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Le Mot du Maire
Notre bureau de poste poursuit sa progression,
notre commune accueille de nouvelles activités
et de nouveaux résidents, tout cela nous permet
d’envisager sereinement l’avenir de Villeneuve.
Pour accompagner ce développement, nous
poursuivons nos travaux d’aménagement et de
modernisation pour le bien-être de tous.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Cordialement, Jean-Yves Duclos.
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AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTES PUBLIQUES
du 6 décembre 2006 au 22 décembre 2006 inclus
(en Mairie aux jours et heures d’ouverture habituelle)

Projet d’acquisitions foncières nécessaires à la
régularisation des transferts de propriété des
terrains constituant l’emprise de l’autoroute
A 64 sur la commune de Villeneuve-de-Rivière

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE

LUNDI 19 MARS 2007
Un Vin d’Honneur offert par la Municipalité
clôturera la cérémonie

Les Anciens Combattants informeront les Villeneuvois
ultérieurement par voie de presse
du déroulement de la commémoration

RAPPEL
Pour être effectives au 1er mars 2007, les
inscriptions sur les listes électorales doivent être
effectuées avant le 31 décembre 2006.
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UN NOUVEL EMPLOI A LA POSTE DE VILLENEUVE
Le 18 octobre dernier, Yves Courouau a rejoint l’équipe de Villeneuve-de-Rivière en tant que
conseiller financier. Son arrivée a été possible grâce à la création d’un poste de conseiller financier
sur cette zone. Pascal MILESI, Directeur de la Poste de Villeneuve-de-Rivière et son équipe lui
souhaitent la bienvenue.
Ainsi, Yves Courouau accompagne les clients de Villeneuve-de-Rivière pour leurs placements et
besoins financiers. Avec la création de ce poste, les Villeneuvois bénéficient d’un conseil
personnalisé, professionnel et surtout d’une plus grande disponibilité.
Yves Courouau était auparavant conseiller financier à la poste de Boulogne sur Gesse. A Villeneuve,
jusqu’à présent cette fonction était remplie par le Directeur de la Poste. Le nouveau poste de
conseiller financier permet désormais à Monsieur Milési de se consacrer pleinement au management
de ses équipes et aux clients professionnels.
Cette création sur la zone de Villeneuve résulte du dynamisme de notre bureau et témoigne de la
volonté de la Poste de s’adapter aux évolutions des communes dans lesquelles elle est implantée et
de rester proche de ses clients pour répondre le mieux possible à leurs attentes.
Rappel des horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h15 à 16h30, le
samedi de 9h30 à 11h30.

DEUX NOUVEAUX ARTISANS TRAVAILLENT EN FAMILLE
AU CŒUR DU VILLAGE
Deux jeunes artisans viennent de créer ensemble leur entreprise au centre du village.
Charpentier tout juste installé à Villeneuve, Vincent SOUEIX souhaite promouvoir les charpentes
traditionnelles dans le cadre du développement des constructions en ossature bois. Son activité qui
recouvre une vaste gamme de travaux de la couverture à l’agencement de maisons porte tant sur
des créations que sur des rénovations.
Construction Bois Commingeoise – 3, rue des Pyrénées à Villeneuve-de-Rivière – 06.84.48.64.14.
En collaboration avec son confrère charpentier, Vincent TOUCHE s’est spécialisé dans la taille de
pierre et la sculpture. Après des interventions en restauration du patrimoine notamment sur des
monuments historiques, et divers autres travaux assortis d’un apprentissage de 4 ans chez un
maître sculpteur, Vincent Touche est désormais à son compte. Du projet à la réalisation, les travaux
qu’il propose sont variés : créations originales, personnalisées (par exemple sur des monuments
funéraires), restaurations de maçonnerie, etc...
Art-Roc – 3, rue des Pyrénées à Villeneuve-de-Rivière – 06.15.24.08.48.

