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Bulletin infos
Sur mes cahiers d’écolier

Sur mon pupitre et les arbres

Sur le sable sur la neige

J’écris ton nom

Sur les images dorées

Sur les armes des guerriers

Sur la couronne des rois

J’écris ton nom

Sur les formes scintillantes

Sur les cloches des couleurs

Sur la vérité physique

J’écris ton nom

Sur l’absence sans désir

Sur la solitude nue

Sur les marches de la mort

J’écris ton nom

Sur toutes les pages luesSur toutes les pages blanchesPierre sang papier ou cendreJ’écris ton nom

Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J’écris ton nom

Sur mes refuges détruits

Sur mes phares écroulés

Sur les murs de mon ennui

J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Poême «Liberté» de Paul Éluard

Sur la
 jungle et le désert

Sur les nids sur les genêts

Sur l’é
cho de mon enfance

J’écris
 ton nom

Sur les merveilles des nuits

Sur le pain blanc des journées

Sur les saisons fiancées

J’écris ton nom

Sur tous mes chiffons d’azur
Sur l’étang soleil moisiSur le lac lune vivanteJ’écris ton nom

Sur les champs sur l’horizonSur les ailes des oiseauxEt sur le moulin des ombresJ’écris ton nom

Sur les sentiers éveillésSur les routes déployéesSur les places qui débordentJ’écris ton nom

Sur la lampe qui s’allume

Sur la lampe qui s’éteint

Sur mes raisons réunies

J’écris ton nom

Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J’écris ton nom

Sur la vitre des surprisesSur les lèvres attendriesBien au-dessus du silenceJ’écris ton nom

Sur mon chien gourmand et tendre

Sur ses oreilles dressées

Sur sa patte maladroite

J’écris ton nom

Sur le tremplin de ma porte

Sur les objets familiers

Sur le flot du feu béni

J’écris ton nom

Sur toute chair accordéeSur le front de mes amisSur chaque main qui se tend
J’écris ton nom Sur la santé revenue

Sur le risque disparu

Sur l’espoir sans souvenir

J’écris ton nom

Sur la mousse des nuages

Sur les sueurs de l’orage

Sur la pluie épaisse et fade

J’écris ton nom

LIBERTÉ
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Le Père Noël est venu à la ren-
contre des jeunes enfants de 
Villariès le 12 décembre der-
nier.

Il avait échangé son traîneau 
pour une très belle Traction 
Avant des années cinquante. 
Les yeux des enfants (et de 
leurs parents !) brillaient déjà.

Il a, comme à son habitude, distribué des 
bonbons à tous les enfants sages, et, en 
partant, il n’a pas oublié de prendre avec 
lui leurs lettres de commande ; il devait 
les transmettre aux lutins ! Nous espérons 
que tous les vœux ont été comblés !

L’après-midi s’est poursuivi par un joyeux 
goûter et s’est terminé par un lâcher de 
lampions multicolores qui ont scin-
tillé dans le ciel clair de ce début 
de soirée.

Goûter de Noël
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Chères Villariessoises et chers Villariessois,

Cette année 2015 vient juste de se terminer dans un contexte et un climat particuliers. À 
l’heure de se souhaiter une bonne et nouvelle année, nous avons ressenti en tant qu’élus, 
le besoin et le devoir de rendre hommage aux personnes victimes des attentats de janvier et 
novembre 2015 au travers du poème de Paul ÉLUARD dont les vers mettent en avant l’esprit 
de Résistance et de Liberté.

Je vais vous retracer quelques actions que nous avons menées à bien dont vous retrouverez le 
détail dans ce journal d’informations annuel.

 La finalisation et la mise en service de la station d’épuration,

 La restauration du lavoir,

 La sécurisation du carrefour de la Corne,

 La remise en état des espaces verts du lotissement Bellevue,

 Le projet arrêté de rénovation et d’amélioration de la qualité de l’éclai-
rage public dans le but d’économiser de l’énergie. Les travaux débute-
ront au cours du 1er semestre 2016.

Même si le contexte social et mondial teinte l’avenir de zones d’ombre, que chacun puisse 
trouver en lui les ressources pour repeindre le quotidien de joie, de gentillesse, de simplicité 
et de fraternité.

Associé à l’équipe municipale et aux employés communaux, je vous souhaite avec la plus 
grande sincérité, tous mes meilleurs vœux pour 2016.

Votre maire, 

Léandre ROUMAGNAC

Le mot du Maire
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Les Finances Communales

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2014

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

 011 Charges à caractère général 114 441,99 € 
 012 Charges de personnel et frais assimilés 245 314,40 € 
 014 Atténuations de produits 66 976,00 € 
 65 Autres charges de gestion courante 164 244,30 € 
 66 Charges financières 7 247,29 € 
 67 Charges exceptionnelles 2 145,00 € 
  TOTAL DEPENSES 600 368,98 € 

40,8 %

0,4 %

19,1 %
11,2 %

1,2 %27,3 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 013 Atténuations de charges 12 902,91 € 
 70 Produits des services, domaine et ventes diverses 88 297,96 € 
 73 Impôts et taxes 302 595,00 € 
 74 Dotations, subventions et participations 182 093,96 € 
 75 Autres produits de gestion courante 238,00 € 
 76 Produits financiers 2,42 € 
 77 Produits exceptionnels 78 297,78 € 
 002 Excédent de fonctionnement reporté 155 268,77 € 
  TOTAL RECETTES 819 696,80 € 

10,8 %

36,9 %

22,2 %

1,6 %

18,9 %9,6 %

0,0 %
0,0 %

INVESTISSEMENT : DÉPENSES
(vue d’ensemble par chapitre)

 16 Emprunts et dettes assimilés  19 784,70 € 
 20 Immobilisations incorporelles  699,66 € 
 21 Immobilisations corporelles  24 211,46 € 
  TOTAL DEPENSES  44 695,82 € 

44,3 %

54,1 %

1,6 %

INVESTISSEMENT : RECETTES
(vue d’ensemble par chapitre)

 10 Dotations, fonds divers et reserves  8 780,67 € 
 13 Subventions d’investissement reçues  5 219,80 € 
 001 Excédent d’investissement reporté  110 857,62 € 
  TOTAL RECETTES  124 858,09 € 

7 %

88,8 %

4,2 %

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

• la section Fonctionnement est divisée en Recettes et en Dépenses,
• la section Investissement est aussi divisée en Recettes et Dépenses.

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 compen-
sation de la TVA, la Taxe d’Aménagement, la dotation 
globale d’équipement, les autres subventions (Dépar-
tement, Région, Europe) et les emprunts. Certaines de 
ces recettes sont variables comme les emprunts et dé-
pendent des projets prévus par la commune.
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Les Finances Communales

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

DÉTAIL DES OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT : DÉPENSES

   Budget Real.+Eng.+Encours % Réalisation    
 102 Mairie et bâtiments communaux 35 010,00 € 10 703,23 € 30,6 %
 105 École 4 900,00 € 3 625,41 € 74 %
 106 Aménagement d’un piétonnier RD45 10 100,00 € 10 022,48 € 99,2 %
 111 Aménagement de voirie RD30 332 000,00 € 0 € 0 %
 113 Réhabilitation ancien presbytère 57 300,00 € 560,00 € 1 %
 114 Aménagement espaces verts lotissement Bellevue 7 000,00 € 0 € 0 %
 115 Construction d’une école 28 803,77 € 0 € 0 %           
  TOTAL DÉPENSES 475 113,77 € 24 911,12 € 5,2 %

Réalisé

Budget restant

 102 Mairie et bâtiments communaux

 106 Aménagement d’un piétonnier RD45

 111 Aménagement de voirie RD30

 113 Réhabilitation ancien presbytère

 114 Aménagement espaces verts lot. Bellevue

 115 Construction d’une école

 105 École

DÉTAIL DES OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT : RECETTES

   Budget Real.+Eng.+Encours % Réalisation    
 102 Mairie et bâtiments communaux 8 821,15 €  1 029,80 € 11,7%
 106 Aménagement d’un piétonnier RD45 4 190,00 €  4 190,00 € 100,0%
 111 Aménagement de voirie RD30 332 000,00 € 0 € 0,0%
 113 Réhabilitation ancien presbytère 29 300,00 € 0 € 0,0%
  TOTAL RECETTES 374 311,15 € 5 219,80 € 1,4%

 102 Mairie et bâtiments communaux

 111 Aménagement de voirie RD30

 113 Réhabilitation ancien presbytère

 106 Aménagement d’un piétonnier RD45

Réalisé

Budget restant

Légende

Légende
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4,1 %
0,2 %

29,3 %

66,4 % 72,2 %

Les Finances Communales

BUDGET DE FONCTIONNEMENT :
Dépenses

BUDGET DE FONCTIONNEMENT :
Recettes

 011 Charges à caractère général 312 915,00 €
 012 Charges de personnel et frais assimilés 255 500,00 €
 014 Atténuations de produits 67 500,00 €
 65 Autres charges de gestion courante 163 273,09 €
 66 Charges financières 7 000,00 €
 67 Charges exceptionnelles 11 750,00 €
 023 Virement à la section d'investissement 30 009,73 €
  TOTAL DEPENSES 847 947,82 €

36,9 %

30,1 %

8 %

19,3 %
0,8 %

1,4 %
3,5 %

 013 Atténuations de charges 14 500,00 €
 70 Produits des services, domaine et ventes diverses 55 007,00 €
 73 Impôts et taxes 368 622,00 €
 74 Dotations, subventions et participations 171 591,00 €
 75 Autres produits de gestion courante 200,00 €
 76 Produits financiers 18 200,00 €
 77 Produits exceptionnels 500,00 €
 002 Excédent de fonctionnement reporté 219 327,82 €
  TOTAL RECETTES 847 947,82 €

