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Villariès 2013

L t du MaireLL

L aditionnelle cérémonie des vœux de la Municipalité à laquelle toute la i li é à l llLL ulation était conviée a eu lieu le 17 janvier à la salle des fêtes. Elle a été LL
l'occasion d'accueillir les nouveaux arrivants et de leur souhaiter la bienvenue.
LL
Nous faisons au travers de ce bulletin annuel, qui a été créé en janvier 2009, un moment 

important de l'information car il permet de retracer les actions passées, de rendre compte 
de l'avancée des dossiers qui concernent les Villariessois et de dessiner les perspectives, 
rendant toute sa cohérence à une certaine vision pour Villariès.

Ce journal d'informations est le dernier de notre mandature, je vous en énumère les 
principales actions :

- la mise en place de la nouvelle organisation des rythmes scolaires;
- la mise en place du projet TICE à l'école maternelle;
- la création de deux arrêts de bus au lieu-dit "La Corne";
- la sécurisation du chemin du Ségala;
- la fi nalisation et la réalisation du projet de la nouvelle station d'épuratiation;
- la mise en place des chemins de randonnées.

Je terminerai ce bref édito en renouvelant mes remerciements ts aux élus pouur leueur r 
engagement et leur effi cacité et au personnel communal que nousus sollicitons bebeaucocoouupp 
pour leur travail et leur implication professionnelle.

Avant que vous ne découvriez le contenu de ce bulletin dn d'informationns mumuniniciippaleess, 
je vous présente au nom du Conseil Municipal tous nos vs vœux de santntéé, ddee bboonnheuur ett  
de prospérité pour la nouvelle année, qu'elle vous appopporte, à vous e et à vvoos pprocchehes,, l lla 
réalisation de toutes vos espérances.

Votre maire, Léandre e Roumagnaacc

Mesdames, Messieurs, 

Cher(es) Villariessoises et Villariessois,
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■ TAUX D’IMPOSITION 2013 DES TAXES DIRECTES LOCALES  

Les taux d’imposition communaux n’ont pas subi d’augmentation et restent ainsi fi xés.
- Taxe d’Habitation : 12,15%
- Taxe foncière du bâti : 17,64%
- Taxe foncière du non bâti : 95,17%

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles

TOTAL DEPENSES 

174 801,00
252 658,00
65 496,00
94 120,00
8 572,00
8 000,00

603 647,00

28,96%

41,86%

15,59%

10,85%

1,43% 1,33%

BUDGET FONCTIONNEMENT :
DEPENSES 

BUDGET FONCTIONNEMENT :
RECETTES 

1,66%

8,59%

47,16%

30,67%

0,1%
0,02%

0,25% 11,55%

013 Atténuations de charges 10 000,00
70   Produits des services, domaine et ventes diverses 51 871,00
73   Impôts et taxes 284 697,00
74   Dotations, subventions et participations 185 147,00
75   Autres produits de gestion courante 600,00
76   Produits financiers 112,00
77   Produits exceptionnels 1 500,00
002 Excédent de fonctionnement reporté 69 720,00

TOTAL RECETTES 603 647,00

LE BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2013

■ BUDGETS 2013

2

INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : DÉPENSES
(vue d’ensemble par chapitre)

  10 Dotations, fonds divers et réserves 1 000,00
  16 Emprunts et dettes assimilés 19 384,00
  20 Immobilisations incorporelles 16 000,00
  21 Immobilisations corporelles 170 112,93
001 Déficit d'investissement reporté 8 500,00
041 Opérations patrimoniales 9 132,00

TOTAL DES DÉPENSES 224 128,93

7,14%
75,90%

3,79% 4,07%
0,45%

8,65%

INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : RECETTES
(vue d’ensemble par chapitre)

  10 Dotations, fonds divers et reserves 11 315,00
  13 Subventions d'investissement reçues 56 948,00
  16 Emprunts et dettes assimilés 15 000,00
001 Excédent d'investissement reporté 131 733,93
041 Opérations patrimoniales 9132,00

TOTAL DES RECETTES 224 128,93

25,41%

58,78%

4,07%
5,05%

6,69%
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LE BUDGET PRIMITIF DU C.C.A.S.
CCAS : RECETTES FONCTIONNEMENT

45,11%
1,08%

53,81%

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 100,00
74 Dotations, subventions et participations 5 000,00
002 Excédent de fonctionnement reporté 4 191,57

TOTAL RECETTES 9 291,57

CCAS : DEPENSES FONCTIONNEMENT

48,43%

51,57%

011   Charges à caractère général 4 500,00
656   Frais de fonctionnement des groupes d'élus 4 791,57

TOTAL DEPENSES 9 291,57

COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE 2012

3

INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : DÉPENSES
(détail des opérations)

176 Aquisition de terrain 81 580,93
102 Mairie bâtiments communaux 31 900,00
113 Réhabilitation ancien presbytère 30 000,00
111 Aménagement de voirie RD30 16 000,00
106 Aménagement d'un piétonnier RD45 15 000,00
112 Cour de ferme 9 132,00
105 Ecole 2 500,00
Total équipements 186 112,93
Opérations financières (pour mémoire) 38 016,00

TOTAL AVEC OPÉRATIONS FINANCIÈRES 224 128,93

43,83%

17,14%

16,12%

8,60%

8,06% 4,91%
1,34%

INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : RECETTES
(détail des opérations)

98,42%

1,58%

176 Aquisition de terrain 0
102 Mairie bâtiments communaux 19 781,00
113 Réhabilitation ancien presbytère 23 273,00
111 Aménagement de voirie RD30 16 000,00
106 Aménagement d'un piétonnier RD45 3 762,00
112 Cour de ferme 9 132,00
105 Ecole 0
Total équipements 71 948,00
Opérations financières (pour mémoire) 152 180,93

TOTAL AVEC OPÉRATIONS FINANCIÈRES 224 128,93

%

DEPENSES FONCTIONNEMENT 2012

14,99%

34,05%

18,24%

9,02%

1,27%
1,08%

011   Charges à caractère général 108 807,46
012   Charges de personnel et frais assimilés 247 136,78
014   Atténuations de produits 65 496,00
65   Autres charges de gestion courante 132 401,97
66   Charges financières 9185,93
67   Charges exceptionnelles 7 839,65
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 155 000,00

TOTAL DEPENSES 725 867,79

21,35%

RECETTES FONCTIONNEMENT 2012

38,70%

26,50%

0,86%

0%

19,76% 1,19%

4,39%

013 Atténuations de charges 9 459,08
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 34 924,86
73 Impôts et taxes 307 886,00
74 Dotations, subventions et participations 210 803,78
75 Autres produits de gestion courante 6 834,44
76 Produits financiers 3,49
77 Produits exceptionnels 157 234,08
002 Excédent de fonctionnement reporté 68 442,06

TOTAL RECETTES 795 587,79

8,60%



Villariès 2013

Les fi nances communalesLes finances communalesances communaleces communalenana

Détail des opérations d'équipement : dépenses 2012

Budget 

Mairie bâtiments communaux
Ecole
Aménagement sécuritaire RD30 et RD15
Acquisition de terrain

TOTAL DEPENSES

102
105
109
176

55 500,00
4 500,00

20 000,00
106 511,00

186 561,00

51,30%
48,99%
93,91%
0,32%

26,71%

28 498,48
2 204,36

18 781,86
345,60

49 830,30

Réal.+Eng.  
+En cours

%
Réalisation

Réalisé

Budget restant

105 Ecole

109 Aménagement sécuritaire 
RD30 et RD15

176 Acquisition de terrain

102 Mairie bâtiments communaux

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000

INVESTISSEMENT : DÉPENSES
(vue d'ensemble par chapitre)

16   Emprunts et dettes assimilés 24 276,05
20   Immobilisations incorporelles 6 194,08
21   Immobilisations corporelles 43 636,22
001 Déficit d'investissement 30 875,14

 TOTAL DEPENSES 104 981,49

29,41%

23,12%

5,90%
41,57%

INVESTISSEMENT : RECETTES
(vue d'ensemble par chapitre)

32,42%

65,48%

2,09%

  10 Dotations, fonds divers et réserves 76 766,37
  13 Subventions d’investissement reçues 4 949,05
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 155 000,00

 TOTAL RECETTES 236 715,42

Détail des opérations d'équipement : recettes 2012

Budget 

Mairie bâtiments communaux
Ecole

TOTAL DEPENSES

102
105

14 231,00
228,00

14 459,00

34,78%
0%

34,23%

4 949,05
0,00

4 949,05

Réal.+Eng.  
+En cours

%
Réalisation

Réalisé

Budget restant
105 Ecole

102 Mairie bâtiments communaux

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000
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■ LES SUBVENTIONS PERÇUES EN 2013

■ NOUVELLE RÉGLEMENTATION DES SUBVENTIONSNS

CCAS : DEPENSES FONCTIONNEMENT 2012

100%

011   Charges à caractère général 3 746,50

TOTAL DEPENSES 3 746,50

CCAS : RECETTES FONCTIONNEMENT 2012

33,23%
3,78%

62,99%

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 300,00
74 Dotations, subventions et participations 5 000,00
002 Excédent de fonctionnement reporté 2 638,27

TOTAL RECETTES 7 938,27

Lors de la réunion à Gratentour, Mme Ghyslaine Cabessut, Conseillère Générale du Cu Canton de Frontnton, , aa pprésésentéé
aux élus le nouveau règlement des aides départementales Il en ressort que les tauxux de subventionn ontt baaisssé quueaux élus le nouveau règlement des aides départementales. Il en ressort que les tauaux de subventioon onntt babaissssé, quque
lala d dépépenensese s sububveventntioionnnnabablele s see trtrououveve a augugmementntéeée e ett plplafafononnénéee.

55

SUBVENTIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL
-  Rénovation de l'éclairage à la salle polyvalente  1 657,50 €€ (50%)

-  En attente du versement pour le cheminement piétonnier de desserte
d'arrêts de transports départementaux sur la RD 45 5 81515,00 € (50%)
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■ LE RPI

LES EFFECTIFS A LA RENTRÉE 2013/2014
192 élèves sont scolarisés cette année dans les trois écoles du RPI.

A Villariès, l’école maternelle «les Coquelicots» accueille 72 enfants : 
• Petite Section (PS) : 20 élèves, enseignantes Mme Agnès Ferriol, d
• Moyenne Section (MS : 17 et PS : 6) : 23 élèves, enseignante Lau
• Grande Section (GS) : 29 élèves, enseignante Christine Larrieu. 

Bazus accueille 76 enfants dans les classes de :
•  CP (16) et CE1 (7) : 23 élèves, enseignante Mlle Stéphanie 

Bardoll.
• CE1 : 25 élèves, enseignante Mme Delphine Rouanet.
•  CE2 : 28 élèves, enseignante Mme Nathalie Sentenac.

Et enfi n Gargas compte 44 enfants pour les classes de :
• CM1 : 16 élèves, enseignante Mme Christine Martin.
• CM2 : 28 élèves, enseignante Mme Monique Fernandez.

