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Le Mot du Maire
Après la période estivale, de nouveaux travaux vont
prochainement débuter, notamment :
- l’aménagement de la rue du Docteur Seilhan au
village,
- l’élargissement d’une partie de la Voie Romaine à la
Serre,
- la réalisation de l’assainissement collectif dans le
quartier Juncassa Ouest.
Ainsi,
nous
poursuivons
notre
programme
d’équipement et de modernisation dont notre commune
a besoin grâce à une gestion financière optimisée.
Dans cette optique, afin de bénéficier d’une nouvelle
recette annuelle significative de l’Etat dès 2007, nous
avons
décidé
de
réaliser
un
recensement
complémentaire de la population au mois d’octobre.
Bonne rentrée à tous !
Cordialement, Jean-Yves Duclos.

Pour être effectives au 1er mars 2007, les inscriptions
sur les listes électorales doivent être effectuées avant
le 31 décembre 2006. Les jeunes âgés de 18 ans
doivent se présenter en mairie, afin de s’inscrire ou de
vérifier leur inscription.
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
88

ème

anniversaire de la fin de la Première Guerre Mondiale

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2006
Un vin d’honneur sera offert par la Municipalité à la Mairie à
l’issue de la cérémonie du dépôt de gerbe au Monument aux
Morts. Ensuite un repas organisé par les Anciens
Combattants sera proposé comme chaque année.
Toutes les informations concernant le déroulement de la
matinée et l’inscription au repas vous seront communiquées
ultérieurement par les Anciens Combattants.

COMME ANNONCÉ DANS LE DERNIER VILLENEUVE INFOS,
CE RECENSEMENT SE DÉROULERA DU 1ER AU 15
OCTOBRE 2006. NE SERONT CONCERNÉS PAR CETTE
ENQUÊTE QUE LES LOGEMENTS NEUFS ACHEVÉS
DEPUIS LE 8 MARS 1999 AINSI QUE LES HABITATIONS EN
COURS DE CONSTRUCTION.
UN AGENT RECENSEUR RENDRA VISITE AUX OCCUPANTS
DES HABITATIONS CONCERNÉES.
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE PARTICIPATION.

2

IMPOSITIONS 2006
2006
Pour la sixième 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. Comme
chaque année, nous vous détaillons dans ce numéro votre avis d’imposition de la taxe foncière.

COMMENT VOTRE TAXE FONCIÈRE EST-ELLE CALCULÉE ?
Elle est adressée aux propriétaires des habitations.

Bases fixées par les services fiscaux. L’Etat fait
progresser chaque année automatiquement les
bases d’environ 1,5%.
Si vous réalisez des travaux dans votre
habitation, les services fiscaux augmentent
votre base.

Cotisation = Base x taux

Taux voté par le
Conseil
Municipal
(inchangé à 8,15%)

Taux voté par le
Conseil Général

Taux voté par le
Conseil Régional

Taux fixé par les impôts
en fonction des besoins
du SIVOM

Ce système de calcul est le même pour votre taxe d’habitation. Nous vous rappelons que le
montant de la redevance audiovisuelle (postes de télévision) est ajouté à cette taxe, ce qui
n’entraîne bien sûr aucune nouvelle recette pour la commune.
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UNE IMPRIMERIE S'INSTALLE AU BORD DE LA RN 117
Venue de Clarac pour disposer de locaux plus vastes, GM NUMEPRINT s'installe à Villeneuve. Gérée
par Monsieur Mariot depuis sa création il y a un an et demi, cette entreprise propose une large
gamme de travaux d'impression : revues et bulletins, affiches, tracts, etc…
L'imprimerie peut également prendre en charge l'élaboration du produit (création, composition,
mise en page) et assurer l'ensemble du processus d'un projet publicitaire ou informatif.
GM NUMEPRINT – 11 RN 117 – Tél : 05.61.79.56.88 – Fax : 05.61.79.46.75.

ERIC CARRÈRE RESTAURE LES VIEILLES PIERRES
Fort de son expérience professionnelle dans l'entreprise Louge, Eric Carrère s'est installé à
Villeneuve pour assouvir sa passion du patrimoine et de l'ancien : il est désormais restaurateur de
vieilles pierres. Son activité est surtout basée sur le travail de la pierre et de la chaux.
Eric Carrère : restauration pierre, placo, joints, faïence – Tél : 05.61.95.33.36 / 06.70.44.51.15.

UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT MESSAGERIE CHEMIN DE LA CHAPELLE
Monsieur Patrick Ortet installe son entreprise de transport messagerie dans la zone artisanale,
chemin de la Chapelle, dans le bâtiment de Monsieur Beyret auparavant occupé par Monsieur Mahé,
installé aujourd'hui dans ses propres locaux à proximité.

