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Le mot du maire
Notre commune poursuit sa modernisation avec
les travaux d’urbanisation de la RD 817 (ex RN
117) qui valoriseront la traversée de Villeneuve.
En collaboration avec le Conseil Général, de
nouvelles voies communales et départementales
seront aussi réaménagées.
En même temps, nous accompagnerons
l’implantation de la Maison de retraite et nous
lancerons la construction du Multiservices.
Maintenant, avec l’arrivée de l’été, place aux
festivités organisées par notre Comité des Fêtes.
Bonnes vacances.
Cordialement.
Jean-Yves Duclos
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Inscriptions à la mairie avant le 21 juin

L’Edito de Gilbert MARTIN
Conseiller Municipal
Vive le Sport à Villeneuve !
Les saisons sportives se terminent et
les deux clubs de jeu collectif de Villeneuve de
Rivière sont à l’honneur.
D’une part, le Villeneuve Football Club qui après
avoir gagné la Coupe du Comminges en 2010 a fait
un quasi-sans faute cette saison en Championnat de
Première division.
Leur objectif était la montée en Excellence. Le
combat fut serré avec l’Isle en Dodon 2 mais deux
points de plus au classement et le VFC est monté.
Samedi dernier, c’était le combat des chefs puisque
le VFC se mesurait à l’Etoile du Cagire, leader de
l’autre poule et le VFC s’est imposé 2 à 1.
D’autre part, le Rugby à XIII pour sa première année
en Séniors a fait mieux que de la figuration
puisqu’ils ont remporté la finale du Challenge
Dubarry qui récompense le travail fourni par cette
équipe de copains dont certains faisaient leurs
débuts avec la balle ovale.
Félicitations à tous les protagonistes et je leur
souhaite une excellente saison 2011-2012.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Gilbert Martin

En raison des vacances d’été, du 2 juillet au 27
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 modernise ses locaux administratifs
Après avoir réalisé des locaux techniques adaptés à son évolution dans
la zone de la Chapelle en 2009, le Syndicat des Eaux de la Barousse
modernise aujourd’hui ses locaux administratifs.
La rénovation de ces bâtiments construits il y a plus de trente ans
devenait nécessaire.
En effet, cela répond à la fois à la volonté d’améliorer l’accueil des
usagers et d’apporter de meilleures conditions de travail au personnel.
L’entreprise de gros-œuvre Niccoli de Villeneuve de Rivière vient
d’entamer cette opération qui durera plusieurs mois.

Une partie des locaux actuels

Multiservices : révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
L’enquête publique permettant la création du multiservices de 300 m² à proximité de la Salle Polyvalente
(alimentation, boucherie, presse, etc.) se terminera le vendredi 1er juillet 2011.
Courant juillet, les entreprises seront retenues pour une ouverture du chantier début septembre 2011.
Ces travaux devraient se terminer au printemps 2012.
Ainsi, en collaboration avec Monsieur et Madame BOUSSAID, nous renforcerons la présence des commerces
de proximité nécessaires à la vie de notre commune.

Habitat
La quartier Armajou s’agrandit
Après l’entière commercialisation du lotissement communal en 2010, un promoteur privé réalise actuellement
dans ce secteur un programme de dix lots destiné à l’habitat individuel.
Ainsi, rapidement, suite à l’arrivée de l’assainissement collectif, le quartier Armajou comprendra une vingtaine
d’habitations individuelles supplémentaires.

Le lotissement communal

Le début des travaux
du lotissement privé « Roqué »

Cadre de vie
Urbanisation de la RD 817 (ex RN 117)
Cette opération qui fait suite à la création de l’assainissement
collectif permettra de sécuriser et d’embellir ce secteur.
Tout d’abord, nous terminons l’effacement des réseaux
électriques et téléphoniques et ensuite nous aménagerons des
trottoirs accessibles ainsi qu’une piste cyclable le long de cet
axe.
La première tranche de ce programme débutera au niveau du
rond-point « des chevaux » et s’arrêtera à l’intersection avec la
rue des Ecoles.
Ces travaux importants sécuriseront la traversée de Villeneuve
et valoriseront l’image de notre commune.
Nous traiterons aussi dans la continuité la rue de la Bascule et
la fin de la rue des Ecoles.

