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Le mot du maire
Villeneuve de Rivière s’équipe, se modernise,
s’embellit au gré des diverses réalisations.

L’Edito de Claudine PINTON
Conseillère Municipale

Prochainement, notre commune disposera d’un
commerce de proximité bien dimensionné et
d’une maison de retraite de 80 lits.
En 2012, deux services (l’assainissement et la
petite enfance) deviendront intercommunaux afin
de valoriser leur fonctionnement dans l’intérêt de
tous.
Ainsi,
ensemble,
nous
poursuivrons
développement maîtrisé de Villeneuve.

le

Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de
fin d’année et vous convie déjà à la soirée des
vœux du samedi 7 janvier 2012.
Cordialement.
Jean-Yves Duclos
8ème concours d’illumination des maisons
Pour la 8ème année consécutive,
un concours est organisé pour
récompenser les Villeneuvois qui
participent
activement
à
l’illumination de la commune par
la décoration de leur maison.
Cette année, les compteurs sont remis à zéro. Les
anciens lauréats peuvent participer au concours.
Quelles seront les trois maisons récompensées ?
Verdict le 7 janvier lors de la cérémonie des vœux.

Elue depuis 2001 au Conseil Municipal, nous avons
engagé de nombreuses opérations qui permettent
de développer et d’embellir Villeneuve.
Aujourd’hui nous pensons aux plus âgés avec la
création de la Maison de Retraite et aux plus jeunes
avec l’ouverture prochaine d’un centre de loisirs
associé à l’école (CLAE).
Par ailleurs, je suis investie dans l’association MAIA
antenne Comminges à Villeneuve de Rivière qui
soutient les couples confrontés à l’infertilité et à la
stérilité.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Claudine Pinton
Révision des listes électorales
Pour être effectives au 1er mars 2012, les inscriptions
sur les listes électorales doivent être effectuées avant le
31 décembre 2011.

Cérémonie des vœux
La Cérémonie des Vœux 2012 aura lieu le samedi 7
janvier 2012 à partir de 18h30 à la salle polyvalente.

Economie - Services
L’entrée Est de Villeneuve se transforme avec l’arrivée du multiservices et de la Maison de retraite.

Multiservices
Les travaux de construction du multiservices à proximité de la salle polyvalente avancent rapidement.
En effet, ce nouveau commerce de proximité qui sera exploité par Monsieur et Madame Boussaïd devrait
ouvrir ses portes au mois de Mars 2012.
Cet équipement de 300m2 idéalement placé répondra à la fois aux besoins des Villeneuvois et de la clientèle
de passage.
Une présentation de cette réalisation vous sera proposée le soir de la Cérémonie des Vœux du 7 janvier 2012.

Intérieur du futur magasin

Maison de retraite
Cette opération portée par le groupe AGE Partenaires est en cours de réalisation.
En effet, l’entreprise Giuliani qui a réalisé le gros œuvre du multiservices vient de commencer les travaux de la
future maison de retraite.
Cet établissement de 80 lits d’une surface totale de 4 200 m2 devrait être terminé avant la fin de l’année
2012.
C’est un projet structurant et d’intérêt majeur pour notre Canton au regard notamment de l’augmentation de
l’espérance de vie et des besoins d’accueil des personnes âgées dépendantes.

Début des travaux

Illustration des futurs bâtiments

Cadre de vie
Aménagement de la RD 817 (ex RN 117)
Les travaux d’aménagement de la traversée de notre commune se terminent
avec la pose des glissières de sécurité le long de la piste cyclable.
Cette opération menée en collaboration avec le Conseil Général permet
d’embellir et de sécuriser ce secteur.
Nous préparons maintenant la deuxième tranche en direction de la
Boulangerie Le Moulin qui devrait se réaliser en 2013.

Rue de la Bascule - Rue du Docteur Seilhan - fin de la rue des Ecoles
Ces opérations menées conjointement avec l’urbanisation de la RD 817 vont
permettre d’embellir les différentes entrées de notre commune.
Ainsi, avec le Syndicat Départemental d’Electricité, nous avons pu effacer en
2011 plus de 2 kms de réseaux électriques et téléphoniques.
La reprise des trottoirs et de la chaussée par le Sivom avec l’aide du Conseil
Général nous permettra de parachever ces opérations dans l’intérêt des
riverains et des usagers de ces voies.
Tous ces travaux seront terminés fin janvier 2012 avec la réalisation du
revêtement final en enrobé.
La rue de la Bascule en travaux

Habitat
Lotissement communal Armajou
Tous les lots ayant été vendus et la dernière maison en cours de construction, nous pouvons programmer les
travaux de finition du lotissement : voirie, trottoirs et espaces verts.
Ces derniers aménagements seront réalisés durant le premier semestre 2012.

Intercommunalité
Transfert de la gestion de l’assainissement au Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save
A compter du 1er janvier 2012, l’assainissement comme l’eau depuis de nombreuses années, sera sous la
responsabilité du Syndicat de la Barousse.
Avec son service d’astreinte et son personnel spécialisé, le Syndicat pourra exploiter de manière plus efficace
notre réseau qui comprend notamment 13 kms de conduites et deux postes de relevage.
Le tarif de la redevance assainissement collectif du Syndicat étant quasiment identique à celui de la
commune, l’abonné au réseau connaîtra une variation de seulement quatre euros par an pour une
consommation de 100 m3.
Enfin, lors de l’Assemblée Générale du 3 décembre dernier, le Syndicat de la Barousse a décidé de stabiliser
son tarif de l’eau en 2012 pour la 7ème année consécutive alors que le prix moyen de l’eau en France
augmente de 3,3% par an.

Transfert de la petite enfance à la Communauté de Communes du Saint-Gaudinois
A compter du 1er janvier 2012, Ia compétence petite enfance (garderie et CLAE) sera confiée à la
Communauté de Communes du Saint-Gaudinois.
Il n’y aura pas de changement important pour l’année scolaire en cours.
En revanche, nous bénéficierons à compter de la rentrée prochaine de la mise en place d’un Centre de Loisirs
Associé à l’Ecole (CLAE) pendant le temps périscolaire.

Animation
Noël des enfants

150 enfants accompagnés de leurs parents ont participé à cette belle
journée festive dimanche 4 décembre.
Des jeux et des structures gonflables dans une salle polyvalente bien
décorée leur ont permis de passer une excellente journée en présence du
Père Noël.

Repas des aînés
230 convives se sont retrouvées dans une ambiance festive à la Salle
Polyvalente : après le repas place à la danse avec un orchestre musette.