PRÉVISION DES EFFECTIFS 
POUR LA RENTRÉE 2014/15

190 enfants pourraient être scolarisés pour la prochaine rentrée. 
Dans les classes de maternelle à Villariès 70 enfants et dans lesDa

ses élémentaires 120 enfants (Bazus : 76 et Gargas : 44).classes 

RAPPEL : ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES SUR LE RPI
s écoles du RPI, une même procédure d’accueil est mise en place. Les mairies étant souvent leDaDans les trois éc

familles, elles donnent un maximum d’informations notamment sur le fonctionnement du RPI,prrememier r coc ntact des fa
ces lorsqu’elles reçoivent les familles, ces dernières prennent alors le temps de faire visiterrerelayéyéese  parar l es directrices

utes les questions des parents et des enfants. Ensuite l’intégration se fait en toute sérénitél’écécolo e etet d e rérépop ndre à toutes
ants.àà la renentrée aavec leles autres enfan

■ LEE R.AA.SS.EE.DD.. ( u d’Aides Spécialisées aux Enfants en Diffi culté)Réseau d’

LE RÉSEAU D'AIDE EST COMPOSÉ :
- d'd une e psp ychohologugue scololaire :: M mee M arcat

Molino,- d'unune ennseseignaantn e spspéciaalilisés e rérééduccata rice : Mme Moli
Imbert.- d'd une ene seigignan nte e sps écéciaialisééee aidee p pédagagogique : Mme Im

ffi culté scolaire.CeC s trtroio s peersr onnenes inteterviennn ent t popour aaider l lese  élèves en diffi cu

rise en charge de plusieurs enfants, le planningEnE  mmata ernenelle, mmala gré é lal  demmandede d es eensn eigngnantess concernant la prise
école. Les enfants concernés seront pris ende l'ee'ensnsn eigngnantete s péciciala iséeée r ééduducac tricice nee l lui perermet papas de venir à l'écol

chchara ge llororo sqs u'u'ili s seeror nt aau u CP.

A BaBazus, MM Mmem I Imbm erert t intervrvientt l le e lundndi et l le e jeududi.

la lecture compréhension. AUnn g groupupe d'élélélèvèves d de CECE1 travvaia lle susur la ccono sccieience e php onnolo ogiqiqueu  et les CE2 sur la lUn grUn gro
Gargrgas aaucu une e intervrvenentionon, mêmêmem  s'i'il l y a dedes bebesos ins.s. aucune Garga cune in

e permet l'achat deCoC mmme chchaqa uee a annéeeée u unee s subbvevention n de 550 0 euroros a étété alllolouée e pap r lala m unicipalité. Elle pee année ue chaque année une subvention de 50 euros a été allouée par la municipalité. Elle permet l'achat deannée u
mam tééririele  pédédagoggiqique.

LE RPI

INSCRIPTION 
A L'ÉCOLE MATERNELLE

Pour les enfants nés en 2011, les 

inscriptions en Mairie auront lieu à 

compter du Lundi 10 MARS 2014 

jusqu'au Vendredi 28 MARS 2014. 

Les parents devront se munir du livret 

de famille et du carnet de santé de 

l'enfant. Un rendez-vous avec la 

Directrice de l'école maternelle leur 

sera fi xé.

nts :
directrice et Mme Karine RRRRRRRRoRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR uqueuueeeeeeeeuuueeeeeeuuuueeeeeeeuuuueeeeeeeeeeuuuueeeeeeuuuueeeeeuuuuueeeeeuuuuueeeeuuueeeeeeuuueeeuuueeeeeeuuueeeeeuueeeeuuuueeeeeuuueeeuuueeeeeuueeeuuuuueeeuuueeuuuuueuuuuueuuueeeuuet.t.t.ttttttttt.ttt.tt.t.ttttttttt.tttttt...ttttt.ttttttttttttttt.ttt.tttttttttttt.ttt..ttt....ttt..ttttt.
rence Rique.
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■ PROOOJJJETTSSS,,, CCLLAAASSSSEESS  DDÉÉCCOOUUUVVEERRTTEESS

A AAA A AA A A l'l'l'l'lll écécécécécécééccololololololole e e eee mamamaaaaaaaamateteteteternrnrnrnrnelellele, leleleleleleleeeel  p p p p p p pprorororororororooojejejejejejjejj t t tt t tt tt sususususussusus r r r r rrr lelelelelelelele j j j j j jjarararararararaa didididididdidddd n n n n nnnnn cococococococoontnntntntnttinininninninueueueueueue a a a a aaaaaaafi fi fi fi fi fififi finnn nn n dedededededee p p p pp ppppppererererererermemememememmememm ttttttttttttttt rererererer  a a a aaaauxuxuxuxuxuxuux é é é ééééééélèlèlèlèlèlèveveveveveveevess s s ss s d'd'd'd'd'ddd obobobobobseseseseseseervrvrvrvvverererererer lll lle e e e ee eee dédédédédédééveveveveveveevv lolololololloopppppppppppppemememememeee enenenenennnnt t ttt dededededededess s s s sss
plplplplplplplpp anananananananteteteteeetett s s s s sss s etetetetetettttttttt d d d dd d dde e eee eee eeee leleleleleleleleelesss ssss sssesesesensnsnsibibibbilililisisisisisi erererererer à à à ààà ààààà l l l lll'e'e'e'e'ee'eenvnvnvnnvnvvnvnviriririrrririrrrononononononneneneneneneneneeeeeneen mememememememm ntntntntntnttnttt. . AuAuAuAuAuAAuAA  fi fi fi fi fi fi l l l l ll d d ddddd ddd ddddddddeeeeseeseseseseeeeseeses ss s sssaiaiaiaiaaiaa sosososoososos nsnsssnsnssnss, ,, ,, leleleleeelelee j j jj jjj jararararararararrrdididididididididdd n n n n nnnnnnn seseseseseseseeseeeesee t t t tttttttrororoooorouvuvuvuvuvuvuuuu anananananananant t tt t tt dadadadadadadansnsnsnsnsssss l l l ll a a aa a aa cocococococoococ urururururur s s sssererererererereeraa aa a a enenenenenenntrtrtrtrtrtt etetetetetenenenennennu u u u u : :: : :
dédédédééédédédd shshshshshshshhererererbabababababagegegegeggeeeegg , ,, ,  , , , plplplplplplppppplananaanannnnnnnntatatatatatatitititititt ooonnn, , cucueieieieieiilllllllllllllleteteteteeteteetee tetetetettetett .. . . 

LaLaLaLaLaLLL  c c cccccccclalalalaaalaaalaassssssssssssssssssssse e e ee eeee dededededededeededededededdee d dd dddd ddd ddddééécécéccéééécéé ouououvevevevertrtrtrte e dede l ll llla a aa a aaa GrGrGrGrGrGrGrrGrrananananananananaaaaa dededededededdeeee S SSS S SSSSSSSSececececececececcectitititititititit oonononononon s sssssse e eeeeee dédédédédéédéérororororororrroulululululululereererererrra a aaa aaaa dudududdudududududu 2 2 22 222 22 2221 1 1 1 1111 auauauauauauuu 2 2 2 222223 3 3 3 3 3 mamamamamamamam i,i,i,i,i,i,ii,,,,, l l ll l l lesesesesesesse  e e e e eeeenfnfnfnfnfnfnffanananaanaaaanaantstststststststst  p p p ppppararararararrraa titititititititiitit rorororrorororrororrorooontntntntntntntnn  e e e e eeeennn n nnnn "C"C"C"C"C"C"Clalalalalaalalaasssssssssssse e e e e e e dedededededddedededded   
MMMMeMeMeMeMMeMMeMMMeMeMeMMer"r"r"r  a a aaaaaaaaaaau u uuu uu uuuuu CaCaaCaCaCaCaCaCaCaCC pp p p p dd'd'd'dd'dd'd'ddd AgAgAgAgAgAgAgAAgAAgAggdddededededdddd .
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■ PROJET TICE EN MATERNELLE

La mise en place du projet TICE (Technologies de l’Information et de
la Communication pour l’Enseignement) en maternelle est maintenant
effective.

En effet toutes les classes sont dorénavant équipées d’un ordinateur relié
à la fois à Internet, à un vidéo projecteur et à la photocopieuse dédiée. Nous
tenons à remercier M. Boissière, parent d’élève qui a offert les ordinateurs. 
La municipalité a fait l’acquisition des vidéos projecteurs, des écrans et d’une ne 
nouvelle photocopieuse reconditionnée, en remplacement de l'ancienne acacquise il y a ns s gen ec iq s
ont réalisé l’ensemble du câblage et l’installation des différents matérielsels.

Cette installation permet d’utiliser très facilement le vidéo projectecteur dans le ccoin ««reggroroupememenntt» de e chaqaque
classe de manière à être vu par l’ensemble des enfants.

Les utilisations de cet outil informatique-vidéo projecteur sont nombreuses, entre autres :
-  Les élèves peuvevent directemment vvoir ssur ggrarandd é écranan less phototos dedes

parcours de momotricité réalisisés le e jourr mêmme; uunne ddisiscussssiion ppeut aalorsrss 
s’instaurer avavec pour obbjejectifif d’apppprendndre dde noouuveaauux mmoots : : ssaututeer,
grimper, raramper…

-  Les plus us grands vonont poouuvoir r rédiigger didirectteemenntt les aarticlcles ddduu blogog,
écrire re et recevoirr d des ««coururriels»s» de e lleurss corrreespondndanntsts, prprproogressssant
ainsnsi dans la mmaîtrisese de e ll’écriritt.

-  Le Les élèves vivisionnnnentt u un spspectaacle dede dananse ccoonteemmppoororaainee a avantnt de e 
danser euxux-mêmêmes.  IlIls reeggardeent unne œuuvre d’d’art,, e en didiisscutenent, essssayenent
la technniquee de l’l aartisttee…

Les clclaasses s dde MMSS et dde GSGS sonntt ausssii équiuippéess d de trtrroois ororddinaateteurs s ppourr l leseurs pour lesateurs po
ateliers des élèves. Après avoir décécouvert ou  rredééccouvveert leess diffféérentetes paarrties dede l’oordinnatateur,r, les eenfanntts utiililisentntateliers des élèves. Après avoir découvert ou redécouvert les différentes parties de l’ordinateur, les enfaiers des élèves. Après avoir découvert ou redécouvert les différentes parties de l’ordinateur, les enfants utilisur, les en
un jeu afi n de mémoriser les toucuches du claavier eet à aapppreenndree à à se sservirr de laa souuriris. TTToout auau lonngg dee l l’’annnéée, soontn jeu afi n de mémoriser les touches du clavier et à apprendre à se servir de la souris. Tout au n de mémoriser les touches du clavier et à apprendre à se servir de la souris. Tout au long deris. Tout a , sont, sont
prévus des ateliers pour reconnnnaître les lleettreses, poouur comompteer, éccririre oouu dessssinerer.ateliers pour reconnaître les lettres, pour compter, écrire ou dessiner.our reconnaître les lettres, pour compter, écrire ou dessiner.prévus des ateliers pour reconnaître les lettres, pour compter, écrire ou dessiner.

ateliers des élèves Après avoir décoouverteli

se il y a 111 ans.. LLes agagentsts technhniqueues
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■ RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

Après la parution du nouveau décret sur l'organisation AAdu temps scolaire, la réforme des rythmes scolaires est AA
désormais engagée. La réforme des rythmes éducatifs ouvre 
A

pour tous les acteurs éducatifs, de nouvelles perspectives de 
coopération en faveur de l'épanouissement et du bien-être 
des enfants. Cette dynamique partenariale va permettre une 
articulation renforcée des différents temps éducatifs afi n de 
proposer aux enfants et aux familles un projet éducatif global et
cohérent, rythmé  par la découverte, l'apprentissage, l'ouverture aux autres. Acteurs incontournables et clé de voûte
de la réforme, les collectivités territoriales ont ainsi la responsabilité de mobiliser de nombreux acteurs éducatifs
locaux, parmi lesquels les associations de jeunesse et d'éducation populaire qui disposent d'une expérience pointue
en la matière.

