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Le 16 décembre dernier, le Père Noël est passé par Villariès et a invité les enfants à participer à un goûter avec
"remise des commandes" (s'ils ont été sages). De nombreux 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... Comme l'an dernier, le Père Noël a promis de répondre...

GOÛTER DE NOËL
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L t du MaireLL

Villariès 2008

L née 2010 débute à peine. Nous sommes donc dans la traditionnelle période LL vœux. Aussi, il m’est très agréable de vous présenter ce magazine en vous LL
adressant au nom de l’équipe municipale, nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle 
LL

année. Qu’elle soit remplie de joie, de bonheur et vous apporte la réussite dans tous 
vos projets malgré la crise mondiale dans laquelle nous sommes entrés.

Vous découvrirez, au fi l de votre lecture, l’activité  de la commune de l’année 2009. 
J’énumère quelques réalisations : l’atelier municipal est fonctionnel depuis le moisois 
de septembre, les aménagements intérieurs des classes maternelles, malgré un timiming 
très serré ont pu être fi nis pour la rentrée de septembre, le plan local d’urbanismeme est 
actuellement à la consultation des services de l’Etat, la nouvelle organisation de ramamassage 
des ordures ménagères est entrée en vigueur, le cabinet d’étude pour la maîtrisese d’œuvre 
pour la construction de la nouvelle station d’épuration a été retenu.

L’Amicale des Maires du Canton de Fronton mène une réfl exion majeueure sur le thèmmee 
de l’intercommunalité ; les élus des 12 communes travaillent d’arracheche pied pour ccréréer 
cette structure intercommunale. L’enjeu est de taille ! Selon les injojonctions venaannt dees 
instances supérieures et les futurs projets de loi, notre territoire intentercommunal ddoit êêttrere 
défi nitivement créé pour le 1er janvier 2011. Au-delà de cette datdate, ce serait lees coonnttoouurrs 
d’un territoire non choisi qui nous seraient imposés par la ComCommission Dépépartetemementntale e 
de Coopération Intercommunale. C’est pourquoi, les élus us de notre Baassin  ddede VVie ddu 
Frontonnais ont à cœur de construire un territoire solidaireaire à l’image dde soonn teterrrroir etet de e e 
ses traditions.

Villariès  ne connaîtra pas en 2010, de grands projeojets d’investisssemmeenntt ; ; leles cocolleccctttivitétés 
locales n’échappent pas aux réalités économiques es du momentt, coinincécéeses enttrre leseses hauussess 
des dépenses de fonctionnement et les baissesses des receettttes lliiééeess au ddéseeennngagagemenent t 
constant de l’Etat et la réduction annoncée dedes dotations.s.

Nos marges de manœuvre fi nancièreères et fi scalales vvonont êêtree réddduuuiteess. 201010 0 ssera 
l’année d’une rigueur budgétaire strictecte, de façonn à à ce e quque e nousus ppuiuiuissioonns retetrorouvuver uun 
autofi nancement convenable.

Bonne lecture,

Maaiire,

NAAACCC
VVoottre e M

LLLLLééééééaaandrree RRRRRRROOOOOOOUUMMAGGN
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■TAUX D’IMPOSITION : 
des augmentations nécessaires et réfl échies

L es taux d’imposition des quatre taxes locales, taxe d’habitation (TH), taxe sur le foncier bâti (TFB), taxe
sur le foncier non bâti (TFNB) et taxe professionnelle (TP) n’ont subi aucune augmentation pendant de
nombreuses années. Or nos charges de fonctionnement subissent une hausse plus rapide que nos recettes

de fonctionnement. Les dépenses sont liées à des charges nouvelles telles que notre adhésion au service urbanisme
du syndicat à la carte, à la réorganisation de la semaine scolaire, etc. Nos ressources fi nancières quant à elles, sont
réduites du fait du désengagement de l'Etat, par des remises en cause de compensations fi scales et par des réductions
des dotations. Pour compenser ces pertes, nous n'avons que peu de leviers d'action : l'augmentation des recettes
fi scales et une gestion très rigoureuse.

Une première décision d’augmenter les taux de 3% pour les taxes TH, TFB et TP est prise en conseil municipal
le 10 avril dernier. La TFNB n’est pas augmentée, car considérée comme déjà très élevée.

Dans le même temps, deux études fi nancières ont été demandées : l'une à l'ATD (Agence Technique Départementale),
l'autre à la Trésorerie Principale de l'Union pour évaluer nos capacités d’investissement, de fonctionnement et
d’emprunt. Il ressort de ces études que pour assurer un équilibre budgétaire, afi n de recouvrir une épargne nette
positive, il est nécessaire de maîtriser encore plus les dépenses de fonctionnement, de faire une pause dans les
investissements et de prévoir une légère hausse des taux d'imposition.

■ BUDGETS 2009

BUDGET COMMUNE : DEPENSES FONCTIONNEMENT

24,99%17,25%

2,14%
1,33% 0,01% 11,24%

43,05%

011 Charges à caractère général 140 274,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 241 650,00
65 Autres charges de gestion courantes 96 814,00
66 Charges financières 12 000,00
67 Charges exceptionnelles 7 440,00
739 Reversements et restitutions sur impôts et taxes 63,00
023 Virement à la section d'investissement 63 099,00

TOTAL DEPENSES 561 340,00

BUDGET COMMUNE : RECETTES FONCTIONNEMENT

3,21%
6,60%

35,82%

34,78%

1,04%

18,55%

013 Atténuations de charges 18 000,00
70   Produits des services, domaine et ventes diverses 37 050,00
73   Impôts et taxes 201 053,00
74   Dotations, subventions et participations 195 248,00
75   Autres produits de gestion courante 5 850,00
002 Excédent de fonctionnement reporté 104 139,00

TOTAL RECETTES 561 340,00

LE BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE

6,67%

5,91%

84,92%
2,40% 0,10%

10 Dotations, fonds divers et reserves 500,00
16 Emprunts et dettes assimilés 32 200,00
20 Immobilisations incorporelles 28 545,00
21 Immobilisations corporelles 410 175,00
23 Immobilisations en cours 11 600,00

TOTAL DEPENSES 483 020,00

RECETTES D’INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE

8,46%

31,07%

34,83%

12,58%

13,06%

021 Virement de la section de fonctionnement 63 099,00
10   Dotations, fonds divers et réserves 40 842,00
13   Subventions d'investissement reçues 150 052,00
16   Emprunts et dettes assimilés 60 787,00
001 Excédent d'investissement reporté 168 240,00

TOTAL RECETTES 483 020,002
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LE BUDGET PRIMITIF DU C.C.A.S.

LE BUDGET PRIMITIF DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT : DÉPENSES FONCTIONNEMENT

21,51%

40,24%

25,44%

6,50%

6,32%

011 Charges à caractère général 22 300,00
65   Autres charges de gestion courante 3 500,00
66   Charges financières 3 600,00
023  Virement à la section d'investissement 14 100,00
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 11 919,00

TOTAL DEPENSES 55 419,00

CCAS : DEPENSES FONCTIONNEMENT

75,30%

24,70%

011 Charges à caractère général 3 500,00
656 Secours 1 148,00

TOTAL DEPENSES 4 648,00

ASSAINISSEMENT : RECETTES FONCTIONNEMENT

54,13%

2,79%

43,07%

70 Vente de produits finis, prestations de services, 30 000,00
74 Subventions d'exploitation 23 871,00
77 Produits exceptionnels 1 548,00

TOTAL RECETTES 55 419,00

CCAS : RECETTES FONCTIONNEMENT

33,30%
2,15%

64,54%

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 100,00
74 Dotations, subventions et participations 3 000,00
002 Excédent de fonctionnement reporté 1 548,00

TOTAL RECETTES 4 648,00

ASSAINISSEMENT : INVESTISSEMENTS DÉPENSES

88,20%

5,55%
0,34%

5,47%

0,44%

13   Subventions d'investissement reçues 1 548,00
16   Emprunts et dettes assimilés 24 800,00
21   Immobilisations corporelles 2 000,00
23   Immobilisations en cours 400 000,00
001 Déficit d'investissement reporté 25 162,00

TOTAL DEPENSES 453 510,00

ASSAINISSEMENT : INVESTISSEMENTS RECETTES

64,65%

2,63%
3,11%

2,92%

26,69%

021 Virement de la section de fonctionnement 14 100,00
10   Dotations, fonds divers et reserves 13 244,00
13   Subventions d'investissement reçues 121 036,00
16   Emprunts et dettes assimilés 293 211,00
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 11 919,00

TOTAL RECETTES 453 510,00
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■ LE RPI

■ E SCOLAIRE ET LA GARDERIE MUNICIPALELLAA SSEEMMAINE S

AUTOMNE 2008 : AVIS DE TEMPÊTE SUR LE REGROUPEMENT 
PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL

U n litige opposant la commune de Bazus à celles de Gargas et de Villariès couvait depuis plusieurs années,
après que Mr le Maire de Bazus ait décidé de modifi er unilatéralement le mode de calcul des frais de scolarité.
La commune de Bazus demandait dès lors le versement de sommes indues aux 2 autres communes, dont

le montant total grossissait chaque année, négligeant par ailleurs le versement des réelles contributions engagées
par Gargas et Villariès. La commune de Bazus avait même décidé d’engager une procédure auprès du Tribunal
Administratif.

Des tentatives de solution étaient alors recherchées ; des demandes de médiation auprès de la Préfecture ont été
sollicitées ainsi que l’avis des conseillers juridiques  de l’ATD, d’un avocat spécialisé, de l’Inspection d’Académie.

L’unique solution qui se présentait à Gargas et Villariès était de demander la dissolution du RPI existant, et d’en
reconstituer un en associant seulement ces deux communes.