UNE BRODEUSE AU VILLAGE
Un autre artisan de Villeneuve est cette fois-ci une femme : madame Faijan, artisan-brodeuse, met
sa dextérité au service de l’art de vivre : elle propose des créations en broderie et point de croix.
Flo Passion – 4 rue des Artisans – 06.12.59.77.44.
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UN NOUVEAU RESTAURANT A VILLENEUVE
Depuis le 4 octobre 2006, un nouveau restaurant a ouvert ses portes à Villeneuve : le Mistral, situé
au bord de la RN 117 à l’emplacement de l’ex-Welcome fermé depuis plusieurs mois.
Abandonnant le caractère «routier» du précédent restaurant, le Mistral est ouvert à tous et propose
au choix un menu à 11 € et une carte adaptée à une large clientèle.
Restaurant LE MISTRAL - 3 RN 117 – 05.61.94.99.73.

L’ÉPICERIE
L’ÉPICERIE FAIT PEAU NEUVE
Monsieur et Madame BOUSSAÏD viennent de reprendre l’épicerie du village, l’ex-enseigne VIVAL,
située rue du Moulin d’Aulné. L’objectif des nouveaux gérants est de recréer un véritable magasin
de proximité proposant plusieurs services, au-delà de la simple épicerie de quartier : un rayon
boucherie, du poisson frais une fois par semaine, un peu de rôtisserie, et des livraisons à domicile
pour les personnes âgées.
Horaires d’ouverture : tous les jours de 7h30 à 13h et de 15h30 à 19h30, fermé les dimanche
après-midi et lundi après-midi. Téléphone : 06.79.69.29.29.

UN INFORMATICIEN AU SERVICE DES PARTICULIERS
Monsieur Benoît ROBIN, qui vient de s’installer à Villeneuve avec sa famille, propose ses services
d’assistance à la personne en informatique :
- conseil, maintenance, réparation, dépannage, mise à jour de matériel informatique,
- cours, soutien logiciels informatique, bureautique et multimédia, création de sites internet,
- cours de mathématiques.
Monsieur ROBIN propose ses prestations 7 jours sur 7 et 24h sur 24, le règlement pouvant se faire
par chèque emploi service (qui donne droit à une réduction d’impôt).
Pour de plus amples renseignements, contacter Monsieur ROBIN au 05.61.95.61.26 ou au
06.86.48.21.36

RECENSEMENT
RECENSEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA POPULATION
Ce recensement complémentaire, décidé et voulu par la Municipalité, puisque nous rappelons que
cette procédure est facultative, va nous permettre de bénéficier dès 2007 d’une recette annuelle
supplémentaire significative de l’Etat. En effet, l’INSEE vient de nous informer que notre opération
de recensement est validée par ses services.
Les résultats de ce recensement démontrent l’expansion de notre commune. Nous comptons 100
habitations supplémentaires depuis 1999. Villeneuve comprend aujourd’hui environ 1600 habitants
contre 1400 en 2000.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Notre Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) est applicable depuis le 13 octobre 2006. Il remplace l’ancien
Plan d’Occupation des Sols de 1993 devenu aujourd’hui obsolète. Ce nouveau document
d’urbanisme répond à la fois :
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-

à la forte demande de terrains à bâtir à Villeneuve,

-

à la volonté de la Municipalité de préserver notre cadre de vie, ce qui doit rester une priorité.

Bien entendu, le P.L.U est consultable à la Mairie.

LOGEMENTS A L’ANCIENNE MAIRIE
Ces deux logements locatifs sont occupés depuis le 1er novembre 2006. Ainsi, après cette opération,
tous les bâtiments communaux auront été réhabilités.
Comme nous le souhaitions, nous disposons aujourd’hui d’un patrimoine municipal de qualité qui
nous permet d’envisager sereinement l’avenir de notre commune.
Coût de cette opération productrice de revenus : 115 000 €.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF QUARTIER JUNCASSA OUEST
Ces travaux annoncés lors du dernier Villeneuve Infos viennent de se terminer avec l’aide financière
de l’Etat qui a apporté une subvention égale à 45 % du coût total de l’opération. Ainsi, les quatre
dernières habitations de ce quartier pourront être raccordées gravitairement.
Nous rappelons que depuis 2001, plus d’un million d’euros ont été consacrés à l’extension du réseau
d’assainissement collectif, et cela :
-

sans augmentation des tarifs, pour la 6ème année consécutive, pour les Villeneuvois raccordés
au tout-à-l’égout,

-

sans participation financière des Villeneuvois non raccordables au réseau collectif,

-

avec une situation financière très saine qui se traduit par la présentation d’excédents
d’exploitation.

