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Le mot du maire

A vos agendas !!!

Nous poursuivons le développement et
l’embellissement de notre commune qui se
traduisent par :
−

l’arrivée et
économiques,

−

la création d’un nouveau lotissement
communal d’habitations,

−

l’extension

Dimanche 6 décembre 2009
Noël des Enfants

à partir de 14h à la salle polyvalente

d’activités

la rénovation et le réaménagement de rues
et de places publiques.

Ensemble, continuons à améliorer notre
quotidien et faisons de Villeneuve une
commune encore plus agréable à vivre.
Cordialement.
Jean-Yves Duclos

Déchetterie intercommunale
Située route de Miramont à St-Gaudens, la
déchetterie est ouverte actuellement du lundi
au samedi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 18h
et le dimanche de 09h à 12h.
Nous vous rappelons que vous pouvez y
déposer : gravats, encombrants, plastiques,
cartons, papiers, végétaux, bois, huiles
minérales, ferrailles, verres, piles et batteries.

Dimanche 13 décembre 2009
Repas des Aînés

à partir de 12h à la salle polyvalente

6ème concours d’illumination des maisons
Pour la 6ème 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 9 janvier 2010.

Révision des listes électorales
Pour être effectives au 1er mars 2010, les
inscriptions sur les listes électorales doivent être
effectuées avant le 31 décembre 2009. Les
jeunes âgés de 18 ans doivent se présenter en
mairie afin de s’inscrire ou de vérifier leur
inscription.
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Finances & Economie
Avis d’imposition « Taxes Foncières 2009 »
Pour la neuvième 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.

TOTAL
cotisations

Le projet d’extension des locaux

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

Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save
Les travaux d’agrandissement du Syndicat ont débuté
pendant l’été.
Ainsi, dès le printemps 2010, ces bâtiments
supplémentaires d’une surface de 1300 m² permettront
de disposer de locaux fonctionnels pour le personnel.

L’imprimerie GM Numeprint s’agrandit
A nouvelle machine, nouveaux locaux ! GM Numeprint, imprimerie située sur la RD
817 (ex RN 117), vient de recevoir une nouvelle machine offset 4 couleurs,
permettant d’améliorer encore ses prestations. Cela permet à Gilles Mariot de
proposer toutes les technologies au même endroit.
Cette diversité dans l’offre fait le succès de cette imprimerie qui vient de s’agrandir
de 150 m². Ils sont deux employés à réaliser les travaux demandés par les
particuliers et les entreprises : cartes de visite, affiches, panneaux et autres
documents reliés, sans oublier les affiches plastifiées et toutes les originalités
Après
proposées par Gilles Mariot, qui n’a pour limites que celles de l’imagination….
Tél : 05.61.73.56.88

www.numeprint.com

Economie
Art Concept s’installe à Villeneuve
Il fait partie de notre quotidien, et pourtant, on ne lui accorde que
peu d’attention...
Cependant, le mobilier urbain fait de gros efforts pour nous plaire,
s’offrant quelques originalités esthétiques. C’est le cas des
réalisations de Raphaël Hybertie, qui installe à Villeneuve de Rivière
son entreprise : Art concept.
Assisté de deux salariés, il fabrique du mobilier urbain tel que banc
public, tables de ping-pong ou de pique-nique, jardinières et
cendriers... en béton. Il réalise aussi des monuments funéraires en
granito poli, qui est un mélange de béton et de granulat de marbre.
Un matériau issu de Saint-Béat, Raphaël Hybertie privilégiant les
fournisseurs locaux.
Art Concept fournit les collectivités et les particuliers dans toute la France. D’ici la fin de l’année, il installera
son entreprise artisanale dans un bâtiment de 500 m² en construction Impasse de la Chapelle. Les particuliers
pourront venir y voir quelques modèles en exposition ou acheter par correspondance comme le font
beaucoup de collectivités.