PRINTEMPS 2009 : LE RPI EST SAUVÉ
Heureusement par l’action forte et déterminée des parents d’élèves, des délégués aux écoles de Gargas et Villariès,

aux maires de ces deux communes et grâce à l’appui déterminant de certains conseillers municipaux de la commune
de Bazus, cette dernière revenait sur sa position ; une nouvelle convention, précisant la répartition des charges entre
es trois communes, est établie. Bazus renonce alors à son action en justice, ainsi qu’aux sommes réclamées et règleles t

dettes vis à vis des deux autres communes.ses det

 a été sauvé pour la pérennité des trois écoles et aussi pour le bien-être (ou plus exactement le "bien-Le RPI a 
enfants ; la nécessité d’une concertation permanente entre les trois communes est dorénavant, et deététudu ier") des enf

nnelle, une réalité.faf çon n conventionne

S ernant l’organisation de la semaine scolaire, et après concertation des parentsuitee a au dédébab t naatit onal concerna
mairies, l’Académie de Toulouse a décidé d’instaurer dans notre secteurd’d’élé èveses, , des s ene seigignants et des ma

me de droit commun) avec le mercredi chômé ; au sein du conseillal  "sesemainne e de qquatrtre e jours" (régime 
és de ces longues journées imposées aux enfants, et surtout auxmuninicic pall cec rttaiains ccono seilillelers sse e sont inquiétés 

pllusu  jeuunen s d’d’ene tre e eux.

ette nouvelle organisation a été de trouver une solution dePourur n otrere commmum nene, , la ccono sééququencece m ajeure de cette
ise en place une garderie tous les mercredis matin avecgag rdrde e pourur l es eenfn antsts l e memercredidi ; immmmédiaatet ment a été mise 

seervr ice e ded  resstat uratatioi n à à mim dii.

Les demandes des familles se sont fait pressantes pour une solution le mercredi après midi : la municipalité réfl échit à un tel projet, soit avec un fonctionnement autonome, soit dans le cadre de l’intercommunalité.
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■RENTRÉE 2009

L’ÉCOLE MATERNELLE "LES COQUELICOTS" 
ACCUEILLE CETTE ANNÉE 72 ENFANTS : 

•  Une classe de Petite Section avec 26 enfants dont 7 de Bazus etn
9 de Gargas; les institutrices sont Fabienne Mias-Dessales et Julie Lezeaux,
dès son retour de congés maternité.

• Deux classes Moyenne/Grande Section : 
- 1re classe : 23 enfants dont 5 de Bazus et 10 de Garga

dirigée par Christine Larrieu qui assure la direction e
l’absence de Julie Lezeaux.

- 2e classe : 23 enfants dont 7 de Bazus et 6 de Gargas
dirigée par Isabelle Mezerette.

 •  Pour les plus grands, cette année Bazus accueille les 
CP (25 enfants)  et P 2 classes de CE1 (16+16) ; Gargas
les CE2 (27) les CM1 (27) et les CM2 (27).

Ce sont donc 210 élèves qui regagnent tous les jours 
les bancs des écoles du RPI.

Nanou a pris sa retraite le 31
lle a été au service de la a communee
t a passé 14 années parmi lei les petits bouttss e
e choux de 3 à 5 ans. s. Son calme,, sad

patience, son expériencence ont fait de NNanououp
ne des idoles des enfanfants au sein ddee l'écécole u

maternelle. Nous lala remercionss e encorore unnee m
ois pour son travavail et sa dispsponibbililité.fo

■ INQUIÉTUDE POUR LES RERENTRÉÉEESS 22001100 EETT 22001111

L 'annonce d'une baisse d'effectifs pour l'al'an prochainin inqquiètte e : unne cllaasse p pourrrrait êtêtre ssuupprprrimiméee. A laa
demande des maires des 3 communes ddu RPI, à laa suitee du dedernieier coonnseil l dd'éccoole, llees mmaaireess  oont ététéé reeççus

par l'adjointe à l'Inspecteur d'Académie ; il ril ressort de ccet eenntretiieen unne inénévitaabble suuppreesssion n ddee p ppooste ; ; il faauudraaitit
minimum 12 élèves pour en assurer son mn maintien. LeLes mmairess ont ffaait vavaloirr une aaugmementatatiion n pprévissiible p pour r lles
années suivantes afi n de passer le cap dp de 2010 sanans suupppreesssion n dde ppoostee,, sachhant ququ'unene noououvellee créaéattionn seraiaitt seraitn serait
diffi cile à obtenir les années suivanteses.d

s ;
en

 ; 

s

is sa retraite le 311 août dernier. PPendadant 2266 annénées, , 

Du changement dans le personnel d’accompagnement : si Maryse et Nicole sont toujours fi dèles au poste, Nanou (Antoinette Encausse) a pris une retraite bien méritéeaprès de nombreuses années au service des enfants. Une nouvel le ATSEM, Mme Estelle Lagarrigue, la remplace depuis la rentrée scolaire.

Le contrat de Mme Céline aurency étant arrivé à xpiration, c’est M. Bruno eury qui assure l’emploi agent d’entretien.
L’intégration des ces deux agents s’est faite très rapidement, et très rapidement aussi, leur présence a été très appréciée.

La
ex
Fl
d’a

deux agents s’est f

éritée 

de Mme Céline
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■ TRAVAUX À L'ÉCOLE MATERNELLE

D es travaux de réfection et de réaménagement des classes ont été effectués
durant l’été 2009, afi n de répondre aux souhaits des enseignantes de
déplacer le dortoir.

A l’extérieur, la zinguerie a été totalement changée, à 
intérieur, un coin douche, de nouveaux WC et lavabos 
nt été installés près du nouveau dortoir ; une salle des 

maîtres plus fonctionnelle a été créée. La plupart des salles 
nt été repeintes par nos employés 

municipaux.

Le nouvel aménagement des salles permet une meilleure 
fonctionnalité, en particulier le 

ortoir mieux isolé de la cour 
e récréation permet des siestes 
lus au calme. L’entrée dans 
haque classe se fait par un 
ouloir dédié.

L’école a été dotée de 
ouveaux équipements informatiques, imprimante plus performante,
hotocopieur et d’une nouvelle climatisation pour la classe de GS.

■ ECTACLE DE FIN D’ANNÉESPECT

L e a été clôturée comme chaque année par un spectacle comme toujours réussi ’annnnée scolaire a é
 public nombreux et enthousiaste.etet appplalaudi par un pu

l’
o
m
o
m

atiques imprimante plus performante

fo
d
d
p
c
co

n
p
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■ PRÉSENTATION

■ DES INTENTIONS AUX PREMIÈRES ACTIONS

Pour la première fois à Villariès, un conseil municipal des jeunes
voit le jour en janvier 2009 : 14 candidats, 14 élus, bien décidés à

œuvrer pour l’animation, l’embellissement, la solidarité dans le village.

(Mathilde Audouy, Swann Bajard, Théo Caretero, Lucie Ceresuela--Alby,
Owen Fresse--Colson, Tanguy Jaussan, Jordan Lebrero, Laurie Lefevre,
Margot Lefevre, Théo Morales--Sorret, Salomé Perlemoine, Valentin
Perlemoine, Andréa Pujos, Romain Verdure).

Ils sont entourés de conseillers adultes S. Caretero, M. Escaich,
M. Heitz, M-A. Merly et A. Perlemoine.

LES PROJETS :
De nombreux  projets sont proposés dès l’installation

de ce CMJ (Conseil Municipal des Jeunes). Trois thèmes
sont retenus :

Animations, Sport et Culture :, p
-  remplacer les cailloux autour des jeux sur l’aire de jeux

par un autre revêtement,
-  inciter les Villarièssois à fréquenter  plus souvent la

bibliothèque,
- changement des panneaux de Basket vétustes….

Environnement :
-  ouverture des toilettes publiques dans la journée,

amélioration de l’hygiène et de surveillance,
-  sensibilisation à la propreté du village : panneau d’affi chage,

campagne propreté/environnement, tri sélectif… ,
- plantation d’arbres, fl eurissement du village…

Sécurité, solidarité :,
- sécurité du RD15 : trottoirs, radar…,
-  installation de panneaux pour la sécurité sur l’aire de

jeux,
-  chiens dangereux en liberté : avertissement aux

propriétaires,
-  apprentissage des panneaux de signalisation routière avec

le concours de la Gendarmerie,
-  gestes de premiers secours avec le concours dedes

pompiers,
-  journée de rencontre et échange avec les persersonnes

âgées ….

LES PREMIÈRES ACTIONS :
Sport : p
Des devis sont demandés pour diverses réalalisations
sportives : étonnement devant les coûts dde certains
équipements auxquels il faut vite renoncencer (dalles de
sol en mousse pour l’aire de jeux, mini cocomplexe multi-
sports…).
Une première réalisation va voir lele jour : l’installatioonn 
de panneaux combinant basket/et/handball qui viennddra a
remplacer les anciens panneauxux de basket.

Fleurissement :
Avec l’aide de M. Barraillélé et Stéphane Lobéérara, dedes plplaates
bandes de fl eurs vont êtretre aménagées le longng du u pparkkining des
écoles et devant l’églisglise : les enfants atteendenent lee momenntt 
opportun pour fairere leurs premières plplanntatationons.

Rencontre avec ec les autres CMJ dudu ccaantoonn de Froonnton :
première réununion de préparatioion lele 28 8 novembmbre, pourur
un forum enen Juin 2010 à Boouulocc.

Reconnanaissance des chehemimins dde randoonnées aautouour
de VilVillariès, afi n de pprépéparerer un baalilisage : ppremmièrree 
recoconnaissance prérévuee le ddimanchhe 10 jananvieer (sisi le
tetemps le permet)),, les s ppareents seroonnt les bieenvenenuss.

Une rencontrree avveec llaa sécuritété routièrère : ddébbaat et mininini
circuit véloo, popour aapprenddrre les règègles s duu code deee la
route, et rrecoonnnaîaîttre les dadangers dede la ccirccuulation, ppprérévue
en marars.
Unn a appprrenttisissage deses gestes dede pprremimiers secooouuurs avecc l less  
popompmpierss, prévu aau 2e trimmesttrre 220010.

