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Le SYADEN, en association avec la
société Emeraude THD et le journal
L’Indépendant, a souhaité mettre en
avant les entrepreneurs à l’occasion
d’une remise de trophées aux acteurs
économiques et politiques locaux.
Ainsi, jeudi 14 novembre dernier, dans

le cadre prestigieux de l’abbaye de
Fontfroide, a eu lieu la première édition
des Fibres d’Or.
Sept catégories ont été à l’honneur :
innovation, tradition, création d’em-
plois, transmission-éducation, aména-
gement du territoire, développement

durable et coup de cœur SYADEN.
Trois entreprises ou collectivités ont
été nominées par catégorie et un lau-
réat désigné à l’issue du vote du jury.
La commune  de Villepinte, nominée
dans la catégorie «Développement
durable», a été déclarée lauréate
pour la réalisation du réseau de
chaleur bois de l’école publique Max-
Savy. Le maire, Alain ROUQUET,
s’est vu remettre le trophée d’or en
récompense de cette initiative. 
Monsieur le maire a tenu à remercier
le SYADEN pour son accompagnement
et son assistance dans ce projet inno-
vant pour la commune mais également
pour la réalisation de cet investissement
de près de 390 000 € TTC financé à
hauteur de 40 %,  le maître d’œuvre
présent à la cérémonie, Monsieur 
DUFOUR du bureau d’études, EREAH
de L’Union, les entreprises OCBAT de
Quillan pour les VRD et gros œuvre et
ANVOLIA de Muret pour le chauffage
et l’électricité. 

Mairie : 
Tél. 04 68 94 24 75 
Fax 04 68 94 23 24 
mairie@villepinte11.com
www.villepinte11.fr

Pour notre commune, cette année 2019 sera à
marquer d’une pierre blanche en matière d’inves-
tissement avec la construction et l’inauguration du
bâtiment de la nouvelle école maternelle Max Savy.
C’est un pari sur l’avenir dans le
domaine de l’éducation que nous
avons souhaité pour les plus petits
de notre commune, en leur donnant
les meilleures conditions d’appren-
tissage possibles dans un environne-
ment adapté et sécurisé. 
Tout est réuni pour que l’ensemble
des occupants de ce bâtiment puisse
travailler dans de bonnes conditions,
le temps de s’approprier les lieux et
les équipements nécessaires à une
école du 21ième siècle. 

Pour cela, il aura fallu près de cinq années de dé-
marches administratives et beaucoup de persévé-
rance auprès de nos partenaires financiers, pour
mener à bien ce projet sans trop grÈver le budget

de la commune et en arriver au final à cette belle
réalisation. Comme je l’ai dit dans mon discours
inaugural, dans un tel environnement, les plus petits
pourront accéder dans les meilleures conditions à

la connaissance, mais également
aux valeurs essentielles qui fon-
dent la citoyenneté. 
Le profit qu’ils en tireront sera
notre meilleure récompense !

Ce bulletin communal étant dis-
tribué dans cette période de
fêtes, je profite de l'occasion
pour vous souhaiter à toutes et
à tous, ainsi qu'à vos familles, de
bonnes fêtes de fin d'année.

Je vous donne rendez-vous, avec
toute mon équipe, pour la

présentation des vœux le 10 janvier à 18h30
à la salle polyvalente.

Votre Maire,
Alain RoUQUEt

EDITO
du

MAIRE

«LES FIBRES D’OR» : UN TROPHÉE POUR LA COMMUNE



CARREFOUR RD 6113/RD 613
Les travaux

Ce chantier, de par sa situation et
sa complexité technique, demande
une attention particulière aux entre-
prises intervenantes. Ce lieu est,
non seulement le plus fréquenté de
la commune par les véhicules, mais
également, sous terre, concentre
tous les réseaux secs et humides qui
desservent une grande partie du
village. 
Avant de réaliser la partie visible du
projet, le conseil municipal a sou-
haité profiter de cette opportunité
pour réhabiliter le réseau d’eau
potable, enterrer les lignes télépho-
niques, et poser les gaines et l’ar-
moire principale de la fibre optique.

