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Le Mot du Maire
Notre commune poursuit son développement
caractérisé notamment par l’arrivée de nouvelles
entreprises et de nouveaux résidents.
Pour favoriser l’attractivité de Villeneuve, nous
devons constamment améliorer notre cadre de
vie et apporter des services de qualité. Ainsi, par
exemple, un nouveau bus scolaire de plus grande
capacité et répondant aux dernières normes de
sécurité vient d’être acheté afin de desservir dans
d’excellentes conditions les écoles de Villeneuve.
Ensemble, poursuivons ce développement maîtrisé,
garant de l’avenir de Villeneuve.
Cordialement, Jean-Yves Duclos.

Pour être effectives au 1er mars 2008, les
inscriptions sur les listes électorales doivent être
effectuées avant le 31 décembre 2007. Les jeunes
âgés de 18 ans doivent se présenter en mairie, afin
de s’inscrire ou de vérifier leur inscription.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
89

ème

anniversaire de la fin de la Première Guerre Mondiale

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2007
11h : messe
11h45 : dépôt de gerbe suivi d’un vin
d’honneur offert par la Municipalité
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IMPOSITIONS 2007
Pour la septième année consécutive, nous avons stabilisé nos taux d’imposition communaux. Nous
poursuivons notre programme d’investissement dont notre commune a besoin pour son
développement, grâce à une bonne maîtrise des frais de fonctionnement et à une mobilisation optimale
des subventions ; cela nous permet de ne pas augmenter les taux de fiscalité. Comme chaque année,
nous vous détaillons dans ce numéro votre avis d’imposition de la taxe foncière.

COMMENT VOTRE TAXE FONCIÈRE EST-ELLE CALCULÉE ?
Elle est adressée aux propriétaires des habitations.

Bases fixées par les services fiscaux.
L’Etat fait progresser chaque année
automatiquement les bases d’environ
1,8%.
Si vous réalisez des travaux dans votre
habitation,
les
services
fiscaux
augmentent votre base.

Cotisation = Base x taux

Taux voté par le
Conseil
Municipal
(inchangé à 8,15%)

Taux voté par le
Conseil Général

Taux voté par le
Conseil Régional

Taux voté par le SIVOM

Ce système de calcul est le même pour votre taxe d’habitation. Nous vous rappelons que le montant de
la redevance audiovisuelle (postes de télévision) est ajouté à cette taxe, ce qui n’entraîne bien sûr
aucune nouvelle recette pour la commune.
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LA SOCIETE DESBARAX S’IMPLANTE A VILLENEUVE
Créée il y a presque 100 ans, la société Desbarax diversifie aujourd’hui son activité en s’installant sur
notre commune. En effet, une maison-témoin, ainsi que l’atelier de dessin, fabrication et préparation
des charpentes et des futures maisons, sont actuellement en cours de construction, dans la zone
artisanale au bord de l’ex-RN 117 pour une surface totale bâtie de 1 200 m².
Jérôme Baron nous informe sur sa société :
« D’excellente qualité, naturelles et durables dans le temps, les maisons en bois massif sont fabriquées
à partir d’un bois spécialement sélectionné d’Europe du Nord, puis transformé en France selon les
techniques les plus modernes dans ce domaine. Des plans et élévations sont proposés à tous les
clients, permettant une personnalisation totale et adaptée aux besoins de chacun (plans, couleurs,
terrain, budget…). Desbarax Charpente bénéficie en outre de la garantie décennale et de la garantie
des Constructeurs de Maisons Individuelles, indispensables pour prouver la qualité de l’ouvrage.
Des fondations aux finitions intérieures, en passant par la réalisation des menuiseries sur mesure et
des escaliers, chaque client bénéficie d’un service adapté à sa demande. »
Contact : Jérôme BARON, gérant. Tél : 05.61.83.30.23

DEDIEU MOTOCULTURE (M
(Monsieur Jardinage)
Jardinage)
Lors du numéro précédent, nous avions annoncé l’implantation de cette activité sur la commune. Les
travaux viennent de débuter devant le Parc des Expositions, et cette nouvelle entreprise spécialisée en
motoculture devrait ouvrir ses portes au printemps 2008.

