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Le Père Noël est venu rendre visite aux enfants, il a distribué des bonbons et 
a chargé son sac des lettres que les petits enfants avaient pris soin de lui amener . 
un goûter offert par la mairie a ensuite réuni parents et enfants cet après-midi-là . 
Le Père noël nous a confié quelques dessins d'enfants . . .
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Le Mot du Maire

Villariès 2008

L es Membres du Conseil Municipal et moi-même souhaitons à celles et à ceux 
que nous n’avons pas rencontrés à l’occasion de la présentation des vœux le 

21 janvier dernier, une bonne et heureuse année 2011 .

Les actions que nous avons menées au cours de l’année passée sont développées dans 
ce journal .

Les principaux travaux accomplis n'ont pas été des investissements onéreux, mais 
plutôt fort utiles, apportant un mieux vivre .

Il s’agit de la réalisation d’un parking rue de l’église, de l’installation d’un combiné 
hand-basket, de la réfection des peintures extérieures de l’école maternelle, de la 
réouverture de chemins pédestres .

L’année 2011 verra la structuration de la Communauté de Communes, à laquelle les 
élus de Villariès consacreront tous leurs efforts .

Afin de minimiser les dépenses communales, mises à mal par les réductions drastiques 
des dotations de l'État, les travaux d’investissement seront limités à la réfection de la 
cour de l’école, à la rénovation des toilettes de la salle polyvalente avec création de WC 
handicapés, à la sécurisation de la Route de Bessières (Rd15) et de la Route de Vacquiers 
(Rd30A) et au remplacement d'un chauffage réversible à l'école maternelle .

Bonne lecture, amicalement

Votre Maire,

Léandre RouMAgnAC
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Les finances communales
Villariès 2010

n  TAUX D’IMPOSITION   

N ous l’évoquions déjà l’an passé, la suppression de la taxe professionnelle, remplacée par la contribution 
économique territoriale (CET), ajoutée au gel des dotations de l'État sur  trois ans au moins, va peser à 
l'avenir sur les ressources de la commune ; nous devons continuer à ajuster les recettes fiscales pour palier 

l’absence d’évolution de ces dotations . Les trois taxes TH (taxe d’habitation), TFB (taxe sur le foncier bâti) et TFnB 
(taxe sur le foncier non bâti) ont donc été réévaluées de près de 3% . 

BUDGET COMMUNE : DEPENSES FONCTIONNEMENT

14,16%

21,03%

0,01%

22,35% 2,03%
0,53%

39,89%

011 Charges à caractère général 134 362,39
012 Charges de personnel et frais assimilés 254 850,00
014 Atténuations de produits 63,00
65 Autres charges de gestion courante 142 779,23
66 Charges financières 13 000,00
67 Charges exceptionnelles 3 400,00
023 Virement à la section d'investissement 90 438,56

TOTAL DEPENSES 638 893,18

BUDGET COMMUNE : RECETTES FONCTIONNEMENT

0,16%
3,60%

5,93%

34,31%

32,17%

0,90%

22,84%

013 Atténuations de charges 23 000,00
70   Produits des services, domaine et ventes diverses 37 900,00
73   Impôts et taxes 219 201,00
74   Dotations, subventions et participations 205 559,00
75   Autres produits de gestion courante 6 280,00
002 Excédent de fonctionnement reporté 145 953,18
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 1 000,00

TOTAL RECETTES 638 893,18

Le budget primitif de La commune

INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : DÉPENSES
(détail des opérations)

103 Syndicat à la carte 39 100,00
102 Mairie bâtiments communaux 27 043,00
104 Effacement réseau télécom 18 290,00
105 Ecole 7 400,00
107 Atelier municipal 5 310,00
176 Acquisition de terrain 1 200,00
Total équipements 98 343,03
Opérations financières (pour mémoire) 85 020,00

TOTAL AVEC OPÉRATIONS FINANCIÈRES 183 363,03

1,22%

39,76%

13,60%

27,50%

7,52%
5,40%

INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : RECETTES
(détail des opérations)

47,48%

5,82%

42,44%

4,26%

102 Mairie bâtiments communaux 13 985,00
104 Effacement réseau télécom 1 714,00
107 Atelier municipal 1 254,00
176 Acquisition de terrain 12 500,00
Total équipements 29 453,00
Opérations financières (pour mémoire) 154 910,03

TOTAL AVEC OPÉRATIONS FINANCIÈRES 184 363,03

n BUDGETS 2010

INVESTISSEMENT : DÉPENSES
(vue d'ensemble par chapitre)

45,84%

3,39%

21,21%
0,27%

0,54%

28,75%

10 Dotations, fonds divers et reserves 500,00
16 Emprunts et dettes assimilés 84 520,00
20 Immobilisations incorporelles 6 243,00
21 Immobilisations corporelles 53 000,03
23 Immobilisations en cours 39 100,00
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 1 000,00

 TOTAL DEPENSES 184 363,03

INVESTISSEMENT : RECETTES
(vue d'ensemble par chapitre)

9,20%
2,10%

49,05%

6,78%

32,37%

021 Virement de la section de fonctionnement 90 438,56
10 Dotations, fonds divers et reserves 60 600,00
13 Subventions d’investissement reçues 16 953,00
16 Emprunts et dettes assimilés 12 500,00
001 Excédent d’investissement reporté 3 871,47

 TOTAL RECETTES 184 363,032
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Villariès 2010

Les finances communales

Le budget primitif du c.c.a.S.

CCAS : DEPENSES FONCTIONNEMENT

73,02%

21,93%

011 Charges à caractère général 3 550,00
656 Secours 1 000,00

TOTAL DEPENSES 4 550,00

CCAS : RECETTES FONCTIONNEMENT

77,28%

20,52%

2,20%

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 100,00
74 Dotations, subventions et participations 3 516,23
002 Excédent de fonctionnement reporté 933,77

TOTAL RECETTES 4 550,00

n LES SUBVENTIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL PERÇUES EN 2010

- Restauration du Cadastre napoléonien :  707,30 e (50%)

- Achat d’un photocopieur :  1 406,40 e (30%)

- Réalisation d’un crépi sur le mur de soutènement du jardin public :  1 050,00 e (50%)

- Travaux d’aménagement à la salle du village :  779,00 e (50%)

- Acquisition d’une autolaveuse :  818,55 e (35%)

- Acquisition d’une tondeuse :  487,25 e (35%)

- Acquisiton de mobilier et de matériel scolaire :  1 396,91 e (60%)

- Réfection de la zinguerie à l’école et agrandissement des sanitaires :  2 188,49 e (60%)

- Prêt sans intérêt départemental, acquisition de terrain :  11 749,60 e (50%)

Le budget primitif de L’aSSainiSSement 
Celui-ci a été transféré au 1er janvier 2010 au SMEA (Syndicat Mixte des Eaux et de l’Assainissement) . 
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Villariès 2010

n LE RPI

effectifS a La rentrÉe 2010
190 élèves sont scolarisés cette année dans les trois écoles du RPI, soit environ 20 enfants de moins que l’an passé .

