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Départ du défilé depuis la Mairie

Samedi 4 novembre – 19h*
Chasse aux bonbons dans le centre du village

A la recherche
de l’impasse de la PEUR !
Frissons garantis
Apéritif offert à la Mairie en fin de soirée.
Nous vous attendons nombreux et déguisés :
petits ET grands.
* la manifestation serait reportée en cas de fortes pluies.

Concert des Divines
Eglise de Villeneuve (chauffée) - Entrée : 10 €

Vendredi 24 novembre – 21h
Groupe vocal féminin polyphonique :
chanson française, jazz, gospel, pop...

Noël des Enfants
Salle Polyvalente

Dimanche 10 décembre – 14h

Repas des Aînés
Salle Polyvalente

Dimanche 17 décembre – 12h

Cette rentrée vient clôturer une période estivale
rythmée par de nombreuses animations. Plus de 200
personnes étaient présentes au feu le Saint-Jean fin
juin. Mi-août, c'est le fête locale qui a permis à toutes
les générations de se retrouver grâce à un
programme de qualité proposé par notre Comité des
fêtes. J'en profite pour remercier le personnel
communal qui est particulièrement sollicité durant
cette période.
La fin de l'année arrive à grands pas et vous pourrez
constater à la lecture de ce villeneuve.infos que
l'équipe municipale poursuit ses efforts pour embellir,
entretenir et animer notre belle commune.
En espérant vous compter nombreux lors de nos
prochaines manifestations dont le calendrier figure sur
cette première page.

Emilie Subra

Salle Polyvalente

Samedi 13 janvier – 19h
campagnard

De nombreux travaux ont été effectués sur le
groupement scolaire pendant les vacances mais
également sur l'ensemble de la commune.

Bien cordialement.

Soirée des Vœux
autour d’un buffet
Réservez la date !

Début septembre nos petits villeneuvois ont pu
retrouver le chemin de l'école avec plaisir !

Maire
géant.

#Restez informés
A l’occasion des récents scrutins nationaux, nous avons pu collecter de nombreux numéros de portable
et adresses mails. Nous travaillons sur un projet qui nous permettrait dès 2018 de vous informer par sms
et/ou par mail : rappel des manifestations communales, collecte des encombrants,…
Ce dispositif viendrait compléter nos outils de communication existants : villeneuve.infos (3 numéros par
an), le site internet www.villeneuve-deriviere.fr et notre page Facebook.
Pour celles et ceux qui ne nous ont pas encore communiqué leurs coordonnées, n’hésitez pas à nous les
adresser par mail à mairie.villeneuve4@wanadoo.fr ou à passer en mairie.
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Légendes des photos :
1.

Matérialisation de places de stationnement sur le parking de l’école primaire.

2.

Création de places de stationnement rue Amiral Castex à proximité de Naturaform’.

3.

Rénovation de la rue des Pyrénées : chaussée et éclairage public.

4.

Projet de limitation des excès de vitesse : test en cours rue du Moulin d’Aulné.

5.

Revêtement final Chemin du Juncassa.

6.

Reprofilage de la chaussée et revêtement tri couches du Chemin de la Clote.

7.

Revêtement final Chemin des Champs.

8.

Renforcement à la grave et revêtement pour imperméabilité du Chemin du Goutillon.

9.

Le samedi 4 novembre, la circulation du centre du village sera règlementée de 18h à 21h
pour permettre le bon déroulement de la manifestation d’Halloween. Une information détaillée est
distribuée dans les boîtes aux lettres des riverains concernés.

3 questions à …
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Laurent Casteran
Conseiller délégué aux ateliers municipaux
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Laurent, on aperçoit un peu partout sur la commune
ces dernières semaines des engins de chantier et des ouvriers en action,
pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
En partenariat avec le SIVOM, nous mettons en œuvre le programme 2017 de
rénovation de notre voirie communale : réfection des voies, traçages...
Le Syndicat Départemental d’Electrification (SDEGH) en partenariat avec
l’entreprise saint-gaudinoise Cassagne poursuit également le programme
d’effacement des réseaux et de pose de nouveaux éclairages moins
énergivores.
Et ces plots rouge et blanc à proximité de la pharmacie ?
L’équipe municipale a décidé de lancer un projet dont l’objectif est de limiter
les excès de vitesse sur la commune. Des tests sont en cours à proximité de
la pharmacie, d’autres suivront. Néanmoins, la législation ne nous permet pas
de traiter tous les sites ; par exemple nous n’avons pas le droit d’installer des
ralentisseurs ou chicanes sur les côtes dont la pente est supérieure à 5%.
On nous dit que les employés municipaux n’ont plus le droit d’utiliser de
désherbants, qu’en est-il exactement ?
La loi de transition énergétique pour la croissance verte interdit l’utilisation des
produits phytosanitaires chimiques pour l’ensemble des structures publiques
depuis le 1er janvier 2017. Nous soutenons ces évolutions en faveur de
l’environnement mais il est important de comprendre qu’elles ont un impact
majeur sur l’entretien de la commune.
Avant la mise en œuvre de la loi, un employé municipal passait un heure à
désherber une rue une fois par an. Aujourd’hui, pour la même rue, il faut deux
employés à la binette pendant 2 heures a minima 3 fois par an. Vous l’aurez
compris, l’enlèvement des mauvaises herbes est désormais une
responsabilité collective, chacune et chacun d’entre nous doit y contribuer.
A noter, qu’à compter du 1er janvier 2019, la vente et l’usage des pesticides
chimiques seront également interdits aux particuliers.