UN DANCING DANS LE COMMINGES !
Xavier THÉBÉ nous informe sur son projet :
«Partie d’un chuchotement, la rumeur court que Villeneuve-de-Rivière va s’animer de notes
dansantes… Très bientôt, le Dancing ouvrira ses portes : soirées à thème, musette, salsa, rock, disco,
etc… Les amateurs de danse vont enfin trouver leur bonheur à deux pas de chez eux. Confort,
convivialité et plaisir seront désormais l’apanage des soirées villeneuvoises. Le Dancing espère vous
accueillir nombreux, vous serez informés prochainement de son ouverture.
Tous nos remerciements à la Mairie de Villeneuve pour son précieux soutien depuis le début du
projet !»

EPICERIE
L’épicerie de Villeneuve-de-Rivière s’agrandit ! Prochainement, vous pourrez profiter d’une épicerie
deux fois plus grande avec un rayon boucherie, des plats à emporter, du poisson frais (sur commande,
le vendredi), la rôtisserie (le dimanche), un rayon fromage à la coupe et un coin « pizzas à emporter ».
Favorisons le développement de ce commerce de proximité !

CREA CONSTRUCTION : RECTIFICATIF
Les informations publiées sur cette entreprise dans le numéro précédent nécessitent un rectificatif
(texte en gras souligné) :
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Depuis le 1er décembre 2006, une nouvelle entreprise est née à Villeneuve. La SARL CREA
CONSTRUCTION, forte de 3 employés, a comme gérants Melle GARCIA Sandrine qui a travaillé pour
les plus grandes marques de luxe françaises, et M. PINHO Jean qui a dirigé pendant 10 ans une
entreprise de Bâtiment et Travaux Publics de 22 employés.
De la petite réparation jusqu’au projet de maison individuelle, CREA CONSTRUCTION réalise des
maisons traditionnelles en maçonnerie, des maisons en bois massif (madriers ou rondins) mais aussi
des garages, clôtures, travaux de petite maçonnerie, carrelage, charpente, toiture, VRD, décoration et
aménagement d'intérieur, aménagement de boutiques.
Tél : 05.61.95.79.70 ou 06.20.11.33.86 ou 06.27.38.01.43 – e-mail : garciasan@wanadoo.fr.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Une modification du Plan Local d’Urbanisme concernant l’entrée Ouest de la zone d’activités de la
Chapelle à proximité du village vient d’être adoptée afin de créer une zone Uxe susceptible d’accueillir
un Etablissement d’ Hébergement de Personnes Âgées Dépendantes (E.H.P.A.D).

RÉAMÉ
AMÉNAGEMENT PAR LE CONSEIL GÉ
GÉNÉRAL
D’UNE PARTIE DE LA VOIE ROMAINE (DÉ
(DÉPARTEMENTALE 92)
Ces travaux financés par le Conseil Général dans le but d’assurer la sécurité des usagers et des
riverains de cette voie viennent d’être terminés. En effet, le revêtement définitif a été réalisé durant le
mois de juillet.

RUE DU LAVOIR - PLACE DE L’ORMEAU
Le réaménagement de ce quartier se poursuit avec la réalisation de la couche de roulement en enrobé
durant le mois d’octobre. Ensuite, nous terminerons les travaux avec la modification de l’ilôt de la Place
de l’Ormeau afin de sécuriser ce secteur.
Ainsi, nous disposerons d’une rue rénovée et sécurisée (réseau d’eau, pluvial, chaussée, ilôt) dans
l’intérêt des usagers et des riverains. De plus, le revêtement définitif de la côte de Fine située à
proximité a été réalisé durant le mois de juillet par le Conseil Général.
Ainsi, avec l’aide du Département, nous poursuivons nos travaux d’aménagement.