TRAVAUX D’URBANISATION
RUE DU DOCTEUR SEILHAN
Les travaux réalisés sur cette voie départementale sont aujourd’hui achevés et permettent de
traiter l’entrée Sud de la Commune. Nous pouvons féliciter notre maître d’œuvre : la Direction
Départementale de l’Equipement, ainsi que toutes les entreprises qui sont intervenues sur ce
chantier pour la qualité de leurs prestations et aussi la rapidité d’exécution, ce qui a permis de
limiter les nuisances pour les riverains et les usagers habituels de cette voie.
Ainsi, nous parvenons à sécuriser et à embellir la traversée de notre commune avec l’aide du
Conseil Général.
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AMÉNAGEMENT VOIE ROMAINE (RD 92) A LA SERRE
Ces travaux financés à 100% par le Conseil Général débuteront au premier trimestre 2007 puisque
l’entreprise vient d’être retenue. Ils permettront de réaménager ce secteur afin d’assurer une
meilleure sécurité aux riverains et aux usagers de cette voie.
Cette opération ne peut se réaliser que grâce à la compréhension des différents propriétaires
concernés qui ont accepté de céder du terrain au Conseil Général, sans quoi nous ne pourrions
procéder à cet aménagement.

TRAITEMENT DE L’ENTREE OUEST DE LA COMMUNE
ANCIENNE ROUTE NATIONALE 117
Cette opération qui vise à traiter l’entrée Ouest de la Commune aux abords de l’ancienne RN 117
est en cours de réalisation.
Un merlon et des plantations permettent de traiter l’aménagement paysager du lotissement
Clouzet. De plus, comme annoncé précédemment, un cheminement piétonnier accessible aux vélos
depuis le lotissement permet dorénavant de rejoindre la Boulangerie «Le Moulin» en toute sécurité.

Dans le dernier Villeneuve Infos, nous vous annoncions l’approbation du Plan Local d’Urbanisme,
ainsi que la réalisation d’un recensement complémentaire de la population voulu par la Municipalité
afin de profiter de dotations financières supplémentaires de l’Etat liées à l’augmentation de la
population.
Nous profitons de ces dernières opérations pour rappeler le soutien fort de la Municipalité au
secteur habitat.

1- Un constat : une augmentation significative de la population
Le recensement général de la population ainsi que le recensement complémentaire réalisé au mois
d’octobre révèlent une augmentation de la population à Villeneuve. En effet, nous comptons
aujourd’hui 1600 habitants environ contre 1400 en 2000.
Cette augmentation de la population qui traduit un certain dynamisme de notre commune découle
notamment :
-

du désir de nouveaux habitants de s’installer à Villeneuve,

-

de la volonté de tous d’améliorer quotidiennement notre cadre de vie,

-

d’actions incitatives de la Municipalité.
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2- Un rôle moteur joué par la Municipalité
En plus des diverses opérations réalisées afin d’améliorer notre cadre de vie, nous avons aussi
directement mis en place une politique forte en matière d’habitat qui s’est traduite par :
-

la réalisation et l’entière commercialisation d’un lotissement d’habitations de 19 lots à
l’entrée ouest de la commune (lotissement Clouzet),

-

la création de trois logements locatifs communaux à l’ancienne maison Ricardie,

-

Aujourd’hui, la transformation de l’ancienne mairie en deux logements locatifs.

Grâce aussi à l’offre privée sur Villeneuve, 100 habitations nouvelles ont été construites depuis
1999.
En raison de cette augmentation de la population, la Municipalité a dû dès 2002 acquérir un terrain
afin de réaliser un nouveau cimetière comprenant un columbarium.
De plus, la numérotation des maisons a été mise en place en 2003 afin notamment de faciliter les
diverses correspondances.
Le journal économique « Les Clés du Comminges » a relevé le dynamisme de notre commune en
matière d’urbanisme. Nous avons anticipé de constat dans le cadre de la procédure de mise en
place du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Aussi, les orientations du PLU aujourd’hui approuvé tiennent compte de cette demande importante
en souhaitant toutefois la maîtriser afin de préserver nos magnifiques espaces naturels qui font de
Villeneuve une commune prisée.

