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Le mot du Maire
La rentrée scolaire s’est bien déroulée. En effet, comme annoncé, la construction de la quatrième classe à
l’école primaire a été terminée dans les délais et a permis d’accueillir les élèves dans d’excellentes conditions.
L’assainissement collectif sera le prochain chantier de la commune, avec la réalisation d’une tranche au
quartier Clos de Courneille dans les semaines à venir.
Ainsi, nous poursuivons le développement de Villeneuve en veillant chaque jour à rendre notre commune
encore plus agréable.
Cordialement,
Jean-Yves DUCLOS
Marie-Hélène LONGEAUX est Maire-Adjoint en charge des Ecoles depuis 2001.
Marie-Hélène, quel est le rôle de la commission des écoles ?
La Commission est composée de cinq élus ; elle est présidée par Monsieur le Maire. Son rôle est de préparer
les projets à destination des Ecoles Primaire et Maternelle de la commune et cela peut se traduire dans des
domaines très variés : du recrutement du personnel municipal à l’entretien des locaux en passant par la
gestion de la cantine, de la garderie et du transport scolaire.
Nous répondons également aux demandes qui nous sont communiquées lors du Conseil des Ecoles où
siègent les enseignants ainsi que les délégués des parents d’élèves. Nous nous efforçons d’entendre tout le
monde, y compris les enfants.
C’est une Commission très active car les effectifs ont régulièrement augmenté depuis plusieurs années et
l’Ecole de Villeneuve est très dynamique. Elle est une Ecole pilote dans plusieurs domaines : l’informatique et
la sécurité civile notamment.
Il y a quelques jours, nos enfants ont repris le chemin de l’école. Quels grands projets entourent cette
nouvelle rentrée scolaire ?
Cette rentrée a lieu sous le signe du changement et à bien des égards elle suscite encore beaucoup
d’interrogations. Les horaires ont été modifiés par l’Education Nationale, il n’y a plus d’école le mercredi
matin. Des cours de rattrapage à destination des élèves en difficulté seront organisés par l’Ecole. Nous
commençons à peine à avoir des informations sur ce sujet.
Mais il faut aussi se réjouir de ce que nous avons pu accomplir ; la création d’une nouvelle classe a été
octroyée à Villeneuve par l’Inspecteur d’Académie et durant l’été, tous les efforts ont été mis en œuvre pour
qu’à la rentrée, la nouvelle classe soit construite, sans délai supplémentaire, sans installation temporaire dans
un autre lieu. Un vrai bonheur car de l’avis de ses principaux occupants, c’est « super » !! L’arrière de l’école va
aussi être clôturé et des projets pour les rentrées futures sont déjà à l’étude.

Révision des listes électorales
Pour être effectives au 1er mars 2009, les inscriptions sur les listes électorales doivent être effectuées avant
le 31 décembre 2008. Les jeunes âgés de 18 ans doivent se présenter en mairie, afin de s’inscrire ou de
vérifier leur inscription.

Finances & Economie
Avis d’imposition « Taxes Foncières 2008 »
Pour la huitième 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 communale.
Comme chaque année, nous vous détaillons dans ce numéro votre avis d’imposition de taxes foncières.
Bases fixées par les services fiscaux. L’Etat fait
automatiquement
progresser
les
bases
d’imposition d’environ 1,5% par an.
Si vous réalisez des travaux dans votre
habitation, les services fiscaux augmentent
votre base.

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

Taux voté par le
Conseil Général

Taux voté par le
Conseil Régional

Taux voté par le
SIVOM

Ce système de calcul est le même pour votre taxe d’habitation.

La Poste
La Poste prépare son changement de statut dans le but de transformer l’établissement public en Société
Anonyme.
Il est envisagé que la Poste ouvre son capital dès 2011. Ainsi, de nombreuses réformes sont engagées au
niveau national, dont la réduction importante du nombre de bureaux de plein exercice. Ce désengagement se
généralise dans tout le pays.
Dans notre canton, la Direction de la Poste a décidé unilatéralement que tous les bureaux (Labarthe-Inard,
Pointis-Inard, Miramont, Valentine, Labarthe-Rivière et Villeneuve de Rivière) seraient dorénavant rattachés
administrativement à celui de Saint-Gaudens.
Ainsi, malgré nos diverses interventions, notre chef d’établissement (Pascal Milesi), qui vient d’accepter une
promotion, ne sera pas remplacé.
Si cette réforme que nous contestons n’entraîne pas de modifications des horaires d’ouverture de notre
bureau de poste, nous pouvons tout de même rester vigilants et regretter ce nouveau désengagement.