D’autres projets ont échoué : malgré ré plusieurs tentatativeves dede particiipper au fooncttioionnnement dedede la biblbliiothhèèqueue :
recherche de bénévole pour une ouvertuerture le mercredidi aprprèès-mmidi ; propoposition  dd’ammenneer des livvvrreres chezz l les p persoonnesersonnespersonn
âgées pour créer un lien intergénératrationnel.âgées

  D’autres encore sosont en cours dde rreecheerche ou u dde réfl eexxionn, à susuivre….  D’autres encore sont en cours de recherche ou de réfl exion, à suivre….D’a ….
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L’ACCÈS À LA MAIRIE : FACILITÉ
ononststruructtttctttttioiooooooi n n nnnnnnnn dede l la a rarampmpppppppppe d’d acaccècès à à laaaaaaaaa ppppppppooororororororororoororrrrrrrrteteteteteteteteteteteteteeteeetete dddd d’e’e’entntntrééréérée ee dedddede l l laa a maaamammairirriririeieieieiie, , , sésésésécucucucuccu iririiriséséséeeee eAppApprèss ss la ccoon

rpsssspsss, ccc’c esesessst t tot utt l llle trtrrrrrrtrrrrrottttttttoiiiri  enttouuououuouuuouo rrrarrararaaarararantntnttnnntn ll llleee e bbbâbbâtitimementnt q qquiui a été refait. CCeses pap r unu  gararrrrdedede-c-cororpppssp
r leee bbbbbbb ddddudgetttt ddudududud  poollll routututu ieiieier, pererrmememmettttt ent lal  con itiinuiitté ééé dde miise en trravavaux, fi fi n naancés par l

"mise en accessibilité pour personnes handicapées".coc nfforormitéé d du plan de "mi

oir permet par ailleurs de résoudre le problème des LaLaL  réffecectionn d de ce trottoir 
ent communal.innfi fi ltraatitit ono s d’d’eae u sosous le bâtiment

LE CADASTRE NAPOLÉONIEN
patrimoine communal a été restauré de façon admirable par l’AtelierCeC  trésor du patr

té remis à la disposition de la commune ; l’ensemble des donnéesdudu Pattririmoine ; il a été r
nscrit sur support informatique, permettant la consultation dequ’i’ill contntieient a été retransc

l’l’l ouo vragage sansns dégradation.

LES CLOCHES SONNENT, SONNENT……
rillon de l’église ont été rendues obligatoires.Les nénécessssaia res réérénon vavatit on eet t miisese en n coconforrmim téé é électrique du carillo

les. Les heures sont désormais sonnées deNoN uss e en avvono s prprofi té é popopour ttror uverer dess t tonalalalitités dde e sonnnere ie plus agréables. 
nées des Villarièssois.9 heheuress l le maatit n jujusqsqu’à à 19191  hheueures lele soiir,r, d ononnanant uun n vraiai r rythme aux journée

LA LICENCE IV DOIT VIVRE
s de quatrième catégorieAcAcquisise e par r lal  comommunene en n jujuillett 20202 099, , la licicene cee d d’expxpplol itattioion dudu d ébit de boissons duise par lAcq e par la 

esest t dédésosormaiais s explploio tablble e au 99, , Placace de l la aa BoB ululangeerir e.xploitableormais ex loitable

René Buttazoni.A l’l’isi susue d’d une e fof rmmatation obobligaatot ire dede 3 jououursrs, , unun permim s d’d’exe plloioio tatationn a a étéé d délivré à Monsieur Renobligatoire de 3 jours, un permis d’exploitation a été délivré à Monsieur René Buttazoni.mation obligatoire de 3 jours, un permis d’exploitation a été délivré à Monsieur René Buttazbligatoire
ons au moinsPoPouru  qquee cetttete licenncec  pererduree, , il estst impérératatif dde e la rrene dre e aca titivevev  en ououvrannt t le débit de boissons e, il est impératif de la rendre active en ouvrant le débit de boissons au mrdure, il est impératif de la rendre active en ouvrant le débit de boiss il est impératif de la rendre active en ouvrant le débit de boissons au moins

151  jouurs ssurr 3  ansns.

ee
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■ TRAVAUX SUR LA VOIRIE COMMUNALE

L e mauvais état des rues de la Mairie et de l’église nous a amené à 
procéder à leur réfection; une partie des travaux a été réalisé durant 
l’été (parking des écoles, goudronnage du chemin piétonnier rue de 

l’Eglise, création de passages bateaux).

Le carrefour du chemin du Ségala avec la Ra RD45 a été élaargrgi ett r renfoorcrcé, cce
qui évitera que les véhicules n’empiètentent sur le terre-p-pleinn a adjacacceent..

A l’issue de 15 jours de travaux de débroussaillage, AA le chemin du Capitaine est à nouveau ouvert aux AA
randonneurs, sur sa totalité. Il reste à réaliser les fossés popour
AA

canaliser les eaux pluviales.

Unee partitie duu cchhemmin dudu Lavvoir r aa a éété élélaargi,, ce qquui perermmetttrara d’uuttiililiseerutiliser’utiliser
ll’éppaareusesee pouur l’enentretieien dedees bas s côtéés.

ur
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Le projet d’effacement des réseaux électriques basse tension, d’éclairage public et de télécommunications, rue
de l’Eglise a été accepté.

Des prises guirlandes sur les candélabres ont été installées en divers endroits de la commune, supprimant les
câbles tendus lors des illuminations des fêtes de fi n d’année.

La commune a acquis cette année deux terrains. Le premier d’une
superficie de 5000 m2, pour un montant de 2 000 euros près de
l’ancienne station d’épuration, va permettre la construction de la
nouvelle station écologique et intégrée à l’environnement. 

Le deuxième,
oute de Vacquiers,
st d’une superfi cie
’un peu plus de
 hectares pour
ne somme de
2 800 euros. Ceci
ermet à la commune de constituer une réserve foncière qui

manquait jusqu’alors. Dans un prochain avenir, des réalisations
ommunales pourraient y voir le jour.

C ommune est venue par solidarité en aide à plusieurs familles de notre village qui,etetettete annnéeé  encncore votre com
mporairement en situation de précarité sévère.sociciialala emennt,t  se trtrouvaient tempo

us traversons ne nous laissent pas augurer une diminution du nombre deLeLes s condnditiooionsns écoonon mimiquques que nous tr
seecoc urs ded maandn ésés.

ver des solutions en terme d’accueil de la petite enfance et de laLaL  ccomo mimisss ion n réfl flécécé hit égégalemmene t pour trouver d
ment mis entre parenthèses compte tenu de la future mise enjeunnesse ses  ssuru  nototrer  comommumunen . CeCe t ravaaili  est actuelleme

. Il est donc prévisible que si des actions voient le jour surplplaca e dede l la a coommununautété d e cococommununes ssurur notre canton. Il 
non tree commmmunu e, e elles l le e seroront vviaiai  l’intntere commmmunalité.

LAURÉATS AUX EXAMENS
. Les jeunes qui se sont fait connaîtreCoComme e chaqqueu  annnnée, lala mm unnicicipalalitité réécocomppenene se lleses lauréréats aux examens. Le

r de 25 euros pour un achat deenn m airirie e aprèrès leurur succcèc s enn jj juiu n ded rnieier,r, ontnt r eççu uu un bbono  cadadeau d’une valeur den 
leleur cchoh ix.leur chur cho

■ TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

■ ACHAT DE TERRAINS

■ SION SOCIALECCOOMMMISSIO

ro
es
d
3
u
22
pe
m
co

d tit é f iè i
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■ LE PLU

■ASSAINISSEMENT : CRÉATION D’UNE NOUVELLE SSTATIONN 
D’ÉPURATION ET D’UN NOUVEAU SYNDICAT

Nous vous parlions l’an dernier des deux grands projets que devait mener en parallèle 
la municipalité, à savoir le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et la création d’une nouvelle 
station d’épuration. Les études concernant ces deux projets ont bien avancés.

L e Plan Local d’Urbanisme est l’acte administratif qui permet à la commune de prévoir, de gérer l’évolution
de la commune (population, habitat, entreprises, zones agricoles et zones protégées…). Dans le précédent
journal d’information, nous vous avons expliqué les tenants et aboutissants d’un tel Plan.

Durant toute cette année, les élus ont participé à de très nombreuses réunions pour parachever l’élaboration du
PLU avec l’aide du cabinet d’urbanisme Gaichies. Une première présentation a été faite aux services de l’Etat qui
ont tour à tour énoncé leurs observations et leurs conseils. Une mise à disposition de cette étude a été organisée à
l’intention des Villarièssois qui ont pu noter leurs remarques ou demandes.

Enfi n le 7 octobre dernier ce document fi nalisé a été présenté en Conseil Municipal, une délibération en a arrêtéêté le
projet. Il est actuellement soumis aux différents services de l’Etat, syndicats intercommunaux, communes limitropophes,
SCOT qui disposent de 3 mois pour donner un avis. Le commissaire enquêteur a été nommé par le Présidsident du
Tribunal Administratif. L’enquête publique devrait commencer très prochainement.

D urant cette année 2009, le bureau d'études Ginger a remis le schéma directeur ur d'assainissemeennt. AuAu vvu u 
de ce rapport, un marché de maîtrise d'œuvre a été lancé. C'est le cabinet et Bernard Frauccieiel ququii aa étété 
retenu pour assurer la maîtrise d'œuvre pour la réalisation de la nouvelle ststation d'épuratition. LeLe t terrrrain, , 

site d’implantation, est acheté par la commune, aux abords immédiats de l’ancieienne station, cee quii f facacillititera lele
raccordement des deux systèmes (l’existant et le nouveau).