A Villariès, l’école maternelle «les Coquelicots» accueille 71 enfants : 
• Petite Section : 16 enfants; institutrice  Mmes Julie Lezeaux et Claire Delbouys
• Moyenne Section : 26 enfants; institutrice Mme Isabelle Mezerette
• Grande Section : 29 enfants; institutrice  Mme Christine Larrieu. 

Bazus accueille les classes de :
• CP : 17 enfants
• CE1 : 29 enfants
• CE2 : 25 enfants

Et enfin Gargas reçoit les élèves des classes de :
• CM1 : 24 enfants 
• CM2 : 24 enfants.

angLaiS a L’ÉcoLe
A Bazus et à gargas, deux fois par semaine, les élèves de CE2, 

CM1 et CM2 bénéficient d’un enseignement de l’anglais ; les CE1 
auront une sensibilisation à cette langue en cours d’année .

SortieS et feStiVitÉS
Pour la Grande Section de Maternelle, une classe de découverte de 3 jours en mai est prévue à Rennes le 

Château, sur le thème «Musique et nature» . Pour aider au financement, une tournée «croissants» a eu lieu dans les 
trois villages le samedi 29 janvier . Merci d'avoir réservé un bon accueil à nos petits boulangers d’un jour !!

Les élèves de Bazus ont participé en décembre au festival «1, 2, 3, Contez» à Montberon . Ils ont travaillé sur la 
réécriture et l’illustration de «La chèvre de Monsieur Seguin» .

Les CM1 et CM2 ont plusieurs sorties à leur actif (cinéma, cross, visite de l’incinérateur . .) et d’autres sont prévues  
(découverte du patrimoine local et régional) .

accueiL de LoiSirS aSSociÉS à L’ÉcoLe (aLae)
 un projet d’ALAE est en cours de réflexion pour la rentrée prochaine pour les trois écoles .

Le RPI bénéficierait de ce projet grâce à la Communauté des Communes des Coteaux du girou, à laquelle Bazus 
adhère . Les modalités de fonctionnement et de coût doivent être discutées prochainement . nous vous tiendrons au 
courant de sa faisabilité dans des prochains bulletins infos .

traVauX à L’ÉcoLe materneLLe
Divers travaux d’entretien ont eu lieu pendant les vacances 

scolaires :

• Les bâtiments ont été repeints extérieurement par les agents 
municipaux cet été . Les travaux de peinture se termineront par la 
rénovation du préau .

inScription a 
L'ÉcoLe materneLLe

Les inscriptions auront lieu du 

7 février au 13 mars 2011, pour les 

enfants nés en 2008 . Vous devez vous 

rendre à la mairie avec votre livret de 

famille et le carnet de santé de l'enfant . 

un rendez-vous avec la directrice de 

l'école maternelle vous sera fixé .
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Villariès 2010

La Vie des Ecoles

• Un climatiseur réversible (2 000 e HT) a du être changé dans la classe des petits; un second, dans le dortoir, 
irréparable, sera remplacé début 2011 .

• Deux portes en très mauvais état ont été remplacées. Coût 1 626 e HT.

n COLLÈGE GEORGES BRASSENS à MONTASTRUC

Le Collège georges Brassens accueille à la rentrée de septembre 2010, 620 élèves, répartis en 23 classes . 
L’établissement est labellisé Eco-Collège depuis 2008 . Cette année 2010-2011, une classe de cinquième expérimente 
un enseignement optionnel autour de l’environnement et du développement durable . deux classes accueillent 
des sportifs de haut niveau qui sont scolarisés dans le cadre d’un partenariat avec la Ligue de Football de Midi-
Pyrénées .

pLateau Sportif
depuis la rentrée de septembre c'est un plateau sportif (piste de course, terrains de sport, aires 

de lancer) entièrement rénové qu’utilisent les élèves du collège . Les travaux ont été financés à part 
égale par le Conseil général et par les communes membres du SIVu (Syndicat Intercommunal à Vocation unique) 
pour un montant total de 98 853 e hors taxes . Lors de l’inauguration, didier Cujives, président du SIVu, a remercié 
tous ceux qui ont œuvré à ce projet et souligné les brillants résultats des collégiens aux championnats d'athlétisme 
unSS au plan national, depuis plusieurs années . En 2010, 170 élèves étaient licenciés unSS et deux équipes se 
sont qualifiées pour les Championnats de France de Rennes d’athlétisme au printemps dernier .

cHangement danS Le SiVu de montaStruc
depuis la rentrée de septembre, les enfants des communes de Bessières, Buzet et Montjoire sont 

accueillis dans le nouveau collège de Bessières . Ces trois communes vont se retirer du SIVu dès la rentrée prochaine, 
leurs quotes-parts réunies représentent jusqu’à présent près de 40% des cotisations communales perçues par le SIVu . 
dès la rentrée 2011, le SIVu devra réfléchir à l’adaptation des cotisations communales .

n LAURÉATS AUX EXAMENS

C omme chaque année, la municipalité récompense les lauréats aux 
examens . Pour cela, les jeunes doivent  se faire connaître en mairie dès 
leur succès, ils recevront  un bon cadeau d’une valeur de 25 euros pour 
un achat de leur choix .
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Villariès 2010

n LES PREMIÈRES ACTIONS

inStaLLationS de cageS de Hand-baLL/
panierS de baSket

Les matériels ont été choisis parmi plusieurs devis, puis commandés, 
et enfin installés au printemps dernier par les employés municipaux et 
contrôlés par l’APAVE . Montant de l’achat : 2 510 e, subventionné à 50% 
par le Conseil général .

tri SÉLectif, propretÉ du ViLLage
Participation à la journée du Sivom sur le tri sélectif et le compostage des 

déchets à domicile .

fLeuriSSement  
de La commune

Avec l’aide des employés communaux : les terre-
pleins devant les écoles ont été préparés ; les jeunes 
sont allés choisir les plants et, par une froide journée 
de printemps, ont pu faire leurs premières plantations 
de lavandes, rosiers, céanothes, millepertuis… 
L'inauguration officielle a eu lieu lors de la fête 
locale .

inStaLLationS de panneauX 
d’aVertiSSement Sur L’aire de jeu

Ces panneaux avaient disparu et n’avaient jamais été remplacés, 
les Jeunes du CMJ ont pensé qu’il était indispensable de les réinstaller 
pour signaler que les jeux sont sous la responsabilité des adultes qui 
accompagnent les enfants .
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Le Conseil Municipal des Jeunes

journÉe SÉcuritÉ routière
Le 6 mars 2010 avec le concours de la Maison de la Sécurité Routière, de l’association Pilotes Police gendarmerie 

(dirigée par M . Cédric delage)  plusieurs activités ont été proposées aux enfants : circuit vélo, simulateur de  conduite 
de scooter, conférence sur la sécurité sur les routes (sensibilisation aux dangers de la route, alcool, drogue…) ; près 
de 40 enfants ont répondu présents lors de cette journée .

