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Feu de la Saint-Jean
Salle des fêtes de la Serre

Vendredi 24 juin – 21h30

édito
Depuis mon élection il y a maintenant deux mois, je
m’investis au quotidien au service de chacune et
chacun d’entre vous avec l’appui d’une équipe
municipale dynamique et expérimentée et d’un
personnel communal compétent et engagé.

Nous vous donnons rendez-vous autour du
traditionnel brandon.
Vous pourrez y déguster des grillades et des
boissons offertes par la Municipalité et le Comité
des Fêtes.
La soirée sera animée par le Conservatoire de
musique Guy Lafitte.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce
beau moment de convivialité réservé aux
villeneuvois.
Inscriptions : 05.61.94.55.75
ou mairie.villeneuve4@wanadoo.fr

Fête locale
19, 20, 21 & 22 août
Vendredi 19 août
15h - Jeux de boules en doublette
22h30 - Bal disco avec Le Millenium
Samedi 20 août
17h - Jeux et courses de vachettes landaises
20h - Repas
22h30 - Bal disco avec Urgence
Dimanche 21 août
Marché gourmand et artisanal
62ème Chapitre de la Confrérie Populaire et
Gourmande du Veau Fermier Commingeois
19h - Apéritif offert par la municipalité avec
animation bandas
20h - Grillades
21h - Concert avec l’ADAC
Lundi 22 août
15h - Jeux de boules en doublette

Ces quelques semaines m’ont conforté dans la vision
que j’ai de notre commune et que je sais partagée par
une large majorité d’entre vous : nous avons la chance
d’habiter dans un magnifique village, doté de
nombreux équipements et services de qualité, où
toutes les générations prennent plaisir à vivre dans un
cadre fiscal maîtrisé.
Dès mon élection, j’ai fait une priorité de l’entretien de
nos espaces verts, de nos routes et chemins ainsi que
du patrimoine communal.
J’ai également souhaité accélérer le projet du dortoir à
l’école maternelle et la rénovation de la salle
polyvalente.
Ce villeneuve.infos auquel nous avons donné un
nouveau look vous permettra de prendre connaissance
des orientations budgétaires 2016, des travaux
d’entretien réalisés (ou en cours), du programme des
festivités et met également à l’honneur deux de nos
associations qui ont remporté des titres de champion
tout récemment.
Bonne lecture !

Emilie Subra
Maire

Budget

orientations 2016

Optimisation des frais de fonctionnement.
Un programme d’investissement raisonné :
•
Ecole maternelle : construction d’un dortoir.
•
Mise aux normes et renforcement de la signalisation routière (panneaux et traçage).
•
Travaux et voirie (voir article en page 3).
•
Rénovation d’un appartement locatif Maison Ricardie.
•
Reprise d’une partie de la toiture de l’église.
•
Supérette : réalisation d’un parking en enrobé (fin juin) et construction d’un mur antibruit
(isolation phonique des compresseurs des frigos et de la chambre froide).
•
Réparation de la pompe d’arrosage au stade.
•
Acquisition d’une tondeuse autoportée et de petits matériels pour les services techniques.
Mobilisation de subventions : Conseil Départemental (ex Conseil Général), Communauté de
Communes et dotations de l’Etat.
Une fiscalité maîtrisée respectueuse des ménages villeneuvois et toujours très en deçà des
moyennes nationale et départementale :
Depuis 2013, sous l’effet de la baisse des dotations de l’Etat et de la Communauté des Communes, ce
sont près de 80.000 euros qui ne sont pas rentrés dans les caisses de la commune. La bonne gestion
des mandats précédents avait généré des excédents qui permettent de ne pas répercuter la totalité de
ces baisses aux ménages villeneuvois mais l’augmentation des taux d’imposition est inévitable.
Quelle conséquence sur nos feuilles d’impôts ?
L’impôt communal moyen par habitant sera de 196 euros contre 177 euros en 2015 : une progression de
19 euros soit 1,60 euro par mois. Pour les communes de la même strate, l’impôt moyen est de 312 euros
soit un écart de 116 euros.
En 2009, cet écart était de 95 euros. En 7 ans, l’écart s’est donc creusé en faveur des villeneuvois !

Elagage :

Cadre de vie

La campagne d’élagage est terminée. La fréquence d'élagage dépend de
l'âge des arbres. Il est conseillé de renouveler l'opération tous les deux ans
pour un jeune arbre (jusqu'à 10 ans). Pour des arbres âgés de 10 à 20 ans, il
est recommandé d'attendre 4 ou 5 ans entre deux opérations d'élagage.
Enfin, pour des arbres ayant plus de 20 ans, il est conseillé de le faire tous
les 10 ans.
Entretien et tonte des bordures et fossés :
Notre épareuse permet d’entretenir les bordures et fossés des voies
communales et c’est le Conseil Départemental qui a la charge des voies
départementales. Les services techniques sont intervenus une première fois
de mi-avril à fin mai sur l’ensemble des voies communales et le Conseil
Départemental a également commencé. Entre avril et septembre, la
commune programme trois passages sur chaque voie communale.
L’épareuse débute actuellement sa seconde tournée.
Fleurissement :
Différents points de la commune viennent d’être fleuris (en photo : l’ancienne
pompe à eau de l’Hostellerie des Cèdres en face de la Mairie).

