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Le Mot du Maire
Le budget 2007 vient d’être adopté par le Conseil
Municipal. Il prévoit pour la 7ème année consécutive
un effort important d’équipement avec une stabilité
des taux communaux des impôts locaux. Ces
résultats découlent d’une gestion financière
optimisée. Ainsi, à titre d’exemple, le recensement
complémentaire de la population 2006, procédure
facultative, voulue et décidée par la Municipalité,
permet à notre commune de percevoir dorénavant
25 000 euros de plus par an de l’Etat.
En 2007, ensemble, poursuivons dans cette direction
qui nous permet chaque jour d’améliorer notre cadre
de vie à moindre coÛt.
Cordialement, Jean-Yves Duclos.

Synthèse du Budget 2007

- Pages 22-3

Economie

- Pages
Pages 33-4

Travaux – Aménagement

- Page 4

Un soutien fort de la
Municipalité
Municipalité à l’amélioration
de notre cadre de vie

- Pages
Pages 55-6

Communication - Animation

- pages
pages 66-7

Actualité des Associations

- pages
pages 77-8

Une refonte des listes électorales
étant prévue cette année,
de nouvelles cartes vont être distribuées
à tous les électeurs
avant le scrutin du 22 avril 2007

OBJETS TROUVÉS
CHERCHENT PROPRIETAIRES
Divers objets, trouvés sur la voie publique ou dans
les salles communales après des manifestations,
sont de temps à autre déposés à la Mairie, en
attente de leur propriétaire.
Aussi, nous invitons toute personne ayant perdu
un objet dans la commune à se rapprocher du
secrétariat de Mairie.
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Comme les années précédentes,
précédentes, le budget 2007 s’oriente
autour de trois axes prioritaires :
1)

La maîtrise des frais de fonctionnement grâce notamment
notamment à la poursuite
de notre gestion
gestion 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
- Travaux de finition (voirie, trottoirs, espaces verts…) au lotissement communal Clouzet.

ÉCONOMIE
- Poursuite des actions incitatives de la municipalité permettant d’accueillir prochainement de
nouvelles activités.
- Commercialisation en collaboration avec la Communauté de Communes du Saint-Gaudinois du
dernier lot de la zone d’activités Cassagne devant le Parc des Expositions.

CADRE DE VIE
- Aménagement de la rue du Château.
- Elargissement par le Conseil Général de la route départementale 92 (Voie romaine à la Serre).
- Couche de roulement par le Conseil Général de la rue du lavoir (de la place de l’Ormeau jusqu’à
l’ancienne route nationale 117 devenue aujourd’hui départementale).
- Renouvellement des panneaux de signalétique des rues de la commune.
- Pose de nouvelles lampes d’éclairage public.

ÉCOLES
Acquisition d’un nouveau bus scolaire neuf de plus grande capacité répondant aux dernières normes de
sécurité pour les écoles de Villeneuve.

3)

la stabilité des taux communaux des impôts locaux
pour la 7ème année consécutive
consécutive

Vous pouvez constater cette décision sur le tableau comparatif ci-dessous présentant les taux votés par
le Conseil municipal :
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TAUX

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les
propriétés bâties
Taxe foncière sur les
propriétés non bâties

4,00 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

8,15 %

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 %

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.

Recensement
Recensement complémentaire de la population 2006 :
une recette supplémentaire de 25
25 000 € par an versée
versée par l’Etat à la Commune
En 2006, la Municipalité a décidé de réaliser un recensement complémentaire de la population qui
constitue une procédure facultative. Grâce à cette opération, la commune voit à partir de 2007 sa
dotation versée annuellement par l’Etat progresser de 20 % (soit 25 000 euros de plus par an).
Tout cela nous permet de développer notre commune, de l’équiper, donc de la rendre encore plus
attractive.

