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Le Mot du Maire
Durant le premier semestre, nous avons poursuivi
notre programme d’aménagement avec la
réalisation de travaux rue du Château, rue du
Lavoir, Voie Romaine et au lotissement Clouzet.
A la rentrée, les nouveaux panneaux de rue seront
installés. Ainsi, ensemble, nous valorisons l’image
de Villeneuve qui profite aussi de l’arrivée de
nouvelles entreprises.
Maintenant, place aux festivités organisées par
notre Comité.
Bonnes vacances !
Cordialement, Jean-Yves Duclos.

En raison des vacances d’été,
du 2 juillet au 31 août 2007
la Mairie sera fermée au public
les mercredi et jeudi après-midi
ainsi que le samedi matin

Comme vous avez pu le constater, en raison des
jours fériés des mois d’avril et de mai, le SIVOM,
gestionnaire
de
la
collecte
des
ordures
ménagères, a supprimé à trois reprises les
tournées de ramassage.
La Municipalité s’est rapprochée des services du
SIVOM afin qu’une solution soit trouvée à
l’avenir.
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BILAN DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2006
DES FINANCES SAINES !
Il s’agit des recettes et des dépenses comptabilisées en 2006 :
C.A
C.A
C.A
C.A

principal
Excédent :
assainissement
Excédent :
Régie des Transports
Excédent :
Logements ancienne mairie
Excédent :
Excédent global :

55 016 €
27 778 €
24 934 €
3 242 €
110 970 €

Tous les comptes de la commune sont excédentaires et validés par les services du Trésor Public. Nous
poursuivons notre gestion financière optimisée qui permet de réaliser des investissements
indispensables au développement de Villeneuve tout en stabilisant pour la 7ème année consécutive nos
taux d’imposition communaux.

Comme annoncé dans le dernier Villeneuve Infos, des activités supplémentaires sont en cours
d’installation dans notre commune. Ainsi, nous accélérons le développement économique de Villeneuve.
Cela se traduit notamment, grâce aux nouvelles implantations, par une continuité aujourd’hui entre la
zone d’activités de la Chapelle et celle située devant le Parc des Expositions.

UN SOUSSOUS-TRAITANT AERONAUTIQUE A VILLENEUVE
La société de production électronique SOTREM SEO spécialisée en câblage filaire aéronautique
(prototypes et petites séries) s’installe à Villeneuve.
Cette société déjà implantée à Toulouse et à Bordeaux est sous-traitante de premier niveau d’Airbus,
Micro Turbo, Latécoère, Rockwell et Collins France, etc… De plus, l’entreprise a développé un
partenariat étroit avec la société SERCEL de Valentine.
SOTREM SEO vient de racheter les bâtiments précédemment occupés par Techni Bureau dans la zone
St-Pé. Elle débutera son activité durant l’été, avec dans un premier temps l’embauche d’une dizaine de
collaborateurs (profil câbleur aéronautique), avec pour objectif à terme le recrutement d’une trentaine
de personnes.

UNE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE MAISONS EN BOIS
La mise en place du nouveau Plan Local d’Urbanisme en 2006 permet l’installation de cette nouvelle
activité le long de l’ancienne Route Nationale 117 en face des établissements Delzongle.
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DEDIEU MOTOCULTURE (Monsieur Jardinage)
S’INSTALLE A VILLENEUVE
Cette société spécialisée en motoculture implante son activité à Villeneuve devant le Parc des
Expositions sur la zone intercommunale.
En effet, un permis de construire pour un bâtiment de 986 m² vient d’être délivré.

S.A HP CONSTRUIT UN NOUVEAU BÂTIMENT ZONE CASSAGNE
Cette entreprise de placo-plâtre installée depuis 2006 à Villeneuve agrandit ses locaux devant le Parc
des Expositions.

EDILOISIR AGRANDIT SON CENTRE LOGISTIQUE
DANS LA ZONE DE LA CHAPELLE
Après la création de sa plateforme logistique sur notre commune en 2006, la société EDILOISIR
présente aussi à Pau et à Montpellier agrandit son dépôt à Villeneuve en raison de la croissance de son
activité. Ces travaux réalisés dans la zone de la Chapelle seront terminés en juillet 2007.
Ediloisir emploie aujourd’hui 36 personnes à Villeneuve.

