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Le mot du Maire
L’arrivée de l’été marque la fin de
l’année scolaire.
Mais déjà, le Conseil Municipal prépare
la prochaine rentrée avec notamment la
construction en cours d’une quatrième
classe au primaire.
Cette nouvelle salle qui permettra
d’accueillir les élèves dans d’excellentes
conditions sera opérationnelle dès le
mois de septembre.
D’ici là, nous aurons également réalisé la
réfection du dernier court de tennis et
préparé la pro chaine tranche
d’assainissement collectif.
Vous pouvez déjà le constater, comme
nous nous y étions engagés, nous
poursuivons le développement de
Villeneuve.

www.villeneuve-deriviere.fr

Elu Conseiller Municipal en 1995,
Claude Plumet est Maire Adjoint
depuis 2001.
Claude, quel est le rôle de la commission
sociale ?
La commission vous accompagne. Elle vous
amène en ville ou au marché via les navettes
intercommunales, elle vous aide en cas de
difficultés financières, ou tout simplement dans
vos démarches administratives.
A votre écoute, nous vous tendons la main, en
partenariat étroit avec le Centre Intercommunal
d’Action Sociale, pour poursuivre les actions
engagées depuis maintenant 7 ans.
Les villeneuvois peuvent-ils participer aux
actions de la commission ?
Aujourd’hui, nous vous proposons de nous
prêter main forte et de vous joindre à nous
pour accompagner au jour le jour les citoyens
qui en ont besoin.

Comme lors du mandat précédent, je
souhaite que tous les élus municipaux
s’adressent à vous, tour à tour, dans le
villeneuve.infos.

Quelles que soient vos compétences, vous
pouvez nous apporter votre soutien en
participant au fonctionnement de cette
commission.

Maintenant, place aux festivités
organisées par notre Comité des Fêtes.

Pour ce faire, il vous suffit de vous inscrire à la
mairie. Certains que vous aurez à cœur de nous
apporter votre aide, nous vous en remercions
chaleureusement.

Cordialement,
Jean-Yves DUCLOS

En raison des vacances d’été, du 05 juillet au 31 août
2008, la mairie sera fermée au public les mercredi et
jeudi après-midi ainsi que le samedi matin.

Economie
Mr. JARDINAGE (DEDIEU Motoculture) s’installe
à Villeneuve de Rivière
Depuis le mois de mars, Monsieur Jardinage a ouvert ses portes sur 700
m² dédiés à la motoculture.
Aimé Dedieu a choisi d’installer son troisième magasin à
zone Cassagne, face au rond-point du Parc des Expositions.

la

Particularité de l’établissement : il vend tondeuses et autres motoculteurs
bien sûr, mais assure aussi les réparations et dispose des pièces
détachées de toutes les marques.
Pour le moment, ce sont deux employés qui vous accueillent, une
vendeuse et un mécanicien. A terme, cette activité devrait créer d’autres
emplois.

Patrice CAZALAS regroupe ses activités au lotissement Clouzet
Patrice CAZALAS a installé ses cabinets d’ostéopathie et de kinésithérapie au 14 rue André SICRE en plein
cœur du lotissement Clouzet à l’entrée ouest du village.

Villeneuve accueille la société DESBARAX et ses 15
emplois
Petit, il faisait des maisons avec des Lego. Aujourd’hui, Jérôme
Baron réalise de vraies maisons en bois. Il a repris depuis 3 ans la
société centenaire Desbarax.
Spécialisée dans la charpente et la couverture (en ardoise, en
tuile...), il sort aujourd’hui des immenses entrepôts de l’entreprise
des pans de murs entiers prêts à s’emboîter afin de fabriquer une
maison.
« Dans ce cas, il s’agit de maisons ossatures bois, explique Jérôme.
On peut allier ces constructions avec d’autres matériaux. Mais, on
fait aussi des maisons en massif qui sont construites uniquement en
bois. »
Autre possibilité : faire une extension ou un aménagement en bois.
Dans tous les cas, on obtient un habitat sain, doté d’une bonne
capacité thermique, ce qui en fait une maison écologique.