TROIS NOUVELLES ENTREPRISES – CHEMIN DE LA GARRIGUE
Comme nous l’évoquions dans le Villeneuve infos n°20 de juin-juillet 2006, la S.C.I Taillefer avait
débuté la construction d’un local au chemin de la Chapelle après le pont de l’autoroute pour accueillir
de nouvelles activités. Depuis le début de l’année, trois entreprises se sont installées, que nous vous
présentons ci-dessous :
- AVICULTURE MODERNE :
Le gérant, Monsieur Guy FAUR, a fermé les locaux de Saint-Gaudens et l’entrepôt de Montréjeau pour
disposer d’un site unique, bâtiment neuf construit à Villeneuve.
Ouverte depuis le 8 janvier dernier, l’enseigne est spécialisée dans la revente de volailles d’un jour et
plus avancées (4 à 5 semaines) et propose également des aliments de basse-cour.
Ouvert du lundi au vendredi inclus 8h30-12h – 14h-18h30 et samedi 9h-12h.
Tél : 05.61.89.19.56 ou 06.77.84.96.26.
- AGRI-COMMINGES :
Cette entreprise était auparavant installée dans un bâtiment à proximité de la SNCF (Saint-Gaudens).
Depuis le 1er janvier et en association avec Monsieur Gilles Taillefer (S.C.I Taillefer), Madame RUF
assure la gérance du nouveau site villeneuvois.
Cette société assure la vente et la livraison d’engrais, aliments, céréales à paille, semences de maïs,
phytos, bâches, ficelles, à usage agricole.
Ouvert du lundi au vendredi inclus 8h-12h et 14h-18h.
Tél : 05.61.95.14.66 et Fax : 05.61.88.92.27.
- DÉPÔT TERBOIS :
Cette société spécialisée en traitement de charpente et isolation, installée à Saint-Gaudens, a créé son
dépôt à Villeneuve, à côté des deux entreprises citées précédemment.
Société TERBOIS - Tél : 05.62.00.10.00.
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REPRISE DE L’ENTREPRISE BORREDA
Depuis juin 2006, Monsieur Borréda Roland, créateur et gérant de la SARL BORREDA & Fils (RN 117), a
décidé de prendre sa retraite et de passer le relais à Monsieur MARC-THOMAS, qui fut son collaborateur
pendant une décennie. Ce dernier a donc demandé une aide au Conseil Régional pour racheter
l’entreprise, et faire ainsi perdurer l’activité à Villeneuve. C’est chose faite et Monsieur MARC-THOMAS
est aujourd’hui le gérant de la société. La SARL BORREDA conserve son nom, signe d’une continuité de
gestion dans l’esprit familial initié par son fondateur.
Nous souhaitons une bonne retraite à Monsieur Borréda et une bonne et prospère continuation à
Monsieur MARC-THOMAS et à toute l’équipe de la SARL BORREDA.
Rappelons que si cette société travaille avec d’autres entreprises comme Sercel ou Tembec, elle est
avant tout au service des particuliers, et ce dans de très nombreux domaines : menuiseries alu et PVC,
métallerie, ferronnerie, automatismes, verrières, volets roulants, vitrages et stores, portails et clôtures,
etc… Signalons enfin que de début mars à la mi-avril sont organisées des journées portes ouvertes
« spécial stores ».
23, RN 117 – Tél : 05.61.95.57.42 – Fax : 05.61.95.57.43

REPRISE DE L’HOSTELLERIE
L’HOSTELLERIE DES CÈDRES
Depuis le 1er février dernier, Emmanuel et Anne PAGANO, séduits par Villeneuve et son hostellerie, ont
choisi ce lieu pour s’installer avec leurs deux petites filles Emma et Camille. Monsieur et Madame
PAGANO sont à la fois les propriétaires et gérants de l’Hostellerie des Cèdres.
L’établissement est réputé pour son accueil, ses chambres de charme, sa restauration et ses
équipements (piscine, etc…) de grande qualité. Son cadre se prête à l’organisation de banquets,
séminaires et mariages. L’Hostellerie des Cèdres est ouverte toute l’année ; fermeture du restaurant le
dimanche soir et le lundi midi.
2, rue de l’église – Tél : 05.61.89.36.00.

