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Le mot du maire
Le Conseil Municipal poursuit les travaux de modernisation de notre commune et prépare déjà la future
tranche d’aménagement de la RD 817 (ex-RN 117) avec le soutien du Conseil Général.
Au mois de mars 2014, se tiendront les élections municipales avec une nouveauté importante pour
Villeneuve de Rivière : le scrutin de liste à la proportionnelle.
D’ici là, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et je vous convie dès à présent à la soirée des vœux
de la Municipalité du 4 janvier 2014.
Bonnes fêtes.
Cordialement.
Jean-Yves Duclos
10ème concours d’illumination des maisons
Pour la 10ème 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 de gagnants des années précédentes et d’élus sera chargé de désigner les trois vainqueurs qui
seront récompensés lors de la Cérémonie des Vœux.

Cérémonie des vœux
La Cérémonie des Vœux 2014 aura lieu le samedi 4 janvier 2014 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 samedi 28 décembre 2013.

Elections municipales des 23 et 30 mars 2014
Pour être effectives au 1er mars 2014, les inscriptions sur les listes électorales doivent être effectuées avant le 31
décembre 2013. Par ailleurs, suite à la réforme adoptée en 2013, le scrutin de liste à la proportionnelle sera
désormais applicable, accompagné de la règle de la parité stricte sur chaque liste. Le vote se fera donc liste
entière sans panachage, ni rayure ou rajout de personnes. De plus, les Délégués de la commune à la
Communauté de Communes seront élus le même jour et sur le même bulletin de vote que les Conseillers
Municipaux.

Finances
Stabilité des tarifs de l’eau et de l’assainissement collectif en 2014
Lors de l’assemblée générale du 7 décembre 2013, le Syndicat de la Barousse, que préside notre Maire, a
décidé de stabiliser, à l’unanimité des 300 élus présents, son tarif de l’eau en 2014 pour la 9ème année
consécutive alors que le prix moyen de l’eau en France augmente de 3,3% par an.
Il en est de même pour l’assainissement collectif. Ainsi, notre prix de l’eau se situe aujourd’hui environ 10%
en dessous du prix pratiqué sur le bassin de référence Adour Garonne.

Cadre de vie
Un nouvel espace sports et détente à l’entrée Est de la Commune
Derrière le commerce multiservices et à côté de la salle polyvalente, la
Municipalité vient de réaliser un espace sports et détente.
Ainsi sont réunis :
− un plateau multisports de grande dimension, avec une piste

d’athlétisme permettant en libre accès la pratique de plusieurs
sports (foot, basket, handball, tennis, volley et badminton),
− une aire de jeux avec notamment une balançoire et une table de

ping-pong,
− plusieurs tables de pique-nique.

Le coût total de l’opération est de 80 000 euros avec une subvention
de 20 000 euros du Conseil Général.
Après l’électrification du site par le Syndicat Départemental
d’Electricité, le personnel municipal vient de terminer les derniers
aménagements.
Ces équipements connaissent une fréquentation importante et
renforcent l’attrait de la commune.

RD 817 2ème tranche (ex-RN 117)
Le Conseil Municipal a déposé un dossier de demande de subventions auprès du Conseil Général et du
Syndicat Départemental d’Electricité afin d’engager la 2ème tranche de travaux sur la RD 817.
Cette opération de sécurisation et d’embellissement de la traversée de Villeneuve permettra de rejoindre la
boulangerie le Moulin située à l’entrée Ouest de la Commune. Ces travaux pourraient débuter fin 2014.
Par la suite, il restera à terminer ce programme par la création d’un giratoire sur la RD 817 à proximité du
carrefour desservant le quartier Armajou.
Ainsi, la traversée de Villeneuve sur la RD 817 sera encadrée par deux giratoires :
− le rond-point « des chevaux » à l’entrée Est vers Saint-Gaudens,
− le futur giratoire d’Armajou à l’entrée Ouest vers Montréjeau.

Cadre de vie
Aménagement des sentiers des berges de la Garonne
La Communauté de Communes en collaboration avec la Municipalité va prochainement réaliser un
aménagement des sentiers des berges de la Garonne qui permettra notamment de rejoindre la commune
voisine de Bordes de Rivière.
De plus, un espace de repos sera installé le long de l’itinéraire.

