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Le 10 décembre dernier, le Père noël a invité les enfants à participer à un goûter avec "remise des commandes" 
(si ils ont été sages) . Près de 80 enfants, pour la plupart accompagnés de leur(s) parent(s) ont répondu à l'invitation . 
L'arrivée du Père noël fut triomphale sous les yeux écarquillés des plus petits . . . Sachets de bonbons, séances photos, 
boîte aux lettres . . . Le Père noël a promis de répondre . . .
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Le Mot du Maire

Villariès 2008

D ix mois viennent de s'écouler, l'année 2009 pointe le bout de son nez, 
l'ensemble de l'équipe municipale a trouvé ses marques, chacune et 

chacun dans leur domaine respectif . 

Comme nous l'avions détaillé dans notre programme électoral, la 
communication fait partie de nos préoccupations . Vous avez reçu "Villariès 
numéros utiles", le site internet est en cours de construction et le bulletin 
municipal voit le jour au début de l'année 2009 . Ce dernier a pour rôle de 
vous informer des faits concernant la vie de votre commune, des projets en 
cours, des réalisations et de leurs financements . n'oublions pas que dans ce 
bulletin nous mettons à disposition des pages destinées aux associations qui 
font partie intégrante de la vie communale .

Au travers de ces quelques mots, je tiens à remercier, par le travail réalisé, 
toute l'équipe municipale qui se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs 
vœux pour l'année 2009 .

Léandre RouMAgnAC
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Le nouveau

Conseil Municipal

Jean-Michel CAMPOURCY - 2e Adjoint
Délégué Commissions :

Bâtiments et équipements communaux .
Commission d'appel d'offres .

Correspondant défense .
Vie scolaire .

Odile NOUVEL - 3e Adjointe
Déléguée Commissions :
Commission d'appel d'offres .

SiVoM de Bruguières 
(ordures ménagères et  

ordures non ménagères, décoset) .
urbanisme, environnement .

Monique HEITZ - 1re Adjointe
Déléguée Commissions :

Association du Pays girou, Tarn et Frontonnais .
informations générales, communication .

Jeunesse, sport et culture .
Syndicat intercommunal des eaux Tarn et girou .
Syndicat intercommunal des transports scolaires 

de Montastruc-la-Conseillère .
Suppléante : Commission d'appel d'offres .

Adjoints

Alain BARBES - 4e Adjoint
Délégué Commissions :

Association familiale cantonale de Montastruc-la-C .
Centre Communal d'Action Social .
Commission cantonale d'admission  

à l'aide sociale de Fronton .
Syndicat intercommunal pour les personnes âgées .

Syndicat mixte du SCoT toulousain .
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Maire 
Léandre ROUMAGNAC

Stéphane
ARNAUDINAUD

Membre des 
commissions : 

informations générales,  
communication .

urbanisme,  
environnement .

Délégué :
Banque de données 

territoriales
Suppléant :

Commission appel d'offres .

Alain
BERTAGNA
Membre des 

commissions :
Bâtiments et  

équipements communaux .
Jeunesse, sport et culture .

Suppléant :
SiVoM de Bruguières .

Stéphane
CARETERO
Membre des 

commissions :
informations générales,  

communication .
Jeunesse, sport et culture .

Suppléant :
Association du Pays girou 

Tarn Frontonnais .
SiVoM de Bruguières .

Mariane
ESCAICH

Membre des 
commissions :

Jeunesse, sport et culture .
Vie scolaire .

Jean-François
LOZANO

Membre des 
commissions :

informations générales,  
communication . 

urbanisme, 
environnement .

Voirie, assainissement .

Anita
PERLEMOINE
Membre des 

commissions :
Centre communal 

d'action social .
Jeunesse, sport et culture .

Vie scolaire .
Suppléante :

Commission d'appel 
d'offres .

SiVoM de Bruguières .
Syndicat intercommunal 
des eaux Tarn et girou .

David
ROUMAGNAC

Membre des 
commissions :
Centre communal 

d'action social .
urbanisme, 

environnement .
Voirie, assainissement .

Suppléant :
Syndicat à la carte 

du canton de Fronton .
Syndicat intercommunal 
d'électricité de Fronton .

Olivier
THEODORE
Membre des 

commissions :
Centre communal 

d'action social .
Vie scolaire .
Suppléant :

Syndicat intercommunal 
des transports des 
personnes âgées . 

Christine
TONASSO
Membre des 

commissions :
informations générales, 

communication .
Jeunesse, sport et 

culture .

Conseillers

Délégué commissions :
- Assainissement, voirie
- Finances
- Syndicat à la carte des communes du Canton de Fronton
- Syndicat d'électricité de Fronton
- Syndicat mixte du SCoT nord Toulousain
- Commission d'appel d'offres

Marie-Ange
MERLY

Membre des 
commissions :

Bâtiments et équipements 
communaux .

Jeunesse, sport et culture .
Vie scolaire .

suppléante :
Syndicat intercommunal 
du collège g . Brassens .
Syndicat intercommunal 

des transports scolaires de 
Montastruc-la-Conseillère
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Les employés municipaux

Betty CATALA. 

Gérard LEROUX  et Jill WEDLAKE (à droite) : 2 bénévoles

La Bibliothèque

Antoinette ENCAUSSE 
"Nanou"

L'école et la Cantine

Céline LAURENCY Maryse BRESSAN, Annick PINNA, Nicole DUPRAT

Françoise ROUMAGNAC

et

Betty CATALA

Les Secrétaires

Agents Techniques

Sébastien LOBERAGuy BARRAILLÉ
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Les finances communales

n  des taux d'iMposition inChangés

n équilibRe des budgets

Dans sa séance du 18 avril 2008, le conseil mu-
nicipal a décidé de ne pas modifier les taux 

d’imposition . ils restent fixés ainsi: 
 - Taxe d’habitation :   11 .34%
 - Taxe foncière (bâti) :  16 .46%
 - Taxe foncière (non bâti) :  87 .26%
 - Taxe professionnelle :   9 .11%

A savoir : les moyennes des taux départementaux 

et nationaux sont supérieures pour les taxes d’habi-

tation, foncières (bâti), professionnelles, inférieures 

pour la taxe foncière (non bâti).

Le budget primitif de La commune
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE

3,01%
6,97%

33,21%

37,7%

0,88%

17,66%
0,58%

013 Atténuations de charges

70 Produits des services, 
domaine et ventes diverses

73 Impôts et taxes

74 Dotations, subventions 
et participations

75 Autres produits 
de gestion courante

002 Excédent de 
fonctionnement reporté

042 Opérations d’ordre 
de transfert entre sections

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE

24,69%

41,08%

14,48%

1,67%

0,69%

13,5%
3,92%

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel et 
frais assimilés

65 Autres charges 
de gestion courantes

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

023 Virement à la section 
d'investissement

042 Opérations d’ordre 
de transfert entre sections

 Chapitre désignation Montant
 011 Charges à caractère général 141 170,00
 012 Charges de personnel et frais assimilés 234 910,00
 65 Autres charges de gestion courantes 82 672,00
 66 Charges financières 9 533,00
 67 Charges exceptionnelles 3 940,00
 023 Virement à la section d'investissement 77 192,93
 042 opérations d’ordre de transfert entre sections 22 420,07
  total depenses 571 838,00

 Chapitre désignation Montant
 013 Atténuations de charges 17 200,00
 70 Produits des services, domaine et ventes diverses 39 841,00
 73 impôts et taxes 189 902,00
 74 dotations, subventions et participations 215 565,00
 75 Autres produits de gestion courante 5 060,00
 002 Excédent de fonctionnement reporté 100 970,00
 042 opérations d’ordre de transfert entre sections 3 300,00
  total ReCettes 571 838,00

VUE D’ENSEMBLE DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

12,28%

0,52%

16,23%

22,45%

44,95%

3,57% 021 Virement de la 
section de fonctionnement

024 Produits des cessions 
d'immobilisations

10 Dotations, fonds 
divers et reserves

13 Subventions d'investissement 
reçues

16 Emprunts et dettes assimilés

040 Opérations d’ordre de 
transfert entre sections

VUE D’ENSEMBLE DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations, fonds divers et reserves

