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Le mot du maire
Notre commune poursuit son développement
caractérisé notamment par :
− le réaménagement de nouvelles rues,
− l’extension du réseau d’assainissement
− le renforcement de l’éclairage public,
− la rénovation du patrimoine.

collectif,

Ainsi, la restauration en cours de notre Tour
Romane sera une réalisation marquante de l’année
2009.
Demain, d’autres projets dans différents secteurs de
la commune permettront d’améliorer encore notre
quotidien.
Ensemble, poursuivons dans cette direction.
Maintenant, place aux festivités organisées par notre
Comité des Fêtes.
Cordialement.
Jean-Yves Duclos
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Inscriptions à la mairie avant le 23 juin
Bulletin d’inscription à découper dans la page associations

Claude PLUMET nouveau Vice-président du SICASMIR
Le SICASMIR participe depuis mai 1979 au développement de politiques sociales en vue du maintien à
domicile dans le Comminges.
Ce Syndicat présidé par Jean-Jacques LASSERRE permet à plus de 1200 patients de demeurer à leur
domicile en les aidant dans les actes essentiels de la vie quotidienne et en améliorant leur cadre de vie.
Le SICASMIR est un établissement public, qui met à disposition des personnes âgées, handicapées ou en
perte d’autonomie, quatre services principaux : le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, le
Service de Soins Infirmiers à Domicile, le Service Petits Travaux et Dépannages et le Centre d'Accueil de
Jour Alzheimer.
Claude Plumet devient donc Vice-président de cette importante structure intercommunale. Une activité qui
va comme un gant à celui pour qui le bien-être des villeneuvois est une priorité.
En raison des vacances d’été, du 4 juillet au 29 août inclus, la mairie sera fermée au public les mercredi
et jeudi après-midi ainsi que le samedi matin.

Economie
Le Syndicat des Eaux de la Barousse agrandit ses locaux techniques
Le Syndicat construira dès le mois de juillet un bâtiment supplémentaire de 1.300 m² sur le terrain attenant
aux installations actuelles dans la zone de la Chapelle à Villeneuve.
Ainsi, le personnel technique des Eaux de la Barousse disposera de locaux modernes et fonctionnels lui
permettant d’assurer ses missions dans d’excellentes conditions.

Le projet d’extension des locaux

Adapt’Habitat s’installe rue du Carret
Après avoir reçu les patients de Monsieur Cazalas, kinésithérapeute, le local du 13, rue du Carret, va accueillir
l’entreprise Adapt’Habitat.
Christel Sansonetto et Céline Hadri proposent une alternative à la maison de retraite ou à l’établissement
spécialisé. Leur solution ? Adapter la résidence à son habitant.
Dix ans passés aux côtés des personnes à mobilité réduite en maison de retraite permettent à Christel de
connaître les réponses aux besoins particuliers de ces personnes.
Céline de son côté a une solide expérience du bâtiment.
Une complémentarité qui permet une étude des dossiers au cas par cas, en travaillant de concert avec le
personnel aidant, premier utilisateur des installations. Des travaux que les deux jeunes femmes feront réaliser
par des artisans locaux.

Travaux
Rue des Ecoles
(entre la Rue de l’Amiral Castex et la Rue des Pyrénées)

Les travaux de réaménagement se
terminent.
Ainsi, nous disposons aujourd’hui
d’une rue embellie et sécurisée dans
l’intérêt des usagers, des enfants des
écoles et des riverains de cette voie
longeant le groupe scolaire.

Avant

Après

Travaux
Rue des Artisans
L’opération de rénovation de la rue des Artisans, située à proximité de l’Eglise, débutera dès le mois de juillet.
Programme des travaux :
− remplacement de la conduite d’eau par le Syndicat de la Barousse,
− création d’un réseau d’éclairage public souterrain dans la partie limitrophe avec la rue des Pyrénées,
− réfection de la chaussée en enrobé par le SIVOM avec une subvention du Conseil Général.