43,5 %

20,2 %

6,5 %

1,7 %

25,9 %0 %
2,1 %

0,1 %

 10 Dotations, fonds divers et réserves 1 000,00 €
 16 Emprunts et dettes assimilés 21 084,00 €
 20 Immobilisations incorporelles 337 000,00 €
 21 Immobilisations corporelles 148 771,00 €
  TOTAL DEPENSES 507 855,00 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT :
Dépenses

 10 Dotations, fonds divers et réserves 15 734,00 €
 13 Subventions d’investissement reçues 366 949,00 €
 16 Emprunts et dettes assimilés 15 000,00 €
 001 Excédent d’investissement reporté 80 162,27 €
 021 Virement de la section de fonctionnement 30 009,73 €
  TOTAL RECETTES 507 855,00 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT :
Recettes

3 %
15,8 %

5,9 %
3,1 %

LE BUDGET PRIMITIF 2015

CCAS : DÉPENSES FONCTIONNEMENT 2014

 011 Charges à caractère général 4 226,91 €
  TOTAL DEPENSES 4 226,91 €

100 %

 74 Dotations, subventions et participations 5 000,00 €
 002 Excédent de fonctionnement reporté 5 211,05 €
  TOTAL RECETTES 10 211,05 €

49 %

CCAS : RECETTES FONCTIONNEMENT 2014

51 %

Le Budget Primitif est l’acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses.
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 111 Aménagement de voirie RD30 332 000,00 €
 113 Réhabilitation ancien presbytère 29 300,00 €
 102 Mairie et bâtiments communaux 9 564,00 €
 116 Aménagement dépendances salle polyvalente 7 752,00 €
 117 Mise en accessibilité des ERP 3 333,00 €
  Total équipement 381 949,00 €
  Opérations financières (pour mémoire) 45 743,73 €
  TOTAL AVEC OPÉRATIONS FINANCIÈRES 427 692,73 €
  Solde -80 162,27 €

Les Finances Communales

INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : DÉPENSES
(détail des opérations)

68,3 %

8,2 %

2 %

2,1 %
6,6 %4,5 % 6,2 %

2,1 %

INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : RECETTES
(détail des opérations)

86,9 %

0,9 %
2 %7,7 %

2,5 %

 111 Aménagement de voirie RD30 332 000,00 €
 113 Réhabilitation ancien presbytère 40 000,00 €
 102 Mairie et bâtiments communaux 21 871,00 €
 115 Construction d’une école 30 000,00 €
 114 Aménagement espaces verts lotissement Bellevue 10 000,00 €
 116 Aménagement dépendances salle polyvalente 32 000,00 €
 117 Mise en accessibilité des ERP 10 000,00 €
  Autres opérations d’équipement 9 900,00 €
  Total équipement 485 771,00 €
  Opérations financières (pour mémoire) 22 084,00 €
  TOTAL AVEC OPÉRATIONS FINANCIÈRES 507 855,00 €

Le budget primitif du CCAS

CCAS : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :

 011 Charges à caractère général 5 036,14 € 
 65 Autres charges de gestion courante 600,00 € 
 67 Charges exceptionnelles 6 000,00 € 
  TOTAL DEPENSES 11 636,14 € 

CCAS : RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

 70 Produits des services, domaine et ventes diverses 52,00 € 
 74 Dotations, subventions et participations 5 600,00 € 
 002 Excédent de fonctionnement reporté 5 984,14 € 
  TOTAL RECETTES 11 636,14 € 

51,5 %

5,2 %43,3 % 51,4 %
0,5 %

48,1 %
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TAUX D’IMPOSITION 2015 DES TAXES DIRECTES LOCALES

Les taux d’imposition n’ont subi aucune augmentation depuis 2011.

Or, la loi de finances pour 2014 a institué la première baisse historique des dotations aux collectivités locales. « Le 
pacte de confiance et de responsabilité » a introduit une contribution des collectivités à l’effort de redressement 
des comptes publics, à travers la diminution des dotations que leur verse l’Etat.

Concernant notre commune, la dotation forfaitaire perçue en 2013 s’est élevée à 105 764 €.

A partir de 2014, la baisse de la dotation globale de fonctionnement a diminué de :

• 3 789 € en 2014,

• 9 344 € en 2015,

• 9 344 € prévus en 2016,

• 9 344 € prévus en 2017.

Au total, la diminution de la dotation par rapport à 2013 représentera 31 820 € de perte de capacité financière 
pour la commune.

Nous nous appliquons à une gestion rigoureuse mais la baisse de cette recette nous contraint à augmenter légè-
rement les taux d’imposition.

Ainsi ils passent :

• pour la taxe d’habitation de 12,15 % à 12,51 %,

• pour la taxe foncière bâti de 17,64 % à 18,17 %,

• pour la taxe foncière non bâti de 95,17 % à 98,01 %.

Les Finances Communales

LES SUBVENTIONS PERÇUES EN 2015

LES MARCHÉS PUBLICS

• Acquisition et rénovation du lavoir (État) : 7 000 € (49,12%)

• Acquisition et rénovation du lavoir (Conseil Départemental) : 3 256,14 €

   (50% sur l’acquisition foncière, 40% sur les travaux)

• Acquisition de rayonnage pour la bibliothèque : 205,60 € (20%)

• Rénovation du système électrique des cloches de l’église : 838,08 € (40%)

• Réfection du sol de la salle de la Palanque : 1 646,80 € (40%)

En 2015, la commune n’a conclu aucun marché.

LES EMPRUNTS

Deux emprunts ont pu être renégociés entraînant une économie d’environ 10 000 € sur le coût global.



www.villaries.fr 9

Villariès 2015
La Vie des Écoles

LE REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL

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

A Villariès, l’école maternelle «les Coquelicots» accueille 87 enfants :
• Mmes Agnès Ferriol (directrice) : 16 Petite Section et 14 Moyenne Section,
• Mme Laurence Rique : 16 Petite Section et 14 Moyenne Section,
• Mme Christine Larrieu : 27 Grande Section.

Bazus accueille 64 enfants dans les classes de :
• Mme Pauline Rolland (directrice) : 20 CP,
• Mme Carine Derbias : 24 CE1,
• M. Guillaume Cosset : 6 CE1 et 14 CE2.

Et enfin Gargas compte 56 enfants pour les classes de :
• Mme Christine Martin (directrice) : 29 CM1,
• Mme Monique Fernandez : 27 CM2.

200 enfants pourraient être scolarisés dans le RPI.

Dans les classes de maternelle à Villariès 80 enfants (20 PS, 32 MS et 28 GS) et dans les classes élémentaires, à 
Bazus et Gargas ce sont 120 élèves qui sont attendus (27 CP, 20 CE1, 30 CE2, 14 CM1et 29 CM2). L’organi-
sation des niveaux par classe n’est pas encore fixée.

Effectifs de l’année scolaire 2015/2016

Prévision des effectifs de la prochaine rentrée 
scolaire 2016/2017

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.

INSCRIPTION À 

L’ÉCOLE MATERNELLE

Pour les enfants nés en 2013, les 

inscriptions en Mairie auront lieu 

du 07 mars au 25 mars 2016 ;

Les parents devront se munir du 

livret de famille et du carnet de 

santé de l’enfant.

Un rendez-vous avec la Direc-

trice de l’école leur sera fixé.

En février 2015, les élèves des classes de Christine Larrieu et de Laurence Rique 
(Moyenne et Grande Section) sont allés voir un spectacle de musique « Eva pas à 
pas » à la Halle aux Grains de Toulouse.

La classe de Moyens/Grands est partie en classe découverte à Auzat du 11 au 
13 mai dans le cadre d’un projet sur la vie des hommes préhistoriques.

Les classes de PS et PS/MS ont fait une sortie en juin au jardin des Martels avec un 
trajet en petit train.

L’ensemble des familles du RPI s’est 
retrouvé en juin autour de la fête de 
fin d’année du RPI à Gargas. Chaque 
classe avait préparé, avec son ensei-
gnante, des danses et des chants.

La tournée croissants (qui permet de 
financer les sorties et les projets de 
maternelle) organisée par les enseignantes et 
les parents d’élèves de l’école de Villariès a eu lieu le samedi 
23 janvier 2016.

SORTIES SCOLAIRES, SPECTACLES, CLASSES DÉCOUVERTE

Accueil des nouveaux élèves sur le RPI
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La Vie des Écoles 

Le spectacle de fin d’année scolaire a eu lieu à Villariès le 3 juillet 2015. 
Les enfants avaient préparé des danses et animations pour le plus grand 
plaisir des parents et des animateurs.

ALAÉ

Suite à la signature, en juin 2015, du PEDT par la Com-
munauté de Communes des Coteaux du Girou (C3G), 
l’État (DDCS), l’Éducation Nationale (EN) et la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), des groupes de travail 
ont eu lieu dans toutes les communes de la C3G dotées 
d’une école. Afin de couvrir tout le territoire C3G, les 
communes non dotées d’établissement scolaire ont été 
associées au Groupe de travail situé sur le lieu de scola-
risation de leurs enfants.

Ces groupes de travail ont réuni les élus en charge de 
l’éducation, des directeurs d’écoles, des responsables  
des structures éducatives en direction de la petite en-
fance, de l’enfance et de la jeunesse (Relais d’Assis-
tantes Maternelles « les p’tits bouts du Girou », crèches, 
Accueils de loisirs ALAÉ et ALSH), des responsables as-
sociatifs et des parents d’élèves.