CREA CONSTRUCTION
Depuis le 1er décembre 2006, une nouvelle entreprise est née à Villeneuve. La SARL CREA
CONSTRUCTION, forte de 22 employés, a comme gérants Melle GARCIA Sandrine qui a travaillé pour
les plus grandes marques de luxe françaises, et M. PINHO Jean qui a dirigé pendant 10 ans une
entreprise de Bâtiment et Travaux Publics.
De la petite réparation jusqu’au projet de maison individuelle, CREA CONSTRUCTION réalise des
maisons traditionnelles en maçonnerie, des maisons en bois massif (madriers ou rondins) mais aussi
des garages, clôtures, travaux de petite maçonnerie, carrelage, charpente, toiture, VRD, décoration et
aménagement d'intérieur, aménagement de boutiques.
Tél : 05.61.95.79.79 ou 06.20.11.33.86 ou 06.27.38.01.43 – e-mail : garciasan@wanadoo.fr.

UN NOUVEAU LOTISSEMENT D’HABITATIONS
RUE DU MOULIN D’AULNÉ EN
EN FACE DU STADE
Un aménageur privé réalise les travaux de viabilisation d’un lotissement d’habitations individuelles de
14 lots. 14 nouvelles maisons individuelles avec chacune un terrain d’environ 1000 m² devraient donc
être construites sur un terrain situé à l’entrée Est de la commune.

LOTISSEMENT COMMUNAL CLOUZET
Les travaux de finition de la voirie (bordures, trottoirs, chaussée) viennent d’être réalisés et permettent
d’aménager cet agréable quartier situé à l’entrée Ouest de la commune.
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RUE DU CHÂTEAU
Les travaux d’aménagement de cette rue se terminent. Cette opération subventionnée par le Conseil
Général permet d’urbaniser et d’embellir ce secteur.
De plus, une aire d’aspiration vient d’être installée au Château d’eau afin d’assurer une défense
incendie efficace du quartier.

RUE DU LAVOIR - PLACE DE L’ORMEAU
Des travaux importants ont débuté sur cette portion de route départementale située entre la place de
l’Ormeau et l’ancienne Route Nationale 117 :
-

renforcement et renouvellement du réseau d’eau potable par le Syndicat des Eaux de la
Barousse,

-

modification du réseau pluvial Place de l’Ormeau,

-

réfection de la chaussée en enrobé par le Conseil Général au mois de septembre.

Ainsi, dans l’intérêt de tous, nous disposerons prochainement d’une rue rénovée.

LE DEPART A LA RETRAITE DE MADAME SIPIETER
En poste à Villeneuve de Rivière depuis la rentrée 1999 – 2000, Madame SIPIETER a assuré la direction
de l’Ecole Maternelle et a pris la responsabilité de la classe des « Grands ». Aujourd’hui, Madame
SIPIETER a fait valoir ses droits à la retraite. Nous lui souhaitons un bon départ et une nouvelle vie
toute aussi remplie. Une bonne entente a toujours prévalu entre la Mairie et Madame SIPIETER, faite
de confiance et de réciprocité, dans l’intérêt de tous les enfants.
Madame CHAMBION, à l’Ecole Maternelle et Monsieur MASSON, à l’Ecole Primaire, ont demandé et
obtenu leur mutation ; nous leur souhaitons bonne chance dans la voie qu’ils ont choisie.

CHAQUE ÉTÉ ANNONCE DE NOUVEAUX TRAVAUX
TRAVAUX AUX ÉCOLES
Cette année, de nouveaux mobiliers ont été acquis pour les besoins de l’école maternelle et de la
cantine, notamment. L’école primaire sera dotée à la rentrée d’un nouveau photocopieur, dépense
subventionnée par le Conseil Général. La salle de restauration de notre cantine ainsi que la garderie
municipale seront repeintes et remises à neuf par le personnel municipal, finissant ainsi la rénovation
de tout le côté « Ecole Primaire ».
Enfin, nous avons engagé la consultation en vue de l’acquisition d’un nouveau bus scolaire de plus
grande capacité (27 places) répondant aux dernières normes de sécurité, afin de transporter dans les
meilleures conditions les enfants des écoles de Villeneuve.
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BOLOGNESI
SI
MESSAGE DE LA FAMILLE BOLOGNE
Monsieur et Madame Bolognesi souhaitent remercier tous ceux et celles qui les ont accompagnés
et soutenus lors du décès de leur plus jeune fils Martin.
Les 4 400 euros de dons reçus par la famille ont été intégralement reversés à l’Hôpital des
Enfants de Purpan.

