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Le Mot du Maire
Le Conseil Municipal vient d’adopter le
budget 2006, et dans ce numéro nous vous
présentons ses principales orientations.
C’est toujours un budget volontariste,
d’avenir, qui favorise le développement de
notre commune comme le démontrent les
résultats du recensement 2006 de la
population.
Ainsi,
ensemble,
nous
modernisons
Villeneuve, avec une gestion financière
optimisée, qui nous permet en 2006, pour la
6ème année consécutive, de stabiliser nos taux
d’imposition communaux.
Ensemble, continuons dans cette direction !
Cordialement, Jean-Yves Duclos.

GRIPPE AVIAIRE
POUR UNE INFORMATION
COMPLÈTE :
0 825 302 302 (0,15 € / min.)
www.grippeaviaire.gouv.fr

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945
SAMEDI 6 MAI 2006
La cérémonie aura lieu au Monument aux Morts
après la messe qui se déroulera à 18h avec dépôt
de gerbe. Un vin d’honneur offert par la
Municipalité clôturera la cérémonie.
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Comme en 2005
2005, le budget 2006
2006 s’oriente autour de trois axes prioritaires :

1)

La maîtrise des frais de fonctionnement grâce notamment
notamment à la poursuite
de notre gestion financière
financière optimisée.
optimisée.

2)

L’effort important d’équipement afin de favoriser
favoriser le développement
de notre commune.

Voici la liste des principaux projets retenus en matière d’équipement :
HABITAT
- Réalisation de deux logements locatifs communaux à l’ancienne mairie :
- un logement au rez-de-chaussée de 74 m²,
- un logement à l’étage de 117 m².
- Renforcement par le Syndicat des Eaux de la Barousse du réseau au niveau de la Serre Ouest afin de
résoudre les problèmes d’eau rencontrés dans ce secteur.
- Fin de la procédure du Plan Local d’Urbanisme (ex- P.O.S).

ÉCONOMIE
- Poursuite des actions incitatives de la Municipalité permettant d’accueillir des activités. Ainsi, des
extensions de réseaux réalisées par la Municipalité favorisent en 2006 l’accueil d’activités
supplémentaires :
- un nouveau bâtiment de 1 500 m² pour Ediloisir,
- une entreprise de maçonnerie : Nicolli,
- une entreprise de négoce en graines : Taillefer.
- Commercialisation en collaboration avec la Communauté de Communes du Saint-Gaudinois, du
lotissement artisanal à proximité du Parc des Expositions. Après l’arrivée de la société Cédéo, deux
autres activités :
- l’entreprise de placo-plâtre SA HP,
- la société Pyrénées Pneus Point S.
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CADRE DE VIE
- Poursuite des travaux d’urbanisation au village rue du Docteur Seilhan : de la rue de l’Eglise jusqu’au
croisement de la rue des Pyrénées, en liaison avec l’opération d’effacement des réseaux électriques et
téléphoniques.
- Réaménagement par le Conseil Général de la route départementale 92 (voie romaine à la Serre).
- Pose de nouvelles lampes d’éclairage public dans la commune.

COMPLEXE SPORTIF
- Réalisation d’une tribune couverte de 150 places au stade municipal.
- Réfection des peintures extérieures des vestiaires au stade municipal.
- Réalisation d’un dispositif de production d’eau chaude par énergie solaire aux vestiaires du stade.
- Entourage par des poteaux et une main courante du stade annexe afin de le rendre homologable.

3)

la stabilité des taux communaux des impôts locaux
pour la 6ème année consécutive

Vous pouvez constater cette décision sur le tableau comparatif ci-dessous présentant les taux votés par
le Conseil municipal :
TAUX
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les
propriétés bâties
Taxe foncière sur les
propriétés non bâties

2006
4,00 %

2005
4,00 %

2004
4,00 %

2003
4,00 %

2002
4,00 %

2001
4,00 %

2000
4,00 %

8,15 %

8,15 %

8,15 %

8,15 %

8,15 %

8,15 %

8,15 %

48,64 %

48,64 %

48,64 %

48,64 %

48,64 %

48,64 %

48,64 %

Cet effort important d’équipement accompagné d’une stabilité de nos taux communaux d’impôts locaux
ne peut être réalisé que grâce :
- à la poursuite de notre gestion optimisée et contrôlée des finances de la commune,
- à une mobilisation importante des subventions auprès de nos partenaires.
Tout cela nous permet de développer notre commune, de l’équiper, donc de la rendre encore plus
attractive.