Parallèlement à cette avancée du projet, le Département a décidé la créatéation d’un Syndndicatt M MMiixxtete de e ll’Eauu u et
de l’Assainissement (SMEA), afi n de proposer à l’ensemble des communes es de la Haute-GGaronnnene ddees sererviceeess à laa
carte, aussi bien pour l’adduction de l’eau potable que pour les assainississements colleecctif eett nonon n colleectif.. L LLa mimise
en service de ce SMEA doit débuter en Janvier 2010.

Très rapidement nous avons dû décider de notre adhésion, vu lu les délais impmpartis.s. IIll nene fut p pas tttrèrès aiaisé ddee sese
déterminer alors même que cet organisme n’était pas encore opéraérationnel ! La mmutuaualiissatition ddees coomompéétetenceses nnoouus 
a toutefois paru bénéfi que, et la municipalité a décidé d’y adhéhérer pour less commppépéttennces AAssaiaiinnnissememenntt coolleectif 
et Assainissement non collectif uniquement.

La conséquence immédiate de cette adhésion est la prisprise en charggee par r ccee Syyndicacat duuu f fonctctionnnemmenent et d de laaa 
gestion de l’assainissement ainsi que du suivi technique ue et administtrratif ddee l la a cconsstrtructititioon ddee la ssttatitionn. Laa g gestiiooon
de ce lourd dossier par des équipes professionnelles ps paraît un avavantagagee inindédéniabable pppooour lala commmumunene.

Ce syndicat s’occupera aussi de la mise en placace du SPANNCC (Seervivicece Pubbllic dedede l’AAsssaininisssseemmeent NNon CoCoCollececttif)
et contrôlera la conformité des installations autotonomes chezez less p ppaartiticculierers.

En revanche, la distribution de l’eau potabable est toujjoours aasssurréeée parar le SySySyndicicat ddees E Eauaux TaTarn eett t GGiroou.
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■ LE SYNDICAT DES EAUX DU TARN ET GIROU

■ SIVOM BRUGUIÈRES

L e Syndicat des Eaux du Tarn et Girou a confi é la gestion des services à la société Véolia depuis 1974. La
commune y est adhérente par convention jusqu’en mars 2011. Ce syndicat assure par ailleurs sa mission
dans des conditions optimales, avec un service de proximité très réactif en cas de problème d’adduction

d’eau et une très grande rigueur dans la qualité de contrôle de l’eau potable.

La société Véolia met à disposition des usagers un numéro d’appel (0 811 902 903) en semaine pour tout
renseignement mais aussi 24h/24h en cas d’urgence

Lors du vide grenier le 8 Mai 2009, le SIVOM a organisé une belle opération de communication sur le
changement d'organisation des collectes qui a pris effet le 11 janvier 2010.

Avec la participation des écoles du RPI qui avaient pour l’occasion confectionné des guirlandes évoquant le tri
des déchets, les déléguées du SIVOM de la commune de Villariès, aidées des enfants du CMJ, ont été présentes
toute la journée afi n d'informer et de montrer l'évolution à venir : à savoir des bacs individuels ou en regroupement
pour les ordures ménagères et surtout des bacs pour trier le carton, le plastique et le fer. 

Le public est venu nombreux sur ce stand, très intéressé par cette
nouvelle organisation et par l’utilisation des composteurs de jardin que
propose le SIVOM aux particuliers.

Sur ce même thème, une réunion publique a eu lieu à Villariès le
25  novembre 2009 ouverte aux habitants des communes de Labastide
Saint Sernin, Bazus, Gargas, Montjoire et Villariès. Etaient présents les
maires des communes concernées, les délégués du SIVOM et le président
du SIVOM. Ce débat a permis à ce dernier de répondre à toutes les
interrogations des administrés. 

Il existe deux grands modes de collecte :Il existe deux grands modes de collecte :
• • Le pporo te àà p portete : ganise un ramassage sur le lieu de  la coc llectivité organ

s ménagères, les emballages, les vovotre rérésis dencnce ; c'c'ese t lee c cas pouour les ordures mé
encoombm rantn s. olées.CeCeci cononcernne e les hah bitations isolé

• • L'apppoport vvolo ontataire : vos ordures ménagères, vovous aapppportetez z vous-même vos 
desservir plusieurs ememballllagages, aua x cocontaiainen rs ccollectctifs didists ribués pour des

habibitat tionns.s .

e a démarré. Des bacs (marron pour les orduresDeD puuisis le 1111 jannviv er 22010 0,0  c ce nonouveaau u servrvice de collecte a 
ividuellement, soit regroupés. Un memo du trimémém nagègères etet jaunenes poouru  less e embbalallagees)s) ontt é été ddisistribués soit individ

et uun nn cac leendn rierer d es ccolo lectctese  ontnt é téé jjoio nts lolors dde e cettte e distribution.

organisation :PoPour ttouo tes s quq estitiono s susur cette nouvelle org
uguieres.fr c consusultl ez l le e sitee d du SISIVOV M M : : www.sivom-brugui

ouu t télépphoh nez z au 005 5 62 222 999 3 35.

e58 kikilolos d’emmballaggese  triiésés par hhaba itantt  dans non tre collectivité locale 
cyclées rrâcâ e à vovotre geestste de ttrir  en 202009. 1 1 060 3 toonnn es dd’eemballages ont été recyclées 

ette e année làlà."ette annetette a

- 
- 
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■NOUVEAUX SYNDICATS

La commune a décidé cette année son adhésion à deux nouveaux syndicats, le SMEA dont nous vous parlions
précédemment (cf. assainissement) et le syndicat mixte du Bassin versant de l’Hers.

LE SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L’HERS (SMBVH)LE SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L’HERS (SMBVH)
Le 04 Février 2009, la commune de Villariès a décidé d'adhérer au syndicat Mixte du Bassin versant de l'Hers.

Ce syndicat, qui regroupe la quasi totalité des communes riveraines du bassin versant Hers/Girou, a pour mission
de toujours mieux prendre en compte le fonctionnement global des cours d'eau du territoire en optimisant leur
écoulement naturel et en permettant une gestion durable. Dans le même temps, l'un de ses objectifs prioritaires
reste toujours la prévention des inondations et la protection des zones habitées.

La commune de Villariès fait partie de la commission 
géographique GIROU dont le bassin versant de 552 km² 
représente un territoire prépondérant du syndicat 
(superfi cie de la commune de Villariès 7,33 km²). Affl uent 
majeur de l'Hers-Mort, le Girou est une rivière non 
domaniale classée en deuxième catégorie piscicole. 
Prenant sa source à Puylaurens (à une altitude de 300 m), 
elle se jette 65 km plus loin dans l'Hers à Castelnau 
d'Estretefonds (à une altitude de 113m).

Un questionnaire adressé à l'ensemble des collectivités 
riveraines adhérentes a permis de formaliser un diagnostic 
sur le Girou en complément de l'état des lieux réalisé 
par l'équipe technique du syndicat. Ce premier travail a 
permis de cibler les interventions prioritaires à mettre en œuvre. Ces interventionsns constituent deses travavaux dd urggeence
consécutifs notamment à la tempête Klauss du 24 janvier 2009.

œuvre Ces interventions constituent dess travaaux dd''urgeence
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Parallèlement, le SMBVH a procédé à l'établissement du dossier loi sur l'Eau en vue de la mise en place d'un
programme pluriannuel d'entretien sur le Girou.

Présenté aux riverains des communes voisines de
Villariès lors de la réunion publique qui s'est déroulée le 24
Novembre à Villariès, ce programme, étalé sur 5 ans, a pour
ut d’améliorer le fonctionnement hydraulique et écologique
râce aux opérations suivantes :

-  aménagement de berges au moyen de plantations et de
techniques végétales

-  nettoyage du lit et des berges (retrait des déchets de
toute nature)

- régulation des populations de ragondins.

Ces opérations prévues permettront ainsi d'atteindre un bon compromis entre la résolution de problèmes purement
hydrauliques et la sauvegarde de la biodiversité.

V
N
b
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Le territoire est vaste Il s'étend de Brignemont jusqu'à Verfeil, soit presque 700 000 hectares. 9,5% de ce territoire est urbanisé et plus de 75% est dévolu à l'activité agricole. Il représente plus de 83 000 habitants, soit 21500 de plus qu'en 1999. 
Le périmètre du SCOT nord toulousain comporte 62 communes et a été approuvé par arrêté préfectoral en décembre 2005. Il a donné lieu à un syndicat mixte en juin 2006.

Comme vous avez déjà pu le lire dans les comptes-rendus des conseils municipaux, 
certains de vos élus participent activement à l’élaboration d’un nouveau mode d’organisation 
du territoire avec la mise en place d’un SCOT, d’un pays et d’une intercommunalité.

■ LE SCOT NORD (Schéma de COhérence Terrrritorialee))

SCOT NORD TOULOUSAIN

Son but est de planifi er à moyen et long terme le développement cohérhérent du territooirire. PPour ccece qquiui noous
concerne il s’agit du SCOT du nord toulousain, présidé par Eric OGETET maire de Mirerepoixix surr T TTaarn.n.

CE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT 
COMPORTE 3 DOCUMENTS : 

1°) un rapport de présentation qui justifi e les choix d’aménagememennt
et de développement arrêtés, qui réalise un diagnostic du territoritoire,
et qui évalue les incidences de ces choix sur l’environnemenent,

2°) un projet d’aménagement et de développementent durablee 
(PADD) qui fi xe les objectifs des politiques publiques às à mener surr 
le plan économique, environnemental, urbanistiqueque et pour leles 
transports collectifs,

3°) un document d’orientation générale qui préprécise les dirireectiveves
dans l’ensemble des domaines. Ce dernier sera ra opposable e en teerme
de compatibilité aux communes à travers leleur POS ou u PLU.U. C’eesstst 
"l’esprit" des stratégies et des orientationons qui doitt ê être e resppeececté 
par les communes.
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■ LE PAYS TOLOSAN

■ UNALITÉLL’IINNNTTEERRCCOOMMUNA

I nitialement "Pays Tarn Girou et Frontonnais", avec aujourd’hui 68 communes pour 100.000 habitants après avoir
intégré les communautés de communes du canton de Cadours et de Save-et-Garonne, il devient l’association
de communes la plus importante des 32 pays de Midi-Pyrénées.