Les entreprises qui interviennent sur
ce chantier sont : 
• COLAS pour les aménagements
urbains et les revêtements, 
• AUDE TP pour les réseaux d’eau,
• EIFFAGE pour la fibre optique, 
• CÉGÉLEC pour les réseaux élec-
triques, 
• ORANGE pour les réseaux télé-
phoniques. 
Malgré toutes les difficultés rencon-
trées, celles-ci essaient de perturber
au minimum nos habitudes et nous
nous devons aussi de prendre
patience pour pouvoir profiter d’un
aménagement sécurisé pour les
piétons et les automobilistes.  

Ce sont  près de 1400 m² de locaux scolaires qui sont chauffés à l’énergie granulé bois en remplacement
du gaz et de l’électricité jusqu’alors utilisés. 
Pourquoi avoir choisi ce type d’énergie ? La chaudière à granulés offre le confort du chauffage au bois
avec la simplicité du chauffage au gaz ou à l'électrique. Ecologique, ce mode de chauffage est très ren-
table au vue du faible prix des granulés de bois ; la ressource est locale puisque plusieurs fabricants
sont installés dans notre département ou dans des départements limitrophes. 
Des aides financières conséquentes de L’ADEME, du Département et de la Région pour l’installation
nous ont aussi convaincus. Ce sont les entreprises OCBAT pour le gros œuvre et ANVOLIA pour les tra-
vaux en électricité et plomberie qui ont œuvré sur le chantier. Cette installation en réseau de chauffage
est l’une des premières du département. Elle a été présentée au prix économique «Les Fibres
d'Or» dans la catégorie Développement Durable et a permis à notre commune de remporter un
trophée.

RÉSEAU DE CHALEUR BOIS DE L’ENSEMBLE DES BÂTIMENTS SCOLAIRES

Le Plan Local de Sauvegarde (PCS)
Par délibération en date du 28 mai 2019, le conseil
municipal a adopté le Plan Communal de Sauve-
garde (PCS). 
• Qu’est-ce qu’un Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) ? 
C’est un outil opérationnel de gestion de crise qui
doit permettre aux maires d'affronter une situation
exceptionnelle sur le territoire communal (tempête,
canicule, accident, inondation, catastrophe naturelle...)
impliquant des mesures de sauvegarde de la popula-
tion. Le Maire est le premier garant de la sécurité sur
son territoire communal, il est, à ce titre, Directeur
des Opérations de Secours (D.O.S.).
• De quoi est-il constitué ?
- Le premier volet du PCS est constitué par le docu-
ment d’information communal sur les risques majeurs
(DICRIM). Le DICRIM est élaboré par le Maire sur la
base des informations sur les risques majeurs trans-
mises par le Préfet.
- Le second volet du PCS est le dispositif communal
de gestion d'un événement de sécurité civile (récep-
tion des alertes, dispositif communal d’action, éva-
cuation et accueil de la population, recensement des
moyens mobilisables sur la commune...).

Le plan communal comme le DICRIM sont consultables en mairie, aux jours et heures d’ouverture.



ÉGLISE, MONUMENT HISTORIQUE :
Périmètre Délimité des Abords (PDA)
Le Périmètre Délimité des Abords (P.D.A.) - article
L. 621-31 - est créé par décision de l'autorité ad-
ministrative, sur proposition de l'Architecte des
Bâtiments de France, après enquête publique,
consultation du propriétaire ou de l'affectataire
domanial du monument historique et, le cas
échéant, de la commune concernée et accord de
l'autorité compétente en matière de Plan Local
d'Urbanisme.

Après accord de l’autorité compétente en matière
de document d’urbanisme (délibération du conseil
municipal), le P.D.A. sera créé par arrêté du Préfet
de Région, (art. R. 621-94) et deviendra opposable. 

Par conséquent, la protection au titre des abords
s’appliquera à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé
dans ce périmètre.

Dans le cas de Villepinte, le périmètre de protection
de l’église doit maintenir une continuité entre le
centre ancien, écrin du monument, et les espaces
agricoles qui permettent la lecture de son environ-
nement, dont une partie est intégrée dans le site

classé des paysages du Canal du Midi au sud, et qui
s'étendent à l’est jusqu'à la route de Carlipa. 

Pour en faciliter la gestion, ce périmètre modifié
s'appuie volontairement sur des limites connues qui
ne prêtent ni à confusion ni à contestation : les limites
de parcelles, des routes, des chemins de service ou
encore les ruisseaux (limites marquées par les ripi-
sylves). 