Charlyne BACON crée ONGLES DIAMANTS
Du nouveau à l’Institut de beauté villeneuvois « A fleur de peau ». A l’entrée du salon, on trouve maintenant
Charlyne Bacon, qui a posé là les valises de son entreprise « Ongles Diamants ». Du jeudi au samedi, elle fait
de belles mains à celles qui le souhaitent. Simple manucure ou pose d’ongles en gel, ou encore pose de
décors, elle a plus d’un tour dans son sac pour embellir vos mains ! Le reste de la semaine, c’est à domicile
qu’elle officie. Après tout, quoi de mieux qu’une manucure dans son salon ?
De plus, Stéphanie Carol, l’esthéticienne, et Charlyne proposent un « forfait mariée » pour être belle de la tête
au pied le jour J.

Ecoles
Création d’une quatrième classe à l’école primaire
Nous vous en informions dans le dernier villeneuve.infos,
une quatrième classe sera opérationnelle dès la rentrée de
septembre.
Plusieurs entreprises ont répondu à la consultation lancée
par la municipalité.
Suite à l’analyse des offres, c’est une entreprise
commingeoise qui réalisera les travaux : AZNAR
CONSTRUCTIONS.
Vous pouvez découvrir ici les photos du projet d’extension
du bâtiment actuel.
Mobilités
Madame REIDINGER et Monsieur CLERGEOT, enseignants
au primaire, ont demandé et obtenu leur mutation. Nous
leur souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles
affectations.
Départ à la retraite de la Directrice de l’école primaire
Madame Elisabeth SUBRA est Directrice de l’école primaire de Villeneuve de Rivière depuis 1993.
Elle a donc participé à l’éducation d’un grand nombre d’enfants villeneuvois.
Le Conseil Municipal la remercie pour l’ensemble de son action et lui souhaite une excellente
retraite.
Au revoir Madame la Directrice.

Sports
Fin du programme de rénovation des courts de tennis
Le complexe sportif réalisé dans les années 80 comprend
notamment trois terrains de tennis.
En 2005, nous avons procédé à la rénovation du court n°1
et à la réfection intégrale du terrain n°2 (notre photo).
Avec l’aide du Conseil Général, nous terminerons ces
travaux, cet été, par la reprise totale du court n°3.
Ainsi, nous
rénovés.

disposerons

d’équipements

totalement

Festivités de l’été 2008
Samedi 28 juin
14h00

Kermesse organisée par l’association ENFANT’FARE dans la prairie de l’Eglise

21H30

Feu de la Saint-Jean (programme détaillé dans le tract joint)

Fêtes de la Serre
(Salle des Fêtes de la Serre)

Dimanche 13 juillet
20h00

Repas champêtre (menu et modalités d’inscription dans la page associations)

23h00

Bal disco avec LE MILLENIUM

Lundi 14 juillet
15h00

Concours amical de pétanque en doublette

Fêtes de Villeneuve
Jeudi 21 août
22h30

Bal disco avec URGENCE-Soirée Tempête de neige

Vendredi 22 août
15h00

Concours amical de pétanque en doublette

22h30

Bal variétés pop rock avec le groupe DUNE

Samedi 23 août
15h00

Concours amical de pétanque en doublette

16h00

Jeux gonflables pour les enfants, combats de Sumo pour les grands, animation gratuite

18h00

Messe orchestrée

19h00

Dépôt de gerbe au monument aux morts

19h30

Vin d’honneur offert par la municipalité-animation Bandas

22h30

Soirée Féria « tous en rouge et blanc » animée par BEST MUSIC

Dimanche 24 août
08h00

Vide-grenier toute la journée aux abords de la salle polyvalente
Renseignements et inscriptions à la Mairie au 05 61 94 55 75

19h00

Apéro concert avec l’orchestre CALIFORNIA

20h00

Paëlla géante (inscriptions à l’épicerie « La Villeneuvoise » au 05 61 88 68 39 )

22h00

Bal avec l’orchestre CALIFORNIA
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Karaté Villeneuvois

Gymnastique Volontaire

L'école de Karaté Villeneuvoise reprend du punch cette
année avec des rencontres qui se sont succédées et des
résultats en progression constante.