Le pays, qui a adopté l'appellation "Pays Tolosan", est doté d'un budget de fonctionnement annuel de 556.245 e
pour développer son territoire.

L’action politique, sous l’égide de son président Didier Cujives (Conseiller régional et maire de Paulhac), engagée
par cette nouvelle convention territoriale, va être déterminante jusqu’en 2013.

CETTE STRUCTURE ASSOCIATIVE A NOTAMMENT POUR MISSIONS :
-  de favoriser la mobilisation des acteurs communaux pour faire émerger et accompagner des projets structurants
-  d'assumer l'animation et la sensibilisation des différents acteurs pour le développement durable du Pays Tolosan,
-  de soutenir et promouvoir les initiatives répondant aux actions inscrites dans la Convention territoriale,
-  de prendre en charge la coordination de la Convention territoriale, contrat l'engageant avec l'Etat, le Conseil Régional

de Midi-Pyrénées et le Conseil Général de la Haute-Garonne.

Sous la bannière du Pays, 44 projets ont été lancés en trois ans pour un montant de 23 millions d'euros. 
Le nouveau pays du Nord toulousain se met au travail sans attendre sur les futurs chantiers :
- dans le domaine Economique : la mise en chantier de circuits courts avec une valorisation des produits du terroir

auprès des consommateurs du territoire.
- dans le domaine Urbanisme et Action sociale :da  mise en place d'un programme local de l’habitat ainsi que la création

n "répertoire social", annuaire incluant les adresses de services comme les crèches mais aussi les structuresd'un "
tion, l'économie solidaire…d'insertion

- maine des Transports et Environnement :dad ns le doma  création d'un agenda 21 ; aménagement de parkings près des
s de covoiturage sur des sites tels que Montastruc la Conseillère et Castelnau d’Estretefonds.gaareres et d'aires de

- du Tourisme et Culture :dad ns lle e domaine du T ouverture en 2010 de la Maison des Vins à Fronton qui sera aussi une vitrine
aide au développement de festivals comme Festi Bout’Chou à Pechbonnieu ; développementtoururisi tiquue e du Pays ; aid

d'd'd outilsls d e cuculture.

L bon gré pour les uns et mal gré pour les autres, de disparaître au rythme’i’imam gee d du vivivillllage gagauloiois s est en train, bon
tratifs.des réréformmese  eet tt bob ulleveverseemem nts administra

olées se réduit inexorablement au fi l des ans. C’est la raison pourLaaLa d dototatation bub dgététairee aa annueelll e dees s communes isolée
x côtés de onze autres communes du canton de FRONTONlalaquq ellleele v vottrere équuipipe mumuniciicipapap le ooeue vre e aca tivement aux c

es objectifs seront multiples :pourur metttrtre ee ene  pplacee u une sstrt ucctuuturer  inttere commmmunale dont les o
s avantageuses que pour une commune isolée ;-  p profi fiteter de ddototo ata ioionsn  bududgég taairires aannn uellllese  enccoro e un peu plus av

s communes ;-  mututuau liseser les rerececettteses et leles s déépepensesess b budgégétaireses d e chacune des co
apacités de leur fi nancement qui ne pourraient-  pporo ter ded s prprojo ets d’d’d’éqéquiuipepemeentnts intetercomommmum naauxu  et t mum tualiser les capac

pas vovoir lle e joj urr a autrememeentn  ;
cune des communes ;-  mmutu ualiliseser leess coûtûts s de ffononnctc ioonnn emmenent dedes s didifffffféréré entss s serviiceces qu’utilise chacune

- -  être l’l’interlrloco uteueur uniqique ddesses c colllelectivititésé  terrrir toriirialala es et t ded  l’EEtatat.

cord pour mettre en place cetAfiAfi n n de mem neerr à biienen la crcréationon d de cece proojejet, leses dououuzez  maiaires, aactc uellement d’accordAfi nAfi n d
s. Villariès est représentéeouo titil inteercr ommmum naal,l, ontt ccréé trtroio s coommmmm isissis ons ded  traavav ill : : ss tat tutsts, , compmpétences, fi nances. Vntercommouti rcomm

dadansns cchah cuunen  d’e’elll es.e d’elless chacu ’elles.

e communes soit L’o’objbjece titif f de c ces ccomo miissssionss e st dde e fi naalilil seser cecette cocoopérératioion nn pop urr q que l la a communauté de cmissions est de fi naliser cette coopération pour que la communauté de communes soites commissions est de fi naliser cette coopération pour que la communauté de communes soissions e
 eeffff ecectiivev  au u 11  er jananvier 22011.2011



Villariès 2009

17

AnimationsAnimationsAnimationsnimatio

La Région Midi-Pyrénées a souhaité faciliter l'accès au sport aux lycéens et apprentis issus dede familles à revenennus
modestes, par la mise en place d'un chèque sport gratuit (un seul par personne et par an) d'ud'une valeur de 20200 e àà
40e selon le prix de l’adhésion au club sportif. Ceci s’adresse aux jeunes justifi ant de l'allocaocation de rentrée e sscollaairere
(délivrée par la CAF) domiciliés en Midi-Pyrénées et/ou effectuant leur scolarité dans la ra région.

Une information est disponible sur le site www.midipyrenees.fr, ou au 05 61 39 69 64 44.

■ CHÈQUE SPORT

■MEILLEUR OUVRIER DDE FRAAANNNCCEE

V illariès a soutenu le concours dudu Meilleurr O OOuvvririerer ddee Frraanance, , , pppar ununne papartticicipipatioioonn fi naancièèrrere symymboboliliquee;e;;ue;
avec d’autant plus de plaisir qr qu’un jeunnee dee nototrere comommmunnene Bererrtrtranndd dede LLeuugglglaay s’y’y estt d ddiistinngguéuéé d dannss s laué dans lagué dan
catégorie Métallerie Serrureurerie.

■COURSE CYCLISTE DU TOAC

Le 11 octobre dernier, le TOAC a organisé une compétition cycliste
comptant offi ciellement pour le Challenge d’Automne de la FSGT. 

La course a consisté en une boucle de 5,6 km reliant Villariès via Vacquiers,
plusieurs catégories seniors de cyclistes s’y sont succédées, animant les rues
du village toute l’après-midi de ce dimanche là.

La municipalité a offert aux
ompétiteurs et aux organisateurs un pot de l’amitié pour clôturer cette
ournée.

pot de l’amitié pour clôturer cetteco
jo

■TRADITIONNEL VIDE GRENIER DU 8 MAMAI

A mbiance toujours assurée pour ce 11AA e vide grenier; 
une participation en très légère baisse qui a eu pour AA heureux avantageAA

une mise en place plus
AA
facile des exposants et une
fréquentation généreuse
malgré une concurrence des
villages alentours.
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■ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR LES PERSONNES ÂGÉES

■ NOUS TIENS…AAMMMOOOUUURRR QQQUUUAAANNNDD TU NO

Durant cette année, des activités physiques (Programme
Intégré d'Equilibre Dynamique : "PIED") ont été

roposées aux aînés de Villariès, dans le but de prévenir
es chutes, souvent synonymes de perte d’autonomie.

Cette activité était organisée par la Fédération Sports pour
ous, cofi nancée par la CRAM de la Haute-Garonne et la

municipalité, une participation de 10 euros pour l’année
tait demandée aux sportifs du 3e âge.

Malgré des débuts hésitants, en raison d’une fréquentation fl uctuante, les seniors de Villariès ont pu bénéfi cier
d’un programme de qualité comprenant des exercices en groupe et des ateliers de discussion. Il a permis d'améliorer
l'équilibre, la force des membres inférieurs, 
d'apprendre à se relever après une chute, 
d'adopter des comportements sécuritaires 
pour prévenir le risque.

Cet atelier était animé par Sylvain 
Dufrênes, éducateur sportif, très apprécié 
de tous les participants. Faisant suite à 
cette animation, nos aînés ont décidé de 
continuer l’aventure sous forme d’une 
ssociation, qui propose une gymnastique asso

ce, toujours orientée vers la prévention douce, 
tes et la recherche d’un meilleur des chutes

Tous les seniors soucieux de éqéqé uilibre. Tou
vent les rejoindre le mardi leururr s santé peuvent

2 h à la Salle des fêtes mamatin n deded  11 h à 12 h
dede VVilillaririèsèsè .

C inquante ans
après, les yeux 
brillaient encore br

ard de Carmen et ans le regard
râce à l’invitation'Alphonse ! Grâce

nfants, Monsieur uurprprise de leurs enfan
nt pu renouveler t MMMadadame Lebrero ont p

devant Monsieur le Maire l’étéeuru s vœvœœux de mariage dev
eur famille réjouie sous leseernrnieier enntotot urés de toute leur

oululeueurs d de laala N N avarre.
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Malgré des débuts hésitants en raison d’une fréquent
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Le 24 janvier 2009, la tempête qui a traversé le Sud-Ouest, 
a été aussi intense sinon plus que celle de 1999 ; le vent a 
souffl é à plus de 150 km/h ; des milliers d'hectares ravagés, 

des bâtiments sérieusement endommagés, 133 000 foyers privés 
d'électricité, 25 personnes hospitalisées… La Préfecture déclare, le 
28 janvier, le département de la Haute-Garonne en état de catastrophe 
naturelle.

A Villariès, ce sont des toitures endommagées, des arbres
battus par la force du vent et des lignes électriques arrachées :
e village est plongé dans l’obscurité cinq longs jours, avec des
onséquences matérielles préjudiciables (interruption d’activités,
ontenu des congélateurs périmé, absence d’eau chaude et dede
hauffage dans les maisons…). La solidarité intercommunanale
bien joué avec l’aide

e nos voisins de Bazus,
abast ide…, moins

ouchés que nous par la
oupure de courant.