Au lieu du périmètre de 500 mètres, la servitude
d'abords de Monument Historique au titre des arti-
cles L621- 31 et 32 du Code du Patrimoine s'appli-
quera désormais dans un périmètre beaucoup plus
adapté au contexte et aux enjeux locaux. 

En conséquence, le conseil municipal, par délibéra-
tion en date du 12 septembre 2019, a donné un avis
favorable à la modification des rayons de protection,
en périmètre délimité des abords de l’église de Vil-
lepinte telle qu’elle a été présentée par l’Architecte
des Bâtiments de France et a demandé de procéder
à l’enquête publique conjointe avec la révision du
Plan Local d’Urbanisme de la commune.  



Plan Local d’Urbanisme (PLU)
À QUOI SERT CE DOCUMENT ?

Le P.L.U. est un outil de planifica-
tion qui doit permettre une
gestion et un développement
cohérent du territoire à horizon
2030. Au-delà du seul droit des
sols, il définit un projet global
d’aménagement de la commune
dans un souci de développement
durable. Il doit être compatible
avec les politiques d’urbanisme,
d’habitat et de déplacements ur-
bains définis dans le Schéma De
Cohérence Territoriale (SCOT)
Pays Lauragais.
• Pourquoi la commune procède à
la  révision du P.L.U. ?
- pour actualiser le document P.L.U.
initial approuvé le 5 août 2010, qui
lui-même avait remplacé le Plan
d’Occupation des Sols (POS) de
1988 ;
- pour se mettre en conformité
avec les lois Grenelle de 2009 et
2010 qui insistent notamment sur
la modération de consommation
de l’espace et l’étalement urbain,
l’évaluation environnementale,
promeuvent le SCOT Pays Laura-
gais comme pivot stratégique, de
cohérence et de référence et
obligent la création d’Opérations
d’Aménagement et de Program-
mation (OAP) dans le PLU ;
- pour tenir compte de la loi ALUR
de 2014, qui institue la hiérarchie
des normes d’urbanisme et parti-
culièrement le pouvoir intégrateur
du SCOT vis-à-vis des normes
supérieures, fixe les modalités
d’ouverture des zones à urbaniser
(AU) et vise à la densification par
suppression de la taille minimale
des terrains et du Coefficient
d’Occupation des Sols ;
- pour élaborer et se mettre en
concordance avec le SCOT Pays
Lauragais durant l’élaboration
de la révision de ce document,
décidée  en  2015 et approuvée le
12 novembre 2018. 
De fait, de nombreuses règles
d’urbanismes s’imposent à la
commune.

Le Plan local d’urbanisme (PLU) :
dernière ligne droite
Débuté en 2017, le travail sur la
révision du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) de Villepinte a déjà franchi
plusieurs étapes. 

L’étude a tout d’abord démarré
par une phase de diagnostic
établie par le bureau d’études
UrbaDoc et ETEN Environnement,
avec pour but la mise en œuvre
d’un état des lieux l’identification
et la compréhension des princi-
pales caractéristiques du territoire
(socio-économie, démographie,
habitat, morphologie urbaine,
activité, paysage, environnement). 
L’étude s’est ensuite poursuivie par
l’élaboration Projet d’Aménage-
ment et de Développement Dura-
bles (PADD), soit la définition des
enjeux et objectifs à l’horizon
2030. Ce document a été établi
conformément aux prescriptions
du SCOT du Pays Lauragais. En
effet ce document s’impose au
P.L.U.
Les orientations générales du
Projet d’Aménagement et de
Développement Durables exposés
ci-dessous ont fait l’objet d’un
débat en Conseil Municipal en avril
2019. Puis, une phase de réflexion
sur le zonage a été menée, afin de
retranscrire sur le plan cadastral
de la commune les orientations
formulées dans le PADD, per-
mettant de classer le territoire
communal selon la nature des
occupations du sol : zone urbaine,
zone d’urbanisation future, zone
naturelle, zone agricole... Cette
étape s’est accompagnée de la
rédaction du règlement écrit
correspondant à chaque zone
identifiée. Ce travail de réflexion
et de rédaction s’est achevé début
juillet 2019, après tenue de la
réunion des personnes publiques
associées, le 17 mai 2019.
Le PLU a été arrêté en conseil
municipal, dans sa séance du 12
septembre 2019. 
La procédure devra ensuite passer
par différentes étapes administra-
tives comme la consultation des
personnes publiques associées
(Services de l’Etat, Chambres
Consulaires, Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale,
etc…), la soumission à l’enquête
publique. 
Le document papier est consulta-
ble en mairie aux jours et heures
d’ouverture au public. 
Le document est accessible et 
téléchargeable sur le compte

