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Le mot du maire
La première Maison d’Assistantes Maternelles en Comminges vient d’ouvrir ses portes à Villeneuve de Rivière. Nous
avons favorisé l’implantation de ce projet novateur en direction des plus jeunes et ainsi nous disposons d’un
nouveau service à la population.
Aujourd’hui, nous pensons aux plus jeunes comme hier aux plus âgés avec l’ouverture de la maison de retraite.
Notre commune poursuit ainsi son développement maîtrisé tout en stabilisant ses taux d’imposition communaux
pour la 13ème année consécutive.
Cela a toujours été notre engagement et encore plus aujourd’hui dans ce contexte économique et social difficile où
nous devons veiller à préserver le pouvoir d’achat de chacun.
Ainsi, Villeneuve est et restera une commune où il fait bon vivre !
Cordialement.

Jean-Yves Duclos

A vos agendas!!!

Dimanche 1er décembre 2013
Noël des Enfants

A partir de 14h à la salle polyvalente

10ème concours d’illumination des maisons
Pour la 10ème 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.
Les prix seront remis lors de la soirée des vœux de la
Municipalité le samedi 4 janvier 2014.

Dimanche 8 décembre 2013
Repas des Aînés

A partir de 12h à la salle polyvalente

Révision des listes électorales

Collecte des encombrants 2013

Pour être effectives au 1er mars 2014, les inscriptions
sur les listes électorales doivent être effectuées
avant le 31 décembre 2013.

La collecte des encombrants s’effectuera durant la
semaine du 25 au 29 novembre.

Finances
Avis d’imposition « Taxes Foncières 2013 »
Pour la treizième 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 communale.
Comme chaque année, nous vous détaillons dans ce numéro votre avis d’imposition de taxes foncières.
Ce système de calcul est le même pour votre taxe d’habitation.
D’après le site internet du Ministère de l’Economie et des Finances :


part communale moyenne taxe habitation à Villeneuve de Rivière : 61 euros par habitant.



moyenne nationale pour les communes de la même importance démographique : 116 euros
par habitant.

Services
Maison d’assistantes maternelles
C’est une première dans le Comminges : une maison d’assistantes maternelles vient d’ouvrir ses portes dans
notre commune dans le lotissement communal Armajou rue du Pic du Midi.
Annette Degoul et Stéphanie Dupuy disposent d’agréments pour la garde de 8 enfants et prochainement
une troisième personne devrait les rejoindre et ainsi augmenter la capacité d’accueil de cette nouvelle
structure.
Ces maisons peuvent réunir 4 assistantes maternelles et accueillir au maximum 16 enfants.
Grâce à un système de relais, les amplitudes horaires sont élargies dans des conditions maximales
d’hygiène et de sécurité. Cette structure privée est ouverte de 6h30 à 20h30 et même le samedi pour les
parents qui travaillent.
Cette maison dédiée à la petite enfance vient compléter un dispositif de nouveaux services dans la
commune, débuté avec l’installation du multiservices et poursuivi avec la maison de retraite.

NATURAFORM’ s’installe à Villeneuve !
Nicolas BORDAS, après une carrière militaire, revient à Villeneuve avec son épouse et vient de racheter
l’ancienne demeure de l’Amiral Castex (stratège français et fondateur de l’Institut des Hautes Etudes de la
Défense Nationale).
Aussi, une nouvelle activité dédiée au bien-être s’ouvre à Villeneuve dans cette bâtisse à proximité de la
Mairie.
Dans un premier temps, une salle de massage sera ouverte, et ensuite un espace détente avec ses bains
romains, une salle de remise en forme et une salle de séminaires pour les entreprises.

Economie
MECA EXPRESS
Le Garage Stock Occitan situé 22 RD 817 a été repris par Myriam
Cassé et Thierry Stevenne sous l’enseigne MECA EXPRESS depuis
le 3 juin 2013.
Myriam Cassé, habitante de Villeneuve de Rivière depuis plus de
20 ans, 10 ans d’expérience dans l’automobile, s’est associée à
Thierry Stevenne technicien expert automobile après vente
hautement qualifié, pour créer le garage DMC AUTOS à
Lannemezan.
Ensemble, suivant la même recette et la même méthode qui ont fait leur succès et leur belle réputation à
Lannemezan, ils proposent à Villeneuve un service entretien et réparation performant.
Pour cela, MECA EXPRESS est doté d’un équipement « hi-tech » et de nombreux outils de diagnostic toutes
marques (Renault, Peugeot, Citroën, Volkswagen, etc.) mais aussi pour les véhicules s’élevant en gamme
(Audi, Bmw, Porsche, etc.).
Le garage MECA EXPRESS continuera également de s’occuper de la location de véhicules AVIS. Il est ouvert
du lundi au vendredi, et travaille sur rendez vous de façon à optimiser les temps de réparation tant au niveau
des clients que du planning atelier.
Vous pouvez les joindre au 05.62.00.70.40.

Cadre de vie
Plateau multisports - Espace détente - Aire de jeux
Nous finalisons cette opération avec la mise en place de l’éclairage du site
et l’installation d’une table de ping-pong en béton ainsi que de tables de
pique nique et de bancs.
Le plateau multisports livré durant l’été connaît une fréquentation très
importante.
L’aménagement se terminera avec la plantation d’arbres et bientôt la
pelouse sortira de terre.

Bonne retraite Georges !
Après 36 ans de bons et loyaux services à la Mairie de Villeneuve, Georges Sabinotto
vient de faire valoir ses droits à la retraite.
Georges maîtrisait à la perfection le tractopelle et le tracteur épareuse.
C’était un agent sérieux, perfectionniste et dévoué pour sa commune.
Nous continuerons de partager avec Georges des moments sympathiques et nous
lui souhaitons une bonne retraite à Villeneuve.

