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Le Père Noël est venu rendre visite aux enfants sages de 
Villariès le samedi 15 décembre dernier.

 Il est arrivé dans une ancienne Jeep Willis de 
1944, ainsi il ne risquait pas d’être bloqué par la 
neige !! Il a fait un petit tour de Village, sa vieille 
voiture a bien klaxonné pour annoncer son arri-
vée mais elle a paru un peu «enrouée» !!

Le Père Noël a fini par 
trouver la salle où tous 
les enfants l’atten-
daient, il a distribué 
des bonbons, fait des 
photographies avec les enfants avant de re-
partir pour sa grande tournée de Noël.

Les enfants et leurs parents ont pu ensuite goûter et déguster 
chocolat chaud ou vin chaud… selon l’âge !!

Goûter de Noël
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Chères Villariessoises et chers Villariessois,

Le contexte budgétaire actuel, particulièrement difficile, notamment du fait des conséquences 
de la baisse des dotations de l’État, impose la maîtrise de nos dépenses.

Pour cette diète forcée et délicate, certains leviers ont été actionnés par la municipalité :

• L’extinction de l’éclairage public une partie de la nuit, qui en même temps réduit ainsi la 
pollution lumineuse,

• L’étude énergétique des bâtiments publics liée à l’analyse d’opportunité d’un réseau de 
chaleur bois pour une solution bois-énergie qui desservirait les bâtiments existants et la 
nouvelle école.

En 2018, les travaux suivants ont été réalisés :

• la mise en accessibilité de la porte de la mairie, de la salle des fêtes ainsi que celle du 
Musée,

• la création d’un carrefour giratoire, Route de Vacquiers et de la voie communale reliant 
le lotissement Enclos Desquerre,

• la pose du panneau indiquant les chemins de randonnées, Place du Boulodrome,

• l’installation des nouveaux jeux d’extérieur pour les enfants,

• le marquage au sol de places de parking sur la Place du Boulodrome.

Le printemps 2018 a été marqué par la disparition brutale de notre ami Jean-Philippe BURET, 
conseiller municipal, fer de lance de l’animation locale, toujours disponible à la moindre solli-
citation.

Je tiens particulièrement, une fois de plus, à lui rendre hommage en mon nom et celui du 
conseil municipal.

Votre Maire, 

Léandre ROUMAGNAC

Le mot du Maire
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Les Finances Communales

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017

FONCTIONNEMENT : DÉPENSES

 011 Charges à caractère général 123 403,99 € 
 012 Charges de personnel et frais assimilés 270 841,96 € 
 014 Atténuations de produits 66 267,00 € 
 65 Autres charges de gestion courante 106 905,78 € 
 66 Charges financières 3 235,27 € 
 67 Charges exceptionnelles  475,00 € 
  TOTAL DEPENSES 571 135,00 € 

47,4 %

0,1 %

21,6 %
11,6 %

0,6 %18,7 %

FONCTIONNEMENT : RECETTES

 013 Atténuations de charges 31 642,23 € 
 70 Produits des services, domaine et ventes diverses 81 167,77 € 
 73 Impôts et taxes 336 432,00 € 
 74 Dotations, subventions et participations 161 943,05 € 
 76 Produits financiers 1,69 € 
 77 Produits exceptionnels 1 063,25 € 
 002 Excédent de fonctionnement reporté 333 236,73 € 
  TOTAL RECETTES 945 486,72 € 

8,6 %

35,6 %

17,1 %

3,3 %

35,2 %0,1 %

0,0 %

INVESTISSEMENT : DÉPENSES
(vue d’ensemble par chapitre)

 16 Emprunts et dettes assimilés 22 304,39 € 
 21 Immobilisations corporelles 37 009,88 € 
  TOTAL DEPENSES 59 314,27 € 

37,6 %

62,4 %

INVESTISSEMENT : RECETTES
(vue d’ensemble par chapitre)

 10 Dotations, fonds divers et réserves 45 719,74 € 
 13 Subventions d’investissement reçues 7 422,89 €
 001 Excédent d’investissement reporté 42 085,77 €  
 16 Emprunts et dettes assimilés 40 000,00 €  
  TOTAL RECETTES 135 228,40 € 

29,6 %

31,1 %

33,8 %

Le Compte Administratif, c’est le bilan de l’année N-1. 
Il est divisé en 2 grandes sections réparties en Recettes et en Dépenses :

• la section Fonctionnement,
• la section Investissement.

La section Dépenses de Fonctionnement désigne les dé-
penses liées au fonctionnement de la collectivité (frais 
de rémunération du personnel, dépenses d’entretien et 
de fournitures, achats et charges externes, intérêts des 
emprunts, subventions versées…).

La section Recettes de Fonctionnement comprend l’en-
semble des sommes versées à la collectivité par diverses 
entités (impôts et taxes, recettes fiscales indirectes, dota-
tions versées par l’Etat, recettes de vente ou d’exploita-
tion des domaines, revenus de placements financiers…).

La section Dépenses d’Investissement regroupe l’en-
semble des opérations qui vont modifier la consistance 
ou la valeur du patrimoine de la commune (achats de 
matériels durables, construction ou aménagement de 
bâtiments, travaux d’infrastructure, acquisition de titres 
de participation ou autres titres immobilisés, montant 
du remboursement en capital des emprunts...).

La section Recettes d’Investissement est constituée des 
dotations et subventions, telles que le fonds de com-
pensation de la TVA, la Taxe d’Aménagement, la Do-
tation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), les 
autres subventions (Département, Région, Europe) et 
les emprunts. Certaines de ces recettes sont variables, 
comme les emprunts et dépendent des projets prévus 
par la commune.

5,5 %
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DÉTAIL DES OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT : DÉPENSES

   Budget Real.+Eng.+Encours % Réalisation
 102 Mairie et bâtiments communaux 12 350,00 € 4 512,86 € 36,54 %
 105 École 5 000,00 € 343,69 € 6,87 %
 111 Aménagement de voirie RD30 332 000,00 € 0 € 0 %
 115 Construction d’une école 40 000,00 € 0 € 0 %
 116 Aménagement des dépendances de la salle polyvalente 42 000,00 € 21 051,86 € 50,12 %
 117 Mise en accessibilité des ERP 40 000,00 € 0 € 0 %
 118 Plan local d’urbanisme 5 000,00 € 0 € 0 %
 119 Remplacement des jeux d’extérieur 15 000,00 € 8 151,67 € 54,34 %
 120 Mise aux normes des poteaux incendie 5 000,00 € 0 € 0 %
 121 Réparation du pont bascule 3 500,00 € 2 949,80 € 84,28 %
 122 Aménagement cinéraire 33 000,00 € 0 € 0 %
 123 Remplacement du chauffage de la salle polyvalente 10 000,00 € 0 € 0 %
  TOTAL DÉPENSES 542 850,00 € 37 009,88 € 6,82 %

Réalisé

Budget restant

 102 Mairie et bâtiments communaux

 118 Plan local d’urbanisme

 111 Aménagement de voirie RD30

 119 Remplacement des jeux d’extérieur

 122 Aménagement cinéraire

 115 Construction d’une école

DÉTAIL DES OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT : RECETTES

   Budget Real.+Eng.+Encours % Réalisation
 102 Mairie et bâtiments communaux 630,00 € 630,00 € 100 %
 111 Aménagement de voirie RD30 332 000,00 € 0 € 0 %
 113 Réhabilitation ancien presbytère 15 000,00 € 15 000,00 € 100 %
 116 Aménagement des dépendances de la salle polyvalente 17 752,00 € 16 792,89 € 94,60 %
 117 Mise en accessibilité des ERP 28 333,00 € 15 000,00 € 52,94 %
 119 Remplacement des jeux d’extérieur 1 667,00 € 0 € 0 %
 120 Mise aux normes des poteaux d’incendie 903,00 € 0 € 0 %
 121 Réparation du pont bascule 880,00 € 0 € 0 %
 122 Mise aux normes des poteaux d’incendie 8 000,00 € 0 € 0 %
 123 Remplacement du chauffage de la salle polyvalente 2 500,00 € 0 € 0 %
  TOTAL RECETTES 407 665,00 € 47 422,89 € 11,63 %

