ILLENEUVE
D

E

R

I

V

I

E

R

E

Le Mot du Maire
En cette fin d’année 2007, les manifestations et
les expositions se succèdent grâce au dynamisme
des

associations

ensemble,

nous

communales.
animons

Ainsi,

tous

Villeneuve

qui

maintenant s’illumine pour la Noël.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer
d’agréables fêtes et vous convie déjà à la
traditionnelle soirée des vœux de la Municipalité le
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samedi 5 janvier 2008.
Cordialement, Jean-Yves DUCLOS.

En raison des fêtes
de fin d’année,
la Mairie sera fermée
le lundi 24 décembre 2007
toute la journée
COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE

MERCREDI 19 MARS 2008
Un Vin d’Honneur offert par la Municipalité
clôturera la cérémonie

Les Anciens Combattants informeront les
Villeneuvois ultérieurement par voie de presse
du déroulement de la commémoration
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L’EPICERIE DEVIENT AUSSI DÉPÔT DE PRESSE
Monsieur et Madame Boussaïd, propriétaires et gérants de l’épicerie « la Villeneuvoise » viennent de
reprendre le dépôt de presse à la suite du départ à la retraite de Monsieur et Madame Maïs.
Dans un nouveau cadre modernisé avec une surface de vente doublée, Monsieur et Madame Boussaïd
vous accueillent et vous proposent aujourd’hui en plus de l’épicerie un espace presse complet et varié.

FIN DE LA COMMERCIALISATION
DE LA ZONE D’ACTIVITES INTERCOMMUNALE CASSAGNE A VILLENEUVE
La société Dedieu Motoculture (Monsieur Jardinage) s’installe actuellement devant le Parc des
Expositions. En effet, son bâtiment de 986 m² sera terminé à la fin du premier trimestre 2008.
Cette dernière implantation conclue la commercialisation de la zone d’activités Cassagne située devant
le Parc des Expositions.
La création de cette zone en 2004, annoncée dans le Villeneuve Infos n°13, prévoyait l’installation de
quatre entreprises. C’est aujourd’hui chose faite avec :
- la société S.A H.P spécialisée en placo-plâtre (45 salariés) ;
- la société CEDEO vente chauffage-sanitaire (12 salariés) ;
- la société Pyrénées Pneus (9 salariés) ;
- la société Dedieu Motoculture (4 salariés dès l’ouverture en mars 2008).
…. Soit au total 70 emplois dans cette nouvelle zone villeneuvoise située devant le Parc des
Expositions.

RUE DU LAVOIR – PLACE DE L’ORMEAU
Les travaux se terminent après la réalisation de la couche de roulement en enrobé et la reprise de
trottoirs en béton balayé par le personnel communal. La confection définitive de l’îlot situé place de
l’Ormeau est en cours d’exécution.
En effet, après une phase d’expérimentation réussie, nous donnons à cet îlot sa configuration
définitive.
Ainsi, nous disposerons prochainement d’un espace vert central réaménagé permettant de sécuriser ce
carrefour très fréquenté.
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RUE DU CHÂTEAU
En 2007, nous avons réalisé les travaux d’aménagement de cette voie afin d’embellir et de sécuriser ce
secteur. De plus, une aire d’aspiration a été installée afin d’assurer la défense incendie du quartier. Le
Syndicat des Eaux de la Barousse propriétaire du château d’eau a décidé de lancer au printemps 2008
les travaux de rénovation de cet ouvrage. Cela consistera en la réfection de l’étanchéité intérieure et en
la reprise de la peinture extérieure.

ROUTE DÉ
DÉPARTEMENTALE 92 A LA SERRE
A L’OUEST DU RONDROND-POINT DE LA ROUTE DE SAINTSAINT-PLANCARD
Après le nécessaire et indispensable renforcement du réseau d’eau réalisé par le Syndicat de la
Barousse en 2006, le Conseil Général a rappelé dans sa réunion cantonale du 29 octobre dernier sa
décision de finaliser les études sur cette portion de route départementale avant d’engager les travaux
de mise au gabarit.
Ainsi, la conclusion de ces études devrait aboutir certainement à la réalisation de travaux similaires à
ceux effectués dernièrement Voie Romaine à la Serre. Dans l’attente de ces travaux, le Conseil Général
a déjà décidé de limiter à 70 km/h la vitesse dans ce secteur.

