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LE MOT DU MAIRE
Des entreprises s’implantent, de nouveaux
Villeneuvois arrivent, notre commune poursuit
ainsi son développement.
Ce développement doit être mesuré et équilibré
comme le traduit le Plan Local d’Urbanisme
actuellement soumis à l’enquête publique. Ce
document rappelle la nécessité de préserver nos
espaces naturels qui font de Villeneuve une
commune prisée. Ainsi, ensemble, nous préparons
un bel avenir pour Villeneuve.
Nos associations, toutes dynamiques, nous
accompagnent dans cet effort permanent de
valorisation de l’image de Villeneuve. Ainsi, par
exemple, le Comité des Fêtes nous proposera aux
mois de juillet et d’août de beaux programmes nous
permettant de nous retrouver en toute convivialité.
Remercions-les pour leur volonté d’animer notre
commune.

Bonnes vacances !
Cordialement, Jean-Yves Duclos.

En raison des vacances d’été,
du 3 juillet au 31 août 2006
la mairie sera fermée
les mercredi et jeudi après-midi
ainsi que le samedi matin.
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BILAN DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2005
Il s’agit des recettes et dépenses comptabilisées en 2005 :
C.A Principal :

Excédent :

31 484 €

C.A Assainissement :

Excédent :

675 €

C.A Régie Transports :

Excédent :

22 087 €

C.A Lotissement :

Excédent :

127 271 €

Excédent global :

181 517 €

Tous les comptes de la commune pour 2005 sont excédentaires et validés par les services du Trésor
Public. Nous poursuivons ainsi notre gestion financière optimisée.

Des activités supplémentaires s’installent à Villeneuve. Ainsi, nous accélérons le développement
économique de notre commune, ce qui est bénéfique.

DEUX ENTREPRISES SUPPLÉMENTAIRES
DANS LA ZONE CASSAGNE A VILLENEUVE
Le bâtiment de la société S.A H.P, spécialisée en placo-plâtre, est en cours de construction dans la zone
Cassagne à proximité du Parc des Expositions. Cette zone accueillera prochainement l’entreprise Pyrénées
Pneus Point S qui réalise un bâtiment de 1 200 m² à usage de commerce et d’artisanat. Ainsi, cette société
s’installe définitivement sur notre commune grâce à l’aménagement de cette zone d’activités de qualité.

L’ENTREPRISE NICOLLI CONSTRUIT A VILLENEUVE
Une entreprise de bâtiment s’installe en ce moment en face du Syndicat des Eaux, chemin de la Chapelle.
L’ E.U.R.L NICOLLI proposera ses services dans les domaines du neuf, de la rénovation, pour des travaux de
terrassement, assainissement, enduit de façade et toitures. Tél : 05.61.89.54.08 – Fax : 05.61.95.51.78

UN BÂTIMENT, TROIS NOUVELLES ACTIVITÉS EN PERSPECTIVE
QUARTIER STST-PÉ
Le bâtiment de la S.C.I Taillefer, à proximité des établissements Borréda, Ediloisir et Techni Bureau, est
en cours de construction et permettra de recevoir trois nouvelles activités. Un local accueillera la S.A.R.L
Agri-Comminges spécialisée en distribution d’aliments, quant aux deux autres, leur destination sera
prochainement officialisée. D’une surface totale de 546 m², l’ensemble devrait être terminé fin 2006.

REPRISE DU GARAGE
GARAGE CASSAGNE
Henri et Christian MAGDINIER ont créé la société MAG 4x4 en lieu et place du garage Cassagne à la
sortie de Villeneuve en direction de Montréjeau. Cette nouvelle entreprise est spécialisée dans la vente et
la réparation de véhicules 4x4. MAG 4x4 – 1 RN 117 – 05.61.95.97.64.
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DEUX LOGEMENTS COMMUNAUX A L’ANCIENNE MAIRIE
Ces travaux ont débuté le 1er juin 2006 et permettront de disposer de deux nouveaux logements
dès la fin de l’année :
- un T3 de 74 m²,
- un T3 de 117 m².
Aussi, après la transformation de la maison Ricardie en logements locatifs en 2002 et la création de
la salle des fêtes à l’ancienne école de la Serre en 2003, à la suite de cette nouvelle opération, tous
les bâtiments communaux auront été rénovés et réhabilités.
Coût de cette opération productrice de revenus : 115 000 euros.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Comme annoncé dans le dernier Villeneuve Infos, l’enquête publique en mairie a débuté le 1er juin
pour se clôturer le 1er juillet 2006.
Aussi, ce nouveau document devrait être opérationnel au cours du 4ème trimestre 2006.