La communauté des Communes associée au prestataire LEC Grand Sud (Loisirs Education Citoyenneté), dès le
mois de mai 2013 a décidé d'étudier la mise en place pour la rentrée de la nouvelle réforme des rythmes scolaires.
Ce travail de coordination avec la C3G, le LEC, les transports du Conseil Général nous a permis de pouvoir démarrer
la rentrée scolaire avec tous les éléments indispensables à la réforme, la mise en place des TAP (Temps d'Activités
Périscolaires) a été notre priorité. Les intervenants sur les TAP, là aussi, le prestataire a atteint son objectif sans perdre
de vue la cohérence des groupes d'enfants de chaque atelier. Il est en effet préférable que les groupes ne soient pas
trop importants afi n de permettre aux enfants de profi ter pleinement et sereinement des TAP proposés.

Nous tenons également à rappeler qu'il n'y a pas d'impact fi nancier des temps TAP pour les familles.

Depuis le 1er janvier 2013, date de l'adhésion à la C3G, la commune de Villariès est passée d'une garderieDe
e à un fonctionnement ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole) pour le matin, le soir mais incluant aussi lasimple à 

ridienne. Cette nouvelle organisation répond à la volonté d'améliorer le suivi et l'écoute des enfants, despose méridie
'équipe d'animation, mais également de renforcer le lien avec les directeurs d'école pour entretenir lafafamim lles, de l'éq

sion de toute la communauté éducative.néceesss aire cohésio
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e aux autres. Acteurs incontournables et clé de voûte

LEXIQUE
LEC : Loisirs Education Citoyenneté. 

 TAP :  Temps d'Activités Périscolaires.

ALAE :  Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole.
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■ LE TAP

• PLANNING
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LES EMPLOYÉES C3G LEC



Villariès 2013

La Vie des EcolesLa Vie des EcolesLa Vie des Ecolea Vie des Ecole

11

■ L'ALAE

QUELQUES MOTS 
SUR LE SPECTACLE 
DU MOIS DE JUIN 2013…

L’équipe de l’ALAE de Bazus et Villariès
a souhaité à travers ce spectacle réunir les
familles de ces communes. L’idée était de
partager un moment ensemble et de profi ter
du magnifi que spectacle entièrement préparé
avec les enfants.

Les enfants se sont beaucoup investis dans le montage du spectacle afi n d’offrir un moment magique à leurs
parents… Ils ont réussi leur pari, car petits et grands étions tous émerveillés… 
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A fi n d'assurer le confort et la sécurité des usagers des transpoports départemmentauaux x sccoolaireres ettt dd des lliigneess AA égulières interurbaines n° 53 et 54, au lieu-dit "La Corne" (" (carrefour RDD115-RRDD4455)5) d deuxx aireeesss d'ararrêt hohorsrsAA chaussée ont pu être créées après la rétrocession gratuite à à la commune e ddes teterrrraainns nécécessaaaiirires. UUn aabbribbussAA
a été installé et un cheminement piétonnier a 
AA

été réalisé sur la RD45, route de Bazus.

■CRÉATION DE DEUX AIRES D'ARRÊTS DE BUS AS AU LIEU-DDITT ""LLAAA COORRNNNE"
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Anotre grand regret, il a été constaté en 2013 une baisseAA ensible de la fréquentation de la bibliothèque.AA Si vous
imez la lecture, nous nous invitons à venir découvrirAA

ou redécouvrir notre Bibliothèque Municipale (située au dessus
AA

de la Mairie) au sein de laquelle 4000 ouvrages sont à votre
disposition.

Les choix sont très variés puisque nos étagères comptent
environ 1500 romans et bandes dessinées, 500 documentaires
et 2000 livres enfants et jeunes.

Un petit rappel et qui n’est pas des moindres, notre local est
ouvert le lundi de 14 h à 17 h et le vendredi de 16 h à 19 h à tout public, commune ou hors commune et surtout
l’adhésion est gratuite.

Le jeudi 10 Octobre 2013, la bibliothèque a fait bénéfi cier l’association «Les Petit’s Tous» d’une animation qqui
lui était  proposée par la Médiathèque Départementale. 

Celle-ci intitulée «De l’art et des couleurs» a été très appréciée des enfants, des parents et des «nounous» p» présents
à la Salle de la Palanque ce jour là.

Nous envisageons au cours de l’année 2014 d’adresser à l’ensemble de la population un petit questestionnaire qui
nous permettra de regrouper les points positifs et négatifs de notre fonctionnement et ce dans le bubut de rendre la
bibliothèque de notre village aussi accueillante que possible.

Une nouveauté va aussi voir le jour en 2014, car il est prévu d’acquérir régulièrement des ououvrages (romann, BD,, 
policier, album….) récemment sortis sur le marché du livre.

De nouveaux lecteurs nous rendront peut-être visite !!!

C’est ce que souhaitent le plus Gérard et Betty qui vous attendent avec impatiencece.

■BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ut public commune ou hors commune et surtout
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■ VOIRIE COMMUNALE

■ NTÉGRATION DE LA VOIRIE ET DES ESPACES VERTS DANS INTÉ
OMAINE PUBLIC COMMUNAL DE LA RÉSIDENCE BELLEVUELLE DOM

■ AAASSSSSAAIINNIISSSSSEEEMMEENNT 
CCOOLLLLLLEECCTTIFF ::
FFFUUTTUURREEE SSTTAATIIOOONNN
DD’’ÉÉÉPPUURRAATTIIIOOONN

Le SSMEM A A noouss a  comommuuninn quéé la
progoggrarr mmmata ion dud  pproojejet de ccono struruuctc ion n
dede la nononouvelllele statitionno : :
•  lanncec meeentnn  apppele  d'oofff rees s : 

nonovembmbre
• • ouuo veev rture ded s plplplisisis : jannviv er 2201144ouverturverture 
•  étuuded  dd deses propopositiionononss proposi  étude de ropositi

etet chooixix dde e l'l entrepeprisee ::  mars s 202 144reprise : mde l'entreprise : m
•• débubut t des trtravvauua x x : mamai 2000141414.4mai 2014.

POOL ROUTIER : des restrictions budgétaires. Le Conseil Général a décidé pour toutes les communes de plus
de 500 habitants de reconduire 80% de l'enveloppe du pool routier précédent ainsi que l'intégralité des taux de
subvention.

Le montant sollicité par la commune et validé par le Conseil Général pour le pool routier 2011-2012 (2 ans)
s'est élevé à 126 000 euros HT. Pour ce qui est du programme futur, 2013-2015, ce dernier est désormais étalé sur
3 années et le montant attribué diminué (100 800 euros HT), ce qui représente une diminution fi nancière de plus
de 50%.

tif d'octobre 2013, la commune a acquis gratuitement les parcelles appartenant à la SARLPaPar r actete a dministratif 
voirie et les espaces communs du Lotissement "Bellevue".RORODIDIM MM ete  cononstituant la voir

mbre 2013, les voies du lotissement ont été intégrées dans la voirie communale, cePar dééd lilibébéb rar tionn d u 6 novembre
e de la voirie communale.quqq i poporte àà 8 8 6226 2 2 mèètrtrese  le linéaire de

■ LES TRAVAUX DE VOIRIE
• En juillet dernier, des travaux d'entretien des 

chemin de Vigne-Barrade et Campuno ont été réalisés 
avec un revêtement bi-couche.

• Au chemin du Ségala, dans le virage, un piétonnier
a été créé.

• Recalibrage du fossé impasse du Gamat.

ECLAIRAGE PUBLIC
Le fond de l'impasse du Gamat s'est vu doté d'un éclairage public; l'éclairage du boulodrome 

caché par le tilleul planté en 1989 à l'occasion de la commémoration du Bicentenaire de la 
Révolution Française a été déplacé et le candélabre vétuste de la rue de l'Eglise a été remplacé.Rév

c
a

a

CLAIRAGE PUBLIC

gggggggggggggggggggggggggChChChChChChhemememmememe ininininninin d d ddd dde e eeee ViViViVigngngngngne e ee BaBaBaBaBB rrrrrrrradadadadeee

ppppppppppppppppImImpapap sssssssse e ee dudududu G GGGamamammatatataat
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■ PLAN LOCAL D'URURBANIISSMMEEE

■  CHEMINS DE RANDONNÉES DE VILLARIÈS :
pour d’agréables promenades….

D ès le début de ce mandat, le Conseil Municipal a exprimé le désir de rendre accessibles les chemins ruraux
de Villariès pour les promeneurs ; cette réalisation voit enfi n le jour. En effet la reconnaissance de ces
chemins de randonnée est développée par le Conseil Général dans le cadre des PDIPR (Plan Départemental

des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) régi par le code de l’environnement (art. L.361-1). Cette obligation
incombe au département depuis la loi du 22 juillet 1983.

«La création des PDIPR a pour vocation de préserver le réseau des chemins ruraux, de garantir la  continuité des
itinéraires et de protéger le patrimoine naturel, en encourageant et en régulant leur aménagement et leur entretien»
(J.-C. Burel, président de la FFRP, fédération française de la randonnée pédestre). Ceci s’inscrit par ailleurs dans
un développement cohérent de la pratique d’activités physiques et de sports dans la nature à la portée de tout un
chacun.

Avec la contribution active de la commune, le Conseil Général a donc répertorié quatre chemins de randonnées au
départ de Villariès, chacun de ces chemins est en cours de balisage et de fl échage pour assurer une promenade aiséee
et agréable. Chacun des quatre parcours part de la place du boulodrome de Villariès :

 N°1 (balisé en rouge) :  «A la découverte de la bastide du XIVe siècle et du Lavoir»
emprunte le chemin du capitaine, puis celui du Poubil afi n de revenir vers le lavoir et le 
chemin de Ronde; cette promenade familiale aura une distance de 3,170 km.

 N°2 (balisé en vert) :  «A la découverte du Chêne 
de Sully, du Musée et de l’Eglise Saint-Julien du 
XVe siècle» prolongera le précédent jusqu’au chemin 
des Combes, et après une courte distance sur la RD 
15, rejoindra le village par le chemin de Vigne-Barrade 
et la route de Vacquiers. Sa longueur de 4,600km m 
prendra une petite heure aux promeneurs habituésés.

N°3 j (balisé en jaune) :  «Le Circuit du Pigeonnier», d unne diistaancce de
5,100km, vous amènera jusqu’au chemin de Pe Pagès, en passaannt parar le e HaHameaau
de Lacour. En revenant vers le village par ler le chemin de ViVigne-e-BBaBarrradade, vvous s 
pourrez admirer le Pigeonnier de plusieueurs siècles, toujujourss enn paparfait t éétatt..

 N°4 (balisé en bleu) : «A la découverte des Coteaux», avec un trajet de de presque
6,400km, qui emprunte le chemin du Malès dans sa totalité, vous aurerez une vue
splendide sur les coteaux et sur le village perché de Vacquiers.

Ces quatre chemins sont aussi connectés avec les chemins de re randonnées ddes
communes avoisinantes, Montjoire, Vacquiers… ce qui permet auaux marcheursrs pluuss 
aguerris de prolonger leurs balades dans un environnement magmagnifi que.

Pour vous permettre de bien vous repérer, des plans seronront affi chés auau dépéparartt dudu
village, place du Boulodrome et des fl èches seront disposéeées aux endrooitits strarattééggiqques
pour faciliter votre orientation.