PANNEAUX DE RUE ET NUMÉROTATION DES MAISONS
Comme annoncé dans le dernier Villeneuve Infos, le personnel municipal remplacera dès le mois de
janvier 2008 les panneaux de rue afin que nous disposions d’une signalétique de qualité dans la
commune.
La numérotation des maisons qui a été mise en place à Villeneuve en 2003 se poursuit. En effet, il est
fourni aux propriétaires de nouvelles constructions une plaque comportant leur numéro qu’ils doivent
apposer devant leurs habitations.
Cet effort en terme de signalétique des rues et des maisons permet dans l’intérêt de tous de faciliter
l’accès aux différentes habitations de la commune.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Nous poursuivrons au premier trimestre 2008 notre renforcement du réseau d’éclairage public dans la
commune avec la pose de lampes supplémentaires.
De plus, une étude a été lancée afin de réaliser à court terme la desserte en éclairage public de la côte
du Ballaric, entre la place de la Mairie et le chemin des Prés.

EFFACEMENT DES RÉSEAUX
La Municipalité, en collaboration avec le Conseil Général, le Syndicat Départemental d’Electricité et
France Télécom réalise régulièrement des opérations d’effacement des réseaux dans la commune.
Ces programmations permettent de valoriser notre cadre de vie à moindre coût puisque nos différents
partenaires apportent des subventions conséquentes.
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Les opérations retenues principalement par le Syndicat d’Electricité doivent permettre de valoriser les
abords des édifices et des bâtiments communaux situés dans les centres-bourgs.
Ainsi, ces dernières années, près de 2 kilomètres d’effacement de réseaux ont été réalisés aux abords
de l’église, de la Mairie, des commerces et du stade.
En 2008, la prochaine opération menée conjointement avec les travaux de réfection de la chaussée
concernera la rue des écoles. Les études vont prochainement commencer avant le futur lancement des
travaux au cours de l’année.

Après les départs de Madame SIPIETER, Madame CHAMBION et Monsieur MASSON au mois de juin,
Madame Hélène JEANTOUX et Mademoiselle Marie AGUILAR ont pris leurs fonctions à l’école
maternelle, et Monsieur François CLERGEOT a pris en charge la classe de CE1 et CE2 de l’école
élémentaire de Villeneuve-de-Rivière. Souhaitons-leur la bienvenue et de nombreuses années dans
notre commune.
Leur installation a été suivie de nombreux petits travaux dont certains sont actuellement en cours. Le
projet d’école étant relatif à l’environnement et à l’écologie, un composteur en bois a été commandé
pour l’école maternelle, et un jardin sera créé au printemps.
L’entrée de l’école maternelle a été totalement repensée par la Directrice, Madame JEANTOUX. Des
matériels de peinture, de gymnastique ainsi que du mobilier ont d’ores et déjà été livrés.
Du côté de l’école élémentaire, la salle de restauration ainsi que la garderie municipale ont été
repeintes et remises à neuf par le personnel municipal, achevant ainsi la rénovation des bâtiments.
Rappelons enfin que l’arrivée du nouveau transport scolaire a connu un franc succès parmi les enfants
des écoles. Des rehausseurs réglementaires ont été également acquis afin de permettre de transporter
les plus petits dans les meilleures conditions de sécurité possibles.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2008
Les Élections Municipales auront lieu les dimanche 9 et 16 mars 2008. En raison de l’augmentation de
la population, le nombre de conseillers municipaux à élire change. Ainsi, à compter de mars 2008, le
Conseil Municipal de Villeneuve-de-Rivière comprendra 19 membres au lieu de 15.
En ce qui concerne la révision des listes électorales, nous vous rappelons que pour être effectives au
1er mars 2008, les inscriptions doivent être effectuées avant le 31 décembre 2007. Les jeunes âgés de
18 ans doivent se présenter en mairie afin de s’inscrire ou de vérifier leur inscription.