Elargissement de la RD 92 (Serre Ouest après le rond-point de la Route de Saint-Plancard)
Cette opération financée entièrement par le Conseil Général va débuter et permettra de mettre au gabarit
cette voie de plus en plus fréquentée.
Ce programme sera semblable à celui réalisé il y a quelques années le long de la Voie Romaine sur la Route
Départementale 92.

Rue du Carret et Rue du Manoir
Les travaux d’aménagement se terminent et permettront de disposer
de deux rues entièrement rénovées et sécurisées.
En effet, des trottoirs ont été créés rue du Carret ainsi qu’un plateau
ralentisseur et un passage alterné afin de réduire la vitesse.
Ces aménagements validés au cours d’une réunion de présentation
avec les riverains seront prochainement terminés avec la réalisation de
la couche de roulement en enrobé.
Quant à l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques, la pose
des gaines a été anticipée permettant d’attendre le prochain
programme d’enfouissement réalisé en collaboration avec le Syndicat
Départemental d’Electricité.
Nous poursuivons ainsi notre programme d’aménagement des voies
dans l’intérêt des usagers et des riverains.

Cadre de vie
Elargissement du dernier tronçon Zone de la Chapelle
Le Conseil Général projette de réaliser l’élargissement du dernier
tronçon de la Zone de la Chapelle sur la RD21 au niveau du croisement
avec la côte de Bareille.
Cette partie sera mise au gabarit afin de sécuriser le secteur.
Ainsi, l’intégralité de cette voie desservant la Zone d’activités de la
Chapelle aura été élargie.

Ecoles
La Municipalité poursuit ses efforts et ses engagements vis-à-vis des plus jeunes.
Cette année encore des séances d’apprentissage à la piscine municipale ont été financées par le budget de la
commune.
Le bus scolaire acquis il y a quelques années maintenant, participe très activement aux différentes sorties,
minimisant ainsi les dépenses de transport. Plusieurs sorties ont été organisées vers le cinéma et le théâtre
notamment où les enfants ont pu assister à un concert pédagogique à l’initiative de plusieurs professeurs de
l’Ecole Intercommunale de Musique.
La clôture de l’Ecole Maternelle a été entièrement refaite et pour achever ces travaux, le portail de l’Ecole
Primaire sera rénové.
Une petite bibliothèque prend également forme dans l’ancienne salle informatique. De nouveaux lits ont été
acquis en maternelle pour la sieste des plus jeunes. Il faut dire que les lits de camp du dortoir n’étaient plus
très jeunes !
Chaque année, des petits travaux sont souhaités par l’équipe enseignante ou proposés par le Conseil
Municipal afin que l’école bénéficie toujours des meilleures conditions d’accueil possibles. Chaque enfant doit
pouvoir évoluer dans un environnement où il se sent bien et où il a envie d’apprendre chaque jour.

Patrimoine
Les Journées du Patrimoine auront lieu cette année les 17 et 18 septembre 2011.
L’an passé, de nombreux Villeneuvois étaient venus visiter la première exposition qui se tenait dans l’Eglise.
Chacun avait pu découvrir ou redécouvrir un meuble de sacristie hors du commun, construit par un menuisier
d’Aulon avec le bois de la charpente de l’église d’Esparron. Des vêtements sacerdotaux d’une grande beauté
avaient exceptionnellement quitté leur tiroir pour être exposés sur des mannequins répartis dans toute
l’Eglise avec divers objets d’orfèvrerie.
Ce succès a renforcé notre conviction de faire connaître toutes ces richesses aux Villeneuvois ainsi qu’à toutes
les personnes qui s’intéressent à notre patrimoine.
Aussi, les 17 et 18 septembre 2011, une nouvelle exposition aura lieu à l’Eglise de Villeneuve.
Le 17 septembre, une messe solennelle sera célébrée et nous espérons la participation de l’orchestre
paroissial de Saint-Gaudens. La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur sur le parvis de l’église si le temps le
permet ; en cas de pluie la salle du conseil municipal sera ouverte.