 102 Mairie et bâtiments communaux

 113 Réhabilitation ancien presbytère

 117 Mise en accessibilité des ERP

 111 Aménagement de voirie RD30

Réalisé

Budget restant

Légende

Légende

 117 Mise en accessibilité des ERP

 116 Aménagement dépendances salle polyvalente

 116 Aménagement des dépendances salle polyvalente

 120 Mise aux normes des poteaux incendie

 121 Réparation du pont bascule

 119 Remplacement des jeux d’extérieur

 120 Mise aux normes des poteaux incendie
 121 Réparation du pont bascule
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 105 École

 123 Remplacement chauffage salle polyvalente

 122 Aménagement cinéraire
 123 Remplacement chauffage salle polyvalente
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4 %

0,8 %

92,1 %

60,6 %

Les Finances Communales

10,9 %

BUDGET DE FONCTIONNEMENT :
DÉPENSES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT :
RECETTES

 011 Charges à caractère général 441 424,85 €
 012 Charges de personnel et frais assimilés 276 850,00 €
 014 Atténuations de produits 67 062,00 €
 65 Autres charges de gestion courante 111 837,00 €
 66 Charges financières 3 400,00 €
 67 Charges exceptionnelles 15 100,00 €
 023 Virement à la section d'investissement 113 860,00 €
  TOTAL DEPENSES 1 029 533,85 €

42,9 %

26,9 %

6,5 %

0,3 %

1,5 %

11,1 %

 013 Atténuations de charges 7 000,00 €
 70 Produits des services, domaine et ventes diverses 86 449,00 €
 73 Impôts et taxes 395 440,00 €
 74 Dotations, subventions et participations 170 799,00 €
 77 Produits exceptionnels 3 393,00 €
 002 Excédent de fonctionnement reporté 366 452,85 €
  TOTAL RECETTES 1 029 533,85 €

38,4 %

16,6 %
8,4 %

0,7 %

35,6 %

0,3 %

 10 Dotations, fonds divers et réserves 5 000,00 €
 16 Emprunts et dettes assimilés 26 784,00 €
 20 Immobilisations incorporelles 5 000,00 €
 21 Immobilisations corporelles 611 220,00 €
 020 Dépenses imprévues 16 000,00 €
  TOTAL DEPENSES 664 004,00 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT :
DÉPENSES

 10 Dotations, fonds divers et réserves 35 367,87 €
 13 Subventions d’investissement reçues 402 644,00 €
 16 Emprunts et dettes assimilés 6 218,00 €
 001 Excédent d’investissement reporté 75 914,13 €
 021 Virement de la section de fonctionnement 113 860,00 €
 024 Produits des cessions 30 000,00 €
  TOTAL RECETTES 664 004,00 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT :
RECETTES

17,1 %

4,5 %

5,3 %

LE BUDGET PRIMITIF 2018
Le Budget Primitif est l’acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses.

11,4 %

Villariès 2018

0,8 %

2,4 %

0,9 %

 70 Produits des services, domaine et ventes diverses 147,00 € 
 74 Dotations, subventions et participations 5 000,00 € 
 002 Excédent de fonctionnement reporté 6 365,08 € 
  TOTAL RECETTES 11 512,08 € 

 011 Charges à caractère général 4 484,80 €
 65 Autres charges de gestion courante 293,00 €
 656 Secours d’urgence 91,25 €
  TOTAL DEPENSES 4 869,05 €

CCAS : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

43,4 %

CCAS : RECETTES DE FONCTIONNEMENT

55,3 %
6 %

92,1 %

1,3 %

1,9 %
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1,7 %

 102 Mairie et bâtiments communaux 3 066,00 €
 111 Aménagement de voirie RD30 359 480,00 €
 116 Aménagement dépendances salle polyvalente 9 250,00 €
 117 Mise en accessibilité des ERP 23 796,00 €
 122 Aménagement cinéraire 6 218,00 €
  Autres opérations d’équipement 7 052,00 €
  Total équipement 408 862,00 €
  Opérations financières (pour mémoire) 255 142,00 €
  TOTAL AVEC OPÉRATIONS FINANCIÈRES 664 004,00 €

Les Finances Communales

INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : DÉPENSES
(détail des opérations)

66,3 %

13 % 4,9 %
1,8 %

2,4 %
1,3 %

9,4 %
0,8 %

INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : RECETTES
(détail des opérations)

87,9 %

1,5 %
2,3 %

5,8 %

 102 Mairie et bâtiments communaux 30 000,00 €
 111 Aménagement de voirie RD30 359 480,00 €
 115 Construction d’une école 80 000,00 €
 116 Aménagement dépendances salle polyvalente 8 300,00 €
 117 Mise en accessibilité des ERP 58 220,00 €
 118 Plan local d’urbanisme 5 000,00 €
 122 Aménagement cinéraire 15 000,00 €
  Autres opérations d’équipement 11 200,00 €
  Total équipement 616 220,00 €
  Opérations financières (pour mémoire) 47 784,00 €
  TOTAL AVEC OPÉRATIONS FINANCIÈRES 664 004,00 €

Le budget primitif du CCAS

CCAS : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

 011 Charges à caractère général 5 700,00€ 
 65 Autres charges de gestion courante 6 093,03 € 
  TOTAL DEPENSES 11 793,03 € 

CCAS : RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 70 Produit des services, domaines et ventes diverses 150,00 € 
 74 Dotations, subventions et participations 5 000,00 € 
 002 Excédent de fonctionnement reporté 6 643,03 € 
  TOTAL RECETTES 11 793,03 € 

51,7 %

48,3 %

56,3 %

42,4 %

Villariès 2018

0,7 %

1,3 %
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L’endettement communal compte actuellement 5 emprunts, dont :

• 1 auprès du Conseil Départemental pour une annuité de 783 € (acquisition de terrain pour la construction 
d’un groupe scolaire). Fin du prêt en 2026.

• 2 auprès de la Banque Populaire pour une annuité de 18 220 € (construc-
tion d’un atelier municipal et financement des investissements 2009.) 
Fin des prêts en 2021 et 2022.

• 1 auprès du Crédit Mutuel pour une annuité de 4 181 € (travaux de mise en 
accessibilité des bâtiments communaux, de réfection de la toiture de l’an-
cien presbytère et d’aménagement des dépendances de la salle des fêtes. 
Fin du prêt en 2027.

Villariès 2018

TAUX D’IMPOSITION 2018 DES TAXES DIRECTES LOCALES

La conjoncture économique est difficile pour chacun. Les collectivités locales n’échappent pas à la rigueur qu’im-
pose le gouvernement depuis plusieurs années :

• participation des communes à l’effort de redressement des comptes publics,

• diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement,

• charges supplémentaires engendrées par la dématérialisation,

• suppression des contrats aidés.

En 2018, seul le taux de la taxe d’habitation a subi une augmentation de 3 % :

• Taxe d’habitation de 13,27 % à 13,67 %,

• Taxe foncière bâti : 19,28 % (inchangé),

• Taxe foncière non bâti : 98,01 % (inchangé).

Les Finances Communales

LES SUBVENTIONS

LES MARCHÉS PUBLICS

Les subventions percues en 2018 :

• Remplacement des jeux d’extérieurs pour les enfants : 1 000 € (20 % sur un coût plafond de 5 000 €).

Les subventions allouées et en instance de la réalisation des travaux :

• Travaux de mise en accessibilité des bâtiments publics

• Remplacement de la porte d’entrée de la mairie et de la salle des fêtes :
  Conseil Départemental : 40 % / L’État : 30 %

• Remplacement de la porte du musée et réalisation d’une rampe d’accès sécurisée :
  Conseil Départemental : 20 % / L’État : 30 %

• Accessibilité des toilettes publiques jouxtant l’église : 
  Conseil Départemental : 40 % / L’État : 30 %

• Aménagement d’un espace cinéraire :
  Conseil Départemental : 50 % de la dépense subventionnable (prêt sans intérêt)

• Attribution de marché de travaux : création d’un giratoire sur la RD 30 A (route de Vacquiers) à l’entreprise 
E.C.T.P de Montberon.

• Appel à candidature pour la maîtrise d’œuvre pour la construction de l’école maternelle et du restaurant 
scolaire, lancé le 14 décembre 2018.