Ils ont permis de confronter les pratiques éducatives de 
chacun afin d’envisager des actions permettant d’amé-
liorer les prises en charge des enfants, de les rendre plus 
complémentaires.

Pour le Regroupement Pédagogique Intercommunal 
(RPI) Bazus/Villariès, le groupe de travail s’est réuni le 10 
décembre 2015 dans la salle du conseil municipal de la 
mairie de Villariès, en présence de Monsieur le Maire.

En présentant son action quotidienne, ses méthodes de 
travail, chacun a pu apprendre à connaître et à recon-

LE PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL (PEDT)

naître l’autre dans sa compétence et dans ses pratiques. 
Au fur et à mesure de la discussion, des thématiques 
communes se dégagent et laissent entrevoir de possibles 
projets communs autour de ressources locales : le musée 
de Villariès et l’environnement naturel…

A l’échelle du territoire intercommunal, ces concertations 
locales ont permis d’identifier des sujets qui serviront de 
base à un travail plus collectif pour construire des pro-
jets communs. L’éducation des enfants (et des adultes) à 
l’utilisation du numérique, le sommeil, l’aide aux devoirs, 
l’apprentissage de la citoyenneté, les passerelles entre la 
petite enfance, les accueils de loisir et l’école, l’offre édu-
cative pour la jeunesse, etc, autant de sujets récurrents 
qui seront traités dans le cadre de groupes de travail thé-
matiques dans le courant du mois de février 2016.

Un proverbe populaire africain dit : « il faut tout un vil-
lage pour éduquer un enfant ». La démarche du PEDT 
participe à cette idée, réunir et mettre en synergie toutes 
les ressources du territoire pour participer ensemble à 
l’éducation d’une jeunesse citoyenne, épanouie et res-
pectueuse.

Le samedi 26 septembre dernier, sous un beau soleil automnal, les enfants de tout le RPI étaient invités à Villariès, 
pour la Fête du Sport organisée par l’ALAÉ.

Les enfants de tout âge ont pu s’initier à différents jeux ou activités sportives 
(ping-pong, baby-foot géant, tir à l’arc…) sous la conduite des animateurs bé-
névoles de l’ALAÉ. On a même vu des parents se prêter au jeu de bon cœur.

En fin d’après-midi, petits et grands se sont retrouvés pour un apéritif dinatoire 
offert par la Municipalité de Villariès. 

La mairie a profité de cette occasion pour évaluer les jeux mis à disposition 
et a proposé d’enrichir la « boîte à jeux » de deux activités supplémentaires (un 
nouveau kit de tir à l’arc et une nouvelle activité, le « scratchball »).

Spectacle de Juin

Fête du sport

Le démarrage du PEDT :

Des préoccupations qui recoupent celles 
évoquées dans les autres communes de 
la C3G :
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LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un service de la communauté de communes 
qui s’adresse :

• aux parents et futurs parents à la recherche d’un mode d’accueil,
• aux assistantes maternelles des communes membres,
• aux gardes à domicile salariées par des parents résidents des communes membres,
• aux personnes intéressées par les métiers de l’accueil du jeune enfant.

Les parents y bénéficient d’informations sur les modes d’accueil disponibles sur le terri-
toire, d’une mise en relation avec les assistantes maternelles et d’informations sur le cadre 
d’emploi de ces professionnelles. Les animatrices participent à l’analyse des besoins des 
familles et les accompagnent dans la recherche du mode d’accueil le plus adapté.

Les animatrices ont aussi pour mission d’accompagner les parents dans leur démarche 
d’employeur en les informant sur :

• les différentes aides disponibles pour l’emploi d’une assistante maternelle,
• la contractualisation obligatoire avec les professionnelles,
• les familles peuvent se rapprocher du RAM pour toutes leurs questions tout au long de la relation contrac-

tuelle avec leur salariée.

Au RAM les professionnelles peuvent aborder des questions liées à leur métier. Les animatrices favorisent les échanges 
entre les professionnelles et les accompagnent dans leur questionnement.

Ces échanges peuvent donner lieu à la mise en place de nouvelles actions récurrentes ou non selon les besoins.

Vicky Legris, responsable du service, précise :

« Nous avons ainsi augmenté la fréquence des ateliers de psychomotricité dans l’année. Nous entamons un 
projet de partenariat avec les bibliothèques du territoire qui n’avaient pas encore développé d’action en di-
rection des assistantes maternelles. Nous avons organisé la première « rando’RAM » et initié une quinzaine 
du goût avec des groupes de professionnelles intéressées.

Cette année encore le RAM a proposé un spectacle jeune public à l’issue duquel une surprise gourmande 
a été remise.

En 2016, nous espérons prolonger un projet initié l’année dernière autour de l’éveil sonore, l’objectif étant 
de proposer aux professionnelles intéressées de créer une mallette pédagogique vouée à être empruntée 
par ces professionnelles.

Plusieurs actions en direction des professionnelles 
et parfois des parents seront proposées en soirée :

• informer sur l’intérêt du portage dans la pra-
tique professionnelle,

• échanger sur leur pratique lors d’ateliers lu-
diques autour de la communication bienveil-
lante,

• présenter les apports de la langue des signes 
adaptée aux bébés en complément de la com-
munication verbale.

De plus, dans le cadre de son soutien logistique, 
le RAM facilitera le départ en formation continue 
de près d’une vingtaine d’assistantes maternelles 
du territoire. »

Depuis novembre, le RAM s’installe dans la salle des fêtes de Villariès au rythme d’une fois par mois.

Retrouvez toute l’information sur le site internet de la communauté de communes :

http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/index.php/enfance-jeunesse/ram
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LE CCAS : CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Les CCAS trouvent  leur origine dans les bureaux de bien-
faisance et les bureaux d’assistance rendus obligatoires 
dans chaque commune par la loi du 15 juillet 1883.

Les bureaux d’aide sociale (BAS), créés par le décret du 
29 novembre 1953, ont regroupé les bureaux de bien-
faisance qui avaient en charge l’aide sociale facultative 
et les bureaux d’assistance qui avaient en charge l’aide 
sociale obligatoire. Ce n’est qu’en 1978 que le bureau 
d’aide sociale prend le nom de centre communal d’ac-
tion sociale.

Le principe est que chaque commune doit disposer d’un 
centre communal d’action sociale. Le CCAS anime une 
action générale de prévention et de développement 
social dans la commune. Il exerce sa mission en liaison 
étroite avec les institutions publiques et privées (CAF, 
MSA, CPAM, associations…).

A ce titre, il développe différentes activités et missions 
légales ou facultatives, directement orientées vers les 
populations concernées : aides et accompagnement des 
personnes âgées, aides aux personnes handicapées, aux 
enfants, aux familles en difficultés, lutte contre l’exclu-
sion.

Le fonctionnement  du CCAS, bien que présidé par le 
maire est indépendant du fonctionnement de la com-
mune. Il dispose de son propre budget et a des attribu-
tions obligatoires et des attributions facultatives.

1 Les attributions obligatoires

1-1 Procédure de domiciliation
Le CCAS est tenu de procéder aux domiciliations des per-
sonnes sans domicile fixe, en habitat mobile ou en habi-
tat précaire, afin de leur permettre d’avoir une adresse 
pour faire valoir leurs droits sociaux notamment en ma-
tière de CMU, d’aide médicale de l’État et de RSA , ainsi 
qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’ins-
cription sur les listes électorales ou/et à l’aide juridique

1-2 Instruction des demandes d’aide sociale lé-
gale
Le CCAS participe à l’instruction des demandes d’aide 
sociale légale.

1-3 Lutte contre l’exclusion
La loi du 29 juillet 1998 a fait de la lutte contre les ex-
clusions « un impératif national fondé sur le respect de 
l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité 
de l’ensemble des politiques publiques de la nation ». Les 
CCAS, au même titre que l’État, les collectivités territo-

riales, les organismes de sécurité sociale et les établisse-
ments sociaux et médicosociaux, participent à prévenir 
et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer 
des exclusions.

2 Les attributions au titre de l’aide sociale 
facultative
L’aide sociale facultative doit répondre à 3 principes :

 La spécialité territoriale : le CCAS ne peut intervenir 
qu’au bénéfice des personnes résidant dans la commune,

 La spécialité matérielle : le CCAS ne peut intervenir 
que dans le cadre d’actions à caractère social,

 L’égalité de traitement : toutes les personnes placées 
dans des situations objectivement identiques ont droit à 
la même aide de la collectivité.

Tous les ans et de manière anonyme votre commune 
soutien par ses aides des familles en difficulté mais aussi 
les personnes âgées de la commune particulièrement à 
travers les colis de Noël ou le repas des aînés.
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AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE (AD’AP)

La Loi du 11 février 2005 sur « l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées » a posé le principe de la mise en accessibili-
té de l’ensemble des déplacements pour toute personne 
en situation de handicap, quel qu’en soit le type. Elle a 
défini le cadre de vie comme essentiel dans la politique 
nationale du handicap et fixé l’objectif de rendre acces-
sible notamment les établissements recevant du public 
(ERP) existants au 31 décembre 2014.

Depuis janvier 2015, de nouvelles dispositions sont ve-
nues compléter le dispositif règlementaire. Les agendas 
d’accessibilité programmée (Ad’ap) ont ainsi été créés. Ils 
permettent de faire bénéficier aux propriétaires (publics 
ou privés) d’un établissement recevant du public, d’un 
délai supplémentaire de trois ans minimum, en contre-
partie d’un engagement formalisé dans un Agenda d’Ac-
cessibilité Programmée.

