud.

Vendredi 29
20h30 - Salle des fêtes
La troupe de l’Avant Théâtre
propose de finir le salon du pastel
en beauté avec un SPECTACLE
POÉSIE THÉÂTRALE « Tout le
monde rêve ! » avec Yolande Ferré,
Gilbert Peyre, Stéphane Saouma
et Paul Dussel. Du rêve, de
l'humour et de l'amour.
Participation libre.

MAI
Du mardi 4 au dimanche 8
Vendredi 25
14h - Salle des fêtes
Cette année encore la tradition est
respectée, l’école Max Savy fête
CARNAVAL sur le thème du
Moyen Age. Des interventions
surprises sont attendues…
19h30 - Salle des fêtes
La municipalité organise une
SOIRÉE CARNAVAL, l’entrée est
gratuite. Un service restauration
sera assuré par les parents d’élèves

L’Association Takadanser vous
propose UN VOYAGE « DANSE »
à Andorre la Vieille.
Pour tous renseignements,
contacter Flo au 06 52 49 61 98.

Dimanche 8
L’Harmonie l’Avant Garde participe
à Villepinte à la traditionnelle
COMMÉMORATION DU 8 MAI.

Samedi 14 et dimanche 15
Stade municipal
L’A.S. Villepintoise organise son
TOURNOI DE FOOTBALL pour
les catégories jeunes de 5 à 8 ans ;
on attend lors de cette manifestation
plus de 200 jeunes.
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Samedi 28 et dimanche 29
10h - Salle des fêtes
L’Harmonie l’Avant Garde reçoit
tout au long du weekend,
L'ENSEMBLE INSTRUMENTAL
DE L’ARIÈGE (EIA), composé d'une
soixantaine de musiciens, sous la
direction de Eric Villevière et la
participation exceptionnelle de
Hélène Escriva. Le dimanche à 11h,
CONCERT de l’I.E.A.

JUIN
Samedi 4 - 17 h
L’A.S. Villepintoise tiendra son
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle.
Cette dernière sera suivie d’un
repas.

Samedi 18 en matinée
L’Association
Motocyclette
Villepintoise organise une SORTIE
CONVIVIALE EN MATINÉE et sur
un parcours concocté par les
membres
actifs
de
cette
association. Une manière de se
retrouver autour d’une même
passion et dans une bonne
ambiance.

Dimanche 26
17h - Salle des fêtes
Un CONCERT à l’occasion de la
fête de la musique sera assuré par
l’Harmonie l’Avant Garde avec la
participation de la chorale
Croqu’notes. A l’issue, un apéritif
dînatoire sera offert par la
municipalité.

TAKADANSER
SOIREES MENSUELLES
Salle des fêtes ; Les samedis
19 mars ; 9 avril ; 1er mai
Manifestations
ouvertes au public
danseur mais aussi
non danseur.
L’entrée est gratuite
selon le principe
d’auberge
espagnole.
Pour tous renseignements,
contacter Flo au 06 52 49 61 98.