16 Emprunts et dettes assimilés

20 Immobilisations incorporelles

21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours

27 Autres immobilisations financières

001 Déficit d'investissement reporté

040 Opérations d’ordre de transfert 
entre sections

0,08%
4,2%

2,36%

81,05%

1,19%

7% 3,6%
0,52%

Chapitre désignation Montant
 10 dotations, fonds divers et reserves 500,00
 16 Emprunts et dettes assimilés 26 400,00
 20 immobilisations incorporelles 14 824,00
 21 immobilisations corporelles 509 652,00
 23 immobilisations en cours 7 500,00
 27 Autres immobilisations financières 44 000,00
 001 déficit d'investissement reporté 22 662,00
 040 opérations d’ordre de transfert entre sections 3 300,00
  total depenses 628 838,00

Chapitre désignation Montant
 021 Virement de la section de fonctionnement 77 192,93
 024 Produits des cessions d'immobilisations 3 300,00
 10 dotations, fonds divers et reserves 102 080,00
 13 Subventions d'investissement reçues 141 171,00
 16 Emprunts et dettes assimilés 282 674,00
 040 opérations d’ordre de transfert entre sections 22 420,07
  total ReCettes 628 838,00
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Le budget primitif du c.c.a.S.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2%

60,1%

37,9%
70 Produits des services, 
domaine et ventes diverses

74 Dotations, subventions 
et participations

002 Excédent de 
fonctionnement reporté

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

70,11%

29,89%

011 Charges à caractère général

67 Charges exceptionnelles

Chapitre désignation Montant
 011 Charges à caractère général 3 500,00
 67 Charges exceptionnelles 1 492,00

  total depenses 4 992,00

Chapitre désignation Montant
 70 Produits des services, domaine et ventes diverses 100,00
 74 dotations, subventions et participations 3 000,00
 002 Excédent de fonctionnement reporté 1 892,00
  total ReCettes 4 992,00

Le budget primitif du SerVice pubLic d'aSSainiSSement
ASSAINISSEMENT : RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

67%
2%

31% 70 Vente de produits
finis, prestations de
services,

74 Subventions
d'exploitation

002 Excédent de
fonctionnement reporté

ASSAINISSEMENT : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

27,72%

14,47%

22,18%

1,21%

6,02%

28,41% 011 Charges à 
caractère général
65 Autres charges 
de gestion courante
66 Charges financières

67 Charges 
exceptionnelles
023 Virement à la 
section d'investissement
042 Opérations d’ordre 
de transfert 
entre sections

Chapitre désignation Montant
 011 Charges à caractère général 11 500,00
 65 Autres charges de gestion courante 6 000,00
 66 Charges financières 9 200,00
 67 Charges exceptionnelles 500,00
 023 Virement à la section d'investissement 2 496,00
 042 opérations d’ordre de transfert entre sections 11 783,00
  total depenses 41 479,00

Chapitre désignation Montant
 70 Vente de produits finis, prestations de services, 28 000,00
 74 Subventions d'exploitation 822,00
 002 Excédent de fonctionnement reporté 12 657,00
  total ReCettes 41 479,00

6

Compte tenu de nouvelles règles communautaires 
en vigueur, les contrats d’assurance devaient être 

revus et les clauses de tacite reconduction déclarées nul-
les et non avenues, nous avons donc décidé une révision 

totale des contrats d’assurance de la commune .

nous avons pu obtenir des conditions très avantageu-
ses (baisse de 33% de la prime d’assurance par rapport 
au contrat précédent, prestation améliorée et absence de 
franchise) en nous assurant auprès de la SMACL (Société 
Mutualiste d’Assurances des Collectivités Locales) .

n  la CoMMune Change d’assuReuR et Réalise des éConoMies 

ASSAINISSEMENT : RECETTES D’INVESTISSEMENT  

1,11% 9,06%

33,53%

51,05%

5,24%

021 Virement de la section
 de fonctionnement

10 Dotations, fonds divers 
et reserves

13 Subventions 
d'investissement reçues

16 Emprunts et 
dettes assimilés

040 Opérations d’ordre 
de transfert entre sections

ASSAINISSEMENT : DÉPENSES D’INVESTISSEMENT   

17,71%

72,51%

9,78%

16 Emprunts et 
dettes assimilés

23 Immobilisations 
en cours

001 Déficit d'investissement 
reporté

Chapitre désignation Montant
 16 Emprunts et dettes assimilés 39 800,00
 23 immobilisations en cours 163 000,00
 001 déficit d'investissement reporté 21 985,00
  total depenses 224 785,00

Chapitre désignation Montant
 021 Virement de la section de fonctionnement 2 496,00
 10 dotations, fonds divers et reserves 20 375,00
 13 Subventions d'investissement reçues 75 380,00
 16 Emprunts et dettes assimilés 114 751,00
 040 opérations d’ordre de transfert entre sections 11 783,00
  total ReCettes 224 785,00
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La Vie des ecoles

n l’éCole MateRnelle "Les Coquelicots"

rentrée 2008

Depuis la rentrée de septembre, 75 petits écoliers, dont 33 de 
Villariès, sont accueillis dans les 3 sections de la Maternelle 
"Les Coquelicots" :

- la Petite Section de Mme Marie-Claude Moulié, 29 enfants,
- la Moyenne Section de Mme Christine Larrieu, 23 enfants,
-  la grande Section de Mmes Julie Lezeaux, directrice,  

et Marie Thulliez, 23 enfants .

Les ATSEM, Mmes Maryse Bressan, nicole duprat, Antoinette En-
causse (nanou pour les enfants) assistent les enseignantes . Mme Céline 
Laurency, en contrat aidé, les  seconde trois matinées par semaine . (AT-
SEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) . Mme Annick 
Pinna intervient au moment des repas .

A la demande des enseignantes, un réaménagement des locaux et 
l’achat de divers mobiliers pour un coût de 1 678 e HT ont été réali-
sés depuis septembre; un combiné lave-linge/sèche-linge a été installé, 
venant ainsi compléter le confort des enfants et du personnel .

  

LeS enfantS et La mer

E n mai dernier, pendant trois jours, 
les enfants de moyenne section 
et de grande section sont partis 

en classe de mer au Cap d’Agde, où 
ils ont découvert le milieu marin et 
les activités associées . Les visites 
de l'aquarium d'Agde, du port de 
pêche et d'une écluse du Canal du 
Midi reliant la mer à l'océan ont passionné les enfants . 
nos petits écoliers ont également navigué sur les flots bleus autour du fort 
de Brescou . Cette classe de mer faisait partie du projet pédagogique, basé 

sur le thème de la mer . 

Lors de la fête de fin d’année, un su-
perbe spectacle a clôturé ce projet, les 
enfants y ont été applaudis par un pu-
blic enthousiaste . un grand merci aux 
parents bénévoles et à Céline Laurency, 
employée municipale, pour avoir aidé 
les maîtresses, lors de ce voyage .

1984 : les communes de Villariès 
et de Bazus, désireuses de conserver 
leur école, s’unissent pour créer un 
Regroupement Pédagogique inter-
communal (RPi) . gargas les rejoint 
en 1989 . 

L’école maternelle est implantée 
à Villariès; deux, puis trois classes 
sont progressivement installées . 

dès la création du RPi, il est 
décidé une répartition des charges 
salariales des employées (ATSEM 
et autres contrats d’emploi) entre 
les trois communes, au prorata des 
enfants scolarisés .

Spectacle de fin d'année

Coquelicots, pourquoi ? Ce sont les enfants de maternelle 
qui, en 2000, ont choisi le nom de leur école lors d’un mini 
référendum; l’adhésion de tous s’est faite autour de cette 
délicate fleur des champs.
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Sur l’ensemble du RPi, ce sont 128 enfants de primaire qui sont scolarisés à Bazus et à gargas, avec respecti-
vement 60 et 68 enfants de Villariès .