rencontre aVec LeS autreS cmj du canton de fronton
Cette rencontre a eu lieu en juin 2010 à Bouloc, avec l’espoir de voir aboutir des échanges intercommunaux 

tant sur le plan sportif que culturel .

n RENOUVELLEMENT DU CMJ DÉBUT 2011
 

 La durée du mandat de ce premier CMJ étant de 2 ans, un renouvellement se profile dès le début de l’année 
2011; en espérant que d’anciens et nouveaux conseillers «jeunes» puissent faire perdurer et améliorer le CMJ .
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n LES NOUVEAUX EMPLOYÉS COMMUNAUX 
Tout au  long de l'année 2010 et dès le début de l'année 2011, nous 

avons eu le plaisir d'accueillir de nouvelles personnes parmi les employés 
communaux, en Contrat d'Accompagnement à l'Emploi pour l'entretien des 
bâtiments communaux . Trois personnes se sont succédées et par la suite n'ont 
pas souhaité voir leur contrat renouvelé . Aujourd'hui, c'est Mme Céline dos 
Santos qui a accepté cette fonction .

M . Franck Allizart est venu renforcer l'équipe 
technique et espaces verts .

dans le cadre des stages d’obser-
vation en milieu professionnel obligatoire en classe de 3e, le secrétariat de 
la mairie a accueilli deux stagiaires, Mlles Laura ourgaud et Chloé Cruzel, 
les services techniques ont reçu Romain Verdure .

Au niveau de l’école, Madame Laurence Cazeles a effectué un stage de 
6 semaines qui lui permettra de passer l'examen CAP "Petite Enfance" .

n MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE DES BÂTIMENTS
Les mises aux normes ont concerné tous les bâtiments : mairie, salle de la Palanque, église, cantine, salle 

polyvalente, école maternelle pour un coût HT de 6 546 euros . Ces travaux, subventionnés par le Conseil général, 
ont été réalisés par la sarl Info-Elec .

n TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS 

La SaLLe de La paLanque 
dans le rapport de la  Commission d’Arrondissement de Toulouse pour la Sécurité contre les Risques d’Incendie et 
de Panique dans les ERP, il était indiqué l’obligation d’installer une porte de secours . Cette dernière a été placée 
par l’entreprise Biazzotto pour un coût de 1 626 e HT .

La mairie  
Les portes, volets et fenêtres ont été repeints par Monsieur Frank Allizart cet été .

La SaLLe poLyVaLente
Installation d’un sèche-main électrique .

La SaLLe communaLe deS aÎnÉS
Création d’un accès intérieur menant aux toilettes, entreprise Courneil, coût 1 558 e HT .

L’ancien preSbytère
Remplacement du cumulus, entreprise Courneil, coût 895 e HT .

cimetière
Installations de mains-courantes à l’entrée du cimetière et à l’accès au nouveau 

cimetière réalisées par M . guy Barraillé, employé communal .

8
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n MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS

L es diagnostics «Accessibilité Handicapés» de tous les bâtiments communaux recevant du public (ERP) réalisés 
par l'APAVE, révèlent des inadaptations de tous les bâtiments . L’estimation financière des travaux à réaliser 
s’élève à 162 000 e . Les mises aux normes doivent être réalisées avant le 11 février 2015 . Elles se feront 

très progressivement .

n TRAVAUX SUR LA VOIRIE COMMUNALE

La rue de L’ÉgLiSe 
a vu l’effacement complet des réseaux de l’éclairage public en basse tension et des télécommunications . 

L’effacement de la partie éclairage public, déduction faite des subventions, a coûté 5 075 e, celui de la partie 
Télécom est revenu à 5 841 e .

La réalisation d’un piétonnier, avec 
réfection du mur du presbytère, a 
permis de se mettre en conformité 
avec les règles d’accès des personnes 
handicapées .

Enfin la création d’un parking permet de mieux gérer le stationnement des 
véhicules, surtout aux heures d’entrée et sortie des classes . Ces travaux ont fait 
l’objet d’un marché de travaux lancé par le Syndicat à la Carte . C’est l’entreprise 
SACER qui a réalisé les travaux . Coût de l’opération à la charge de la commune : 
48 873 e .

La réfection du Chemin du Malès a été réalisée par la SCREg . Coût des travaux : 14 137 e .

Le carrefour du chemin du Ségala avec la Rd45 a été élargi et renforcé . La deuxième tranche du revêtement a 
été réalisée .

Le chemin du Touron a été remis en état : débroussaillage, 
recalibrage, création de fossés . Cette opération a été réalisée par 
le biais du service «pelle intercommunale» du Syndicat à la Carte 
des communes du canton de Fronton .

Les travaux  du chemin du Capitaine sont terminés, avec la 
réalisation des fossés pour canaliser les eaux pluviales . Il est donc 
ouvert aux randonneurs . Cette opération a été accomplie dans 
le cadre de la compétence «pelle intercommunale» à laquelle la 
commune adhère .
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Villariès 2010

n AMÉNAGEMENT DES ROUTES DÉPARTEMENTALES

D evant les nombreux accidents survenus ces derniers mois dans la traversée du village, nous avons sollicité 
auprès du Secteur Routier de Villemur (Conseil général) une étude de sécurisation de la Rd15 (Route de 
Bessières, côté nord) et de la Rd30A (Route de Vacquiers) . Il en ressort la nécessité de réaliser un plateau 

traversant et la mise en place de coussins berlinois  sur la Rd15 (entrée nord de Villariès) .

Sur la Rd30A, mise en place de coussins berlinois .

Ces demandes ont fait l’objet d’une demande d’inscription au 
titre de la programmation  2011 des amendes de police .

10

n AIRES D'ARRÊT DE BUS

L es arrêts et abris bus, tant attendus, sur la 
Rd 15, au niveau de l’entrée du lotissement 
Bellevue, sont opérationnels pour la sécurité 

de tous . Les travaux ont été dirigés par les services 
du  Conseil général .
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Les "autres communes" sont : Cépet, Gargas, Labastide-Saint-Sernin, 
Saint-Rustice, Saint-Sauveur, Vacquiers, Villariès, Villaudric,  
Villeneuve-les-Bouloc.

n LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

L e Conseil Municipal dans sa séance du 3 novembre 2010 a approuvé 
le Plan Local d’urbanisme . Ce dernier a été visé par la Préfecture le 
5 janvier 2011 . Il sera exécutoire dans le délai d’un mois suivant sa 

réception par le Préfet si celui-ci n’a notifié aucune modification à apporter au 
PLu ou dans le cas contraire à dater de la prise en compte des modifications .

des corrections ont du être apportées par rapport au projet, suite au rapport du commissaire enquêteur et des avis 
des services de l’Etat : la zone artisanale prévue à l’entrée sud du village n’a pas pu être retenue, ainsi que différentes 
demandes d’ouverture à la construction de terrains «isolés» considérés comme des «mitages» . Les «mitages» exposent 
la commune et les services administratifs à un développement excessif des villages avec pour conséquence des 
contraintes budgétaires trop importantes (création de réseau électrique, eau, voirie, sécurisation . . .) . Ils ne permettent 
pas non plus de préserver des corridors «verts», zone de passage pour les animaux sauvages .

