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Le mot du maire
Villeneuve se développe en accueillant de nouvelles activités et de nouveaux services. Après la maison de
retraite destinée aux plus âgés, une Maison d’Assistantes Maternelles verra le jour dans l’intérêt des plus
jeunes.
En même temps, notre programme de valorisation de notre cadre de vie se poursuit et Villeneuve
s’embellit. Alain Delai, notre responsable technique qui vient de faire valoir ses droits à la retraite après 27
ans de service, y aura fortement participé. Bonne retraite, Alain !
Maintenant, place aux fêtes de fin d’année, et je vous convie dès à présent à la soirée des vœux de la
Municipalité du samedi 5 janvier 2013.
Bonnes fêtes !
Cordialement.
Jean-Yves Duclos
9ème concours d’illumination des maisons
Pour la 9ème 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.
Un jury composé des gagnants de l’an dernier et d’élus sera chargé de désigner les futurs
vainqueurs.
Quelles seront les trois maisons récompensées ? Verdict lors de la cérémonie des vœux.

Cérémonie des vœux
La Cérémonie des Vœux 2013 aura lieu le samedi 5 janvier 2013 à partir de 18h30 à la salle polyvalente.

Horaires d’ouverture de la mairie
En raison des Fêtes de fin d’année la Mairie sera exceptionnellement fermée le lundi 24 décembre 2012.

Révision des listes électorales
Pour être effectives au 1er mars 2013, les inscriptions sur les listes électorales doivent être effectuées avant le 31
décembre 2012.

Economie - Services
Implantation des Etablissements LACROIX Funéraire à Villeneuve de Rivière
Nous avons rencontré Rémi Beucher et Florence, gérants de cette société ; ils
nous ont accordé un entretien avant l’ouverture de leur activité courant
janvier 2013.
Rémi, pourriez-vous nous expliquer pourquoi un tel projet dans notre
commune ?

Après le rachat des pompes funèbres Lacroix en 2010, les familles ont souvent
regretté l’absence de salon funéraire. C’est pour cette raison, que nous avons
voulu offrir aux Commingeois un bâtiment moderne dans lequel les familles seront accueillies avec
sincérité, simplicité et discrétion.
Cet endroit, véritable prolongement de la vie familiale, est doté de deux salons funéraires ainsi que d’un
magasin de fleurs, d’articles et monuments funéraires.
Ce projet fut mené à bien grâce à la participation et l’implication de Jean-Yves Duclos, maire de Villeneuve
de Rivière, que je remercie.
Florence, pour informer nos lecteurs, pourriez-vous nous dire quelle sera votre priorité dès l’ouverture de
ce nouvel établissement ?

Notre priorité sera d’accompagner les familles en s’occupant de toutes les modalités afin de les soulager
dans ces moments douloureux.
Dans les salons de présentation de notre funérarium, c’est bien sur le calme et le silence qui vous seront
garantis pour prier, veiller, vous recueillir. Les familles auront la possibilité d’y recréer un environnement
personnalisé.
Nous proposons ainsi différents services funéraires « solidaires » à des tarifs accessibles aux plus modestes
tout en respectant des normes de qualité.
C’est cette dimension d’humanité qui est notre principal moteur.
En conclusion, les établissements Lacroix Funéraire auraient-ils un message à faire passer aux familles ?

Lacroix Funéraire vous garantit une écoute, pour vous comprendre, vous conseiller en fonction de votre
budget afin de répondre avec fidélité aux attentes exprimées.
Parce que vous souhaitez rendre un hommage singulier, nous allons dans le sens d’une véritable
personnalisation de notre service, car chaque cérémonie est unique.

Maison de retraite « Le Cercle des Aînés »
Les travaux de construction de la maison de retraite de 80 lits se terminent
et auront duré 18 mois.
Notre commune accueille aujourd’hui cet équipement structurant et peut
se féliciter de cette belle réalisation.
Nous rappelons que les premières discussions entamées par la
Municipalité pour implanter cet établissement remontent à l’année 2007
et avaient nécessité une modification de notre Plan Local d’Urbanisme.
80 résidents et 50 employés occuperont au quotidien « le Cercle des Aînés » qui devrait ouvrir ses portes
pour la Noël.
Nous avons profité de l’installation de la Maison de Retraite pour effacer tous les réseaux de ce secteur.
De plus, de nouveaux candélabres permettront de sécuriser ce quartier qui connaît un fort développement.