La commune a mandaté l’APAVE afin de réaliser le dia-
gnostic « Accessibilité Handicapés » sur tous ses ERP, 
à savoir la Mairie, la Bibliothèque, l’École, la Salle des 
Fêtes, la Salle de la Palanque, la Cantine Scolaire, l’Église, 
le Musée et la Salle du 3ème âge.

Les principaux travaux vont consister réglementairement 
à adapter les portes d’accès, l’installation de toilettes 
pour usagers handicapés et la création (ou l’améliora-
tion) de rampes d’accès. Les communes de moins de 
1000 habitants ne sont pas concernées par les aménage-
ments de voirie.

Le budget prévisionnel de ces travaux s’élève à 
45 315,03 € HT. Ces travaux seront étalés sur trois an-

nées comme le permet la loi, ce qui permet d’équilibrer 
les dépenses ainsi :

• 2016 : 17 912,00 €,
• 2017 : 7 370,00 €,
• 2018 : 20 033,03 €.

Pour ces travaux, la commune sollicitera des subventions 
auprès de l’État, la Région et le Conseil Départemental.

Deux demandes de dérogations ont aussi été déposées : 
l’accessibilité de la bibliothèque par ascenseur et des 
rampes d’accès dans les classes de l’école maternelle. La 
première demande est motivée par l’existence de pro-
blèmes techniques complexes car la création d’un as-
censeur ne pourrait être réalisée que par l’extérieur du 
bâtiment de la mairie ce qui occasionne un coût dispro-
portionné pour cet équipement. La seconde demande 
concernant les rampes d’accès aux classes ne paraît pas 
opportune, sachant qu’une demande de création d’une 
nouvelle école est inscrite dans le programme des inves-
tissements futurs de la commune. Il paraît inutile de créer 
ces rampes, certainement vouées à être détruites ou inu-
tilisées à brève échéance.

LIGNE DE BUS ARC-EN-CIEL

Lors de la rencontre entre M. le Maire et deux responsables de la direction des transports du Conseil Départemen-
tal, il semblerait qu’un accord de principe puisse être trouvé : la navette 529, trajet Toulouse-Borderouge/Vacquiers 
pourrait s’arrêter à Villariès dès la rentrée de septembre 2016.

Après la rencontre avec M. Le Torriellec de la direction des transports du Conseil Départemental, il a été décidé la 
mise en accessibilité pour les personnes handicapées de l’arrêt de bus du centre du village, au rond-point.

Les arrêts au niveau du lotissement et au lieu-dit La Corne sont déjà aux normes d’accessibilité.

Les arrêts de Vigne-Barrade et de la route de Bouloc ne seront pas aménagés en raison d’une fréquentation bien 
inférieure à 200 montées/an par des personnes hors ramassage scolaire. Ces critères sont fixés par le Conseil Dépar-
temental.

MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ARRÊTS DES BUS
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF

Janvier 2015 a vu l’achèvement de la construction de la nouvelle station d’épuration. Le montant total de l’opéra-
tion comprenant la maîtrise d’œuvre, le dossier réglementaire loi sur l’eau, les études diverses, les frais de mise en 
concurrence, les études géotechniques, les travaux et la destruction de l’ancienne station s’est élevé à 503 982 € HT. 
Le Conseil Général a subventionné ces travaux à hauteur de 135 035 €, l’Agence de Bassin Adour Garonne à hauteur 
de 226 713 €, soit un taux de subvention de 71,80%. La part restante est couverte par le Syndicat Mixte de l’Eau et 
de l’Assainissement (SMEA).

RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE

Le Conseil Départemental nous a notifié récemment sa décision d’octroyer à la commune une subvention de 40% 
sur le montant HT des travaux. Le conseil municipal a décidé de retenir l’entreprise Danielli Avelan pour un montant 
de 28 513,89 € HT.

Dans le courant du dernier trimestre 2015, les habitants disposant d’un assainissement autonome ont vu leur instal-
lation contrôlée par un technicien du SMEA.

Une réunion publique a eu lieu à Villariès le 8 septembre afin d’expliquer le contexte réglementaire et d’informer les 
particuliers sur le déroulement des visites.

La nouvelle station d’épuration :

Le diagnostic des installations d’assainissement non collectif :
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objets exposés, l’histoire de la région Nord toulousaine 
est illustrée à de nombreuses époques depuis la Préhis-
toire, la période gallo-romaine puis le Moyen Âge. La 
transition vers l’époque moderne est évoquée par le biais 
des trois fouilles : celles du Prieuré de Notre-Dame de 
Pinel, celles de l’habitat rural de Vacquiers et celles du 
centre de potiers de Cox…».

Retour dans sept siècles d’histoire au musée archéolo-
gique. Le préfet leur a adressé ses félicitations, et a tenu 
à mettre une très belle appréciation sur le livre d’or.

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DE PLUS DE 25 ANS

Lors de sa dernière assemblée générale, le SDEHG (Syndicat Départemental 
d’Énergie de la Haute-Garonne) a décidé de nouvelles orientations en faveur de 
la transition énergétique :

 Installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques,

 Réalisation de diagnostics énergétiques de l’éclairage public et des bâti-
ments communaux ou intercommunaux,

 Augmentation de la participation financière du syndicat pour la rénovation des installations d’éclairage 
vétustes.

Ainsi, nous avons demandé le remplacement des lanternes sur le réseau vétuste. Les voies concernées sont le chemin 
du Ségala, la route de Vacquiers, le chemin de Vigne-Barrade, l’impasse du Gamat, le chemin de Campuno et une 
partie de la route de Bessières.

La participation financière du Syndicat est de 80%. L’économie d’énergie réalisée sur l’ensemble du projet sera de 
13%.

VISITE DU MUSÉE PAR LE PRÉFET DE RÉGION ET DE LA HAUTE-GARONNE

À l’occasion de sa visite de la Communauté de Com-
munes des Coteaux du Girou, le préfet Pascal Mailhos a 
souhaité visiter le musée archéologique de Villariès le 17 
mars en compagnie des maires de la C3G et des élus de 
la commune.

Le maire de Villariès a présenté au préfet les fondateurs 
du musée, José et Thérèse Falco. José, en grand expert, 
a fait l’historique de l’association archéologique : «L’As-
sociation de Recherches Archéologiques de Villariès par-
tage avec le public dans ce musée les fouilles et chantiers 
entrepris depuis 1978 entre Garonne et Tarn. Grâce aux 
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ORDURES MÉNAGÈRES

Le SIVOM du Girou a été dissous le 31 décembre 2015. 
Depuis le début de l’année, la collecte et le traitement 
des déchets ménagers sont assurés par la Communauté 
de Communes des Coteaux du Girou.

Au cours de la réunion publique qui s’est tenue à Villariès 
le 11 décembre 2015, le responsable du service à la C3G 
a fait état du passage de la Taxe à la Redevance d’Enlè-
vement des Ordures Ménagères et du changement des 
jours de collecte.

Le passage à la redevance permet l’équité de traitement 
pour tous les habitants de la C3G en comparaison à la 
taxe qui est liée à la valeur locative des habitations et non 
au nombre de personnes y habitant.

Les ordures ménagères sont maintenant collectées tous 
les mardis, les emballages des recyclables le mercredi 
des semaines paires. Attention aux cas particuliers des 
Chemin du Malès, Route de Bazus et Chemin du Poubil, 
consulter le calendrier qui a été distribué.

Pour tout renseignement sur la collecte ou sur la 
redevance, votre contact est le 05 34 27 63 70 
ou dechets@coteauxdugirou.fr.

Si vous êtes mensualisés actuellement pour le 
prélèvement de la taxe sur votre impôt, pensez 
à contacter votre trésorerie afin de demander 
l’arrêt du prélèvement de cette taxe.

Concernant le ramassage des encombrants, la 
C3G n’assure pas cette prestation. Le conseil 
municipal se prononcera prochainement quant 
au maintien ou non de ce service.

PROJETS DE TRAVAUX

 La sécurisation  de l’arrêt de bus scolaire desservant l’école 
maternelle est en cours d’étude par l’entreprise Eiffage, prestataire 
de la C3G, afin de trouver la solution la plus sécuritaire pour les 
descentes et montées dans les bus.

 Des devis et une demande de subvention ont été sollicités afin 
d’envisager l’aménagement des dépendances de la salle poly-
valente afin de créer un espace de rangement pour les utilisateurs 
(école, ALAÉ, associations).

 Une demande de subvention a été déposée auprès du Conseil Départemental 
afin d’envisager le remplacement du plancher du pont bascule communal.
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TRAVAUX EFFECTUÉS

 Le lavoir a été restauré et ses abords aménagés ; les tra-
vaux de terrassement ont permis d’arranger l’espace autour, 
permettant ainsi son accès et sa mise en valeur.

 Réfection de la voirie communale : des travaux de point-à-temps (réparation fractionnée de la voirie) ont été 
réalisés sur le chemin du Ségala (3 005 € HT) et des travaux d’ancrage des rives avec «pose » d’un bicouche ont été 
faits sur le chemin du Poubil (5 667,50 € HT).

 Travaux à l’école : pendant les vacances scolaires, les agents techniques ont repeint les sanitaires, installé de 
nouveaux rideaux dans une classe. Le chauffage à gaz dans une classe, vétuste, a été remplacé par un climatiseur 
réversible.

