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L’Edito de Louis SOUEIX
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal de Villeneuve
depuis 17 ans, je participe au
développement
et
à
l’embellissement de notre commune.
Villeneuve attire de nouvelles activités et de
nouveaux habitants tout en préservant ses
magnifiques espaces naturels.
Aujourd’hui, un projet important qui me tient à
cœur se concrétise : il s’agit de la construction de la
maison de retraite qui devrait ouvrir ses portes à la
fin de l’année.
Ensemble, continuons d’œuvrer pour Villeneuve !
Louis SOUEIX
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Le mot du maire
Le quartier de la Chapelle est en pleine
transformation, après l’ouverture récente du
multiservices, de nombreux chantiers prennent
forme :
−

la construction de la maison de retraite,

−

la modernisation des bâtiments du Syndicat
des Eaux de la Barousse,

−

l’implantation de la société Lacroix.

Malgré ce contexte de crise, notre commune
continue d’attirer de nouvelles activités
profitables à son essor.
Cela permet aussi de poursuivre notre
programme de valorisation de notre cadre de vie
avec la rénovation de nouvelles rues.
Maintenant, avec l’arrivée de l’été, place aux
festivités organisées par le Comité des Fêtes.
Bonnes vacances !
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Rendez-vous a
21h30 a L’Eglise
pour le départ
de la retraite
aux flambeaux

Inscriptions à la mairie

Cordialement.
Jean Yves DUCLOS
En raison des vacances d’été, du 2 juillet au
25 août inclus, la mairie sera fermée au public
les mercredi et jeudi après-midi ainsi que le
samedi matin.

Ecoles
Rénovation des menuiseries extérieures
Cette année, l’école maternelle voit s’ouvrir d’importants travaux de rénovation
qui vont s’échelonner sur deux années.
En effet, les bâtiments vieillissent et les menuiseries extérieures étaient
particulièrement abîmées. Pour des raisons de sécurité et d’économies
d’énergie, il devenait urgent de les remplacer.
Avec des subventions du Conseil Général, la Miroiterie du Comminges a donc
procédé à une première tranche de travaux pendant les vacances de printemps.
Dans le même temps, l’ensemble des radiateurs a été remplacé afin d’améliorer
la qualité du chauffage de l’école maternelle.
2013 verra l’achèvement des travaux de rénovation.

Services
Maison de Retraite
L’entreprise Desbarax de Villeneuve termine la pose de la charpente
des trois bâtiments de la Maison de Retraite.
Ce nouvel équipement médicalisé disposera d’une capacité d’accueil de
80 lits et devrait être opérationnel à la fin de l’année 2012.
La Commune et le Syndicat Départemental d’Electricité engagent
devant ce nouvel établissement une opération d’effacement des
réseaux aériens. De nouveaux candélabres seront installés afin de
valoriser ce secteur en pleine mutation après l’ouverture récente du
multiservices qui, quant à lui, accueille des clients de plus en plus
nombreux.

Le Syndicat des Eaux de la Barousse se modernise
Décidément le quartier de la Chapelle est en plein chantier. En effet,
des travaux importants de modernisation des bâtiments du Syndicat
des Eaux de la Barousse sont en cours de réalisation.
Ils permettront à la fois d’apporter de meilleures conditions de
travail au personnel et de pouvoir recevoir le public dans un cadre
totalement rénové.
De plus, dès le mois de septembre, le Syndicat des Eaux modernisera
son activité de relève des compteurs dans notre commune. Ainsi, de
nouveaux compteurs seront mis en place permettant une relève
automatisée.
Cela permettra de faciliter le relevé des compteurs et de ne plus réaliser des estimations de consommation
en l’absence des abonnés comme c’était le cas précédemment.
La fourniture et la pose de ces nouveaux dispositifs seront pris en charge intégralement par le Syndicat des
Eaux sans aucune répercussion financière pour les abonnés. Déjà les communes de Montréjeau, SaintMartory et Loures Barousse ont bénéficié de la mise en place de ce nouveau système.

