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10 Rue Du Parc
31150 Bruguières

Goûter de Noël

Cette année, comme les enfants de Villariès avaient été très sages, le Père Noël est venu
leur rendre visite accompagné de son lutin vert. Il est arrivé dans une
belle décapotable Triumph TR5 PI de 1968 (pour les futurs collectionneurs
en herbe…).
Il a offert des bonbons à tous les enfants, et, en partant, il n’a pas oublié
de prendre avec lui les lettres que les enfants lui avaient écrites ; il a promis
de remplir sa hotte et de revenir bien vite
à Villariès pour distribuer les cadeaux, il
passera dans la nuit de Noël quand les
enfants sages seront allés se coucher !
Nous espérons que tous les vœux seront
comblés !
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L’après-midi s’est poursuivi par un joyeux
goûter et s’est terminé par un lâcher de
lampions multicolores qui ont scintillé
dans le ciel clair de ce début de soirée.
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Le mot du Maire
Chères Villariessoises et chers Villariessois,

Chaque année, à pareille époque, vous recevez le journal municipal retraçant les actions menées au cours de l’année précédente ainsi que les activités de nos associations.
Nous nous sommes attachés en 2017, à réaliser les travaux indispensables à la conservation
des voies communales : renforcement des chemins communaux (Ségala, Campuno, Balard),
goudronnage de la Place de l’ancien boulodrome, de l’Impasse Monplaisir et du Chemin du
Lavoir et à l’aménagement indispensable du local de rangement de la salle des fêtes, occupé
par la mairie, l’école et l’ALAÉ.
La restauration du lavoir par l’Association de Recherches Archéologiques est bientôt terminée.
L’événement inoubliable fut celui du passage du Tour de France Cycliste, qui a marqué notre
commune, d’autant plus que nous avons remporté le 1er Prix du Concours St-Michel des Communes Gourmandes. À ce titre, il nous a été offert 5 ordinateurs portables que nous avons
remis aux écoles du RPI et à l’ALAÉ.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir en fin d’année un nouveau commerçant, Pizza Da Stefano,
stationnant sur notre commune tous les samedis soir, nous proposant une large gamme de
pizzas artisanales, et aussi la satisfaction d’avoir un médecin, le Docteur Heitz, en ce début
d’année. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Tous les élus se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux, pour vous et tous ceux
qui vous sont chers.

Votre Maire,
Léandre ROUMAGNAC
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Les Finances Communales

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Le Compte Administratif, c’est le bilan de l’année N-1.
Il est divisé en 2 grandes sections réparties en Recettes et en Dépenses :
• la section Fonctionnement,
• la section Investissement.

FONCTIONNEMENT : DÉPENSES
17,9 %

0,7 %

12,2 %

FONCTIONNEMENT : RECETTES
0,6 %
0,0 %

0,7 %
21,4 %

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES

2,5 %
10,5 %

22,4 %

36,1 %

47,1 %
011
012
014
65
66
67
		

27,9 %

115 564,46 €
253 753,85 €
65 704,00 €
96 469,69 €
3 943,67 €
3 713,12 €
539 148,79 €

013
70
73
74
76
77
002
		

Atténuations de charges
21 901,98 €
Produits des services, domaine et ventes diverses 91 414,64 €
Impôts et taxes
316 455,00 €
Dotations, subventions et participations
196 171,71 €
Produits financiers
1,20 €
Produits exceptionnels
5 107,70 €
Excédent de fonctionnement reporté
244 479,52 €
TOTAL RECETTES
875 531,75 €

La section Dépenses de Fonctionnement désigne les dépenses 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’ensemble des sommes versées à la collectivité par diverses
entités (impôts et taxes, recettes fiscales indirectes, dotations versées par l’Etat, recettes de vente ou d’exploitation des domaines, revenus de placements financiers…).