Cimetière
Un cimetière agrandi et bientôt totalement aménagé
Dans le but de réaménager le cimetière ancien, il a été lancé en septembre 2010 une procédure de reprise
des concessions abandonnées. Ce dossier approche de son terme. En effet, au premier trimestre 2014, un
nouvel avis sera affiché et envoyé aux familles concernées afin de clôturer cette opération de reprise des
concessions au mois de juin 2014.
Par la suite, la municipalité pourra engager les travaux de réaménagement du cimetière ancien, qui se situe
au pied de la Tour Romane datant du 15ème siècle, récemment restaurée et illuminée.
En même temps, les travaux d’agrandissement du nouveau cimetière contigu viennent de se terminer et
ainsi 120 concessions ont été créées avec une subvention de l’Etat représentant 50% de la dépense. Ces
travaux d’un montant total de 60 000 euros ont été réalisés par l’entreprise Colas de Labarthe-Inard et pour
les dernières finitions par le personnel municipal. Cette opération a été terminée avant la Toussaint.
Nous rappelons que le cimetière est aussi pourvu d’un columbarium et dispose d’un parking bien
dimensionné.

Salle Polyvalente
Au cours de ces deux dernières années, l’entrée Est de la commune s’est fortement développée :
aménagement de l’espace sports et détente, implantation du commerce multiservices et construction de la
maison de retraite.
Après la rénovation de la toiture et la reprise intégrale du revêtement extérieur, la Salle Polyvalente sera
prochainement en travaux. En effet, le Conseil Municipal a obtenu des subventions du Conseil Général
permettant notamment la réfection des sanitaires (en liaison avec l’implantation récente de l’espace sports
et détente) et le remplacement de la porte d’entrée principale.
De plus, il sera procédé à un rafraîchissement des murs intérieurs.

Animation
Noël des enfants
er

Le dimanche 1 décembre le Conseil Municipal a accueilli plus de
150 enfants et leurs familles à la Salle Polyvalente pour le
désormais traditionnel Noël des Enfants : atelier de maquillage
avec l’association Enfant’fare, jeux gonflables, chansons, courses de
vachettes, ballons sculptés, etc.
Après le goûter, les enfants sont rentrés chez eux avec une surprise
en chocolat offerte par le Père Noël. Pierre SAFORCADA, Adjoint
au Maire, responsable de l’organisation, s’est dit ravi du
déroulement de cette journée.

Repas des aînés
Le dimanche 8 décembre, plus de 230 convives, dont une quinzaine de
pensionnaires de la nouvelle maison de retraite, étaient présents à
l’invitation de la Municipalité.

Pierre LAY, Conseiller municipal, à la
batterie.

Marie-Thérèse HERIVEAU et Claude
PLUMET : les deux adjoints responsables
de l’organisation de la manifestation.

Associations
Enfant’fare est de retour !
Cette association qui a pour objet de proposer aux enfants et élèves de
la commune des activités extrascolaires ne fonctionnait plus depuis
quelques années. Les délégués élus des parents d’élèves ont décidé de
lui donner un second souffle. Ces mamans très motivées ont largement
contribué à la réussite du Noël des Enfants au cours duquel elles ont
maquillé un grand nombre d’enfants. Mais elle ne comptent pas s’arrêter
là et ont déjà prévu de nombreuses animations : Carnaval, chasse aux
œufs pour Pâques, loto, kermesse, etc...
Le nouveau bureau se compose d’Emilie SUBRA (Présidente), Pauline
SOUEIX-TOUCHE (Vice-présidente), Céline HADRI (Secrétaire), Hélène
SAFORCADA (Secrétaire adjointe), Annick PETIT (Trésorière) et Isabelle
LAFARGOUETTE (Trésorière adjointe).
Toutes les idées et les bonnes volontés sont les bienvenues. La cotisation
annuelle est fixée à 5€ minimum.
Contact : enfantfare31@gmail.com ou 06 83 26 60 52.