Par ailleurs la Communauté de Communes des Coteoteaux du Girorou, la a CC3C3G,G,  éditite unnn
très intéressant carnet de «Randonnées et Découvererte du Patriimmoinnee»» a avevec deess fi chhhees
sur le patrimoine des villages de la C3G et dix p plans de balalaadess d ddaans s les didifférrreeentes s 
communes. Villariès, venant juste d’intégrer la Ca C3G, aura a ssa plaacece ddaans cece carrrnnnet dede balaadee dèdès la  prochhhainee éditiionn.
Ces livrets sont à disposition en mairie, n’héhésitez pas à à veninirr vovousus less p procucucurer..

d
X
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N°4 (balisé en bleu) : «A la décou

er», d’unne diiststanancece de

ladadee dèès la pprochhhaaine ééditioonn

Par délibération du 18 décembmbre 2013, , lala preremimièrèree mooddifi cacacationn du PlPlanan LLoocalal d d'Urbrbrbanisisme aa ééttéé a appprorouvéeée.Par délibération du 18 décembre 2013, la première modifi cation du Plan Local d'Urbanisme ar délibération du 18 décembre 2013, la première modifi cation du Plan Local d'Urbanisme a été apUrbanism
Il est exécutoire depuis le 27 décdécembre 202013..xécutoire depe depuis le Il est
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A de très nombreuses reprises, nous avons sollicité le
Conseil Général en charge des transports en commun sur
l'ensemble du département  pour envisager l'amélioration
de la desserte de notre village. Nombre de nos demandes
ont échoué. Nous tenons à vous faire part de nos dernières
concertations avec le Conseil Général.

Plusieurs questions ont été posées par les élus de
Villariès, lors d'une réunion à Labastide-Saint-Sernin le
04 juillet dernier :

Pourquoi voyons-nous passer la navette 529 qui relie 
Toulouse (Métro Borderouge) à Vacquiers, navette qui 
passe sans marquer d'arrêt à Villariès, et ceci malgré 
des demandes réitérées de la part de la municipalité de 
Villariès ?

La réponse du Conseil Général est la suivante : «Les 
habitants voient effectivement passer la navette 
pour certains services, mais il s'agit de services non
commerciaux et mal adaptés à la desserte de Villariès. En
revanche, un renforcement de la ligne 529, notamment 
pour mieux desservir Villariès, est prévu dans le cadre du 
SDTC (Schéma Départemental des Transports Collectifs).
Ce renfort pourrait intervenir lors de la mise en place des 
horaires de Printemps/Eté 2014.»

Nous espérons réellement que ce projet pourra être
ené à terme pour le bénéfi ce de tous.mené

Demande de création d'une ligne "HOP !" sur l'axe 
Bessières-Montberon :

est la suivante :LaL  réponse est «la ligne HOP !14 a été 
n janvier 2013.mim se een n service en j

e structurante à partir de Montjoire-UnU  prorojejet de ligne str
dans la programmation 2014BaBalmlma a Grammont figure da

mise en service effective du S SDTDTTC.C  Tououtefois sa mi

est subordonnée au bilan d’utilisation de la ligne 
HOP !4 prévu fi n 2013. Compte-tenu du potentiel des 
déplacements relativement faible (population desservie) 
une ligne complémentaire de type HOP! ne semble 
pas envisageable. A court terme une simple navette de 
rabattement sur la ligne HOP !4 pourrait éventuellement 
s'envisager après étude de faisabilité.»

Offre du Soirée et Week-End est jugée insuffi sante 
par les élus locaux :

«Concernant l'offre de soirée et de week-end jugée 
insuffi sante pour les élus, il faut préciser que le réseau 
interurbain a pour objectif de répondre à un besoin
de déplacements pour les actifs. L'objectif du Schéma
Départemental de doublement de la fréquentation par 
les actifs du réseau interurbain a été atteint en grande 
partie (69% d'augmentation en 2012 par rapport à 2008).
Les transports à la demande seraient plus adaptés pour 
répondre à des besoins de déplacements de soirée et de 
week-end orientés généralement vers les loisirs.

En tant qu'élus locaux, nous sommes désorientés
devant les réponses que nous fait le Conseil Général,
alors que par ailleurs est prônée une large utilisation
des transports collectifs, que l’utilisation de sa voiture
individuelle est bannie,
voire taxée, lors d'une
utilisation urbaine. Nous
continuerons à nous
efforcer de solliciter
une meilleure prise en
considération des besoins
de notre population pour
des transports en commun
adéquats, modernes et
pérennes.

■ QUID DES TRANSPORTS EN COMMUN À VILLARIÈS

ntures des couloirs des classes dePeu u d'innvevev stissesementnts onont t été é réréala isésésés c c ettete a nnéeée. SeeS ulu e laa r réfection des peintu
moteur de la grosse cloche dePePetititete et MoM yeeennnn e SeSectc ionsns dde e l'l'écé olle e mateteternr ellele a  éétété r éaéalilisés e papar des élus et le mot

l''égéglilisees  a a étéé r remplplplaca é.l égl'églis

■ BBBÂÂÂTTIIMMEENNTTSS CCOOMMMMMMUUNNAAAUUUXX

DeDepup is llee 11ere mmunes jj jananvierr 2 2013,33, n ous s béb nénéfificiciono ss du serervicee d d de laa b balayyeue sese dde e la CComo munauté des Commous bénéfi cions du service de la balayeuse de la Communauté des Com3, nous bénéfi cions du service de la balayeuse de la Communauté dous bénéfi cions du service de la balayeuse de la Communauté des Communes
des s Coteeaua x dudu GGirri oou (C3C3G)G . LeLeLe b alayayage ded l la a vovoiriee ccommmmunalele a lieieu unune e fois ppara  mois.e la voirie communale a lieu une fois par mode la voirie communale a lieu une fde la voirie communale a lieu une fois par mois.

■ LLAA BBAAALLLAAAYEEUUSSSEEEYEUSEALAYEUEUSE

De nouveaux actes d'incivilité et d'effraction sont à déplorer, nousD
nuerons à être vigilants afi n que ces actions ne restent pas impuniescontinuec

durent pas.et ne perdure

ns : STOP à ces gestes gratuits et délinquants.Nous disons : 

■ INCIVILITÉ ET EFFRACTION
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C'est par une belle journée ensensoleillée du 11eer

our de septembre que les habiabitants du quaartrtrtieier 
de Vigne-Barrade se sont retretrouvés autouurr r dde llaa 
table pour prendre ensemmble leur reppaasas.

Forts de l'expériencnce de l'annéeéee d derrnnièrère,e, tououus étaaiaient rraavis dee see rettroouverr 
et de partager des momoments de ccocomppllicicittéé et dedede bonnnnne hhuumumeueur.

■REPAS DE QUARTIER

Pour la cinquième année consécutive, le 6 octobre 201013, le
TOAC FSGT a organisé la fi nale du challenge d’automnmne. Plus
d’une centaine de coureurs étaient au départ. D’u’une année

sur l’autre, le circuit formant une boucle de 5,6 km est incnchangé mais
rès sélectif. C’est le club de Colomiers qui a remporté cé cette année le
challenge.

RÉSULTATS VILLARIÈS FSGT (5 Courses pour 5 niveiveaux) :
Course 1, 2 : 1er Stépan CENAC (ACT), 2e Jacacky THOMAS ((BBOBOC)C),
3e Franck FAVA (USCC). Vainqueur Challenge ge : Franck FAVA ( ((UUUSCCCC).).

Course 3 :  1 Guillaume SOUBIE (ASM), 2  Eric BETOUS (Condom), 3e Julien MOREAUU (CCC).
Vainqueur Challenge : Antoine DE ZERBI (ASV).

Course 4 :  1er Jean-Claude MARTY (EVC), 2e Patrick LOUE (Castelginest), 3e Dominiqnique NADAUD D ((A(ASUU). 
Vainqueur Challenge : Stéphane Danieau (BTS).

Course 5 :  1er Alain POSC (CC Violettes), 2e Eric LAURENT (EVC), 3e Eric STEIGEGER (TOAC). 
Vainqueur Challenge : Jean-Claude RABANI (Team 82).

Benjamin PERUSIN : 2e au classement général du Challenge d'Automne 2012013 FSGT.

Le club canin : Flair et Crocs Commingeois organise pour la deuxième année consécutive un 
concours de pistage français sur les communes de Villariès et Bazus, le samedi 15 février 

2014. Ce club canin est une association affi liée à la SCC (Société Centrale Canine). Le pistage 
français est une discipline sportive canine qui permet de mettre en valeur et développer les 
qualités olfactives des chiens. Cette discipline se pratique sur des champs divers (labours, 
herbe…), une personne passe dans le champ en suivant un tracé bien précis et ensuite le chien 
doit suivre la trace laissée par l’homme et suivre exactement le tracé pour identifi er à l’arrivée la personne qui a tracé
au milieu d’autres personnes intrus. L’objectif de cette discipline sportive est de retrouver des personnes égarées, le
chien entraîné étant capable de suivre une odeur humaine à partir d’une odeur de référence.

Le chien du Président, M. Phalippou, a été sélectionné l’an dernier à la fi nale du Championnat de France parmi
les 24 meilleurs chiens de France dans cette discipline.

Les entraînements ainsi que les concours ne peuvent avoir lieu sans le bon vouloir des propriétaires terriens qui
prêtent leurs champs et des associations de chasse et maires qui permettent leur déroulement.

Le Président tient à remercier les propriétaires (Mme Doazan Marie-Blandine, Mrs Roumagnac Léandre,
Roumagnac David, Theron François) pour leur accueil et la mise à disposition de leur champs ainsi que les maires
et les associations de chasse de Villariès et Bazus pour leur accord.

s
t
c
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Course 3 : 1er Guillaume SOUBIE (ASM) 2e E

■COURSE CYCLISTE DU TOAC

■CLUB CANIN

uuss étaiaiieeent raraavvis dde sse retrrooouverr
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Ammbiaiancnce e ttoujujjoours aaasssurréeéeée pouour r ccee 1 15AA ee vvide-ggrenieieerr. Poouurr 
ee p plus s grgranndd boboonheueueur dee ttouuss (o(orggaanisissatateursrs, exxppoposantnts s etetle

chchinneeuurrs) ) lle ssoololeil étététait l'l'iininvitété pprinncipppaalal.cc

UUnnee raaiisison ddde plpluuus ddee sese rreetrooouuver eentreee V Villalariieessssoiss eetsois etessois e
hahabibitantnttss des s s alennttotours,s, aauu dédébubuutt des s bbeauuuxx joouurss etet de e ffafaireours et dee fairejours et hh
dede bboononnes s s aaffairirees eenn chchinnant t ddede-ci,i, de-làlàà.e-là.de-là.dd

PROCHAIN VIDE-GRENIER 8 MAI 2014

■ TRADITIONNEL VIDE-GRENENIER DDDUU 888 MMMAAAIII
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SECTION INTER-CANTONALE XV - VIII - VERFEIL - MONTASTRUC LA CONSEILLÈRE

L’Association des Accidentés de la Vie 

Président MUNOZ Florentin
26 route des Ecoles  - 31130 Pin Balma - Tél./Fax : 05 61 84 75 36
Adresse E-Mail : fl orentin.munoz@orange.fr - Site internet: www .fnath.org

Depuis 92 ans, la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et
des Handicapés - Association des accidentés de la vie, reconnue

d'utilité publique, accueille, écoute et conseille et défend tous ceux et
celles qui ont été victimes d’un accident de la vie.

