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Chères Villeneuvoises, chers Villeneuvois,
Comme chaque année ce villeneuve.infos consacre une pleine page au budget communal (projets,
fiscalité…). Le Conseil municipal l’a adopté début avril. Ce budget s’appuie sur la poursuite de notre
programme d'investissement et de modernisation de la commune tout en stabilisant nos taux d'imposition.
Du côté des animations, 2017 débute sur les chapeaux de roue ! Les vœux à la population, le thé dansant,
carnaval, les Floralies.... Nos manifestations rencontrent un vif succès ! C'est un réel plaisir pour l'ensemble de
l'équipe municipale de partager ces moments avec vous et de travailler avec l'ensemble des bénévoles qui
œuvrent afin que ces évènements soient une réussite. Nous vous attendons très nombreux pour le feu de la
Saint-Jean du vendredi 23 juin prochain. Pensez à vous inscrire.
2017 est une année d’élections ! La première échéance était le 21 janvier dernier avec l'élection du Président
de notre nouvelle communauté de communes : la 5C (Communauté de Communes Cœur et Coteaux du
Comminges). Le Président de ce nouveau territoire est Loïc Le Roux de Bretagne, ancien Président de la
Communauté de Communes de l'Isle en Dodon. Pour ma part, j'ai été élue Vice-présidente déléguée à la
petite enfance, l'enfance, la jeunesse, le péri et l'extrascolaire, ce qui ne m'empêche pas de continuer à
travailler sans compter au quotidien pour notre belle commune.
Fin mars, c'est Jean-Yves Duclos qui a été élu, avec une large majorité, Président du Pays CommingesPyrénées. Pierre Saforcada et moi-même sommes les représentants de notre commune auprès de cet
établissement qui regroupe des élus des trois nouvelles communautés de communes du Comminges. Ses
principales missions sont la planification de l'aménagement du territoire, la mise en place du plan local de
santé, la gestion des subventions européennes et le développement économique et touristique du
Comminges.
Les Présidentielles ont eu lieu récemment et les législatives qui se déroulent ce mois de juin nous donneront
l’occasion de nous rencontrer à nouveau.
Bonne lecture et à très bientôt !

bientôt

Emilie Subra
Maire

Feu de la Saint-Jean
Salle des fêtes de la Serre

Vendredi 23 juin – 21h30
Nous vous donnons rendez-vous autour du traditionnel brandon. Vous pourrez y
déguster des grillades offertes par la Municipalité.
La soirée sera animée par le Conservatoire de musique Guy Lafitte.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce beau moment de convivialité réservé
aux villeneuvois.
Inscriptions : 05.61.94.55.75 ou mairie.villeneuve4@wanadoo.fr

Budget

Orientations 2017

Optimisation des frais de fonctionnement : à titre d’exemple, nous avons renégocié nos contrats
d’assurances et obtenu une baisse sensible des cotisations tout en maintenant un haut niveau de garanties. Nous
en profitons pour remercier Monsieur Christian Parize (Agent général d’assurances à la retraite) qui nous a
accompagnés tout au long de ces négociations.

Un programme d’investissement raisonné :
Education, jeunesse et sports :
•

Remplacement des jeux pour enfants à l’église.

•

Installation de buts de football à 7 amovibles au stade.

•

Fin des travaux de construction d’un dortoir à l’école maternelle.

•

Mise en place d’un interphone à l’école primaire.

Urbanisme, voirie et travaux :
•

Aménagement foncier de la plaine (remembrement) : travaux connexes.

•

Sécurisation des voies par l’installation de barrières à la plaine pour lutter notamment contre les dépôts
sauvages.

•

Rénovation du chemin du Goutillon, du chemin de la Clote et de la rue des Pyrénées.

•

Revêtement final des chemins du Juncassa et des Champs.

•

Poursuite du renforcement de la signalisation routière.

•

Installation d’une réserve incendie dans la zone de la Chapelle (à proximité du Dancing).

•

Acquisition de barrières de sécurité (plan Vigipirate).

Bâtiments communaux :
•

Lancement de l’étude de mise en accessibilité des établissements recevant du public selon le
programme de l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée).

•

Poursuite des travaux de rénovation de l’église.

•

Poursuite des travaux de rénovation de la salle polyvalente.

Equipement du personnel communal :
•

Remplacement de petits matériels pour les services techniques.

•

Equipement informatique de la Mairie : remplacement du parc et acquisition d’un vidéoprojecteur.

Mobilisation de subventions auprès de nos partenaires : Conseil Départemental (ex Conseil Général),
réserve parlementaire et dotations de l’Etat.

Une fiscalité stabilisée respectueuse des ménages villeneuvois et toujours très en deçà des
moyennes nationale et départementale.
La commune réaffirme sa volonté de maîtriser la pression fiscale en maintenant au même niveau qu’en 2016 les
taux d’imposition sur la part communale des trois taxes relevant de sa compétence : la taxe d’habitation, la taxe sur
le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti :
•

Taxe d’habitation : 4,56 %

•

Taxe sur le foncier bâti : 9,30 %

•

Taxe sur le foncier non bâti : 55,53 %

Economie & services
La marque de vélo électrique ThirtyOne s'installe à Villeneuve de Rivière.
Connue pour avoir créé le premier vélib électrique de France, ThirtyOne
vient de gagner les Trophées de l'Entreprise innovante de Haute Garonne.
ThirtyOne commercialise le 1er vélo hybrid de France (recharge à la
décélération).
La marque était présente pour le festival de Cannes où elle équipait le
"Grand Hôtel".
Vous pouvez découvrir la marque sur www.thirtyonebikes.com et vous
abonner à la newsletter.