PLAN LOCAL D'URBANISME
Le projet de Plan Local d’Urbanisme a été soumis à l’enquête publique durant le mois de juin 2006.
A l’issue de cette enquête, le Commissaire Enquêteur a donné un avis favorable.
Aussi, après approbation par le Conseil Municipal au mois de septembre 2006, ce document
d’urbanisme sera prochainement applicable.

DEUX LOGEMENTS COMMUNAUX A L'ANCIENNE MAIRIE
Les travaux se terminent et permettront de disposer dès le 1er novembre 2006 de deux nouveaux
logements locatifs :
- un T3 de 74 m²,
- un T3 de 117 m².

4

RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU AU NIVEAU DE LA SERRE OUEST
Ces travaux importants engagés par le Syndicat des Eaux de la Barousse avec l'aide financière du
Conseil Général sont aujourd'hui terminés, et permettent de résoudre les problèmes d'eau
rencontrés dans le secteur Ouest de la Serre.
Ainsi, cette opération indispensable répond à la demande de nombreux Villeneuvois, et il devenait
urgent de la réaliser.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF QUARTIER JUNCASSA OUEST
Durant l'automne 2006, les quatre dernières habitations du quartier Juncassa Ouest pourront être
raccordées à l'assainissement collectif par la rue du Moulin d'Aulné.
En effet, la Municipalité a obtenu les autorisations de passage nécessaires pour terminer le
raccordement de ce secteur avec l'aide de l'Etat, qui financera 45 % de la dépense totale. Cela
permettra de raccorder gravitairement ces habitations sans pompe de relevage, ce qui aurait été
très difficilement réalisable par la rue du Juncassa.

TRAVAUX D'URBANISATION RUE DU DOCTEUR SEILHAN
Ces travaux réalisés sur une voie départementale sont :
-

financés à 100 % par le Conseil Général pour la partie réfection de la chaussée en enrobé,

-

subventionnés fortement par le Conseil Général pour la partie trottoirs, bordures, caniveaux
et pluvial.

Cette opération débutera au mois de septembre pour se terminer vers la fin de l'année 2006. Elle
permettra :
-

d'embellir cette rue par la combinaison des opérations d'effacement des réseaux électriques
et téléphoniques et la réfection des trottoirs et de la chaussée,

-

de sécuriser l'entrée Sud de la commune par la mise en place notamment d'un plateau
ralentisseur dans le croisement avec la rue des Pyrénées.

Ainsi, nous sécuriserons et embellirons la traversée de la commune.

RÉAMÉNAGEMENT PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL
D'UNE PARTIE DE LA VOIE ROMAINE (départementale 92)
Ces travaux qui permettront de sécuriser ce secteur seront réalisés durant l'automne 2006.
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Nous vous rappelons que cette opération est financée à 100% par le Conseil Général dans le but
d'assurer la sécurité des usagers et des riverains de cette voie.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Cet été, la Municipalité a poursuivi les opérations de renforcement du réseau d'éclairage public.
Ainsi, 33 lampes supplémentaires ont été installées dans différents secteurs de la commune.

DU NEUF AUX ÉCOLES
Cet été, d'importants travaux ont été accomplis à l'école maternelle. Les sanitaires ont été
entièrement refaits : de nouveaux carrelages, de la peinture sont venus donner un air rafraîchissant
à une salle qui en avait besoin. Ces travaux ont été directement réalisés par le personnel municipal,
qui chaque année consacre de nombreuses heures à l’entretien et à la modernisation des écoles.
L'année scolaire 2006-2007 pourrait voir la cantine et la garderie repeintes et les travaux intérieurs
du bloc élémentaire achevés.
Les écoles demeurent un secteur essentiel auquel la Municipalité apporte une attention particulière.
L'augmentation de la fréquentation de notre cantine cette année et le vieillissement des matériels
en place justifient le remplacement du four et du lave-vaisselle dès la rentrée. Les deux achats,
subventionnés par le Conseil Général, permettront en outre d'améliorer les conditions de travail du
personnel municipal affecté à la cantine.