Ecoles
Comme prévu, la construction de la quatrième classe à l’école primaire a été terminée avant la rentrée
scolaire. Cette extension de 60m² s’intègre parfaitement dans le bâtiment existant et permet d’accueillir dans
d’excellentes conditions les élèves scolarisés.

Il y a du nouveau à l’école primaire !
Outre une quatrième salle de classe, ce sont quatre nouvelles
enseignantes que l’on accueille cette année.

La quatrième classe

A leur tête, Mademoiselle Magalie Sénat qui dirige l’école.
Elle fait classe aux élèves de CE2 – CM1. Le jeudi, c’est Vincent
Pinsolle qui la remplace en classe pendant qu’elle se
concentre sur les tâches liées à la direction de l’école.
L’enseignante du C.P. est Mademoiselle Sandrine Grassart qui arrive de l’école de
Gratens. Madame Cathy Ribes, qui nous vient de l’école de Clarac est le professeur
des CE1 – CE2.
Enfin, venue d’Estancarbon, Mademoiselle Marie Estrade enseigne aux élèves de
CM1 – CM2 dans la nouvelle salle de classe.
Nous souhaitons la bienvenue à ce nouveau corps enseignant !

Animation
Un été sous le signe de la Fête !
Les festivités villeneuvoises ont commencé le 13 juillet avec la fête de la Serre,
qui s’est déroulée à la Salle Polyvalente pour cause de mauvais temps. Cela n’a
pas empêché à la manifestation de rencontrer le succès qu’elle mérite !
Ensuite, du jeudi 21 au dimanche 24 août, c’était la fête du village : bals,
animations, manèges, concours de pétanque, etc. Le Comité des fêtes, la
Pétanque Villeneuvoise et la municipalité se sont réunis pour animer la
commune.
Vous avez été nombreux à faire la fête tout le week-end.
Le dimanche, en marge de la fête, le Vide-grenier a réuni plus de cent
exposants. Les chineurs ont pu profiter d’un beau soleil pour faire des affaires.
Le soir, près de 200 personnes sont venues partager la paëlla géante
concoctée d’une main de maître par Monsieur et Madame BOUSSAID de
l’épicerie la Villeneuvoise.
On retrouvera le Comité des fêtes au printemps prochain pour de nouvelles
soirées !

Agenda
Dimanche 7 décembre :
Noël des enfants à partir de 14h

Dimanche 14 décembre :
Repas des Aînés à partir de 12h

5ème concours
d’illumination des
maisons
Pour la 5ème année consécutive, un concours est
organisé pour 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 le samedi 3 janvier 2009.

Travaux & Aménagements
Poursuite des travaux de voirie
Durant l’été, nous avons réalisé avec le SIVOM deux opérations visant à améliorer la
voirie communale :
- travaux de renforcement de la chaussée au bas de la Côte du Vignet avec pose de
demi-buses et de bordures ;

Côte du Vignet

- création d’un ouvrage de rétention d’eau à proximité du nouveau cimetière afin
notamment de traiter les problèmes d’écoulement d’eau dans la côte de Fine en cas
de violents orages. D’autres opérations de ce type sont à l’étude afin de remédier aux
problèmes rencontrés dans certains quartiers.
Ouvrage de rétention d’eau

Travaux d’amélioration du réseau d’eau potable
Le Syndicat des Eaux de la Barousse améliore la desserte en eau potable de la commune.
Ainsi, après avoir résolu en 2006 les problèmes de distribution d’eau dans les Serres Ouest de Villeneuve,
deux nouvelles opérations ont été lancées afin :
- de répondre aux manques de pression que rencontraient les habitants des quartiers Est de la Serre (travaux
réalisés au mois de juillet) ;
- de réhabiliter le réservoir situé Quartier du Château ; cela consiste en la reprise de l’étanchéité intérieure et
en la réfection du revêtement extérieur (en cours de réalisation). Ces travaux indispensables ont
malheureusement pu occasionner momentanément des désordres dans la distribution d'eau de certains
quartiers durant l'été.

Assainissement collectif
Une nouvelle tranche de « tout à l’égout », avec l’aide financière de l’Etat, va débuter prochainement. Elle
concerne le raccordement du quartier Clos de Courneille et de ses vingt trois habitations.

Sports
Fin du programme de rénovation des trois courts de tennis
Comme annoncé dans le dernier villeneuve.infos, la réfection intégrale du
dernier court de tennis à été réalisée durant l’été.
Ces travaux subventionnés par le Conseil Général nous permettent de disposer
aujourd’hui de terrains totalement rénovés.
De gauche à droite devant le court
rénové : T. MASI, L. RUIZ (Président
du club), JY. DUCLOS et J SANCHEZ.
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