PANNEAUX DE RUE
Afin de parachever les travaux d’amélioration engagés dans la commune, il convient de remplacer les
panneaux de rue installés lors du mandat municipal précédent.
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En effet, ceux-ci sont devenus pour la plupart illisibles et il a été décidé de tous les remplacer par des
panneaux de même couleur que les plaques de numérotation des maisons dont la longévité devrait être
bien plus importante. Le remplacement de ces panneaux sera réalisé par le personnel municipal cet
automne.

ECLAIRAGE PUBLIC
Cet été, la Municipalité a poursuivi son programme de renforcement du réseau d’éclairage public. Ainsi,
sept lampes supplémentaires ont été installées dans différents secteurs de la commune. Grâce aux
différentes opérations réalisées ces dernières années, nous disposons aujourd’hui d’un réseau
d’éclairage public de qualité.

Les écoles demeurent un secteur essentiel et la Municipalité y apporte une attention particulière. Ainsi,
durant l’été des travaux de rénovation ont été réalisés par le personnel municipal (garderie, salles de
classe).
De plus, cette année, un bus scolaire neuf de plus grande capacité (27 places) et répondant aux
dernières normes de sécurité (ceintures individuelles à chaque siège) vient d’être acheté avec l’aide
financière du Conseil Général et de la Communauté de Communes du Saint-Gaudinois.
Ce nouveau véhicule de 80 000 euros hors taxes permettra de transporter dans d’excellentes
conditions les enfants de Villeneuve fréquentant l’école communale. En effet, l’ancien bus (18 places)
acquis lors du mandat précédent ne disposait plus d’une capacité suffisante et ne répondait plus aux
exigences en matière de sécurité (notamment absence des ceintures de sécurité à chaque siège).
Ainsi, la commune pérennise ce service de transport qui fonctionne en régie avec un chauffeur (Thierry
Sabinotto) et un accompagnateur, membres du personnel communal.
Pour conclure, nous rappelons que l’exploitation de ce service municipal est financée par le Conseil
Général avec une gratuité pour les enfants bénéficiaires et aucune participation des impôts locaux
communaux.

LE PORTEPORTE-PLUME
Un écrivain public est à votre disposition tous les vendredi après-midi de 14h à 16h à la mairie de
Villeneuve (2ème étage, accès Ouest), pour vous aider à rédiger vos courriers privés, juridiques ou
administratifs, saisir vos mémoires, votre biographie, votre testament. Vous serez écouté et conseillé
par Madame Geneviève Orfila. Service à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer.
Discrétion assurée.
Téléphone : 06.85.79.80.56.

LE SIVOM PROPOSE DES COMPOSTEURS INDIVIDUELS
Le SIVOM propose aux habitants des communes adhérentes d’acquérir un composteur individuel,
moyennant une participation d’au plus 20 euros. Vous trouverez le bulletin de réservation dans votre
boîte aux lettres avec le présent journal.
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Deux modèles, en exposition à la Mairie, sont proposés :
- modèle plastique : participation de 10 euros
- modèle bois : participation de 20 euros.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser aux ambassadrices de tri du SIVOM au numéro
vert (gratuit) 0800 573 486.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Le SIVOM réédite son programme de ramassage des Encombrants, objets volumineux n’entrant pas
dans le coffre d’une voiture pour être apportés en déchetterie. Les intéressés doivent s’inscrire en
Mairie (en n’oubliant pas de préciser leur numéro de téléphone) et seront prévenus directement par le
SIVOM du jour de l’enlèvement.
A Villeneuve, la tournée est prévue entre le 12 et le 17 novembre 2007 (semaine 46). Pour une bonne
organisation de ce service, vous devez vous inscrire à la Mairie avant le jeudi 11 octobre dernier délai.
Tél : 05.61.94.55.75 – Fax : 05.61.95.24.07 – courrier électronique : mairie.villeneuve4@wanadoo.fr.

NOËL DES ENFANTS
Cette animation destinée aux enfants jusqu’à 12 ans fut un grand succès pour sa première édition
l’année dernière. C’est donc avec un grand plaisir que la Municipalité renouvellera cette après-midi
récréative le Dimanche 2 décembre 2007 !