Notre section de Gymnastique Volontaire a accueilli 189
adhérents sur la saison 07/08.
Nous avons proposé cette année 8 heures de cours par
semaine, alliant Gym Douce, Gym Tonic et initiation au
step.
A partir du mois de février, et après une initiation positive,
nous avons proposé un cours de LIA. A mi-chemin entre
l’aérobic et la danse, ce cours très tonique est axé sur
l’apprentissage d’une chorégraphie cadencée.
les cours ont été assurés par nos animateurs : Chantal,
Laurence, Christine, Marie-Christine, Josy et Pierre.
Nous avons proposé aux membres de l’association des
stages de rock, de danse orientale, de step, ainsi que des
sorties en plein air.
Nous avons participé à la journée pour la lutte contre le
cancer, organisée par Christine, en lui offrant notre aide, et
en participant au cours d’initiation de LIA et de step assuré
bénévolement par un professionnel de ces disciplines en
Espagne : Diégo. De nombreuses personnes ont répondu
présentes et nous les en remercions.
Les cours se termineront vendredi 27 juin. Ce soir là, il est
proposé à toutes nos adhérentes et adhérents de participer
à deux heures consécutives de cours : le step de 18h30 à
19h30 et le LIA de 19h30 à 20h30.
Ces deux heures seront assurées par Marie-Christine.
Rassurez-vous, nous prendrons le temps de reprendre
notre souffle.
La reprise des cours aura lieu le 8 septembre 2008.
Il sera proposé 8 heures de cours par semaine :
Lundi : 9h30-10h30 et 18h30 - 19h30
Mardi : 14h15 - 15h15 et 18h30 - 19h30
Mercredi : 18h30 - 19h30
Jeudi : 20h30 - 21h30
Vendredi : 9h30 - 10h30 et 18h30 - 19h30
Nous invitons nos adhérentes et adhérents à venir
s’inscrire le vendredi 5 septembre 2008 de 16h à 20h à la
salle des sports (à côté de la Poste).
Toute personne intéressée pourra venir recueillir des
renseignements et s’inscrire ce jour là.
Toute autre inscription pourra être prise durant les cours.
La cotisation pour l’année 08/09 s’élèvera à 85 €.
Nous retrouverons tous nos animateurs à la rentrée.
Comme chaque année, il sera proposé des manifestations
à nos adhérents.
Nous remercions vivement Monsieur le Maire de Villeneuve
de Rivière ainsi que tous les membres du conseil municipal
pour leur soutien.

Pour commencer la saison, les jeunes karatékas ont
participé à la coupe l’Isloise organisée à l’Isle en Dodon et
Dorian BORRULL a décroché en combat une très belle
deuxième place.
Puis, en novembre 2007, nous avons été reçus par le club
de Luchon pour participer à une compétition amicale où
les enfants ont pu s’exprimer dans les deux matières reines
du karaté que sont les Katas (technique) et les Kumités
(combat). Tous les participants furent récompensés et les
jeunes Villeneuvois ont brillamment remporté le Trophée
de la Coupe de l’amitié offert par les luchonnais pour leurs
performances.
Fin 2007, les compétiteurs ont cumulé les rendez-vous
importants avec, pour commencer, le Championnat
Départemental de Katas, où deux médaillés furent à
l’honneur avec une très belle 2ème place pour Elodie SOLL,
qui a passé le stade de la Ligue Midi-Pyrénées et s’est
qualifiée pour le Championnat Inter Régions, et une
médaille de bronze est également revenue à Jérémy
BALDAS.
En combat, sur 9 enfants du club inscrits à ce championnat,
5 sont sortis du lot :
Quentin QUEMENER récolte la première place dans sa
catégorie et devient Champion de Haute-Garonne.
Dorian BORRUL, 3ème de sa poule, se fait ensuite
remarquer en passant le stade de la ligue Midi-Pyrénées et
en se qualifiant pour le Championnat Inter Régions.
Nathan VARELA sort second, tandis que Charlotte
MALHERBE et Jérémy BALDAS sont revenus avec une
médaille de bronze.
Félicitations également pour les adultes : Aurélie SOLL,
Laurent FRATTUS et Jean-Philippe BALDAS qui ont obtenu
leur ceinture noire 1ère Dan apportant ainsi une réussite
supplémentaire au club.
C’est donc sur cette dynamique de conquête que les
jeunes finissent la saison et s’apprêtent à prendre un repos
bien mérité jusqu’à la reprise des cours en septembre
2008.
Les 3 nouvelles ceinture noires
du club : Laurent FRATTUS,
Aurélie SOLL et Jean Philippe
BALDAS accompagnés d’un de
leurs professeurs, M. Emmanuel
EBONG LOBE.

Bonnes vacances à nos adhérents et animateurs.
Nous vous attendons encore plus nombreux pour la saison
08/09.