EMPRUNTS
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LE REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL

184 élèves sont scolarisés cette année dans les trois écoles du RPI.

À Villariès, l’école maternelle «les Coquelicots» accueille 54 enfants :
• Mme Véronique Lavergne Baroud (directrice) : 21 Grande Section et 7 Moyenne Section,
• Mme Emmanuelle Berthelot : 9 Moyenne Section et 17 Petite Section.

Bazus accueille 77 enfants dans les classes de :
• Mme Pauline Rolland (directrice) : 26 CP,
• Mme Carine Derbias : 6 CP et 19 CE1,
• M. Guillaume Cosset : 6 CE1 et 20 CE2.

Et enfin Gargas compte 53 enfants pour les classes de :
• Mme Christine Martin (directrice) : 6 CE2 et 21 CM1,
• Mme Monique Fernandez : 26 CM2.

172 enfants pourraient être scolarisés dans le RPI.

Dans les classes de maternelle à Villariès 47 enfants (15 PS, 16 MS et 16 GS) et dans les classes élémentaires, à 
Bazus et Gargas ce sont 125 élèves qui sont attendus.

Effectifs de l’année scolaire 2018/2019

Prévision des effectifs de la prochaine rentrée scolaire 2019/2020

Dans les trois écoles du RPI, une même procédure d’accueil est mise en place ; les mairies étant souvent le premier 
contact des familles, elles donnent un maximum d’informations notamment sur le fonctionnement du RPI. Relayées 
par les directrices lorsqu’elles reçoivent les familles, ces dernières prennent alors le temps de faire visiter l’école et 
de répondre à toutes les questions des parents et des enfants. Ensuite l’intégration se fait en toute sérénité.

Tout au long de l’année, les enfants ont appréhendé les saisons au travers de ballades au milieu des champs aux 
alentours de l’école.

Au cours de l’année scolaire 2017/2018, tous les élèves ont assisté au spectacle 
de Noël « Le Père Noël est en colère », présenté par la compagnie Étincelles.

En mars 2018, les classes de M. Emorine et Mme Baroud ont assisté au spectacle 
« Même pas faim ! » au théâtre du Grand Rond.

La classe de Mme Rique a participé au dispositif « Danse à l’école » avec une 
représentation le 3 mai à Aucamville. En juin, ses élèves ont également fait un 
échange avec une classe de l’école Jean-Jaurès de St-Alban.

En mai, l’ensemble des classes est allé au Parc Australien à Carcassonne.

L’année s’est terminée avec le pique-nique annuel avec les parents à midi.

SORTIES SCOLAIRES, SPECTACLES

Accueil des nouveaux élèves sur le RPI
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UNE ANNÉE À L’ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIÉ À L’ÉCOLE DE VILLARIÈS

Ouvert du lundi au vendredi en période scolaire, le 
matin de 7h30 à 8h50, le midi de 12h à 13h20 et le 
soir de 16h05 à 18h30, l’Accueil de Loisirs Associé à 
l’École de Villariès (ALAÉ) accueille les enfants scola-
risés de 3 à 11 ans.

Géré par l’association LE&C Grand Sud, sa vocation 
est de participer à l’éducation des enfants en leur 
proposant des activités de loisirs support à l’appren-
tissage des règles de vie en collectivité. L’ALAÉ est 
complémentaire à l’école et associe les membres de 
la communauté éducative et les parents. Son fonc-
tionnement et ses orientations éducatives sont décli-
nés dans le cadre d’un projet pédagogique.

Le projet phare de l’année 2018 fut la mise en place 
d’un jardin pédagogique dans le jardin de l’ancien 
presbytère. Ainsi les enfants ont pu s’adonner à 
de nombreuses activités : la culture en lasagnes, le 
Land’Art, la création d’un hôtel à insectes… Les jardi-
niers en herbe ont pu aussi faire quelques récoltes de 
leurs plantations : fraises, radis, tomates, courges… 
Yaël, animatrice référente du projet, Kristel et Estelle 
tiennent à remercier l’ensemble des partenaires qui 
ont pu rendre ce projet réalisable : La mairie de Vil-
lariès pour nous mettre à disposition ce lieu si ac-
cueillant et agréable, Truffaut Balma pour le don de 
matériel de bordures en bois, graines, pots de toutes 
tailles et, terreau, Franck et Sébastien qui nous en-
tretiennent les lieux toujours propres et accessibles 
pour les enfants, Anna, intervenante, pour tous ses 
conseils et ce travail très ludique, les parents par leur 
contribution (feuilles, outils, bois…), les enfants pour 
toute leur bonne volonté et leur travail pas toujours 
facile, l’entreprise TERRALBA de Montjoire qui nous 
a offert du matériel. En 2019, les plus grands sou-
haitent fabriquer un salon de jardin avec du bois ré-
cupéré (palette par exemple) pour avoir un espace de 
détente.

En 2018, les animatrices ont permis aux plus grands 
(les enfants scolarisés en CM1 et CM2) de créer leur 
propre projet. C’est ainsi qu’ils se sont lancés dans la 
réalisation de courts métrages en créant des saynètes 
de magie et de danse. Sur les temps TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires, le mardi de 15h05 à 16h05), 
parmi les nombreuses activités proposées, les enfants 
ont pu faire avec leurs parents du théâtre d’ombre 
dans le cadre de la semaine sans écran ou du bon 
usage du numérique avec l’intervenante Marion. Sa-
rah les a initiés à la musique en faisant un cycle de 
6 séances sur la découverte et la pratique d’instru-
ments. Un TAP cirque a aussi été proposé avec au 
programme jonglage, équilibre, acrobatie et jeu d’ac-
teur. En cette fin d’année ils peuvent faire aussi du 
chant : chants de Noël pour les plus petits et chants 

du répertoire des Enfantastiques « On est tous pareils » et 
« Un sourire ».

En ce mois de décembre, mois de la Fraternité (dans le cadre 
du Projet Éducatif Territorial), les enfants participent à des 
ateliers philo le vendredi sur les thèmes de la solidarité, de 
l’égalité filles – garçons. Ils réalisent des cartes de vœux à 
destination des aînés du village qui sont invités au goûter de 
Noël ; à cette occasion, l’ALAÉ 
organise un petit marché de 
Noël avec exposition des créa-
tions pendant lequel les enfants 
récupèrent leurs productions 
et les guirlandes de photos 
concernant la période.

On peut d’ores et déjà annon-
cer que la Fête de l’Enfance, 
organisée par l’ensemble des 
équipes des ALAÉ / ALSH de 
la communauté de communes 
des coteaux du Girou, aura lieu 
le dimanche 23 juin à Villariès 
sur le thème :

La parole aux enfants !

Le principe de la culture en lasagnes consiste à superposer 
différentes couches de végétaux et de déchets sur n’importe 
quel type de sol fait pousser les légumes à la vitesse grand V.
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Assistants maternels ou chargés de garde d’en-
fants à domicile
Le RAM vous informe sur les démarches d’agrément, 
votre statut, votre rémunération, les congés payés, la fis-
calité…

Le RAM vous aide pour définir avec les parents les condi-
tions d’accueil de leur enfant.

Le RAM vous propose une actualisation régulière de vos 
disponibilités pour une mise en relation rapide avec les 
parents

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS : LE RAM

La communauté de communes des coteaux du Girou 
(C3G) s’est dotée déjà depuis plusieurs années de cet 
outil au profit de ses communes membres, dont Villariès 
et ses habitants.

Les relais assistants maternels (Ram) sont des lieux d’in-
formation, de rencontre et d’échange au service des pa-
rents, des assistantes maternelles et des professionnels 
de la petite enfance.

Il n’est pas toujours facile de savoir où s’adresser lors-
qu’on est à la recherche d’une solution d’accueil pour 
son jeune enfant. Les RAM participent au recensement 
de l’offre et de la demande d’accueil et à la diffusion 
de ces informations. Les parents et les futurs parents 
peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des in-
formations sur l’ensemble des modes d’accueil.

Le RAM dont bénéficie Villariès est animé par des profes-
sionnels de la petite enfance.

Ce sont aussi des lieux de rencontre entre parents et as-
sistants maternels tout en leur apportant un soutien et 
un accompagnement dans leur pratique quotidienne.