Toutes ces règles contraignantes sont dictées par la loi SRu confirmées par les nouvelles directives du SCoT nord 
Toulousain . En effet, les communes voient dorénavant leur volonté de s’agrandir ou de se transformer totalement 
assujetties à ces différentes injonctions .

n LE SCOT NORD (Schéma de COhérence Territorial)

L e SCoT s’est imposé comme un outil de 
planification des politiques locales dans tous 
les domaines et sur tous les territoires . Le 

champ d’intervention déjà important depuis la loi SRu 
a été élargi à d’autres objectifs : efficacité énergétique, 
préservation de la biodiversité, densification mais 
aussi continuités écologiques, développement des 
communications électroniques .

Le SCoT se verra confier également une 
compétence majeure en matière d’aménagement 
commercial des territoires suite à la suppression 
de l’autorisation d’exploitation commerciale des 
grandes surfaces .

Aujourd’hui, nous sommes en mesure de connaître 
plus précisément les obligations incombant aux 
communes du canton .

Le Plan Local d’Urbanisme est l’acte administratif qui permet à la commune de gérer son évolution (popu lat ion, hab itat, entreprises, zones agricoles, zones protégées…) 
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n L’INTERCOMMUNALITÉ : une naissance douloureuse

R appelons en préambule que la mise en place d'une intercommunalité sur notre canton s'impose à nous par 
les textes législatifs qui n'admettront plus dans les années à venir le fonctionnement de communes dites 
"isolées" . L'objectif est donc, à l'échelle du "Frontonnais", de se doter d'un outil élaboré en concertation 

avec les communes du territoire plutôt que de se voir imposer par l'autorité préfectorale un cadre de travail non 
négociable .

Toute l'année 2010 aura donc été consacrée à la tenue de réunions de sous groupes afin de travailler à l'ébauche 
de l'enveloppe de l'outil que l'on appelle : "la communauté de communes" et du contenu de celui-ci . Les élus 
de Villariès en charge de ce projet se seront ainsi réparti tout au long de l'année une présence indispensable aux 
réunions des trois groupes de travail mis en place : statuts, finances et compétences .

Le groupe de travail "statuts" a pu rédiger de façon assez précise les contours des futurs statuts de cette entité 
afin d'en esquisser le bon fonctionnement (constitution, durée, objet, nombre de délégués par commune, élection 
du président, nombre de commissions de travail, adhésion et départ de commune, autonomie des communes, 
dissolution . . .) .

Le groupe "finances" s'est attaché à élaborer différents scénarios budgétaires . Envisager des scénarios de recettes 
et dépenses budgétaires pour garantir le bon fonctionnement de l'intercommunalité n'a pas été facilité par la réforme 
des collectivités que I'Etat souhaite mettre en place . En effet cette réforme impacte inévitablement les équilibres 
budgétaires qui conditionnent fortement les ambitions futures de travail . A ce jour deux scénarios sont possibles qui 
nécessitent encore d'attendre des précisions sur des dispositions de la future loi .

Le groupe "compétences" aura été sans nul doute le groupe de travail qui aura généré le plus d'échanges ou de 
positions tranchées de la part de certaines communes dont la nôtre . En effet, l'organisation d'une communauté de 
communes comporte :

• des compétences obligatoires :
 - aménagement de l'espace (urbanisme et aménagement du territoire);
 -  développement économique (politique intercommunale d'accueil des entreprises, création de zones 

économiques et mise en place d'une politique de valorisation du patrimoine touristique);

• mais aussi des compétences optionnelles (voirie, secteur social, logement et cadre de vie, environnement, sport) . 
C'est sur le choix de celles-ci que le débat est le plus vif entre communes importantes et communes de taille modeste . 
Les représentants de Villariès se sont attachés à exprimer de façon ferme que la richesse d'une intercommunalité 
était, pour des communes de notre taille, de bénéficier de soutien pour porter des projets relevant des compétences 
optionnelles . Fort de l'appui d'autres communes pour soutenir cette vision, le groupe de travail sera amené dans 
les mois prochains à inscrire de nouvelles propositions dans ce sens .

La difficulté majeure réside dans le fait de travailler de façon différente . Faire cheminer des communes de taille 
et de richesse différentes vers un intérêt commun .
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n LE PAYS TOLOSAN

70 communes pour 100.000 habitants, le Pays 
Tolosan est le plus important de Midi-Pyrénées.

Près de 50  projets ont été lancés dans quatre domaines, 
développement économique, emploi-action sociale, 
déplacement-transport, tourisme-culture .

Voici une liste non exhaustive d’actions menées par 
le Pays, mais nous vous invitons aussi à consulter le site 
Internet du Pays Tolosan http://paystolosan .eu/, bien 
présenté et très documenté . 

dÉVeLoppement Économique
deux exemples pour le  développement économique de notre région :

• La plaquette «la Balade Gourmande» où l’on découvre les produits locaux en vente directe (vins, ail, miel…), 
les Marchés du Pays et l’Agrotourisme . La plaquette est disponible en mairie .

• La création de «la Maison des Vins et du Tourisme» à Fronton . dans le cadre du Contrat de Terroir, avec 
l'aide du Conseil général de Haute-garonne, la commune de Fronton a pu rénover le Château de Capdeville et 
le transformer en «Maison des Vins et du Tourisme du Frontonnais» labellisée Pôle d’Excellence Rurale et grand 
Projet de Pays . Villariès adhère à cette maison du Tourisme .

La Maison des vins et du tourisme de Fronton propose :

- une vitrine du terroir avec les vins AoC,
- des salles de dégustation, de réception, 
- des bureaux (Syndicat des vins, Inter-profession . . .) .

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Tél. 05.61.74.80.69

dÉVeLoppement urbain et action SociaLe
Plusieurs actions ont été élaborées pour aider les habitants du Pays, dans leurs recherches d’emploi, les aides 

sociales . 

• Répertoire Social 

dans ce guide pratique «Répertoire Social», vous trouverez les partenaires de 
l’action sociale de nos communes et communautés de communes, les établissements 
autour du handicap, les structures d’accueil pour les personnes âgées …



Villariès 2010

14

Villariès demain
Le développement de la commune

Villariès 2010

• CBE Nord Toulousain

Le Comité de Bassin d'Emploi nord Toulousain est une association loi 1901 rassemblant les élus 
locaux, les entreprises, les organisations de salariés et les associations à vocation économique et sociale qui agissent 
en faveur des personnes en recherche d’emploi et des employeurs .