extranet du bureau d’études
UrbaDoc à l’intitulé : 
dms.be-urbadoc.fr 
nom d’utilisateur : 
PLU_VILLEPINTE 
mot de passe : 11434
Le P.L.U. entrera en vigueur après
que le conseil municipal l’aura
approuvé et transmis en préfecture
pour le contrôle de légalité.
Procédure à venir  avant l’adoption
définitive du P.L.U.
• Suite à l’arrêt du P.L.U. par le
conseil municipal le 12 septembre
2019, la procédure se poursuit
ainsi :
- Consultation des personnes pu-
bliques (3 mois), soit mi-septembre
à mi-décembre 2019.
- Enquête publique  : enquête
(1 mois) et rapport du commis-
saire-enquêteur (1 mois), soit jan-
vier et février 2020.
- Approbation du P.L.U. : délibéra-
tion du conseil municipal, après
adaptation du document pour te-
nir compte des avis des personnes
publiques associées et des
remarques exprimées lors de
l’enquête publique, soit mars 2020.
A préciser que, à l’expiration du
délai d’enquête, le Maire clôt le
registre et le transmet au commis-
saire-enquêteur. Ce dernier dispose
d’un délai d’un mois pour formuler
son avis ainsi que ses conclusions
motivées et remettre son rapport
à la commune. Celui-ci devra être
tenu à la disposition du public en
mairie pendant un an et toute
personne intéressée pourra en
obtenir communication. Une fois
la phase d’enquête publique
achevée, le projet de P.L.U. pourra
être modifié pour tenir compte des
avis des personnes publiques
consultées et des résultats de
l’enquête publique (conclusions du
commissaire-enquêteur et obser-
vations émises sur le registre
d’enquête publique). Les modifica-
tions apportées devront toutefois
être conformes à l’intérêt général
et ne pas porter atteinte à l’éco-
nomie générale du projet.
Le registre d’enquête, le rapport
et les conclusions du commissaire
enquêteur devront être insérés
dans le dossier définitif du P.L.U.



Plan Local d’Urbanisme de Villepinte : SYNTHÈSE DU



PROJET D’AMÉNAGEMENT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD)  



Un projet
réussi :

NOUVEAU
GROUPE

SCOLAIRE
MATERNEL

Le bâtiment, situé dans le parc municipal, est entièrement construit en ossature bois avec une couverture
végétalisée pour une meilleure intégration dans l’environnement paysager. Un arrosage automatique
relié à un puits a été mis en place.

L’inauguration a eu lieu le 14 septembre 2019 en
présence de nombreuses personnalités et d’un public
nombreux.



Une école fonctionnelle et lumineuse !

Démonstration de l’équipement informatique :
tableaux numériques, ordinateurs, tablettes.

Le groupe maternel est composé d’une entrée
générale, située sous un préau, qui permet l’accès
à un hall desservant toutes les pièces du bâti-
ment. Cette pièce, très lumineuse grâce à sa
verrière et sa grande baie vitrée, sert de salle
d’évolution pour les écoliers.

Trois classes, d’environ 70 m2 et qui ont une
entrée indépendante, sont pourvues chacune
d’un vestibule et de sanitaires. Si les enseignants
le souhaitent, une cloison amovible permet une
ouverture vers la salle d’évolution qui devient
ainsi un espace partagé avec chaque classe. 

Une bibliothèque, avec vue sur le parc municipal,
est propice à la découverte des livres et de la
lecture.

Un grand dortoir est également prévu qui permet
aux plus petits de se reposer en toute sérénité.

Un espace dédié au rangement, composé d’éta-
gères, a également été créé.

Enfin, une passerelle couverte qui, relie le bâti-
ment à la cantine, est très appréciée des élèves
en particulier en cas de mauvais temps.

Le personnel de l’école n’a pas été oublié. Ainsi, un bureau est dédié à la direction ; les enseignants
et les ATSEM bénéficient également d’une salle de repos et de réunion.