Le « Relais Assistants maternels » est un service public 
gratuit qui s’adresse aux parents ou futurs parents, aux 
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s, aux enfants accueil-
lis par ces assistant(e)s maternel(le)s, aux candidats à 
l’agrément et à toute personne concernée ou intéressée 
par l’accueil à domicile.

Parents, futurs parents
Le RAM vous propose une information sur les modes 
d’accueil existants sur le territoire de Villariès et de ses 
environs, accueil collectif, assistants maternels, gardes 
d’enfants à domicile (conditions d’accueil, coût, dé-
marches…).

Le RAM vous transmet les coordonnées des Assistants 
Maternels agréés sur le territoire de la C3G et leurs dis-
ponibilités en fonction de vos besoins.

Le RAM vous informe sur les démarches administratives 
à effectuer pour l’accueil de votre enfant, quel que soit 
le mode d’accueil…

Le RAM vous informe sur les différentes aides liées à la 
garde d’enfants.

Le RAM vous accompagne dans votre fonction d’em-
ployeur d’un assistant maternel ou d’une garde d’en-
fants à domicile : droits, obligations, contrat de travail, 
fiscalité…

Le RAM vous propose une écoute et un accompagne-
ment concernant l’accueil de votre enfant

Le RAM vous propose également des instants de festivité 
pour vos enfants avec la Fête du RAM en Juin et le spec-
tacle de Noël en décembre.

Pour toute information :

Communauté de Communes des Coteaux du Girou 
1 rue du Girou, 31380 GRAGNAGUE 
Tél : 05 34 27 45 73 
www.cc-coteaux-du-girou.fr/enfance-jeunesse/ram
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« Un site internet à l’usage des parents et des enfants, 
sans modération »

Parents, nous sommes souvent en recherche d’infor-
mations au profit de nos jeunes enfants ou nos ado-
lescents : les différents modes de garde quand ils sont 
petits, les structures de loisirs quand ils grandissent, 
les diverses associations pour les accompagner dans 
leurs activités sportives ou culturelles ou les événe-
ments d’animation en weekend.

À ce jour, aucun site internet ne regroupait l’en-
semble de ces informations. C’est la raison pour la-
quelle l’Etat, (via la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale), le Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne et la Caisse d’Allocations Familiales 
de la Haute-Garonne (Caf) ont collaboré à la mise en 
place du Schéma Départemental des Services aux Fa-
milles (SDSF) pour soutenir efficacement les familles 
et permettre aux parents de concilier vie familiale et 
vie professionnelle.

C’est ainsi qu’est né le site parents31.fr qui s’adresse 
aux familles de la Haute-Garonne.

Sa finalité : Informer les familles sur les structures et 
événements liés à la parentalité

Il existe de nombreuses structures qui œuvrent au 
quotidien pour vous accompagner dans votre rôle de 
parent :

• les structures de loisirs (centres de loisirs, CLAÉ…),

• les établissements d’accueil du jeune enfant 

(crèches, halte garderies…),

• les Relais assistant(e)s maternel(le)s (Ram),

• les services d’aide à domicile,

• les ludothèques,

• les établissements scolaires, les associations, les 
bénévoles, les communes ou les collectifs mettant en 
œuvre des initiatives locales (Groupes de paroles, Ate-
liers parents enfants, Conférences/débats, Café des 
parents…).

Contribuent également à cet accompagnement :

•  les Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP),

• les services de médiation familiale,

• les espaces de rencontre,

• les porteurs de projet du CLAS : l’accompagne-
ment à la scolarité,

• les centres sociaux,

• Les espaces de vie sociale.

Le site parents31.fr donne la possibilité à toutes ces 
différentes structures de se présenter via une fiche 
géolocalisée et de publier les événements qu’elles or-
ganisent pour vous et vos enfants.

Ainsi le site vous fournit une information en fonction 
de l’âge de votre enfant (du jeune enfant au jeune 
adulte), et de diverses thématiques (la scolarité, la 
santé, les modes d’accueil, les vacances et loisirs…).

Consultez-le, peut-être y trouverez-vous l’information 
que vous recherchez pour votre enfant.

LE SITE INTERNET « PARENTS31.FR »
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Pour pallier lex départ de Gérard, un appel à candi-
dature bénévole a été lancé dans le bulletin « Infos 
Brèves » distribué sur l’ensemble de la commune en 
Juillet 2018.

Madame Myriam BOISSIÈRE, administrée, s’est por-
tée volontaire pour une disponibilité le vendredi soir à 
partir de 17h30.

Nous l’accueillons avec grand plaisir et espérons que 
d’autres personnes se joindront à elle pour donner un 
peu de leur temps libre et essayer d’empêcher la Bi-
bliothèque Municipale de disparaitre de notre village 
en y apportant de nouveaux services.

LA BIBLIOTHÈQUEE MUNICIPALE
En Octobre 2003, Gérard Le Roux, habitant de Ro-
quemaure, avait pris ses fonctions au sein de la Biblio-
thèque Municipale de Villariès à la même période que 
Betty Catala. Ils ont été également secondés pendant 
5 années, par Jill Wedlake, ancienne administrée de 
notre commune, qui s’occupe désormais de la Biblio-
thèque de Lapeyrouse-Fossat, village dans lequel elle 
s’est installée.

C’est suite à son départ à la retraite de la Société Lie-
bherr que Gérard avait décidé de consacrer une partie 
de son temps libre au milieu des livres qu’il aime pas-
sionnément.

Ses diverses qualités (rigueur, assiduité, gentillesse, 
connaissances littéraires, capacité à détecter les dif-
férentes sensibilités des lecteurs) ont été très vite re-
marquées et appréciées par toutes les personnes ad-
hérentes de notre bibliothèque.

Mais comme il l’a précisé lorsqu’il a décidé de profiter 
de sa retraite à part entière, il faut savoir s’arrêter.

Un pot de départ a été donné en son honneur le 
vendredi 30 Novembre au cours duquel Monsieur le 
Maire, entourés des adjoints, lui a fait un petit dis-
cours qui l’a fortement ému.

Nous remercions sincèrement Gérard pour les 15 an-
nées de bénévolat qu’il a offert à notre village et lui 
souhaitons une bonne continuation dans la poursuite 
de son chemin, auprès de son épouse et de sa petite 
famille.
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TRAVAUX EFFECTUÉS

Mise en accessibilité des bâtiments publics
La porte d’entrée de la mairie, de la salle des fêtes et du musée ont été 
remplacées. C’est la société APF de Labastide-Saint-Sernin qui les a confec-
tionnées et posées pour un montant de 12 028 € HT.

Économies d’énergie de l’éclairage public - Rénovation des cof-
frets de commande des éclairages publics avec la pose d’hor-
loges astronomiques

À l’issue de la présentation de l’étude réalisée par le Syndicat Départemen-
tal d’Énergie concernant les économies que l’on peut réaliser sur l’éclairage 
public, le conseil municipal a décidé d’opter pour une rénovation de ce dernier, à la fois 
pour lutter contre la pollution lumineuse et pour réaliser des économies d’énergie. Ainsi, 
l’éclairage artificiel s’éteint de 01 heure à 06 heures du matin. La dépense restant à la 
charge de la commune, déduction faite de la participation du Syndicat Départemental 
d’Énergie de la Haute-Garonne, serait de 1 787 €. Le gain pour la commune est estimé à 
5 200 € par an.

La création du carrefour giratoire, qui aurait dû voir le jour en 2015 à la suite de la conven-
tion de Projet Urbain Partenarial signée avec la société PROMOMIDI, a connu 
un retard considérable incombant au promoteur.

Une nouvelle convention PUP a dû être renégociée ; ainsi le marché a pu 
être lancé.

Le montant estimé des travaux, qui comprend le dévoiement de l’eau po-
table, la création du carrefour, l’effacement des réseaux d’éclairage public 
et de Télécommunications, les frais de publicité dans la presse, de maîtrise 
d’œuvre assurée par la Communauté de Communes du Frontonnais, et de 
géomètre avoisine 327 357,41 € HT.

La participation du lotisseur est de 88%.

La commune a vendu à la SNC Enclos Desquerre 363 m² de terrain pour la somme de 30 000 € afin 
de permettre l’accès au lotissement.