ÉDILOISIR
Dans le cadre du futur développement de son réseau de vente (en magasins et sur internet), et pour
mener à bien ce projet, la société Ediloisir a entrepris la construction d’un nouveau bâtiment dans la
zone artisanale de la Chapelle.
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Les nouveaux locaux occuperont 1500 m². A vocation exclusivement logistique (stockage et expéditions
de marchandises), la plateforme permettra de servir les commandes par correspondance et
d’approvisionner ses magasins. Quant au bâtiment existant situé sur la RN 117, il sera entièrement
réaménagé afin que l’espace dédié aux bureaux et à la boutique soit plus fonctionnel et plus spacieux.
Ainsi, de nouveaux emplois seront créés à Villeneuve par cette société dynamique.
Les travaux devraient se terminer à la fin du mois de mai 2006.

S.A. H.P
La société de placo-plâtre S.A. H.P va bientôt installer ses bureaux et son entrepôt à Villeneuve. La
zone d’activités Cassagne, près du Parc des Expositions, accueillera dans quelques mois ce nouveau
bâtiment industriel.

LOUBEAU PYRÉNÉES PROTECTION INCENDIE (L2PI)
Depuis le 10 janvier 2006, Claude Loubeau a créé son entreprise de protection incendie. Ses prestations
concernent la maintenance, la vérification d’extincteurs, la signalisation, les plans d’évacuation, les
alarmes, mais aussi la formation « incendie » et « évacuation ».
Monsieur Loubeau intervient principalement auprès des professionnels, mais les particuliers peuvent
également faire appel à lui. Son secteur d’intervention va de Bordeaux à Perpignan.
Loubeau Pyrénées Protection Incendie – 3 rue du lavoir à Villeneuve – 06.70.42.68.32 – 05.61.88.38.27.

S.O.S PC
Un autre Villeneuvois crée son entreprise ! Michel Delai vient désormais à la rescousse des particuliers
en cas de panne d’ordinateur ! Que ce soit à domicile ou en atelier, Monsieur Delai propose ses services
pour tout dépannage informatique.
S.O.S PC - 88 côte de Bareille - 06.76.33.22.79 – sos-pc31@wanadoo.fr – www.sospc31.fr

REPRISE DU RESTAURANT L’ESCALE
Madame Pinel a le plaisir de vous annoncer qu’elle reprend la gérance du Restaurant l’Escale,
auparavant assurée par Madame Marguerite Valentin.

RECENSEMENT : UNE POPULATION EN AUGMENTATION !
Nous tenons à vous remercier pour votre participation au recensement de la population.
Ce travail a été mené de manière exemplaire par les quatre agents recenseurs : Clarisse Mir, Françoise
Chambert, Monique Subra et Hélène Cassagne, sous la responsabilité de Geneviève Jarrige.
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Les résultats définitifs du recensement seront notifiés par l’INSEE dans quelques mois. Mais déjà, nous
pouvons vous annoncer que notre population connaît une augmentation importante.
En effet, la population totale de Villeneuve-de-Rivière s’élevait en 1999 à 1 396 habitants ; aujourd’hui,
nous sommes autour de 1 525, soit une augmentation d’environ 130 habitants. Cela démontre le
dynamisme et l’attrait de notre commune qui accueille de nouveaux habitants et de nouvelles activités.

DEUX LOGEMENTS LOCATIFS COMMUNAUX À L’ANCIENNE MAIRIE
Après la réalisation de trois appartements à l’ancienne maison Ricardie et la création du lotissement
d’habitations Clouzet (19 lots), afin de pouvoir répondre à cette forte demande, nous transformerons
l’ancienne mairie en deux logements locatifs.
Nous conserverons à l’identique les façades extérieures. Seul, un réaménagement intérieur sera réalisé
afin de créer deux logements :
- un T3 de 74 m²,
- un T3 de 117 m².
Le début des travaux est programmé pour le deuxième trimestre 2006.

PLAN LOCAL D’URBANISME
La procédure d’examen du plan Local d’Urbanisme se poursuit.
L’ouverture de l’enquête publique prévue initialement au mois d’avril ne devrait intervenir, en principe,
en raison de compléments techniques, qu’au mois de juin 2006, pour une approbation définitive du
document au cours du 4ème trimestre 2006.
Ainsi, nous aurons terminé en 2006 la révision de ce document d’urbanisme qui prend en compte la
demande importante de terrains à bâtir dans la commune, tout en souhaitant la maîtriser afin de
préserver les magnifiques espaces naturels qui font de Villeneuve une commune prisée.