LE GFPLM EN ASSEMBLÉE…

C'est sous les ombrages du parc
municipal que s'est tenu l'Assemblée
Générale du GFPLM, le groupement
de football pour les jeunes et les
féminines des clubs de Bram,
Pexiora, Villasavary et Villepinte.
Aux côtés du Président Franck 
Varilles, avaient pris place le maire,
Alain Rouquet, des représentants
des mairies des autres villages et
Alain Roger, représentant le District
de l'Aude de Football. 
Ce groupement, créé en 2015, est
fort de quelques 240 adhérents
dont une cinquantaine de Villepinte,
ainsi que d’une douzaine de béné-
voles rattachés à l'A.S.V. qui s'im-
pliquent dans de nombreuses tâches
et, notamment, l'encadrement des
enfants. 
Le Président Varilles mettait en avant
le travail de ces bénévoles qui a
été récompensé par l'obtention de
deux labels de la Fédération, signes
de la qualité de l'accueil. Le rapport
d'activité avec environ 36 événe-
ments organisés par le Groupement,
auxquels il convient d’ajouter des
rencontres proposées par le District,
et surtout le bilan sportif présenté
par les éducateurs en disent long
sur l’implication des bénévoles. Le
GFPLM a engagé 16 équipes et a
été présent au meilleur niveau dé-
partemental dans toutes les caté-
gories d'âge. Il a obtenu deux titres
de champions interdistricts avec les
moins de 13 ans garçons et filles.
L'objectif affiché est de poursuivre
ce travail et d'améliorer encore la
qualité de l'accueil. 
Le comité directeur a été reconduit
dans ses fonctions ; pour l'ASV, on
retrouvera entre autres, Jacques
Dambax au poste de vice-président
et Laurent Verger trésorier pour le
Bureau ; tous les deux seront éga-
lement impliqués sur le terrain en
qualité d'éducateurs avec Denis
Lotta, Christian Pagès, Alexandre

Maury, Mathieu Gayzard, Kévin
Yates, Thierry Dunand… 
pour rejoindre le gFplM, il faut
écrire à : 581405@footoccitanie.fr
ou appeler le 06 10 51 21 22.

RASSEMBLEMENT 
DE CHORALES…

Le dimanche 20 octobre la chorale
«Mélodie en Chœur» de Villepinte
recevait la chorale «Chœur à Chœur»
d'Avignonet Lauragais et la chorale
«Les Cantaïres» de Pexiora. 
Après le café de bienvenue, Régine
Vieu donna les directives pour le
déroulement de la journée. 
Tout d'abord, échauffement, puis
vocalises et travail sur les trois
chansons prévues en commun et
dirigées par chaque chef de chœur.
S’ensuivit un repas pris ensemble
dans une agréable convivialité, avant
de se remettre au travail et d'offrir
à un public venu très nombreux, un
magnifique concert, ovationné à sa
juste valeur, un concert en quatre
parties et trois styles différents  :
avec la chorale d'Avignonet dirigée
par Marylin Revel, la chorale de
Pexiora sous la direction de Daniel
Dutrech et la chorale de Villepinte
dirigée par Régine Vieu. 
Pour clore cet après-midi, il fût
agréable d'entendre les trois
chorales réunies pour chanter «Les
comédiens», «La maladie d'amour»
et «L'espérance folle». 
Une journée très intense, double-
ment enrichissante, tant sur le plan
travail que sur le plan relationnel
avec les bonnes volontés qui ont
contribué à la réussite de cette
agréable journée. 

