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Cette année 2019 s’achève. Elle a été rythmée
par de nombreuses animations. Plus de 250
personnes étaient présentes pour le feu de la StJean au mois de juin. Puis, la fête locale qui
réunit toujours autant de Villeneuvois grâce à un
programme de qualité proposé par le comité des
fêtes. Au mois de septembre, c’est le repas
d’automne des aînés qui, une fois de plus, a
remporté un vif succès ! Enfin, au début du mois
de décembre, nos petits villeneuvois se sont
retrouvés pour partager un après-midi animé à
l’occasion du Noël des Enfants. C’est un
véritable plaisir de pouvoir vous retrouver à
l’occasion de ces manifestations !
La rentrée scolaire de septembre s’est
également très bien déroulée et j’en profite pour
souhaiter la bienvenue à Mme Isabelle
MASSART et Mr Joël PINCE qui ont rejoint
l’équipe enseignante.
Au quotidien, l'équipe municipale poursuit ses
efforts pour embellir, entretenir et animer notre
belle commune avec l’appui du personnel
communal que je remercie pour leur
engagement. N’oublions pas les jeunes
saisonniers venus renforcer nos équipes
pendant les périodes de vacances scolaires.
L’ensemble des conseillers municipaux se
joignent à moi pour vous souhaiter de passer de
très bonnes fêtes de fin d'année.
Nous espérons vous compter nombreux lors
notre traditionnelle Soirée des vœux dont le
programme figure sur cette première page.
Bien cordialement,

bientôt
Soirée des Vœux
Salle Polyvalente

Samedi 11 janvier – 19h
Autour d’un buffet campagnard géant offert
par la municipalité.
Animation musicale : bandas.
Remise des prix du concours de dessin
« Dessine moi Villeneuve ».
Réservez la date !

DESSINE-MOI
VILLENEUVE !
Tu aimes ton village ? Ses habitants, ses chemins,
ses maisons, sa nature verdoyante et ses
magnifiques paysages, ses monuments, ton
école ?
La Mairie lance un grand concours de dessin sur le
thème :
DESSINE-MOI VILLENEUVE !
Si tu as entre 4 et 7 ans, tu peux concourir dans la
catégorie BENJAMINS !
Si tu as entre 8 et 12 ans, tu peux participer dans
la catégorie MINIMES !
Tu peux choisir de dessiner ce que tu veux !
Mais une seule règle : il faut que cela représente
VILLENEUVE !

Emilie Subra
Maire

Tu peux déposer ton dessin à l’accueil ou dans la
boîte aux lettres de la Mairie avant le 9 janvier.
Les plus beaux dessins seront récompensés lors
de la cérémonie des vœux le samedi 11 janvier
2020.

RETOU

Animations
Nous avons ouvert les festivités estivales le vendredi 28 juin aux abords
de la salle des fêtes de la Serre lors de notre traditionnel brandon du
feu de la Saint-Jean. Cette année, les employés des services
techniques avaient confectionné une fusée. Nous retrouvions les élus
autour du barbecue pour préparer les grillades. La soirée a été animée
par le groupe Full Sweet Music (pop, folk et jazz). Tout le monde a pu
apprécier l’ambiance lors de cette belle soirée d’été.

R EN
IMAG
ES

Durant les 4 jours de la fête locale (16 au 19 août), nous
sommes nombreux à avoir pu profiter des animations et spectacles
proposés. Le dimanche midi, après la célébration au sein de l’église,
le comité des fêtes a animé en musique l’apéritif offert par la
municipalité. Ce fut un agréable moment de convivialité dans un
cadre agréable.

Désormais, la période retenue pour le repas
des aînés est celle qui annonce l’automne.
Cette année, nous étions près de 170 à profiter
d’un délicieux repas confectionné par le traiteur
Villeneuvois M. Picabéa. L’animation musicale était
assurée par le groupe Liberta. Chacun a pu
apprécier le talent de ces jeunes chanteurs qui ont
fait revivre les grands titres de la chanson française
et les tubes des années 80. Les membres du
conseil municipal ont offert à chaque convive un
petit pot de miel provenant du petit rucher d’Illan.

