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Le mot du maire
La réalisation du nouveau lotissement
d’habitations est un succès avec la vente ou la
réservation dès aujourd’hui de la quasi-totalité
des lots.
Cette opération permet de poursuivre le
développement maîtrisé de notre commune.
Maintenant, Villeneuve de Rivière s’illumine
pour les fêtes de fin d’année et nous pouvons
admirer notre Tour Romane récemment mise en
valeur.
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes
de fin d’année et vous convie déjà à la soirée
des Vœux de la municipalité le samedi 9 janvier
2010.
Cordialement.

Jean-Yves Duclos
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.

Nathalie ARRIBAS est Conseiller Municipal
depuis 2008.

Nathalie, qu’est-ce qui vous a poussé à rejoindre le
Conseil Municipal ?
Originaire de l’Ariège, je suis arrivée à Villeneuve de
Rivière avec ma famille en 2002 et j’ai immédiatement
été séduite par le cadre de vie.
J’ai très rapidement intégré l’équipe de l’association
Enfant’fare, avant d’être élue déléguée des parents
d’élèves de l’école primaire de Villeneuve en 2007.
Lorsque Jean-Yves Duclos et Marie-Hélène Longeaux
m’ont proposé de les rejoindre sur la liste électorale, j’ai
pensé que cela était un excellent moyen de m’investir au
service de la commune et de ses habitants qui m’avaient
si amicalement accueillie.
Sur quels thèmes avez-vous choisi de travailler ?
Je fais partie de la commission des Ecoles, car en tant
que maman, je pense que le cadre de vie de nos enfants
et les projets qui s’y rattachent sont essentiels à
l’épanouissement d’un village.
Impliquée dès mon arrivée à Villeneuve de Rivière dans
la vie associative, j’ai aussi souhaité intégrer la
commission «animation, communication, association», et
j’engage tous les Villeneuvois, et bien évidemment les
«nouveaux arrivants» à s’investir dans le tissu associatif
de notre commune.

En raison des fêtes de fin d’année, la Mairie sera exceptionnellement fermée les samedi 26
décembre et 02 janvier.
Dans le cadre de la loi du 20 juin 2006 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes
contre les chiens dangereux, les propriétaires de chiens de 1ère et de 2ème catégorie doivent se conformer à
cette nouvelle réglementation au plus tard le 31 décembre 2009. Les Villeneuvois concernés sont invités à
se renseigner dès à présent à la Mairie.

Finances & Economie
Stabilité du prix de l’eau et de l’assainissement en 2010
Le Conseil Municipal a décidé pour la neuvième année consécutive de stabiliser en 2010 tous ses tarifs relatifs
à l’assainissement collectif.
De même, le Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save que préside depuis 2005 Jean-Yves Duclos a
décidé de stabiliser le prix de l’eau en 2010 pour la cinquième année consécutive.
Dans ce contexte de crise économique et dans l’intérêt de tous, nous devons poursuivre dans cette direction.

Un agent immobilier s’installe à Villeneuve
Tombés amoureux du Comminges, Chantal Rousse et son compagnon
Giovanni Righi ont élu domicile à Villeneuve de Rivière depuis le
printemps.
Pour ce faire, ils ont bien entendu profité du savoir-faire de Chantal
Rousse, agent immobilier à domicile.
Après une longue expérience en agence, Chantal se décrit maintenant
comme une consultante en immobilier. Celle qui a choisi la commune
pour sa qualité de vie s’investit désormais pour la faire partager à tous
ceux qui recherchent un toit dans le Comminges.
chantal.rousse@optimhome.com / 06.09.63.42.18

Le Dancing récompensé
Ils étaient 70 concurrents au départ de cette course au Prix du dynamisme
commercial.
La Chambre de Commerce et d’Industrie a choisi de récompenser Xavier et
Edvina Thébé, qui ont relevé le pari osé de réunir différents publics en un seul
et même lieu.
Ainsi, le jury a apprécié l’organisation de concerts variés, des soirées country,
en passant par la salsa, sans oublier les galas d’accordéon.
Une récompense décrochée face à une rude concurrence toulousaine qui
vient saluer la réussite de cette jeune entreprise villeneuvoise.
N’hésitez pas à leur rendre visite pour féliciter toute l’équipe du Dancing !

Travaux
Elargissement de la Route Départementale 92 à la Serre Ouest
La municipalité a demandé au Conseil Général d’engager l’opération d’élargissement de ce tronçon situé à
l’ouest du giratoire de la route de Saint-Plancard.
Aussi, les services du département après avoir réalisé l’avant projet sommaire vont solliciter les personnes
concernées afin d’acquérir l’emprise foncière nécessaire permettant de réaliser ces travaux importants
Après .

Travaux
Consolidation des talus Côte de Fine
Ces travaux financés par le Conseil Général permettent de renforcer les talus Côte de
Fine menacés d’érosion, grâce à la réalisation d’un empierrement au niveau du fossé.
De plus, le Syndicat de la Barousse a profité de cette opération pour remplacer la
conduite d’eau potable du secteur.

