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Fiddle d son engagement la Municipalitd vous communique par ce bulletin les affaires
en cours ou achev6es.

Vous trouverez dgalement des informations pratiques.
A l'approche de cette fin d'annde 2011 votre Conseil Municipal vous souhaite
une bonne et heureuse ann6e 2012 et de profiter au maximum de ces quelques jours
de f€tes autour de votre famille et de vos amis

21 TRAVAUX CQMMUNAUX : Derniers TRAVAUX r6alisis sur la COMMUNE
D TOITURE DU FOYER RURAL : Cofit ... . 32 920 €

D CLOCHE de L'EGLISE du BOURG
'/ Subvention du Conseil Gdn6ral
./ Subvention de l'Etat (DRAC).
./ Dons .

',/ Rest'ant ir la charge de la eomnilms............

9200€
5505€
2500c

15 715 €

5 262€
6014€
4000€
Q (E4.e(t tr-t-t \-

Co0t. ...23931€

7 PROGRAMME 2OI.2 :

Rdhabilitation et mise aux normes du foyer rural :

Subventions demand6es :

Conseil Gdndral . 35 %
Subvention du D6put6 5 %
Subvention de la Rdgion ... ... ... ?????

Pr0t Banque sur 15 ans'... ...... 100 000 €

)(ORDURFS MENAGERES :

Distribution en Mairie des Sacs-Poubelles : le MARDI matin et le VENDRBDI matin
Du 13 D6cembre 2011 au 13 janvier 2Al2

"oTAXE D"AMENAGEMENT:
Dans sa s6ance de 14 novembre 2011 Monsieur le Maire indique d. son Conseil Municipal que pour
financer les 6quipements publics de la conrmune une nouvelle taxe sur les permis de construire a 6t6

cr66e remplagant la taxe locale d'6quipement, elle est aussi destin6e d remplacer au 01 Janvier 2015

la participation pour voie et rdseau (PVR).
Le Conseil Municipal aprds en avoir d61ib6r6 d6cide d'instituer sur I'ensemble du territoire communal,
la taxe d'am6nagement au taux d,e 2oh exceptd sur le secteur de Lanauze et Tourlillou Haut
au taux de 5oh .

Ct RECENSEMEIIIT : A NOTER : le recensement de la population se d6roulera d

Ste Colombe de Villeneuve d compter du 19 JANWER 2012 au 18 FEVRIER 2012 un agent

recenseur Monsieur DEBELMAS Patrick, ditment accrddit6 se pr6sentera au domicile des personnes.

Le recensement est une obligation, les r6ponses sont confidentielles et trait6es par l'INSEE.
R6servez-lui le meilleur accueil. merci

itfiAGENDA Du FOYER RURAL : L 'Association du Foyer Rural vous informe du
XIIime SALON DES COLLECTIONNEURS : le DIMANCHE 08 JAIWIER 2012

Cofft estim6 ......... 160 000 €

Etat .. ... 25 %
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C'est au 1-"' janvier 2012 qu'une solliciter sa transformation
d'Agglom6ration.

en Communaut6
troisidme communaut6
d'agglom6ration est nde dans le

d6partement de Lot-et-Garonne.
Le Grand Villeneuvois 16unit
aujourd'hui 19 communes
autour de projets communs pour
offrir d ses administrds les

meilleurs services et satisfaire
l'int6r6t 96n6ral.

La commune d'Hautefage-la-Tour compte aujourd'hui
814 habitants. Son adh6sion ) la Communaut6 du Grand

Villeneuvois a permis h celle-ci d'atteindre le seuil

d6mographique des 50 265 habitants et ainsi de

Aujourd'hui, Grand Villeneuvois 6tend ses comp6tences
notamment en matidre d'organisation des transports
urbain,p, d'6quilibre social de l'habitat et de politique de la
ville. En outre, la collectivit6 assure toujours les
comp6tences en matidre de collecte et de traitement des
d6chets, de d6veloppement 6conomique, de petite
enfance et jeunesse, de gestion d'6quipements culturels
et sportifs, de voirie communautaire, d'urbanisme...
La cr6ation de Ia Communaut6 d'Agglom6ration du
Grand Villeneuvois permet de mieux mutualiser les
moyens et de r6aliser des 6quipements n6cessaires i
notre bassin de vie.
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Tid6o A la demande

Le Grand Villeneuvois a mis en
place un nouveau service public
de tiansport i la demande sur
l'ensemble du territoire
communautaire. Utile a

l'ensemble de la population,

Tid6o h la demande vient compldter l'offre de transport

urbain existante du r6seau lnterval, d savoir celui de
Bias, Pujols et Villeneuve-sur-Lot, et cr6e une liaison
entre toutes les communes.
Aujourd'hui, Tid6o i la demande vous permet d,aller i
Sainte-Livrade sur Lot, i Laroque Timbaut ou a

Villeneuve-sur-Lot sur un simple appel t6l6phonique i
la centrale de r6servation (0810 10 0Z 60 - prix.d,un
appel local).

Cornposte!', un geste fertile

Le Grand Villeneuvois vous
propose de vous 6quiper d'un
composteur individuel par le
biais d'une participation de 15€
par composteur et par foyer.

Le compoitage est une,action utile et un geste citoyen
6co-responsable qui permet de contribuer au
D6veloppement Durable.
Pour plus de renseignements, n'h6sitez pas ir appeler
nos animateurs de tri au 05 53 41, 01 77.

Donnez une deuxiBme vie i vos textiles

En d6but d'ann6e 2A12, le Grand Villeneuvois prdvoit d'6quiper chacune des
communes membres d'une ou plusieurs bornes de r6cup6ration des textiles,
Iinges de maison et chaussures. Une fois collect6s, les v6tements, le linge et les
chaussures en bon 6tat seront confi6es d des associations caritatives. Le reste
sera recycl6 en chiffons b usage m6nager ou industriel et en fibres dans le but
de fabriquer de nouvelles matidres (textiles, isolants, combustibles...).
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