Les classes de cours préparatoire et cours élémentaire 1 sont accueillies à Bazus, le cours élémentaire 2 et les 
cours moyens 1 et 2 à gargas :

• CP : 21 enfants avec Mme delphine Rouanet,

• CP-CE1 : 18 enfants avec Mme Caroline Ringeard,  

• CE1 : 21 enfants avec Mme nathalie Sentenac,

• CE2 : 23 enfants avec Mme Peyralens,

• CM1 : 27 enfants avec Mme Christine Martin,

• CM2 : 18 enfants avec Mme Monique Fernandez .

n les éColes pRiMaiRes

deS changementS  
renduS néceSSaireS :

depuis la rentrée, un nouvel aménagement du temps scolaire a été 
dicté par l’Etat, afin d’assurer des heures de soutien scolaire; ce n’est qu’à 
la veille de la rentrée que le Rectorat nous a avertis des modalités de ce 
changement . Très rapidement, nous avons réorganisé le 
temps de garderie du soir, dès la fin des heures d’ensei-
gnement (15h50) et jusqu’au passage des bus scolaires 
(16h15), les enfants de maternelle des trois communes 
bénéficient de la garderie à Villariès .

Les frais de garderie étant exclusivement, et sans 
contre partie de l’Etat, à la charge de la commune, 
avec présence obligatoire de personnel qualifié pour la 
garde de jeunes enfants de moins de six ans, nous avons 
été contraints de demander une participation financière 
minime aux familles (10 euros par trimestre pour une 
utilisation maximale) . Cette participation sera entièrement réinvestie dans 
l’amélioration des conditions d’accueil des enfants .

La fréquentation croissante de la garderie a nécessité son transfert dans 
les locaux de la salle des fêtes . Afin de ranger le matériel nécessaire, des 
placards y ont rapidement été installés et du mobilier sera prochainement 
livré .

n la gaRdeRie

horaireS

gaRdeRie MuniCipale

le matin : de 7h30 à 8h35, 

le soir : de 15h50/16h30 à 18h30,

le mercredi sans école : de 7h30 à 

13h30
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La Vie des ecoles

C inquante cinq jeunes enfants déjeunent régulière-
ment à la cantine . deux services sont nécessaires, 

le premier à 11h45 et le suivant à 12h30, pour assurer 
les repas dans les meilleures conditions .

Le mercredi, quelques "grands" de primaire viennent 
se joindre aux "petits" car seul Villariès ouvre sa cantine 
à tous les enfants du RPi ce jour-là .

L’obligation de renouveler tous les trois 
ans le marché de restauration scolaire 
nous a conduit à retenir le groupe Com-
pass-Scolarest pour les trois ans à venir.

Les tarifs compétitifs, la qualité et l’équilibre nutri-
tionnels des repas ont été décisifs pour le choix de ce 
nouveau traiteur .

nous avons obtenu un prix de repas inchangé 
(2,45 euros TTC) par rapport aux années précédentes 
et fixé pour les trois ans à venir . Rare et bonne nouvelle, 
alors que le coût de la vie augmente partout ailleurs ! 
nous appliquons le même tarif pour les maternelles et 
les primaires même si le coût pour ces derniers est su-
périeur de quelques centimes, la différence étant prise 
en charge par la commune . 

M . le Maire, accompagné de Mme Anita Perlemoine, 
conseillère déléguée aux écoles, a déjeuné à la cantine 
courant octobre, en qualité d’invité surprise . ils ont ap-
précié les mets servis (qualité et quantité) et la disponibi-
lité des dames de cantine, Maryse, nicole et Annick .

n la RestauRation sColaiRe

un cheminement piéton vient d’être aménagé 
au sein du collège entre le plateau sportif et le 
gymnase, financé par le SiVu du Collège . L’accès 
au collège par la rue Follini est ainsi assuré en toute 
sécurité, les enfants n’ont plus à emprunter la route 
de Paulhac . il est donc demandé aux parents d’élèves 
de ne plus stationner sur cette voie mais d’attendre 
leur enfant rue Follini .

A Villariès, 
les collégiens vont très bientôt bénéficier de nou-

veaux arrêts de bus, à hauteur du lotissement Belle-
vue, de part et d’autre de la route Rd15 . Ainsi pour 
rejoindre les arrêts de bus, ils n’auront plus à emprunter 
cette route très dangereuse jusqu’au centre bourg . Les 
actes authentiques relatifs aux emprises foncières sont 
en cours de finalisation . d’ores et déjà, nous avons 
saisi la direction des transports du Conseil général afin 
d’obtenir deux abribus .

n Collège georges bRassens à Montastruc la Conseillère

Le Syndicat intercommunaL  

à Vocation unique (SiVu) du coLLège :

- 1981 :  13 communes des environs de Montastruc 

la Conseillère, dont Villariès, s’associent 

pour construire un nouveau collège; 

- 1986 :  le collège est mis à disposition du 

département . 

- 1988-1989 :   construction du gymnase et du pla-

teau sportif . 

-  depuis 1992, les communes ne participent plus à 

l’investissement ni au fonctionnement des collèges; 

mais le SiVu du Collège georges Brassens reste 

propriétaire des installations sportives et du par-

king; chaque commune du SiVu payant sa quote-

part annuelle pour l’entretien de ces équipements 

ainsi que pour les salaires des deux employés en 

assurant le fonctionnement .

menu type
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bientôt, L’ateLier municipaL

Enfin, un nouvel atelier municipal va voir le jour à 
Villariès ! depuis des décennies, M . Barraillé, notre em-
ployé municipal, doit travailler dans un tout petit atelier 
bien sombre . Le matériel municipal est stocké en divers 
lieux distants de l’atelier, et en particulier le camion 
benne est jusqu’à ce jour stationné chez M . doazan, 
l’ancien maire .

Ces conditions de travail d’un autre temps vont trou-
ver solution grâce à la construction du nouvel atelier 
derrière le square de la Palanque . Ce projet initié par 
l’ancienne municipalité est poursuivi par le présent 
conseil municipal . Le lieu d’implantation avait été dé-
cidé en raison du seul terrain disponible appartenant à 
la commune .

Les travaux de terrassement ont été réalisés au début 
du mois de juillet . Leur financement entre dans le cadre 
du pool routier (25 000 e HT) .

Six entreprises ont été retenues par la commission 
d’appel d’offres . Le maître d’œuvre en sera M . Fon-
tana . Le montant total de ces travaux va s’élever à 
230 286 .64 e HT . une subvention du Conseil général 
et des emprunts contractés par la commune vont per-
mettre leur financement .

Le bâtiment de La mairie : 
pLuS fonctionneL

• Faciliter l’accès dans les bâtiments publics aux 
personnes à mobilité réduite est devenu une obligation 
faite aux communes . Les travaux de la rampe d’accès 
devant la mairie, sont presque terminés . La pose des 
garde-corps va être réalisée avec un portillon d’accès 
face à la porte d’entrée du bâtiment . (10 809 e HT pour 
l’ensemble des travaux) .

• Modernisation des installations informatiques 
avec l’achat de nouveaux ordinateurs et de licences 
de logiciel et avec l’installation d’un système sécurisé 
d’auto archivage . Le bureau des élus a parachevé par 
ailleurs son équipement en mobilier (5 693 e HT pour 
l’ensemble) .

LeS SaLLeS communaLeS S’équipent
• la salle polyvalente, 

occupée par l’école, les 
associations et la garderie, 
manquait de placards de ran-
gement . Ainsi, deux grands 
placards ont été installés 
dans la partie cuisine, un 
pour la vaisselle, l’autre pour 
les accessoires nécessaires à 
la garderie (2 623 e HT) .

• la salle communale de la place du village va subir 
des travaux de rénovation, en raison des dégradations 
commises par d’indélicats utilisateurs . une isolation 
phonique des murs qui s’avérait indispensable sera 
installée à cette occasion . Les aînés de l’association 
"L’âge d’or", ayant souhaité à nouveau utiliser cette 
salle, pourront s’y installer au plus vite .

n  les bâtiMents CoMMunaux, le patRiMoine

10
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n  les aniMations

Vide grenier
Franc succès pour le dixième vide grenier de 

Villariès . Le temps était de la partie avec un soleil généreux et des températures 
estivales . La somme récoltée (2 596 e) a été versée au bénéfice de la bibliothè-
que municipale .

La bibLiothèque
ouverte en septembre 1999, elle est gérée par Betty Catala, 

et animée par deux chaleureux bénévoles, gérard Leroux et Jill 
Wedlake .