REPAS DES AÎNÉS 2007
Comme chaque année les Villeneuvois de plus de 60 ans et leurs conjoints sont invités à se retrouver
lors d’un repas organisé par la Municipalité. Cet agréable moment de détente aura lieu le dimanche
9 décembre 2007. Dès 12h00, les Aînés seront chaleureusement accueillis dans la grande salle
polyvalente spécialement aménagée pour un déjeuner gastronomique dans une ambiance festive !

4ème CONCOURS D’ILLUMINATION DES MAISONS
Pour la 4ème année consécutive, un concours est organisé pour célébrer et récompenser les Villeneuvois
qui participent activement à l’illumination de la commune par la décoration de leur maison. Les prix
seront remis lors de la soirée des vœux de la Municipalité.

PRONOMADE(S) : « LES BALLETS C DE LA B »
LE LUNDI 29 OCTOBRE 2007 A 21H A LA SALLE POLYVALENTE
L’organisateur, l’association Pronomade(s), nous informe : ce spectacle du chorégraphe flamand Koen
Augustijnen met en scène six danseurs-acrobates partageant le plateau avec un quatuor à cordes
féminin et un chanteur, sur fond de musique baroque et électronique. La voix exceptionnelle du hautecontre Steve Dugardin vient répondre à la force physique de ces six danseurs, sur une création
déclinant le thème de l’impuissance de notre monde. Les chansons profanes de Lambert ou Charpentier
apportent une charge émotionnelle à un spectacle jouant sur le mélange des formes. Tous publics à
partir de 12 ans – Durée 1h30 - Entrée 10 € et 5 €, réservations auprès des Offices du Tourisme des
cantons de Saint-Gaudens (Tél : 05.61.94.77.61) et Aspet (Tél : 05.61.94.86.51).
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LES ANCIENS COMBATTANTS
Le 11 août dernier, la rue André Sicre, nouvelle voie créée pour la desserte du lotissement Clouzet, a
été inaugurée en hommage à un Villeneuvois remarquable. André SICRE, Adjudant de Gendarmerie
était titulaire des plus hautes décorations (Légion d’honneur, médaille Militaire, Valeur Militaire etc..). Il
fut abattu par un groupe de rebelles lors d’une embuscade, en septembre 1960 en Algérie.
Aujourd’hui, Villeneuve, sa commune d’origine, lui rend hommage.

GYM VOLONTAIRE
Les cours ont repris depuis le lundi 10 septembre à la salle des sports (à côté de la Poste) et à la salle
polyvalente (séances du mardi, mercredi et vendredi soir).
9H30 – 10H30
Salle des Sports
18H30 – 19H30
Salle des Sports
14H15 – 15H15
Salle des Sports
Gym douce
MARDI
18h30 – 19h30
Salle polyvalente
MERCREDI
18h30 – 19h30
Salle polyvalente Step ou gym
JEUDI
20h30 – 21h30
Salle des Sports
9h30 – 10h30
Salle des Sports
VENDREDI
18h30 – 19h30
Salle polyvalente Step ou gym
Cotisation individuelle : 80 euros – Couple : 150 euros – Adhérent à un autre club GV : 50 euros
LUNDI

Un stage de danse orientale vous est proposé le 17 novembre : toute personne intéressée peut y
participer.
Pour tout renseignement :
- contacter : Maguy Puysségur : 05.61.89.11.45 – Martine Deguitre : 05.61.89.49.56 – Virginie Rossi :
06.78.39.83.68
- rendez-vous sur notre page dans le site www.villeneuve-deriviere.fr, rubrique «associations».