 Les espaces verts du lotissement Bellevue : suite à la 
procédure engagée et gagnée par l’Association Syndicale 
du lotissement Bellevue aux dépens du lotisseur, le mon-
tant des indemnités de préjudice versé à l’association a 
été reversé à la commune, à charge pour elle de procéder 
aux travaux. Ainsi, dans le courant du mois de décembre 
dernier, les deux giratoires ont été réaménagés, les deux 
espaces verts et les bordures des voies arborés.

 Sécurisation du carrefour de La Corne : chaque an-
née, au cours de la réunion cantonale de la voirie dépar-
tementale, M. le Maire sollicite la sécurisation du carre-
four de La Corne. Le secteur routier de Villemur a enfin 
procédé à l’installation de balises centrales, canalisant les 
voies de circulation. Les automobilistes sont contraints de 
ralentir leur vitesse. Autre élément important, l’arbre si-
tué du côté droit de la chaussée en direction de Toulouse 
qui gênait la visibilité a pu être enlevé rapidement grâce 
à l’accord du propriétaire.

 Remplacement des radiateurs électriques vétustes à la bibliothèque.

 Renouvellement du photocopieur du secrétariat de la mairie.
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RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Les Plans Locaux d’Urbanisme ont subi une évolution liée au contexte législatif :

 la Loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE), dite « Grenelle II »,

 la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi 
« ALUR »,

 l’ordonnance du 23 septembre 2015 et les décrets du 28 décembre 2015 modifient la codification du 
code de l’urbanisme dans sa partie législative et la rédaction de la partie règlementaire.

La prise en compte des nouvelles exigences de ces textes et la mise en compatibilité avec le SCOT Nord Toulousain, 
va modifier les orientations du PADD (Plan d’Aménagement et du Développement Durable) de notre document, im-
pliquant une révision générale, et ce, avant le 1er janvier 2017. Le Conseil Municipal, dans sa séance du 16 décembre 
2015, face à cette obligation, a prescrit la révision de son PLU.

ÉPISODE NEIGEUX DU MARDI 3 AU MERCREDI 4 FÉVRIER 2015

Le mardi 3 février, suite à l’épisode neigeux, les élus et les gen-
darmes de Fronton-Villemur, se sont engagés pour sécuriser la 
route de Bessières et porter secours à un bus scolaire coincé par 
la neige au carrefour de la Corne.

La plupart des enfants ont été récupérés par leurs parents. Les 3 
enfants restants ont été évacués vers la salle des fêtes de Villariès 
grâce à l’aide de M. Fraisse, gérant de l’entreprise Mini-Pel Ser-
vices à Montberon. Il s’est volontairement mis à disposition avec 
son véhicule 4x4 pour transporter les enfants en toute sécurité.

En regroupement pédagogique avec les communes de Bazus et Gargas, l’école maternelle reçoit en moyenne 80 
élèves qui sont accueillis dans quatre bâtiments préfabriqués dont trois sont anciens (37 ans, 31 ans et 25 ans). La 
salle polyvalente qui se trouve à proximité sert de salle de motricité et accueille matin et soir les enfants fréquentant 
l’ALAÉ (Accueil de Loisirs Associé à l’École). Déjà, depuis plusieurs années, une réflexion est engagée en vue de la 
construction d’une nouvelle école.

L’Agence Technique Départementale (ATD) et le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) 
ont été saisis afin de nous apporter une assistance pour la finalisation du projet et pour la passation d’un marché 
public de maîtrise d’œuvre.

Un document de travail remis en juillet 2013 en estime le coût. Ce dernier s’élève à 1 281 400 € HT hors frais d’étude 
de sol, VRD, honoraires de maîtrise d’œuvre, coordination de la sécurité et de la protection de la santé et de contrôle 
technique et l’achat du mobilier. Lors de sa séance du 9 septembre 2015, le Conseil Municipal a sollicité la prise en 
compte sur la programmation départementale des constructions scolaires, du projet de la construction d’une école 
maternelle.

PROJET DE NOUVELLE ÉCOLE
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LES CONTRATS DE TERRITOIRE (2016-2020)

Le Conseil Départemental a instauré les Contrats de territoire à l’échelle des communes et des intercommunalités. 
Les projets concernés sont : 

• Projets d’investissements structurants en maîtrise d’ouvrage intercommunale,

• Projets en maîtrise d’ouvrage communale de portée intercommunale,

• Projets communaux à inventorier.

Les projets communaux proposés par la commune de Villariès sont :

 La construction d’une école,

 Le remplacement des jeux extérieurs pour les enfants,
 L’agrandissement des dépendances de la salle polyvalente,

 La Mise aux normes des Établissements Recevant du Public,

 La fourniture et la pose d’un aménagement cinéraire au cimetière.

LE PETR : PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL

Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural remplace le Pays Tolosan. Le PETR a pour objet d’élaborer le projet de territoire, 
qui devra définir les stratégies et les conditions du développement économique, écologique, culturel et social.

Le PETR est composé des communautés de communes suivantes : communauté de communes du Canton de 
Cadours, de communes Save et Garonne, de communes du Frontonnais, de communes Val’Aïgo, de communes des 
coteaux du Girou, de communes des coteaux Bellevue.

Cette nouvelle entité pourra bénéficier des « fonds leaders » (fonds européens) représentant 69 M€ répartis sur une 
population d’1,7 million d’habitants.

Les délégués et suppléants au PETR au sein de la C3G sont :

Bazus Brigitte GALY (suppléante)

Bonrepos-Riquet Philippe SEILLES (titulaire)

Garidech Nicolas ANJARD (titulaire)

Gémil Jean-Noël BAUDOU (suppléant)

Gragnague Daniel CALAS (titulaire)

Lapeyrouse-Fossat Edmond VINTILLAS (titulaire)

Lavalette André FONTES (titulaire)

Montastruc-La-Conseillère

Michel ANGUILLE (titulaire)

Jean-Louis BOURGEOIS (suppléant)

Véronique MILLET (suppléante)

Montjoire Isabelle GOUSMAR (suppléante)

Paulhac
Didier CUJIVES (titulaire)

Nathalie THIBAUD (suppléante)

Roquesérière Jean-Claude MIQUEL (titulaire)

Verfeil Jean-Pierre CULOS (suppléant)

Villariès Léandre ROUMAGNAC (suppléant)
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LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX TARN ET GIROU

Le Syndicat Intercommunal des Eaux a confié à VEOLIA la gestion du service de distribution d’eau potable pour la 
région Tarn et Girou.

Les 15 communes adhérentes à ce service sont les suivantes : Azas, Bazus, Bessières, Buzet-Sur-Tarn, Garidech, 
Gémil, La Magdelaine-Sur-Tarn, Montastruc-La-Conseillère, Montjoire, Montpitol, Paulhac, Roquesérière, St-Jean-
Lherm, Villariès et Villematier.

Quelques chiffres clés de l’activité de VEOLIA pour 2014 :

• 8 082 abonnés pour 18 957 habitants desservis,

• 991 095 m3 servis,

• 526 km de réseau,

• 139 litres consommés en moyenne par jour et par habitant.

L’eau produite et distribuée fait l’objet de nombreuses analyses bactériologiques et physico-chimiques réalisées à la 
fois par l’exploitant et par l’Agence Régionale de Santé de Haute-Garonne. Ces contrôles permettent d’affirmer que 
l’eau distribuée reste de très bonne qualité avec 100% de conformité bactériologique et 93% en physico-chimie 
(recherche de pesticides).

En clair, l’eau qui s’écoule de nos robinets est jugée de bonne qualité et 
peut être bue en toute confiance.
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LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX TARN ET GIROU

Le tableau suivant retrace la consommation d’eau en 2014 des 15 communes adhérentes. On en déduit la consom-
mation moyenne par jour et par habitant en nombre de litres :

Nombre

d’habitants

Volume vendu

(en m3)

Consommation 
moyenne

par habitant

(en m3)

Consommation 
moyenne par jour 

par habitant

(en litres)
Azas 579 31 204 54 147,65
Bazus 582 25 119 43 118,25
Bessières 3 360 194 785 58 158,83
Buzet-Sur-Tarn 2 418 135 274 56 153,27
Garidech 1 625 75 006 46 126,46
Gémil 278 12 058 43 118,83
La-Magdelaine-
Sur-Tarn

1 064 53 436 50 137,59

Montastruc-
La-Conseillère

3 248 192 176 59 162,10

Montjoire 1 243 59 793 48 131,79
Montpitol 415 19 862 48 131,12
Paulhac 1 152 58 884 51 140,04
Roquesérière 729 37 029 51 139,16
Saint-Jean-Lherm 377 17 380 46 126,30
Villariès 835 31 364 38 102,91
Villematier 1 052 47 725 45 124,29

Cette année encore, notre commune a consommé le plus faible volume d’eau.

Quelques informations sur nos factures :

• Le tarif payé par chaque abonné comprend une part pour la collectivité, une part pour l’exploitant et 
les taxes (TVA et Agence de l’Eau...).

• Pour les abonnés disposant d’un raccordement au réseau d’assainissement collectif, la facture com-
prend également la part revenant au service de l’assainissement collectif.

• Chaque abonné paie 2 factures par an pour l’eau potable :

• une facture prévisionnelle basée sur une estimation à partir des consommations de l’an-
née précedente,

• une facture définitive lors du relevé des compteurs.

• Le tarif de l’exploitant est composé d’une part abonnement et d’une part proportionnelle à la consom-
mation. Ce tarif est fixé par le contrat d’affermage.

