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Nous
poursuivons
nos
travaux
d’aménagement qui nous permettent
d’attirer
de
nouvelles
activités
et
d’accueillir de nouveaux habitants tout en
préservant notre magnifique cadre de vie.
Dès le mois de janvier 2006, les
opérations de recensement de la
population vont débuter. Cette étape
importante qui conditionne notamment
les dotations de l’Etat que reçoit la
commune ne pourra se faire efficacement
que grâce à votre entière collaboration.
Comptant sur votre participation, je vous
remercie par avance et vous souhaite à
toutes et à tous de passer d’excellentes
fêtes de fin d’année.
Bonnes fêtes !
Cordialement, Jean-Yves Duclos.

Toutes les informations
en page 6 !

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
DIMANCHE 19 MARS 2006
(Un vin d’honneur offert par la Municipalité
clôturera cette cérémonie)

Les Anciens Combattants de Villeneuve-de-Rivière
informeront les Villeneuvois ultérieurement
par voie de presse
du déroulement de la commémoration
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UN DÉVELOPPEMENT IMPORTANT AVEC DES FINANCES SAINES
L’année 2005 se termine sous de bons auspices avec des finances communales toujours aussi
saines. C’est le résultat de la gestion mise en place en 2001 qui permet de développer notre
commune, de l’équiper, de l’embellir et d’assurer son avenir, tout en préservant les grands
équilibres financiers.
C’est ce qui ressort de la nouvelle étude du Trésor Public qui démontre la bonne santé financière de
la commune.
Ainsi, de nombreux travaux, dans différents domaines, sont réalisés grâce aux économies
dégagées, aux subventions mobilisées, avec un recours limité et raisonnable à l’emprunt et en
stabilisant nos taux d’imposition communaux.
En 2006, nous allons poursuivre notre action en faveur de la résorption de l’emploi précaire. Ainsi,
des employés communaux, prochainement en fin de contrat à durée déterminée, verront leurs
emplois pérennisés.
Enfin, nous poursuivrons notre action en faveur du développement de notre commune, et nous
pouvons d’ores et déjà vous annoncer qu’il sera proposé lors du vote du budget 2006 pour la
sixième année consécutive une stabilité de nos taux d’imposition communaux.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU PARC DES EXPOSITIONS
ET DE LA ZONE D’ACTIVITÉS :
la Communauté de Communes du Saint-Gaudinois poursuit
ses investissements à Villeneuve !
Les derniers travaux d’aménagement du Parc des Expositions se terminent avec la création :
- d’un hall d’accueil,
- d’une salle de conférence,
- d’un espace de restauration ouvert pendant les manifestations au Parc,
- d’un parking aménagé permettant d’accueillir dans de meilleures conditions les visiteurs.
Enfin, grâce à la collaboration étroite entre la Communauté de Communes et la mairie de
Villeneuve, un réseau d’éclairage public performant va être installé sur la nouvelle voie située à l’Est
de Techni Bureau en direction du Parc des Expositions jusqu’à la bretelle d’accès du giratoire de la
Route Nationale 117. Ainsi, nous pourrons accueillir dans d’excellentes conditions les futures
entreprises dans cette zone.
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Après la récente implantation de la société Cédéo, nous pouvons vous annoncer la délivrance de
nouveaux permis de construire concernant notamment l’installation de la société de placo-plâtre S.A
HP.
L’aménagement de cette zone d’activités en 2003 à proximité du Parc des Expositions était
indispensable pour accélérer le développement économique de notre commune.
De plus, dans la zone d’activités de la Chapelle, d’autres projets devraient être prochainement
réalisés.

VILLENEUVE : UNE COMMUNE DYNAMIQUE ET PRISÉE !
Le journal économique « les clés du Comminges » d’octobre 2005 relève le dynamisme de notre
commune, qui délivre depuis 5 ans, en moyenne, 20 permis de construire par an. Nous avons
anticipé ce constat dans le cadre de la procédure de mise en place du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U) lancée en 2003. Aussi, les orientations du P.L.U tiennent compte de cette demande
importante en souhaitant toutefois la maîtriser afin de préserver les magnifiques espaces naturels
existants dans la commune. Ainsi, nous conserverons cette qualité de vie qui fait de Villeneuve une
commune prisée.
Dans sa séance du 24 octobre 2005, le Conseil Municipal a délibéré sur le projet de P.L.U. Ce
projet a été transmis aux organismes associés pour avis avant l’ouverture de l’enquête publique qui
devrait intervenir courant avril 2006. Ainsi, le P.L.U devrait être applicable dès le troisième trimestre
2006.