Habitat
Lotissement communal Quartier Armajou
Comme annoncé dans le dernier Villeneuve Infos, la réalisation d’un lotissement
de 11 lots destiné à l’habitat individuel vient de débuter.
Les travaux de viabilisation devraient se terminer avant la fin du mois d’octobre
pour une vente possible des terrains dès le mois de novembre 2009.
Ce lotissement desservi par l’assainissement collectif comprend onze parcelles
d’environ 1000 m² vendues chacune 28 000 euros.
Cette opération permettra de répondre à une demande importante de terrains à bâtir sur Villeneuve de
Rivière, tout en optimisant l’extension du réseau d’assainissement collectif dans ce secteur situé à l’extrémité
Ouest de la commune.
Quant à la réfection de la chaussée en bi-couche du chemin d’Armajou situé à proximité, elle sera réalisée au
troisième trimestre 2009.

Sports
Poteaux de rugby
Les équipes de football et de rugby à XIII utilisent régulièrement et à tour de rôle le complexe sportif. Aussi,
afin de faciliter la manutention et le changement des poteaux, il a été décidé en collaboration avec le club
de XIII d’acheter des poteaux de rugby en aluminium comme cela avait été fait précédemment pour le
football.

Eclairage du stade
L’éclairage actuel du stade d’honneur ne répondant plus aux normes imposées par le District de football, il
L’extension réalisée
faut procéder à une opération de rénovation.
Ainsi, des travaux réalisés par l’entreprise Cassagne subventionnés par le Syndicat Départemental d’Electricité
seront prochainement réalisés.

Cadre de vie
Rue des artisans
Les travaux de rénovation de la rue des artisans à proximité de l’église se
terminent. Ils ont consisté en :
− un remplacement de la conduite d’eau par le Syndicat de la Barousse,
− une extension du réseau d’éclairage public,
− une réfection de la chaussée en enrobé.

Ainsi, nous disposons d’une rue rénovée et sécurisée dans l’intérêt des usagers
et des riverains.
Rue Anselme Arrieu
Le Conseil Général suite à une demande de la municipalité vient de réaliser la
couche de roulement en enrobé de la rue Anselme Arrieu. Ainsi, entre les deux
giratoires de la Serre, nous disposons d’une voie rénovée.

Réaménagement de l’entrée Est de la commune autour du complexe sportif
La municipalité a engagé une opération importante de sécurisation et
d’embellissement de la voie et des parkings autour du stade et de la salle
polyvalente.
Ces opérations subventionnées par le Conseil Général ont débuté et permettront :
− de réaliser un cheminement piétonnier éclairé le long de la rue du Moulin

d’Aulné entre le stade et la salle polyvalente,
− de procéder à la réfection de la chaussée en enrobé,
− d’effacer les réseaux aériens électriques et téléphoniques de cette voie,
− d’installer des candélabres esthétiques permettant d’améliorer l’éclairage de la

rue et des parkings autour du complexe sportif,
− de réaliser un nouveau parking de 2000 m² environ sur une partie du terrain situé

à l’Est de la salle polyvalente afin de disposer notamment d’un emplacement supplémentaire fonctionnel
utilisable lors de diverses manifestations.
Cette opération permettra de donner une image encore plus accueillante de l’entrée Est de la commune.

Ecoles
2009 aura été une année particulièrement riche en changements du côté des Ecoles.
Après quelques semaines de travaux, l’enfouissement des réseaux, le renouvellement de l’éclairage public et
la réfection de l’enrobé ont contribué à sécuriser et embellir la rue des Ecoles.
La clôture de l’Ecole Primaire a été également refaite ; le mur et le portail suivront dès 2010. Dix-sept
ordinateurs ont été acquis et installés avec l’aide du Conseil Général et de l’Inspection Académique.
La rentrée scolaire effectuée le 3 Septembre s’est déroulée cette année encore dans la bonne humeur avec
quelques changements au sein de l’équipe enseignante. Marie ESTRADE, seule restée à son poste, a
désormais pour collègues, Mademoiselle Caroline de Lépinay, Monsieur Sébastien Hoonhorst et Monsieur
Patrick Ruffat qui assure les fonctions de directeur de l’école primaire. Nous leur souhaitons la bienvenue
dans notre commune.
En maternelle, Madame Jeantoux et Mme Goaziou ont accueilli les plus petits. Un programme de
renouvellement du mobilier de l’école, tables et chaises notamment, est en cours de réalisation.