• Transport et environnement 

Action de sensibilisation à la préservation des paysages et des espaces verts en Pays Tolosan; 
des études de «Mobilité» pour se déplacer autrement ou écomobilité .

une réunion a eu lieu à Villariès en octobre dernier pour faire un état des lieux des difficultés 
de déplacements dans notre secteur et rechercher des solutions alternatives à l’utilisation de 
la voiture . L’offre de transport présente sur le territoire est en train d’être cartographiée via les 
données des Autorités organisatrices de Transport .

 

• Tourisme et culture

Le Château de Bonrepos Riquet 

Parmi les grands projets culturels, outre 
la Maison des Vins et du Tourisme, un des 
projets du Pays a été sa participation au comité 
de pilotage de la rénovation du Château de 
Bonrepos Riquet qui, depuis le 31 juillet 2008, 

est classé au titre des Monuments Historiques, et a récemment 
fait l’objet d’une demande de rattachement au Canal du Midi 
en tant que Patrimoine Mondial de l’Humanité (classement 
de l’unESCo) . 

dans le vallon de la garenne qui jouxte sa demeure, Riquet aménagea sa 
“Machine Hydraulique” . C’est autour de cet ensemble expérimental, s’étendant 
sur près de deux hectares, qu’il étudia, grandeur nature et pendant une dizaine 
d’années, l’alimentation en eau de son futur Canal du Midi . (1666-1681) . 

Visites : 09 61 52 21 00 - http://www .bonrepos-riquet .fr/ 

• D’autres projets, comme l’espace de nature et de loisirs de Castelnau d’Estrétefonds, lié à la reconversion 
de gravières, le centre Kélonis, espace pédagogique et ludique pour la préservation de la faune illustrée 

par les tortues sont en cours de réflexion, d’élaboration ou de réalisation . L’offre touristique et de 
loisirs du Pays Tolosan est en train de s’étoffer .

Accueil et suivi personnalisés, aide aux démarches… Consultation des offres d'emploi, de formations .  
Aide à la préparation de CV… . organisation de manifestations : Forum Emploi Formation, Journées Jobs d'été 
ou Rencontres de l'Apprentissage . 
Accueil et orientation des créateurs et repreneurs d'entreprise . Aide au recrutement et diffusion des offres 
d'emploi…



Villariès 2010 Villariès 2010

Syndicats
et Associations Intercommunales

15

n SIVOM DE BRUGUIÈRES devenu SIVOM DU GIROU

A dater du 1er janvier 2011, trois communes (Bruguières, gratentour et Lespinasse) quittent le SIVoM (qui 
devient SIVoM du gIRou) et intègrent la Communauté urbaine du grand Toulouse .

Le SIVoM continuera de fonctionner avec les sept communes restantes, ceci a amené un renouvellement du 
Bureau, Mme gibert, Maire de gargas, en est la présidente, M . Sarrau, Maire de Labastide-St-Sernin et Mme odile 
nouvel, adjointe au Maire de Villariès  en sont les vice-présidents .

Cette année 2010 a vu la mise en place d'un nouveau système de ramassage :
•  Ordures ménagères (bacs au couvercle bordeaux) : nous sommes passés de 2 ramassages par semaine à 1seul, 

grâce à un tri plus important;
• Tri sélectif (bacs au couvercle jaune) : 1 ramassage tous les 15 jours .

Certains habitants de Villariès se sont vus attribuer deux conteneurs individuels, d'autres doivent déposer leurs 
déchets en point de regroupement dans des conteneurs collectifs, en fonction de leur lieu d'habitation .

Cette nouvelle mise en place à Villariès, a été bien accueillie par les usagers du SIVoM . L'augmentation générale 
du tri est passée de 37 kg par habitant par an en 2009 à 55 kg par habitant par an en 2010 .

Il faut noter que Villariès est la commune qui a mis en place le plus de points de regroupement de conteneurs 
collectifs, un équipement à hauteur de 56% . Ceux-ci améliorent la sécurité des agents du SIVoM et leur permettent 
un gain de temps pour la tournée de ramassage .

La commune de Villariès a reçu une subvention de 8 400 euros du SIVoM pour la création et l'agrandissement 
de ces points de regroupements .

Cette organisation a aussi permis au SIVoM de diminuer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères d'un peu 
plus de 3% .
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n  LE SYNDICAT MIXTE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
(SMEA)

La Station d’Épuration

L e Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement (SMEA) qui 
s’occupe désormais de suivre la réalisation de la future station 
d’épuration, en coordination avec le bureau d’étude Frauciel, a 

inscrit cette réalisation au programme de subvention 2011 .

La consultation des entreprises pourra vraisemblablement être lancée 
dernier trimestre 2011 pour une réalisation des travaux en 2012 .

Afin de financer une partie de la future station, la commune met en 
vente un terrain viabilisé, Rue de la Mairie . (1 150m²) .

Le Spanc (SerVice pubLic de L’aSSainiSSement non coLLectif) 
pour le contrôle de la conformité des installations autonomes chez les particuliers . Le SMEA a programmé sur notre 
commune ce contrôle en 2014-2015 .

L e Syndicat des Eaux du Tarn et girou a accepté le renforcement 
du réseau pour le chemin du Ségala ; les travaux ont eu lieu 
début 2011 .

n  LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DES EAUX DU TARN ET DU GIROU

La société Véolia, prestataire de service du syndicat, 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 .

facture aSSainiSSement
depuis 2010, la facturation doit s'effectuer par le Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement . Vous avez peut-être constaté un éventuel retard dû à des modifications réglementaires qui ont nécessité le changement de l'outil informatique . L'envoi des factures est en cours .
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n BIENVENUE à L’ABBÉ JOSEPh BAhATI BAVURA

L’Abbé gaston Sendateze a été remplacé par L’Abbé Joseph Bahati Bavura qui a été officiellement 
installé à Villariès par Monseigneur LE gALL, le 25 septembre .

n PIZZAIOLO

Lionnel Thiebaud vous attend tous les jeudis soir de 18h à 21h dans son camion à pizzas . 
un prospectus est à votre disposition à la mairie pour consulter la liste des pizzas et les tarifs .

Bon appétit

n COURSE CYCLISTE DU TOAC

Le 10 octobre dernier, sous une pluie incessante, le ToAC a organisé, 
pour la seconde fois à Villariès, une compétition cycliste comptant 

pour le Challenge d’Automne de la FSgT . Comme l’an passé, les cyclistes 
ont parcouru une boucle de 5,6 km reliant Villariès via Vacquiers .

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

Ambiance toujours assurée pour ce 12e vide-grenier .
une participation en très légère baisse qui a eu pour heureux avantage une mise en place plus facile des 

exposants et une fréquentation généreuse malgré une concurrence des villages alentours .

n TRADITIONNEL VIDE-GRENIER DU 8 MAI

n OUVERTURE D'UN NOUVEAU RESTAURANT

nous vous transmettons le message suivant du nouveau chef des 
Terrasses de Villariès :"Dans un cadre chaleureux, une cuisine 
traditionnelle aux couleurs du soleil, où se mêlent créativité et passion. 
Une carte de produits frais sélectionnés avec soins pour vous procurer 
un agréable moment gastronomique.