Habitat
Lotissement communal d’habitations Armajou
La commercialisation de ce lotissement de 11 lots, comme le précédent situé rue
André Sicre (Clouzet), est un succès et cela malgré la crise économique et
immobilière qui frappe notre pays. En effet, la quasi-totalité des parcelles sont
aujourd’hui retenues et les premières constructions devraient débuter dès le 1er
trimestre 2010.
Cet aménagement destiné à de l’habitat individuel permet de répondre à une
demande forte de terrains à bâtir sur la commune. De plus, grâce aux aides
obtenues, nous avons pu céder les parcelles à un prix abordable afin que
notamment des primo accédants puissent rester ou s’installer à Villeneuve.
En conclusion, le terrain emprise de l’opération acheté au mois d’avril 2009
remplit dès aujourd’hui toute sa vocation. En effet, il a permis :
- de réaliser de manière efficace l’assainissement collectif du quartier Armajou,
- de renforcer et de renouveler le réseau d’eau potable du secteur,
- de mettre aux normes la défense incendie,
- de réaliser un lotissement d’habitations.
Ainsi, grâce au succès et à la rapidité de ces réalisations (8 mois depuis l’achat du
terrain nu), notre commune poursuit son développement maîtrisé tout en
optimisant sa gestion financière.
Enfin, la réfection intégrale de la chaussée en bicouche du Chemin d’Armajou
confiée au SIVOM vient d’être réalisée.

Aménagement
Lancement d’une opération d’aménagement foncier
Comme annoncé dans le programme municipal présenté en 2008, le Conseil Municipal et le Conseil Général
ont impulsé la relance d’une opération d’aménagement foncier dans la plaine agricole suite au passage de
l’autoroute A 64.
Comme l’a décidé la Commission Communale, cette opération financée par les Autoroutes du Sud de la
France (ASF) sera limitée à la plaine, c'est-à-dire aux terrains situés au Sud de la Route Départementale 817
(ex Route Nationale 117).

L’extension réalisée

Cela permettra notamment :
- de régulariser l’emprise foncière de l’autoroute,
- de remembrer les parcelles agricoles de la zone concernée,
- de moderniser le système d’arrosage des terres géré par le Syndicat d’Irrigation de Villeneuve.

Sports
Rénovation de l’éclairage du stade d’honneur
Comme annoncé précédemment, le remplacement des projecteurs du stade d’honneur va être réalisé par
l’entreprise Cassagne dans le cadre d‘une opération subventionnée par le Syndicat Départemental
d’Electricité et le Conseil Général.
Ces travaux devenaient nécessaires et indispensables afin de disposer de l’homologation permettant de
disputer des matches en nocturne.
Cette opération fait suite à la rénovation de l’éclairage des trois courts de tennis entreprise ces derniers
mois dans l’intérêt des pratiquants de ces sports.
Les derniers travaux concernant le complexe sportif et ses abords sont programmés en 2010 avec :
- la mise en place d’un arrosage automatique intégré et la reprise de la pelouse du stade d’honneur,
- la réfection du parking du stade en enrobé et le remplacement des candélabres d’éclairage public,
- la fin des aménagements de la rue du Moulin d’Aulné entre le stade et la salle polyvalente.
Sébastien Baron à l’honneur
En voilà un à qui les excès de vitesse réussissent ! Le villeneuvois d’origine
Sébastien Baron vient de clôturer une belle saison 2009 au volant de sa Mitjet
Series.
Le Team Manager de l’équipe Team Sebasport a terminé Vice-Champion de
France, juste derrière son collègue de l’équipe Antoine Lioen, Champion de
France en titre. Deux récompenses qui viennent couronner de nombreux
podiums sur les circuits français et étrangers, ainsi que les belles pôle positions,
comme ce fut le cas à Magny-Cours devant 100 000 spectateurs.
Pas le temps de souffler pour le pilote, puisque sitôt la saison terminée, il faut
préparer la suivante. Et cela commence par la recherche de partenaires et de
sponsors.
Les amoureux du sport automobile commingeois peuvent soutenir Sébastien Baron en le contactant à
l’adresse suivante : sebastien-baron31@orange.fr

Animation
Noël des enfants
Barbe blanche et manteau rouge, pas de doutes, c’est bien le Père Noël qui est venu rendre visite aux petits
villeneuvois le dimanche 6 décembre ! Et il n’est pas venu les mains vides, apportant cadeaux et
gourmandises, tandis que la municipalité avait organisé une petite fête en son honneur. Jeux gonflables,
stands, spectacle et goûter, il ne manquait que les rennes ! Allez plus que quelques jours à patienter avant
de voir les cadeaux sous le sapin...
Repas des aînés
C’est avec plaisir que la municipalité a reçu les
aînés de la commune pour fêter ensemble la fin
de l’année. Ce dimanche 13 décembre a
commencé par un apéritif en musique, avant que
le traiteur ne régale l’assistance avec ses bons
petits plats.
Ce repas chaleureux et convivial s’est terminé par
une après-midi dansante. Une occasion pour
tous de garder bon pied, bon œil !

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.