Economie - Services
Une Maison d’Assistantes Maternelles à Villeneuve de Rivière
Ce projet est entrain de se réaliser. En effet, la première Maison d’Assistantes Maternelles en Comminges
verra le jour prochainement rue du Pic du Midi dans le lotissement communal Armajou.
Ainsi, trois assistantes maternelles agréées vont se regrouper dans un local adapté en cours de construction
afin d’offrir des possibilités nouvelles de gardes d’enfants dans la commune avec des plages horaires
étendues.
Cette opération menée par les assistantes maternelles et le constructeur de la Maison, Monsieur ROQUÉ, est
novateur et répond aux besoins de Villeneuve qui connaît une forte augmentation de sa population.

Les assistantes maternelles
Audrey Laguens, Annette Degoul
et Stéphanie Dupuy.

La maison en bois
en construction

Habitat
Rénovation de l’ancien logement au-dessus de la Poste
La Commune a souhaité récupérer le logement non utilisé par la Poste.
Cet appartement aujourd’hui rénové par le personnel municipal est loué
au prix de 500 euros par mois.
Par le biais de cette opération, nous valorisons le patrimoine communal
tout en obtenant de nouvelles recettes.
Quant au bail du Bureau de Poste, il a été reconduit à des conditions
tarifaires identiques.

Cadre de vie
Rue des Acacias
Cette opération entre le salon de coiffure et la place de l’Ormeau se
poursuit. Cela permettra d’embellir et de sécuriser ce secteur.
L’entreprise Cassagne vient d’enfouir les réseaux électriques et
téléphoniques et procède à la mise en place de candélabres esthétiques.
Maintenant, le SIVOM buse le fossé en vue de réaliser un accès piétonnier
protégé.

Personnel municipal
Bonne retraite Alain !
Ayant occupé pendant 27 ans les fonctions de responsable technique de la
Mairie de Villeneuve-de-Rivière, Alain DELAI fait valoir ses droits à la retraite.
Agé tout juste de 60 ans, il a bénéficié du nouveau décret sur les carrières
longues, ayant commencé à travailler à l’âge de 17 ans.
On retiendra principalement d’Alain son implication, sa volonté de valoriser sa
commune, toujours au service des habitants. Polyvalent et très adroit, il a
œuvré dans différents domaines.
Il est notamment à l’origine des illuminations de Noël, ayant réalisé
personnellement toutes les décorations.
Pour lui succéder, la commune a déposé une annonce au Centre
Départemental de Gestion de la Haute-Garonne. Et c’est Patrice GHIONE, 51
ans, agent de maîtrise, occupant les mêmes fonctions qu’Alain à la mairie de
EAUNES, qui a été recruté.
Alain DELAI

Bonne retraite à Alain, et bienvenue à Patrice !

Cantine scolaire
A partir du lundi 7 Janvier 2013, suite à l’appel d’offres, le Panier des Genévriers sera le nouveau fournisseur
de repas de la cantine scolaire de Villeneuve de Rivière. Cette cuisine centrale, familiale et conviviale, dont le
siège est à Saint-Martory livre 1 200 repas par jour dans la région.
Suivant les saisons et les fêtes traditionnelles, le Panier des Genévriers assure le portage de repas à thème, en
garantissant tout au long de l’année une diversité alimentaire afin d’éveiller le goût par la promotion de
produits de qualité. La préférence est accordée aux produits régionaux et locaux.

Animation
Noël des enfants
Plus de 150 enfants accompagnés de leurs parents ont
assisté à la « Féria enfantine » le dimanche 2 décembre à la
salle polyvalente : jeux gonflables, ballons sauteurs et
vachettes sauteuses, sculpture sur ballon, jeux en bois, mini
boom et chansons interactives.
Cette belle journée s’est clôturée par un goûter géant et
chaque enfant est reparti avec une photo en compagnie du
Père Noël et une surprise en chocolat.
Cette manifestation connaît un succès de plus en plus
important.
Nous remercions le Père Noël et Anthony Lalloz (le
photographe) pour leur participation.

Repas des aînés
230 convives se sont retrouvés dans une ambiance festive à la Salle
Polyvalente le dimanche 9 décembre : après le repas place à la danse
avec un orchestre musette.