La bibliothèque accueille 218 adhérents dont plus de la moitié 
ont moins de 18 ans .

Environ 1 500 livres sont 
empruntés par an et un re-
cord pour une jeune Villa-
rièsoises de 11 ans qui a lu 
134 livres en un an . Bravo !

Les livres proviennent de la Médiathèque départementale qui en prête 
800 à 1 000 par semestre, de dons, et d’achats de livres neufs ou d’occa-
sion . Le conseil municipal ayant décidé de doubler les crédits alloués à 
la bibliothèque, l’achat de  livres récents, très demandés, sera désormais 
plus facile .

SauVegarde du patrimoine : 
Le cadaStre napoLéonien

La commune a la chance de posséder un docu-
ment rare, en état de conservation délicat : Le Cadastre 
napoléonien .

Le conseil municipal a donc décidé de faire restaurer 
ce plan cadastral . Selon les recommandations très préci-
ses des Archives départementales, il a été demandé des 
devis pour cette restauration et la mise en boîte-carton 
protectrice de ce document . 

acquiSition de La Licence iV
Suite à la fermeture du restaurant "Les Terrasses de 

Villariès", le conseil municipal a décidé d’acquérir les 
droits de la licence iV, après contact avec l’ancien pro-
priétaire . Cet achat a pour but d’éviter la disparition dé-
finitive de cette licence sur le territoire communal et de 
faciliter une éventuelle reprise dès lors qu’un particulier 
sera intéressé . Coût de la licence : 13 000 e .

En France, la licence iV est une autorisation 

pour certains débits de boisson de vendre des 

boissons alcoolisées et liqueurs . il est interdit 

de créer cette licence, il faut l'acheter ou la 

transférer . Elle doit rester dans une même 

commune . Licence de quatrième catégorie ou 

grande Licence (iV)
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n  infoRMation - CoMMuniCation

pLaquette ViLLarièS numéroS utiLeS
une plaquette rassemblant numéros de téléphone et adresses utiles ainsi qu’un plan de la 

commune ont été distribués dans chaque foyer, à la fin de cette année .

Régulièrement nous nous efforcerons de maintenir à jour les informations .

Site internet
Le site de Villariès en ligne est créé; en vous connectant 

sur www .villaries .com vous pourrez bientôt trouver toutes 
les informations relatives à notre commune . Les différentes 
rubriques apparaîtront progressivement, des mises à jour 
se feront petit à petit jusqu’à ce que cet outil soit le plus 
performant possible et à la portée de chacun .

La société spécialisée qui a créé ce site d’information, 
en assurera le suivi et la maintenance .

n  le village s’eMbellit

Les derniers travaux d’aménagement de la place du Village, 
de la place de la Boulangerie et de la grande Rue se sont ter-
minés avec le fleurissement des jardinières et la réalisation des 
crépis sur les murs de soutènement . 

L’enfouissement du réseau basse tension et de l’éclairage 
public, rue de l’Eglise achèvera cette phase d’embellissement du 
bourg dans les mois à venir .

  couv

buLLetin infoS
Cette première édition du "Bulletin infos", regroupe toutes les 

informations relatives à la commune . de la présentation de votre 
nouvelle équipe municipale en passant par l'actualité de l'école, 
les événements de cette année 2008 jusqu'aux Associations qui 
animent le village et en finissant par la chronique de Villariès que 
vous aurez plaisir à suivre au fil des prochains bulletins .
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La commune de Villariès est ac-
tuellement couverte par un Plan 

d’occupation des Sols (P .o .S) ap-
prouvé puis modifié par délibération 
du conseil municipal (délibération 
du 03/11/2000) . En juin 2004, la 
commune a prescrit par délibération 
la révision de son PoS qui deviendra 
un Plan Local d’urbanisme (PLu) 
conformément aux dispositions de 
la loi  Solidarité et Renouvellement 
urbains (SRu)  du 13 décembre 
2000 .

Les conditions à respecter dans 
le cadre du PLU selon la loi SRU et 
la loi Urbanisme Habitat du 2 juillet 
2003 sont les suivantes:
- servitudes d’utilité publique
-  schéma de cohérence territoriale 

(SCoT)
-  schéma directeur d’aménagement 

et de gestion des Eaux (SdAgE)

- intercommunalité
-  prévention des risques 

et nuisances
- sécurité routière
- protection contre les incendies
- déplacements
- habitat et logement
-  loi sur l’Eau, Assainissement et 

déchets
-  paysages, sites, monuments et ges-

tion économe des sols
- équipements publics
- ouvrages techniques

Le PLu de Villariès est actuelle-
ment dans sa phase du Projet d’Amé-
nagement et de développement 
durable (PAdd) . il a été présenté 
au conseil municipal le 23 octobre 
dernier . Les documents relatifs au 
PAdd sont consultables en mairie, 
un registre de concertation a été 
ouvert .

D eux très grands projets, le PLU et l’assainissement, sont relancés par le conseil 
municipal, après des mois d’atermoiement. La municipalité doit entreprendre 
ces deux projets en parallèle car ils constituent une approche globale pour le 

développement harmonieux de la commune.

qu’eSt ce qu’un 
pLan LocaL  
d’urbaniSme (pLu),  
à quoi Sert-iL?

Au niveau de la commune, 
le PLu est l’acte administratif 
le plus important : ce docu-
ment permettra à la muni-
cipalité de gérer l’évolution 
de la population à un rythme 
choisi : toutes les dépenses 
d’aménagement, d’équipe-
ment qui vont s’imposer  au 
cours de cette évolution et 
toutes les ressources qu’amè-
neront cette même évolution 
en dépendent .

il existe un cadre légal dans 
lequel s’élaborent les PLu, 
c’est la loi Solidarité et Re-
nouvellement urbains (SRu) : 
le terme Solidarité doit s’en-
tendre dans le sens : solidarité 
des grosses communes vers 
les petites . Le Renouvellement 
d’une ville se fait souvent par 
des reconstructions plus den-
ses aux mêmes endroits, ce 
qui doit être source d’écono-
mie (trajet, infrastructure . .) : 
c’est ainsi que le législateur 
a conçu la loi qui s’applique 
également aux communes 
rurales : densification des zo-
nes d’habitation pour facili-
ter le raccordement au tout 
à l’égout, aux réseaux d’eau 
potable, EdF…

n  plan loCal d’uRbanisMe 

13
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Les communes ont de nouvelles obligations en matière 
d’assainissement (loi du 3 janvier 1992), précisées par 

la loi sur l’Eau  (loi du 30 décembre 2006) .

En s’appuyant sur des études de zonage, elles doivent 
délimiter les secteurs desservis par un réseau d’assai-
nissement collectif et ceux relevant de l’assainissement 
autonome, non raccordés au tout à l’égout .

L’aSSainiSSement coLLectif :  
La Station actueLLe eSt Saturée

Le Schéma Communal d’Assainissement des Eaux 
usées, dans le dernier rapport présenté par le cabinet 
d’études ginger, mandaté par la commune, indique que 
la station d’épuration actuelle est saturée . Prévue pour 
250 équivalents-habitant (EH), elle en reçoit aujourd’hui 
480 (voir encadré) .

Plusieurs scénarios sont étudiés avec le bureau d’étu-
de : agrandissement de la station existante ou création 
d’une nouvelle station . 

L’agrandissement de la station actuelle admettrait 
la capacité maximale de 500 EH, ce qui ne permettrait 
aucune évolution de l’urbanisme futur de Villariès . La 
solution la plus pertinente serait donc de créer une 
nouvelle station d’environ 900 équivalents-habitant sur 
le site actuel ou avoisinant .

La municipalité a demandé au bureau ginger d’étu-
dier un projet qui prendra en compte trois priorités :
- une parfaite intégration à l’environnement,
- un système d’épuration écologique,
- une maintenance simplifiée .

Le conseil municipal a lancé une consultation pour 
choisir le maître d’œuvre de ce projet incontournable 
et a inscrit sa candidature auprès du Conseil général 
pour l’obtention de subventions .