UN NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT
A L’ATTENTION DES PERSONNES HANDICAPÉES : LE « MOVIBUS »
La Communauté de Communes du Saint-Gaudinois a mis en place le «Movibus». Ce nom désigne un
nouveau service de transport qui vient compléter l’offre existante (la «Navette des champs») grâce à
laquelle les Villeneuvois peuvent rejoindre régulièrement Saint-Gaudens.
Le Movibus est destiné aux personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas utiliser les transports en
commun habituels. Ce véhicule polyvalent permet grâce à sa plateforme hydraulique de transporter
des personnes en fauteuil roulant ainsi que des accompagnants si nécessaire.
Aussi, la Communauté de Communes du Saint-Gaudinois, avec le soutien de la Municipalité, poursuit
son action importante dans le domaine social caractérisée principalement par son service transport
(navette des champs et Movibus) et les missions menées par le Centre Intercommunal d’Action Sociale.

COMMISSION COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT FONCIER
Le Conseil Général de la Haute-Garonne a décidé le 7 février 2007 d’instituer une Commission
Communale d’Aménagement Foncier à Villeneuve relative au passage de l’Autoroute A 64.
Cette nouvelle commission, présidée par un Commissaire Enquêteur désigné par le Président du
Tribunal de Grande Instance, devra se prononcer sur l’opportunité de la réalisation d’un aménagement
foncier. Nous vous informerons des décisions prises par cette commission.

BILAN DES FLORALIES
Pour cette 13ème édition des Floralies, nous n’avons jamais eu autant d’exposants, à l’instar des
visiteurs ! Les horticulteurs, maraîchers et autres fleuristes ont été plus nombreux que les années
précédentes, suivis de près par les autres marchands. L’animation pour les enfants fut également un
joli succès. Ce rendez-vous désormais traditionnel fut donc une fois de plus une réussite, et bien
entendu nous le renouvellerons l’année prochaine à la même période.
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Le comité des Fêtes communique : Comme chaque année, notre village va connaître durant l’été de
nombreuses festivités. Elles débuteront en juillet avec les fêtes de la Serre, qui, grâce à un
calendrier favorable, s’étaleront sur deux soirs.
La fête locale d’août clôturera la saison estivale avec, comme à l’accoutumée, un programme varié.
Pour la seconde année consécutive, le vide-grenier sera organisé autour de la fête et sera animé
toute la journée en Bandas. La fête foraine sera reconduite avec les mêmes attractions que l’été
dernier (manège, pince, pêche aux canards, tirs, machines à sous).
C’est pour le plaisir de tous les Villeneuvois que le Comité des Fêtes prépare activement les futurs
évènements. Nous vous attendons nombreux comme chaque année, dans la joie et la bonne humeur !

- FÊTE DE LA SERRE à la salle des fêtes de la Serre 13 juillet :
19h30 : REPAS (adultes 18 euros, enfants 10 euros) – Réservation à la Mairie jusqu’au 10 juillet
Menu : apéritif * terrine de porc maison et assortiment de melons * colombo de poulet fermier (concombre, banane,
lait de coco), ou sauté de porc au curry, ou estouffade de bœuf à la provençale * fromage * tarte normande * vin
rouge et rosé, café

23h30 : BAL DISCO avec Le MILLENIUM

14 juillet :
15h : concours de pétanque en doubletteS
23h : BAL DISCO avec le podium OURAGAN

- FÊTE DU VILLAGE à la salle polyvalente et ses abordsVendredi 17 août :
19h : MATCH DE FOOTBALL
21h : ouverture de la Fête FORAINE
23H : BAL variété pop rock avec l’orchestre MOTEL

Samedi 18 août :
16h00 : JEUX POUR LES ENFANTS
23h : BAL disco avec BEST MUSIC (soirée à theme à determiner)