L’HISTOIRE DE VILLENEUVE
Depuis quelques semaines, grâce à l’un de nos concitoyens, la Mairie affiche un peu d’histoire
communale : un plan de Villeneuve et une vue partielle du Comminges datant tous deux du XVIème
siècle figurent en bonne place sur les murs du hall. Monsieur Ferdinand Couat, Villeneuvois averti et
bon connaisseur de l’histoire de notre village, a remis à monsieur le Maire deux reproductions en
couleur de ces cartes anciennes, lesquelles lui avaient été transmises par Madame le Maire de Jouyen-Josas (Yvelines), Monique Le Saint. Nous remercions chaleureusement Monsieur Couat de nous
avoir transmis ces deux documents précieux pour notre patrimoine et notre histoire. Enfin, nous
remercions Madame Le Saint, et le Conseil Général des Yvelines qui nous a envoyé gracieusement
le catalogue de l’exposition dont sont extraits les plans.

CALENDRIERS DU SIVOM
Les calendriers du SIVOM illustrés avec des photos de la commune seront prochainement à retirer
gratuitement à la mairie. Ils seront également disponibles lors de la cérémonie des Vœux le samedi
6 janvier 2007.
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3 ème CONCOURS D’ILLUMINATION DES MAISONS
Pour la 3ème année consécutive, le concours des maisons illuminées a été reconduit en 2006. Les prix
seront décernés aux trois plus belles illuminations le samedi 6 janvier 2007, lors de la soirée des vœux
de la Municipalité. Les vainqueurs des années précédentes sont lauréats d’honneur et ne pourront donc
pas être récompensés cette année. Toutefois, bien sûr, nous les invitons à poursuivre leurs efforts qui
contribuent à l’embellissement de notre commune pour les fêtes de fin d’année.

NOËL DES ENFANTS
Afin de mettre en place un divertissement de fin d’année à destination des enfants de moins de 12 ans,
la Municipalité a décidé d’organiser une journée d’animation.
Aussi, les enfants domiciliés ou scolarisés dans la commune ont été conviés à cette après-midi récréative
qui s’est déroulée à la salle polyvalente le Dimanche 3 décembre 2006. Accueillis par le Père Noël, les
enfants accompagnés de leurs parents ont ensuite pu participer à des animations et jeux divers, animés
par le Cirque de Provence : chien savant, chèvre, chat, équilibristes, contorsionnistes, jongleurs et
clown. La journée s’est clôturée avec la remise de surprises aux enfants. Nous tenons par ailleurs à
remercier l’association Enfant’Fare pour sa participation.
Devant le succès de cette première édition (179 enfants inscrits !), la Municipalité renouvellera
l’expérience l’année prochaine.

LES CHEVEUX D’ARGENT
L’association les Cheveux d’Argent se réunit chaque semaine le mercredi après-midi à 14h. En 2006,
pour la première fois deux concours de belote et deux lotos ont été organisés.
Les Villeneuvois non adhérents ont pu participer. Ces manifestations conviviales se sont terminées par
un goûter. Nous tenons à remercier tous les commerçants de Villeneuve, Gourdan et Saint-Gaudens,
pour leur généreuse participation ; la Mairie pour le prêt de la salle des fêtes de la Serre.
Notre assemblée générale se tiendra le 17 janvier et nous vous invitons à venir nombreux pour préparer
ensemble les activités de 2007.

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
La nouvelle année va bientôt arriver, aussi nous voulons souhaiter à tous, joie, santé et bonheur pour
2007. Les soirées sont longues en hiver, et il est agréable de les passer en compagnie d’un bon livre.
Nous en avons plus de 5500 ! Et au fur et à mesure nous achetons ceux qui nous paraissent les plus
intéressants. Derniers achats : «Lignes de faille» de Nancy Huston, «Le diable s’habille en Prada» et «Le
Dahlia Noir» de James Ellroy… Un choix varié.
Nous rappelons nos conditions de prêt : un abonnement annuel de 10 € permet à toute la famille
d’emprunter les livres désirés. Nous serons heureuses de vous accueillir le jeudi après-midi de 15h à
18h. Mairie de Villeneuve-de-Rivière, 2ème étage par l’entrée Ouest.
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CALICOT PATCH
A Villeneuve-de-Rivière, salle des associations à la Mairie, Calicot Patch ouvre ses
portes tous les lundi et mardi de 14h à 17h. Découper, coudre, assembler, harmoniser
les couleurs, c’est le travail du patchwork, loisir ou passion, chacune y trouve son bonheur.
Une fois par mois se déroule une journée continue (thème différent) et une exposition tous les deux ans.

