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Bibliothèque pour tous
L’équipe de la Bibliothèque souhaite une bonne rentrée à tous les Villeneuvois anciens et nouveaux.
Nous rappelons à tous que la commune possède une Bibliothèque riche de milliers de livres : de nombreux
romans, des biographies, des ouvrages classés par thèmes : histoire, géographie, sciences sociales..etc.
Un grand choix qui peut satisfaire les plus exigeants.
Les enfants ne sont pas oubliés et nous développons ce secteur. Nous achetons régulièrement les
nouveautés susceptibles d’intéresser nos lecteurs : le dernier achat qui fait l’unanimité, « la couleur des
sentiments » de Kathrin Stockett. Nous avons aussi un lieu de rencontre agréable et sympathique.
Nous serons toujours heureuses d’accueillir de nouveaux lecteurs et leur faire partager notre plaisir de la
lecture.
La bibliothèque est ouverte le jeudi de 15h à 18h et le premier samedi de chaque mois de 10h à 12h.
PS : pour répondre à des demandes nous avions établi une permanence le samedi matin d’abord chaque
semaine, ensuite une fois par mois. Mais cette ouverture n’a pas donné les résultats attendus et nous nous
interrogeons sur son maintien. Nous continuerons l’expérience jusqu’à la fin de l’année. Nous invitons les
lecteurs intéressés par cette permanence à venir plus nombreux ce jour là.

Calicot Patch
Le club « Calicot Patch » a repris ses activités le 5 septembre 2011. Les horaires restent inchangés les lundi et
mardi de 14h à 17h.
Nos projets et réalisations de l’année seront finalisés par l’Exposition de novembre 2012.

Les Cheveux d’Argent
Le club «Les Cheveux d'Argent» souhaite étoffer ses activités qui sont actuellement, la Belote et le Rami .
Il voudrait mettre en place le Scrabble et le Rubicube, ou tout autre jeu à votre convenance.
Si vous êtes intéressés vous serez les bienvenus.
Le club se réunit tous les mercredi dans les locaux de la mairie à partir de 14 heures, et pour faire plus ample
connaissance nous vous invitons à participer au Loto annuel le mercredi 12 octobre à 14 heures.
Un goûter clôturera la séance.
A bientôt, le plaisir de se retrouver pour un après-midi convivial.

Pétanque
Le club de pétanque a organisé deux concours amicaux pour la Fête du village.
Nous pouvons souligner la bonne prestation de deux joueurs : Alain Martres et Sébastien Sabinotto qui sont
arrivés en finale mais qui hélas ont été battus par l’équipe Dupuy d’Aspet.
Le Bureau remercie les artisans ainsi que les commerçants pour leur contribution.

USV XIII : la nouvelle saison est lancée
Galvanisés par les excellents résultats de la saison écoulée, joueurs et dirigeants ont déjà repris le chemin du
stade.
Si pour diverses raisons cinq joueurs ont quitté le club, ils n’étaient pas moins d’une quinzaine de nouveaux
à fréquenter les premiers rassemblements pour fouler la pelouse sous la houlette d’Olivier GIRARD et de
Stéphane QUEMENER (ex Saint-Gaudens XIII).
Eric CHALLAIN, quant à lui est devenu le manager du club.
La
poule
compte 9
clubs :
l’USV XIII
rencontrera :
AUSSILLON-MAZAMET
/CAHORS/
VILLEFRANCHE-ST PIERRE DE TREVISY / LESTELLE - BETHARRAM /
PAMIERS / GRATENTOUR /
RAMONVILLE –ST AGNE
/VALDERIES.
Le championnat devrait débuter le dernier week-end de septembre. Le club peut présenter un projet
ambitieux étant donné la dynamique et l’engouement dans lesquels se déroulent les premiers
entrainements.

VFC
C’est la rentrée, tous nos joueurs Villeneuvois ont repris le chemin du stade pour affronter une nouvelle
saison après avoir savouré la montée en Excellence.
Pour recommencer le championnat, les 3 équipes ont un calendrier bien rempli.
L’équipe 1° va jouer en Excellence,
L’équipe 2° en promotion 1°Division,
L’équipe 3° en 2° division.
L’ECOLE DE FOOT
Nos plus jeunes, des U 7 au U 13 sont revenus depuis le 31 Août sur la pelouse du stade.
Tous les enfants qui désirent essayer le ballon rond sont les bienvenus le mercredi à partir de 14 heures
(enfants nés entre 1999 et 2006).
Un grand merci à tous les bénévoles et éducateurs pour leur aide.
INFORMATIONS
Toute personne qui désire intégrer le club (joueur toutes catégories, sénior ou dirigeant) sera la bienvenue
et doit contacter : Christian au 05.61.94.90.28 ou 06.82.79.37.39
Corinne au 05.61.94.93.62 ou 06.87.71.29.88
Nous proposons aux entreprises qui souhaitent faire des panneaux publicitaires autour du stade ou
participer à la vie du club de foot de prendre contact avec Christian Duplan au 05.61.94.90.28 ou
06.82.79.37.39
DATE

