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Le mot du Maire

2016 touche à sa fin et notre belle commune continue de se développer et d’attirer de nouveaux
habitants. Les chiffres officiels du recensement de la population qui viennent de nous être communiqués
font état d’une progression de + 2,5 % confirmant ainsi le dynamisme de Villeneuve et de ses 1.845
habitants.
Au quotidien, avec l’appui du personnel communal, nous poursuivons notre action pour que les
Villeneuvoises et Villeneuvois puissent disposer d'équipements et de structures de qualité. Aussi, je suis
particulièrement fière de vous annoncer que la Salle Polyvalente a rouvert ses portes le 11 décembre
dernier suite à de nécessaires petits travaux de mise aux normes.
Dans ce dernier numéro de l’année nous vous proposons notamment un retour en images sur les
manifestations qui ont rythmé la vie de notre village sur cette fin d’année.
Je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année avec celles et ceux qui vous sont chers et
vous attends très nombreux pour partager un moment de convivialité à l'occasion de la soirée des vœux
du samedi 14 janvier à partir de 18h30 à la salle polyvalente.
Bien cordialement,

Emilie Subra

bientôt

Soirée des Vœux
Salle Polyvalente

Samedi 14 janvier – 19h

(accueil à partir de 18h30)

Nouveau format plus convivial autour d’un buffet campagnard géant.
Nous vous attendons très nombreux pour fêter la nouvelle année !
Inscriptions jusqu’au mercredi 11 janvier inclus :
•
par mail à mairie.villeneuve4@wanadoo.fr
•
par téléphone au 05.61.94.55.75

Carnaval
Salle Polyvalente

Dimanche 19 mars
Nous mettons en place une commission extramunicipale pour organiser cet
évènement. Nous souhaitons que cette manifestation s’adresse à toutes les
générations. Venez travailler avec nous pour que ce Carnaval soit une réussite.
Inscrivez-vous vite en Mairie pour participer aux travaux de la commission.

Animations

Halloween

Le 31 octobre dernier, à la tombée de la nuit, nous nous sommes donné rendez-vous très nombreux sur la place
de la Mairie.
Après une chasse aux bonbons chez les habitants du centre du village, des monstres, vampires, fantômes et
sorcières de tous âges se sont retrouvés pour une visite de la maison hantée.
Les membres du conseil municipal
et quelques bénévoles leur avaient
réservé une grosse surprise en
réhabilitant une maison inoccupée
sur les thèmes d'Harry Potter,
Dexter et bien d’autres.
Après être passé dans un cimetière,
il fallait se frayer un chemin dans les
toiles d'araignées pour assister à
des mises en scènes effrayantes.
Pour se remettre des émotions, la
soirée s'est terminée par un apéritif
convivial dans la salle de la Mairie
décorée pour l’occasion.

Concert des B Bop
Vendredi 9 décembre, le groupe de chants polyphoniques, corses, basques et gospel Les B bop a donné un
concert à l’église en présence d’environ 200 spectateurs.
Le public conquis n’a pu qu’apprécier leur talent et leur sympathie.
Pour clore cette belle soirée, ils se sont prêtés au jeu des dédicaces de CD pendant que Madame le Maire offrait
un vin chaud sur le parvis de l’église.

Le dimanche 11 décembre, les enfants de la
commune étaient invités au traditionnel Noël des
Enfants. Ils ont poussé nombreux les portes de la
Salle Polyvalente.
Sous le regard attentif du Père Noël, ils se sont
dépensés sans compter dans les structures
gonflables au son de la Féria Enfantine et de son
animateur Jamy.
Un goûter est venu clôturer cette magnifique
après-midi et chacun a pu repartir avec une
surprise offerte par le Père Noël.
Un grand merci à l’association des parents
d'élèves « Les Pitchouns » qui a maquillé petits et
grands.

