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Le mot du maire
Dans ce contexte général de crise économique
qui perdure, nous devons poursuivre nos
investissements sans amputer votre pouvoir
d’achat.
Ainsi, ensemble, nous améliorons notre cadre de
vie et Villeneuve s’embellit, se modernise.
Durant l’été, ce sera au tour du complexe sportif
et des écoles de connaître des évolutions.
Maintenant, place aux festivités organisées par
notre comité des fêtes.
Bonnes vacances.
Cordialement.
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CASTERAN est Conseiller

municipal depuis 2008.

Laurent, vous avez intégré le Conseil Municipal à
25 ans, pouvez-vous en quelques mots nous
expliquer pourquoi ?
Depuis de nombreuses années je suis investi dans la
commune par le biais du milieu associatif.
Président du comité des fêtes de 2004 à 2008 et
actuel secrétaire ; je voulais mettre à profit mon
expérience au niveau municipal.
En effet, je pense aujourd’hui œuvrer pour
l’évolution de mon village dans son ensemble, ce
qui représente un réel privilège.

Jean-Yves Duclos
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Habitué du travail en équipe, quel regard portez
-vous sur votre rôle de conseiller au sein du
groupe ?

municipalité

Je vois cela comme une pyramide. Chacun apporte
sa pierre à l’édifice.
Les compétences, différentes selon les personnes,
permettent d’avancer sereinement. Chaque avis est
pris en compte et a son poids sur les décisions.

21h :
rassemblement à la
prairie de l’église

Pour ma part, je m’épanouis complètement :
participer à la vie de sa commune est très
enrichissant.
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Etre à l’écoute des gens, discuter et faire le
nécessaire pour satisfaire les administrés est un
plaisir au quotidien.

Inscriptions à la mairie avant le 21 juin
Le bulletin d’inscription est disponible à l’intérieur de
ce journal.

En raison des vacances d’été, du 5 juillet au 29
août inclus, la mairie sera fermée au public les
mercredi et jeudi après-midi ainsi que le samedi
matin.

Habitat
Nouveau lotissement communal Armajou

Tous les lots sont aujourd’hui vendus et les actes notariés passés. Tous les
permis de construire ont été délivrés et plusieurs constructions sont déjà
bien avancées.

Cadre de vie
Rue des Anciens Combattants et Passage Turbelle
Les travaux de rénovation de ces deux voies situées à proximité de la Mairie viennent de se terminer et ont
consisté au remplacement des canalisations d’eau par le Syndicat de la Barousse et la réfection de la
chaussée en enrobé.
Ainsi, après la rue des Artisans fin 2009, nous poursuivons notre programme de réaménagement de nos voies
communales.

Rue des Anciens Combattants

Passage Turbelle

Aménagement de l’entrée Est autour du complexe sportif et de la salle polyvalente.
Cette opération qui permet de sécuriser et d’embellir ce secteur très fréquenté se finalise.
En effet, les derniers travaux concernant notamment la réfection intégrale du revêtement du parking de la
salle polyvalente se réaliseront au mois de septembre 2010.

Côté rue

Côté piétonnier : la teinte
finale de couleur beige des
trottoirs sera réalisée cet
automne.

Cadre de vie
Assainissement collectif rue du Château
Cette opération qui permettra de raccorder au « tout à l’égout » la trentaine
d’habitations de ce secteur se termine.
Grâce à l’obtention de servitudes de passage de canalisations sur des fonds privés,
nous avons pu optimiser la réalisation de ces travaux.
Ainsi, après le raccordement des quartiers Clos de Courneille et Armajou en 2009, nous
poursuivons l’extension du réseau d’assainissement collectif dans des secteurs proches
du village qui connaissent une densification importante.
Maintenant, nous projetons de réaliser l’assainissement collectif sur une partie de la RD 817 (ex RN 117) et
ses abords (fin de la rue des Ecoles Sud et fin de la rue de la Bascule).
Avec les subventions obtenues auprès de l’Etat et du Conseil Général, nous aurons engagé depuis deux ans
dans la commune, 1,2 million d’euros de travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif sans
aucune augmentation du tarif municipal depuis 10 ans.

Défense incendie quartier Biroc à la Serre
Afin d’améliorer la défense contre l’incendie du quartier Biroc, une borne vient d’être installée sur une
conduite d’eau suffisamment dimensionnée au croisement avec la voie romaine.
Ainsi, après l’installation de dispositifs identiques rue du Château et au quartier Armajou en 2009, nous
poursuivons notre action en matière de défense contre l’incendie.