RECENSEMENT COMPLÉMENTAIRE DE LA POPULATION
Dans le Villeneuve Infos n°19, nous vous annoncions les résultats provisoires du recensement
général qui confirment une augmentation importante de la population. Cela permettra notamment à
la commune de bénéficier de dotations de l’Etat plus importantes.
Toutefois, ces résultats ne pourront être pris en compte qu’en 2009. Aussi, afin de bénéficier de
cette recette supplémentaire non-négligeable dès 2007, il convient comme le permet la
réglementation de réaliser un recensement complémentaire.
Celui-ci se déroulera du 1er octobre au 15 octobre 2006. Ne seront concernés par cette enquête que
les logements neufs achevés depuis le 8 mars 1999. Un agent recenseur rendra visite aux
occupants de ces habitations. Par contre, les logements occupés et construits avant 1999 (la grande
majorité) ne seront pas concernés par cette enquête.
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La construction des tribunes au stade municipal est terminée. Ainsi, les équipes de football et de
rugby à XIII pourront dès la saison prochaine profiter de ce nouvel équipement.
Pour ce nouvel investissement, grâce aux subventions importantes mobilisées, la part restant à la
charge de la commune s’élève à 13 000 euros.
Nous profitons de la construction des tribunes pour rappeler le soutien fort de la Municipalité au
secteur associatif par la réalisation et la mise à disposition d’équipements de qualité.
En effet, en plus des subventions annuelles versées, de nombreuses opérations ont été réalisées
depuis 2001 :
- Modernisation et rénovation du complexe sportif :
- rénovation de la salle polyvalente (toiture, peinture des façades, chauffage),
- système d’arrosage installé au stade,
- réalisation d’une tribune couverte de 150 places,
- réfection des peintures extérieures des vestiaires du stade et du Club House du Tennis
durant l’été 2006 et rénovation du système d’eau chaude,
- entourage par des poteaux et une main courante du stade annexe afin de le rendre
homologable,
- acquisition de poteaux pour l’école de football et les équipes seniors.
- rénovation de deux terrains de tennis et transformation du court en terre battue en
revêtement en béton poreux.

- Transformation de l’ancienne salle des fêtes de la Mairie en salle de sports aujourd’hui très
fréquentée, avec création de parkings : salle mise à disposition des pratiquants de la gymnastique
volontaire, du karaté, du yoseikan budo et du qi gong.

- Construction de la maison de la pétanque et des WC publics à la prairie de l’église.

- Extension des réseaux d’eau et d’électricité pour la cabane des chasseurs au Bois de Bareille (avec
la participation de l’association).

- Création de salles d’associations et de la salle des fêtes de quartier à l’ancienne école de la Serre.
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DISPOSITIF POUR PRÉ
PRÉVENIR LES CONSÉ
CONSÉQUENCES D’UNE CANICULE EN 2006
2006
Le registre nominatif des personnes âgées et des personnes handicapées isolées à domicile institué
en 2005 est reconduit cette année. Par ce biais, la mairie recueille les éléments relatifs à l’identité,
à l’âge et au domicile des personnes qui en font la demande, la démarche d’inscription étant
volontaire et facultative.
Sont concernées plus précisément si elles résident à leur domicile : les personnes de 65 ans et plus,
les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et les personnes adultes handicapées.
Comment s’inscrire ? La demande est effectuée par la personne concernée, son représentant légal
ou un tiers, au moyen d’un courrier adressé à la mairie. L’intéressé peut également faire cette
déclaration à la mairie. Un récépissé sera délivré dans les 8 jours à la personne concernée ou à son
représentant légal et vaudra confirmation d’inscription sauf opposition.
Pour plus de renseignements sur ce dispositif, contacter la mairie au 05.61.94.55.75 ou à
mairie.villeneuve4@wanadoo.fr.