Elle œuvre au quotidien à l'amélioration du sort de toutes personnes
accidentées, malades ou handicapées et leurs ayants droit et les représente
auprès des institutions.

La FNATH se mobilise contre toute discrimination basée sur l’état de santé ou de handicap et aide les victimes
d’accidents à faire valoir leurs droits et à se réinsérer dans la société. Indépendante de tout pouvoir, la FNATH est
une association loi 1901, dont le fonctionnement est démocratique. 

Première association de victimes d’accidents en France, la FNATH est une force réunissant 200 000 adhérents dans
toute la France. Elle est composée de 80 groupements départementaux ou interdépartementaux, de 1 500 sections
locales, animés par 20 000 bénévoles et professionnels.

Pour que les accidentés de la vie soient reconnus et traités en citoyens à part entière, pour informer ses adhérents,P
NATH publie un bimestriella FNA «À part entière», tiré à 200 000 exemplaires.

ous renseigner Allo ! 05 61 84 75 36 ou 05 61 70 24 83Pour vous

s propose du personnel motivé afi n de répondre à vos besoinsDepuis maiintn enant 12 anss, l’association Avie vous pr
z des avantages fi scaux en vigueur.de ffaçaçon ponctuelllle e ou plus réguulil ère. Vous bénéfi cierez de

t «faire du ménage» demande plus de compétencesLes seervr ices à dommicicile sont devenenus de vrais métiers et «fa
cier…)professionnenelles qu’on ne e lel  croit (être aautu onome, prévoir, négocier

rmations sur les compétences professionnellesC’est pourquoioi l’AVIE proposose régulièremenent à son personnel des forma
s particuliers.indispspensables pourr trt availler danns s de bonnes coondn itions au domicile des pa

ccueillir des personnes sans emploiNotre asassociation coonvnventionnée papar l’état répond d à plusieurs missions : Accu
mettant à la disposition de clientsouo  rencontraantn  des diffi cultltésé , leur offrir dedes occasions ded  travail salarié en les mettaou

e solution durable en matièreutililisateurs de seervr ices, assurerr le suivi et l’acaccoc mpagnemeentn  de ces salariés vers une soutilisattilisateu
et sociaux.d’emplploi, travaillerr e en partenariat t ete  en compléémmentarité avec l les acteurs économiques et soploi, travd e i, trava

ojet.Nous somommes à votre e disposition poour étudier voss b esoins et formrmaliser au mieux votre projet.s à votre s sommes à votre d

63 91 90 09ANTENNE HAHAUTE-GARORONNE : 05 661 1 35 46 91 - A ANTENNE TTARARN-ET-GARONNE : 05 63 ONNE : 05 61 35 46 91 - ANTENNE TARN-ET-GARONNE : 05 63 91 90 09-GARONNE : 05 61 35 46 91 - ANTENNE TARN-ET-GARONNE : 05 63 91 90ONNE :

Avec cchhoisissezz l’économmie sociaalle et solidaire’économie sociale et solidl’économie sociale etz l’économie sociale et solidaire 

■AIDE AUX ACCIDENTÉS DE LA VIE ET HANDICAPÉS

■ DOMICILEAIDE A DO

cidentés du Travail et

La FNATH se mobilise contre toute discr

dD i ii 12 l’ i i A i

Vous souhaitez faire autre chose que 
votre ménage le samedi matin ?
Alors, dites adieu à votre aspirateur 
et à votre serpillère ! 
Et laissez nous faire !

APPELER AVIE 05 61 35 46 91

d l i é fi d é d à b id

Libérez-vous du temps 
et profi tez d’un extérieur
soigné et entretenu 
tout au long de l’année !

Vous avez des missions particulières à réaliser 
dans votre jardin comme de la taille, des plantations ?

APPELER AVIE 05 61 35 46 91
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•  Ne portez aucune indication de noms et d’adresses sur
votre trousseau de clés. Évitez de laisser ce trousseau dans

p

un endroit accessible.
•  Lorsque l'on sonne à la porte identifi ez toujours vos

visiteurs en regardant par la fenêtre ou l'œilleton; faites-
jj

vous installer une chaîne de sécurité afi n de pouvoir
discuter avec les visiteurs sans les laisser entrer.

•  Prenez garde aux fausses qualités (policiers, agents des
eaux...); demandez à voir la carte professionnelle (un
uniforme n'est pas une preuve, un bleu de travail non
plus)

•  Evitez de laisser entrer chez vous des personnes inconnues
et si vous les laissez entrer ne les laissez pas sans
surveillance.

•  Ne laissez pas de manière ostentatoire des espèces,
chéquiers, cartes bancaires, bijoux et autres valeurs.

•  Conservez des clichés photographiques de vos biens ·
Soyez attentifs aux personnes qui ne sont pas du quartier

g

(démarcheurs, faux agents du service public…)
•  Signalez tout véhicule suspect en prenant soin de relever

des éléments d’identifi cation (marque, type et numéro
d’immatriculation)

•  Avant votre départ, n’oubliez pas de renseigner au
commissariat de votre quartier, ou dans votre brigade

de gendarmerie, une fi che précisant la durée de votre
absence et mentionnant vos coordonnées.

•  Faites part de votre absence uniquement aux personnes
en qui vous avez confi ance et ne communiquez pas à ce
sujet sur les réseaux sociaux.

•  Rompez l'isolement, gardez des contacts réguliers avec
vos voisins ou des associations.

•  Ayez toujours à portée de main les numéros de
téléphones importants pour votre sécurité (famille, voisins,
police...).

•  Gardez, dans la mesure du possible votre porte
verrouillée.

•  Ne gardez pas d'importantes sommes d'argent ni de bijoux
de grande valeur chez vous, préférez les paiements par
virement, carte bancaire...

•  N'indiquez à personne où se trouve votre argent.
•  N'inscrivez par le code secret de vos cartes bancaire et

évitez d'utiliser un code trop évident.
• Si des méfaits sont malgré tout commis, déclarez

immédiatement le vol au 17. Ne touchez à rien jusqu'à
l'arrivée de la police. Prévenez votre assurance, votre
banque et faites opposition si un chéquier ou une 
carte bancaire ont été dérobés. 19

NUMÉROS UTILES
112 : urgence

17 : gendarmerie /Police

08 842 846 37 : "08 victimes
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■ DÉCHETS MÉNAGERS
RAMASSAGE 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES : 
Tous les vendredis.

Voir le calendrier du SIVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

RAMASSAGE DES EMBALLAGES : 
- le mercredi, tous les 15 jours (1er mercredi 8/01/14).

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS : 
- 21 mars, 20 juin, 19 septembre et le 19 décembre
S’inscrire au secrétariat de la mairie une semaine avant.

■ LES DÉCHETERIES DE DECOSET
Toutes les déchetteries du Décoset sont ouvertes aux

Villariéssois, mais pour des raisons de proximité, il est
recommandé d'utiliser la déchetterie de Garidech.

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

Adresse :
RN88
La Garrigue 
31380 GARIDECH
Tél. 05 34 26 93 89

Horaires d'ouverture :
La semaine : 9h00 - 12h00 
14h00 - 18h00
Le dimanche : 9h00 - 16h30
Fermeture : le mardi et le jeudi
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■CONSSEEILLÈREE GGÉNÉRAALLECC permanencesplanninngg prévisionnel des perm

itants de Villariès de laLa CCononseillère Génénérale de notree c anton, Maddama e Ghislaine e CaC bessut, informe les habitanseillère GLa Co lère G
tenue de sa a pep rmanencee e n mairie lenence ena perman nce en à 18h.veendn redi 23 marss d e 16h à 18h etet l e mardi 14 octobre de 16h à 1

Prenez rendez-z-vous par télépéphone au 05 34 4 333  33 76(74).hone au 05 r téléphone one au 05

■ ONNEDDEEPUTÉÉEE DDE LA HHAAUTE-GARONN
BERT, députée de la Haute-Garonne :Voici les cocoordonnées dudu secrétariat dde e Madame Françoise IMBE

(sur rendez-vous)28, route de F Fronton - 31114040 AUCAMVILLLLE - Tél. 05 62 80 45 88 (su
1717, , allée des MaMaugu es - BP 7012122 - 31772 COCOLOMIERS cedex - l : imbert.francoise@wanadoo.fre-mail : 



Villariès 2013

Infos pratiques - Etat CivilInfos pratiques Etat CivilInfos pratiques - fos pratiques

21

■ ÉÉÉÉÉÉÉÉLLLLLLLLEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTIIIIIIOOOOOOOOOOOOONNNNNNSSSSSSSSSSSSSSSSS  MMMMMMMMMMMMMMMUUUUUUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNIIIIIIIIIICCCCCCCCCCIIIIPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSS
Ce qui chahah ngngggee ee popopopopoururur l l lesesses c ccomomomomomo mummunenen s s dededee mm mmmoioioioioiio nnnsn  dddeee e 1 111111 0000000000000 0 000 00 hahahahahahabibibibbibbb tatatatataaantntntntntts ssss : :::

 présentation d une pièce d identité pour voter;- présentation d’une pièce d’identité pour voter;
- déclaration de candidature obligatoire;
- impossibilité de voter pour une personne non candidate.
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03/01/2013 PHILIPONET Romane, Alba, Julliettttee
07/02/2013 ELOI CHAN KOC YENG Alexiaana
21/05/2013 AUGUSTIN BEDNARZ Krysta, DDéésisisiiisirérérérérérérééréee,ee,, EE EElolollloolodidddd eeeee
01/07/2013 MASSOTTE COSTES Laurelenn,, MoMooooonniiququququuquue,e,e,eee  AAAAAnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniieieieiieiiiiii
21/07/2013 LOPES Angelo
02/08/2013 PILLIET Ninon, Agnès, Simone
09/09/2013 LÉOTARD Maeva
06/10/2013 PICARD Charlise, Julia
23/12/2013 RIO Cécile, Maryline, Marie

■NAISSANCES

04/01/2013 ROYO Frédérika et ROUMAGNAC David,, GaGGaGaaaaGabrbrbbrbbrbrbrbrbrbbriiiieiieieieieieieieeielllllllllllllllel, DDDD DDaaaannannananananannnnnnnnnaaaananannnnnnaaaanaannaaannaaaaannnaannnnnnnaanaannnnnaaaniiieieiieiieiieieiieeeeeelllllllllllll
17/05/2013 CAPOU Chantal, Maryse et De LEUGLAY Laurenent, HeHeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeervrvvvvvvrvrvvvrvvrvrvrvvé,ééééé,ééé,,, OOOOOOOO OOOOlliiiiiiililiiiiiiliiillliiiiiivvvvivvvvivvivivivvvvvivviviviivivivivivivvivivvivvivvivivvvvvivivvvvivvivivivvivvivvvvviiiviieeeerererererrerererererrrereeerererrerererererererererereerrreeee
06/07/2013 RINALDO Stéphanie, Corinne et BERGEAUUD VD Vincenennnnnnnenenennnnnnnnnnnnnnennnnnnnennennnnenennnnnnnennnnnennnnennnentttttttt,,tttttttttt,ttttttttttt  M M MMMMMMMMM MMiiiciciciccccicheheheeeeeeeeheeeeeeeeheeeeeeeeeeeeheeeeeeeeeeeheeeeeelll,l,l,l,lll,llll,l,l,l,l,l,l,ll,ll,l,l,l,l,, R R RR RRR R R R RR RR R RRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRoooogooogogogogogogggggggggggggggggoogogogogogggggoogggggoooggggggoogoggggogggggggggogoggggggoggoogogoggggggggoggoggogggggggggererereereeereeeeeereerererreeeeeerereeererereeereereererereeerereeeeeeeeeeeereeeeeeereerereeeeereeeeeerereeerrrrrrr
17/08/2013 PALOMERA Cécile, Jacqueline, Anne, Maddedeleininee etetett D DDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDUUUURRRRRRRRUURRAANANANNANNNNNNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDDD DDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DD DaDaDaDaDaDaDaDaDaDaDaDaD viviviviviviviviiiiiiiiviviviiviviiiviiiiiivivivviviviidddddddddddddddddddddddddddddddd,ddd,d,d,d,dd,ddd,d HHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H HH HHHenenenennnnnnnenenenenenenenenneneneneenenennennneen iiririiriririririririrririririrrir