Le giratoire et le lotissement Enclos Desquerre, Route de Vacquiers, RD30A

L’école
Les rideaux ont été remplacés dans deux salles de classes.

La statue de la Vierge
Un automobiliste chanceux, dans la nuit du 25 août 2018, a percu-
té le socle de la statue, faisant tomber cette dernière. Sa remise en 
place n’a pu se faire qu’après le passage de l’expert de l’assurance, 
le 23 novembre et du classement du dossier le 7 décembre.

Place du boulodrome
Des places de parking ont été matérialisées et un arrêté d’interdiction de stationnement aux véhi-
cules de plus de 3,5T sera pris.

Le panneau des chemins de randonnées, financé par la Communauté de Communes des Coteaux 
du Girou, a été installé.
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Nettoyage et révision de la toiture de l’église
La toiture de l’église présente une accumulation de mousse, en particulier du côté du Musée et quelques tuiles sont 
cassées.

Les travaux de nettoyage et l’application d’un anti-mousse seront réalisés par temps sec, par la société Lepicard et 
Marty pour un montant de 3 335 € HT.

Création d’un aménagement cinéraire
Dans le courant du 1er trimestre, un columbarium en granit rose de Bretagne sera implanté dans le cimetière. Ce 
monument cinéraire, comprendra 2 modules octogonaux et 8 cases pouvant contenir 4 urnes normales. Le jardin de 
dispersion octogonal sera agrémenté de 2 stèles, de bancs et d’un pupitre.

Le coût de cet aménagement est de 11 625 € HT.

LES TRAVAUX À VENIR

Mise en accessibilité des WC publics jouxtant l’église
Les travaux ont été confiés à l’entreprise Navarro pour un montant de 12 213,39 € HT et devraient être réalisés dès 
que l’entreprise sera libre, en même temps que la rampe d’accès au Musée.

LA NOUVELLE ÉCOLE : LE DOSSIER AVANCE

Certes pourriez-vous légitimement, ne voyant pas les 
premiers coups de pioche, estimer que ce projet « traîne 
en longueur ». Il n’en est rien, il convient de regarder son 
avancement avec objectivité et sérénité.

Ce lourd dossier avance tant sur son montage financier 
que sur son aspect des procédures administratives indis-
pensables à sa conception.

En effet, en cette fin d’année, nous avons lancé l’appel 
d’offre qui va nous permettre de désigner l’architecte 
qui nous accompagnera tout au long de l’élaboration du 
projet et le suivi de sa maîtrise d’œuvre.

De plus, conscients du poids important des charges de 
chauffage des bâtiments communaux dans le budget 
communal, le conseil a souhaité engager une réflexion 
sur la mise en place d’un mode de chauffage plus éco-
nome en énergie et plus écologique des bâtiments sco-
laires mais aussi des bâtiments municipaux qui se situent 
à proximité de la future école.

Des audits énergétiques ont été réalisés sur l’ensemble 
des bâtiments municipaux (Mairie, salle des fêtes…). 
L’ensemble de ce travail a démontré à l’évidence que nos 
bâtiments étaient très énergivores.

Outre l’impérieuse nécessité de programmer leur iso-
lation, un axe de travail se dégage de ces études : la 

réalisation d’un réseau de chaleur sur lequel serait relié 
l’ensemble des bâtiments (École, cantine, Accueil péris-
colaire, Mairie, salle des fêtes…).

Cet investissement permettrait un gain budgétaire plus 
ou moins spectaculaire selon le type d’énergie utilisé.

À ce jour l’option la plus performante est celle d’une 
chaufferie bois alimentée en granulés ou en plaquettes. 
Ce choix présenterait deux avantages majeurs. D’une 
part, inscrire la commune dans un processus de transi-
tion énergétique et, d’autre part, participer au dévelop-
pement de la filière bois largement soutenue par la Ré-
gion Occitanie. Deux autres communes proches de nous 
ont opté pour ce principe : Paulhac et Roquesérière avec 
des résultats très probants en termes d’économie bud-
gétaire.

Le conseil municipal a demandé une étude de faisabilité 
sur cette base afin d’optimiser les subventions possibles 
pour un tel investissement et l’inclure dans le budget to-
tal du projet de l’école.

À ce jour, voici où en est ce dossier, qui verra en 2019 un 
avancement notoire tant sur l’articulation financière que 
sur sa conception architecturale. Toute notre détermi-
nation est mobilisée pour qu’enfin, au cours du premier 
semestre 2020, les travaux débutent.
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VIDE-GRENIER

Le 20ème vide-grenier s’est déroulé le 8 mai dans une très joyeuse ambiance. 
Il a rassemblé plus de 120 exposants, dont beaucoup d’habitués que nous 
avons plaisir à retrouver d’année en année. Les bénéfices de cette animation 
sont intégralement affectés au fonctionnement de la bibliothèque municipale.

MARCHÉ GOURMAND

Le 19 mai 2018, la commune de Villariès a orga-
nisé son 3ème marché gourmand.

Le beau temps était au rendez-vous ce soir-là, 
ce qui a incité les promeneurs à venir nombreux 
pour partager un moment de convivialité en fa-
mille ou entre amis.

Cette soirée a remporté un énorme succès. Cha-
cun a pu se restaurer et se désaltérer avec des 
produits proposés par des artisans et produc-
teurs, régionaux pour la plupart.

Difficile de choisir entre un cassoulet, un aligot 
saucisse ou du canard. Une grande variété de 
saucissons, de pains et de desserts variés remplis-
sait les vitrines.

Tout cela arrosé de vin de Listrac Médoc et de 
Champagne.

Cette année, le 4ème Marché Gourmand aura lieu 
le 18 mai 2019, en même temps que les Chora-
lies, organisées par le Comité des Fâtes.

« Réservez votre journée !»

LA CÉRÉMONIE RÉPUBLICAINE AU COLLÈGE DE MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE

La cérémonie républicaine a été instaurée en 2016 par l’Éducation Nationale.

Les lauréats, à tour de rôle, se sont vus remettre le Diplôme National du Brevet par le principal, 
Monsieur Pierre Lavest.

Tous les lauréats ont été félicités par l’ensemble des invités, maires, adjoints, conseillers dépar-
tementaux, parents, et en particulier par Odile Nouvel, adjointe au maire de Villariès.

Bravo à Soren Sirach, Liam Wharton, Emma Maubecq, Noémie Testet, Romane Morales--Sor-
ret, Cassandra Bernard, Gautier Audouy et Nathan Pilliet (ces 3 derniers absents de la photo).

Nous rappelons que ceux qui se font connaître en mairie (cf. communiqué du 12 juillet 2018) 
reçoivent un bon cadeau d’une valeur de 25 € par la mairie en récompense de leur succès.
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COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE 1918

De nombreux Villariessois, entourés des portes drapeaux de la section de Montastruc, de Monsieur Didier Cujives, 
Conseiller Départemental, des élus, se sont retrouvés en ce samedi 10 novembre, par une belle matinée d’automne 
pour célébrer le 100ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.

Cette commémoration a connu plusieurs temps forts ; la stèle du Souvenir a été illuminée la nuit du 10 novembre, les 
enfants ont procédé à un lâcher de ballons tricolores, les cloches ont sonné à la volée le 11 novembre à 11 heures, 
la salle du conseil municipal où les convives se sont retrouvés pour l’apéritif convivial avait revêtu les couleurs Bleu- 
Blanc-Rouge.

REPAS DES AÎNÉS

Le principe du dîner spectacle cabaret ayant remporté un réel succès l’an passé, il a été reconduit cette année et les 
aînés de la commune, les élus et le personnel communal se sont donc retrouvés le samedi 20 Janvier 2018 «Aux 
Folies Fermières», à Garrigues dans le Tarn.

Un excellent repas, entièrement confectionné avec des produits du terroir, un spectacle fort sympathique et une 
convivialité familiale très appréciée de toutes et de tous, ont rendu cette journée des plus agréables.

Le covoiturage mis en place a très bien fonctionné et a permis à celles et ceux qui ne conduisent plus ou qui 
conduisent peu, de pouvoir être véhiculés et ainsi de pouvoir profiter de ce moment de rencontre.

