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Inscriptions à la mairie avant le 25 juin
En raison des vacances d’été, la mairie sera
fermée au public les mercredi et jeudi après
-midi ainsi que le samedi matin du 6 juillet
au 31 août inclus.

Noces de Diamant à la Mairie !
Très belle journée
pour Madame et
Monsieur
Lauret
(en photo avec
Claude
PLUMET,
Maire Adjoint) qui
nous
ont
fait
l’honneur de venir
renouveler leur « OUI ! » comme au premier jour à
l’occasion de leur Noces de Diamant. Joie, bonheur,
amour, humour, voila refermée cette journée
radieuse pour cette famille Villeneuvoise.

Ce mois-ci, nous venons de réaliser un terrain
multisports à côté de la salle polyvalente,
permettant à tous la pratique en libre accès de
différentes activités (football, basket, handball, etc.).
Cet équipement connaît déjà un succès retentissant
et rappelle la nécessité de développer la pratique
sportive dans les communes.
A ce titre, bravo aux joueurs, entraîneurs, dirigeants
du Villeneuve Football Club qui deviennent
Champions d’Excellence et qui accèdent pour la
première fois en Ligue Midi-Pyrénées.
Ainsi, dès le mois de septembre, ils feront honneur à
notre commune sur les différents stades de la
région Midi-Pyrénées.
Durant l’été, notre jeune et dynamique Comité des
Fêtes vous proposera un programme de festivités
de qualité. Je les en remercie.
Enfin, je terminerai en insistant sur notre opposition
et notre combat contre l’implantation de l’aire de
grand passage des gens du voyage au Parc des
Expositions, projet néfaste pour notre canton, où
l’on assiste à un passage en force de la
Communauté de Communes du Saint-Gaudinois.
Bonnes vacances à tous et bonnes fêtes !
Cordialement.
Jean-Yves Duclos

Economie
La Cave des Binchous ouvre ses portes à Villeneuve
Marc Quinzain, le gérant nous informe que le 1er août 2013, la Cave des
Binchous ouvrira ses portes au 21, rue de l’église (face à l’église) à
Villeneuve.
Elle vous proposera plus de 50 références de bières spéciales Belges
ainsi qu’une gamme étendue de vins de diverses régions (Bordelais ,
Bourgogne, Rhône, Languedoc et Alsace).
N’hésitez pas à venir découvrir l’ensemble de ces produits qui viendront
vous accompagner lors de vos repas.
Marc Quinzain s’efforcera de répondre à vos attentes et de vous
conseiller au mieux.
La Cave des Binchous est bien évidemment en partenariat avec le Logis
des Binchous chambres d’hôtes, 242, chemin des Châtaigniers.

Cadre de vie
Plateau multisports et aire de jeux
Un plateau multisports vient d’être aménagé à côté de la salle polyvalente et connait déjà un succès
retentissant au vu de sa fréquentation régulière.
Cet équipement ouvert à tous en libre accès permet la pratique de plusieurs sports (foot, basket, handball,
etc.) et est agrémenté d’une aire de jeux et d’un espace détente.
Depuis un an et demi, l’Entrée Est de la commune s’est fortement développée avec :
−
La création du commerce multiservices,
−
L’ouverture de la maison de retraite médicalisée de 80 lits,
−
Maintenant la réalisation du plateau multisports.
En collaboration avec la direction de la Maison de retraite, un cheminement piétonnier devrait être créé afin
de rejoindre les abords de la salle polyvalente et les containers de tri sélectif seront prochainement enlevés.

Cadre de vie
Entretien et valorisation du patrimoine communal
Comme convenu, durant le Printemps, nous avons à la fois rénové
intégralement la toiture de la salle des fêtes de la Serre (notre photo)
et remplacé des menuiseries extérieures à l’école maternelle.
Par ce type d’opération, nous veillons à valoriser le patrimoine
communal et aussi à réaliser des économies sur les consommations
énergétiques.