Merci aux nombreux participants et aux bénévoles qui
nous ont donné un coup de main pour que cette fête
d'Halloween soit réussie.
N'oublions pas de remercier les Villeneuvois résidant
au centre du village qui ont joué le jeu et ont réservé
un très bon accueil à tous les petits monstres
déguisés qui frappaient à leur porte pour venir
chercher des bonbons. Et enfin, un très grand merci à
l'animateur de la soirée, Quentin, qui a émerveillé les
petits et les grands.

Comme à l’accoutumée, le Père Noël est venu à la rencontre des enfants
villeneuvois lors de l’après-midi offerte par le conseil municipal le dimanche 8
décembre. A l’occasion de ce Noël des enfants 2019, ils ont pu s’amuser
dans les gigantesques structures gonflables, faire des courses en draisiennes
et vachettes et danser avec les mascottes (peluches géantes). Ils sont repartis
avec une photo souvenir réalisée grâce à une borne à selfie mise à disposition
tout au long de l’animation. Ce moment récréatif s’est clôturé par un goûter.
Nous remercions notre fidèle Père Noël ainsi que les animateurs de
l’entreprise Gascogne Spectacles pour leur précieuse collaboration, leur
dynamisme et leur bonne humeur.

Cadre de vie
Au cours de ces derniers mois,
plusieurs voies de la commune ont
fait peau neuve :
1. Rue des
tranche).
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2. Rue du Pic du Midi : enrobé de
la raquette de retournement.
3. Rue du Cagire.
4. E n t r é e d u
Courneille.

lotissement

5. Côte de Georgis (1ère tranche).
6. Chemin de la Fontaine.
7. L’impasse
Bareille.
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8. La départementale dite Chemin
de la Chapelle.

Programme de rénovation
de la Salle Polyvalente
Notre Salle Polyvalente poursuit sa transformation.
De nombreux travaux ont déjà été réalisés et la programmation 2019
vient de s’achever :
•

Modernisation des sanitaires et mise en accessibilité pour les
personnes en situation d’handicap.

•

Création d’un local de rangement au niveau de l’ancienne scène
qui n’était plus aux normes.

•

Peintures intérieures.

•

Renforcement de l’isolation thermique : remplacement du portail
Nord et condamnation du portail Sud.

Finances

Une fiscalité toujours maîtrisée

Le taux des taxes foncières voté par votre conseil municipal pour 2019 est le même que celui voté en
2018.
Dans l’exemple ci-dessous, sur 1.234 euros de taxes foncières, la part communale, c'est-à-dire celle que perçoit la
commune pour fonctionner, est de 270 euros soit 22 % du montant total payé par le contribuable.
Le contribuable ci-dessous voit sa taxe foncière part communale progresser de 5 euros sur un an car les bases
d’imposition augmentent annuellement sous l’effet de coefficients forfaitaires d’actualisation et de revalorisation
décidés par l’Etat.
D’après le site internet de la Direction générale des collectivités locales :
•

Part communale moyenne de la taxe foncière (bâti) à Villeneuve de Rivière : 111 euros par
habitant.

•

Part communale moyenne de la taxe foncière (bâti) en France pour les communes de la même
importance démographique : 147 euros par habitant.

Taux
communal
inchangé

+5 €

Hommage

Gilbert Martin nous a quittés
Gilbert Martin est décédé à l’âge de 67 ans le 31 octobre dernier.
Il avait effectué deux mandats de conseiller municipal de 2001 à 2014.
Nous garderons le souvenir d’un élu proche des gens, disponible et
très engagé pour sa commune
Gilbert a énormément contribué au développement du rugby à XIII à
Villeneuve. Chez les rouge et noir de l’USV XIII, il aura tout fait :
joueur, arbitre, Président…
« Nul doute que ta voix, haute en couleurs, va résonner encore
longtemps au stade municipal.
Nous étions très nombreux à t’accompagner vers ta dernière demeure
le 5 novembre dernier preuve de l’immense vide que ta disparition va
laisser.
Gilbert nous te disons au revoir et merci pour tout ce que tu as fait
pour notre commune. »