Cette sortie récréative forte-
ment prisée des participants 
sera reconduite l’an prochain, 
pour aller, peut-être, un peu 
plus loin…
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Comme l’an passé, le CCAS de votre commune est venu soutenir certains Villariessois fragilisés par les accidents de 
la vie, la maladie, la solitude ou la vieillesse.

Malgré des moyens limités dans ses interventions, le CCAS a pu soulager certaines situations difficiles soit par une 
aide financière temporaire exceptionnelle, soit par une orientation adaptée à une prise en charge sociale par une 
structure spécialisée.

Seuls le Maire et son adjoint en charge des affaires sociales reçoivent les demandeurs. Tous deux sont astreints à la 
stricte confidentialité sur les situations qu’ils ont à connaître.

Si vous vivez une période difficile de votre vie sans savoir où vous adresser pour obtenir de l’aide, n’hésitez pas à 
solliciter le Maire ou son adjoint. Ils seront à votre écoute et vous proposeront des aides appropriées à votre cas.

Nous en profitons pour vous rappeler que le dispositif de gestion d’une canicule prévoit un recensement des per-
sonnes vulnérables. Les personnes concernées sont invitées à se faire connaître en mairie.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : LE CCAS

INSTRUCTION DES ACTES D’URBANISME
L’instruction des autorisations du droit des sols (permis de 
construire, permis d’aménager, déclaration préalables, certifi-
cats d’urbanisme… était confiée à la Communauté de Com-
munes du Frontonnais par le biais d’une convention. Cette 
dernière a expiré le 31 décembre 2018.

Le conseil municipal a décidé de confier cette mission à la 
Communauté de Communes des Coteaux du Girou, qui dis-
pose depuis 2015, de ce même service.

TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
Tous travaux de construction, d’aménagement ou autres 
(changement de destination d’un bien, démolition, clô-
tures, modification de travaux en cours de chantier) sont 
soumis à l’autorisation préalable de la commune (Articles 
L421-1, L421-2, L421-3 et L421-4 du Code de l’Urba-
nisme).

Lors de la vente de biens bâtis (bâtiments divers, maisons 
individuelles et leurs annexes - abri, garage, piscine…), 
les notaires demandent au vendeur de produire un cer-
tificat de conformité par lequel la commune atteste 

que la ou les constructions objets de la transaction sont 
conformes aux autorisations dont elles ont fait l’objet.

A défaut d’autorisation, les travaux exécutés sans avoir 
été autorisés au préalable par un permis de construire, 
une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un 
permis de démolir, ainsi que les travaux non conformes 
à l’autorisation délivrée, constituent un délit et sont pas-
sibles de poursuites pénales (article L.480-2 du code de 
l’urbanisme).
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SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
Tél. : 05 61 84 98 90 - Fax : 09 72 39 44 48

e-mail : betty.catala@villaries.com
 francoise.roumagnac@villaries.com

http://www.villaries.fr

Horaires d’ouverture au public :

 Lundi : 8h30 - 12h15,
 Mardi : 8h30 - 12h15 et 16h - 18h,
 Mercredi : fermé,
 Jeudi : 8h30 - 12h15,
 Vendredi : 8h30 - 12h15 et 16h - 19h.

Merci de signaler toute panne d’éclairage public ou 
problème particulier au secrétariat de la mairie afin 
d’y remédier au plus tôt.

NAISSANCES
15/02/2018 PHILIPONNET Ulysse, Estéban, Akiles

02/05/2018 BRU CIFRE Willow, Berthe, Eliane, Muriel, Pascale

MARIAGES
28/06/2018 COURNIER Marine, Odette, Camille et LABROUSSE Marie, Vania, Tatiana

25/08/2018 HUGONET Charlotte, Claudine, Nicole, Chloé et JAMOIS Cédric

01/09/2018 LOZANO Sophie, Marie, Emilie et SIMBSLER Etienne

DÉCÈS
01/01/2018 DIETRICH Louise veuve AROLFO

11/01/2018 HELL Marie veuve ALLASIA

20/04/2018 BURET Jean-Philippe, Gérard

14/05/2018 ROSSETTO Fernand, Jean

30/05/2018 BERGEAUD Jean, Paul, Albert

03/07/2018 MALATERRE Jacques, Maurice, Georges

02/10/2018 DORDAIN Andrée veuve TERRANCLE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Située à l’étage de la mairie.

Tél. : 09 72 39 53 70

e-mail : bibli@villaries.com

Horaires d’ouverture :

 Vendredi : 16h00 - 19h00.

CORRESPONDANT DE

Mme Anne-Marie Pavanetto

Tél. : 05 61 84 91 72

e-mail : anne-marie.pavanetto@orange.fr

SECTEUR PAROISSIAL DE SAINT-LOUP-CAMMAS
Père Joseph Bavurha Bahati - Presbytère de Saint-Loup-Cammas  Tél : 05 61 09 73 97 - 06 73 63 23 77

http://www.paroisse-aucamville-st-loup-cammas.fr/site/
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HORAIRES DE JARDINAGE ET 
DE BRICOLAGE

N’oubliez pas que les horaires de jardinage et de brico-
lage sont réglementés. Nous vous rappelons l’article 5 de 
l’arrêté préfectoral du 23 juillet 1996 : « les travaux de 
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne en raison de leur intensité sonore, tels que ton-
deuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques (…) ne peuvent être effectués que :

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et 
de 14h30 à 19h30,

• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,

• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 et 
de 16h00 à 18h00 ».

ENTRETIEN DES PROPRIÉTÉS, DES BÂTIMENTS, DE LEURS ABORDS ET DES CLÔTURES

Extrait du Règlement Sanitaire Départemental - Ar-
ticle 32 complété par les articles R.1334-7 et R.1334-14 
et suivants du nouveau Code de la Santé Publique :

« Les propriétaires et les occupants d’un immeuble, bâti 
ou non, sont tenus d’assurer, dans le cadre de leurs obli-
gations respectives, un entretien satisfaisant des terrains, 
des bâtiments, de leurs abords et des clôtures. Les tra-
vaux d’entretien doivent être exécutés périodiquement 
et toute détérioration imprévue de nature à porter un 
préjudice à la santé des personnes doit faire sans délai 
l’objet d’une réparation au moins provisoire. »
Conformément à l’article ci-contre, afin de préserver au 
mieux la sécurité des biens et des personnes, il est rappe-
lé à tous les propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis 
qu’il leur appartient d’entretenir leurs propriétés.

L’article L. 2213-25 du Code Général des Collectivités 
Territoriales donne la possibilité au maire de mettre en 
demeure le propriétaire de remettre en état son terrain. 
En cas de risque avéré, ce même article permet au maire 
de la commune de faire procéder d’office à l’exécution 
des travaux nécessaires à la remise en état aux frais du 
propriétaire ou de ses 
ayants droit, si ceux-ci 
ne donnent pas suite 
à la mise en demeure.
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ÉTÉ
Du 01/04 au 30/09

HIVER
Du 01/10 au 31/03

Associations de VILLARIÈS GRATUIT GRATUIT

Habitants de VILLARIÈS
1 Journée : 60 €

1 Week-end : 100 €

1 Journée : 100 €

1 Week-end : 150 €

Locations pour les non-résidents de VILLARIÈS
(Associations ou particuliers)

1 Journée : 250 €

1 Week-end : 350 €

1 Journée : 300 €

1 Week-end : 400 €

LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES

Le brûlage à l’air libre des déchets verts (ainsi que des dé-
chets ménagers) est interdit, en vertu des dispositions de 
l’article 84 du règlement sanitaire départemental. Cette 
interdiction est rappelée dans la circulaire du 18 no-
vembre 2011.

Brûler ses déchets verts à 
l’air libre peut être puni 
d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 450 €.

Les voisins incommodés par 
les odeurs peuvent par ail-
leurs engager la responsa-
bilité de l’auteur du brûlage 
pour nuisances olfactives.

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS

Ne brûlons plus nos déchets verts à l’air libre ! 
Ensemble pour une meilleure qualité de l’air.
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Toutes les déchèteries du DECOSET sont ouvertes aux Villariessois, mais pour des raisons 
de proximité, il est conseillé d’utiliser celle de Garidech.

Les déchèteries sont équipées de barrières automatiques qui s’ouvriront par reconnais-
sance de la plaque minéralogique de votre véhicule (préalablement enregistrée sur internet 
http://www.decheteries-decoset.info ou par l’agent d’accueil sur place).