Agrandissement du cimetière
Notre population augmentant, il convenait d’agrandir le
cimetière. Ainsi, cent nouvelles concessions ont été créées.
De plus, un revêtement en enrobé a été réalisé sur toutes les
allées ce qui permet de terminer les travaux du nouveau
cimetière.
Le coût total de cette opération est de 60 000 euros hors taxes.
Bernard Bahut, sous-préfet est venu visiter cette réalisation pour
laquelle l’Etat a apporté une subvention de 30 000 euros
représentant donc la moitié de la dépense.
Depuis 2008, les subventions de l’Etat pour notre commune
s’élèvent à 700 000 euros et ont permis notamment d’accélérer notre programme d’assainissement collectif
et de créer le commerce multiservices.

Aménagement de la rue des Acacias entre le salon de coiffure et la place de l’Ormeau
Les travaux de création d’un cheminement piétonnier ainsi que la mise
en place d’un plateau ralentisseur, suite à la réfection intégrale de la
chaussée en enrobé, se terminent.
Ainsi, nous disposons d’une rue totalement rénovée qui permet à la
fois d’embellir et de sécuriser ce secteur.

Aire de grand passage des gens du voyage
La Communauté de Communes du Saint-Gaudinois a terminé l’aménagement de l’Aire de Grand Passage
sans attendre l’autorisation pourtant obligatoire du Maire sur les travaux soumis à déclaration (clôture du
site, desserte et accès). Ainsi, on assiste à un passage en force et à des infractions au Code de l’Urbanisme
par la Communauté de Communes.
Aujourd’hui, nous avons refusé la desserte de l’Aire de Grand Passage qui est contraire aux dispositions du
Plan Local d’Urbanisme de la Commune. De plus, des recours seront jugés en 2014 au Tribunal Administratif
et pourront remettre en cause cette aire.

Animation
FÊTE DE LA SERRE
Samedi 13 Juillet

19h: Repas / 23h: Bal Disco
Dimanche 14 Juillet

15h: Concours amical de pétanque en doublette
FÊTE LOCALE
Vendredi 16 Août

15h: Concours amical de pétanque en doublette / 22h30: Bal Disco avec le podium le Millenium
Samedi 17 Août

16h30 : Course de vélo / 18h: Démonstration de Zumba
19h: Apéro Concert avec l'orchestre Obsession
21h30: Spectacle avec l'orchestre Obsession / 23h: Concert avec l'Orchestre Obsession
Dimanche 18 Août

9h: Vide Grenier
19h: Apéro Concert / 20h: Repas
22h00: Bal Disco avec Laurent D

Sports
Saison réussie pour le VFC
HISTORIQUE !!! L'équipe I du Villeneuve FC est
championne d’Excellence. Les hommes du
Président Christian DUPLAN amenés par leur
coach Pierre SAFORCADA entouré de ses
fidèles dirigeants Michel CASTERAN et José
TOULON joueront en championnat régional dès
la saison prochaine. Ils sont allés chercher leur
ticket pour la Promotion Ligue lors de l’ultime
journée de championnat sur le terrain de l’Isle
en Dodon en s’imposant 2 à 0.
Derrière leur capitaine Laurent CASTERAN les blancs et noirs ont ainsi rassuré leurs supporters en réagissant
de la plus belle des manières après la défaite enregistrée en finale de la Coupe du Comminges.
L’équipe II termine sixième de sa poule et s’est inclinée en 1/2 finale de la Coupe de l’Amitié contre le
vainqueur de l’épreuve. L’équipe III, savant mélange de très jeunes et de plus anciens, finit la saison à la
seconde place et a perdu en 1/4 de finale du Challenge Caubère contre le finaliste.
Avec des résultats toujours encourageants, dans les catégories U7, U9 et U11 (finalistes de la Coupe du
Comminges), le bilan de l’Ecole de Foot est également positif et la saison prochaine une équipe U13 sera
créée.
Un grand merci à tous les bénévoles et éducateurs pour leur aide.
Toute personne qui désire intégrer le club (joueur ou dirigeant) sera la bienvenue et doit contacter Corinne
au 05.61.94.93.62 ou 06.87.71.29.88 ou Christian au 05.61.94.90.28.