Au plaisir de vous accueillir à l'une de nos tables"
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n DÉChETS MÉNAGERS
ramaSSage  
deS ordureS  
mÉnagèreS : 
Tous les vendredis .

Voir le calendrier du SIVoM

ramaSSage deS embaLLageS : 
- le mercredi, tous les 15 jours (1er mercredi : 12/01/11) .

ramaSSage deS encombrantS : 
-  18 mars, 17 juin, 16 septembre et le 16 décembre 
S’inscrire au secrétariat de la mairie une semaine avant.

Nouveau numéro de télécopie de la mairie : 09.71.70.19.49

n  DÉChETTERIES
Toutes les déchetteries du périmètre du décoset sont 

ouvertes aux Villarièssois, mais pour des raisons de 
proximité et de fréquentation moindre, il est recommandé 
d’utiliser la déchetterie de garidech .

Les déchetteries sont équipées de barrières 
automatiques, qui s’ouvriront par reconnaissance de la 
plaque minéralogique de votre véhicule préalablement 
enregistrée sur Internet,www .decheteries-decoset .info, 
ou par l’agent d’accueil sur place .

Adresse :
Rn88 
La garrigue 
31380 gARIdECH
Tél. 05 34 26 91 37
horaires d'ouverture :
La semaine :  9h00 - 12h00 
14h00 - 18h00
Le dimanche : 9h00 - 16h30
Fermeture : le mardi et le jeudi

 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 50 e  80 e  30 e  50 e
- 1 week-end 80 e  120 e  50 e  70 e
Non résidents
- 1 journée 220 e  250 e
- 1 week-end 300 e  350 e

n  TARIFS LOCATION DES SALLES COMMUNALES  
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09/01/2010 Isabelle, Jeanne BouÉ épouse RouMAgnAC
23/03/2010 Aimé, Jean, Raymond TERRAnCLE
24/06/2010 Victoria RAMoS MARQuEz Veuve ARRAndA CHARRo
16/08/2010 Lucien, Léon LAuREnS
02/10/2010 Marie Rose FERnAndEz Veuve BouRBon
03/10/2010 giuseppe RoMAnzIn
15/10/2010 Christian, Bertin, Edouard, Joseph LouBET
03/12/2010 Jean, Auguste, Louis ALMon
21/12/2010 Michèle, Madeleine, Hélène MouSSEIgnE épouse BARdou

n DÉCÈS

n BIBLIOThÈQUE

08/02/2010  Florian, Pascal, Charles CHAuVET 
11/02/2010  Jules, Philippe, Maurice  PInnA
27/03/2010  Pablo, Alain, Léopold BLAnES
19/04/2010  Lou, Abigaëlle, Flore LAFon
25/05/2010   Jade, donia, Magda, Paola ouKHSSAS-

-REnAudIn
28/08/2010  Lihya, Cindy, Emilie, Sérèna JAQuET

30/09/2010  Andréa, Laurent, Robert SIRACH
11/10/2010   Axel, Michel VAndEnHAuTE-

SYMoEnS
10/11/2010  Tiago ALVES
21/11/2010  Loan, Regis, Bernard FRAnCo
25/11/2010  noah SoLA--PLoTTon

n NAISSANCES

20/06/2010  Christine CATALAno et gérard gIL
n MARIAGES

La bibliothèque municipale de notre village compte actuellement près de 150 lecteurs .

Les livres de notre fonds propre s’élevant à 2 933, tous publics confondus, permettent de satisfaire correctement nos 
lecteurs qui peuvent se diriger en fonction de leur goût personnel vers les albums, les romans ou romans policiers, 
les bandes dessinées, la documentation qui englobent  de nombreux thèmes .

Le prêt semestriel que nous accorde la Médiathèque départementale augmente notre quota d’environ 950 livres .

n’hésitez donc pas à nous rendre visite . gérard et Betty sont à votre disposition le lundi de 14 h à 17 h et le vendredi 
de 16 h à 19 h et vous accueilleront dans un espace certes petit mais très convivial . 

Il est à souligner également que l’adhésion est entièrement gratuite, par conséquent accessible à tous .

En cette fin d’année 2010, nous tenons à remercier particulièrement, Madame Annie MERLE, administrée de notre 
commune depuis de longues années et qui est l’auteur du livre «l’Ecole de Toulouse» édité en 
septembre 2010  qu’elle vient d’offrir, gentiment  dédicacé, à notre bibliothèque .

Cet ouvrage, véritable encyclopédie, est le fruit de quinze années de patientes recherches dans les 
ateliers, les galeries et les salles d’expositions et  nous permet de partir à la découverte de ces artistes 
talentueux . 
Il vient d’obtenir le grand prix de la ville de Toulouse.
nous lui adressons toutes nos félicitations et souhaitons tout le succès qu’il se doit à son œuvre .
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Président : Sébastien Asse  05 34 26 96 81 

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

Voici plus d'un an que 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 collectivité à travers des activités 
ludiques adaptées à leur âge .

n COMITÉ DES FÊTES  

n LES PETITS’TOUS  

Les textes ci-dessous sont publiés sous la responsabilité des présidents d'association.
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n ASSOCIATION DÉTENTE ET LOISIRS

Présidente : Martine Almon  05 61 84 90 12  - Contacts : 05.61.84.90.12 et 05.61.84.82.08

Forte en 2009/10 de ses 114 adhérents, l’Association fédère un nombre important de personnes soucieuses d’entretenir 
leur forme dans une ambiance conviviale et à proximité de chez elles ainsi que des jeunes qui ont plaisir à se retrouver 
dans une discipline artistique et créative procurant détente et maîtrise de soi .

courS de gymnaStique tonique et d’entretien pour aduLte et adoLeScent(e)S :
(slim body, steps, cuisses-abdos-fessiers, stretching)
des professeurs compétents vous attendent pour prendre soin de 

votre forme, vous conseiller et vous aider à progresser dans votre 
démarche sportive . Les cours sont ouverts à tous, femmes et hommes . 
Ils sont dispensés de mi-septembre à fin juin (lundi soir, mercredi soir, 
jeudi matin) excepté lors des vacances scolaires .

courS de danSe modern-jazz  
(enfantS, adoS, grandeS) :

Ils débutent après la rentrée scolaire et s’achèvent fin juin (mardi et jeudi) . 
durant cette période, les apprentissages fondamentaux sont mis en place pour 
permettre une évolution cohérente et efficace de chaque groupe de niveau .

un gala vient clôturer la saison de danse . Cette fête incontournable, très 
attendue des élèves et appréciée des parents est traditionnellement proposée 
aux Villariessois .

n ASSOCIATION COMMUNALE DE ChASSE AGRÉÉE (ACCA)

Venez nombreux découvrir 
nos activités.

Les associations de chasse de Villariès, gargas et Vacquiers viennent de mettre en 
place, sous couvert de la Fédération départementale des Chasseurs de la Haute-
garonne, un g .I .C (groupement d’Intérêt Cynégétique) pour la perdrix rouge . 

