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Bulletin d'informations municipales de Ste Colombe de Villeneuve - Numdro 5 - DECEMBRE 2012

Comme j'ai coutume de le faire depuis 2008 dans notre bulletin d'information, j'ai le plaisir
cette fois encore de vous pr6senter tous mes meilleurs veux pour cette ann6e 2073,pour vous,
vos proches, famille et amis.
A ces v@ux, je veux aussi ajouter mes remerciements chaleureux d tous celles et ceux qui au

travers de leur enheprise ou associations ont participd activement i la vie de la commune tout
au long de 1'ann6e pass6e. Pour eux et pour vous tous, je n'oublie pas dans mes veux, cerx de

pleine r6ussite darls tos prgiets.
Je souhaite du fond du caur que les effets de la crise vous soient 6pargn6s. Gardons confiance
et espoir, et encore heureuse ann6e A toutes et i tous.

Jean-Pierre MERLE
Maire de Ste Colombe-de-Villeneuve

Vot6 d 1'unanimit6lors de la s6ance du conseil Municipal du 04 avil2012, il s'6tablit comme
suit : Budeet primitif total 2012 : 490.285 €
Section de fonctionnement: 250.583 € - Section d'investissement : 239.702€

Les travaux de r6habilitation et mises aux normes du foyer rural ont commencd
le 1" d6cembre20l2. Fin des ttavaux prdvus le 30 avril2013.
Renforcement du r6seau d'adduction d'eau potable du secteur de < Bel Air > Cott : 27.000 €
participation de la commune : 13.500 €

Fax 05.53.40.11.99
Mail : m.ste.colombe.villeneuve@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture au public :

Mardi:8h30 n12mO
Vendredi : 8h30 n 12mO et de 13h irt7h.
Permanence du Maire les mardis et vendredis de 10h n 12h et sur rendez-vous.

Rappel des dates de dishibution des sacs-poubeiles :

Du 18 ddcembre 2012 au 15 janvier 2013
Du 14 juin 2013 aat2juillet 2013
Les mardis et vendredis de 8h30 i 12h30 i la mairie.

Aprds enqu6te de I'INSEE d6but z|lz,lapopulation de Ste Colombe est de 466 habitants
au 05 juin 2012. Elle 6tait de 411 habitants en2007.

Mairie : Tel. 05.53.40.00.75
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L'*,o"iu@usinformequele13e'.salondescollectionneursauralieu
le dimanche 13 janvier 2013 dans la salle des f€tes du Palay i Pujols.

Pour le respect de la qualitd de vie de la population :

- I'animal ne doit pas divaguer mais s6joumer dans un lieu c16tur6

- prenezles dispositions n6cessaires afin que ses aboiernents ne perhrrbent pas le calme

du voisinage, notamment la nuit.

dvote disposition les samedis de 14h i 17h.

Naissances :

Fantille, Marie-Alice, Patricia JOUD'HUIII 12101/2012 <<Ndgre >

Th6o, Claude MARCIIESAII 18/0512012 < Pech de Laborde >

Lucas, Jean MARCIIESAN J810512012 < Pech de Laborde >

Maxime, Ren6, Georges, Andre ROGUE 19/0512012 < Carty-Bas >

Nin4 Nora JOURDA.IN 30/09/2012 << Bel Air >

L6na, Elisa BARRERE 22110120t2 << Les Tuileries -le Laurier >
Mathis, William JOAQUIM MACALLI 2111112012 < Barlete >
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Parrainaqe civil :

Antoine, G6rard MATHAU - - BONDUES 3010912012

Mariages:
C6sar GONZALE Z IJ-DEA et Nathalie, Henriette JOBIN 1 61 06 120L2

Bruno, Ren6 BONVILA et Laure, Anne-Elisabeth MEYER GOYHENEIX30/06120I2

D6cis:
C6sarine CHAVEROUX 0 | I l0 I 2012
Yvon TOURNIE 221 ll 12012

D6veloppeqrent durable :

La Commurilaut6 d'Agglom6ration du Grand Villeneuvois informe les usagers des probldmes

pos6s par le traitement des d6chets m6nagers. Ainsi, chaque usager doit effectuer lui-m6me un

tri de ses d6chets : papiers divers, velre, v6tements, emballages mdnagers.

Pogr chaque type de ces d6chets, il existe un type de container facilement rep6rable.

T+epdusegers-nerespectenlpas ce+rigleset I'e+treuve vraimentde tout dans lessontainers
jaunes (ddchets v6g6taux, cagettes bois, vieux meubles, etc...).
-Est-il 

besoin de rappeler que le non respect civique augmente le cott du traitement des

ordures et donc vos imPdts.
Il faut savoir que les ddchetteries accueillent :
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