■MARIAGES

16/02/2013 VAYSSIÉ née JALAMA Georgetgette, Joosépéppphhhihihihh nnneneeneneene, ,, ,, , , ApApApApApApAApAAppApApppppppololololololololo lolololoololololoololololollolooninininininininnninininnninnn eeeeeeeeeeeeeee
09/04/2013 LANFANT née ROUMAGNANAC Marrie-TTTTThhéhééhéhhérèrèèèrèrèrèèrèseseseseseses
26/04/2013 BELLE Joseph, Bernard, MMarius
06/07/2013 LAFARGUE Pierre, Ernenest
22/07/2013 BECKER née MONTOTOYA Marie, Eu22/07 gggéénnnnnnnnnénieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
16/12/2013 Irène FONTEBASSOSO née ANDREETT16/12//2013 TTTTTAAA

■DÉCÈS
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Présidente : Christiane LOUBET - Tél. 05 61 84 93 58

Vous avez du temps libre, jeunes, moins jeunes, 
venez-nous rejoindre le mardi après-midi

salle "Foyer des Ainés" autour d'un goûter convivial.
Plusieurs jeux de société vous seront proposés selon le goût de chacun.

Pour compléter ces rencontres le Club propose :

• un repas trimestriel suivi d'un loto

• Atelier fl oral

• Au mois de juin, l'année
e termine avec une sortie
ulturelle. Cette année, nous
avons eu le plaisir de visiter la
Gare de St LIEUX LES LAVAUR
où le petit train nous a amené
aux portes des Jardins de Martels

■ L'ÂGE D'OR - CLUB 3e ÂGE
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■ CHUMENATCATECH

NOUS VOUS ATTENDONS !
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L’APPEL DÉCISIF À VILLARIÈS

L er notre communauté accueillait, dans notree did mamancnche 17 février 
66 catéchumènes, c’est-à-dire, des adultesbebeb lle e égéglilisees  d de Villariès, 66 

enus des quatre coins du Diocèse deququui i se pprérér pap rerentt a au u baptême, venu
e-Garonne) pour répondre à l’appelToT ullulououse ((DéDéD partrtemme enne t t de la Haute-G

Gall.dee n nototreere a archeheevêvv quue e MoMonsnseigneur Le Gal
en vue de recevoir les sacrements du baptême pendant la veillée pascale,CeC s s adda ullultetes en mmmarchche e dedepupuis deux ans en v ents du baptême pendant la veillée pascale

eurs amis. Ils étaient entourés de nombreux prêtres et de l’équipeétaiienene t acccoc mpmppaga nééés ss de lleue rr fafamim lle et de leurs
didid océsaiaia nen  ddu u cacatétét chummméné att.

x, une véritable rencontre, une communion dans la foi. LesCeCeCettt e jooururu néén e e futt unun momomment t deed nsnse e et chaleureux, u
nt exprimé leur joie de croire et cette joie se lisait sur leurscaac tétéchhumumumèneses, , ded  ttouo s s leleles s âgesess e e t dede t touous leles horizons, ont ex

viiv sasageges ett àà à t traveersrsrs l euurr émémototion.
ux huit clochers, conduite par notre curé le PèreCeeC  f futut a ussisisi u  ne ttrèrèr s bebelll e e exexe pép riienenencec  ppouuo r r nonotre paroisse aux h

rticipation de nos élus qui se sont brillammentJoJosephh. . CeCe f futu  aususssis  un grgrgrana d d moom memem nt ppououo r nootrt e e viviv llllage avec la partic
parkings et du village.moobib liséés s poop urru  l l’orgganana isattiooion n ett ppouur r l’l accuueieie l dadansn l l’ééglglise, autour des par

nt été heureux  de découvrir une belleLes ininvitéés s onnt t apapprécécéciéi  cess i i nsn taantn s deded  conviviv viv allitité é etet dde e solidarité et ont é
égéglil sese, , un vvillagee aa ccc ueueillaantntn  e t unnee e commmunnu aua téé dd dynyny ammiqqueu  e et chaleureuse. 

s ceux qui ont participé à NoNouss rr ede isononns s notrtre grgratatitude envers tous ce
paroissiale. l’l orgaganinisaasatit on ddde ee cetttte e jojourru nén e diocésaine et pa

L'équipe Paroissiale

Les textes ci-dessous sont publiés sous la responsabilité des présidents d'associations.ation

014 à Villariès.LLLaaa fêêttteee paarrooiisssssiialee aaauraa lliieeuu le 29 juin 2014 riès.LL
pas partagéLa mmmeessee ddittee àà 1111 heeuuurress sseerraa suivie d'un repasLa messe dite à 11 heures sera suivie d'un repas partagérepas parLL

p jj

eet ddee dddiivversseeess aaccttiivviittééss
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Présidente : Merly Marie-Ange 05 34 26 18 25  ou 06.99.45.52.40

Toute l'équipe du comité des fêtes vous remercie de votre participation aux
manifestations .Grâce à vous, nous sommes de plus 
en plus motivés pour faire la fête, toutes générations 

confondues dans la joie, la bonne humeur et la convivialité.

• Loto 9 février 2013 : Un grand succès pour notre 2e loto. Une croisière 
remportée par deux jeunes amoureux, un séjour de "rêve" et de nombreux autres 
lots gagnés pour le plaisir de tous les participants.

• Carnaval le 16 mars 2013 : Une fois de plus Monsieur carnaval n'as pas été à la hauteur , :
il a commis des fautes et  n'a pas su répondre aux souhaits des enfants .Il a donc été l'accusé
du jour et par conséquent jugé et brûlé. Merci à tous les enfants et leurs parents pour les
magnifi ques déguisements que nous avons pu voir.

• Soirée Saint Patrick le 16 mars 2013 : Un vif succès pour ce repas moules frites suivi
d'une soirée dansante aux couleurs de l'IRLANDE.

• Les aubades (tournée des fleurs) le 25 mai 2013 : Merci pour votre accueil, les enfants:
et nous mêmes sommes ravis de vous rencontrer chaque année, même si cette année le 
soleil n'était pas au rendez-vous .On va croiser les doigts pour l'année prochaine !!!!!!!

• La Fête Locale le 14-15 et 16 juin 2013 : Une super fête locale où on a toujours le même bonheur de se e retrouver.:
Cette année, le repas moules sur la paille a été apprécié par son originalité et son spectacle. Joie, bonnonne humeur,
et danse jusqu'au bout de la nuit avec des orchestres toujours aussi dynamiques.

• Cassoulet le 19 octobre 2013 : Une soirée et un repas comme on aime: le partage dans la bonne humeur ur et la convivialité..:
• Les soirées jeux : tous les 2: e vendredi de chaque mois à la salle des fêtes.

■ COMITÉ DES FÊTES

h d t

hauteur , 
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confondues dans la joie, la bon

• Carnaval 22 mars
• Soirée cabaret 12 avril
• Chasse aux œufs 21 avril
• Tournée des fleurs le 24 mai• Tournée des fl eurs le 24 mai 

• Fête locale 20-21-22 juin 
• Festival chorale 11 octobre
• Soirée châtaigne et beaujolais 21 novembre

MANIFESTATIONS 2014 SOIREE JEUX
• 1• 10 janvier 
• 14 février
• 14 mars

SOIRÉE JEUX
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RESTO DU CŒUR
LoLoLorsrsrsrs ddd dduu uuuu u NoNoNoëlëlëlëlë dd d deseseessess eee enfnfnfnfanananntstststs, , lelelele 11 1 1444 dédddédédédécecececembmbmbmbm rereree,, , LLL
unnunnuuuuun l lââââcâcâcâcâcâcâccââ hhehhhhhheherr ddede l lamamampipipionononss s aa a ilillullulumimiminninéné l lee cicicielele dd d ee uuuuuuuuu
ViVilllll ararièièiès.s. C Ceses llamammpipionons s ofoffefertrts ts s papaar r r lele C Comomomitittté é ééVVVV
dedes s FêFêtetes s onont t pepermrmiss dde e rérécoccocoltlterer u unene  somommememeeeeeeedd
dedee 6 60 00 eueuuroross auau p proofi fi t t deded ssees s ReReststosos d du u CœCœCœururuu ..dd

Pour tous renseignements, merci de contacter 
Marie-Ange au 05 34 26 18 25 ou par e-mail : cof.villaries@gmail.com
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■ ASSOCIATION DÉTENTE ET LOISIRS

Présidente : Martine Almon 06 76 81 38 99
Contacts : 06 30 74 72 99 et 06 23 55 83 46

C'est toujours avec l'ambition d'offrir un service de proximité 
ouvert à tous, fédérateur et convivial que l'Association 
propose ses activités sportives et artistiques.

L'équipe en place s'est dernièrement enrichie de nouvelles 
recrues que nous saluons et encourageons.

GYMNASTIQUE TONIQUE 
ET D’ENTRETIEN 
MIXTE ADULTES ET ADOS

(steps, cuisses, abdos, fessiers, stretching)
Nous vous invitons (femmes et hommes) aux séances du lundi soir, mercredi soir et jeudi matin exceptées les

vacances scolaires. Dès la mi-septembre des professeurs diplômés mettent à votre disposition leurs compétences et
leurs conseils pour vous guider dans votre démarche sportive.

Venez essayer ! Vous pouvez rejoindre nos groupes même en ce début d'année.

DANSE MODERN-JAZZ (enfants, ados, grandes)
Les lundis et mardis de mi-septembre à fi n juin un professeur diplômé encadre nos élèves réparties en différents

groupes de niveau.g

Un enseignement artistique est dispensé pour leur permettre de développer leur goût de l'expression corporelle,U
éliorer par la pratique la maîtrise du geste afi n de révéler les talents naissants.d'amélio

on de danse s'achève avec le gala annuel, point d'orgue dans la vie du club. Ce moment de fête attenduLa saison d
emble nos élèves, leurs familles ainsi que les Villariessois que nous invitons déjà pour juin prochain.paap r r tous rassemb

VENEZ NOMBREUX 
DÉCOUVRIR

NOS ACTIVITÉS.

VE

N
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Président : Louis Pierre - 06 98 36 08 47

■ SOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE (ACCA) ASS

Depuis plusieurs années nous vous parlons des zoonoses (maladies qui touchent les animaux et transmissibles à
l'homme). Les chasseurs et les personnes qui fréquentent la forêt ou qui manipulent du gibier sont plus particulièrement
exposées à ces différentes zoonoses.