INVESTISSEMENT : DÉPENSES
(vue d’ensemble par chapitre)

INVESTISSEMENT : RECETTES
(vue d’ensemble par chapitre)
2,4 %

72 %

56,7 %

31,2 %

28 %

9,7 %

16 Emprunts et dettes assimilés
21 Immobilisations corporelles
		 TOTAL DEPENSES

21 877,24 €
56 235,18 €
78 112,42 €

La section Dépenses d’Investissement regroupe l’ensemble 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...).
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10
13
001
45
		

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d’investissement reçues
Excédent d’investissement reporté
Comptabilité distincte rattachée
TOTAL RECETTES

37 574,80 €
11 616,63 €
68 140,34 €
2 866,42 €
120 198,19 €

La section Recettes d’Investissement est constituée des
dotations et subventions, telles que le fonds de compensation de la TVA, la Taxe d’Aménagement, la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), les
autres subventions (Département, Région, Europe) et
les emprunts. Certaines de ces recettes sont variables,
comme les emprunts et dépendent des projets prévus
par la commune.
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Les Finances Communales
DÉTAIL DES OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT : DÉPENSES
102 Mairie et bâtiments communaux
111 Aménagement de voirie RD30
113 Réhabilitation ancien presbytère
114 Aménagement espaces verts lot. Bellevue
115 Construction d’une école
116 Aménagement des dépendances de la
salle polyvalente

Légende

117 Mise en accessibilité des ERP

Réalisé

118 Plan local d’urbanisme

Budget restant

119 Remplacement des jeux d’extérieur
120 Mise aux normes des poteaux incendie
121 Réparation du pont bascule
0

50000

100000

150000

			
Budget
102 Mairie et bâtiments communaux
18 277,00 €
111 Aménagement de voirie RD30
332 000,00 €
113 Réhabilitation ancien presbytère
40 000,00 €
114 Aménagement espaces verts lotissement Bellevue
10 000,00 €
115 Construction d’une école
30 000,00 €
116 Aménagement des dépendances de la salle polyvalente 32 000,00 €
117 Mise en accessibilité des ERP
25 500,00 €
118 Plan local d’urbanisme
5 000,00 €
119 Remplacement des jeux d’extérieur
10 000,00 €
120 Mise aux normes des poteaux incendie
5 000,00 €
121 Réparation du pont bascule
3 000,00 €
		 TOTAL DÉPENSES
510 777,00 €

200000

250000

300000

350000

Real.+Eng.+Encours % Réalisation
16 486,85 €
90,21 %
0€
0%
31 366,57 €
78,42 %
8 381,76 €
83,82 %
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
56 235,18 €
11,01 %

DÉTAIL DES OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT : RECETTES
102 Mairie et bâtiments communaux
111 Aménagement de voirie RD30
113 Réhabilitation ancien presbytère
116 Aménagement des dépendances de la
salle polyvalente
117 Mise en accessibilité des ERP

Légende
Réalisé

119 Remplacement des jeux d’extérieur

Budget restant

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

0

50000

100000 150000 200000 250000 300000 350000

			
Budget
102 Mairie et bâtiments communaux
0,00 €
111 Aménagement de voirie RD30
332 000,00 €
113 Réhabilitation ancien presbytère
29 300,00 €
116 Aménagement des dépendances de la salle polyvalente 7 752,00 €
116 Aménagement des dépendances de la salle polyvalente 9 186,00 €
116 Aménagement des dépendances de la salle polyvalente 1 667,00 €
116 Aménagement des dépendances de la salle polyvalente
360,00 €
113 Mise en accessibilité des ERP
371,00 €
		 TOTAL RECETTES
380 636,00 €

Real.+Eng.+Encours
210,60 €
0€
11 406,03 €
0€
0€
0€
0€
0€
11 616,63 €

% Réalisation
0,0 %
0,0 %
38,93 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
3,05 %

www.villaries.fr
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CCAS : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CCAS : RECETTES DE FONCTIONNEMENT
1,1 %