VOIE ROMAINE – RD 92
Ces travaux annoncés précédemment viennent d’être réalisés et permettent de sécuriser cet itinéraire.
Nous vous rappelons que cette opération réalisée sur une route départementale hors agglomération est
financée à 100% par le Conseil Général.
Quant au revêtement définitif de la chaussée, il sera réalisé à l’automne 2007.

LOTISSEMENT CLOUZET
Les travaux de finition du lotissement Clouzet (voirie, trottoirs…) viennent de débuter et permettront
de terminer l’aménagement de ce secteur.

RUE DU CHÂTEAU
Après avoir réalisé le busage des fossés en 2005, il convient aujourd’hui de terminer l’aménagement de
ce secteur avec la création de bordures et caniveaux et la reprise de la chaussée.
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Dans le dernier Villeneuve Infos, nous vous annoncions la fin des travaux d’urbanisation et
d’effacement des réseaux rue du Docteur Seilhan. Nous profitons de cette dernière opération pour
rappeler le soutien fort de la Municipalité à l’amélioration de notre cadre de vie.

1- Une volonté d’embellir et de sécuriser la traversée de notre commune :
La municipalité et le Conseil Général ont réaménagé plusieurs voies communales et départementales
dans l’intérêt de tous, notamment :
Au Village :
- Rue du Docteur Seilhan,
- Rue du Moulin d’Aulné,
- Rue de l’église,
- Place de la Mairie,
- Couche de roulement rue Amiral Castex, et prochainement rue du Lavoir,
- Traitement paysager de l’entrée Ouest de la commune au niveau du lotissement Clouzet.
De plus, 2,5 kilomètres d’effacement de réseaux électriques et téléphoniques ont été réalisés afin
d’embellir le centre du village.

A la Serre :
- Rue Anselme Arrieu, et création d’un giratoire au carrefour entre la RD 39 et la RD 92,
- Voie romaine,
- Couche de roulement au Clos de Courneille,
- Prochainement : aménagement de la rue du Château.

Enfin, un programme important de renforcement du réseau d’éclairage public a été réalisé dans toute
la commune et se traduit par la pose de plus de 100 lampes supplémentaires.

2- L’église et ses abords valorisés
La valorisation de ce secteur central s’est traduite par :
- l’aménagement et la création de nouvelles places de parking autour de l’édifice (plus de soixante
emplacements),
- le pavage en roche naturelle de la place intérieure et la mise en lumière des monuments,
- la création d’une aire de jeux pour les enfants et l’installation de WC publics,
- enfin, la remarquable mise en valeur de l’église par des jeux de lumière.
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3- Une prise en compte importante des questions environnementales
Cela s’est caractérisé notamment par la poursuite des travaux d’assainissement collectif et la mise en
place du tri sélectif.
- Accélération des travaux d’extension du « tout à l’égout » avec plus d’un million d’euros hors taxes de
travaux réalisés depuis 2001, sans augmentation des tarifs pratiqués auprès des usagers, et sans
participation financière des Villeneuvois non raccordables au réseau collectif, dans un souci d’améliorer
les questions de salubrité publique.
- Mise en place du tri sélectif par le SIVOM Saint-Gaudens-Montréjeau-Aspet,
Toutefois des efforts importants sont encore à réaliser afin de stopper les dépôts sauvages dans la
commune.

4- Une participation active des Villeneuvois à l’embellissement de notre commune
En plus des opérations de fleurissement, on peut retenir les illuminations installées par le personnel
municipal et de nombreux Villeneuvois pendant les périodes de fêtes qui concourent à l’embellissement
de notre commune.
Ainsi, grâce au travail de chacun, Villeneuve est devenue une commune agréable à traverser pendant
les fêtes de fin d’année.
Ensemble, continuons à améliorer et à préserver notre cadre de vie !