ASSAINISSEMENT
Réglementation en vigueur
La loi du 3 janvier 1992, dite loi sur l’eau, a rénové le droit de l’eau. Ainsi, les communes ont des
compétences nouvelles, en particulier dans le domaine de l’assainissement pour les choix en
matière d’évacuation et de traitement des eaux usées.
Les communes doivent obligatoirement :
- délimiter après enquête publique les zones d’assainissement collectif et non collectif,
- exercer le contrôle des systèmes d’assainissement non collectif.
La commune de Villeneuve a délimité après enquête publique en 2003 les zones d’assainissement
collectif et non collectif. Les informations préalables à ce zonage et les conclusions du commissaire
enquêteur vous avaient été rappelées dans plusieurs numéros du Villeneuve Infos.
Pour les zones non desservies par l’assainissement collectif, dans sa séance du 19 septembre
2005, le Conseil municipal a créé un service public d’assainissement non collectif (S.P.A.N.C) afin
d’être en mesure, comme la loi l’impose, d’assurer le contrôle des dispositifs correspondants.
Il a été décidé d’axer les contrôles sur les conceptions, implantations, des dispositifs
d’assainissement individuel des habitations en cours de construction. Ces contrôles nécessitent des
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compétences techniques importantes. Aussi, ces prestations ont été confiées à la Société
d’Économie Mixte Pyrénées Services Publics basée à Villeneuve.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Nous terminons une tranche importante d’assainissement collectif dans le secteur Est du village.
Pour la cinquième année consécutive, nous avons respecté nos objectifs annoncés :
- poursuite du programme de travaux d’assainissement collectif « tout-à-l’égout » grâce aux
économies réalisées et aux subventions importantes mobilisées auprès de nos partenaires
financiers,
- stabilité des tarifs depuis 2001 pour les personnes raccordées au réseau collectif,
- aucune participation financière demandée aux Villeneuvois non raccordables au réseau collectif,
- présentation d’un excédent d’exploitation au compte administratif 2005.
Nous pouvons vous annoncer que lors de la dernière séance du Conseil municipal, grâce à cette
gestion financière optimisée, il a été décidé de stabiliser les tarifs de l’assainissement collectif en
2006 pour la sixième année consécutive.

UN NOUVEAU CIMETIÈRE AVEC UN COLUMBARIUM
Vous avez pu le constater à la Toussaint, les derniers travaux d’extension du nouveau cimetière et
de création du columbarium sont terminés.
Ainsi, nous disposons aujourd’hui de nouvelles concessions, et aussi nous pouvons répondre à
cette nouvelle demande importante en matière de crémation. De plus, afin d’améliorer l’accessibilité
au cimetière, un parking a été aménagé.

RN 117 - CARREFOUR DE LA BASCULE :
UN ACCÈS DE NOUVEAU SÉCURISÉ
En 2000, lors du mandat précédent, l’accès sécurisé de la RN 117 vers le centre du village à la
Bascule avait été supprimé par la Direction Départementale de l’Equipement.
De nombreux Villeneuvois s’étaient élevés contre ce réaménagement et avaient demandé le
rétablissement de l’accès sécurisé. Après des interventions auprès de Monsieur le Sous-Préfet et
de Monsieur l’Ingénieur subdivisionnaire de la DDE, c’est aujourd’hui chose faite.
Nous vous informons que cette voie deviendra départementale au 1er janvier 2006.
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ÉCOLES
L’école primaire a vu ses travaux de rénovation s’achever cette année. Les peintures des salles de
classe ont été terminées ainsi que la rénovation des couloirs et des sanitaires. Le programme
d’équipement des stores est également achevé.
Il est temps désormais de se tourner vers l’école maternelle. La rénovation des sanitaires est
indispensable, et des travaux importants pourraient être réalisés dans le courant de l’été 2006.
La cantine et la garderie doivent être également inscrites dans notre calendrier. La cantine a besoin
de matériel (tables, chaises notamment) pour accueillir un nombre de plus en plus important
d’enfants. Ces achats seront réalisés dès le mois de janvier 2006.
Les équipements sportifs ont été renouvelés. Le terrain de basket ainsi que le terrain de handball
ont été remis à neuf et les équipements remplacés.