U.S.V XIII (Union Sportive Villeneuvoise)
Après quelques années de rodage avec des équipes minimes et cadets, l’U.S.V XIII reprend du service
et fait renaître le rugby à 13 sur la commune. Ce sport qui était sérieusement implanté il y a quelques
années a souffert de la concurrence médiatique de son cousin quinziste, ce qui s’est traduit par un
manque de publicité et donc d’engouement pour ce rugby qui n’a pourtant rien à envier à son
homologue.
Les performances des Ours de Saint-Gaudens ou des Dragons Catalans semblent pourtant sortir les
médias de leur apathie et nous espérons avec ce nouveau départ participer au renouveau de ce sport
qui mérite une audience plus importante.
Vous allez donc pouvoir venir encourager l’équipe Junior qui devrait être le point de départ de cette
nouvelle aventure et qui participera à la Coupe de France et sera engagée cette saison en championnat
national. Pour ce nouveau départ, une bonne vingtaine de jeunes est déjà prête à relever ce nouveau
challenge sous la houlette de bénévoles motivés par cette aventure et qui attendent votre soutien.
Le nouveau bureau est composé de MM. Gilbert Martin, Régis Stéfani, Fabrice Guyot, Patrick Héry,
Serge Sensat qui seront épaulés par de nombreux membres actifs dont Mesdames Sarradet et
Esparbes, Messieurs Arce, Banitz, Cazaux, Stéfani R., Fisse, Talazac, Ispa, Roques et Claverie.
5 des 10 matchs de la poule de qualification auront lieu au stade municipal de Villeneuve les 7 octobre,
2 décembre, 6 janvier, 13 janvier et 27 janvier, et les jeunes qui se lancent dans cette aventure
comptent donc sur votre présence pour les encourager…

8

ÉCOLE DE KARATÉ
La reprise des cours a eu lieu le mardi 18 septembre à 18h30 à la salle des sports (à côté de la Poste).
Les cours pour adultes se déroulent le mardi de 18h30 à 20h et le vendredi de 19h à 20h30. Les cours
des enfants sont le mercredi de 15h à 16h et le vendredi de 18h à 19h. Un cours d’initiation pour les
jeunes enfants de moins de 6 ans est programmé le samedi matin à 10h.
Pour tous renseignements, contacter Marie-Dominique Camps-Escoubas au 06.74.73.47.08.

COMMINGES YOSEIKAN BUDO VILLENEUVOIS
Après la rentrée des adultes le 18 septembre à 20h et des enfants le 27 septembre à 17h30,
l’association reprend ses activités pour 2007/2008 aux horaires suivants :
ENFANTS

JEUDI
MARDI

ADULTES

JEUDI

17H3018H30
20H-21H30
18H4520H15

VILNEUV’ART
Pour cette saison 2007-2008, l’association Vilneuv’art, peinture sur porcelaine et bois, reprend ses
activités tous les vendredis de 10h à 17h à partir du 28 septembre. Une fois par mois, deux
animatrices nous font partager leur savoir. Toutes les personnes intéressées peuvent contacter Colette
au 05.61.95.44.01 et Denise au 05.61.89.11.34 aux heures de repas.

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
Notre bibliothèque s’enrichit toujours de nouveaux livres qui peuvent plaire aux lecteurs. Ils viennent
de plus en plus nombreux et fidèles, contents d’avoir un grand choix de lecture, mais aussi de passer
un moment bien convivial à discuter. Notre bibliothèque est devenue un salon de lecture très
sympathique. Nous rappelons à ceux qui ne nous connaissent pas encore nos conditions de prêt : un
abonnement de 10€ permet d’emprunter gratuitement pendant un an tous les livres désirés. Nous en
avons plus de 6000. A bientôt !

CALICOT PATCH
L’association Calicot Patch existe depuis 12 ans et fonctionne les lundi et mardi aprèsmidi, en période scolaire, de 14h à 17h dans une salle des associations généreusement
prêtée par la Mairie.
Comme tous les deux ans, l’association vous présentera les travaux des deux années
écoulées et vous permettra d’acquérir des ouvrages variés, fruits de quelques mois de labeur intense.
Cette manifestation aura lieu du 22 au 25 novembre 2007 à la salle polyvalente de Villeneuve-deRivière de 10h à 18h. Vous êtes attendus nombreux par toute l’équipe qui vous accueillera
chaleureusement.

LES ARTISTES VILLENEUVOIS
L’atelier de peinture a repris le 20 septembre, ouvert à tout le monde, débutants (prêt de matériel et
fournitures) ou confirmés. Horaires : tous les jeudis après-midi de 14h à 16h, et le soir de 20h30 à
22h. Cotisation : 15 € par an.