ECLAIRAGE PUBLIC
Un programme de renforcement du réseau, avec la mise en place d’une trentaine de lampes
supplémentaires sur toute la commune, sera réalisé à la fin du 2ème semestre 2006.

ENTOURAGE DU STADE ANNEXE
Afin de rendre homologable le terrain annexe du complexe sportif, il convenait de poser des poteaux et
mains courantes afin de l’entourer.
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Ces travaux subventionnés à 50% par le Conseil Général viennent d’être réalisés. Ainsi, le club de
football et l’école de rugby à 13 de Villeneuve pourront utiliser officiellement ce terrain.
Part résiduelle à la charge de la commune : 6 000 euros.

TRIBUNES AU COMPLEXE SPORTIF
Enfin, comme nous l’avions annoncé dans le Villeneuve infos n°18, une tribune couverte de 150 places
sera construite autour du terrain principal au cours du 2ème trimestre 2006. En effet, des subventions du
Conseil Général et de la Fédération Française de Football à hauteur de 75% du coût total de ce projet
nous permettent de réaliser cette opération qui coûtera moins de 15 000 euros à la commune.
Cela répond à la demande des utilisateurs du complexe sportif et nous permettra de recevoir des
rencontres d’un niveau supérieur.

DES GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ – QUARTIER LAMOTHE
Vous aviez été plusieurs à nous alerter sur la dangerosité de la route départementale 39 au quartier
Lamothe. Nous avons saisi le président du Conseil Général de ce problème.
Le Conseil Général réalisera dès la fin mars la pose de glissières de sécurité qui permettront de
sécuriser ce secteur.

ILLUMINATIONS DES MAISONS
Nous remercions tous les Villeneuvois, de plus en plus nombreux, qui illuminent leurs maisons.
Pour la deuxième année consécutive, un concours d’illuminations a été organisé par la commune au
mois de décembre 2005.
Le premier prix a été attribué à Monsieur et Madame Pelotte Daniel (une journée pour deux personnes
au Pic du Midi), le second prix (deux repas au Restaurant les Cèdres), a été remporté par Monsieur et
Madame Garcia Michel, et le troisième prix (deux repas au Restaurant le Clos Bleu) fut décerné à
Monsieur Destandau et Madame Fourment.

FLORALIES
Les Floralies, pour leur 12ème année consécutive, se dérouleront le dimanche 7 mai à partir de 9h et toute
la journée à la prairie de l’église.
De nombreux exposants (horticulteurs, maraîchers, etc…) seront présents lors de cette traditionnelle
animation de printemps. Jeunes plants et autres fleurs parfumées vous attendent pour embellir votre
carré de verdure et vos jardinières!
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ANCIENS COMBATTANTS DE VILLENEUVEVILLENEUVE-DEDE-RIVIÈRE
Le dimanche 18 juin 2006 sera organisé le repas champêtre de l’association. Nous comptons beaucoup
sur tous les adhérents et conjoints. Toutes les personnes voulant se joindre à nous seront reçues avec
grand plaisir.
La date limite pour s’inscrire est le 11 juin.

ANCIENS ÉLÈVES ET ANCIENS
ANCIENS COMBATTANTS
Les Anciens Elèves des Ecoles de Villeneuve-de-Rivière et les Anciens Combattants organisent :
Une sortie à Saint-Cirq-Lapopie / Bouzies / Cahors le dimanche 30 avril 2006
Au programme : visite du village médiéval de St-Cirq Lapopie, promenade en bateau sur le Lot, déjeuner
à Bouziès et découverte de Cahors en petit train. Coût du voyage : 50 €.
Renseignements et inscriptions jusqu’au vendredi 7 avril dernier délai auprès de :
- Mme Castex Eugénie 05.61.89.26.85
- Mme Talazac Monique 05.61.95.68.28
- Mme Talazac Jeannette 05.61.89.13.59.

CHEVEUX D’ARGENT
Suite à l’assemblée générale du 25 janvier 2006, un nouveau président et une nouvelle vice-présidente
ont été élus.
Le Club des Cheveux d’Argent se réunit tous les mercredis à partir de 14h dans la salle du premier
étage du bâtiment de la mairie, pour jouer à la belotte, au scrabble, et à divers autres jeux de société, et
pour partager un goûter.
Quelques manifestations sont prévues : deux lotos les 12 AVRIL et 8 NOVEMBRE, un concours de
belotte le 11 OCTOBRE, auxquels les adhérents sont chaleureusement invités.
La cotisation est de 15 € pour l’année.