Scannez le code ci-contre pour accéder à la page internet directe de la déchèterie de Garidech.

Horaires d’ouverture : 9h30 - 12h00 et 13h30 - 18h00

 Fermeture : mardi et jours fériés.

Il est encore inadmissible de constater le manque de civisme de certaines personnes qui déposent des déchets dans 
la nature. Si vous constatez de tels agissements, vous pouvez noter les plaques minéralogiques des véhicules et les 
signaler en mairie.

pour les prochains passages des encombrants, se renseigner au secrétariat de la mairie.

DÉCHÈTERIE

LES CONTAINERS D’ORDURES MÉNAGÈRES ET DE TRI SÉLECTIF
Depuis quelques mois, nous constatons que les abords 
des containers d’ordures ménagères et de tri sélectif sont 
envahis par des dépôts sauvages. Les bacs à ordures sont 
remplis d’objets impropres et non recyclables (pièces de 
voiture…), les ordures y sont déversées en vrac et non 
dans des sacs fermés… Ces comportements ne sont pas 
dignes de notre éthique, appelant au respect de l’envi-
ronnement et aux conditions d’un tri sélectif le plus éco-
logique possible. Nous rappelons à tous les Villariessois 
que l’avenir de notre nature dépend des gestes quoti-
diens de chacun d’entre nous ; nous comptons sur votre 
compréhension et sur votre propre discipline pour res-
pecter toutes les consignes de tri et de dépôt dans les 
containers adéquats.

En cas d’objets non collectés, il est mis à votre disposition 
une déchetterie proche à Garidech.

Préservons ensemble notre environnement, mon-
trons l’exemple à nos enfants pour une nature propre 
et agréable à vivre. Nous éviterons ainsi d’instaurer un 
contrôle «policier» et l’application de sanctions en cas 
d’infraction.

Vous trouverez sur les sites internet ci-dessous les in-
formations applicables au traitement des déchets sur la 
commune :

http://www.ecoemballages.fr

http://www.consignesdetri.fr

Le calendrier de ramassages des ordures ménagères et 
recyclables est à télécharger sur le site de la C3G :

https://goo.gl/C4JjD4

Article 3 : La mise sur la voie publique des conteneurs mis à disposition des usagers pour la collecte des 
ordures ménagères et du tri sélectif ne peuvent être déposés sur le domaine public par les utilisa-
teurs que la veille au soir des vidanges, à partir de 18 heures.

Article 4 : Les conteneurs doivent être retirés de la voie publique dès qu’ils ont été vidés par le service de collecte. 
Dans tous les cas, ils doivent être impérativement retirés de la voie publique au plus tard avant 
20h00 le jour même de la collecte.

Article 5 : Il est interdit de laisser en permanence les conteneurs sur le domaine public. Après le passage des 
bennes, il est interdit de déposer tout nouveau conteneur sur les trottoirs ou les chemins.

Extrait de l’arrêté municipal portant règlementation de la collecte des déchets :
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ÉCOLES

Maternelle à Villariès :
• Tél. : 05 61 84 99 13
• e-mail : ce.0312278h@ac-toulouse.fr
• http://pedagogie.ac-toulouse.fr/blog31/mat-villaries

Élémentaire à Bazus (CP, CE1 et CE2) :
• Tél. : 05 61 84 88 93
• e-mail : ce.0310309t@ac-toulouse.fr

Élémentaire à Gargas (CM1 et CM2) :
• Tél. : 05 61 84 84 96
• e-mail : ce.0310501b@ac-toulouse.fr

ALAÉ

Villariès : 06 58 42 14 97

Bazus : 06 41 69 30 50

Direction Bazus-Villariès : 06 58 84 17 09

e-mail : enfance-bazus.villaries@loisireduc.org

CANTINES

Contacter les mairies de chaque commune :

Bazus : 05 61 84 95 50 
 mairie.bazus@wanadoo.fr

Gargas : 05 61 84 95 80 
 secretariat.mairie.gargas@orange.fr

Villariès : 05 61 84 98 90 
 betty.catala@villaries.com

HORAIRES DES ÉCOLES DU RPI

COLLÈGE GEORGES BRASSENS

Route de Paulhac - Montastruc-la-Conseillère
• Tél : 05 34 26 54 20
• Fax : 05 34 26 54 21
• e-mail : 0310021e@ac-toulouse.fr
• http://georges-brassens.ecollege.haute-garonne.fr

LYCÉE PIERRE BOURDIEU

Avenue de Villaudric - Fronton
• Tél : 05 62 79 85 50
• Fax : 05 62 79 85 59
• e-mail : 0312696M@ac-toulouse.fr
• http://pierre-bourdieu.entmip.fr

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES

Groupement des parents :
• e-mail : groupement.rpibgv31@gmail.com
• http://groupementdesparents.over-blog.com Les menus des cantines de Villariès et Gargas sont acces-

sibles sur le site internet de la Mairie.
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LES PETIT’S TOUS
Présidente de l’association : Mme Cristina Cepa - 06 43 39 35 39

Venez avec vos enfants (0-3 ans) pour partager un moment ludique tous les 
jeudis matin de 9h à 11h30 à la salle de la palanque (à côté de la cantine).

Ainsi les enfants pourront se familiariser avec leurs futurs camarades d’école 
notamment par le biais de sorties pédagogiques et culturelles.

ASSOCIATION DÉTENTE ET LOISIRS
Présidente de l’association :

Mme Martine Almon - 06 76 81 38 99 et 06 23 55 83 46

Notre association propose à toutes et à tous des cours de 
gymnastique encadrés par deux professeurs diplômés.

Venez les découvrir dans une ambiance de travail convi-
viale ou écoute, conseils et suivi vous aideront à orienter 
vos efforts pour garder forme et bien-être.

Nos séances se composent d’exercices variés et complé-
mentaires (cardio, steps, cuisses-abdos-fessiers, gainage, 
stretching, pilates…) agrémentés de matériels divers et 
d’accessoires fitness.

Veuillez noter les nouveaux horaires mis en place de-
puis la rentrée de Septembre 2018 :

  lundi : 18h50 - 19h50 (nouveau cours) et 
20h - 21h

  mercredi : 20h - 21h 
  jeudi : 10h30 - 12h

Bonne année sportive 
à tous !
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Bienvenue chez  Papy Mamy de Villariès
Compte tenu du nombre d’adhérents qui diminue 
chaque année, nous sommes amenés à ne faire que 
deux repas : le 27 avril 2019 et le 7 décembre 2019.

Nos activités :
Tous les mardis après-midi rencontre des adhérents 
y compris les vacances scolaires à la salle place de la 
boulangerie pour des activités diverses :

Jeux de société - Ateliers floraux - Noël - Pâques 
Fête des mères.

L’ÂGE D’OR
Présidente de l’association : Mme Christiane Loubet - 05 61 84 93 58

Bienvenue, nous vous attendons avec plaisir !

VILLA-DANSE
Présidente de l’association : Mme Béatrice Morales - 05 61 09 17 85 - danse.villaries@gmail.com

A la rentrée 2018-2019, l’association Villa-Danse compte 90 adhérentes !

Notre professeur Karine 
Planas, diplômée d’état 
et instructrice zumba as-
sure 5 cours les mardis et 
jeudis pour les enfants de 
4 ans à 15 ans et 1 cours 
de zumba pour adultes.

Aux vacances, nous pou-
vons proposer des stages 
de zumba kid et de modern’jazz pour adultes. Cela a 
été une réussite durant les vacances de la Toussaint.

Le 18 octobre 2018, l’association villa-danse, avec 
l’aide de Karine, a organisé une soirée de zumba dans 
le cadre d’octobre rose. L’argent récolté a été reversé 
à la fondation ARC pour la lutte contre le cancer du 
sein.

Cette soirée sera sûrement reconduite l’an prochain !

Appel et rendez-vous à tous ceux qui souhaitent nous 
rejoindre dans cette action !

Cette année, les danseurs pourront présenter leur travail lors des galas de Villa-Danse le 18 mai 2019 mais également 
le 30 mai 2019 à St Orens dans le théâtre Altigone avec l’école de danse de Karine Planas de Launaguet.