Economie et artisanat
La société LACROIX s’implante à Villeneuve
Un bâtiment d’une surface de 1 000 m2 est en cours de construction dans le
quartier de la Chapelle.
La Société Lacroix implante son activité d’ambulances et de pompes funèbres
dans notre commune.
Ainsi, une chambre funéraire sera prochainement réalisée.
La fin des travaux est prévue pour le dernier trimestre 2012.

Nathalie Bordes donne une nouvelle vie aux objets et meubles
Installée depuis un an à Villeneuve de Rivière, Nathalie a ouvert son atelier et sa
salle d’exposition au 19 rue du Carret, le 25 mai 2012. Passionnée de peinture
depuis toujours, elle présente des tableaux modernes ou hyper réalistes, du
style Pop au plus romantique. Mais aussi, elle repeint et détourne des objets de
leur utilisation première tels que : tableau en légos, lampe sur cuissarde, lustres
constitués d’objets divers et autres œuvres agréablement surprenantes.
La boutique d’art de Nathalie « éCLeCtiq’art » est un lieu de promenade où
chacun peut trouver l’inspiration pour modifier ou moderniser l’aspect d’un
meuble. Vous pouvez également y trouver l’idée de détournement d’un objet
qui vous est cher.
Nathalie a la particularité de s’adapter aux impératifs des gens qui peuvent lui
demander de réaliser : une reproduction d’un tableau de grand maître, un
trompe l’œil intérieur ou extérieur correspondant au sujet demandé par
l’intéressé ou la transformation d’objets ou meubles.
Vous pouvez lui apporter vos meubles ou objets qu’elle vous transformera conformément à votre demande
en fonction de votre décor intérieur.
Nathalie vous accueille du mercredi au dimanche inclus de 10 heures à 19 heures. L’entrée est libre et sans
engagement !
Contact téléphonique : 05 61 89 06 33 ou au 06 89 94 90 00.

Sports
Remplacement des projecteurs du Boulodrome
Afin d’améliorer l’éclairage du terrain de pétanque et de
disposer d’appareils à économie d’énergie, il a été
décidé de remplacer les 4 projecteurs aujourd’hui
vétustes.
L’entreprise Cassagne vient de terminer cette opération
avec la mise en place d’un éclairage qui ne fonctionnera
que pendant l’utilisation du boulodrome.

Habitat
Quartier Armajou
Le quartier Armajou comprend aujourd’hui une vingtaine d’habitations supplémentaires suite à la
réalisation de lotissements.
Actuellement, nous réalisons les travaux de finition des espaces publics de ce nouveau secteur situé à
l’ouest du village.

Cadre de vie
Aménagement de la rue des Acacias et de la Place de l’Ormeau
La Commune a engagé une opération importante de sécurisation et
d’embellissement de cette voie située entre la Place de l’Ormeau et
le salon de coiffure.
Ces travaux d’un montant de 250 000 euros se dérouleront en 2
phases :
− une première qui a débuté et qui est menée avec le Syndicat

Départemental d’Electricité et le Syndicat des Eaux de la Barousse.
Ainsi, l’entreprise Cassagne réalise actuellement un programme de
renforcement électrique accompagné d’un effacement des réseaux aériens et d’un remplacement des
conduites d’eau ;
−

une deuxième en 2013 avec le SIVOM et subventionnée par le Conseil Général qui comprendra un
busage du fossé et la création d’un cheminement piétonnier sécurisé avec la reprise du revêtement de la
chaussée en enrobé.

Ainsi, les déplacements doux entre le centre du village et les nouveaux lotissements où sont situés
notamment des commerces et services (salon de coiffure, cabinet d’ostéopathie et de kinésithérapie, et
boulangerie) seront privilégiés. La Place de l’Ormeau vient aussi d’être ornée d’une pergola construite par le
personnel municipal.
En 2013, seront aussi programmés les travaux de sécurisation et d’embellissement de la deuxième partie de
la RD 817 (ex RN 117) jusqu’à la boulangerie.