GYM VOLONTAIRE
La GV apporte dynamisme et bien-être et c’est plus de 160 membres qui nous ont rejoint cette année.
Le 17 janvier, nous avons organisé une après-midi « initiation salsa » suivie de la Galette des Rois. La
journée raquettes du 5 février a réuni 47 personnes, la neige et le soleil étaient au rendez-vous.
Pour le dimanche 2 avril une journée Balnéo à Bagnères-de-Bigorre est proposée, avec visite le matin
des grottes de Médous.
L’assemblée générale aura lieu le Vendredi 19 mai à la salle de la Serre de Villeneuve-de-Rivière, suivie
d’un apéritif dînatoire ; tous les membres de la GV sont invités.
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LA VOIE DE L’HARMONIE – LE LOTUS ROUGE
Notre associations dispense des cours de Qi Gong sous la conduite de Madame Simone Marchesnay,
intervenante, diplômée de l’école LIN GUI de Paris, méthode Liu dong, deux fois par semaine les lundi
et mercredi à 20 heures précises à la salle des sports de Villeneuve-de-Rivière.
Communiqué : art énergétique chinois ancestral, de longévité et de préservation de la santé, lequel a
pour effet d’améliorer sa constitution physique et la connaissance de soi. Tonifier les muscles et les
tendons, combattre le stress et le vieillissement, renforcer son mental, au moyen de différentes formes
de mouvements codifiés depuis des millénaires par des maîtres chinois, en concordance avec les
saisons, dans le calme, avec lenteur, économie de souffle et concentration.
C’est ainsi que nous assistons, enfin en 2006, à la reconnaissance de cet art et de ses bienfaits en
termes élogieux à travers les médias et les revus féminines, par exemple :
-

le magazine Santé de mars 2006 : « mieux vivre votre féminité avec le Qi Gong : la pratique du
Qi Gong révèle tout l’art de cultiver le qi, c’est-à-dire l’énergie qui circule dans le corps. Pour les
femmes, il s’agit de capter cette énergie, pour rééquilibrer le système hormonal et apaiser les
maux, etc… ».

-

la Dépêche, supplément version Fémina : « Qi Gong, que la force soit avec vous, le Qi Gong est
une gymnastique énergétique etc… ».

Nous appelons votre attention sur la possibilité d’intégrer les cours à tout moment.

CLUB DE KARATÉ
En cette fin d’hiver et à l’approche du printemps se sont déroulés les inévitables passages de grade pour
l’ensemble de nos sportifs. C’est avec enthousiasme que les plus jeunes se sont distingués et que les
plus anciens ont fait preuve de persévérance.
De plus, notre club compte une ceinture noire supplémentaire depuis le 12 mars 2006 : bravo Manu !
Nous souhaitons la bienvenue à Jean-Philippe et à sa famille venus grossir les effectifs du club. Ne
baissons pas la garde car l’année n’est pas terminée, beaucoup d’efforts restent à fournir.
Vous pouvez continuer à nous joindre par l’intermédiaire de nos secrétaires :
Marie-Dominique 06.74.73.47.08 – Carole 06.17.22.05.74.

COMMINGES YOSEIKAN BUDO
Bon comportement des compétiteurs du Comminges Yoseikan Budo Villeneuvois. En effet, lors du
dernier championnat Midi-Pyrénées de Yoseikan Budo qui a eu lieu courant février, sept combattants se
sont qualifiés pour le CHAMPIONNAT de FRANCE 2006 qui se déroulera les 15 et 16 avril 2006 à
Paris :
- Jérôme Daffos et Matthieu Sanchez (minimes)
- Kilian Degremont et Thomas Sanchez (cadets)
- Mathieu Magne (juniors)
- Karine Durrieu et Serge Quantin (séniors)
A ceux qui effectueront le déplacement à Paris, nous souhaitons bon courage et gageons qu’ils sauront
défendre leur chance avec combativité et fair play.
Nous vous rappelons les horaires d’entraînement :
Mardi : Adultes 20h – 21h30
Jeudi : Enfants 17h15 – 18h15 puis Adultes 18h30 – 20h00.
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