CALENDRIERS DU SIVOM
Les calendriers du SIVOM illustrés avec des photos de la commune seront prochainement à retirer
gratuitement à la mairie. Ils devraient être également disponibles lors de la cérémonie des Vœux le
samedi 5 janvier 2008.
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NOËL DES ENFANTS
Cette année encore le Père Noël s’est rendu à Villeneuve. Cette visite valait bien une après-midi
récréative ! Ainsi, les enfants de moins de 12 ans se sont retrouvés le 2 décembre dernier à la salle
polyvalente pour le rencontrer.
A 14 heures, le Père Noël est arrivé. Les enfants, qui ont tous été très sages, lui ont fait part de leur
liste de cadeaux. Après cet accueil chaleureux, ils ont profité des animations : il y avait un toboggan,
un bourricot têtu, un château à visiter, mais aussi tous les stands de l’association Enfant’Fare : le
maquillage, les fléchettes ou encore la sculpture de ballons. Puis Pierrot les a emmenés visiter le
Royaume des Couleurs… Toutes ces activités ont donné faim aux enfants qui se sont régalés d’un
goûter. Le Père Noël est venu clôturer la journée avec une hotte pleine de surprises pour les enfants.
Tous ont reçu un Père Noël en chocolat !
Merci à l’association Enfant’Fare ainsi qu’au Comité des Fêtes pour leur participation à cette
manifestation.

REPAS DES AÎNÉS 2007
Dimanche 9 décembre, journée maussade. Pluie et vent sont au rendez-vous ; un temps à rester au
coin du feu. C’était oublier le repas annuel des aînés qui nous a tous conduits à la salle polyvalente
décorée pour l’occasion.
Les retrouvailles, et tous ces visages souriants, l’ambiance chaleureuse et amicale dégagée grâce à
cette rencontre nous ont vite fait oublier les rigueurs du temps.
Un bon repas, un peu de musique, deux pas de danse et la journée est déjà finie !
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes, et vous donnons rendez-vous le 5 janvier pour les
Vœux de la Municipalité.

4ème CONCOURS D’ILLUMINATION DES MAISONS
Pour la 4ème année consécutive, le concours des maisons illuminées a été reconduit en 2007. Les prix
seront décernés aux trois plus belles illuminations le samedi 5 janvier 2008, lors de la soirée des vœux
de la Municipalité. Les vainqueurs des années précédentes sont lauréats d’honneur et ne pourront donc
pas être récompensés cette année. Toutefois, bien sûr, nous les invitons à poursuivre leurs efforts qui
contribuent à l’embellissement de notre commune pour les fêtes de fin d’année.

LES ANCIENS COMBATTANTS
Ayant organisé l’inauguration de la rue André Sicre, les Anciens Combattants peuvent être satisfaits de
cette cérémonie chargée d’émotion.
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D’autre part, la commémoration du 11 novembre a réuni plus de monde que d’habitude. Davantage
d’enfants étaient présents ; cela est encourageant pour le Bureau qui œuvre dans ce sens.
La réunion annuelle de l’association aura lieu mi-février, la date n’est pas encore arrêtée.
Bonne année à tous !

LES CHEVEUX D’ARGENT
L’association les Cheveux d’Argent invite les Villeneuvois retraités à participer aux activités proposées
tous les mercredis après-midi.
Le bilan 2007 reste positif : une trentaine d’adhérents pour jouer à la belote, au rami ou aux autres
jeux de société et partager un goûter ou des gâteaux d’anniversaire en fin de mois. Nous avons
organisé cette année deux concours de belote et deux lotos, et nous tenons à remercier ici les
commerçants et restaurateurs qui nous ont généreusement offert des lots.
Notre assemblée générale se tiendra à la Mairie, au premier étage le MERCREDI 9 JANVIER 2008. Nous
déciderons ensemble du programme de l’année (voyage d’une journée, repas, etc.), et nous
accueillerons les nouveaux adhérents. Venez nombreux et nous partagerons le verre de l’amitié !