UN PARKING AMÉNAGÉ AVEC UNE RAMPE d’ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS
POUR LA SALLE DES SPORTS A PROXIMITÉ DE LA POSTE
Les derniers travaux d’aménagement de ce parking viennent d’être réalisés.
Aussi, dorénavant ce parking sera utilisable facilement et apportera de nouvelles places de
stationnement au centre du village déjà bien pourvu depuis la réalisation notamment du parking
Royaud en 2002.
Enfin, comme pour le bâtiment abritant la Poste, il a été réalisé en partie Nord une rampe pour les
handicapés afin de rendre cet équipement accessible à tous.

UNE TRIBUNE AU STADE MUNICIPAL
A la demande d’associations sportives, la Municipalité a étudié la possibilité de réaliser une tribune
de 150 places au stade municipal. Des subventions importantes du Conseil Général et de la Ligue
de Football viennent de nous être attribuées. Ces subventions couvrent 75% du coût total de ce
projet. Aussi, la part restant à la charge de la commune sera inférieure à 15 000 euros.
Nous pouvons donc aujourd‘hui programmer la réalisation de cet équipement qui répondra à la
demande des utilisateurs du complexe sportif et qui nous permettra de recevoir des rencontres d’un
niveau supérieur.
Après la rénovation des courts de tennis, poursuivons les travaux d’aménagement du complexe
sportif. Début des travaux : 1er semestre 2006.
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Toute la population de Villeneuve sera recensée à compter du 19 janvier 2006.
Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans est remplacé par
des enquêtes de recensement annuelles. Ce nouveau recensement repose sur un partenariat plus
étroit entre les communes et l’Insee. Ainsi, les informations produites seront plus fiables, plus
récentes et permettront d’adapter les infrastructures et les équipements publics à vos besoins.
La nouvelle méthode de recensement distingue les communes en fonction d’un seuil de population
fixé à 10 000 habitants. Les communes de moins de 10 000 habitants, comme Villeneuve, font
l’objet d’une enquête de recensement exhaustive tous les cinq ans. Elles ont été réparties par
décret en cinq groupes - un par année civile. Ces groupes ont été constitués sur des critères
exclusivement statistiques.
Ainsi, chaque année, l'ensemble des communes de l'un de ces groupes procède au recensement
de sa population. Au bout de cinq ans, toutes les communes de moins de 10 000 habitants auront
été recensées et 100 % de leur population aura été prise en compte. Villeneuve fait partie du
groupe de communes recensées en 2006.
À partir du 19 janvier et jusqu’au 18 février 2006, vous allez donc recevoir la visite d’un agent
recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa
photographie et la signature du maire. L’agent recenseur viendra déposer à votre domicile les
documents suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le recensement et
sur les questions que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les
questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci seront remplis. Si vous êtes souvent absent de
votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires remplis, sous enveloppe, à un voisin qui les
remettra à l’agent recenseur. Vous pouvez aussi les retourner directement à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est
indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par
les agents recenseurs. De plus, les dotations de l’Etat versées aux communes dépendent des
résultats du recensement. Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7
juin 1951 modifiée, c'est également une obligation. Pour obtenir des renseignements
complémentaires, contactez la mairie au 05.61.94.55.75.
Par avance nous vous remercions vivement de l’accueil que vous aurez réservé à l’agent recenseur
de votre secteur, et de votre participation à cette opération.
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CALENDRIERS DU SIVOM
Les calendriers du SIVOM illustrés avec des photos de la commune sont à retirer gratuitement à la
mairie. Ils seront également disponibles lors de la cérémonie des vœux du 7 janvier 2006.

RÉSERVATION DE SALLES COMMUNALES
La gestion des salles communales est désormais confiée à Madame Nathalie TOUITOU. Vous
pourrez la contacter au 05.61.94.55.75 ou la rencontrer en mairie les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Pour chaque réservation, nous vous demandons de remplir un formulaire de demande, que vous
pouvez obtenir en mairie aux heures d’ouverture au public ou sur demande par fax, courrier postal
ou électronique. Il est possible de placer des options sur les salles qui vous intéressent ; mais si
dans le délai de 7 jours, vous n’avez pas confirmé votre réservation au moyen du formulaire, l’option
sera annulée.