Ce programme est  destiné à maintenir et à développer la souche existante . Plusieurs 
actions vont être mises en place comme l’évaluation des compagnies d’oiseaux en 
fin de saison de chasse, le comptage des couples au printemps, le maintien et le 
développement des zones enherbées pour la nidification, le changement des périodes 

de fauchages, la régulation d’animaux nuisibles etc .

Le repas du mois de mars a connu un franc succès ; plus de 120 convives étaient au rendez-vous autour d’un  
bon repas, l’animation de Jonathan et  la voix de Yonni ont enchanté le public .
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Présidente : Marie-Jeanne Fontan  05 61 84 84 89

Toute l'équipe de l'Age d'Or vous attend,  
venez nous rejoindre !!

A chacun ses goûts : cinéma, marche, spectacle, voyage, repas et le traditionnel mardi pour jouer aux cartes .

Sans oublier notre atelier floral avec nos animatrices  
Marie-Jeanne et Christiane .

Il n'est jamais trop tôt pour venir à l'Age d'or; notre présidente n'a que 58 ans . 
Suivez son exemple, nous avons besoin de personnes jeunes pour aider  
nos aînés à garder le sourire dans notre beau village où il fait bon vivre .

n L'ÂGE D'OR - CLUb 3e âgE

n VILLARIÈS OMNISPORT PÉTANQUE

Président : Alain Bertagna  05 61 84 92 16 

Le club de pétanque de Villariès c’est avant tout un 
club de convivialité où l’on peut se retrouver tout 

au long de l’année pour faire une partie de pétanque .

Ce club organise, entre autre, 2 concours par an pour 
les habitants de la commune et 1 concours réservé aux 
licenciés . Ces moments amicaux et chaleureux sont 
toujours clôturés par un repas .

Chaque année  est également organisé, dans l’une 
des communes participantes, le concours inter village . 
INTER VILLAGE c’est l’occasion de partager un bon moment sportif et festif avec les communes de Bazus, Castelnau 

d’Estrétefonds, Labastide Saint-Sernin, Montberon et Cépet . 

A ce jour, Villariès omnisport Pétanque compte 35 licenciés .

Son président Alain Bertagna vous invite vivement 
à rejoindre le jeu de la boule,  

le meilleur accueil vous y attend. 
22
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n L'ÂGE D'OR - CLUb 3e âgE
aSSociation de recHercHeS arcHeoLogiqueS de ViLLarieS
Eglise de Villariès - Président : Joseph Falco - 05 61 84 93 17 ou 05 61 84 24 82 - falcojo@wanadoo .fr

Activités extérieures
Février-Mars : Fouilles de Raygades (Villematier)

Septembre-Novembre : Prospections et inventaire 
sur les communes de Saint Rustice, Castelnau-
d’Estrefonds, Fronton .

En salle 
Conférences : (entrée gratuite)
-  Printemps : Les Hospitaliers de Saint Jean en Pays occitan (Pierre Vidal)
-  Automne : La vie des femmes au Moyen Age  

(Sophie Cassagnes-Brouquet)
- Juillet : Repas de l’Association

Sortie Culturelle
Musée Campanaire et la Maison 
Claude Augé  
à l’Isle Jourdain (gers)

Participations
- Saveurs et Senteurs de Frontonnais
-  Journée du Patrimoine de Cugnaux :  

confection d’une maquette représentant  
une fosse (José FALCo et Alain FonTAn)

Le Musée
Portes ouvertes : 
- Vide-greniers, Fête du village
- Journées Européennes du Patrimoine

Mise  en place de nouvelles collections

La visite du Musée, guidée par les responsables,  
est gratuite aux habitants de Villariès
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L’Escampadou
A la découverte du passé de Villariès

Dans les précédents numé-
ros, nous avons évoqué la fon-
dation du village autour des 
deux églises réunies à l'abbaye 
de Saint Sernin et la fondation 
du Prieuré de Notre Dame de 
Pinel installé dans la vallée du 
Girou. Au XIIIème siècle, sous 
l'autorité du Comte de Toulouse, 
la Bastide de Villareriis (Villa-
riès) passe sous l'administration 
du Correcteur (chef du Monas-
tère de Pinel) qui en devient 
Seigneur. Une charte de cou-
tumes (libertés et franchises) 
est minutieusement rédigée qui 

reconnaît les droits et les devoirs de chacun : seigneur, 
manent, forain, habitant (serf affranchi). Mais, comme 
au temps féodal, même si tout bien peut se transmettre, 
s'échanger, se vendre, le sol appartient exclusivement au 
seigneur, dit noble représenté par un bayle (juge juridic-
tionnel) alors que les consuls et le conseil général de la 
commune gèrent la communauté. Les droits de justice 
sont liés à la propriété noble du sol, et en fonction des 
fautes, ils sont dits de Basse, Moyenne (justice secon-
daire) Haute (justice criminelle). C'est toujours une jus-
tice d'accusation : le coupable est assigné à comparaître, 
les témoins sont à charge, (les délits et leurs montants 
sont fixés par la Coutume). A partir du XIVe siècle, la 
Province du Languedoc est gérée par les deux archevê-
ques de Montpellier et de Toulouse qui représentent le 
roi. Les parlements récupèrent entre autre les droits de 
Justice Criminelle.

Les Varagnes-Bélesta-Gardouch : 
une famille exemplaire en toulousain

De par ses statuts particuliers, par sa po-
sition entre mer et océan, son éloignement 
de la capitale, l'ancien Comté de Toulouse 
jouit d'une certaine indépendance, dont 
profitent les familles nobles (présentes au 
Parlement mais aussi dans les nombreux 
couvents de la ville). Leurs droits et leurs 
possessions s'étendent à l'infini. Si, admi-
nistrativement, les villages se sont formés, 

la seigneurie n'a pas disparue 

et ses limites sont celles de la propriété de familles no-
bles qui y exercent les droits de Basse et Moyenne Justice 
(dite secondaire).

Au XIIIe siècle, un Baragnon participe à la création de 
la Bastide de Bazus et possède à la limite de Cépet une 
bastide dite en Baraignon.

Au XVIe siècle à la veille des Guerres de Religions, 
les abbayes et les ordres religieux ne peuvent plus assu-
rer toute la gestion de leurs immenses patrimoines. Ainsi 

la famille de Durand, seigneur de Varaigne, Gardouch, 
Bélesta (en Lauragais) devient par achat de terres nobles 
et de droits, à l'abbaye à Labastide Saint Sernin et mais 
aussi à Notre Dame de Pinel, à Villariès, les Seigneurs 
Justiciers de ces trois localités.

Au XVIIIe siècle. Madame de Durand, marquise de 
Gardouch en est seigneuresse. A Cépet elle possède entre 
autre le château (sur la place actuelle) à deux cours, avec 
une chapelle seigneuriale, un puits communal, une forge, 
un four à pain banal, plusieurs moulins à eau et à vent... 
La baronnie de Gardouch Bélesta est élevée au rang de 
marquisat. Un gérant «dit fermier» gère les biens, les ter-
res à blé froment et à pastel. Un juge juridictionnel rend 
la justice en son nom.