GYM VOLONTAIRE
Une bonne reprise des cours avec toujours de nouveaux adhérents. Le stage de danse orientale du
samedi 17 novembre a été bien apprécié.

Nous terminerons l’année avec la traditionnelle bûche de Noël : toutes les adhérentes et tous les
adhérents sont invités le jeudi 20 décembre à 21h à la salle des sports.
Les deux séances du vendredi 21 décembre se dérouleront à la salle polyvalente. Pour la reprise des
cours, nous nous retrouverons le lundi 7 janvier. Le samedi 19 janvier, un stage de rock est proposé de
14h à 16h30, suivi de la galette des rois. Le 1er dimanche de février, une sortie raquette est également
prévue. Bonne fête à tous et une bonne année 2008 ! Le Bureau de la G.V.

ÉCOLE DE KARATÉ
Le début de la saison 2007/2008 a bien commencé après le renouvellement complet du bureau de
l’association.
Cinq participants du club se sont présentés à la compétition du dimanche 11 novembre qui se déroulait
à L’Isle-en-Dodon. Trois d’entre eux sont montés sur le podium. Félicitations à : Dorian Borull (2ème
Poussin), Quentin Quémener (2ème Benjamin), et Charlotte Malherbe (3ème Benjamine).
Par ailleurs, une compétition inter-club à l’instigation de M. Olivier Daho, professeur des clubs
villeneuvois et luchonnais, a eu lieu le dimanche 25 novembre au gymnase de Luchon. 43 enfants et
adolescents licenciés s’y sont rencontrés en Kumité (combat) et en Kata (technique). Une coupe a été
gagnée par notre club à l’issue de cette rencontre.

COMMINGES YOSEIKAN BUDO VILLENEUVOIS
Un Champion du Monde de passage à Villeneuve !
En effet, dimanche 25 novembre 2007, le Comminges Yoseikan Budo Villeneuvois organisait un stage
technique sous la direction de Mario Ambrosini, 5ème dan, Champion du Monde, ancien entraîneur de
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l’équipe de France. La plupart des membres du club étaient présents pour cette journée mémorable. Ce
champion et technicien hors du commun a séduit son auditoire, des plus petits aux plus grands, par sa
gentillesse et sa simplicité. Cette belle journée « musicale » particulièrement tonique s’est terminée
vers 18h00. Tous étaient épuisés mais heureux de cette excellente journée sportive… A renouveler à
l’unanimité !

PETANQUE CLUB
La Pétanque villeneuvoise réussit encore une très belle saison en s’adjugeant le titre de champion de
2ème division sur son terrain de Villeneuve-de-Rivière. Maintenant, un nouveau défi se présente : la 1ère
division ! Nos nombreuses équipes vont tenter de se qualifier pour les championnats de Haute-Garonne
mixtes et séniors.
Chez les petits, Romain Papy, champion du Comminges, quart-finaliste du championnat de Ligue,
conforte l’avenir du Club. Félicitations à ce joueur plein d’avenir !
Le président Jean Martres et son équipe vous donnent rendez-vous pour la saison 2008. Venez
nombreuses et nombreux soutenir le club de votre village. Bonne fête à toutes les Villeneuvoises et à
tous les Villeneuvois !