3 ème CONCOURS D’ILLUMINATIONS
D’ILLUMINATIONS DES MAISONS
Nous remercions cette année encore tous les Villeneuvois qui illuminent leurs maisons.
Pour la troisième année consécutive, un concours d’illuminations a été organisé par la commune au
mois de décembre 2006.
Le premier prix (une journée pour deux personnes au Pic du Midi) a été attribué à Monsieur et Madame
Jean GRAU, le second prix (deux repas au Restaurant les Cèdres) a été remporté par Monsieur et
Madame Daniel GASPIN, et le troisième prix (deux repas au Restaurant le Clos Bleu) fut décerné à
Monsieur et Madame Thierry HERRERO.

UN VILLENEUVOIS 2ème LIGNE DU SIÈCLE !
A l’occasion des cent ans d'existence du Comité Midi-Pyrénées de Rugby à XV, «son» Équipe du Siècle
a été formée.
Celle-ci est composée de joueurs anciens et en activité, tous reconnus pour l’excellence de leur
parcours et leurs exceptionnelles qualités sportives. Parmi eux, un Villeneuvois : Bernard Momméjat
qui fut 2ème ligne international de 1957 à 1963. Il joua à Cahors, Albi, puis Saint-Gaudens de 1963 à
1978. Il fut sélectionné 27 fois en équipe de France A et 2 fois en France B à ses débuts.
Bernard Momméjat a donc monté les marches du podium érigé en l’honneur de ces joueurs, à l’instar
de son homologue Fabien Pelous. Une distinction bien méritée, d’autant que c’est «son» Equipe de
France qui battit pour la première fois l’Afrique du Sud sur ses terres en 1958 et qui remporta en
suivant, le tournoi des Cinq Nations en 1959, 1960 et 1963 (ce qui n’était jamais arrivé auparavant).
Ces résultats ont permis à la France de s’imposer et d’obtenir le statut qu’elle occupe actuellement au
niveau international.
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COMITÉ DES FÊTES
Le 14 AVRIL 2007 À 23h À LA SALLE POLYVALENTE AURA LIEU
UN BAL DISCO AVEC LES ORCHESTRES «BEST MUSIC» et «URGENCE».

UNE ASSOCIATION D’ECRIVAINS PUBLICS A VILLENEUVE
Cette nouvelle association qui propose des prestations d’écrivain public peut vous aider à
comprendre et rédiger vos courriers, tant privés qu’administratifs : traiter vos dossiers de retraite,
d’aide juridictionnelle, vous aiguiller dans vos démarches juridiques, rédiger un C.V, une lettre de motivation,
voire écrire votre biographie, la saga de votre famille…
Geneviève ORFILA est à votre écoute en toute confidentialité à la permanence villeneuvoise le Vendredi
après-midi de 14h à 16h au 2ème étage du bâtiment de la Mairie (entrée Ouest), ou sur rendez-vous au
06.85.79.04.77.

UNE
UNE NOUVELLE ASSOCIATION SPORTIVE
DEPUIS LE DEBUT DE
DE L’ANNEE
L’ANNEE
Nous vous présentons l’Association Commingeoise d’Aikido Yoshinkan (A.C.A.Y) qui vient compléter le
panel déjà riche des activités physiques proposées par nos autres associations sportives :
Maître Gozo SHIODA, fondateur de l'école Yoshinkan