LES ANCIENS COMBATTANTS
Malgré le temps maussade, la cérémonie du 11 novembre s’est bien déroulée. Merci à la population, aux
enfants et aux parents qui ont répondu à notre appel. C’est une expérience à renouveler : on lisait de la
fierté dans les yeux des enfants lorsqu’ils déposaient les fleurs.
L’assemblée annuelle de notre association aura lieu le 9 février 2007, au lieu de réunion habituel, à
20h45. Les adhérents sont invités à y assister.

PÉTANQUE
PÉTANQUE CLUB
Le Président Jean Martres et le dynamique bureau du Club s’étaient promis de faire progresser leur
association en 2006. Voilà qui est fait, et de belle manière, puisque le Club de Pétanque de Villeneuvede-Rivière est champion de 3ème division et accède donc à la 2ème division la saison prochaine. En même
temps, nos représentants ont été demi-finalistes du championnat de 3ème division de la Haute-Garonne, à
Revel, et quart de finalistes au championnat mixte du Comminges. Qualification aussi pour le
championnat mixte de Haute-Garonne.
On ne pouvait rêver d’un plus beau palmarès ! Pour la saison 2007, nos pratiquants encouragés visent
encore le titre de champion de 2ème division et les qualifications pour le championnat Haute-Garonne en
catégories mixte et masculin. Le niveau sera plus élevé et pour réussir cette nouvelle aventure, le
président et le bureau du Club se sont efforcés de recruter des joueurs reconnus dans le milieu de la
pétanque régionale. Ils sont nombreux et de qualité ! C’est de bon augure.
Le Club villeneuvois sera représenté aux masters hivernaux dans différents départements. Avec le
soutien de la fédération, de nombreux villages ont construit des boulodromes couverts, ce qui donne une
autre dimension à ce sport et permet d’organiser des compétitions toute l’année (masters). On peut citer
dans la région : Lécussan, His, Salies-du-Salat.
Précisons enfin à tous ceux qui désirent découvrir ou jouer à la pétanque, que le boulodrome municipal
de Villeneuve, près de l’église, vous accueille tous les soirs du mois de mai à la fin octobre. Votre venue
sera la récompense de notre volonté de réussir à faire que notre club soit reconnu hors des frontières du
Comminges.

VILLENEUVE FOOTBALL CLUB
Nous vous invitons à venir nombreux le samedi à 20h ou la dimanche à 15h soutenir et encourager les
équipes seniors…
EQUIPE 1 Championnat 1ère division
Date
2-déc.-06
13-janv.-07
3-févr.-07
10-févr.-07
3-mars-07
24-mars-07
28-avr.-07
19-mai-07

V.F.C
V.F.C
V.F.C
V.F.C
V.F.C
V.F.C
V.F.C
V.F.C

-

Rencontre
Barousse
Franquevielle
Montastruc F.C
Larboust Ôo
Pointis-Inard O.C
Labarthe-Rivière
Boussens
Clarac Pointis

EQUIPE 2 Championnat 2ème division
Date
2-déc.-06
20-janv.-07
10-févr.-07
17-mars-07
14-avr.-07
12-mai-07

V.F.C
V.F.C
V.F.C
V.F.C
V.F.C
V.F.C

-

Rencontre
Huos (17h45)
Castillon St-Martory
L'Isle en Dodon (17h45)
Landorthe Est. Sav.
Cardeilhac
Estadens

… Ainsi que l’école de football qui, dans la bonne ambiance, compte un effectif important réparti en trois
catégories : Débutants (moins de 7 ans), Poussins (moins de 9 ans), Benjamins (moins de 11 ans).
Horaires : entraînements le mercredi de 14h à 16h ; matchs le samedi à 15h.