Depuis 2013, le prix unitaire du mètre cube d’eau n’a pas augmenté : il est de 1,37 € TTC, soit 0,00137 € pour 1 litre 
consommé.
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COURSE CYCLISTE DU TOAC

Le 4 octobre, par une très belle journée d’automne, pour la 
septième année consécutive, le TOAC FSGT a organisé une 
compétition cycliste comptant pour la finale du challenge 
d’Automne. Parmi les 132 participants, c’est Nicolas Chatelet 
(TOAC) qui a été proclamé vainqueur de la course.

La remise des prix s’est déroulée dans la salle des fêtes 
autour d’une collation très appréciée.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

À la demande des autorités militaires, suite aux évènements tragiques qui se sont déroulés à Paris le 13 novembre, 
la cérémonie commémorant l’armistice du 11 novembre prévue le 14 novembre a dû être annulée.

Néanmoins et conformément à la tradition à l’oc-
casion de la fête locale, le Maire et Mme Sabine 
Geil-Gomez, conseillère départementale, ont dé-
posé une gerbe du souvenir accompagnés par les 
porte-étendard des Anciens Combattants, des 
élus du Conseil Municipal ainsi que de Villaries-
soises et Villariessois le dimanche 21 juin.
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BIBLIOTHÈQUE

En fin d’année 2015, un petit sondage concernant les heures et jours 
d’ouverture de la Bibliothèque Municipale a été distribué à tous les 
administrés de la commune.

Ce sont donc 320 imprimés que les agents techniques ont déposé 
dans vos boîtes aux lettres.

Seulement une trentaine de réponses sont revenues en mairie ! Ce 
résultat s’avère trop peu important pour envisager un changement 
éventuel d’horaires ou de jours.

Malgré nos efforts permanents concernant le choix des livres et leur 
renouvellement, malgré la gratuité de l’adhésion, nous constatons 
que la fréquentation évolue peu, surtout en ce qui concerne nos 
adolescents et les jeunes enfants.

Nous remercions d’autant plus les responsables de la bibliothèque, 
Gérard et Betty, qui restent toujours très motivés pour accueillir les 
anciens et nouveaux lecteurs.

REPAS DES AÎNÉS

Cette année encore, les aînés de la commune, le personnel communal et les élus ainsi que leurs conjoints se sont 
retrouvés le dimanche 25 janvier, à midi, à la Salle Polyvalente pour fêter la nouvelle année. Le repas proposé par les 
Chimères a réveillé les papilles de tous, suivi d’une très belle prestation de Mylène Trindade, chanteuse au répertoire 
très varié, épaulée par Jonathan Marti (DJM EVENTS) chargé de la lumière et du son permettant de prolonger ce bel 
après-midi sur la piste de danse jusqu’aux environs de 18 heures.

Cette journée reste toujours un moment fort d’échanges, de partage où la convivialité est le maître mot.

Les personnes n’ayant pu être présentes à cet après-midi festif ont eu le plaisir de recevoir un colis gourmand.
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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 :

ENTRETIEN DES PROPRIÉTÉS, DES BÂTIMENTS, DE LEURS ABORDS ET DES CLÔTURES
Extrait du Règlement Sanitaire Départemental - Article 
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 travaux d’entretien 
doivent être exécutés périodiquement 
et toute détérioration imprévue de 
nature à porter un préjudice à la san-
té des personnes doit faire sans dé-
lai 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 procé-
der 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.

• 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».

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’Urbanisme).

En effet, lors de la vente de biens bâtis (bâtiments divers, maisons individuelles et leurs annexes - abri, garage, pis-
cine…), les notaires demandent au vendeur de produire un certificat 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’auto-
risation délivrée, constituent un délit et sont passibles de poursuites pénales (article L.480-2 du code de l’urbanisme).
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HORAIRES DE JARDINAGE ET DE BRICOLAGE

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

TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION

Toutes les déchèteries du DECOSET sont ouvertes aux Villariessois, mais pour des rai-
sons de proximité, il est conseillé d’utiliser la déchèterie de Garidech.

Les déchèteries sont équipées de barrières automatiques qui s’ouvriront par recon-
naissance 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 ce code pour connaître la fréquentation en temps réel de la déchèterie de Garidech.

Horaires d’ouverture :

 Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h00 - 11h50 et 14h00 - 18h00

 Dimanche : 9h00 - 11h50 et 13h00 - 18h00

 Fermeture : mardi, jeudi 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.

DÉCHÈTERIE

Le CAUE met à votre disposition, en partenariat avec le Syndicat Mixte du SCOT Nord Toulousain, un service public 
de conseil gratuit aux particuliers.

Vous voulez construire, réhabiliter, agrandir ou transformer votre habitation, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement vous conseille dans vos projets. Une réception en conseil personnalisé est assurée au siège 
du SCOT Nord Toulousain, 16 Avenue de Fontréal à Villeneuve-lès-Bouloc, Eurocentre (siège du Syndicat des Eaux).

Tous les deuxièmes mercredi de chaque mois, de 9h à 11h, les rendez-vous avec un architecte sont destinés à ré-
pondre à vos questions, en particulier :

• sur l’insertion et l’implantation d’un projet dans son environnement,

• sur un projet de construction ou d’amélioration de votre habitation,

• sur les démarches à effectuer auprès des différents services,

• sur l’apport des professionnels et des concepteurs,

• sur les conditions de réalisation…

Les prises de rendez-vous sont faites par le secrétariat du CAUE au 
05 62 73 73 62.

Renseignements sur le site internet http://www.caue-mp.fr.

LE CAUE, CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
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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 ; voir page ci-contre.

HORAIRES

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
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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

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 pro-
blème particulier au secrétariat de la mairie afin d’y re-
médier au plus tôt.

NAISSANCES

16/05/2015 LE MAO CAUCHI Lana Sylvie Jocelyne

09/09/2015 HAEHNER Lise Angéla

22/11/2015 RIO Jean-Baptiste, Michel, Joseph

MARIAGES

21/03/2015 WOLF Rose et LAPIERRE Olivier, André, Victor

13/07/2015 DOAZAN Lucie, Anne, Marthe, Geneviève et CAMPER Pierre-Marie, Gilles, Joachim

03/10/2015 CAUSSON Chantal, Simone, Juliette, Rose et JUNKER Jacques, Lucien

05/12/2015 LAPAIRY Claire, Françoise, Michèle, Marie et BONNET Maxime, Sylvain

DÉCÈS

13/02/2015 BOULZE Vve VALERY Elia, Agnès

18/02/2015 VERSAVEAU Vve BOULANGÉ Andrée

29/03/2015 DUPIN Jean

28/08/2015 VERDIER Vve LE SAUSSE Jeanne

09/09/2015 ENCAUSSE Henri, Gilbert

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Tél. 09 72 39 53 70

e-mail : bibli@villaries.com

Horaires d’ouverture :

 Lundi : 14h00 - 17h00,
 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://toulouse.catholique.fr/Secteur-paroissial-de-St-Loup
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Ensemble, aidons des personnes à garder contact avec le monde du travail.

Structure de l’économie sociale et solidaire, l’association AVIE existe et intervient sur Villariès de-
puis plus de 15 ans.

Elle a pour vocation d’aider des demandeurs d’emploi à élaborer un projet professionnel et à re-
trouver un bulletin de salaire grâce à des missions de travail ponctuelles ou régulières.

En 2014, 184 personnes salariées ont été mises en relation avec 320 clients différents pour des 
missions de travail ponctuelles ou régulières à domicile ou en établissement.

Pour les bénéficiaires de ces services, c’est la garantie du suivi de la mission confiée, tout en étant 
dégagés des soucis de recrutement et de formalités administratives liées à l’embauche d’un salarié 
puisque AVIE est l’employeur.

En nous confiant votre travail, vous rendez service à un demandeur d’emploi.

Vous êtes un particulier : nous pouvons intervenir pour le ménage, le repassage, la garde d’enfant 
(de plus de 3 ans), le jardinage (tonte, taille de haie, désherbages…) ou divers autres petits travaux, 
manutention…

Vous êtes un responsable d’entreprise ou de collectivité : nous pouvons vous aider pour remplacer 
du personnel absent ou répondre à un besoin ponctuel ou régulier sur des prestations de net-
toyage, aide au service restauration, manutention, surveillance…

Alors n’hésitez plus : Choisissez l’économie solidaire !

Appelez au 05 61 35 46 91 pour un rendez-vous 
ou un renseignement. Vous pouvez aussi contac-
ter l’agence d’AViE de Villemur-sur-Tarn par mail : 
contact31@avie-asso.fr

AVIE : AGIR VERS L’INSERTION ET L’EMPLOI
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LES PETIT’S TOUS
Présidente de l’association : Mme Cristina Cepa
06 43 39 35 39

Vous êtes parents, grand-parents, assistantes maternelles rési-
dant ou non à Villariès et vous accueillez un ou plusieurs enfants 
non scolarisés (0-3 ans).

Venez partager un moment de 
jeux chaque jeudi de 9h à 11h30 
à la salle de la Palanque.

Notre association permet à nos 
petits de se rencontrer et de se familia-
riser avec la vie en collectivité à travers 
des activités et sorties ludiques adaptées 
à leurs âges.

ASSOCIATION DÉTENTE ET LOISIRS
Présidente de l’association : Mme Martine Almon - 06 76 81 38 99 et 06 23 55 83 46

Gymnastique tonique mixte pour adultes et ados 
(cardio, steps, dos, cuisses, abdos, fessiers, stretching, pilates).
Vous voulez pratiquer une activité sportive et de détente dans une ambiance conviviale ?
Rejoignez-nous les lundis, mercredis et jeudis pour participer à nos cours de gym (mixtes) !
Nos professeurs diplômés vous accueillent de mi-septembre à fin juin pour vous faire profiter de 
leurs compétences, de leurs conseils et partager avec vous le goût de l’effort physique dans la quête 
du bien-être.