3 questions à …

Travaux et Voirie

Serge Sensat
Adjoint aux travaux et à la voirie

Concernant les travaux de voirie, on entend souvent parler du pool routier du SIVOM,
pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce dispositif ?
Une des missions du SIVOM est d’agir - dans le cadre des compétences que lui ont confié les communes
adhérentes - pour les travaux concernant la voirie communale. Ces travaux sont engagés dans le cadre
d’un programme d’une durée de trois ans subventionné par le Conseil Départemental de la HauteGaronne. C’est ce programme pluriannuel que l’on appelle pool routier.
Pour notre commune, le montant attribué dans le cadre du pool routier est de 240.000 euros pour trois
ans. Le Conseil Départemental nous subventionne à hauteur de 46,25 % soit 111.000 euros. La part
restante à la charge de la commune est donc de 129.000 euros soit 43.000 euros par an en moyenne.
C’est cette somme que nous empruntons chaque année auprès du SIVOM.
La commune consacre donc 80.000 euros par an pour l’entretien de la voirie.
Quels sont les travaux programmés en 2016 ?
Nous avons lancé 3 opérations :
•
Chemin de Vignet : depuis le mois de mars 2016, ce chemin a fait l’objet de travaux de
réparations importantes qui constituent un préalable avant l’opération de revêtement général
de la chaussée qui sera réalisé entre le 20 juin et le 7 juillet 2016. Le coût de cette opération
est partagé avec la commune voisine de St-Gaudens.
•
Chemin de Petit Jean : changement de la conduite d’eau et construction concomitante d’une
poutre de rive qui permet d’élargir la chaussée. Réalisation d’une purge sous chaussée suivie
d’un renforcement de la chaussée en grave concassée et d’un goudronnage général. Des
travaux de maçonnerie seront également réalisés sur l’accotement pour canaliser et capter les
eaux pluviales.
•
Chemin des Châtaigniers : soutènement en rochers.
Hors voirie, d’autres grands travaux ont-ils été lancés ?
Nous venons de réhabiliter la pelouse du terrain annexe du stade municipal. Cette opération a été
confiée au SIVOM et le terrain sera pleinement opérationnel pour la reprise de la saison sportive.

Animation

22èmes Floralies :
fraîches mais réussies !
Dimanche 1er mai s’est déroulée avec succès la 22ème
édition des Floralies. Malgré les températures bien
fraîches, nos exposants habituels sont venus vendre
fruitiers, fleurs, plantes et arbres d’ornement.
Cette année encore nous avons accueilli un grand nombre
de visiteurs. Les plus jeunes ont pu profiter des structures
gonflables mises à disposition gratuitement par la
municipalité. Le centre équestre de Saint-Médard
proposait des ballades à poney.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !

Football
Ils sont champions !

Associations
Commémoration du 8 mai 1945
L’Association des Anciens Combattants de Villeneuve de
Rivière a organisé la cérémonie de commémoration du 8 mai
1945.
Le Président, Monsieur Louge, comme à son habitude, a
demandé aux enfants présents de participer à la cérémonie.

Les seniors villeneuvois (équipe 1) sont
champions du Comminges. Ils terminent la
saison 2015-2016 à la première place de leur
poule Excellence et accèdent à la Promotion
Ligue (niveau régional).
Le dimanche 5 juin, ils ont joué la finale de la
Coupe du Comminges contre l’équipe
d’Encausse et se sont inclinés aux tirs au but.

Les jeunes villeneuvois ont ravi l’assistance en reprenant en
cœur l’hymne national.
Tous les participants se
sont ensuite retrouvés à la
Mairie pour partager un
moment de convivialité.

Bravo aux hommes de Laurent Casteran et de
Sébastien Clémençon qui ont réalisé une
superbe saison.

Le rendez-vous est pris
pour la commémoration
du 11 novembre !

Yoseikan budo
Corinne Garcia est
Championne de France !

Communiqué de l’ACCA

Le conseil municipal a mis à l’honneur le club
Comminges Yoseikan Budo de Villeneuve de
Rivière en organisant une réception à la Mairie.

Ces battues se déroulent sous la responsabilité du Lieutenant
de louvèterie désigné par le Préfet et peuvent avoir lieu sur
l’ensemble du territoire de la commune y compris la réserve
de chasse.

Nos compétiteurs ont brillamment représenté la
commune aux championnats de France à
Oignies près de Lille :
• Corinne Garcia : Championne de France
• Nathan Martin et Stéphane Lévèque

médaillés d’argent
• Hugo Cieutat en bronze
ème

• Jaho Arbatni s’octroit une 4

place.

Le club compte à ce jour une cinquantaine
d’adhérents autour du Président Lionel
Lacombe.

Lecture du manifeste par Emile Subra.

L’Association Communale de Chasse Agréée de Villeneuve
de Rivière organise comme chaque année des battues de
régulation des nuisibles (renards, fouines).

Les mesures de sécurité sont strictement appliquées (tir
fichant, identification de l’animal, etc.).
En aucun cas, les chats même très loin des habitations ne
sont tirés car cela constitue un grave délit.
Toutefois, on ne peut maîtriser les ruses d’un renard et il est
possible que durant la chasse les chiens passent près des
propriétés car hélas les renards ou les fouines sont près du
« garde manger » en l’occurrence les fermes ou les élevages
de volailles chez les particuliers.
Nous vous remercions donc d’être indulgents pour ces
éventuels dérangements sachant que nous faisons le
maximum pour les éviter.
Nous devons respecter les doléances des propriétaires qui
nous permettent de chasser sur leurs terres.
Nous devons aussi préciser que la divagation des chiens est
interdite (article L 211-22 du code rural).
En cas de problème, vous pouvez nous contacter :
au 06 85 43 87 07 ou au 06 79 74 85 45.
Comptant sur votre compréhension, nous vous prions de
croire en l’expression de nos sentiments dévoués.
Le Président de l’ACCA

Emile Subra et Nadine Verdier (Adjointe aux Associations)
félicitent les compétiteurs.

Christian PARIZE