TENNIS CLUB VILLENEUVOIS
Assemblée générale :
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 :
- Laurent Ruiz, président,
- Mourad Massoune, trésorier,
- Mickaël Baqué, secrétaire.
… et de leurs adjoints respectifs, Frédéric Jordan, Nicolas Rossi
et Leslie Cugno.
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 06.03.11.75.01.
…et résultats sportifs :
Après des matchs de poule très disputés en coupe du Comminges division III, le TCV termine
finalement sa compétition à la 6ème place. L’équipe composée de Frédéric Jordan, Mourad Massoune,
Mickaël Baqué et Franck Guillemot s’est inclinée lors du dernier match au double décisif face à l’équipe
de Miramont.

U.S.V. XIII (Union Sportive Villeneuvoise)
Après quatre journées de
championnat,
l’équipe
junior de rugby à XIII qui
a été reconstituée au
début de la saison a
obtenu
des
résultats
honorables ponctués par
deux belles victoires en
terre villeneuvoise contre
Bordeaux
et
Lestelle
Bétharam ; une défaite in
extremis dans le brouillard de Villefranche d’Albi et une plus importante contre la redoutable équipe de
Sainte-Livrade.Rappelons que dans cette poule de 7 équipes, il faudra figurer dans les trois premiers
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pour espérer participer aux poules finales du championnat de France, et que les jeunes Villeneuvois
vous attendent pour leur prochain duel contre l’excellente équipe de Trentels, une des favorites du
championnat, le 5 janvier 2008 à 15h au stade municipal. Afin de transformer l’essai, nous comptons
donc sur votre présence pour encourager les joueurs locaux.

COMITÉ DES FÊTES
Un Bal de la Saint-Valentin sera organisé le 16 février 2008 à la salle polyvalente, dès 23 h,
avec le podium Urgence.
Le Comité des Fêtes « recrute » des adhérents ! Si vous avez envie de participer à l’animation de
Villeneuve (organisation d’activités festives, bals et autres divertissements), rejoignez notre équipe !
Contactez Laurent Castéran au 06.86.89.74.17.

ENFANT’FARE
« L’association existe depuis 5 ans. Nous avons animé des kermesses, carnavals, Halloween, etc. Et
comme ont pu le voir certaines familles, nous avons participé à l’après-midi organisée par la Mairie le 2
décembre à la salle polyvalente pour le Noël des enfants.
Aussi, nous vous invitons à venir nombreux à l’Assemblée Générale le 17 janvier 2008 à 20h30 (salle
de la Mairie, 2ème étage).
Nous aimerions organiser d’autres manifestations pour les enfants. Parents, venez nous rejoindre pour
poursuivre cette initiative destinée à nos enfants. » L’équipe d’Enfant’Fare. Pour tout renseignement,
contacter Nathalie ESTAQUE au 05.61.95.38.43.

VILNEUV’ART
Cette année, notre nouvelle animatrice de peinture sur porcelaine nous fait explorer les techniques
modernes appréciées de notre groupe amateur. C’est un réel virage vers les tendances actuelles sans
pour autant négliger la tradition.
Concernant la peinture sur bois, tant aimée pour moderniser nos vieux meubles sans caractère, la
monitrice nous enseigne les différents procédés.
Nous serons heureux de vous recevoir et peut-être de vous intégrer dans notre club tous les vendredis
de 10h à 17h. Alors, soyez les bienvenus ! Vous pouvez voir nos réalisations sur le site Internet de la
Mairie de Villeneuve (www.villeneuve-deriviere.fr).

CALICOT PATCH
L’exposition de l’association de patchwork qui s’est déroulée du 22 au 25
novembre à la salle des fêtes de Villeneuve-de-Rivière a connu un immense
succès. Notre club « Calicot Patch » tient ses permanences tous les lundis et
mardis après-midi de 14h à 17h à la salle des associations à la Mairie.

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
Une nouvelle année va bientôt commencer. Aussi, nous souhaitons de tout cœur à tous les Villeneuvois
une très bonne année 2008, qu’elle apporte à tous joie et santé. Nous serons heureuses de vous
accueillir dans notre belle bibliothèque. Nous avons plus de 5 000 livres. Heures d’ouverture : le jeudi
de 15h à 18h, au 2ème étage de la Mairie, entrée Ouest.