excellence équipe 1

Promotion équipe 2

01/10/2011
08/10/2011

20H A VFC 3-ST MARCET-ST IGNAN 2
20H A BOUSSENS MABROC - VFC 1 20H VFC 2 - BLAJAN 1

15/10/2011
22/10/2011

9/10 A 15H LABARTHE 2 -VFC 3
20H VFC 3 -CAGIRE 2

20H VFC 1 - CAGIRE 1

23/10 A 15H POINTIS DE RIVIERE
CLARAC 2- VFC 2

29/10/2011
05/11/2011

équipe 3

20H A ST PLANCARD 2 -VFC 3
20H A ESTANCARBON -VFC 1

20H VFC 2- MONTMAURIN 1

12/11/2011
19/11/2011

20H VFC1 - MONTASTRUC 1

26/11/2011

20H ENCAUSSE 1 - VFC 1

03/12/2011

20H BOSSOST 1 - VFC 1

10/12/2011

20H VFC - CANTON ST MARTORY

20/11 A 15H A ROQUEFORT
MABROC 3- VFC 2
20H VFC 2 - GOURDAN 1
20H VFC 2- CANTON ST MARTORY 2
11/12 A 15H MIRAMONT 1 -VFC 2

6/11 A 15H VFC 3 -BOULOGNE 3

Yoseikan Budo : un sport pour tous
La variété technique du Yoseikan permet à chacun de progresser suivant son potentiel et ses handicaps
éventuels. Il est ainsi possible de choisir une forme de Yoseikan adaptée à son âge et à ses capacités, ce qui
en fait une méthode attractive quelque soit l’âge ou le sexe.
Renseignez-vous : Salle des Sports au 05 61 94 55 70 (heures de cours).
Les enfants à partir de 5 ans peuvent s’inscrire le jeudi de 17h30 à 18h30 quant aux adultes le mardi de 20h
à 21h30, le jeudi de 18h30 à 20h et éventuellement le samedi de 17h à 20h.
Professeur D.E, double vainqueur de la Coupe du Monde ainsi que 6 titres de Championne de France.

Karaté
L’école de karaté Villeneuvoise vous informe pour la saison 2011-2012:
Reprise des cours depuis le Mercredi 14 Septembre 2011.
Horaires des cours :
Babies (5 à 6 ans) : samedi de 10h30 à 11h30.
Enfants (7 à 11 ans) :
Mercredi de 17h30 à 18h30.
Vendredi de 18h00 à 19h00.
Adolescents et adultes ( à partir de 12 ans) :
Mercredi de 18h30 à 20h00.
Vendredi de 19h00 à 20h30.
Adultes découverte : Mardi de 18h30 à 19h30
Les cours sont assurés par Olivier DAO, Emmanuel LOBE, J.Philippe BALDAS, Nataël PAIGNE.
Pour plus de renseignements :
J.Pierre PERES au 06.01.63.78.67 ou Sylvie LALANNE au 06.81.83.00.21.

Gymnastique Volontaire
La GV a repris le lundi 12 septembre avec 9 heures de cours par semaine.
Les cours sont assurés par Laurence, Chantal, Marie-Christine, Josy, Françoise, Mélanie et Pierre et se
composent de : gym tonic, STEP, LIA, gym douce et streching.
Les horaires sont les suivants :
Lundi
9h30-10h30
Salle des sports
Lundi
18h30-19h30
Salle des sports
Mardi
14h00-15h00
Salle des sports
Mardi
18h30-19h30
Salle polyvalente
Mercredi 10h00-11h00
Salle des sports
Mercredi 18h30-19h30
Salle polyvalente
Jeudi
20h30-21h30
Salle des sports
Vendredi
9h30-10h30
Salle des sports
Vendredi 18h30-19h30
Salle polyvalente
Côté animations :
tous les lundis de 14h à 15h : marche active
samedi 1er octobre : les 30 ans du club, gâteau d’anniversaire à 20h offert à tous les
adhérents et spectacle musical payant (5euros) de L’ADAC de Clarac à 21h ouvert à tout
public salle polyvalente
samedi 19 novembre : stage de STEP de 14h à 16h.
Cotisation individuelle année : 95 euros, couple : 170 euros, adhérents, autres clubs GV : 60 euros.
Pour plus de renseignements : Maguy PUYSSEGUR au 05 61 89 11 45
Martine DEGUITRE au 05 61 89 49 56
Gisèle MALLET au 05 61 89 58 06
Le bureau