BILAN DU TÉLÉTHON
Grâce aux activités variées et originales proposées par les associations communales, le Téléthon
villeneuvois 2005 a permis de récolter 800 euros de dons. Les randonnées à pieds, en VTT et à
cheval ont eu un beau succès ; quant à l’atelier d’objets en tissus, il a séduit les adeptes de travaux
artistiques et pratiques.
Des lots ont été attribués par tirage au sort lors de la tombola du Téléthon organisée le dimanche 4
décembre à la salle polyvalente. Les lots étant déposés à la mairie, les participants (et peut-être
gagnants) sont invités à se présenter à l’accueil munis de leur(s) ticket(s).

ILLUMINATIONS DES MAISONS
Lancé avec succès en 2004, le concours des maisons illuminées a été reconduit en 2005 avec une
remise des récompenses pour les trois plus belles réalisations le samedi 7 janvier 2006, lors de la
soirée des vœux de la Municipalité. Les trois vainqueurs de 2004, que nous félicitons encore, sont
lauréats d’honneur et ne pourront donc pas être récompensés cette année.

REPAS DES AÎNÉS
Plus nombreux que l’an passé, les invités de ce repas convivial ont goûté tant au plaisir des papilles
qu’à la joie de danser. C’e fut l’occasion comme chaque année de chaleureuses retrouvailles. Avec
la commission sociale, nous vous souhaitons à toutes et à tous d’heureuses fêtes !
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La F.N.A.T.H assiste et représente les assurés sociaux
devant les juridictions du contentieux de l’incapacité
L’association des Accidentés de la Vie - FNATH peut assister et représenter ses adhérents devant
les juridictions du Contentieux de l’Incapacité. Cette juridiction est compétente concernant les
contestations relatives à l’état et au degré d’invalidité, à l’état d’incapacité permanente de travail, et
en matière de décisions COTOREP. Pour tout renseignement, contacter la FNATH au
05.61.70.24.83.

ANCIENS COMBATTANTS DE VILLENEUVE-DE-RIVIÈRE
L’assemblée annuelle aura lieu le VENDREDI 10 FÉVRIER 2006 à 20H30 à la Mairie.

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
L’équipe de la Bibliothèque souhaite de tout cœur une très bonne année 2006 à tous les
Villeneuvois. La bibliothèque est ouverte le jeudi de 15h à 18h au 2ème étage de la mairie.

ASSOCIATION CALICOT PATCH
Notre association de Patchwork est présente les lundis et mardis de 14h à 17h dans les locaux de
la mairie que nous remercions.
Activités de l’année 2004-2005 :
- Exposition bi-annuelle à la salle polyvalente, les 26 et 27 novembre, exposition qui fut un succès.
- Repas des aînés : nous avons modestement participé par une petite attention à chaque personne.
- Téléthon à la salle polyvalente : nous avons organisé un atelier couture (souris de doigt, berlingot
lavande) et avons participé à la randonnée.

CHEVEUX D’ARGENT
L’association fera son assemblée générale le dernier mercredi de janvier à partir de 14h00 dans ses
locaux. Tous les retraités sont invités à venir partager la galette des rois à cette occasion.

TENNIS CLUB VILLENEUVOIS
Le Tennis Club villeneuvois a tenu son assemblée générale annuelle. Le bureau de l’association a
été renouvelé et de nouveaux tarifs ont été votés. Le nouveau bureau se compose de : Nicolas
ROSSI, président ; Laurent RUIZ, trésorier ; Mickaël BAQUÉ, secrétaire, et leurs adjoints respectifs,
Frédéric JORDAN, Leslie CUGNO, Jean-Michel DESBARAX.
Les tarifs des cotisations annuelles sont de 40 euros pour les juniors (moins de 18 ans), 60 euros
pour les adultes, 85 euros pour les couples et 90 euros pour les familles. Renseignements au
06.16.65.58.45.
Le Tennis Club vous souhaite un joyeux Noël et une bonne Année. Nicolas ROSSI.
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