- lundi : 20h - 21h
cardio, steps, cuisses-abdos-fessiers, stretching…

- mercredi : 19h30 - 20h30
- jeudi : 10h30 - 12h pilates, ballon, gainage, cuisses-abdos-fessiers, stretching…

}

N’hésitez 
pas, 

venez ess
ayer !
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L’ÂGE D’OR
Présidente de l’association : Mme Christiane Loubet
05 61 84 93 58

Fréquenter le 3ème âge ne fait pas vieillir.
Le mardi après-midi, toute l’année, l’Association l’ÂGE 
D’OR sera heureuse de vous accueillir dans ses locaux, 
place de la boulangerie.
Jeunes et moins jeunes auront le plaisir de se retrouver afin de 
passer un moment convivial.
C’est avec grand plaisir que les Anciens recevront les nouveaux 
créateurs d’idées nouvelles.

Nos activités :
Tous les mardis après-midi rencontre des membres du Club et autres pour 
des jeux de société.
Repas trimestriel à thème - Ateliers floraux - Noël - Pâques - Fête des mères.

Bienvenue à vous tous 
et toutes !

VILLARIÈS OMNISPORT PÉTANQUE
Président de l’association : M. Alain Bertagna
06 14 87 53 77

Le club de pétanque de Villariès est une petite associa-
tion d’une quarantaine de licenciés.
À sa tête, Alain Bertagna a su dynamiser et fédérer au-
tour de lui une équipe dirigeante, et des licenciés moti-
vés et sympathiques.
Le Villariès Omnisport Pétanque organise tout au long de l’an-
née un certain nombre de rencontres amicales ouvertes à tous les habi-
tants de Villariès, ainsi que des concours officiels, réservés aux licenciés.
Le club a cette année participé à la coupe de France contre Cugnaux. 
Malgré notre bonne volonté, nous nous sommes inclinés avec honneur 
face à un redoutable adversaire.
Le club s’est classé à une honorable troisième place lors du tournoi 
inter-villages regroupant Bazus, Castelnau-d’Estretefonds, Labas-
tide-Saint-Sernin, Montberon et Villariès.
D’autres activités (buvette + sandwiches du vide-grenier, ou le loto) sont organisées par le club 
afin de dynamiser notre village.
Nous espérons que l’arrivée de nouveaux licenciés apportera des idées nouvelles et du talent.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons afin de partager des moments de convivialité.



Villariès 2015
Associations

31www.villaries.fr

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

Notre intégration en 2013 au sein de la Communauté des Communes des Coteaux du Girou permet d’entrevoir 
de nouvelles perspectives pour le Musée, car notre objectif essentiel est de faire vivre ce lieu et de transmettre 
tout ce patrimoine « Nord Toulousain » !

Cette année nous n’avons pas réalisé de fouilles, mais avons assuré d’avril à octobre nos permanences au Musée 
et fait découvrir de nouvelles présentations. Nous avons eu le plaisir de restaurer des bâtiments dans le style 
« toulousain », en terre cuite; témoignage de la vie quotidienne légué par les générations qui nous ont précé-
dées. Tous les membres de l’Association sont bénévoles et certains depuis 1978 !

Visites :

• Le 17 février : Visite de Monsieur le Préfet et des nouveaux élus de la Communauté de Communes des 
Coteaux du Girou (C3G) - (18 communes)

• Le 12 mars : L’Association des Anciens Élus (maires ou adjoints) de la Haute-Garonne
• Le 28 avril : La Commission Culture de la Communauté de Communes (C3G)
• Le 6 juin : Le Groupe « d’Occitan » du Centre Culturel de Frouzins-Cugnaux
• Le 16 juin : Visite d’un Groupe d’Élus de la Communauté de Communes (C3G)
• Le 27 septembre : Les Responsables du Musée de Lavaur
• Le 4 octobre : La Randonnée Pédestre de la Mutualité Française (avec Gragnague)
• Le 9 novembre : Les Randonneurs du Foyer Rural de Quint-Fonsegrives

Activités extérieures :

• Les 27-28 mars : à Lapeyrouse-Fossat, exposition sur la Guerre 14/18
• Les 4-6 avril : à Castelginest, Salon des Minéraux et Fossiles
• Les 22 et 23 août :à Fronton, « Saveurs et Senteurs du Frontonnais »
• Le 5 septembre : à Labastide-Saint-Sernin, au Forum des Associations
• Le 4 octobre : à Gragnague, Randonnée de la Mutualité Sociale Française

Portes Ouvertes : (avec une excellente participation)

• Le 8 mai : Le Vide Grenier
• Les 20-21 juin : La Fête Locale
• Les 19-20 septembre : Les Journées Européennes du Patrimoine

Nouvelles présentations de maquettes du Site de l’Habitat Rural de Vacquiers :

• une ferme fortifiée du Moyen âge au XIIIème siècle, fouillée de 1981 à 1985 !

Sortie Culturelle : le 5 septembre au Muséum de « Terre de Pastel », à Labège, avec le 3ème âge.

Restaurations :

• Du four à pain et du pont bascule, au Ségala, afin de préserver et remettre en valeur le patrimoine local, 
comme nous l’avions fait au Musée, sur les murs de l’Église et au local technique.

Participations et publications : (tout au long de l’année)

• Avec le Service régional de l’Archéologie, pour le transfert du matériel du « fonds des fouilles de Vac-
quiers » qui sera versé au profit du futur Centre Régional de Dépôt de fouilles.

• Avec les Professeurs de l’Université-Toulouse le Mirail pour la publication des Productions du Centre de 
Potiers de Giroussens (Tarn) des XVIème et XVIIème siècle (une vaisselle de table décorée, exceptionnelle !)

• Avec les Étudiants de l’Université

Ouverture du Musée :

D’avril à octobre : tous les samedis et dimanches de 14h30 à 18h00
Juillet et août : tous les après-midi de 14h30 à 18h00
Sur rendez-vous pour les scolaires et les groupes
Visites guidées et gratuites pour les habitants de Villariès
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE
Président de l’association : M. Pierre Louis - 06 14 87 53 77

Depuis 2 ou 3 ans, notre association voit 
la venue de jeunes chasseurs pratiquant la 
chasse accompagnée.
La chasse, comme tout apprentissage passe 
par le partage des pratiques et des connais-
sances. Ainsi, la chasse accompagnée permet 
de chasser dès l’âge de 15 ans et gratuite-
ment pendant 1 année de formation pratique 
élémentaire, aux côtés d’un « parrain » dé-
tenteur du permis de chasser depuis plus de 
5 ans. Elle est accessible aux adolescents mais 
aussi à toute personne désireuse de découvrir 
la chasse. Il ne peut pas y avoir de délivrance 
d’autorisation de chasse accompagnée si l’on 
n’a pas suivi au préalable, une formation pra-
tique élémentaire obligatoire pour le «filleul» 
et conseillée par le «parrain».
L’arrivée de ces jeunes, Adrien, Odon, Robin, 

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

Une association toujours aussi dynamique : Villa-Danse
Karine Planas, notre professeur, nous a rejoint pour la saison 
2015/2016 et anime les 5 cours de danse pour les enfants âgées de 
4 à 15 ans et le cours de zumb’jazz pour les adultes. Nous comptons  
environ une soixantaine d’adhérentes.
Comme chaque année, nous vous invitons tous à venir nombreux 
encourager les danseuses le samedi 11 juin 2016 lors du gala de fin 
d’année qui permettra de découvrir le travail réalisé par les enfants.
Merci à Sandrine Billoux, Annie Buret, Laure Calvière, Laure Canouet, 
Claire Fontes, Céline Latour, Cathy Lehagre et Séverine Montcru 
pour leur action bénévole au sein de l’association Villa-Danse.

Pierre, Jérémie, 
Morgane, et oui, 
nous avons une fé-
minine dans notre 
association ! où la 
plus vive attention 

2 belles prises

lui est réservée et nous parlerons bien sûr, en oc-
citan du «mai pichot jove» (du plus petit jeune), 
Laurent, tout juste 10 ans, qui suit avec passion 
sur de longues distances notre ami Daniel, piqueur 
attitré.
L’association a participé à la réunion de travail du 
PEDT (Projet EDucatif Territorial) et a proposé ses 
connaissances pour la découverte de la faune lo-
cale, son fonctionnement, son habitat…
Tous les membres de l’association souhaitent leurs 
meilleurs vœux à tous les membres du conseil mu-
nicipal ainsi qu’à tous les habitants de la commune.
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Carnaval le 21 mars 2015 : 
Nous remercions enfants et parents pour leur participation, et 
leur bonne humeur. D’année en année, nous constatons que 
de plus en plus de personnes s’impliquent et revêtent leur plus 
beaux costumes.  
C’est à travers quelques gouttes que l’imposant Monsieur 
CARNAVAL a arpenté les rues de Villariès et a fini sa course, 
jugé et condamné au bûcher.

Chasse aux Œufs le 26 avril 2014 :
Sous un soleil printanier petits et grands ont du rassembler toute leur énergie 
intellectuelle et esprit de déduction pour pouvoir résoudre l’énigme de l’empla-
cement du trésor.
Cette deuxième édition fut un grand succès !!!!