L’aSSainiSSement non coLLectif 
(Spanc)

La loi sur l’Eau a défini de nouvelles échéances pour 
la mise en place du Service d’Assainissement non Col-
lectif (SPAnC); ainsi, les contrôles de conformité devront 
avoir été effectués au plus tard le 31 décembre 2012 .

La commune va lancer une consultation afin de 
choisir la société qui assurera les contrôles des nou-
velles constructions et des habitats existants; nous vous 
informerons, le moment venu, des modalités de ce 
contrôle .

n  assainisseMent 

définition de capacité d'une station : c’est la charge polluante théorique maximale pour laquelle la station 
a été conçue . Elle est généralement exprimée en équivalents-habitant .

définition de l’equivalent-habitant (eh) : il s’agit d’une estimation de la quantité de pollution rejetée par 
un usager domestique . Selon l’article 2 de la directive européenne "eaux résiduaires urbaines" du 21 mai 1991, 
l’équivalent-habitant est la "charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en 
cinq jours (dB05) de 60 grammes d’oxygène par jour" .

la dbo5, demande biochimique en oxygène en 5 jours, exprime la quantité d’oxygène nécessaire pour la 
destruction des substances organiques présentes dans l’eau sur une période de 5 jours . Pour définir l’équiva-
lent-habitant, on a donc estimé que la destruction en 5 jours des rejets organiques quotidiens moyens d’une 
personne moyenne nécessite 60 grammes d’oxygène par jour .

Cette valeur théorique permet d’exprimer dans une unité commune des types de rejets très divers (do-
mestiques, industriels, agricoles) .

Exemples de stations roseaux
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n  le syndiCat inteRCoMMunal  
à voCation Multiple (sivM)  
du Canton de fRonton

Une nouvelle délégation, l’instruction des actes d’urbanisme,  est 
créée au sein de ce syndicat à la carte depuis la réforme de l’Etat, qui 

poursuit son désengagement aux dépens des collectivités locales, créant 
ainsi de nouvelles charges financières pour ces dernières .

entretien deS VoieS communaLeS 
par Le pooL routier 
-  Travaux de point-à-temps (dégradation des chaussées) sur les chemins 

communaux (10 965 e HT),
-  Le chemin du Ségala a refait peau neuve, par pose d’une couche de 

roulement bicouche (coût 11 261 e H .T),
-  Les opérations de curage des fossés se  poursuivent chaque année,
-  Les fossés sont également entretenus au moins deux fois par an par le 

passage de l’épareuse .

Ce syndicat a été créé en 
1961 et regroupe de nombreu-
ses compétences, la commune 
de Villariès adhère à certaines 
d’entre elles dont le pool rou-
tier (gestion et entretien de la 
voirie communale), la bdt 
(Banque de données Territo-
riales), la rédaction des actes 
administratifs, la pelle méca-
nique, service urbanisme.

deux autres compétences : 
les chantiers d’insertion et  
le balayage mécanique sont 
aussi à la carte de ce SiVM .
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n  le syndiCat Mixte sivoM de bRuguièRes

bacS de regroupement 
nous avons travaillé avec le 

SiVoM de Bruguières pour étudier 
la mise en place des bacs de re-
groupement (containers collectifs) .  
Ces bacs et le choix judicieux de 
leurs emplacements répondent à trois objectifs:
-  Prévention des manœuvres dangereuses pour les agents de collecte,
-  diminution des stations du camion de ramassage avec, à la clé, une 

économie de carburant,
-  Harmonisation des points de collecte dans le village .

L’installation de ces points de  
regroupement est bien avancée, les 

containers vont y être installés . La réflexion continue quant à la meilleure 
intégration paysagère . 

Le SiVoM de Bruguières 

s’occupe du ramassage des 

ordures ménagères, des en-

combrants, de la gestion des 

déchetteries .

Aire de tri sélectif

Aire de containeurs

Voilà une preuve d'incivilité
qui n'a pas lieu d'exister,
vu tous les équipements 
à la disposition de tous.
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L e nouveau prestataire pour la gestion des déchet-
teries du SiVoM est la société véolia propreté, qui 

prévoit une modernisation du service (qualité d’accueil 
de l’usager, valorisation maximale des déchets, maîtrise 
des coûts) .

nouveautés à venir : acceptation des textiles, récu-
pération des déchets dits "tout venant réemployable";

Les déchetteries vont être équipées de barrières auto-
matiques, qui s’ouvriront par reconnaissance de la 
plaque minéralogique préalablement enregistrée sur 
internet,www .decheteries-decoset .info, ou par l’agent 
d’accueil sur place .

Toutes les déchetteries du périmètre du décoset 
(dEchetteries, Collectes SElectives, Traitement) sont 
ouvertes aux Villarièssois, mais pour des raisons 
de proximité et de fréquentation moindre, il est re-
commandé d’utiliser la déchetterie de garidech .

adresse :
Rn88 - La garrigue
31380 gARidECH

téléphone :
05 34 26 91 37

horaires d'ouverture :
La semaine : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Le dimanche : 9h00 - 16h30
Fermeture : le mardi et le jeudi

Seuls sont admis les véhicules légers éventuellement 
attelés d'une remorque et les fourgons tôlés d'une lar-
geur inférieure à 2,25 mètres d'un poids total en charge 
inférieur à 3,5 tonnes et non attelés . 

n  déChetteRies

déchetterie ou déchèterie ??

 Le Petit Larousse illustré  et Le Petit Robert s'accordent 

pour écrire  "déchetterie" mais l'Académie Française l'or-

thographie "déchèterie" . Les deux orthographes sont donc 

acceptables…

P our éviter d’encombrer vos boîtes de magazines pu-
blicitaires et pour éviter qu’ils ne viennent alourdir le 

tri sélectif, vous pouvez apposer sur votre boîte aux lettres un 
petit autocollant "stop-pub" disponible en mairie .

n  tRop de publiCités dans les boîtes aux lettRes !

Le compoStage
Faites votre propre compost . Le SiVoM a lancé une opération de compostage .

Vous voulez protéger l'environnement, limiter le tonnage des ordures ménagères, 
obtenir un terreau naturel de qualité .

inscrivez-vous, si vous ne l'avez pas encore fait pour obtenir un bio-composteur . 
ne jetez plus épluchures, fruits gâtés, marc de café, coquilles d'œufs, etc ., associés 
à vos branchages, feuilles, vieux bouquets, tontes, cendres, ils constitueront un 
excellent compost .

Renseignements :  SiVoM de Bruguières - 19, place de la République 
 31150 Bruguières - Tél . 05 62 22 99 35
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Le Pays girou Tarn et Frontonnais est en plein mu-
tation : très récemment, le 11 décembre dernier, il 

vient de s'étendre sur l'ouest du département, passant de 
39 à 68 communes du nord Toulousain, devenant ainsi 
le Pays le plus vaste de la région Midi-Pyrénées .il intègre 
désormais les cantons de Cadours et de grenade

Le renouvellement des conseils municipaux de mars 
dernier a doté l’Association Pays girou Tarn et Fronton-
nais d’une nouvelle gouvernance qui a la volonté de 
porter des projets structurants pour nos communes, dans 
les domaines sociaux, économiques, environnemen-
taux ou culturels . grâce au Pays, ces projets peuvent 
bénéficier d’aides financières de l’Europe, de l’Etat, de 
la Région, et du département .

Conscients des enjeux du 
Pays, nous avons décidé de 
nous y investir aux travers de 
différentes commissions dont 
les axes de réflexion sont :

•  d’assurer un développement économique pour 
rapprocher emplois et habitants,

•  de maîtriser le développement urbain en répondant 
aux différents besoin de la population,

•  d’améliorer l’accessibilité tout en préservant 
l’environnement, 

•  de développer les activités touristiques et 
culturelles .

n  notRe paRtiCipation  
au pays giRou taRn et fRontonnais

L e schéma de Cohérence territoriale est un document majeur de planification urbaine intercommunale à long 
terme (10 à 20 ans). il fixe les orientations stratégiques d’organisation de l’espace dans le respect des prin-

cipes du développement durable, en matière d’habitat, de commerce, d’activités économiques, de transports...

document essentiel pour l’avenir de notre commune, nous avons décidé de nous y impliquer activement, par 
une présence forte et régulière .

n  vos élus et le sCot noRd toulousain
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deS étudeS et traVaux à Venir :
Pour permettre aux personnes à mobilité réduite une utili-

sation optimale des espaces publics et de la voirie, de récentes 
dispositions gouvernementales imposent un calendrier de mise 
en conformité . Le syndicat à la carte du canton de Fronton prend 
en charge le diagnostic préalable à l’élaboration de ce plan en 
recherchant une homogénéité sur l’ensemble du canton . 