Chemin de Valentine : le chemin de la honte !
Ce chemin rural utilisé par nos agriculteurs et par de nombreux
promeneurs s’est transformé en décharge à ciel à ouvert. Nous avons
saisi les différentes instances publiques compétentes mais sans succès :
tout le monde est impuissant face à cette vague d’incivisme !
Le Conseil municipal a décidé de dépolluer ce site (25.000 euros) et
d’installer des barrières pour limiter l’accès (10.000 euros). Au total,
35.000 euros ont été investis pour traiter ces nuisances. Retenez que
35.000 euros c’est près de 4% du budget annuel de fonctionnement de la
commune ! Nous aurions préféré consacrer ces sommes à des
investissements pour notre cadre de vie, nos associations ou nos écoles.
Ensemble, luttons contre ces pollueurs ! N’hésitons pas à dénoncer ces
personnes qui s’attaquent à notre cadre de vie.

Services

Installation d’un cabinet dentaire

Depuis le 1er juillet, Sylvie Deraine vous accueille dans son cabinet dentaire.
Elle exerce son activité au 47, rue du Moulin d’Aulné (à proximité de la
Pharmacie).
Vous pouvez la contacter au 06.78.46.02.37 ou au 05.61.88.11.10.
Retour aux sources pour cette commingeoise d’origine qui marche dans les pas
de son père lui aussi chirurgien dentiste.

Un nouveau pizzaïolo à Villeneuve !
Depuis le dimanche 22 octobre au soir, nous avons le plaisir d’accueillir sur le parking de la salle
polyvalente Bernard qui nous propose un large choix de pizzas à emporter.
Pour toutes commandes n’hésitez pas à le contacter au 06.32.34.58.60.

Projet d’agence postale communale
Lors de sa dernière séance du jeudi 28 septembre, le Conseil municipal a validé (13 voix pour et 1
abstention) la création d’une agence postale communale. Le bureau de Poste actuel allait subir une
nouvelle diminution horaire laissant présager une activité minimum de sept heures voire une fermeture.
Cette création prendra effet début 2018. Nous reviendrons vers vous dans un prochain numéro et à
l’occasion de la cérémonie des vœux à la population pour vous présenter ce projet en détail.

Associations

Cette année encore, la Fête locale de Villeneuve a été une
réelle réussite grâce à l’équipe du comité des fêtes qui a su
tout mettre en œuvre durant les 4 jours des festivités.
Côté nouveautés, nous avons pu apprécier la confection
d’un salon en palettes, les nombreux manèges et le feu
d’artifice qui a émerveillé les petits comme les grands.
L’association Autrefois Villeneuve a participé à la
manifestation en proposant le dimanche une démonstration
de labour à l’ancienne.
Beaucoup de personnes ont répondu présentes et nous
sommes fiers d’avoir revu autant de monde aux abords de
la salle polyvalente.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine et nous
vous assurons qu’il y aura de nouvelles surprises !!!

Hommage à Louis Louge
C’est le 8 septembre dernier que Louis Louge nous a quittés à l’âge de
79 ans.
Monsieur Louge a présidé l’Association des Anciens Combattants de
Villeneuve pendant une dizaine d’années.
Nous gardons le souvenir d’un Président dynamique et engagé qui
accordait beaucoup d’importance aux jeunes générations.
Il se réjouissait quand les enfants de la commune participaient aux
commémorations et les accompagnait avec beaucoup de bienveillance.
A son épouse, ses deux enfants et ses proches, nous adressons nos
très sincères condoléances.
Au revoir Monsieur Louge et merci pour ces années au service de cet
indispensable devoir de mémoire.

Louis Louge aux côtés de Madame le Maire
et des enfants des écoles.