RÉFECTION DES FACADES EXTÉRIEURES DES VESTIAIRES DU STADE
ET DU CLUB HOUSE DU
DU TENNIS
TENNIS
Cette opération réalisée durant l'été 2006 permet de terminer les opérations d'aménagement et de
rénovation du complexe sportif.
Ainsi, les utilisateurs disposeront d'équipements modernisés.
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Dans le dernier Villeneuve Infos, nous vous annoncions l'installation d'activités supplémentaires dans la
commune. Nous profitons de ces dernières implantations pour rappeler le soutien fort de la Municipalité
au secteur économique.
En effet, de nombreuses opérations ont été réalisées depuis 2001 grâce notamment :
- à l'aménagement de la zone d'activités Cassagne à proximité du Parc des Expositions,
- à la réalisation de programmes d'extensions de réseaux par la Municipalité afin de favoriser
l'installation d'activités,
- à la volonté des entrepreneurs.
1- Aménagement de la zone d'activités Cassagne à proximité du Parc des Expositions par la
Communauté de Communes du Saint-Gaudinois en partenariat étroit avec la commune.
Cette nouvelle zone d'activités villeneuvoise réalisée en 2004 a permis de relancer le développement
économique de notre commune, avec l'accueil de :
- la société CÉDÉO,
- l'entreprise de placo-plâtre S.A. H.P,
- la société PYRÉNÉES PNEUS POINT S qui s'installe ainsi définitivement dans la commune.
Cela a permis aussi d'améliorer l'accès aux entreprises situées à l'Ouest du Parc des Expositions
(Ediloisir, Borréda…) grâce à la réalisation d'une voie de desserte interne qui est raccordée au rond-point
du SIVOM (établissement où ont été construits en 2005 les locaux administratifs et techniques ainsi que
le centre de tri définitif).
2- D'autres opérations ont été réalisées dans la zone artisanale de la Chapelle et dans le
village.
2003 : * implantation dans la zone artisanale d'une annexe de l'entreprise Miquel chargée de l'entretien
des fosses septiques et du curage des réseaux d'assainissement collectif.
2004 : * un dépanneur électroménager et un salon de coiffure au lotissement communal Clouzet,
* un institut de beauté sur le terrain communal rue Amiral Castex,
* un horticulteur.
2005 : * installation définitive de la Boulangerie "Le Moulin" sur la RN 117 jusqu'alors locataire dans la
Commune,
* un taxi : Eric PONSATY,
* un dépanneur installateur de TV : ARTV.
2006 : * l'entreprise MAHÉ (entretien et maintenance d'engins de travaux publics et de matériels
agricoles), qui s’installe ainsi définitivement dans la commune,
* la société EDILOISIR réalise un nouveau bâtiment à vocation logistique dans la zone de la
Chapelle et envisage de réaménager son espace de vente situé RN 117 afin de le rendre encore
plus fonctionnel et spacieux,
* l'entreprise de maçonnerie NICOLLI réalise son dépôt,
* une société spécialisée en distribution d'aliments, SARL AGRI-COMMINGES, s'implante quartier
St-Pé dans un bâtiment construit en septembre 2006,
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* un dépanneur informatique : Michel DELAI,
* une entreprise de protection incendie : L2PI (Claude Loubeau),
* un imprimeur : G.M NUMEPRINT (Gilles MARIOT),
* un restaurateur de vieilles pierres, Eric CARRÈRE,
* la réouverture prochaine du restaurant en bordure de la RN 117 (ex-Welcome),
* une société de transport messagerie,
De plus, la Municipalité avec votre soutien a favorisé le développement de notre bureau de poste qui
obtient le statut d'établissement principal avec le rattachement des communes de Valentine et LabartheRivière. Cela a nécessité des travaux de réaménagement et d'agrandissement du bureau afin de
favoriser son expansion.

VILLENEUVE ENVELOPPE VOS LETTRES
En partenariat avec le bureau de poste de Villeneuve et pour la troisième fois, la Municipalité fait
éditer des enveloppes aux couleurs de notre commune. C'est une photographie de l'église et de son
parvis qui cette fois-ci symbolisera Villeneuve sur la nouvelle édition d'enveloppes prétimbrées.
Rendez-vous au bureau de poste, où ces enveloppes seront prochainement mises en vente.
Ensemble, faisons connaître Villeneuve !

RENDEZRENDEZ-VOUS D’AUTOMNE : JAZZ SUR ORDONNANCE
Samedi 4 novembre 2006 à la salle polyvalente
Pour cette nouvelle édition, Villeneuve accueille un joyeux combo : le Toubib Jazz Band, une
rencontre de musiciens amateurs passionnés de musique New Orleans! Composée de 6 «toubibs»
venus d’horizons rock et jazz, cette formation enchaîne le meilleur du répertoire New Orleans, vous
communiquant son contagieux enthousiasme ! Après un deuxième disque (« Live au Mercure », en
vente en magasin spécialisé rue Cujas à Toulouse), plusieurs concerts dont un passage réussi à
l’Eurojazz Festival de Rueil et au Papagayo à Toulouse, le Toubib Jazz Band sera villeneuvois
l’espace d’une soirée. La soirée se poursuivra par un cocktail offert à tous les auditeurs.
Prix des places : 10 € - Billetterie : Mairie de Villeneuve, Office du Tourisme du St-Gaudinois
(05.61.94.77.60). Pour plus d’informations sur le Toubib Jazz Band, vous pouvez consulter leur
site : http://www.toubibjazzband.com.