Par ailleurs, deux études à l’initiative de la commune sont lan-
cées en raison de la dangerosité de certains axes traversant notre 
village et de la survenue d’accidents hélas parfois mortels :

-  l’une auprès du syndicat de voirie : pose de ralentisseurs, 
prolongement de chemin piétonnier (chemin de Ronde), ré-
fection du parking des écoles, signalisation… et toute autre 
mesure envisageable sur les voies communales;

- l’autre auprès du Conseil 
général : dans le cadre de 
travaux d’investissement sur 
la voirie départementale, la 
commune a demandé son 
inscription au programme 
d’aménagement sécuritaire 
de la Rd 15, côté Bessières, 
à l’intérieur de l’agglomé-
ration . nous avons reçu un 

avis favorable de la part du Conseil général pour cette étude .

deux aires d’arrêt de 
bus de part et d’autre de 
la Rd 15  au débouché du 
lotissement Bellevue, vont 
être réalisées en 2009, com-
me nous vous le signalions 
plus haut (cf . Collège) .

deS réaLiSationS attendueS:
Les travaux de réfection du revêtement de la Rd 15 et d’une 

partie de la Rd 30A (du pan-
neau d’agglomération au 
rond-point) ont été réalisés 
durant la semaine du 20 au 
24 octobre . 

n  plus de séCuRité suR les voiRies  
dépaRteMentales et CoMMunales

probLèmeS danS LeS 
tranSportS coLLectifS : 

on ne circuLe pLuS !!!
depuis début septembre, et plus récem-

ment en novembre, nous avons eu la dé-
sagréable surprise, malgré notre demande 
d’augmentation des passages de la navette,  
de constater :
•  la suppression du  passage de la navette 

529 reliant le village à la station de métro 
Borderouge, 

•  la suppression puis la réintroduction de 
la liaison avec Bessières le lundi matin, 
aux heures du marché local de Bessières 
de la ligne 54,

•  la suppression de tous les services de 
l’après midi de la ligne 53,

•  seuls les horaires très matinaux de 6h51 
pour la ligne 54 et de 6h55 pour la ligne 
53 sont maintenus dans le sens Villa-
riès Toulouse! Les Villarièssois sont ainsi 
privés de tous les bus les conduisant à 
Toulouse dans la journée… .

Toutes ces décisions, prises sans aucune 
solution de remplacement, nous ont incité 
à saisir Monsieur le Président du Conseil 
général .

nous sommes décidés à suivre ce 
dossier de près, surtout à l’heure où 
toutes les administrations incitent 
les particuliers à faire usage des 
transports collectifs !
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Le centre communaL d’action 
SociaLe (ccaS)

Lors du vote du budget communal, la nouvelle équipe 
municipale a souhaité doubler le  budget du CCAS . Le 
CCAS se dote ainsi de moyens permettant de soutenir les 
administrés en situation de fragilité sociale temporaire, 
et témoigne ainsi d’une réelle solidarité communale .

Le forum 2008 d’informationS 
SociaLeS

Créée il y a plusieurs années à l’initiative de la com-
mune de Bouloc, cette manifestation est aujourd’hui 
organisée et animée par un collectif de communes de 
notre canton. L’objectif du Forum est de permettre aux 
élus, agents municipaux et administrés de trouver sur un 
même lieu, des informations répondant à des situations 
diverses : recherche d’emploi, contrat d’apprentissage, 
prise en charge d’un handicap ou d’une maladie inva-
lidante comme la maladie d’Alzheimer…

A la suite des élections, nous avons été sollicités pour 
intégrer les communes associées dans cette manifesta-
tion et nous avons souhaité participer au Forum 2008 . 
Cette animation s’est déroulée les 10 et 11 octobre 
dernier autour de cinq thèmes :

• Emploi/formation
• Santé/personnes âgées/logement,
• Insertion,
• Enfance/jeunesse
• Prévention.

deux problématiques essentielles ont été particuliè-
rement abordées :

•  l’emploi des jeunes à travers les contrats 
d’apprentissage,

•  la famille face au handicap mental ou physique.

des panneaux d’informations, des courriers aux pré-
sidents d’association communale et à tous les jeunes en 
âge d’être concernés par l’apprentissage, ont été affichés 
ou distribués pour vous proposer cette rencontre . nous 
espérons que vous avez pu ainsi bénéficier au mieux 
des informations des 34 organismes présents, dont le 
Conseil général, le Conseil Régional, la CAF, l’udAF, 
la CRAM, l’AnPE, la Chambre d’Agriculture, la Chambre 
des Métiers . . .

programme  
d’actiVitéS phySiqueS  
pour LeS perSonneS âgéeS

Ce programme est basé sur la prévention des chutes, 
il est proposé par la Fédération Française du Sport Pour 
Tous en association avec la Caisse Régionale d’Assu-
rance Maladie (CRAM) . il s’adresse aux personnes de 
plus de 65 ans .

Ce programme, validé par des gériatres, permet une 
évolution de la pratique de l’activité physique et propose 
des conseils pour l’aménagement sécurisé du domicile 
et le maintien d’une alimentation équilibrée .

La CRAM prend en charge une partie du financement 
de ce programme, le CCAS de Villariès s’y associe à 
hauteur de 22 euros par personne . dix euros resteront 
à la charge des participants pour l’ensemble  des douze 
ateliers répartis dans l’année .

portage de repaS à domiciLe
Le traiteur Compass-Scolarest qui livre les écoles 

peut également livrer des repas à domicile aux adultes 
au prix de 4,52 e TTC; il suffit d’en faire la demande 
en mairie . 

conSeiL municipaL deS enfantS
La commission jeunesse sport et culture a réfléchi à 

la mise en place d’un Conseil Municipal des Enfants, 
s’inspirant des actions menées en ce sens dans de nom-
breuses  communes de France .

Au sein de ce conseil d’enfants, les jeunes Villariès-
sois de 7 à 14 ans pourraient ainsi s'exprimer librement 
sur les sujets de leur choix, en rapport avec la vie de 
la commune et appréhenderaient le fonctionnement 
démocratique et l’intérêt collectif .

Votre équipe municipale, la solidarité et l ’ouverture

La chute chez la personne âgée est hélas 

souvent synonyme de perte d’autonomie .
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 En général élu pour deux ans, un conseil d’enfants est 
sous la responsabilité des élus, mais ce sont les enfants 
qui élaborent le règlement interne, qui gèrent le travail 
des commissions . Pour débuter, nous pensons que 
9 délégués dont 4 âgés de 11 et 14 ans et 5 âgés de 7 à 
10 ans, seraient à même d’animer ce futur conseil .

nous espérons que les jeunes Villarièssois adhè-
rent nombreux à cette opportunité et se présentent dès 
le mois de Janvier 2009 aux élections que nous leur 
proposons .

JuniorS aSSociation
Proposition aux adolescents de notre village : créer 

une "Juniors Association" . S’ils le désirent, nous invi-
terons le représentant départemental de la Ligue de 
l’Enseignement qui leur expliquera au mieux la formule 
des "Juniors Associations"; nous les accompagnerions 
ensuite dans cette aventure .

si vous souhaitez réaliser votre projet avant 18 ans ? 
Créez votre Junior association ! il n’y a pas besoin 
d’attendre 18 ans pour commencer à monter un projet, 
à s’investir… dans son village… : La "Junior Associa-
tion" permet aux jeunes âgés de moins de 18 ans de 
s’organiser et de réaliser leurs projets en découvrant la 
dynamique associative : créer un groupe de danse, partir 
en vacances tous seuls, créer un spectacle de rue, créer 
un journal ou un web-magazine, protéger la nature ou 
les animaux… 

Les principales règles d’habilitation sont simples : être 
au moins 2, une majorité de jeunes de moins de 18 ans, 
trois représentants mineurs au moment de la demande 
d’habilitation . Le fonctionnement doit être bien sûr 
démocratique et le projet doit être porté par les jeunes . 
des adultes pourront vous aider, … mais ils ne feront 
pas partie de la Junior Association . 