EN ÉTÉ, ATTENTION AUX ZOONOSES EN TOUS GENRES
La période estivale, en France métropolitaine, favorise le développement de loisirs proches de la nature, telles les

promenades en forêt, les baignades en rivière... Cette période est donc propice au développement des zoonoses, car
bon nombre de zoonoses, qui semblent aujourd'hui éradiquées ou en tout cas relativement rares, reviennent par des
voies détournées, et l'été, avec le retour à la nature pour beaucoup de vacanciers, est une saison de prédilection.

UN EXEMPLE : LA MALADIE DE LYME
Elle est présente essentiellement dans le nord-est de la France, mais en pleine expansion. La maladie de Lyme

se manifeste par un érythème chronique migrant, une éruption rouge, infl ammatoire, qui s'étend et peut s'associer
à de la fi èvre, pour disparaître spontanément en quelques semaines. Dans la phase secondaire, après quelqueses
semaines, des manifestations articulaires, cutanées, cardiaques, neurologiques générales sont signalées. C'est st la
tique (ixode) présente chez de nombreux mammifères (cervidés, bétail, petits rongeurs, chiens...) qui est le vececteur
de cette bactérie du genre Borrelia. L'antibiothérapie par voie orale sera d'autant plus effi cace si elle est preprescrite
précocement.

COMMENT RECONNAÎTRE UN CHEVREUIL MÂLE OU FEMELLE DANS LA NATURE
Si le chevreuil n'était pas présent dans la vallée, il y a encore une vingtaine d'années, il est maintetenant bien établi i 

avec une population en hausse régulière comme celle de la plupart des ongulés. Le mâle est sououvent appelé aussssi  
cabrol ou brocard. La femelle est quant à elle, appelée chevrette. Le faon désigne un chevreuiuil de moins d'un n anan.
Le chevreuil est souvent confondu avec la biche ou le cerf, pourtant les poids sont autremenment plus importaannts s : lala
biche pèse 100 kg et le cerf 250 kg contre 10 à 20kg pour la femelle chevreuil et 15 à 30 k0 kg pour le mâle.e.

On peut différencier le mâle de la femelle grâce au miroir (zone de poils érectiles ss située sur l'arrrièièrere-ttrrain d dde
l'animal), celui de la femelle est plus ou moins en forme de cœur (avec la présence d'u'une rosse vulvaiairee)) etet celluuiui du
mâle est en forme de haricot (le mâle dispose qui plus est d'un pinceau pénien). Ce Ce miroir n'est ppaas d dissccrett mmais  ilill
permet de prévenir les congénères d'un danger immédiat, enfi n seul le mâle possèssède des bois.

Le chevreuil aboie : ce verbe peut surprendre mais écoutez donc son cri et vt vous comprendndrerez l'l'utillisisisatioonn dde cce
vocable. Il nage très bien et son empreinte est assez singulière pour ne pas être ce confondue avecec c celellele dd'a'aautres s onongugulés.s. 
Le chevreuil a une bonne vue, mais il distingue mal des choses immobilbiles, par contrere aau mmoininnddre mmomouvveemmeenent
(même un simple clin d'œil) le chevreuil vous détecte.

LA CHASSE À LA CARTOUCHE : 
UN RÉFLEXE PERCUTANT

Récupérezez vos cartououchcheses ! UUUn rérééflflexxe aa  adopopoptté ppouour r 
'environnemement et pouurr uunee chhaasasse dduurabblle eeett respsppooonsaabblee een

Midi-Pyrénrénées.

Ne jee jetez plus voos s cacarttoouchhheees, unn rrééseaeau a a étété mimiiss en p plaaccee aupprèrès
des AACCA et soocciététésés de e cchassssee, popourr ccolleecctcter lleess ccaartoucuches s 
usasagées des chchasasseseurs s een vvuuee ddee leess s recycyyccler. . UUnUne e entrtreprissee 
rérégionale dee rececycyclagegee effeccttutue lele trii e eett le ttrararaiitemmenntt dedes mamatériiaauuxx.
Ce projet t a a ééttéé mimisss en p pplalacece ppaarar la FéFéFéddéraratiioonn Régégiionaalele d deses
Chasseuurs s ddee Midddii-Pyrérénénéeses, avavveec le ssosoutieen n dduu Connseil RRégégioonal l 
de Mididi-i-PPyPyrrénéééeees et l'l'AAggenencee d dde l'EnEnnviroonnnneemment eet de e lalaa M MMaîaîtrisissee 
de ll''EEnneergrgie (((AAADEMMMEE).

LE REPAS DE LA CLÔTURE DE LA SAISON DE CHASSE 2013-2014
AURA LIEU LE 29 MARS 2014 À 20 HEURES
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LE REPAS DE LA CLCLÔTURE
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Mme Cristina Cepa - Présésidididentete dd e e l’l’asassociation : Mm 06 43 39 35 39

V e quatre ans que nos tout petits s’amusent avec leurs oici plus de q
s-parents ou leur assistante maternelle à la salle paparents, grands-p

is de 9h à 11h30.e la a PaPalalanqnque, les jeudis d

faire vivre un lieu d’éveil et de rencontreL’L’L’asa soociciatatioion n a pour but de fai
risés, de les familiariser avec la vie en oour lesess j j jeunenes ene fafants non scolarisé

diques adaptées à leur âge.oolllllecectivitétété à à traavev rsrs ddese  activités ludiq

de Toulouse qui a proposé  aux enfants une matinéeMeM rcrcii à à la bbbibibi liotothèèh quque e de Villariès et de
et une formidable conteuse .eee d déccouo vevertrte e des s coc ulleueursrs pp para  des histoires et u

■ TS’TOUSLLLEEESS PETITS’T
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e et remporte la coupe de l'Avenir.e

2626

■ VILLARIÈS OMNISPORT PÉTANQUE

Président : Alain Bertagna - 06 14 87 53 77 

Le club de pétanque de Villariès, c’est avant tout un club de convivialité 
où l’on peut se retrouver tout au long de l’année pour faire des parties 

de pétanque.

Le Président est heureux de voir de plus en plus de monde. Pour l'année
2013, onze nouveaux joueurs licenciés. A ce jour, Villariès Omnisport
Pétanque compte 40 licenciés en tout.

Le club a organisé 8 concours réservés pour les habitants de la commune
et le concours "Intervillage" regroupant les communes de Bazus, Montberon, 
Labastide-St-Sernin, Castelnau d'Estretefonds et Villariès.

LE PRÉSIDENT VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR L'ANNÉE 2014.

urs "Challenge Antonin Lanfant" au boulodrome de Bessières.Concours 

La pause méridienne bien appréciée
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ASSOCIATION DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES DE VILLARIÈS
Eglise de Villariès - Président : Joseph Falco - 05 61 84 93 17 ou 05 61 84 24 82 - falcojo@wanadoo.fr

Le Musée a été ouvert en Juin 2000, autour de  fouilles et découvertes 
réalisées depuis 1978, par l’Association de Recherches Archéologiques. 
Depuis les résultats et les recherches font référence en matière d’Archéologie 
et d’Histoire. Il s’est enrichi de vitrines, de restaurations : une mise à jour 
reconduite annuellement.

Les visites et celles notamment de groupes et les interventions en milieu 
scolaire, l’accueil des étudiants, sont autant d’échanges et de plaisirs.

Le Musée ce sont aussi des conférences, des sorties culturelles et le repas 
associatif !

LES CONFÉRENCES 
Toujours autour d’un livre sur l’histoire et l’archéologie comme Toulouse

Capitale des Wisigoths, Saint-Jacques-de-Compostelle, la Passion du Livre,re,
es Femmes au Moyen Age, les Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem et et la
Commanderie de Fronton, les Guerres de Religions, la Bataille de Touloulouse
1810), la Météorite tombée à Orgueil (Tarn-et-Garonne) et plus près dede nous,
’Histoire de Buzet notamment au cours de la Guerre 39-45, ; mais auaussi  trois
diaporamas sur les fouilles de Notre Dame de Pinel à Villariès (1(1978-1991),

de l’Habitat Rural Médiéval de Vacquiers, des Silos de Varennes à Montjoire. Un travail de 35 anans de passion,
d’amitiés et de bénévolat, partagé !

La dernière et dixième conférence qui a réuni 95 personnes, a été présentée par 
Georges Labouysse sur les Femmes et l’Occitanie à travers quatre portraits : Gallia Placidia, 
Aliénor (duchesse d’Aquitaine), Jeanne d’Albret (mère d’Henri IV et reine de Navarre) et la a 
Montalbanaise, Olympe de Gouges, première Féministe qui demande aux femmes d’existester 
en toute Liberté et Egalité.

En 2014, plusieurs manifestations sont prévues au calendrier : une Conférence ce sur les 
Femmes (mais de l’Ariège) et sur le dernier ouvrage de Gilles Bresson qui recensense tous les 
travaux réalisés sur les monastères de l’Ordre de Grandmont (une centaine d’édifidifi ces fondés 
au milieu du XIIe siècle). Il est aussi président d’une Association Nationale ququi tiendra sonn 
Assemblée Générale à Villariès, en Septembre

Ouverture du Musée : 
•• • T Toutete ll’a’annnnéee : :: l les samamamedisis eett 

diimmamancchhes s ddede 14hhh3330 à 118h8h 
•  E EEnn ététéé :Juiuillllleet et AoAoAoût ddee 1414H3H30

à à 118HH
• • F Ferrmmémé : dd’O’OOctobobree à àà M Mars s :

sasaauuf surrr rrendedez-z-vvoouus et t ppour 
lles grgrgrooupeess

•  VVisissitite guguiiddééee et grratatuitee
• • PP Porteess-OOuuvverteses
••  Cononféféreenncess
• S Sorortiiees Culultturellleess

L

C
l
C
(
l
d

de l’Habitat Rural Médiéval de Vacq

La visite du Musée, 

guidée par les respo
nsables, 

est gratuite 

aux habitants de V
illariès 2727
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L’Escampadou
A LA DECOUVERTE DU TEMPS PASSE

Histoire des sceaux et des blasons :

L’importance de l’Ecriture !
C’est en parcourant les anciens bulletins municipaux

que nous avons eu envie d’écrire cet article, pour encore
reparler de François Courrèges, le premier instituteur de
Villariès (et ce n’est pas fi ni !)

En 1992, les pin’s (petites broches) sont à la mode et 
font «fureur», la reproduction de celui de Villariès fait l’ob-
jet d’interrogations. Il est apparu que la représentation des
armoiries de la commune ne correspondait pas à la légen-
de conservée à la Bibliothèque Nationale de Paris (depuis
1696). Le bulletin municipal n°6 de 1992 nous apprend...
«Qu’il est d’argent embrassé à senestre de sable» et que
l’on doit revoir celui utilisé jusque là !

emières armoiries utilisées sont tout sim-EnnE  fait, les premi
eigneurs de Durand, alliés aux Varai-plplp eme enntt t cec lles des Seign

Gardouch qui sont Seigneurs Jus-gnng ese  ( (ou VV Vara agnes) de Gar
ide Saint Sernin, Cépet depuistiicicierrs s dede VVillillalal rir ès, Labastide 

Révolution ; une famille de lele XXVIIV èmème e siècèclelele, , jusqu’à la Rév
es Comtes de Toulouse.seeigigignen urrs s CrCroioisés s, cccomo pagnons des C

C’CC est t lalal  c rooixix d dess gnesBaB raraagngng on ou Varagn (voir le bulletin
muuuninn cipapall l 202 1111).).