RISQUES MAJEURS : POUR L’INFORMATION DES VILLENEUVOIS
La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a remodelé l’organisation générale des
secours et a créé un véritable échelon communal de planification de la sécurité civile.
L’information de la population est une des conditions essentielles pour que celle-ci connaisse les
risques auxquels elle est exposée et les comportements qui lui permettront de les prévenir ou d’y
faire face.
Les textes législatifs et réglementaires régissant la matière ont évolué depuis notre première
information en avril 2004, et de nouvelles données nous ont été communiquées par la Préfecture de
Haute-Garonne par le biais du Document Départemental sur les Risques Majeurs. Ce document est
par ailleurs consultable en mairie.
Par conséquent, il nous a paru essentiel d’adapter rapidement l’information en direction de la
population. Aussi, vous trouverez dans ce numéro une nouvelle plaquette vous informant des
risques encourus sur le territoire de notre commune et des moyens de vous prémunir en cas
d’accident majeur.
Au niveau des écoles, une véritable politique à long terme a été mise en place avec l’aide de
Madame SUBRA et de Madame SIPIETER, directrices des écoles primaire et maternelle de
Villeneuve-de-Rivière, ainsi que du Docteur Annie VERCHÈRE, médecin coordonnateur de
l’Inspection Académique. Un exercice d’évacuation puis un exercice de mise en scène d’un séisme
permettront de réaliser une procédure plus complexe dans le cadre des Plans de Mise en Sûreté des
Etablissements Scolaires (PPMS).
Cet engagement de notre part nous vaut toujours d’être placé parmi les premières communes du
Département dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté.
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DEPUIS LE 1ER JUIN, UNE NOUVELLE OBLIGATION
POUR LES VENDEURS ET BAILLEURS DE BIENS IMMOBILIERS
En application de l’article L 125-5 du Code de l’Environnement, lors de chaque vente ou location de
bien immobilier, les vendeurs ou bailleurs doivent informer les acquéreurs ou locataires sur les
risques naturels et technologiques majeurs :
Informations à communiquer
aux acquéreurs ou locataires

Moyens d’information

Risques auquel est exposé le bien immobilier au
titre d’un Plan de Prévention des Risques

Imprimé d’état des risques prévu à cet
effet, à retirer en mairie ou à télécharger
sur le site www.prim.net

Sinistres subis par le bien immobilier résultant
d’une catastrophe naturelle ou technologique

Déclaration sur papier libre

Pour plus d’informations sur les risques majeurs, et notamment ceux qui concernent Villeneuve,
vous pouvez consulter la documentation disponible en mairie (Le Document Départemental des
Risques Majeurs ou DDRM, le Plan Local d’Organisation, etc.), ou bien vous rendre sur le site
Internet www.prim.net (voir notamment la rubrique « votre commune face aux risques »).

LE COMITÉ DES FÊTES VOUS INFORME :
Comme chaque année, le Comité des Fêtes se mobilise tout l’été pour faire vivre notre village.

Après la diffusion aux Villeneuvois d’un questionnaire sur les éditions précédentes, il s’avère que le
comité n’organisera aucune manifestation pour le 15 août (seulement 7 coupons-réponses ont été
retournés à la mairie !).

Pour les forains, nous faisons le nécessaire et le maximum pour qu’ils viennent. A ce jour, des
chèques de caution pour un manège enfantin, des pinces, des cascades et un jackpot nous donnent
quelques garanties… Mais l’expérience de l’année dernière, avec des désistements de dernière
minute, ne nous permet pas d’affirmer (malgré des contacts) la présence d’attractions comme les
auto-tampons, boîte à rire, chenille, etc…

Enfin, le programme diversifié verra cette année pour la première fois le lancement d’une animation
dans l’après-midi autour du vide-grenier (bandas) et une journée du dimanche à thème sous le
signe des férias : un apéritif-concert bandas à 19h00, puis à 23h00 un groupe festif présent aux
fêtes de Bayonne, « Malyss ».
Alors tous en rouge et blanc !!! Le Comité des Fêtes vous souhaite d’agréables fêtes 2006.
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FÊTE DE LA SERRE : 13 et 14 JUILLET 2006
à la SALLE DES FÊTES DE LA SERRE
Jeudi 13 juillet :
- 19h30 : Repas champêtre
MENU : Apéritif - Salade Gersoise - Gardiane de Taureau et sa garniture (pommes-de-terre) - Fromage Omelette norvégienne - Café et vins (rouge, rosé). Prix Adultes : 17€ - Enfants de moins de 12 ans : 10€
- 23h30 : Bal disco animé par PHILIP MAN

Vendredi 14 juillet
15h : Concours de pétanque en doublettes

LUNDI 15 AOÛT à LA PRAIRIE DE L’ÉGLISE : Concours amical de pétanque
FÊTE DU VILLAGE : 18, 19, 20, 21 et 22 AOÛT 2006
Vendredi 18 août
- 19h30 : Match de football Villeneuve-de-Rivière - La Plaine
Ouverture de la fête foraine
- 23h00 : Orchestre de variétés rock MOTEL