Les aubades (tournée des fleurs) le 30 mai 2015 :
Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre partici-
pation et votre accueil chaleureux.
Sous un air de Samba, le tracteur et sa remorque décorés 
pour l’occasion, nous a permis de nous déplacer dans le 
cœur du village et ont enthousiasmé petits et grands.
La Fête Locale les 19-20-21 juin 2015 :
C’est année encore joie, bonne humeur, danse et convi-
vialité étaient présentes. Orchestres et Bandas ont enthou-
siasmé la foule et fait que cette manifestation a récolté un 
franc succès.
Soirée beaujolais-châtaignes le 20 novembre 2015 : 
Une soirée attendue pour laquelle beaucoup étaient au ren-
dez-vous. Sous un air de Swing Manouche, vin et châtaignes ont régalé les fines bouches.
Loto 28 novembre 2015 : Succès 
au rendez-vous pour ce 4ème loto. Les 
nombreux lots gagnés ont ravi les plus 
chanceux.
Les soirées jeux : Tous les 2èmes vendre-
dis de chaque mois.

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

Toute l’équipe du comité des fêtes vous remercie d’avoir pu compter sur votre présence aux diffé-
rentes manifestations proposées cette année.

Vive la liberté festive !!!!!

Manifestations 2016 Samedi 13/02 : Carnaval Samedi 12/03 : Repas à thème Dimanche 03/04 : Chasse aux œufs Samedi 21/05 : Choralies Samedi 28/05 : Tournée des fleurs 17-18-19/06 : Fête locale Samedi 17/09 : Sardinade Vendredi 23/09 : Assemblée générale Vendredi 18/11 : Soirée Beaujolais Samedi 26/11 : Loto
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L’Escampadou
En 2015, l’Association de Recherches Archéologiques a 
entamé la restauration du four à pain et du pont bascule 
au Ségala. 

Dans nos précédentes chroniques, nous avions évo-
qué la vie à Villariès, qui se déroulait selon les traditions, 
essentiellement agricoles, « cette terre qui n’appartient 
pas à celui qui la travaille » ! Au village, les artisans : for-
gerons, charrons, tisserands, tailleurs… possèdent à l’ex-
térieur du village des lopins de terres, pour survivre ! Aux 
alentours, ce sont de véritables hameaux qui disposent 
d’un moulin à vent, d’un four à pain, d’une forge, d’une 
garenne, d’un pigeonnier, tout comme au Moyen âge !

VILLARIÈS AU XIXème siècle

La population du village oscille entre 317 et 340 habi-
tants ! L’architecture du village se modifie complète-
ment, comme en témoigne encore la construction de su-
perbes maisons « en brique ». Les domaines ruraux sont 
reconstitués avec la mise en valeur des terres, des ateliers 
et des dépendances.

Les fermiers gèrent selon une hiérarchie bien établie ces 
domaines depuis une ferme principale : avec des mé-
tayers, des travailleurs agricoles, des saisonniers, mais 
aussi avec l’écurie pour les chevaux, l’étable pour les 
vaches, la bergerie pour les moutons, la porcherie, le 
poulailler et l’emploi de cuisiniers et de domestiques ou 
« des extras » pour assurer les réceptions et les fêtes. 
Bref le domaine est un village à lui tout seul !

Le moulin et le four à pain sont deux éléments essentiels 
pour la collectivité. Trois moulins à vent sont construits : 
le premier à Buffevent (Les Friques), le second route de 
Montjoire au chemin du Moulin (d’Augery, Sellières) et 
le troisième à Pinel, route de Toulouse (grâce aux do-
cuments d’archives, ce moulin pourrait être reconstruit). 
Les familles de meuniers « étaient payés » en nature et 
revendaient la farine, soit aux habitants qui ne possé-
daient pas de terre, soit au marché !

Le four à pain, quant à lui, se trouvait principalement près 
de la cheminée de la cuisine. Puis en raison des risques 
importants d’incendie, il fut déplacé au fil du temps et 
au fur et à mesure des agrandissements, à l’extérieur des 
maisons. Comme au Moyen âge, chaque famille pétris-
sait son pain et allait chaque semaine au four « pour son 
jour de cuisson de pain, chez le pancoussier » que l’on 
distinguait du boulanger qui pétrissait le pain, le faisait 
cuire et le vendait.

L’EXEMPLE DU SÉGUÉLA OU « DU SÉGALA »

LE DOMAINE :

Ce lieu appelé à Laynat  était la propriété depuis le Moyen 
âge « des biens nobles du Prieuré de Notre Dame de 
Pinel ». Il était affermé (selon le cadastre Compoix-Ter-
rier de 1697) à Messieurs de Latour, et de Labat, parle-
mentaires toulousains qui disposaient de maisons secon-
daires, de dépendances et des terres à Saint-Sernin, à 
Gargas ou à Cépet.

Après la Révolution, ces terres sont rachetées et consti-
tueront le domaine du Séguéla, propriété de Jean Bap-
tiste Doazan qui sera élu maire de Villariès de 1815 à 
1830, et avec Bernard Félix Doazan qui sera conseiller 
municipal ou maire en 1870-71 puis de1878 à 1912 !

LE FOUR À PAIN ET LE PONT BASCULE :

La construction et l’organisation de ce domaine auront 
demandé beaucoup de temps et de moyens !

Le four et le pont seront érigés de part et d’autre de l’en-
trée de la ferme du Ségala, tout près de la Moussaguèze 
(la route de Castelnau) !

Ce four à pain ne figure pas sur les cadastres contem-
porains. Car comme les viviers, les mares, les garennes, 
ce sont sur des lieux privés (les déclarations de travaux ou 
les demandes de permis de construire n’existaient pas). 

Le four a dû être réaménagé dans les années 1865 (?). 
Nous ne savons pas, également, s’il était réservé exclusi-
vement aux habitants du domaine ! Il a été exceptionnel-
lement bien conservé !

Le pont bascule (poids public), construit sur un ter-
rain privé, a été érigé à l’iniative de Bernard Félix Doa-
zan, maire de Villariès pour faciliter la vie et l’attrait du 
village !

L’intérêt de disposer d’un poids public est évident, car il 
fallait se rendre à Fronton (chef lieu du canton) pour faire 
peser une seule charrette ! Imaginez le temps et l’énergie 
employés. La nécessité en est d’autant plus réelle, au vu 
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du nombre de personnes utilisées à cela, en hiver par des 
chemins (de terre) impraticables et en été alors que les 
moissons demandent le plus de main d’œuvre et qu’il 
faut « parer aux orages ». Sans oublier, qui plus est, l’at-
tente, l’organisation et « les palabres » obligatoires car 
nous sommes en Occitanie !!!

Par délibération et proposition de Félix Doazan, le Conseil 
Municipal du 14 février 1874, vote la construction, le rè-
glement et les tarifs (à moitié prix sur Fronton) pour le pe-
sage des animaux vifs, ou morts : bœufs, vaches, veaux, 
moutons, porcs, fourrage, paille, laine, mais aussi pour le 

bois, le charbon, les pierres, le sable, le plâtre. Il permet-
tait des pesées de 1 kilogramme à 10 Tonnes.

[Le pont bascule du village a été construit en 1933 (?) 
sur un terrain acheté par la commune de Villariès pour 
construire l’école et la mairie entre 1903-1906 !]

LES TRAVAUX DE RESTAURATIONS ont été menés par 
les membres de l’Association, en septembre et en oc-
tobre de cette année !

Pour le pont bascule, un ravalement a été réalisé et 
les joints entre les briques de parement refaits. Le méca-
nisme d’époque est en bon état.

Pour le four à pain, seuls les travaux de l’extérieur du 
bâtiment, la toiture et la cheminée ont été réalisés. Les 
travaux intérieurs, la consolidation de la voûte et la porte 
métallique coulissante seront poursuivis au printemps 
2016.

Une fois l’ensemble des travaux achevés, nous es-
pérons réaliser une fournée !

Des postes de travail de bénévoles restent à pour-
voir que nous accueillerons avec plaisir !

L’Association remercie la famille d’Alain Doazan, qui 
nous a permis, avec beaucoup de plaisir de réaliser cette 
restauration et de « ressortir nos archives » !

A suivre…

Thérèse Falco et l’ARAV
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ÉCOLE

Victime ou témoin 
d’un accident ?

Pompiers :  18  
SAMU :  15    ou 112
Police, gendarmerie : 17  

Lors de votre appel, 
pensez aux 3 points suivants :

Vous entendez le signal 
national d’alerte 

Mettez-vous en sécurité
Rejoignez sans délai un bâtiment

Tenez-vous informés
Respectez les consignes  
diffusées sur France Bleu,  
France Info, autres radios  
locales ou France Télévisions

Restez en sécurité
N’allez pas chercher vos enfants 
à l’école, ils y sont protégés par 
leurs enseignants

Ne téléphonez qu’en 
cas d’urgence vitale

  En situation d’urgence,

 le premier acteur du secours,

          c’est vous !

“JE SUIS”  
> S’identifier 

et  
se localiser

“JE VOIS”  
> Nature  

de  
l’événement

“JE FAIS”  
> Premières 

actions
entreprises

Face aux risques majeurs,

constituez votre kit d’urgence

Préparez, 
dans un 
sac à dos, 
de quoi assurer : 

Protection 

Hydratation et nourriture 

Localisation 

Soins et hygiène

Vie courante 

Pour compléter votre kit, rendez-vous sur : 

www.risques.gouv.fr
www.interieur.gouv.fr

Pour connaître les risques près de chez 
vous, renseignez-vous auprès de votre 
mairie ou de votre préfecture, ou rendez-
vous sur : 

macommune.prim.net

Être citoyen, c’est agir.
Vous aussi, soyez prêts.
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