REPAS DES AÎNÉS 2006
Comme chaque année les Villeneuvois de plus de 60 ans et leurs conjoints sont invités à se
retrouver lors d’un repas organisé par la Municipalité. Cet agréable moment de détente aura lieu le
dimanche 10 décembre 2006. Dès 12h00, les Aînés, seuls ou accompagnés, seront
chaleureusement accueillis dans la grande salle polyvalente spécialement aménagée pour un
déjeuner gastronomique dans une ambiance festive !

3 ème CONCOURS D’ILLUMINATION DES MAISONS
Pour la 3ème année consécutive, un concours est organisé pour célébrer et 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.
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GYM VOLONTAIRE
Reprise des cours dès le lundi 11 septembre.
HORAIRES : lundi 9h30-10h30 et 18h30-19h30 – Mardi 14h15-15h15 et 18h30-19h30 – Mercredi 18h3019h30 – Jeudi 20h15 – 21h15 – Vendredi 9h30-10h30 et 18h30-19h30. Cours à la salle des sports (à côté de
la Poste), sauf mardi, mercredi et vendredi soir à la salle polyvalente.
Renseignements : M. Puysségur : 05.61.89.11.45 – M. Deguitre : 05.61.89.49.56 – V. Rossi : 06.78.39.83.68.

COMMINGES YOSEIKAN BUDO VILLENEUVOIS
Les séances reprennent le 21 septembre. Les horaires sont inchangés par rapport à l’année dernière.
HORAIRES : Mardi : cours adultes de 20h à 21h30 – Jeudi : cours enfants de 17h15 à 18h15 et cours adultes
de 18h30 à 20h. Pour tous renseignements, contacter l’association durant les cours à la salle des sports
(05.61.94.55.70).

LA VOIE DE L’HARMONIE – LE LOTUS ROUGE
«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 lundis et mercredis à 20 heures précises
à la salle des sports de Villeneuve-de-Rivière. La reprise des activités aura lieu le 11 septembre 2006.
Cet art énergétique ancestral chinois, de longévité et de préservation de la santé 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 ; et ce au moyen de différentes formes de mouvements, codifiés depuis
des millénaires, exécutés en concordance avec les saisons, dans le calme, avec économie de souffle et
concentration.
Certains auteurs n’hésitent pas à qualifier ces mouvements « les mouvements du bonheur », pour les bienfaits
suivants : aisance, flexibilité des articulations retrouvées, démarche et allure dynamique plus souples, vitalité
accrue, fatigue de fin de journée diminuée ou disparue, diminution de la durée du sommeil, celui-ci devenant
plus profond et réparateur, récupération accélérée en cas de surmenage ou de décalage horaire, amélioration
de la mémoire et stimulation de la créativité.
Nous appelons votre attention sur la possibilité d’intégrer les cours à tout moment, sauf en fin de session.»

ÉCOLE DE KARATÉ VILLENEUVOISE
Reprise des cours le mardi 12 septembre à 19h à la salle des sports (à côté de la Poste). Cours adultes le
mardi 18h30–20h et vendredi 19h–21h, et cours enfants le mercredi 17h-18h pour les plus jeunes, et 18h-19h
pour le groupe supérieur. Renseignements : 06.79.12.32.01.

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
«C’est la rentrée. Nous serons heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir notre belle bibliothèque.
Nous avons un grand choix de livres, plus de 5 600 : des romans, des biographies, des policiers…etc …
Régulièrement nous achetons les livres susceptibles d’intéresser nos lecteurs. Nos derniers achats : Fred
Vargas, Patricia Cornwell, Peyramaure, Katherine Pancol, une biographie de Mozart…
Je rappelle les conditions avantageuses que nous pratiquons : un abonnement de 10 € vous permet pendant 1
an d’emprunter gratuitement les livres que vous désirez. Nous sommes installées au 2ème étage de la mairie
avec ascenseur (entrée des associations côté ouest du bâtiment). La bibliothèque est ouverte tous les jeudis
de 15h à 18h. A bientôt le plaisir de vous faire découvrir notre domaine.»

LES ARTISTES VILLENEUVOIS
«Horaires : tous les jeudis (l’après-midi de 14h à 16h30 et le soir de 20h30 à 22h).
Reprise des ateliers le 7 septembre 2006. L'association propose des initiations à l'huile, à l'aquarelle et au
pastel. Il reste quelques places pour les après-midi. Le soir, les cours privilégient l'huile et particulièrement le
pastel. Les débutants peuvent bénéficier du prêt de fournitures. Une visite ne vous engage à rien !»