Maison d’Assistantes Maternelles Oscar et Compagnie
Quatre assistantes maternelles ont fait le choix de se regrouper dans un même lieu pour travailler en commun et
rompre l’isolement sans nommer de directrice. Mesdames Stéphanie Dupuy, Cécilia Fernandez, Annette Degoul et
Fabienne Vila accueillent les enfants de 0 à 3 ans du lundi au samedi de 6h30 à 20h30.
La maison de 110 m² propose divers espaces allant de la grande salle d’accueil (salon/repas, coin lecture, espace
bébé, activités) à la cuisine, au change/salle de bain et dispose de 3 chambres. A l’extérieur, un grand jardin clos
et sécurisé permet de profiter des toboggans, bacs à sable et autres jeux à bascule. Tous les repas sont faits
maison à base de produits frais.
De nombreuses activités sont mises en place au quotidien : peinture, dessin, pâte à modeler, puzzle, lecture,
chants mimés ; d’autres rythment les périodes clés de l’année (Carnaval, Pâques, Halloween, Noël). Aussi, les
sorties sont régulières : promenades à pied dans le village, marché de Saint-Gaudens le jeudi à la découverte des
couleurs et des odeurs, activités de mémoire en partenariat avec l’EHPAD le mercredi, sorties à l’aérodrome de
Clarac ou au Petit Ranch de Sauveterre de Comminges…
Les projets pour 2017 sont nombreux : kermesse, potager et partenariat
avec « Les Jardins de Cocagne », démonstrations de massages pour
bébés, rencontres avec la MAM de Terrebasse et une mini bibliothèque qui
sera ouverte à tous « Les p’tits bouquins d’Oscar » proposant des CD,
DVD et ouvrages ciblés sur la maternité et la petite enfance .
Depuis son ouverture le 19 juillet 2013, la MAM a eu en garde 37 enfants,
dont 11 actuellement.
Des places restent encore disponibles à partir de la mi-août.
Contact :
Maison d’Assistantes Maternelles Oscar et Compagnie - 3 impasse Pic du
Midi - 31800 Villeneuve de Rivière
05 61 79 98 50 - oscaretcie@orange.fr - Facebook : Oscar et Cie Maison
d’Assistantes Maternelles

Horaires d’été de la Poste et de la Mairie
Horaires d’ouverture du 3 juillet au 2 septembre :
Mairie

La Poste
•

Lundi et mercredi de 14h à 17h.

•

Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h.

•

Lundi, mardi et vendredi : de 9h et 12h15
et de 14h à 17h.

•

Mercredi et jeudi : de 9h à 12h15.

Animations & Associations

Cette année, nous avons voulu changer de tradition pour la
cérémonie des vœux à la population. Nous avons choisi de faire le
bilan de l’année écoulée et de présenter nos projets en diffusant un
diaporama. L’assistance venue nombreuse a pu ensuite partager un
buffet campagnard : une nouvelle formule bien appréciée de tous.

Le Thé dansant de la Saint-Valentin a
réuni 130 danseurs. Monsieur Lay et son
orchestre « Les Come In Joie » ont animé
l’après midi, de 14h30 à 18h. Les dames se
sont vu offrir une rose. Les conseillers
municipaux proposaient des cafés
gourmands, du cidre et des crêpes à la
buvette. Au vu de cette réussite, nous vous
donnons rendez-vous le 14 février
prochain.

Villeneuve a fêté Carnaval le dimanche 19 mars après-midi. Plus de 300 personnes déguisées ont défilé dans les rues en
musique. Petits et grands étaient de la fête et s’en sont donné à cœur joie.
Nous remercions les bénévoles et les adhérents des associations communales qui se sont investis pour que cette journée soit
une belle réussite. Outre la traditionnelle bataille de confettis, il y a eu de nombreuses surprises : char décoré, un géant
articulé, Monsieur Carnaval transporté en calèche, trottinettes et vélos décorés…
A 16 heures, l’après midi s’est terminé par un goûter convivial partagé avec les résidents de l’EHPAD Résidence Athéna qui
attendaient leurs hôtes, eux aussi déguisés.

Le lundi 17 avril à 14 heures s’est déroulée à
la prairie de l’église la chasse aux œufs de
Pâques organisée par l’APE les Pitchouns
Une trentaine d’enfants, répartis en 4 équipes
se sont prêtés au jeu et chacun est reparti
avec un pochon rempli de chocolats.

La 23ème édition des Floralies s'est déroulée sous un beau soleil. Encore
cette année, nos fidèles exposants étaient au rendez-vous. Tout le monde a
pu trouver son bonheur au vu de la variété des produits présentés.
Dans l'après midi, la chorale de l'école de musique intercommunale a
proposé un concert très apprécié sur le thème des comédies musicales.
Nous vous attendons aussi nombreux l'année prochaine !

Restez informés !
Le villeneuve.infos paraît trois fois par an. En complément, nous diffusons de nombreuses informations sur notre
site internet (www.villeneuve-deriviere.fr) et notre page Facebook. Nous souhaitons mettre en place un système de
rappel des manifestations par mail et/ou sms. Si vous souhaitez en bénéficier, vous pouvez nous confier vos
coordonnées en nous les envoyant à mairie.villeneuve4@wanadoo.fr ou par téléphone au 05.61.94.55.75.