Yoseikan Budo

Villeneuv’Art

Dimanche 8 Juin 2008, de nombreux licenciés du
Comminges Yoseikan Budo Villeneuvois, accompagnés de
leurs familles, se sont déplacés à GRUISSAN (Aude) pour
disputer une compétition amicale.
Nous avons assisté à des combats de bon niveau technique
tant
chez
les
adultes que chez
les enfants et tout
cela
dans
une
ambiance
très
chaleureuse.
Après la remise des
prix, nous avons
fait un petit détour
par la plage puis
nous nous sommes
quittés en se fixant
un rendez-vous en 2009 pour disputer le « match retour »
à Villeneuve.
A ce propos, nous vous informons que le Comminges
Yoseikan Budo Villeneuvois organisera le dimanche 22
Juin 2008 à partir de 14H00, à la Salle Polyvalente de
Villeneuve de Rivière, le XIIIème Challenge du Jeune
Yoseikan Budoka.
Amis Villeneuvois, venez encourager les combattants et
découvrir le YOSEIKAN BUDO.

Vive les vacances pour tous, notamment pour notre
association Villeneuv’Art, peinture sur porcelaine et bois.

En attendant la saison prochaine, nous vous souhaitons à
tous de Bonnes Vacances et un excellent été.

Comité des Fêtes
Fête de la Serre
(Salle des Fêtes de la Serre)

Dimanche 13 juillet à 20h- Repas champêtre

Suite au renouvellement du bureau, j’invite les dames de
Villeneuve (les messieurs sont aussi les bienvenus),
débutantes et confirmées, à participer à la vie de notre
groupe.
Peindre est un loisir simple et valorisant qui procure joie et
détente : un vrai remède contre le stress !
Notre activité reprendra le 26 septembre et se poursuivra
tous les vendredi de 10h à 17h.
Villeneuv'Art c’est tout un programme, chaque lettre le
prouve :
V comme Volonté de peindre
I comme Imagination de dessins
L comme Loisirs
N comme Noblesse des arts
E comme Encouragement à créer
U comme Unité de couleurs
V comme Valorisation de notre décoration
A comme Art, le grand Art sous toutes ses formes
R comme Réalisation de nos projets
T comme Tentative de bons résultats
Je vous attends avec plaisir.
Amicalement à vous,
Colette Bouete.
Pour tous renseignements s’adresser à :
Colette au 05.61.95.44.01
Denise au 05.61.89.11.34

Menu
Apéritif
*
Salade Niçoise
(thon, anchois, olives, poivrons, œuf dur)
*
Cuisses de canard aux olives
*
Pommes de terre aux oignons
*
Fromage
*
Croustade aux pommes
*
Vins et café compris
Prix : 18€ pour les adultes ; 10€ pour les moins de 12 ans
Inscriptions à la mairie jusqu’au jeudi 10 juillet
Tél. : 05 61 94 55 75

Enfant’Fare
L’équipe d’ENFANT’FARE invite enfants, parents et grandsparents à participer à la kermesse qui se déroulera à la
prairie de l’église (ou à la salle polyvalente en cas de
mauvais temps) le samedi 28 juin à partir de 14h00.
Venez vous amuser en famille dans nos stands :
chamboultout, pêche au canard, fléchettes, jeux de quilles,
panneaux de basket,…. et participez à notre tombola avec
de nombreux lots à gagner.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous aider en
confectionnant des gâteaux ou en apportant boissons et
bonbons.
Nous comptons sur votre participation.
L’équipe d’ENFANT’FARE
Contact : Nathalie ESTAQUE : 05.61.95.38.43

USV XIII
Nous enregistrons une très bonne fin de saison pour les cadets de l’entente Villeneuve-Saint-Gaudens. Ces derniers ont
disputé la finale du championnat de France troisième division, à Morières les Avignon contre l’équipe de Ille sur Têt. Ils se sont
malheureusement inclinés sur le score de 34-24, non sans avoir livrés une belle prestation. Ces mêmes cadets sont allés
chercher une victoire pour la finale Midi-Pyrénées le 15 juin dernier, à Gratentour près de Toulouse, contre l’équipe de Lescure
élite II, qu’ils ont battue sur le score de 24 à 15. Les Juniors villeneuvois n’ont pas démérité malgré une première saison en
dent de scie. Souhaitons à cette jeune équipe les succès qu’elle mérite.
Nous tenons à remercier tout le staff technique et l’encadrement, ainsi que toutes les mains fortes qui se sont présentées tout
au long de la saison.

