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Comme en 2008, après 6 ans de bons et loyaux services, nous avons décidé
de donner un nouveau look au journal communal ! Je suis certain que vous
apprécierez ses nouvelles couleurs et qu’il continuera à vous apporter des
informations précises sur les actions de la municipalité.
Après l’ouverture de la Maison d’Assistantes maternelles et de la Maison de
retraite en 2013, nous sommes heureux d’accueillir Indoor31 sur notre
commune. D’autres projets que vous pourrez découvrir dans ce villeneuve.infos
sont également en cours.
Notre commune poursuit ainsi son développement maîtrisé tout en stabilisant
ses taux d’imposition communaux pour la 14ème année consécutive.
Cela a toujours été et restera notre engagement même si les temps
s’annoncent plus difficiles avec les baisses programmées des dotations de
l’Etat.
Ensemble nous saurons nous adapter, j’en suis convaincu.
Cordialement.

Claude PLUMET
A vos agendas !!!

Nouveaux horaires de la Mairie
Dorénavant, la Mairie est ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h.
Pour nous contacter :

Dimanche 7 décembre 2014
Noël des Enfants
A partir de 14h à la salle polyvalente

Mairie de Villeneuve de Rivière
Place de la Mairie - BP 1
31800 Villeneuve de Rivière
Tél : 05 61 94 55 75
Fax : 05 61 95 24 07
mairie.villeneuve4@wanadoo.fr
Réservations des salles communales :

Dimanche 14 décembre 2014
Repas des Aînés

Tél : 05 61 94 50 32
Permanence en Mairie
Lundi 13h30-17h, jeudi 9h-12h15/13h30-17h

A partir de 12h à la salle polyvalente

et vendredi 9h-12h15

Important : la Mairie invite par courrier les enfants de la commune, jusqu’à 12 ans, au Noël des Enfants
et les villeneuvoises et villeneuvois à partir de 60 ans au Repas des Aînés.
Si vous n’avez pas reçu de courrier d’invitation alors que vous répondez aux critères ci-dessus, merci de
vous faire connaître à la Mairie pour vous inscrire avant le 28 novembre. Nous en profiterons pour vous
rajouter dans nos fichiers.

Impôts : des taux stables depuis 14 ans !
Pour la quatorzième 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.
D’après le site internet du Ministère de l’Economie et des Finances :
−

part communale moyenne taxe habitation à Villeneuve de Rivière : 62 euros par habitant.

−

moyenne nationale pour les communes de la même importance démographique : 122 euros par
habitant.

Ecoles : une rentrée pleine
C’est sous un magnifique soleil que les enfants de Villeneuve ont retrouvé le chemin de
l’école le mardi 2 septembre. Petits et grands étaient ravis de revoir leurs camarades sous
le regard attentif d’Emilie SUBRA, Maire Adjointe en charge des Affaires scolaires.
Monsieur RUFFAT, Directeur du Groupe scolaire, et l’équipe enseignante ont accueilli les
134 élèves répartis entre la Maternelle et le Primaire.
Monsieur le Maire est venu se rendre compte des travaux
réalisés pendant les vacances par les employés municipaux et les
membres du conseil municipal (cloison de séparation dans une
classe, peintures des portails et des jeux extérieurs chez les
maternelles).

Economie : ça bouge sur la commune !
KPMG s’implante et Numeprint s’agrandit.
KPMG, société anonyme d'expertise comptable et de
Mathieu et Vivian vous accueillent 7 jours sur 7 de
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lors des vacances scolaires, etc.
Contact :
Indoor 31
Route du Circuit
31800 Villeneuve de Rivière
Tel : 07 87 68 47 80
Mail : contact@indoor31.fr

Les travaux ont débuté, de gauche à droite : KPMG et Numeprint.

de couleurs et sous le soleil !
Nathalie ARRIBAS, Claudine
PINTON, Nadine LALLOZ et
Emilie SUBRA, posent devant
le portail de la Maternelle
qu’elles ont repeint.
Nos dynamiques conseillères
municipales ont également
donné une nouvelle jeunesse
aux jeux extérieurs.

Cadre de vie
Dans le dernier numéro de villeneuve.infos, nous vous avons présenté nos projets pour 2014.
Concernant le cadre de vie, nous avions prévu de poursuivre notre programme de rénovation des voies
communales et d’équiper nos services techniques de nouveaux outils. En effet, la commune s’est fortement
développée ces dernières années (habitations et infrastructures) et nos agents ont besoin de matériel de qualité
pour faire face à ces nouvelle tâches.
Vous trouverez ci-dessous, les principales opérations réalisées ou en cours d’achèvement :
•

Travaux de réfection de la chaussée chemin du Garros Naou.

•

Busage des caniveaux et réfection de la chaussée chemin du Juncassa.

•

Acquisition d’un aspirateur à feuilles.

De gauche à droite : chemin du Garros Naou,
chemin du Juncassa et Claude Plumet
entouré des agents communaux lors de la
mise en service de l’aspirateur.

Informations diverses
Reprise des concessions abandonnées
au Cimetière

Collecte des encombrants 2014

La procédure de reprise des concessions du cimetière
engagée en 2010 touche à sa fin.

Le SIVOM effectuera la collecte des encombrants du
lundi 1er au vendredi 5 décembre.

Les descendants des concessions perpétuelles situées
dans la première section du cimetière communal ont
été invités à assister ou à se faire représenter à une
opération de constat contradictoire.

Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de la
Mairie avant le lundi 3 novembre.

Votre maison porte un nom ou un sobriquet,
faites le savoir !
Le Conseil municipal souhaite répertorier les maisons
de la commune qui portent un nom ou un sobriquet.
Si votre maison est concernée, merci de vous faire
connaître à la Mairie.

Révision des listes électorales
Pour être effectives au 1er mars 2015, les inscriptions
sur les listes électorales doivent être effectuées avant
le 31 décembre 2014.