Restauration de la Tour Romane
La Tour Romane située au cimetière constituait l’ancienne église paroissiale
de Villeneuve au 15ème siècle. Il convenait de rénover et de mettre en valeur
ce patrimoine.
Déroulement de l’opération :
− reprise du revêtement extérieur avec mise en valeur des pierres

apparentes et peinture de la Vierge par l’entreprise Louge de SaintGaudens,
− mise en place d’une horloge électrique,
− illumination de l’édifice par des jeux de lumière par l’entreprise

Cassagne dans le cadre d’une opération subventionnée par le Syndicat
Départemental d’Electricité ; ainsi, des lampes et des projecteurs à
faible consommation d’énergie seront installés,
− création d’un réseau d’éclairage public dans la côte du cimetière.

Ces travaux sont subventionnés par le Conseil Régional et le Conseil Général.
Le coût total s’élève à 85.000 euros hors taxes et la part résiduelle à la
charge de la commune sera de 30.000 euros.
Cette opération devrait être terminée d’ici le 14 juillet 2009.

Extension de l’atelier communal
Le personnel technique dispose dorénavant de locaux plus
spacieux et plus fonctionnels.
En effet, une extension de 125 m² portant à 600 m² la
surface totale du bâtiment vient d’être réalisée. Il ne reste
plus qu’à terminer le revêtement en enrobé d’ici la fin du
mois de juin.
Coût total de l’opération :

L’extension réalisée

45.000 euros hors taxes avec une subvention de 50 % du
Conseil Général soit un coût net pour la commune de
22.500 euros.

Environnement
Poursuite des travaux d’assainissement collectif
La municipalité a accéléré ses travaux de « tout-à-l’égout » depuis 6 mois.
En effet, deux nouveaux secteurs ont déjà été raccordés :
−

les 23 habitations du Clos de Courneille,

−

la Côte du Balaric et le Chemin des Prés.

Maintenant se termine l’extension du réseau d’assainissement collectif
du quartier Armajou et de la fin de la rue des Bourdalats.
Ainsi, 15 habitations supplémentaires seront desservies. De plus, des
parcelles présentant un intérêt certain pour de futures urbanisations
seront aussi raccordables.
Nous profitons de ces travaux pour :
−

renforcer le réseau d’eau du quartier,

−

mettre aux normes la défense incendie du secteur,

−

reprendre intégralement la chaussée en bi-couche.

Cette nouvelle opération dans le Quartier Armajou s’élève à 160.000 euros hors taxes subventionnée à 50%
par l’Etat.
Nous rappelons que le financement du « tout-à-l’égout » est assuré exclusivement par les personnes
raccordées au réseau collectif. La municipalité veille à optimiser la gestion financière de ce service.
Ainsi, cette année la commune aura réalisé 450.000 euros hors taxes de travaux de « tout-à-l’égout » avec
une stabilité du tarif municipal depuis 2001.

Urbanisme-Habitat
Achat d’un terrain quartier Armajou
Afin de poursuivre le développement maîtrisé de la commune, la
municipalité vient d’acquérir un terrain de 24.000 m² situé quartier
Armajou.
Ce nouveau foncier permettra notamment d’optimiser les travaux
d’assainissement collectif du secteur et de réaliser une opération
d’urbanisation en vue de proposer à la vente à des prix abordables des
terrains destinés à l’habitat individuel.

Sport
Travaux au complexe sportif
La rénovation de l’éclairage des courts de tennis vient de se terminer. Cette opération subventionnée par le
Syndicat Départemental d’Electricité parachève les travaux de réfection des trois terrains de tennis.
Les prochains travaux concerneront le renforcement de l’éclairage du terrain d’honneur afin qu’il soit
homologué au regard de nouvelles normes édictées par le District du Comminges de Football et la Ligue Midi
-Pyrénées.
Ces travaux seront aussi subventionnés par le Syndicat Départemental d’Electricité.