Samedi 19 août
- 15h00 : Concours amical de pétanque
- 17h00 : Jeux pour enfants autour de la fête
- 23h00 : Grand bal disco avec BEST MUSIC, soirée à thème à déterminer

Dimanche 20 août
- à partir de 8h00 et toute la journée : Grand Vide-Grenier aux abords de la salle polyvalente (organisé
par la mairie) animé dans l’après-midi par la bandas « les Incontournables ».
- 10h30 : Messe orchestrée
- 11h30 : Monument aux Morts
- 12h00 : Apéritif offert par la Mairie
- 19h00 : Tous en rouge et blanc pour l’apéro-concert avec la bandas « les Incontournables » !
- 23h00 : Soirée animée par le Grand Orchestre variétés-pop-rock MALYSS (présent aux férias de
Bayonne)

Lundi 21 août
- 23h00 : Bal disco avec PHILIP MAN

Mardi 22 août
- 15h00 : Concours amical de pétanque
- 23h00 – 0h00 : Soirée Despé avec le podium URGENCE, et Happy Hours : 1 despé achetée, 1 offerte
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CALICOT PATCH
Une nouvelle année (2005-2006) se termine au Calicot Patch, atelier de patchwork qui est ouvert tous
les lundis et mardis après-midi, salle des associations (2ème étage du bâtiment de la mairie, par l’entrée
des associations). Une année bien remplie puisque le 1er trimestre a été occupé à préparer l’exposition
du mois de novembre. Le travail personnel a repris en janvier de même que la venue de nouvelles
adhérentes.
Fin juin, nous irons à Lyon « Expo Europa Quilt » admirer et trouver de nouvelles inspirations en vue de
notre exposition 2007.

ENFANT’FARE
La kermesse des enfants aura lieu le samedi 17 juin à partir de 15h à la prairie de l’église (à la salle
polyvalente en cas de mauvais temps). Au programme : jeux pour enfants, tombola, buvette… La
manifestation est ouverte à tous !
A très bientôt !

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE
Les membres de l’A.C.C.A se sont réunis pour l’Assemblée Générale. Pour plus de facilité, la remise des
cartes s’effectuera sur deux soirées à la cabane de Bareille :
- le samedi 12 août 2006 de 20h à 22h,
- le samedi 26 août 2006 de 20h à 22h.
Le Bureau, à savoir Messieurs FLOUS Eric, président, MARTIN Serge, vice-président, MASSON Olivier,
trésorier et BORREDA Pascal, secrétaire, seront là pour vous accueillir.
Cordialement, le Bureau.

COMMINGES YOSEIKAN BUDO VILLENEUVOIS
Une ceinture noire de plus au Comminges Yoseikan Budo Villeneuvois.
Le dimanche 4 juin 2006 à Figeac s’est déroulé un passage de grade. Kilian DEGREMONT et Jérôme
DAFFOS ont tous les deux réussi brillamment les épreuves demandées pour l’obtention de la ceinture
noire. Kilian DEGREMONT décroche le grade tant convoité, mais Jérôme DAFFOS n’ayant pas encore 16
ans finira son examen dès la rentrée prochaine.
Tout le Comminges Yoseikan Budo Villeneuvois se joint au professeur pour les féliciter tous les deux.
Nous vous donnons rendez-vous à la salle polyvalente le dimanche 25 juin 2006 à partir de 14h30 pour
notre challenge du Jeune Yoseikan Budoka.

GYM VOLONTAIRE
L’Assemblée Générale de la GV s’est tenue le 19 mai 2006 avec une bonne participation des adhérents.
Le bilan de l’année reste positif.
Pour la prochaine rentrée sportive, toujours 7 heures de cours par semaine avec alternance de gym
tonic, cardio, gym douce et step. La reprise aura lieu le Lundi 11 septembre, la cotisation a été fixée à
75 € pour l’année ; les adhérents anciens et nouveaux seront accueillis.
Les horaires des cours seront affichés à la mairie et dans les commerces. Pour tous renseignements vous
pouvez appeler aux heures des repas : Mme Puysségur Maguy : 05.61.89.11.45 – Mme Deguitre
Martine : 05.61.89.49.56 – Mme Rossi Virginie : 06.78.39.83.68.
Bon été à tous !
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