Le sceau à travers l’histoire
AuAu MM oyenenn-Agee, ene  OOcccc ititanniei , papaaysysy  de droit mainroma ,

ditl’l’écé ririt t offfififi cicic ala ise e totot ut aactctcte,e  rédédigigé é papar leess clclercs, en latin dit 
vuvulglgaia rere ( (mémélalalangn e dedede p atoiioiss s ete  dde e lalatit n)n) p pouur rr ded s donations,
ded s veventntese , ded s drdrdroio ts : uu un accoocordr  ddéfifiéfi nnititifif, étababblilil  e ntre deux
papartrtr ies s (p(proroduduiti  en n dod ubblelele s  ur uuunn n docucummentnt a pppelele é é Char-
te-pararrtitie). OnnO  é étatablb it dddesese  Chahahartrr es ddde ee CoC ututumumu ess q quii r rrececon-
nanaisi sentnt ll ese  ddror itits s dedes SeeSeigigneururrs s s (atttaccachéh s auuauxx bibiene s didid tst
Noblblese ) et llesese  C omommumunanautu ésés vv vili lageeeoioo ses :: dedes babaststidideses, , dess 
vivivilllleneuuvev s, oou uu sus r r unnu ee anancic ennnenen  Sauuvevev té ((ààà ViV lllararièiès)s) oou u
un CCCasaa trumm ( à MoMoMontn jooirire, l less a actesess s s ont écécécrits ssururu  un n papap r-r
chchc eme inn rr rouo lé, ene toururéé é d’d unun ll acacett ( (de ssoioio e e ou dd de e chhanannvrv e)) eet c
sccs ele lélé d de cicicirerer  (l’emmprp eintnttee e du s sceec auau).)scellé cellé de

L’L’emmprrp eie nte e esese t rééalalisi ée ssururu  l a ciciree c hahaude,e  à à  l ’aidddee e d’unnpreinte eLe einte es
scsceaeau, mmatatririr cece en n brbb onzee :  objbjetete  p prérécic eueux ete  autututheh ntiqiqqueuu ,en bronz, matrice  bronze
vériitaatablb e trtravva aia ll d’d orfèfèfèvrvv e. AA c chaquue ee chc anangeeg meem ntn  et t susus rtr outtt vre. A chal d’orfèvre. A chaq
auau décèssès d du tititutulalairire e (on n lelele d épososera susuurr son n coorprps)s) p pouur rr enesera sur sone déposera sera sur so

reprprododo uiirere uun n auautre !!! PaPP r memesus re ddde ee sés cuuriir tété lleses mo-o-e sécurité les mure de sécurité lesécurité le
nan stèrresses o ou ababbabayeey s s en ppposo sédadaiei nt pplululusis euursr . 

Les papes utilisaient des sceaux pontifi caux et pour si-
gner leurs ordonnances, des sceaux où les empreintes écra-
sent des bulles (ou boules) en plomb représentant, recto
-verso, le nom du pape et les apôtres Saint-pierre/Saint-
Paul, par extension l’écrit du Pape s’appelle une bulle.

Ces objets ont été découverts au cours des fouilles du
Prieuré Notre Dame de Pinel (1978-1981). C’est le sceau
de l’Eglise, daté du XIIIe siècle, exceptionnellement bien
conservé, tombé (sans doute) de la poche de l’habit d’un
moine, et découvert dans le caniveau des latrines. Les mo-
nastères possédaient trois sortes de sceaux : celui du Mo-
nastère (un pin, pour Pinel) en forme de manderole, celui du
Chapitre et celui de l’Eglise. Rappelons que depuis la créa-
tion de la Bastide de Monte Vellardo, Notre Dame de Pinel
avait acquis les droits seigneuriaux laïques et ecclésiasti-
ques pour rassembler les trois églises et former la nouvelle
communauté villageoise de Villareris devenue Villariès !

La bulle en plomb représentant les apôtres a été émise
sous le pontifi cat de Grégoire IX (1227-1241). On sait (par 
les archives) que déjà une bulle avait été émise à l’encontre
des Habitants qui refusaient de payer la dîme à Notre Dame
de Pinel, en 1226.

es sont tout simEnEnE fait les pre

emière représentationPre
s armoiries de Villarièsdes

p

roix des Varaignes)(cr
Révision des armoiries

de Villariès, en 1992,
d’après Charles D’Hozier,

e grand Armorial de France)l
p

’argent embrassé au senestre de sableD’
g ))

par le prêtre Martin Lasfargues,
sur le premier registre paroissial 
(état civil tenu par le prêtre, 1618).

Sceau
villareris (XIIIeII siècle).

Armoiries dessinées à la plume
par le prêtre Martin Lasfargues

u de l’Eglise de Villariès :
villareris (XIIIeII siècle)

VMaMaatrtrt ice (b(bririr sés e) ddécé ououveertrte daansnsn  u ne tombe : un Pin (XIVombe : un Pin (XIVans une tombe eVV
sièclee))) ete  sonn ee empmpreinintesiècle) et son empreintesiècle) et son empreintesiècle

Grégoire IX

MMM t i (b(b i é ) ddé t dd t b Pi (i (Xb

Bulle papale de
G é IX
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Le sceau devient ARMOIRIE 
A partir du XVeVV  siècle et jusqu’à la Révolution : la société

change. Les charges se vendent, se transmettent ! Les Guer-
res de Religions commencées en 1568 se sont, en principe,
terminées avec la fi n du siège de Montauban en 1623, mais
le pays est toujours en guerre, contre l’Angleterre, l’Espa-
gne, l’Italie. Les fermes ou les Commandes, se transmet-
tent, les titres de noblesse se gagnent sur les champs de ba-
taille et à la cour ! Henry IV et son ministre Sully inventent 
un système inouï (appelé les paulettes) qui délègue le droit 
de percevoir l’impôt sur le commerce (comme la gabelle sur 
le sel) à des Fermiers Généraux et on crée des régiments
en demandant aux seigneurs de lever des troupes qui, bien
sûr, vivent au détriment des domaines traversés et ravagés.
Ces seigneurs dits «bannerets» qui portent une bannière (ou
drapeau), des fi ls de nobles, dotés par leurs familles, sont 
récompensés par des titres, des terres : Marquisats et Ba-
ronnies, fi ls de petite noblesse provinciale (les hobereaux)
n’ont qu’une ambition : monter à Paris, près de la cour et 
signer des Reconnaissances Féodales qui prouvent leur an-
cienneté et leur noblesse et surtout jurent leur (allégeance)
ou leur attachement à la couronne de France ! 

Dans le toulousain, les seigneurs, parlementaires qui dé-
fi ent depuis toujours le pouvoir royal, vivent en propriétaires
terriens. Le Lauragais comme le Nord toulousain sont des
terres d’une richesse exceptionnelle (blé, froment, pastel)
bien desservies par des Voies de communications la Garon-
ne et le Tarn. Alors ! Riquet construira le canal pour joindre
plus facilement l’Océan à la Méditerranée. Il séjournera vo-
lontiers dans son château de Bonrepos, où il fait construire
en miniature une copie des ouvrages qui vont alimenter le
canal. Et l’été, partout, on reçoit à la campagne ! On festive,
et jusqu’à la vaisselle de table, on marque tous ses biens de
ses armoiries (nobles ou religieux) comme les De Fossé,
qui ont entre Montjoire et Villariès, le château de la Cour,
ou comme le Marquis de Gardouch (de Varaignes) à Cépet 
(tout le monde connaît le domaine du Marquisat) et on pos-
sède des terres, des moulins à vent, des revenus, des fermes
(métairies), des biens, tellement nombreux que la plupart 
seront invendables à la Révolution; mais qui pourront être
remis aux paysans, à la condition d’en prouver une occu-
pation (et un travail) depuis des générations (avec preuves
écrites –si possible- à l’appui !).

L’expansion de l’Ecrit :
Après la Révolution, l’Administration prend le relailais.

Les Ordonnances Royales que nos parlementaires tououlou-
sains tardaient souvent à mettre en place, sont rempmplacées
par des Circulaires. La Préfecture et l’Administratration em-
bauchent une armada de fonctionnaires, et il y y a pléthore  
d’écrits (et plus de clercs, ni de notaires royauxux !). Les insstitii--
tuteurs nouvellement formés deviendront auaussi, secrétataaiirires
de Mairie !

Lorsque François Courrèges arriveive à Villarrièièèss, l’é’écoollee Lors
est installée à l’emplacement de l’anancienne Chhaapapellele NNoottrreest installéllée à l’em
Dame de la Consolation (salle du 3u 3la Consolationlation (salle Dame e âge actueuellllle), mmaaisis iill n’y y y
a pas de logement de fonction cn car la maiissoson atatttennantnte seseertrt fonction car la maison attenante sert car la maison attenante sert e logement de 

de Presbytère qui sera transféré dans un bâtiment (acquis
après 1854) près de l’Eglise. Au début du XXe siècle (1906)
on rassemblera dans une nouvelle construction : l’école, la
mairie, et au-dessus le logement de l’Instituteur.

En 1886, Monsieur Courrèges écrit que "tous les
conscrits savent signer ! Que l’école est bien, mais il n’y
a pas de préau, pas de latrines, ce qui constitue un grave
inconvénient pour l’hygiène et la morale des enfants, et, que
les parents comprennent l’importance des études, eux qui
en ont été privés». En ce qui concerne l’hygiène et la morale
on peut se rappeler que la majorité des enfants vivaient dans
des fermes, dans de nombreuses fratries, et à proximité ou
même souvent avec leurs animaux !.

Nous avons déjà évoqué François Courrèges, sa vie à
Villariès était un véritable sacerdoce. Il
a laissé d’importantes archives, et une
belle monographie. Il n’a pas eu d’en-
fant et s’est retrouvé veuf très vite. Il
repose dans le 
cimetière. Nous 
avons rencontré 
avec plaisir son 
arrière petite 
nièce. Elle nous 
a envoyé deux 
photos le repré-
sentant et sur-
tout elle nous 
a dit combien 
les parents de 
François et son 
frère avait dû 
se priver pour 
qu’il puisse réussir seses études. Ils lesess en aa reremmercieieerr, en-n--
tretenant une correspespondance suiviiee,e, pleeinine e ddede gennnttitilllessesese !

 A ssuiuivre e : TThhéérèssee e FFalcccooo (ARARAAV))

Monsieur Monsieur
Françoiss 

Courrèèggegess 
(preemmimier 

insttitittuuteur)r). 
DDon dede 

MMme e SSaaleleill 
a pepetitete nnièièce))(s(sa

UnUnn scribbee e en EEggyptpteUnnn scribee een Eggypttee ppUn ssccrcribe vvu pparr P Picasassssobe vu par P cassobe vu p
(M(Musséeée dde CCastrerees)s)(Muséusée de Castr(Mu
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REPASSS DES AAÎÎNNÉS, DDDEES EMPPLLOYÉSSS MMMUNICCIIPAUXXX EEET DESS ÉÉLUS

Unnne ambianccee toujours chahahaleureuse, uun
excellent rerepas servi papaarr le restauranntt "La

FoFoFourchette Goourmande" etett a animé par "FrFrançois
Falco", chananteur italiennn e et magicienn.

CÉÉRRÉMOOONNNIE DUU 111 NOOVVVEEMBREE

La cécéérérémonie commmmémorant l'ArArArmistice du 111 novembre sss''e'est déroulée e lele 18 novembbbrrere
eenen présence dede nombreuuxx x porte-

raapapeaux entouourés de Villlalalariessois, 
''éélus commuunnaux et de MMMmme Ghislainee 

Cabessut, CoConseillère Gééénnnérale du cantnton 
e Frontntoon.

Un apéritiiff f convivial clclôôtura cette e e 
matinée.
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