Noël des Enfants

Repas des Aînés
Le dimanche 18 décembre, nos aînés ont pu partager un moment convivial
autour d’un délicieux repas réalisé par Monsieur Picabea, traiteur installé sur
la commune.
L’orchestre « Les Come in Joie », avec Pierre Lay (ancien conseiller
municipal et instituteur de la commune) à la batterie et à l’accordéon, s’est fait
un plaisir d’animer l’après-midi.
Madame Janine Gaiffe, Présidente du club des Cheveux d’Argent, et ses
amies ont participé à la décoration des tables.
Les enfants de l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE), encadrés par
Corinne Rigaut, ont confectionné les ronds de serviettes des convives.
Nous nous donnons rendez-vous aussi nombreux le dimanche 17 décembre
2017 !

Ecoles

Festivités de Noël
Les festivités de Noël ont commencé dès le mercredi 14
décembre avec le goûter des enfants du primaire.
Le vendredi, un goûter a été organisé pour ceux de la
maternelle.
Les élèves se sont rendus au Cinéma le Régent, à SaintGaudens, pour voir le film « Wallace et Gromit ».
Un repas de Noël était proposé à la cantine et en fin d’aprèsmidi, l’année scolaire s’est achevée par le traditionnel Marché
de Noël sous le préau de l’Ecole primaire.

Construction du dortoir
Les travaux de construction du dortoir se poursuivent.
Ils consistent en une extension de l'ancienne pièce d'eau de l'école
maternelle.
Cette pièce d'une superficie d'environ 50 m2 pourra accueillir dans des
conditions optimales une trentaine de lits et permettra également de servir
de pièce de motricité.
L'entreprise villeneuvoise Niccoli & Fils avance rapidement :
•

les réseaux ont été déplacés,

•

les fondations, la dalle et les murs sont maintenant prêts à recevoir
la toiture dès la rentrée.

Une livraison est espérée pour la rentrée des vacances de printemps.

Commémoration du 11 novembre 1918

Associations

Malgré un temps pluvieux, la commémoration du 11 novembre a réuni
plusieurs générations autour du Monument aux morts. Des enfants de
l'école, accompagnés par leurs enseignants, nous ont fait l'honneur de
chanter La Marseillaise.
Après la cérémonie, nous nous sommes retrouvés à la Mairie autour
d'une boisson chaude.

A la rencontre de Villeneuv’art
Une vingtaine d’adhérents, autour de Madame Motte, se retrouvent tous les vendredis
(journée) et une fois par mois le mercredi, afin de s’adonner à leur passion pour la peinture
sur porcelaine, sur bois et sur toile.
Depuis 1995, le club a vu de nombreux artistes produire de véritables chefs d’œuvre et
s’est ouvert de plus en plus aux frontières communales, et même internationales, puisqu’à
ce jour quatre adhérents viennent d’Espagne.
Les personnes rencontrées nous ont confié être intéressées par les commandes des
particuliers. Alors, si vous souhaitez faire réaliser un objet ou offrir un cadeau
personnalisé, n’hésitez pas à venir rencontrer les peintres à la salle n°2 de la mairie.

Intercommunalité

3 questions à …

Pierre Saforcada
1er Adjoint - Elu à la Communauté des Communes

Pierre, le 1er janvier correspond à la date de mise en œuvre des nouvelles intercommunalités dans le cadre
de la loi NOTR(e). Qu’en est-il nous concernant ?
Le Comminges comptait jusqu’à présent 11 intercommunalités.
Le schéma préfectoral qui s’applique à compter du 1er janvier 2017 le scinde en 3 grandes entités : une première
regroupe Luchon, Saint-Béat et Barbazan ; la deuxième réunit Aspet, Salies-du-Salat et Saint-Martory et la
troisième, qui nous concerne plus directement, est la fusion des communautés de communes de Saint-Gaudens,
Montréjeau, Boulogne sur Gesse, l’Isle en Dodon et Aurignac.
Notre nouvelle intercommunalité regroupera 105 communes pour près de 45.000 habitants.
Combien de délégués représenteront notre commune de Villeneuve de Rivière ?
Le nouveau conseil communautaire sera composé de 143 membres au lieu des 215 actuels.
La commune sera représentée par trois délégués comme aujourd’hui : Emilie Subra, Claude Plumet et moi-même.
Qui dirigera cette nouvelle intercommunalité ?
Des élections seront organisées (certainement fin janvier) pour désigner le nouvel exécutif. Nous vous en
communiquerons les résultats dans le prochain villeneuve.infos.