Le repas des aînés
prévu pour le dimanche 25 janvier a du être reporté en mars… Les vœux
de la mairie furent tardifs cette année...

De graves infractions àà l l’’environnemement
sont constatées enen différents ppoints
du village, sur leles voies ou cchhemins

cocommunaux avec ddes dépôts sauvages
d’encombrants, aux aabbords des coonntainers du trrii 
électifs où l’on see d débarrasse trroop facilemennt t dde
es surplus d’orrddures, et mêêmme sur le dommaine

privé où dess r risques envirroonnementauuxx ont été
ignalés àà l la DDASS. 

A cece sujet la maaiirie a demanandé à certainns 
propopriétaires dee se mettree en conformmité
avavec le code dde l'environnnement et celelui de
urbanisme.e.

■TEMPÊTE 2009

■ALERTE : ENVIRONNEMENT EN DANGER
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■CHIENS DANGEREUX : respectez les nouvelles dispositions 
relatives à la détention des chiens de 1re et 2e catégorie

1) RESPECTEZ LA LOI :
Le législateur a classifi é les chiens dangereux en 2 catégories et a mis en place une 

réglementation graduée en fonction du danger qu’ils représentent. Le but poursuivi est 
de réduire leur prolifération et de responsabiliser leurs propriétaires.

• 1re catégorie : les chiens d'attaque non inscrits au LOF (livre origine française) reconnu
par le ministère de l'Agriculture (Staffordshire terrier et American Staffordshire terrier,
communément appelés "pit-bulls", Mastiff, communément appelés "boer-bulls", et assimilés
Tosa.) Ils sont caractérisés par une puissance particulière de leur mâchoire et donc de
leur mordant, par leur insensibilité à la douleur et par un comportement aisément agressif 
facile à développer. De fortes amendes et des peines d’emprisonnement sanctionnent toute
infraction aux conditions de détention de ces animaux.

• 2e catégorie : les chiens de garde et de défense inscrits au LOF (les chiens de race
Staffordshire terrier ,de race American Staffordshire terrier, de race Rottweiler ,de race Tosa et ceux ressemblant aux
Rottweiler, non inscrits au LOF) ]

A partir du 1er janvier 2010, tout propriétaire ou détenteur de chien dangereux devra être titulaire d'un permis
de détention délivré par le Maire de sa commune.de

Ce permis prend la forme d'un arrêté municipal qui vise l'ensemble des documents fournis et qui comporte leCe p
l'adresse du propriétaire ou du détenteur ainsi que l'âge, le sexe, le type, le numéro d'identifi cation et lanom et l'a

du chien. Les références de l'arrêté seront inscrites sur le passeport européen du chien.catégorie du c

ir, outre les pièces habituelles (certifi cats d'identifi cation, de vaccination antirabique, d'assurancePour l'obtenir, o
e et de stérilisation pour la 1re catégorie), il faut disposer de l'évaluation comportementale ainsirer sponsabilité civile et 

l'aptitude du maître (celle-ci sera délivrée par un formateur habilité après une formationquue e de l'attestation de l'a
d'une e dud rée de 7 heures).

2) LES POSSIBILITÉS D’ACTION DU MAIRE
’un animal représente un danger pour les personnes et/ou les autres animauxS’il estime qu’un

ire peut demander à son propriétaire de prendre des mesures nécessairesdomestiques, le maire p
ent. Si le maître de l’animal néglige de donner suite à ces injonctions,afia  n d’éviter tout accident. 

n ordonner la saisie par la force publique et son placement dansle mmaire peut, par arrêté, en o
garde sont à la charge du propriétaire. Ces frais comprennentun lieu u de dépôt. Les frais de gard

port, de séjour et de garde. Le propriétaire dispose alorsles dépensnsese  de capture, de transpo
es garanties demandées. Passé ce délai, le maire ade huit jours s pop ur présenter toutes les 

de l’animal, soit de le céder à une fondation oulee p pouvoir, soit d d’ordonner l’euthanasie de 
associciation protectrtricice des animaux.

ées à VillarièsCes didispspositions serrono t dorénavant appliquées par l’intermédiaire de la
s animaux errants, le suivi des chiensSociété SACPCPA A qui assure llese  services de capture des an

dangereux, l la a SPA en assururere a le gardiennnan ge, et ce, 24h4h/24h.

vis des animaux errants ouDèD s appel à cec tte société, l le e maire sera d déchargé de ttouo te responsabilité vis-à-vis Dès Dès ap
dangerreue x.eux.dang
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L ’étude du Secteur Routier de Villemur (Conseil Général) a porté sur la
dangerosité de la traversée de Villariès (RD 15) et tout particulièrement sur

l’entrée nord du village ; Le secteur Routier présentera en 2010 ses conclusions
et les améliorations à réaliser.

L’entrée sud du village n’a pour l’instant, pas été retenue dans un schéma
d’aménagement : le carrefour de la Corne (au croisement avec la route de
Castelnau) n’est pas reconnu par la direction de la voirie départementale comme
priorité malgré l’intervention des services de la gendarmerie et de la mairie.

Quant à la portion du RD15 au niveau du lotissement Bellevue, le Conseil
Général ne veut pas, malgré notre demande, matérialiser une ligne blanche.

Sur la RD 30 (route de Vacquiers) : un comptage des véhicules a été effectué avec 1500 véhicules/jour dontt
5% de poids lourds ; 41% des véhicules roulent à une vitesse supérieure à 50 km/h. Ces chiffres sont d’autant plulus
inquiétants que le compteur avait été placé juste avant le Garage Automobile là où justement les véhicules sont tot tous
en train de ralentir. La vitesse moyenne aurait dû être enregistrée au niveau du carrefour avec le chemin de Ve Vigne
Barrade : zone dangereuse qui sert pourtant de piste d’accélération pour de nombreux automobilistes !

Suite à plusieurs accidents (en bas de la Corne) causés par des animaux sauvages, la commune a dedemandé au
département d'installer des panneaux signalant ce danger.

Les services de l’Etat ont imposé la date du 23 décembre 2009 pour que 
les communes leur adressent les projets d’aménagement des accès 

pour les handicapés avec le prévisionnel des travaux, les aménagements 
devant être effectifs en 2011.

Le Syndicat à la Carte a remis le diagnostic "accessibilité Handicapés de 
la voirie et des espaces publics". Au vu de ce rapport, le conseil municipal 
a demandé à M. le Préfet des dérogations car certains points ne sont pas s 
réalisables en raison de diffi cultés techniques et fi nancières engendrées.s.

Des réfl exions ont été émises à l’occasion de cette présentatioion, concernaannt en n partticulieier l’iimplaantatitioon
inopportune des candélabres : la moitié des correctifs à réaliser cononcerne les voiiees ppririvvéess ouveertes  àà la cciirculalationn
routière.

■ AMÉNAGEMENT DES ROUTES DÉPARTEMENTALES

■ ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS

■ ARRÊTS ET ABRIS BUS : RETATARD INNAACCCCEEPPTTAABBLLEE !!!

Nous vous annoncions l’an dernier la création dd'aires d’arrêtêts dee b bus àà hauutteurr d du loottissemement t BBelleevue,, afi n d deNN sécuriser en priorité l’accès aux transports cocollectifs deess collléégiensns et lylycéenens. LLaa Direrectioonn deess Tranansporrtsts du u NN
Conseil Général avait alors retenu notre demandnde ; mais d’ininconncevabables rretardrds vieenneennt entntrraveerr cetttee réalaliisatioion
NN

promise pour début 2009 ; retard dans la gegestion intererne ddu doossieerr puisis insstatauratatiion dde nnoouveellles ddirecctitives s 
concernant des emplacements pour la dépopose des hannddicaappés prprès ddees arrrrêêts dede busus : la a ddemamande e est sususpenendue e !!
Et plus aucune échéance n’est fi xée !!!

Nous avons protesté face à ces retaetards : la mimise eenn daannger p permmanentnte dedes jeuunes dde nonotre vivillaggee fréqéquentntantfréquentae fréquen
cette route doit justifi er d’un traitemtement rapidide dee ce pproblèlèmee ! ! Un n coururrier aa étéé adreessé àà M. lele PPrérésidedent dduu cette route doit justifi er d’un traitement rapide de ce problème ! Un courrier a été adressé à M. le Précette route doit justifi er d’un traitement rapide de ce problème ! Un courrier a été adressé à M. le Président dà M. le 
Conseil Général ainsi qu’à M. LouLouis BONHHOOMMMME CConseeililler r GGénénéral dudu Cananton n dde FFrrontoon afi finn dee c connnaîtree l lesConseil Général ainsi qu’à M. Louis BONHOMME Conseiller Général du Canton de Fronton aGénéral ainsi qu’à M. Louis BONHOMME Conseiller Général du Canton de Fronton afi n de e Fronton re les
causes de la non réalisation deses aires d'aarrêts s dde bbuus hoors chhaussséée.a non réaliéalisation dcauses 

ncernannt en particiculieer l’immplaantatioon
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Pratique - Etat CivilPratique Etat CivilPratique - Etat Civitique Etat CivPP

■ ENCOMBRANTS

133/0/ 2/2009  GAG RDES époususe e DUPIN Janininen , Josette, Antntoio nette13/023/02/2
22/02/2/202 09  GAAYY épouse ALMMONO  Marguerite,e, Anne, Jeannee2009  22/0 09  G
08/08/200909 GALINIÉIÉ é pouse LAURRENE S HortenseeGALINIÉ 8/2009 GALINIÉ é
050 /09/2009  FREDIANI RRene é, FrançoisRené, FraEDIANI ReRené, Fra

■ DDÉÉCCÈS

ET et Mickaël, Jean, Mart27/0/06/2009 MMagagalie, Jeanne C CHADAILLAT-CHARLET e tin MMOLOLOLOLOLOLOLLLLLLLLALALALALALALALALALAAALALLALALLALAALAAALLLLALALALAAALAALALAAAALALAAAALAAALALARDRDRDRDDDDDDDDDDDDD
Miguel SANCHEZ  01/08//202009 Vanesssas , Marie-Louiisese ENCAUSSE et Luis-Migu    

29/08/20099  Cendrine C CRESTA et Pattririck, Gilles GUIONNET
MAN1212/09/2009 MMuriel DASSAIAIN et Richardd, JeJean-Pierre, Henry ROMA

■ MAARRIAGESS

RAMASSAGE 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES : 
Tous les vendredis.