Comment créer une Junior association ? il suffit de 
remplir un dossier d'habilitation et de le renvoyer au 
Relais départemental de la Haute-garonne… Vous se-
rez contacté par le Relais départemental pour discuter 
de votre projet… .

(Extraits de la présentation web du Réseau National 
des Juniors Associations)

Dernière ligne droite 
avant les élections !

 

N'oubliez pas de dép
oser vos candidatur

es

en mairie... avant le 9 j
anvier 2009.
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ramaSSage 
deS ordureS 
ménagèreS : 
Le lundi et le jeudi .

ramaSSage deS encombrantS : 
- 12 décembre 2008,  
- 20 mars 2009,  
- 19 juin 2009,  
- 18 septembre 2009, 
- 11 décembre 2009 . 
S’inscrire au secrétariat une semaine à l’avance

n  oRduRes MénagèRes et enCoMbRants 

il se trouve près du poste socle EdF, en bout du parking 
route de Bessières . 

Pour ceux qui veulent s’abonner au dépôt de la dépêche 
du Midi dans ce mini kiosque, il faut appeler au : 

Tél . 05 62 11 36 41  
ou  
M . Catherinne 06 24 93 34 26

n  le kiosque à JouRnaux 
de la dépêChe du Midi   

pratique

n  taRifs loCation  
des salles CoMMunales  

 SaLLe deS fÊteS La paLanque
 Caution dans tous les Cas de 1000 e  Caution dans tous les Cas de 500 e

 ÉTÉ HiVER ÉTÉ HiVER
 du 01/04 au 30/09 du 01/10 au 31/03 du 01/04 au 30/09 du 01/10 au 31/03
Habitants de Villariès
- 1 journée 40 e  60 e  20 e  40 e
- 1 week-end 60 e  90 e  40 e  60 e

Non résidents (asso + particuliers)
- 1 journée 200 e  230 e
- 1 week-end 270 e  320 e
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etat civil

n  naissanCes

28/01/2008 RiVES dorian, nathan
05/02/2008 TREgAn Ethan, Henri, Marino
12/02/2008 LongATTE Axel, gaël
29/03/2008 CAnouET Lilian, Jacques, Jean
09/05/2008 LACAM noémie, Alice, Caroline
04/06/2008 SouRzAC Emma, Lucie, Yvette
28/08/2008 BoiSSiERE Lauren, Elsa, Justine
10/08/2008 goMEz ilhan, driss
13/08/2008 BoRg Estéban
17/09/2008 RouSSELLE Marius, daniel, Patrick
01/10/2008 BiniMELiS Alia, Manoua
28/11/2008 MoMi Emy, Mathilde
12/12/2008 BiLLouX Marine, Rose

n  déCès

26/01/2008 TATouAT René, Joseph
06/02/2008 CARdE Thérèse, Alphonsine
09/03/2008 BuoSi Roland
22/10/2008 MERLE Roger, Marie, jean, Auguste
28/11/2008 gAuSSERAnd épouse FREdiAni germaine, Elise
20/12/2008 CoSTAMAgnA, veuve RouMAgnAC Joséphine

n  MaRiages

03/05/2008 TonASSo Carole et dA CoSTA Michel
14/06/2008 KHAdRAoui Mélina, Sahra et SCHLiCK grégoire, Clarence
21/06/2008 BonoMo Valérie et WiSniEWSKi Pierre, Casimir
21/06/2008 BonoMo nathalie et ALEXiS daniel, Patrice
16/08/2008 BiLVAo Sandrine et BoTTin Sylvain, nicolas, Pascal
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aSSociation communaLe de chaSSe agréée (acca)
Président : Louis Pierre  .  .  . 06 98 36 08 47 

Les ACCA sont présentes dans 70 départements en 
France et sont plus de 10 000, celle de Villariès 

est une des plus anciennes associations de la com-
mune . Créée en 1972, elle est sous l'autorité directe 
du Préfet, elle regroupe les propriétaires terriens et les 
adhérents chasseurs, son bureau est renouvelé tous les 
deux ans .

Tournée vers l'avenir, elle s'inscrit dans une logi-
que de gestion et de sauvegarde de la faune sauvage, et 
tente depuis plusieurs années de maintenir et de dévelop-
per un gibier de qualité . Elle essaye de fédérer d'autres 
ACCA sur une politique de développement durable pour 
former un groupement d'intérêt cynégétique sur plusieurs 
communes .

dans un esprit de convivialité, l'ACCA organise chaque 
année un repas dansant ouvert à tous, le dernier en date 
le 29 mars 2008 .

très prochainement un site internet sur l'aCCa de 
villariès va être ouvert.

Le Président
La Fédération de Chasse Départementale se déplace 

à Villariès pour la gestion des problèmes causés
par les sangliers.

Repas dansant 
organisé

par l'Association
de la Chasse.

coup de pouce aux aSSociationS :

Le taux des subventions aux associations communales stagnait depuis quelques années, le nouveau conseil 

a décidé une revalorisation exceptionnelle dès cette année .

Augmentation de 100 e pour chaque association, 10% de plus pour le Comité des Fêtes (leur subvention 

inclut la participation financière pour l’organisation de la fête locale) .

24
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Battage à l'ancienne

comité deS fÊteS
 organisation fête locale, manifestations...
Président : caretero stéphane .  .  . 05 61 84 60 69

Le comité des fêtes de Villariès organise plusieurs événements durant toute l'année . 
L'association est motivée par le divertissement de l'ensemble des habitants de Villariès, 

des plus jeunes aux plus anciens .

Vous pouvez d'ores et déjà réserver deux dates importantes dans le calendrier 
2009 : le carnaval qui aura lieu le samedi 28 février et la fête locale qui aura lieu les 
12, 13 et 14 juin.

nous espèrons vous y trouver nombreux . Par ailleurs, pour ceux qui souhaitent s'investir (un peu ou beaucoup) 
dans l'association, nous vous souhaitons la bienvenue .

25
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détente et LoiSirS
gymnastique, danse

Président : Perez Auguste  .  . 05 61 84 90 12

L'âge d'or - Club du 3e âge

Présidente : guillaumont Joëlle 05 61 84 87 30

Le club a été créé en 1978 afin de rompre l'isolement des personnes âgées . Cette 
année nous sommes 60 adhérents dont la moitié demeure à Villariès .

Le club est ouvert  tous les mardis après-midi de 14h à 18h pour les joueurs de 
cartes .

dans l'année, nous organisons 
une ou deux sorties et plusieurs repas 
conviviaux . 

nous participons au traditionnel 
vide-grenier et surtout organisons un 
loto qui est notre principale source de 
rentrée d'argent .

vous ne travaillez pas, vous vous ennuyez, 
venez nous rejoindre, 

vous serez les bienvenus.

oLympique girou footbaLL cLub
139, rte de Vacquiers - 31380 Villariès - jeanlouis .blay@wanadoo .fr

Président : Blay Jean-Louis .  .  .  .  .  .  .  .  . 05 61 84 60 51

ViLLarièS omniSport pétanque
Président : BERTAgnA Alain .  .  .  .  .  .  .05 61 84 90 12 
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muSée archéoLogique - Eglise de Villariès

Président : Falco José 05 61 84 93 17 ou 05 61 84 24 82
falcojo@wanadoo .fr - Site : www .museevillaries .com

ouverture du Musée
Toute l’année : les samedis et dimanches de 14h30 à 18h
En été : tous les jours de juillet et d’août de 14h30 à 18 h
Fermé : les mois de décembre et de janvier

portes ouvertes : Vide-grenier - Fête du village - Journée du 
Patrimoine et Semaine de la fête de la Science

Pour les groupes et les scolaires : sur rendez-vous 
Entrée gratuite pour les habitants de Villariès .