Dimanche 19 août :
A partir de 8h00 et toute la journée aux abords de la salle polyvalente : grand VIDE-GRENIER
organisé par la Mairie - Possibilité de restauration sur place
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10h30 : messe orchestrée
11h30 : dépôt de gerbe au monument aux morts
12h : APERITIF-CONCERT bandas avec LES INCONTOURNABLES autour du vide-grenier
19h : APERITIF-CONCERT bandas
22h30 : grand orchestre variété rock DUNE

Lundi 20 août :
15h : concours amical de pétanque en doublettes autour de la salle polyvalente
22h30 : soirée DISCO avec le nouveau podium GALACTICA

Mardi 21 août :
15h : concours amical de pétanque en doublettes
23h30 : nuit de clôture : 5ème édition de soirée despé animée par URGENCE

COMMINGES YOSEIKAN BUDO VILLENEUVOIS
Le dimanche 24 juin à la salle polyvalente aura lieu le « Challenge du Jeune Yoseikan Budoka ». Cette
compétition amicale, bien qu’interne au club, sera ouverte au public à partir de 14 heures. Toute
personne intéressée pourra ainsi découvrir cette discipline dans son esprit et sa pratique !
Nous vous rappelons les horaires de cours dispensés à la salle des sports de Villeneuve :
COURS POUR ENFANTS
MARDI
JEUDI

17h15 à 18h15

COURS POUR ADULTES
20h à 21h30
18h30 à 20h

Pour tous renseignements, contacter l’association durant les cours au 05.61.94.55.70.

VILLENEUVE FOOTBALL CLUB
La montée pour la « Réserve »…
Un grand bravo à tout le groupe senior pour cette belle saison.
En effet, l’équipe 2 termine à la première place de la poule A de 2ème division et jouera donc la saison
prochaine en série supérieure.
Quant à l’équipe première elle se classe en milieu de tableau de la poule A de première division.
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… et une école de foot qui continue de grandir
Les moins de 7 ans : un groupe de 23 licenciés qui a participé à tous les plateaux organisés par le
district avec 3 équipes engagées à chaque fois.
Les moins de 9 ans : ce groupe de 10 joueurs s’est distingué en se classant à la seconde place du
championnat.
Les moins de 11 ans : un groupe de 16 licenciés qui vit bien ensemble dans une excellente ambiance.

Deux nouvelles équipes à la rentrée
Une équipe de moins de 13 sera engagée la saison prochaine.
Le club réfléchit également à la création d’une troisième équipe senior.

Le VFC recrute
Nous recherchons pour la saison prochaine des joueurs et des dirigeants dans toutes les catégories :
Dirigeants : à partir de 18 ans
Joueurs seniors : gardiens de but et joueurs de champ à partir de 17 ans
Ecole de foot : joueurs à partir de 6 ans et jusqu’à 13 ans
Renseignements seniors : 06 86 83 22 03 ou 06 82 46 07 14
Renseignements école de foot : 06 87 71 29 88 ou 06 82 46 07 14

Venez nous rencontrer le 23 juin.
Notre assemblée générale se tiendra le samedi 23 juin à partir de 18h au stade municipal.
Toutes les personnes souhaitant participer de près ou de loin à la vie du club sont les invités à y
assister.

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
Nous avons plus de 5500 livres qui vous attendent dans notre bibliothèque. Un choix varié de romans,
biographies, etc…, et un rayon pour enfants.
Nous rappelons nos conditions de prêt : un abonnement annuel de 10 € permet à toute la famille
d’emprunter les livres désirés. Nous serons heureuses de vous accueillir le jeudi après-midi de 15h à
18h (Mairie de Villeneuve-de-Rivière, 2ème étage par l’entrée Ouest).

LES ANCIENS COMBATTANTS
L’association communique : « le 12 mai à l’issue de la messe, nous avons célébré l’Armistice, la victoire
de 1945. Les Villeneuvois étaient plus nombreux que par le passé. C’est bien, mais trop peu d’enfants
étaient présents, quel dommage !
Le 16 juin, nous organisons notre repas estival et champêtre. Les menus seront affichés à la mairie et
chez divers commerçants. Le prix du repas est fixé à 15 euros. Pour vous inscrire, il suffit de
téléphoner au 05.61.89.24.92 ou au 05.61.89.65.39 ou au 05.61.89.13.57. ».