LVIÈRE17/03/2009  CALV
ON011/0/06/2009  GRAMON

14/06/6/202 09  ROUMAG
28/10/200909  BEX Louis
121 /11/2009  CAC RNUS 
08/1/12/2 2009  LOOPEP S Av

■ AISSANCESNAIS
ERRATUM

Sur le dernier bulletin nous avions oublié la naissance de
ANGLADE Jade, Lou-Anne  

13/09/2008et nous nous en excusons.

EE Rooxoxananee  
NNT RaRaaphphhphhaëaëëaëaëaëëll,l,l,l,,, M MM MMMMMMMMMaaatataaatattétététététététééétét oo,ooo,oo,o, PPPPP PPPPaauauuaauauauauaulllllllllNNT

NAAAAC CC CC LoLoLoLoLLLouuuununnununuuununa,aa,a,a,a,a  EEEEststelellleleeeeleleeeee, , , , , , , AlAlAlAlAlAlAlééénénéénénéénénnnénnnénaaaaaaaaaaaGGNNAAAAC
iie, AAAAnggelellelllllaaaaaaaaaaase, MMMaaMaMMaMaMaMaaaaririririrrrrrrrrrrirrrrir e,e,ee,eee,

Viicccttotoot rrr
vva

RAMASSAGE DES EMBALLAGES : 
- le mercredi, tous les 15 jours (1er mercredi : 13/01/10).

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS : 
-  19 mars, 18 juin, 17 septembre et le 17 décembre 
S’inscrire au secrétariat de la mairie une semaine avant.

■  TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFSSSSSSSSSSSSSSS LLOCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTIIOOOOOOONNNN DDDDDDDEEEEEEESSSS SSSSSSSSSAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSS CCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNAAAAAAAAALLLLLLLEEEEEEESSSSSSS   

SSSSAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEE DDDDDDDEEEEEEESSSSSS  FFFFFFÊÊÊÊÊTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS LLLLLLLAAAAA PPPPPAAAALLLLLLLAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNQQQQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEE
CACACCACACAC UTUTUTUTIOIOOOI N NNNN DADADDADADAAAAAANSNSNNSNSNSNSNSNSN   TTTT  OUOUOUOUUS S SS LELELELEELEES S SS S CACACACACC S S S SSS DEDEDDDEDDDDDEDEDDDDEDED  1 1111111110000000000000000000000000000 0 0 0 0 000000 €€€€€€€€€€€€€€€ C CCC CCAUAUAUAUAUUTITITITITTT ONONONONOOON D D DD DANANANANANS SS TOTOTTTOOTOUUUUSUSUSUUUSSUSS LLL LESESESEESES C C CC CCCASASASASASASSS D DDDDDDDE E EEEE 50505050050505 0 0 0000000 €€€€€€€€

 É ÉÉÉ ÉÉ É ÉÉÉ É ÉÉÉÉÉÉ ÉÉ  TÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉ    HHHHIVIIVIVIVVVVVVVVVVIVVVERERERERERRRRRRRERERERRR ÉÉÉÉ É ÉÉTTÉTTÉTÉ  HHHHHHHHHHIVIVIVIVIVVIVII ERERERERERERERERRER
duddudud  0 0001/1//040404444444444444 a a aaaaaaau u uuuuuu 3330303333030333333 /0/0//09 9 99999 dudud  0 001/1//10100000000000000010000 a aa aaaauuuu uu uu uuu 313131313131313131313133131313133 /0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/00333333333 33333333 dudududududu 0 0 000 01/1/1/1/1 04004040444 aaau u u uu 303030300303030/0//0/0/00/0/00/09 999999 999 duddudududduddu 00 0 000 0000 /1/11/1/1//10010100100101000 a aaaa a a aau u u uu u u 31313131313133 /0/0/0/0/0/0/000/033333333

HaHaHaHaHHaHaHaHaHHaHaHabibibibiibibibibbbbb tatatatatatattaaaantntntntntnnnnnnntnnnnnnnntntn s sss sss dedededededededededddddddd  V V VVVililililllllilllllalllalalalallalalalalalalalalalalarrrririririrririrrrririrrr èèèèsèsèsèsèsssèèsèssèssèèsè
- - - 1 11 11 jjojojoojojojooojjoururrrurrrrrrnnnénénénénnénénénnnénnée e e eeeeee 440404040404040400  €€€€€€€€€€€€€€€€ 6666 6 6 6 66 0000 00 00 00 €€€€€€€€€€€  2  222 2 00 0000 €€€€€    4444444440 0 0 00000 0 €€€€€€€€€€
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Président : Stéphane Caretero, depuis 2010 : Sébastien Asse 05 34 26 96 81

Le Comité des Fêtes a organisé tout au long de l’année quelques événements qui ont permis
aux villageois, jeunes, moins jeunes et aînés de se distraire :

-  Le 28 février 2009 : Le Carnaval  a été plébiscité par un grand nombre d’enfants, peut-
être grâce à l’idée originale du Procès de M. Carnaval qui n’a pas manqué d’humour !

-  Les 12, 13 et 14 juin 2009 : La fête locale : pendant:
3 jours le village a vécu au rythme endiablé des différents
groupes et manifestations proposées ! L’énorme succès de
cette fête a été à la hauteur des espérances du Comité des
Fêtes.

-  Le 30 août 2009 : Le pique nique : il a été l’occasionn:
de se rencontrer et de passer un agréable moment entrntre
villageois.

Souhaitons que le Comité des Fêtes puisse 
perdurer et ainsi continuer, voire multiplier 
ses actions pour faire vivre le village !

Présidente de l’association : Mme Cristina Cepa 06 43 39 35 39

Depuis le 5 novembre 2009, nos tout petits s’amusent avec leurs 
parents ou leur assistante maternelle à la salle de la Palanque, les 

jeudis de 9h30 à 11h30.

L’association a pour but de faire vivre un lieu d’éveil et de rencontre 
pour les jeunes enfants non scolarisés, de les familiariser avec la vie en cocollectivité à trraavveers s ddes aaactiviittééss adadapptétééees
à leur âge.g

■ COMITÉ DES FÊTES  

■ LES PETITS’TOUS  
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Président : Pierre Louis  06 98 36 08 47

L ’Association de Chasse de Villariès, composée de ses 18 membres, s’emploie depuis fort longtemps à maintenir
et à développer des actions en faveur de la faune sauvage tout au long de l’année.

LES ACTIONS
L’évolution des méthodes culturales engendrant une nette réduction des zones de nidifi cation nous a conduit à

travailler avec les agriculteurs de la commune qui ont mis à disposition des parcelles sur lesquelles ont été aménagées
des jachères faunes sauvages, propices au développement des différentes espèces.

Parallèlement, des agrainoirs sont alimentés en divers endroits pendant la période hivernale, permettant à la
faune locale de mieux résister. 

DES DIRECTIVES PRÉFECTORALES NOUS AMÈNENT 
RÉGULIÈREMENT À ORGANISER DES BATTUES

-  Aux sangliers, en surpopulation, responsables de dégâts importants aux récoltes, des 
accidents de circulation, certes sans gravité. A cette occasion, nous avons demandé à 
la mairie de bien vouloir installer des panneaux de signalisation "traversée d’animaux 
sauvages" sur les routes départementales à risque.

-  Aux renards, animal classé nuisible, vecteur de la rage, porteur de gale transmissible aux animaux domestiques,
et de l’ecchinoccocose, transmissible à l’homme.e

uellement, des comptages nocturnes sont effectués en présence de techniciens de la Fédération DépartementaleAnnuel
urs de la Haute-Garonne. Nous nous réjouissons que des populations d’animaux, en particulier le lièvre,ded s Chasseurs

disparu de notre territoire, ai retrouvé une densité normale.prpratatiqiquement disp

actions, l’association est épaulée par desDaDanss t outes ses acti
ation départementale des chasseurs.tetet chhninicicienenss de la fédératio

■ ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE (ACCA)
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N’OUBLIONS PAS
UN AUTRE MOMENT
DE CONVIVIALITÉ : 
LE REPAS DANSANT

DE MARS OUVERT À TOUS.
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■ ASSOCIATION DÉTENTE ET LOISIRS

Présidente : Martine Almon  05 61 84 90 12

COURS DE GYMNASTIQUE TONIQUE ET D’ENTRETIEN POUR ADULTES ET ADOS
(Slim body, steps, cuisses, abdos, fessiers, stretching)( y, p , , , , g)

D es professeurs compétents vous attendent pour prendre soin de votre forme, vous conseiller et vous aider
à progresser dans votre démarche sportive. Ces cours sont ouverts à tous, femmes et hommes. Ils sont
dispensés de mi-septembre à fi n juin, exceptées les vacances scolaires.

COURS DE DANSE MODERN JAZZ, ENFANTS, ADOS, GRANDS

I ls débutent après la rentrée scolaire et s’achèvent à la fi n du mois de juin. Durant cette période, les apprentissageges
fondamentaux sont mis en place afi n de permettre une évolution cohérente et effi cace de chaque groupepe de
niveau.

Un gala vient clôturer la saison. Cette fête annuelle, très attendue des élèves et appréciée des paparents est
traditionnellement proposée à tous les Villarièssois.