Conférences autour d’un livre : avril et octobre

sorties culturelles : juin et septembre

fouilles archéologiques et histoire locale

opérations de prospection et d’inventaire de sites (suivant 
autorisations du SRA (DRAC)

27
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La chronique de Villariès
Villariès 2008

Depuis les années 1970, le vil-
lage perd son caractère rural, pas de 
château fort, pas de grotte, rien de 
bien extraordinaire qui puisse attirer 
le curieux ou le touriste de passage. 
Alors pourquoi existe-t-il un Musée  
à Villariès ? (*)

Contexte géographique :
L’eau étant l’élément essentiel à 

la vie, cette région délimitée par les 
Pyrénées, la Montagne Noire, mais 
aussi entre Méditerranée et Océan, 
a été très tôt conquise par l’homme 
autour de deux fleuves que sont la 
Garonne et le Tarn. L’eau, qu’il fau-
dra toujours craindre, maîtriser, ren-
tabiliser, mais aussi défendre !

 En ce qui nous concerne, de 
Toulouse au Tarn, de multiples ruis-
seaux et rivières arrosent une zone 
vallonnée faite de collines et de co-
teaux, enrichie par les alluvions des 
fleuves. Le Girou que le village "do-
mine" prend sa source à Puylaurens 
(dans le Tarn), pour se jeter 38,50 
kilomètres plus loin, sur la rive droi-

te de l’Hers, à Saint Sauveur, au lieu 
appelé la Pointe. 

Depuis les périodes les plus recu-
lées de la Préhistoire (et les recher-
ches archéologiques l’attestent) les 
hommes se sont installés sur ces ter-
res riches que les Romains ont colo-
nisées et où ils ont tracé des chemins 
pour réaliser un véritable maillage, 
sur un sol rentabilisé, où de vastes 
domaines agricoles (ou villae) peu-
vent nourrir les armées à la conquête 
de "la Gaule". Les rivières sont na-
vigables. Les ports sont autant de 
points d’échange, de commerce, et 
d’économie. Au Moyen Age, les 
chemins toujours existants, ont été 
repris pour mener aux lieux de pèle-
rinage. De Moissac à Saint Sernin de 
Toulouse, la route dite Moussagèze, 
longe le Girou. En parallèle, la route 
"des crêtes" entre Paulhac et Bazus, 
rejoint Montastruc et Lavaur.

Ces voies de communications 
ont été profondément remaniées au 
XVIIIe par Loménie de Brienne, ar-
chevêque de Toulouse et vice prési-

dent  de  la  Province de Languedoc 
qui décidera de nouveaux tracés 
ainsi que l’alignement des rivières 
secondaires (en prévention contre 
les inondations catastrophiques). 
Ces travaux demanderont près d’un 
siècle, car désormais, ils sont à la 
charge des communautés villageoi-
ses qui après l’accord et l’indem-
nisation des propriétaires riverains 
(et de nombreux procès), la revente 
des chemins abandonnés, doivent 
emprunter pour en assurer l’empier-
rement. La route d’Albi, les routes 
de Toulouse à Villemur, à Fronton, 
à Bessières ont été totalement modi-
fiées. On allait de Montberon à Vil-
lariès, en empruntant le pont sur le 
Girou sur les terres du Prieuré de Pi-
nel, en montant le long du ruisseau 
dit du Capitaine, puis sur Montjoire 
par le chemin dit du Touron. Au mi-
lieu du XIXème siècle, on a créé la 
route de Castelmaurou vers Cépet. 
De nombreux chemins ont disparu 
ou sont devenus des chemins de ser-
vice que les randonneurs emprun-
tent aujourd’hui volontiers. 

L’Escampadou
Et si on vous faisait découvrir, le village de Villariès !

En apparence rien ne distingue ce village des localités voisines agglomé-
rées à la grande banlieue de la métropole toulousaine,les seuls vestiges du 
passé, visibles sont l’église, avec son clocher-mur dans le style toulousain, le 
chêne de Sully qui résiste au temps, le pigeonnier au milieu d’un champ, le fût 
d’un moulin à vent, la fontaine-lavoir. Le village, par lui-même, traversé par 
la route dite de Bessières à Toulouse, est composé de plusieurs parties, l’égli-
se (avec des habitations récentes), la mairie-école et salle des fêtes et après le 
rond point de la Vierge : une rue principale bordée de maisons, s’ouvrant sur 
une place (appelée le fort) entourée de l’ancien chemin de ronde. Les belles 
maisons bourgeoises, dont l’architecture de terre cuite est remise en valeur, 
ont été construites entre le XVIIIe et le XXe siècles. Le chêne de Sully - XVIIe siècle
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Historique
La commune de Villariès a tou-

jours compté entre 280 et 350 habi-
tants.

Après la Révolution, Villariès a 
été rattaché au canton de Bruguières, 
puis à celui de Fronton. Son histoire 
et son évolution sont liées à cel-
les de la Région Nord de Toulouse 
comprise dans un triangle Albi-Tou-
louse- Montauban. On peut dire que, 
comme pour la géologie, le Tarn est 
une frontière naturelle. Mais c’est 
bien au Moyen Age que cette his-
toire et celle du Comté, s’est fabri-
quée, autour d’une ville, Toulouse, 
capitale de l’Occitanie !

Avant le XIIIe siècle, le village 
ne possède aucune fonction admi-
nistrative. Le seigneur laïque ou 
religieux règne sur sa seigneurie. 
Le territoire de ce qui deviendra 
Villariès comprend trois églises : la 
chapelle bénédictine de Notre Dame 
de la Consolation (au vieux village, 
appelé le fort) qui est une Sauveté, 

l’église paroissiale actuelle, dédiée 
à Saint Julien fondée entre le Xe 
siècle et au XIe siècle, par l’abbaye 
de Saint Théodard (Montauban), le 
Prieuré Notre Dame de Pinel fondé 
vers 1165 par l’Ordre de Grandmont. 
Ces domaines rassemblés, donne-
ront le Consulat et la Paroisse de la 
bastide de Villariès (avant 1226).

Toponymie
D’après la légende, le nom de 

Villariès viendrait de la conquête ro-
maine de VILLA-ARIES (villa des 
béliers), les vestiges et les témoigna-
ges écrits faisant défaut, nous nous 
en tiendrons aux sources retrouvées 

qui au XIIIe parlent de la Bastide de 
Monte Vellardo (le lieu ou le mont 
où habite, ou d’où vient un certain 
Vellardo), puis de Villarier (en Occi-
tan) au XIIIe siècle, et de Villareriis 
(en latin) au XIVe siècle. 

C’est au donc au Moyen Age, 
que le Comte de Toulouse met en 
place l’organisation communale qui 
reconnaît les droits et les devoirs 
de chacun, et que s’est réellement, 
formé un village : que l’on appellera 
une bastide. Mais nous reparlerons 
de ce qu’est une Bastide, en toulou-
sain !

... à suivre

(*) Nous remercions la municipalité pour nous ouvrir ces chroniques. Nous 
espérons vous faire partager le plaisir que nous avons pris à retrouver, de-
puis 1978, à travers l’archéologie et les archives, l’histoire de notre région : 
Thérèse Falco et l’Association de Recherches Archéologiques de Villariès.  
Photos : A. Fontan.

Le Musée de Villariès,  
l'architecture en terre cuite du Prieuré de Notre Dame de Pinal (XIIIe siècle)

La façade de l'église,  
avec son clocher-mur



CongRès des MaiRes
Monsieur le Maire, Alain BARBES, Marie-

Ange MERLY ont participé au 91e Congrès des 
Maires à Paris .

Tout était réuni pour capturer un maximum 
d'informations . ils ont assisté à des débats 
abordant les différents thèmes incombant aux 
collectivités locales : urbanisation, école, petite 
enfance, presentation de nouveaux produits 
proposés par les sociétés s'engageant dans 
l'esprit du développement durable .

La troisième journée se termina par la visite 
du sénat et la rencontre de nos sénateurs .

CéRéMonie du 11 noveMbRe
La cérémonie commémorant le 90e anniversaire de 

l'Armistice du 11 novembre 1918 s'est déroulée le 9 novembre 
2008 en présence de nombreux porte-drapeaux entourés de 
Villariessois, d'élus communaux et d'élus des communes 
avoisinnantes .

Monsieur le Maire de Villariés entouré  
du Maire de la commune de Cépet et de son adjointe .