L'Aïkido est une discipline japonaise aux racines plus que millénaires formalisée en
1942 par Maître Ueshiba, l'école Yoshinkan a été créée par Maître Gozo SHIODA,
élève direct de Maître Ueshiba.
Technique de défense appliquée contre différentes formes d'attaques, avec un ou
plusieurs partenaires utilisant ou non des armes, l'Aïkido a pour principe de se
servir de la force de l'adversaire en utilisant essentiellement des mouvements
circulaires dans les déplacements, agissant sur les articulations du corps pour
contrôler, projeter et neutraliser.
L'Aïkido, qui ne comporte pas de compétition et respecte parfaitement le sens de
flexion naturel des articulations, convient parfaitement à tous. Il aide à protéger et à développer :
assurance, maîtrise de soi, concentration, précision, force de caractère, justice et sagesse.
Vous cherchez à pratiquer un art de défense doublé d'une discipline de vie, un bien-être à la fois
physique et mental ? Alors venez découvrir l'AÏKIDO de l'école Yoshinkan.
Horaires : Mercredi : 19h00 - 20h00 ; Vendredi : 20h30 - 22h00 ; Samedi: 10h00 – 11h30 Salle des
sports, près de la Poste.
Les entraînements sont dirigés par Briac GAUTIER 3ème Dan.
Association Commingeoise d’Aikido Yoshinkan
05.61.95.12.50. - 06.82.29.96.21.
Actualité de l’A.C.A.Y. : une démonstration ouverte au public sera organisée à
la salle polyvalente le samedi 2 juin 2007 à 19h00, en présence de Jacques
Muguruza, 7ème dan d’aïkido Yoshinkan (en photographie ci-contre), et sera
suivie du pot de l’amitié.
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COMMINGES YOSEIKAN BUDO VILLENEUVOIS
L’association compte désormais une nouvelle « ceinture noire » dans ses rangs. A 16 ans seulement,
âge minimum requis pour postuler à ce grade, Jérôme Daffos a décroché le 1er dan et la qualité de ses
combats lui a valu les félicitations du jury.
Le club souhaite une bonne et heureuse année sportive à tous, et donne rendez-vous aux adeptes des
arts martiaux sur les tatamis de la salle des sports :
- mardi de 20h à 21h30
- jeudi de 17h15 à 18h15 (enfants) et de 18h30 à 20h (adultes).
Pour plus de renseignements, appelez le 05.61.94.55.70 aux heures de cours.

GYM VOLONTAIRE
Quelques nouvelles de la section de gym toujours aussi présente et dynamique avec autant
d’adhérents : 170.
- Un stage de step a été proposé au mois de novembre. Animé par Diégo, une initiation de danse
africaine a été suivie du partage de la galette des rois. Par contre, la sortie « raquettes » du 3 février a
été compromise faute de neige.
- Le 21 avril est prévue une journée détente : balnéo le matin à l’Union, repas sur la péniche et visite
du canal du midi (déplacement en bus).
- L’assemblée générale est prévue le 1er juin à la salle de la Serre, suivi d’un apéritif offert par la
section GV.
Nous proposerons une sortie pédestre courant juin, dont nous fixerons la date aux adhérents pendant
les séances de gym.

TENNIS
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,
- Mourad Massoune, secrétaire,
Et leurs adjoints respectifs, Frédéric Jordan, Leslie Cugno et Mickaël Baqué.
Les tarifs des cotisations annuelles sont de 40 € pour les juniors (moins de 18 ans), 60 € pour les
adultes, 85 € pour les couples et 90 € pour les familles.
Le Tennis Club vous accueille toute l’année dans un esprit de convivialité et de sportivité. Venez
nombreux ! Pour tout renseignement, téléphoner au 06.16.65.58.45.

LES ANCIENS COMBATTANTS
La réunion annuelle a eu lieu comme prévu le 16 février 2007 en présence de Monsieur le Maire. Le
bilan de l’année écoulée a été commenté et débattu. Les comptes sont équilibrés.
D’après ce que nous savons, la présence des jeunes enfants au Monument aux Morts lors de la
cérémonie du 11 novembre a été appréciée par les personnes présentes.
Le 19 mars 2007 à Villeneuve, lors de la commémoration du Cessez-le-Feu en Algérie, Messieurs
Dassieu Yves, Hériveau Alain, Marcel Etienne et Laboge Roger ont été décorés de la médaille
symbolisant le Titre de la Reconnaissance de la Nation pour leurs actions pendant la guerre d’Algérie.