Venez nombreux découvrir nos activités.
Contacts : 05.61.84.90.12 et 05.61.84.82.08

25
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Présidente : J. Guillaumont, depuis 2010 : Marie-Jeanne Fontan  05 61 84 84 89

CETTE ANNÉE NOUS AVONS ORGANISÉ : 
- le 17 mai : le repas du Printemps,

- le 26 juin :  notre sortie annuelle à Narbonne, avec repas au restaurant, 
promenade en péniche,

- le 28 novembre :  le repas de Noël offert à tous nos adhérents,

- le 6 décembre : notre traditionnel loto,

- et le 23 janvier 2010 se tiendra l’Assemblée Générale de notre association.

Vous ne travaillez pas, vous vous ennuyez, venez nous rejoindre,
vous serez les bienvenus  !!

■ L'ÂGE D'OR - CLUB 3e ÂGE

■ IÈS OMNISPORT PÉTANQUE VVVIILLARIÈS 

Présésididident t : : AlAlaiaia n n Bertagna 5 61 84 92 16  05 6

s, le plus jeune estA A lalala P ététana quque,e, il y a aa cettte e anannénée e 37 licenciés, le
âgâggéé é de 118 88 ana s s ete  ll’aaaînînée aa 8 8 3 anans.

 très bonne Cettttte ee disccipipiplinee s e e prprp atiqueueue à ttouo tt âgâge e et dans une trè
amambibiana cee..

s de ToTousus llese  sammmede is eettt did maanccn hehehes s aprèrèès-s-s mididi n ouous s nous retrouvons de
1515h à 19919h,h, een n foncncnctit on dd du u tempmps,s  ss soio t suurrr lel  tererrar inin dde e boules devant
les écécoless, sooiti  d dans lelele b ouloolodrd omme (c(cououvertrtt ee et chhaua ffffé)é)é . 

Vous pouvez nous y rejoindre même si vous 
n’êtes pas licenciés, vous serez bien accueillis.

TANQUE

26
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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)CC

27
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La chronique de VillarièsLa chronique de Villarièsonique de Villarièsque de Villarièhrr

A la découverte du village de Villariès !
Depuis sa fondation au XIIIe siècle, en tant qu’identité 

administrative, le village a eu une vocation rurale, régle-
mentée par la capitale régionale, Toulouse. 

Villariès avait en   1789 : 285 habitants, en 1881 : 340  
(soit une population assez constante). En 1926, après la 
Guerre de 14 seulement 200 habitants1926 et en 1979 : 
345 habitants. Les grandes fermes véritables hameaux 
aujourd’hui disparus ont été repris par de nombreuses fa-
milles émigrée d’Italie

Les fl euves et les rivières ont créé des frontières natu-
relles que l’on redécouvre aujourd’hui sous le nom de Ter-
roirs qui se sont formés grâce à leurs spécifi tés géologiques, 
linguistiques culturelles mais  qu’il faudra aussi sans cesse  
surveiller, défendre. Le seul pont sur le Tarn était celui de 
Buzet (un pont couvert) où RAYMOND VI de Toulouse 
achète un château qu’il transforme en châtellenie (lieu ad-a

inistratif de Justice).minis
Le chêne de Sully, Le chêne de Sully

depuis le passage du Musée (photo ARA)

De la Sauveté de Monte-Vellardo, 
devenue en XIIIIe siècle la bastide 
de  Villareriis. Villalers, à Villariès : 

itué au Moyen Age,LeLe vv illaagege  s’’s esest réréelele lel ment constitué
qui ont réorgani-soususus l’aututtororo ité é deed ss CoComtesess d de Toulouse qui 

es Croisadessésés  c etttetete r  égioion n n Noorddrd ( (c’’c esest auauusssss i l’époque des C
tharismeversrs J J érussalalalem, mamam is ssurru totoutut l ’éémmemergr ence du Cathar

roite quuq ii toucuccheh ra ppparaa ticuulilil èrè emmenne t t dede VVillillelel mum r, la rive droite
duud  T Tarrn,n  CCasasa trt es, LaLL vaururr, , etc.)) LeLes seseigneneeuru s féodaux af-
faf ibiblil s s didid spsparaiiaisssss ent, l l lese  sererrfsfs sonont t affa frfrana chchhisisi , , et  s’ins-
tatalllll ene t t dad nsns lleses ancnccieiens bbbouoo rgs s susus r lele c cazazalal d donnnénéné, , agran-
did ssananntt les s viviv llllaggese  qquiuiu  d onnnenenerontnt, , icici, d desse  BB asastidedes.s.s  La 
coommm unnauaua té vvili lalageeg oioise ss’o’organnnisisi e auutototouru  dde e lala p plalace, deded   
lalal  fontataine ououu d de l’l’ababrer uvuvoir,r  dd e e l’égégéglil se. LeLeL  vilillalagege cc’eest 
un ll lieiei u dede n naisssannancec , ded  vviee, de mmmoro t. CCChahh cun n obobo éiit t à à soson n
raangng, auauux x règlglese  socociaiai les s trt anansmmisi ess pp para  voioioie e orallale,e,e  danans 
lele f foyyo ere  régégégi i pap r lala femmmemem . CoCommmme e ses  ttraaransn meettt lal  lanangugug e le foyefoyer 
Occicitataneen  o ou plplplusuu  simmplp emmenenent t lee p patatoiio s,s, d ononntt t les mmomots eettt ane ou plOcc ou plu
leles ss consnsononanna cec s chchchangeentnt parrfofofoisi  dd’un n vivillllage e à à l’auuutrtrtre es changeonsonance changen

et alimentent de même toutes les querelles de familles et 
de clocher. Les fêtes des villages sont des exutoires. Les
élections Consulaires renouvelées chaque année. Deux
ou trois consuls représentent la Communauté  !

Le village vit  en autarcie, rien n’est jeté. L’argent est 
rare et dépensé ou gagné au marché. Les droits coutu-
miers sont établis par le Seigneur, qui peut être un laïque
ou un religieux.  On y distingue le bien-tenant (proprié-
taire), le manant (qui travaille de ses mains), le forain qui
y habite et si l’on veut séjourner ailleurs pour quelquey
emps, il faudra un laisser-passer (autorisation ancêtre detemp

rte d’identité) et à Pâques le prêtre accorde un actela carte 
ssion.de confessio

Les droits de Justices et les droits Banaux :

rattachés à tous les biens nobles,CeCeC  s ont des droits ratt
forge, le moulin, la boulange-paap yéyés ennen n ature : pour la forg

ossédait une girouette, unririe.e  DD ee pllp ususs s seul le seigneur poss
nne. Pour les droits depip geeonno niin erer ( coololol mbm ier), une garenne.



Villariès 2009

29

La chronique de VillarièsLa chronique de VillarièsLa chronique de Va chronique de

Justices, au Moyen Age, ils sont séparés en trois degrés,
Basse, Moyenne et Haute Justice, et établis dans la Cou-
tume. Les droits de Haute Justice, assassinat, viol, vol
aggravé, sont peu à peu récupérés par le Parlement de
Toulouse. C’est toujours une Justice d’accusation. Les
Juges, les avocats locaux siègent à la Chatellenie de Bu-
zet. Nous reviendrons sur ce sujet…… 

Le chêne de Sully :
Pourquoi le chêne de Sully, la tradition orale qui man-

que souvent de modestie, nous dit que Sully est venu
à Villariès et aurait attaché son cheval au chêne. Sully
(1540-1641) Ministre d’Henry IV a redressé les fi nances
du Royaume après les Guerres de Religions en créant no-
tamment un édit qui s’appellera "la Paulette" sur les Fer-
miers Généraux. On se souvient qu’il est "inventeur de
la poule au pot tous les dimanches". Et comme il a fallu

reboiser le pays, il exigea que les Seigneurs plantent sur 
la place publique, un arbre, symbole de la Justice. Ces
arbres souvent des Ormeaux ont disparus. A Villariès,
c’est un chêne qui a été choisi, il résiste encore, malgré
son grand âge. Et pour la petite histoire faites donc le 
tour de l’arbre, et vous constaterez, un bout de chaîne 
fi xé à une certaine hauteur (là où le cheval de Sully aurait 
été attaché); l’histoire ne nous dit pas si ce matériel est 
authentique !

A suivre...

Extrait des recherches en Histoire et Archéoloologie
de Villariès (Association de Recherches Archéologlogiques
- Thérèse Falco)
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CCÉÉÉRRRÉMOONNIE DUUU 11 NOOVVEMBBBRRRE
La cérémémonie commmmmémorant le e 991e anniverererssaire

de l'Armmistice du 11111 novembre 11918 s'est dddéééroulée
le 88 novembre 222009 en prrésésence de nnnombreux
poporte-drapeaauuux entourés s dde Villarieesessois, d'élusus
communauxxx

REPPPAAAS DESS AAÎNÉÉSSS, DES EEMMPLOOOYYYÉÉÉS MUUNNICIPPPAAAUX ETT DES ÉÉÉLLLUUS

SSTAGIAAAIRES
Cetttee e année, la mmairie a acccccueilli quatre e 

stagggiaiaaiires, Leila ELEL OUADDDDIII au secrétaririat, 
KéKéévvin PERARDD à à l'entretienenn de la commumune et 
LLaura GISCCAARD et Ananaaïïsïs HOUZE àà l l'école.

En raisoson de la teeemmpête de JJaanvier 2009,9,9, la rencontrtre
traditioonnnelle pour r aaaccueillir la nnouvelle annnnééeée avec nos aîaînést
et le e ppersonnel cococommunal a eeuu lieu en Maaarrsrs, mais cela a nne nouse
a ppas empêchhhééé de nous retrtroouver une foooisisis de plus danans la bonneea
humeur aututtooour d'un très s bbon repas cooonnncocté par le e ttraiteur Gilllelelesh
LOUBETETT ( (Le Nizors dede Boulogne sususur Gesse) et aanimé par LiLiilililianeL
TISSERERERAND (Arts s solution de MMMontberon)) q qui nous a a ccharméT
papaarrr un récital ddee chansons ddd'''Edith Piaf.p

auuuxxx.