Eclairage public
Dans un souci de développement durable et de modernisation du réseau d’éclairage
public, nous remplaçons tous les candélabres à bulle qui avaient été installés il y a
une vingtaine d’années.
Aussi, après les parkings des écoles, du stade et de la salle polyvalente ainsi que le
lotissement Encausse au 1er semestre 2010, ce sera prochainement le tour :
- du quartier Clos de Courneille,
- de la rue des Artisans.
Lotissement Encausse

Ces travaux fortement subventionnés par le Syndicat Départemental d’Electricité et
le Conseil Général seront réalisés d’ici la fin de l’année.

Matériels services techniques
Afin que le personnel municipal dispose de moyens lui permettant
d’assurer dans d’excellentes conditions ses missions, nous venons
d’acquérir du matériel neuf :
- un tracteur et une épareuse,
- un camion polybenne 3.5 tonnes,
- un tracteur tondeuse.
Ces acquisitions d’un coût total de 150 000 euros TTC ont été
entièrement financées par des subventions obtenues et des fonds
propres de la commune sans aucun appel à l’emprunt.
De même, nous venons de renouveler le parc informatique du
secrétariat de la Mairie.

Ecoles
A la rentrée de 2008, nous avions obtenu l’ouverture d’une quatrième classe au primaire.
En raison d’une baisse des effectifs à la rentrée scolaire prochaine, cette ouverture nous a été hélas retirée.
Nous revenons donc au dispositif qui préexistait depuis de nombreuses années, c'est-à-dire :
- deux classes à la Maternelle,
- trois classes au Primaire.
Au niveau des travaux, plusieurs opérations seront réalisées prochainement.
Un préau sera construit à l’école maternelle et les travaux auront lieu dans le courant de l’été. Les enfants
pourront sortir quelle que soit la météo, le préau étant construit à l’abri des vents dominants et de la pluie.
A l’école primaire, le crépis de la clôture sera entièrement repris. Après la mise en place d’un nouveau grillage
l’été dernier, l’installation de barrières autour d’une rocaille rajeunie, la cour de l’école primaire aura un
nouveau visage.
Du matériel informatique, dont un vidéo projecteur, ainsi que des télévisions et lecteurs de DVD ont été
acquis également. Le mobilier de la maternelle a été peu à peu remplacé. De nouvelles tables, plus pratiques
et réglables ont été achetées pour les plus petits.
La municipalité a également décidé de poursuivre ses efforts et son engagement vis-à-vis des plus jeunes.
L’équipe pédagogique a mis en place des séances d’apprentissage à la piscine municipale de Saint-Gaudens,
entièrement financées par le budget communal. En outre, plusieurs sorties ont été organisées avec le bus de
la commune, vers le théâtre et le cinéma notamment.

Sport
Création d’un arrosage automatique et régénération de la pelouse au stade d’honneur
Cette opération subventionnée dès aujourd’hui à plus de 60% par le Conseil
Général et la Fédération Française de Football est en cours de réalisation.
Cela permettra notamment de disposer d’une pelouse de meilleure qualité
avec un entretien facilité.
Ainsi, nous terminerons les travaux de modernisation du complexe sportif
avec la pose prochaine d’un dispositif de pare ballons entre le stade et le
parking de la salle polyvalente.

Patrimoine
Exposition à l’église
L’été dernier, le Service Départemental de la Conservation des Antiquités et objets d’art a établi un inventaire
des biens mobiliers contenus dans l’église de notre village. Cet inventaire a relevé un patrimoine religieux
très intéressant et notamment un meuble de sacristie tout à fait remarquable ainsi que des vêtements
sacerdotaux d’une grande beauté.
Certains de ces objets pourraient faire partie d’une proposition à la commission départementale des objets
mobiliers pour un futur classement en même temps que le meuble qui les abrite.
Notre commune a toujours considéré avec attention ces richesses et a notamment fait procéder en 2009 à la
restauration des vestiges de l’ancienne église du XVème siècle (Tour Romane) qui domine le village.
Tout cela a renforcé notre conviction de faire connaître ces biens aux Villeneuvois ainsi qu’à tous ceux qui
s’intéressent à notre patrimoine.
Aussi, l’église de Villeneuve accueillera une exposition organisée par la Municipalité avec l’aide de la paroisse,
les 18 et 19 Septembre 2010 lors des Journées du Patrimoine.

