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Un coeur pour Villeneuve !

" Méditer sur ce qui procure
le bonheur "

Développer l'art de vivre ensemble
se rencontrer, échanger et agir
Développer un cadre de vie
qui encourage la convivialité
à Villeneuve

Insuffler des moments de
rencontres qui favorisent la
citoyenneté

des lieux de rencontres
des lieux festifs
des lieux où il fait bon s'attarder

des moments d'information
des moments de discussion
des moments pour s'amuser

Un coeur de village fleuri ; Des
piétonniers cyclables qui nous relient en
toute sécurité ; Une épicerie multiservices avec son petit « coin café » ;
Une
bibliothèque
agrandie
d'une
ludothèque ; Des espaces collectifs pour
les hameaux (St Pierre, les Flamans...) ;
Des commodités pour aider nos anciens
à rester vivre chez eux ; Un foyer multiactivités : salle des fêtes, maison des
associations, maison des jeunes...

Des commissions municipales ouvertes à
tous
pour
discuter
des
grandes
orientations ; Un journal municipal
d'information périodique sur la vie du
village ; Un forum des associations
annuel, en même temps que le vide
grenier ; Un festival culturel annuel ; Des
spectacles pour enfants ; Un soutien aux
évènements associatifs ouverts à tous ....

Agir ensemble sur notre
environnement proche,
voisin et plus lointain.

Cette manifestation se déroulerait comme suit :
– un plan du périmètre « central » de Villeneuve, avec le dessin des bâtis existants,
serait distribué à tous.
– visite commentée du village en présence de personnalités phares du village et de
ses environs
– chacun, seul ou à plusieurs, pourra y dessiner ses idées d'espaces collectifs et
privés qu'il souhaite voir naître
– avant l'été, remise des dessins autour d'un apéritif convivial
– exposition ouverte à tous.
– à l'automne, réunion publique avec exposé du Maire et des conseillers puis
ouverture du débat sur le périmètre concerné et la création d'une Zone
d'Aménagement Concerté *

Se rassembler, imaginer, construire, c'est l'art de vivre ensemble !
* La Zone d'Aménagement Concerté est une procédure d'urbanisme. C'est une zone à l'intérieur de laquelle une collectivité
publique décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement de terrains. (article L311-1 du code de
l'urbanisme)

Un foyer rural, c'est d'abord une association à but non lucratif,
active au niveau du territoire d'une municipalité.

Développer un service animation ; Aménager des parcours de balades ; Disposer de
poubelles ; Créer une micro-crèche et/ou un relais d'assistantes maternelles ;
Subventionner les installations d'énergies renouvelables ; Valoriser notre patrimoine
avec des chantiers communaux ; Élire un Conseil municipal des enfants et des
jeunes ; Nous jumeler avec une commune européenne ; Soutenir la création d'un foyer
rural ; Participer à la communauté de communes ; Soutenir une agriculture
raisonnée...

Un tel projet se fera en conscience de nos ressources et pour
développer nos richesses.
Jean-Christophe Babinet - Morgane Cournarie - Éric Jarret - Marie-Madeleine Faure - Philippe Arnal
Virginie Verbeke - Cédric Granelet - Muriel Venturi - Xavier Palmero - Rachel Ettori - Olivier Lombard
Si vous avez du temps et de l'énergie, rejoignez-nous !

http://villeneuve-les-bouloc.org

Nous pensons que le coeur du village doit se dessiner ensemble. C'est un véritable
projet que nous devons tous nous approprier. Nous avons des idées mais nous voulons
aussi connaître les vôtres. C'est pourquoi nous avons imaginé organiser, après les
élections, une manifestation « dessinons notre coeur de village ».

Un Foyer Rural : qu'est-ce que c'est ?

être acteur de la vie locale
être acteur avec nos voisins
être acteur pour notre terre

Un coeur pour Villeneuve !

Dessinons notre coeur de village !

05 61 82 56 46
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Il dynamise, en dehors des manifestations officielles, une série
d’activités pour l’animation sportive et culturelle du village. Il est
ouvert à toutes et tous, aux plus jeunes comme aux plus
anciens.
Son but est à la fois récréatif, éducatif, sportif et culturel. Il favorise la pratique des
activités et organise des loisirs, réunions, voyages, soirées, expositions ...
Le foyer rural adhère aux objectifs de la Fédération Nationale des Foyers Ruraux :
✔ Promouvoir le fait associatif pour une
démocratie participative
✔ Lutter contre la fracture sociale
✔ Assurer une mission d’éducation
populaire

✔ Permettre l’accès à la culture au plus
grand nombre
✔ Valoriser le milieu rural, ses
particularités, ses spécificités et ses
atouts pour l’avenir de nos sociétés
Extraits des statuts de la FNFR.

Voilà un bel espace pour agir et partager !
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