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Le mot du maire
Nous
venons
d’engager
une
opération
importante afin d’embellir et sécuriser la
traversée de Villeneuve sur une partie de la Route
Départementale 817 (ancienne RN117) et ses
abords avec :

Eliane

CHAUVET est Conseiller

municipal depuis 2008.

- dès aujourd’hui l’extension du «tout à l’égout»
et le remplacement des conduites d’eau,

Eliane, qu’est-ce qui vous a poussé à rejoindre le
Conseil Municipal ?

- et en 2011, l’effacement des réseaux électriques
et téléphoniques et l’urbanisation de cette voie.

Issue d’une famille Villeneuvoise depuis plusieurs
générations, Villeneuve de Rivière représente à la
fois un attachement affectif et un véritable
patrimoine culturel que la mairie a su préserver et
entretenir.

Une autre avancée concerne l’urbanisme avec la
diminution des surfaces minimales constructibles
(2.000 m2 au lieu de 2.500m2) pour les terrains
non desservis par l’assainissement collectif.
Tout cela contribuera à la poursuite
développement maîtrisé de Villeneuve.

du

Cordialement.
Jean-Yves Duclos

A vos agendas !!!
Dimanche 5 décembre 2010
Noël des Enfants

Le conseil municipal a créé une véritable dynamique
grâce à la réalisation de nombreux projets
bénéfiques à l’ensemble des habitants de la
commune. C’est dans cette optique que j’ai accepté
d’intégrer cette équipe.
J’essaie de me rendre disponible pour la
préparation des différentes manifestations qui se
déroulent au sein du village.
L’investissement et le contact humain restent des
qualités essentielles pour représenter au mieux la
commune.
7ème concours d’illumination des maisons

à partir de 14h à la salle polyvalente
Dimanche 12 décembre 2010
Repas des Aînés

à partir de 12h à la salle polyvalente

Révision des listes électorales
Pour être effectives au 1er mars 2011, les inscriptions
sur les listes électorales doivent être effectuées avant
le 31 décembre 2010.

Pour la 7ème 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 8 janvier 2011.

Finances
Avis d’imposition « Taxes Foncières 2010 »
Pour la dixième 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.
Ce système de calcul est le même pour votre taxe d’habitation.

Habitat
Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune approuvé en 2006 prévoyait de manière générale une superficie
minimale de 2.500 m2 pour les terrains à bâtir non desservis par l’assainissement collectif. Cette superficie
minimale était imposée par les services de l’Etat.
Au mois de juin 2010, une nouvelle doctrine de l’Etat est venue assouplir ce dispositif. Aussi, la municipalité
par une délibération du 1er juillet dernier a décidé d’engager une modification simplifiée du PLU afin de
diminuer dans la limite de 20% la superficie minimale des terrains constructibles.
Cette modification qui a été approuvée par le Conseil Municipal le 16 septembre concerne tous les terrains
classés en zone constructible non desservis par l’assainissement collectif soit principalement les parcelles
situées dans les coteaux qui devront dorénavant comprendre 2.000 m2 au lieu de 2.500 m2 pour pouvoir
recevoir une construction.

Economie
Un garagiste s’installe dans la zone d’activités de la Chapelle
Philippe Fauré construit actuellement un bâtiment de 400 m2 afin d’implanter
définitivement son activité à Villeneuve.

Cadre de vie
Assainissement Collectif sur une partie de la RD 817 (ex RN 117) et ses abords
Cette importante opération permettra de raccorder «au tout à l’égout» des habitations proches ou riveraines
de cette voie à grande circulation.
De plus, des parcelles urbanisables seront desservies afin de poursuivre le développement maîtrisé de
Villeneuve.
Ces travaux d’un coût total de 390.000 euros HT subventionnés à hauteur de 195.000 euros par l’Etat viennent
de débuter.
A la suite de la création du réseau collectif d’assainissement, nous engagerons en 2011 avec le Conseil
Général une opération d’effacement des réseaux électriques et téléphoniques ainsi qu’un réaménagement de
la RD 817 et de ses abords. Grâce à la création de trottoirs et d’une piste cyclable, il y aura une meilleure
cohabitation entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes et cela renforcera la sécurité des riverains de
cette voie.

Modernisation éclairage public au Clos de Courneille
Dans un souci de développement durable, nous poursuivons le remplacement des candélabres à bulle qui
avaient été installés il y a une vingtaine d’années.
Aussi, seize nouveaux lampadaires esthétiques et plus économes éclairent aujourd’hui le quartier Clos de
Courneille.
La prochaine opération concernera la rue des Artisans aux abords de l’église.

Avant

Après

Un défibrillateur bientôt installé devant la pharmacie
La Municipalité a décidé de s’équiper d’un défibrillateur afin de pouvoir porter
secours à toute personne qui se trouverait en arrêt cardio-vasculaire.
Cet équipement de dernière génération entièrement automatisé sera installé
devant la Pharmacie au centre du village et nous remercions la «Pharmacie du
Comminges» pour sa collaboration.
Séance de formation dans
la salle du Conseil

Son utilisation a déjà fait l’objet d’une séance de formation à l’attention du
personnel municipal, d’élus, de commerçants, de professions libérales de santé
et de représentants d’associations Villeneuvoises.

Ecoles
Sous un joli soleil de septembre, les enfants de Villeneuve ont repris leur cartable et le chemin de l’école.
Monsieur Ruffat, directeur de l’école primaire était là pour accueillir tout ce petit monde, accompagné par
Mademoiselle de Lépinay et Mademoiselle Estrade.
Du côté de la maternelle, quelques larmes ont été séchées par Madame Jeantoux, directrice et Madame
Goaziou.
Les plus jeunes ont pu découvrir un nouveau préau bien isolé des vents et de la pluie sous lequel ils pourront
jouer tout à leur aise.
Cette construction, ainsi que la réfection du crépis du mur de clôture de l’école primaire ont été réalisés
avec l’aide du Conseil Général par des artisans Villeneuvois.

L’école maternelle
avant les travaux

Gros plan sur le nouveau préau
L’école maternelle
après les travaux

Information
Lancement de la procédure de reprise de concessions à l’abandon au cimetière
En 2002, la Municipalité a acheté un terrain afin de procéder à l’extension du cimetière. Cette opération a
permis de créer de nouvelles concessions, d’installer un Columbarium et de réaliser une quarantaine de
places de stationnement.
Le nouveau cimetière dispose aujourd’hui d’un nombre important de concessions et d’une réserve foncière
suffisante.
Toutefois, dans le cadre d’un projet de rénovation du «premier cimetière», une procédure de reprise de
concessions concernant les tombes vétustes ou abandonnées débute. Ainsi, un avis de constat d’abandon de
plus de soixante-dix concessions a été apposé à l’entrée du cimetière et de la Mairie.
En fin de procédure (d’ici 3 ans environ) les concessions non rénovées ou abandonnées feront l’objet d’une
délibération en Conseil Municipal autorisant leur reprise.
Cette opération permettra de récupérer des concessions abandonnées et surtout de rénover et sécuriser le
cimetière.