Merci au dévouement des membres du bureau qui per-
mettent de dynamiser notre association !

De gauche à droite et de haut en bas

Vanessa Massonnié, Vanessa Sanchez, Delphine Rouanet, 
Marjorie Portheault

Céline Latour, Karine Planas, Béatrice Morales
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Journées Portes Ouvertes pour le vide-grenier du 8 mai et 
les Journées du Patrimoine !
Sur rendez-vous pour les scolaires et les groupes.
Visites guidées et gratuites pour les habitants de Villariès.

ASSOCIATION DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES DE VILLARIÈS
Église de Villariès - Président : M. Joseph Falco - 05 61 84 93 17 ou 05 61 84 24 82 - falcojo@wanadoo.fr

Le bilan de l’année 2018 vous est décrit ci-dessous.

Restaurations :
Les objets, découverts dans les divers chantiers de fouilles, 
ont été restaurés par le Service de Restauration du Centre 
Régional de l’Archéologie de Toulouse, qui a réalisé un tra-
vail exceptionnel. Ils ont été réinstallés avec un nouvel éti-
quetage et une nouvelle présentation, dans les vitrines du 
Musée.

La restauration du lavoir a été interrompue au printemps, à 
la suite de trois orages successifs dont les eaux l’ont envahi 
et ont fragilisé les abords immédiats et bouché tous les fos-
sés. Les travaux reprendront courant 2019 après interven-
tion et construction d’un mur de soutien.

Expositions et participations :
• Les 31 mars et1er avril : à Castelginest, au Salon « des 

Minéraux et Fossiles », où nous avons présenté « La 
Préhistoire entre Tarn et Garonne » et nous avons ins-
tallé « un petit chantier de fouilles » qui a eu un franc 
succès auprès des enfants.

• Le 8 septembre : à Labastide-Saint-Sernin, au Forum 
des Associations.

• Les 9, 10 et 11 novembre :à Garidech, pour la Commé-
moration du Centenaire de la Guerre 1914-1918.

Aide à la préparation d’un Doctorat sur le Verre Mé-
diéval d’une étudiante de l’Université de Franche Comté. Il 
s’agit notamment du gobelet décoré de bandes vertes (daté 
du milieu XIIIème siècle, en provenance de Syrie), découvert 
dans les fouilles de l’Habitat Rural Médiéval de Vacquiers 
(fouilles de 1982 à 1985).

Accueil des Groupes :
Six membres de l’Association peuvent intervenir pour les vi-
sites guidées ou à thèmes, et avec les enseignants, selon 
un projet établi.

Nous avons reçu en Juillet l’Association RIVAGE de Saint-
Loup-Cammas, le 13 Juillet un groupe piloté par la C3G qui 
a poursuivi son après-midi à Garidech pour découvrir l’Église 
et l’ancienne Commanderie des Hospitaliers de Saint Jean 
de Jérusalem, avec Pierre Vidal et le 21 Juillet un groupe de 
randonneurs d’Aucamville.

Travaux de Mise en Conformité de la porte d’entrée du 
Musée et de la rampe d’accès pour handicapés. Les travaux 
sont en cours par la Mairie.

Ouverture du Musée :
D’avril à septembre :
 tous les samedis et dimanches de 14h30 à 18h00
Juillet et août :
 tous les après-midi de 14h30 à 18h00 (fermé le lundi)
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VILLARIÈS OMNISPORT PÉTANQUE
Président de l’association : M. Sébastien BOISSIÈRE - 06 51 54 74 44 - petanque.villaries@free.fr

Le nombre d’adhérents au club est en progression, d’autant plus cette année par l’arrivée de 4 jeunes de 10 à 12 
ans, ce qui motive également les anciens pour montrer les couleurs de Villariès dans tous les concours.

L’année 2018 a été marquée par la suppression de la 3ème division de zone, le championnat des clubs de zone était 
d’autant plus relevé. Les joueurs de Villariès ont néanmoins permis au club de faire bonne figure et de terminer à la 
12ème place sur 24, une place très honorable quand on voit les clubs qui sont classés derrière...

Les résultats sportifs 2018 sont donc très encourageants et donnent envie de les prolonger pour la saison 2019. La 
participation des joueurs de Villariès aux différents 
concours est en hausse, ce qui permet de mainte-
nir une bonne ambiance et une franche camara-
derie !

Cette année, les jeunes seront épaulés par un édu-
cateur fraîchement diplômé pour qu’ils puissent 
disputer les compétitions dans leur classe d’âge.

L’entraînement régulier étant la clé de bons ré-
sultats sportifs, les joueurs se retrouvent réguliè-
rement les samedis et dimanches après-midi au 
boulodrome de Villariès.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour faire 
quelques parties de pétanque dans une ambiance 
conviviale et festive.

La pétanque est accessible à tous et toute l’année !
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au boulodrome !
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Soirée beaujolais-châtaignes le 16 novembre
La bonne odeur des châtaignes grillées, les tapas et le vin 
primeur, ont agrémenté cette soirée festive durant laquelle 
la chanson française revisitée, a su vous amener au bout de 
la terre dans un pays de merveille.

Merci pour cette superbe ambiance et votre participation 
pour rendre cette soirée inoubliable.

Malgré la douleur que nous avons traversée cette année avec la dispari-
tion de notre ami Jean-Philippe, toute l’équipe du comité des fêtes vous 
remercie d’avoir pu compter sur votre présence aux différentes manifes-
tations proposées cette année.

Année difficile, mais qui nous a donné la force de persévérer, de s’entrai-
der, pour faire vivre une ambiance de fête dans notre cher village.

Nous remercions également les personnes qui nous quittent cette an-
née, pour leur dévouement et leur implication au sein de l’association.

Nous remercions aussi, tous les nouveaux membres, qui s’arracheront 
corps et âmes pour vous donner l’envie, l’envie d’avoir envie de partici-
per à nos futures manifestations.

La réussite ne dépend pas que de nous mais surtout de vous.

COMITÉ DES FÊTES
Président de l’association : M. Éric Lauriol - 06 22 71 56 30

Nous vous souhaitons une très belle et heureuse année 
2019.

Carnaval le 10 mars
À l’heure où les écrans prennent une place importante 
dans notre société, M. Carnaval avait aussi pris l’appa-
rence d’un MINECRAFT.

Traqué tout au long de l’année nous avons réussi à le 
capturer.

Pour répondre de ses actes, Enfants et parents l’ont ac-
cusé, jugé et condamné au bûcher.

Nous vous remercions pour votre participation, votre 
bonne humeur et vos excellents costumes.

Soirée Orientale le 17 mars
Un franc succès pour ce voyage aux senteurs orientales 
avec un couscous aux milles parfums, une danseuse des 
milles et une nuits, un décor digne d’une tente berbère, 
ont su ravir chacune et chacun d’entre vous. Vivement 
notre prochain départ !

Chasse aux Œufs le 8 avril
La pluie et le froid, nous ont contraints cette année, à 
réaliser la chasse aux trésors au sein de la palanque, à 
l’abri et au chaud.

Pas de découragement, nous avons su garder le sourire 
et élaborer des charades et énigmes pour faire gagner 
le trésor.

Les aubades (tournée des fleurs) le 2 juin
Les enfants et nous-mêmes, tenons à vous remercier 
pour votre accueil et votre participation.

Le tracteur parcourant les rues au cœur de notre village 
a enthousiasmé petits et grands.

La Fête locale les 15, 16 et 17 juin
Encore nombreux cette année, prêts à faire fondre le bi-
tume sous vos pieds, la bière coulait à flot, la convivialité 
nous envahissait.

Ensemble nous avons transformé cette fête en un souve-
nir de qualité.

Manifestations 2019
 Samedi 16/03 : Repas irlandais Samedi 30/03 : Carnaval
 Dimanche 14/04 : Chasse aux œufs Samedi 11/05 : Tournée des fleurs Samedi 18/05 : Choralies
 14-15-16/06 : Fête locale
 Samedi 28/09 : Repas de rentrée Vendredi 15/11 : Soirée Gaillac primeur



QUELQUES REGISTRES MATRICULAIRES DE JEUNES HOMMES DE VILLARIÈS 
INCORPORÉS POUR LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Source : Archives Départementales de Haute-Garonne