A la Révolution, tous les 
biens nobles ou cléricaux sont 
confisqués.

Les propriétés sont démante-
lées, vendues aux enchères, 
dévaluées, aux plus offrants. 
Les fermes modestes sont ré-
cupérées par les paysans qui 
prouvaient leur ancienneté sur 
les lieux (les anciens serfs du 

Compagnon du Comte 
de Toulouse :  

Ecu avec les deux croix 
des Croisades XIIIe s

Scellé en cire du dernier 
Marquis François de 
Varagne Bélesta (1772)*

Les Armes d’or 
à la croix de sable, 

écu en bannière, 
couronne dessus, 

pour cimier 
un aigle (XVllle s)*

Vue d’une destruction des droits seigneurieux.
(Marcel Jullian, Editop 2000)

Vue du château de Varaigne (Dordogne) aujourd’hui Musée du tissage

* Sceaux de la famille Varaigne 
(Archives Départementales

de la Haute-Garonne)
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Moyen Age) : 1e prix de siècles de travail ! Nous pos-
sédons la vente des biens du prêtre de Villariès : «une 
maison neuve, (qui existe toujours à l’angle de la route 
de Vacquiers), un mobilier plus que modeste, quelques 
terres, il aidait les pauvres de la paroisse (nombreux et 
mourant de faim). Il est mort, après un an, d’emprison-
nement, à Toulouse, à l’âge de 90 ans, pour avoir refusé 
d’être prêtre assermenté».

LA JUSTICE SECONDAIRE DANS LA 
SEIGNEURIE DE MADAME DE DURAND :

En 1724, Madame de Durand, marquise de Gardouch, 
fille, petite-fille de Capitouls et de Parlementaires est sei-
gneuresse de ces trois communautés. Elle vit dans un hô-
tel particulier à Toulouse (place de la Bourse), ses enfants 
adhèrent aux idées «du Siècle des Lumières» et fréquen-
tent les Académies. Elle est déjà veuve en 1724 et meurt 
après 1778. D’après les écrits conservés dans les archives, 
elle nous paraît d’une sévérité et d’un tempérament abso-
lus. Son fils François recoit plusieurs correspondances du 
prêtre de Cépet qui se plaint de son avarice et de sa répu-
tation. Les années 1770 à 1789 sont particulièrement dif-
ficiles : catastrophes climatiques répétitives, épidémies 
d’épizootie (vache folle), moyens de travail archaïques, 
impôts pour subvenir aux Guerres, autant de phénomè-
nes qui expliquent la sévérité des jugements d’autant que 
les témoins convoqués aux procès sont souvent recrutés 
dans les villages voisins (peur de représailles ou solida-
rité paysanne ?).

Les archives du Fonds de la Justice Secondaire nous ré-
vèlent le fonctionnement de toute la société. La sévérité des 
amendes concerne surtout les injures et l’atteinte à l’hon-
neur. Mais avec la même rigueur, on juge un vol d’une cour-
ge dans un champ, le non respect à la personne, la non sou-
mission à la coutume. Les affaires plus importantes crime 
ou au viol, la course à l’âne ou le charivari qui sont interdits 
se règlent au final au Parlement de Toulouse, car il n’y a pas 
de prison au château de Cépet !

L’Affaire Balart (13 Avril 1773) : un exemple parmi 
tant d’autres : dans ce procès (de huit pages) nous avons 

trois manquements à la Coutume, pour condamner Ray-
mond Balart (ou Balard) qui possédait non seulement un 
fusil, chassait en période interdite sur la commune de 
Villariès et avait vendu le fruit de sa chasse :

«... Le témoin Jacques Capoulat (25 ans environ) dé-
pose que Raymond Balard, fils de Jean, a été désarmé; on 
lui a pris son fusil à 8 heures du soir, il chassait sur les ter-
res de Villariès il a tué quelques lièvres au lieu dit balard, 
il l’a vu en gardant ses bœufs, vu, tué, vendu.... Un autre 
témoin, Anne Delmas Albaret de la métairie de Valès, 
rapporte que « quelqu’un le lui a dit et que le lièvre a été 
vendu à Merle charron de Gargas (qui était à Balard sur le 
chemin du moulin à vent) avec plusieurs personnes mais 
sur les terres de Villariès. La rumeur lui a été répétée par 
une personne de Montjoire (dont elle ne se rappelle pas 
du nom) par deux personnes de Vacquiers et par deux de 
Villariès qu’elle nomme, plus un domestique... que c’était 
pour carnaval et le meunier lui a confirmé qu’il l’avait vu 
portant un fusil (quinze jours avant)... Un autre témoin 
qui se trouvé à la Cour a rencontré à la foire l’accusé qui 
lui a répondu : que peut-on me faire, je n’ai rien».

Bref : ce lièvre a été vendu «au charron de Gargas, 
qui venait par le chemin de Montjoire à Vacquiers 
dit (I’Escalère) et qui l’a acheté pour 36 sols (il ne 
possédait que 24 sols). La mère Balart a voulu récupérer 
le reste. Le fusil a été acheté à Villariès à un dénommé 
Moustache...»

Ceci peut nous paraître bien anecdotique, mais autrefois 
1’individu faisait partie d’un groupe social, il naît, il vit, il 
transmet, au rythme des saisons, selon les mêmes lois, les 
mêmes rites. On peut l’imaginer comparaître devant le juge, 
les avocats, les témoins. Il ne lit pas, n’écrit  pas. Il s’ex-
prime en patois (même si le français est obligatoire depuis 
François Ier).

Tous ces textes réunis sont toutefois une parfaite leçon 
d’histoire !

 à suivre...
Thérèse Falco ARAV.Vue de la Tour de Défense à Villemur

Vue d’une maison de riche parlementaire du XVIe siècle 

(rue du Taur à Toulouse)
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STAGE DE FORMATION DE SAUVETEURS 
ET SECOURISTES DU TRAVAIL

Cette année, les secrétaires de la Mairie ont suivi une formation de 
sauveteurs et secouristes du travail qui s'est déroulée à Vacquiers  

les 27 et 28 octobre 2010, dispensée par le CnFPT (Centre national  
de la Fonction Publique Territoriale) .

REPAS DES AîNÉS, DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX ET DES ÉLUS

Une ambiance toujours chaleureuse, un excellent 
repas servi par "Franck Traiteur" de Tournefeuille . 

Sans oublier Francis Michel et 
sa chanteuse qui ont animé cet 
après-midi à la perfection .

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie commémorant le 92e anniversaire de 
l'Armistice du 11 novembre 1918 s'est déroulée 

le 7  novembre 2010 en présence  de nombreux porte-
drapeaux entourés de Villariessois, d'élus communaux, 
sous la pluie et par grand froid, 
mais un pot 
de l'amitié a 
réchauffé tout 
le monde .