Les membres de l'AAPPMA «Le
Grougnou d'al Fresquel» étaient
réunis en Assemblée Générale
extraordinaire vendredi 25 octobre
pour procéder à l'élection d'un nou-
veau bureau suite à la démission
des membres de l'équipe qui, depuis
plus de vingt ans, assurait son fonc-
tionnement.
Le «Grougnou», c'est une longue
histoire ! C'est en effet le 2
décembre 1952, qu'une équipe de
fines gaules avec Joseph Hermias,
François Alibert, Jean Claret, Alfred
Courset et Dieudonné Marty créait
la société présidée alors par le très
dévoué Marius Varennes. 
à son décès, Dieudonné Marty lui
succéda jusqu'en 1997, puis Jean
Pierre Peynichoux et depuis 2007,
Gérard Marty avec la rigueur, le
dévouement et la personnalité qu'on
lui connaît. Pêcheur émérite, tech-
nicien et compétiteur dans l'âme,
Gérard organisait un concours an-
nuel et le repas qui suivait lors de
la fête locale ; il assurait les alevi-
nages et représentait la société à la
fédération de pêche et aux instances
régionales. 
Pour des raisons de santé essentiel-
lement, il a décidé de se retirer.
C'est visiblement ému qu'il a présidé
cette dernière réunion en présence
d'Alain Rouquet, maire, de Victor
Baron, technicien qualifié à la Fé-
dération de Pêche, de Guy Peytavy
et de Bernard Régnier, respective-
ment trésorier et secrétaire de la
société. Un appel a été lancé pour
succéder à Gérard et Eugène Climaco
se dévouait. Il sera aidé dans sa
tâche par Jean Lotta trésorier,
Bernard Régnier secrétaire, Jérôme
Moulars, Guy Peytavy, Jean-Claude
Rastouil, Claude Duval, Joaquin
Carréras et Gérard Marty qui ap-
portera son aide et son expérience.
Une équipe d'anciens et de nou-
veaux qui devrait permettre à notre
«Grougnou» de poursuivre sa mission
encore un bon bout de temps.

Ça s’est passé
à VILLEPINTE

LE «GROUGNOU» 
SAUVÉ «DES EAUx» !



cAtAstRopHE nAtUREllE
sècHEREssE ÉtÉ 2019
Plusieurs administrés ont saisi
les services municipaux pour
faire état de désordres consta-
tés dans leur habitation, no-
tamment des fissures surve-
nues suite à la période estivale

2019 marquée par des amplitudes de températures impor-
tantes. En 1991, 2002, 2003, 2012 et 2016, la commune a
déjà fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle pour des sinistres similaires ; cette reconnaissance
permet de bénéficier d’une garantie spécifique en termes
d’assurances. 
dans sa séance du 14 octobre dernier, le conseil municipal
a acté la demande communale de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle auprès de la préfecture :
les personnes qui auraient subi des dommages sur leur
patrimoine bâti sont invitées à se faire connaître en
mairie le plus tôt possible.

REcEnsEMEnt
obligAtoiRE
Les jeunes français
domiciliés à Villepinte,
garçons et filles de 16
ans révolus, doivent
venir se faire recenser
à la mairie entre le jour

de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit
l’anniversaire.
cette formalité est obligatoire pour avoir le droit de se
présenter aux concours et examens publics (baccalauréat,
permis de conduire, concours, etc…)
Elle peut être effectuée soit à la mairie, soit sur Internet,
sur le site service-public.fr
En retour, une attestation de recensement est délivrée.
Le jeune est convoqué pour effectuer la Journée Défense
et Citoyenneté environ un an après le recensement.
pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’accueil
de la mairie aux heures d’ouverture.

BILAN POUR LES JARDINS
DU FRESQUEL

Les jardins familiaux de la mairie
de Villepinte ont tiré à l’automne le
premier bilan de la saison estivale.
Malgré un démarrage tardif, le 1er

juin, douze des quinze parcelles
proposées cette année ont été
louées par des familles du village.
De franches amitiés sont nées et
de nombreux repas le soir à l'ombre
du figuier ont animé ce lieu de
convivialité. Le terrain clôturé et
fermé par un portail, installé par la
mairie, permet aux enfants de jouer
en toute sécurité pendant que les
parents s'occupent de leur parcelle.
De nouveaux projets vont être réa-
lisés par l'association durant l'hiver,
17 parcelles supplémentaires vont
être proposées au printemps aux
habitants. Un tipi végétal sera
construit pour les enfants, des bacs
en hauteur seront installés pour
offrir la possibilité aux personnes
ayant des difficultés physiques de
cultiver tout de même avec facilité.

Ainsi le projet longuement mûri
semble tenir ses promesses : le
bonheur de cultiver ses légumes,
de passer de bons moments, tout
simplement. 
Renseignements auprès des res-
ponsables au 06 84 88 89 62
ou par mail à l’adresse suivante :
lesjardinsdufresquel.11150@gmail.com

ASSOCIATION 
MOTOCYCLETTE
VILLEPINTOISE

Le 15 août, l’association organisait,
avec succès, le traditionnel et in-
contournable vide-grenier de l’été.
Le 12 octobre, elle faisait sa dernière
sortie de l’année. Une trentaine de
motos et de scooters, de tous âges
et de toutes cylindrées, ont sillonné
les villages du secteur du Razès. La
journée, placée sous le signe de la
convivialité et de la bonne humeur,
s’est achevée par un bon repas
organisé par Charles Gobbo, Prési-
dent de l’association, et son équipe.
Le 9 novembre a eu lieu l’Assemblée
Générale. Le bureau a été réélu.
Quatres nouvelles sorties et des re-
pas sont prévus pour la saison 2020.

CINÉMA PLEIN-AIR
Pour cette nouvelle soirée cinéma
plein-air, la Commission Animation
de la municipalité avait choisi le
film «Tout le monde debout», une
comédie française écrite et réalisée
par Franck Dubosc, sortie en 2018.
C’est par une belle soirée que
l’Association Cinémaude avait
installé son matériel de sonorisation
et l’écran géant le vendredi 5 juillet
2019 au parc municipal. L’A.S.V. 
tenait le stand restauration et elle a
servi de nombreux repas dans une
ambiance très conviviale. Le Comité
des parents d’élèves de l’école Max
Savy était en charge de la buvette.
Grâce à une belle fréquentation et
à la chaleur ambiante, nos deux
associations ont réalisé un joli bé-
néfice. Avec ce film pour tout public
qui mêlait des situations tantôt hi-
larantes, tantôt émouvantes, les
spectateurs ont passé une belle soi-
rée. Une initiative à renouveler !
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la médiathèque intercommunale 
de Villepinte 

profite des fêtes de fin d'année pour 
vous souhaiter ses meilleurs vœux 

de culture et de convivialité !
Afin de vous accompagner 

dans vos envies de lectures, de loisirs 
et d'information, Aude et son équipe 

de bénévoles vous proposent
plus de 30 000 documents 

(livres, cd, dvd) en prêt, 
sur simple inscription.
Un accueil chaleureux 

vous sera réservé le mardi 
de 15h30 à 18h, 

le mercredi de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h.

n'hésitez donc plus 
à pousser la porte 

de la médiathèque 
pour venir lire, 

emprunter un film 
ou profiter 

des nombreuses 
animations 
proposées.

Renseignements : 
lecture@ccplm.fr 

ou
sur le site :

lecture.ccplm.fr

Janvier
• vendredi 10 à 18h30 - Salle des Fêtes
M. le Maire et son conseil municipal 
vous accueillent à la Salle des Fêtes 
pour la cérémonie des vœux pour la nouvelle année.

Mars
• vendredi 13 à 20h30 - Salle des Fêtes
LOTO de l’école Max Savy organisé par les parents d’élèves 
et les enseignants. De nombreux quines et cartons pleins 
vous seront proposés au cours de cette soirée 
au profit de la coopérative scolaire.

Avril
• lundi 13 à 11h00 - Salle des Fêtes
L’Association Familles Rurales vous donne rendez-vous 
à la Salle des Fêtes de Villepinte pour «l’Omelette de Pâques», 
le repas sera suivi d'une kermesse.
Renseignement auprès d’Henri DHEDIN au 06 03 67 88 06.

Mai
• vendredi 8 dès 17 heures à la Salle des Fêtes
L’Harmonie l’Avant Garde et la Chorale «Mélodie en Chœur» 
participent à Villepinte à la traditionnelle commémoration du 8 Mai.

• samedi 30 Journée Jardins du Fresquel
L’association les Jardins du Fresquel organise la fête des jardins avec une
journée portes ouvertes pour présenter les jardins familiaux de Villepinte ;
Animation, visite, présentation de l'association.
Renseignements auprès des responsables au 06 84 88 89 62 
ou lesjardinsdufresquel.11150@gmail.com.

Juin
• dimanche 28 à 17h00 - Salle des Fêtes
Un concert dans le cadre de la Fête de la Musique sera assuré 
par l’Harmonie l’Avant Garde et la participation de la chorale 
«Mélodie en Chœur» sous la direction de Régine VIEU. 
A l’issue, un apéritif dînatoire sera offert par la municipalité. 

TAKADANSER : SOIREES MENSUELLES
Manifestations ouvertes au public danseur mais aussi non danseur.
L’entrée est gratuite selon le principe d’auberge espagnole : 

Les samedis 18 Janvier - 8 Février - 7 Mars - 4 Avril - 16 Mai
Pour tout renseignement, contacter Flo au 06 52 49 61 98