51,3 %
11,1 %

88,9 %

47,6 %

011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
		 TOTAL DEPENSES

4 803,49 €
600,00 €
5 403,49 €

70
74
002
		

Produits des services, domaine et ventes diverses 132,00 €
Dotations, subventions et participations
5 600,00 €
Excédent de fonctionnement reporté
6 036,57 €
TOTAL RECETTES
11 768,57 €

LE BUDGET PRIMITIF 2017
Le Budget Primitif est l’acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT :
DÉPENSES
6,7 %
28,8 %

BUDGET DE FONCTIONNEMENT :
RECETTES
0,2 %

15,7 %
0,4 %

33,3 %
3,2 %

17,2 %

1,5 %

7,7 %

6,4 %

38,4 %

40,5 %
011
012
014
65
66
67
023
		

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à la section d'investissement
TOTAL DEPENSES

405 476,73 €
288 606,00 €
67 062,00 €
156 870,00 €
3 900,00 €
15 100,00 €
63 951,00 €
1 000 965,73 €

013
70
73
74
77
002
		

BUDGET D’INVESTISSEMENT :
DÉPENSES

Atténuations de charges
32 000,00 €
Produits des services, domaine et ventes diverses 77 600,00 €
Impôts et taxes
384 024,00 €
Dotations, subventions et participations
172 505,00 €
Produits exceptionnels
1 600,00 €
Excédent de fonctionnement reporté
333 236,73 €
TOTAL RECETTES
1 000 965,73 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT :
RECETTES

0,2 %

8,5 %

7,4 %

11,3 %
9,3 %

3,9 %
0,9 %

95 %

63,5 %
10
16
20
21
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Dotations, fonds divers et réserves
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
TOTAL DEPENSES

www.villaries.fr

1 000,00 €
22 384,00 €
5 000,00 €
537 850,00 €
566 234,00 €

10
13
16
001
021
		

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d’investissement reçues
Emprunts et dettes assimilés
Excédent d’investissement reporté
Virement de la section de fonctionnement
TOTAL RECETTES

52 532,23 €
359 665,00 €
48 000,00 €
42 085,77 €
63 951,00 €
566 234,00 €
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INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : DÉPENSES
(détail des opérations)

7,4 %

7,7 % 7,4 %

2,7 %

INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : RECETTES
(détail des opérations)
4,3 % 7 %

6,1 %
5,3 %

0,4 %
2%
4,7 %
0,2 %

2,3 %

61,1 %

81,4 %

102 Mairie et bâtiments communaux
12 350,00 €
111 Aménagement de voirie RD30
332 000,00 €
115 Construction d’une école
40 000,00 €
116 Aménagement dépendances salle polyvalente
42 000,00 €
117 Mise en accessibilité des ERP
40 000,00 €
119 Remplacement des jeux d’extérieur
15 000,00 €
122 Aménagement cinéraire
33 000,00 €
		 Autres opérations d’équipement
28 500,00 €
		
Total équipement
542 850,00 €
		
Opérations financières (pour mémoire) 23 384,00 €
		
TOTAL AVEC OPÉRATIONS FINANCIÈRES 566 234,00 €

102 Mairie et bâtiments communaux
630,00 €
111 Aménagement de voirie RD30
332 000,00 €
116 Aménagement dépendances salle polyvalente
17 752,00 €
117 Mise en accessibilité des ERP
28 333,00 €
119 Remplacement des jeux d’extérieur
1 667,00 €
122 Aménagement cinéraire
8 000,00 €
		 Autres opérations d’équipement
19 283,00 €
		
Total équipement
407 665,00 €
		
Opérations financières (pour mémoire) 158 569,00 €
		
TOTAL AVEC OPÉRATIONS FINANCIÈRES 566 234,00 €

Le budget primitif du CCAS
CCAS : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CCAS : RECETTES DE FONCTIONNEMENT

48,4 %

1,1 %
2,5 %

55,4 %

43,5 %

49,1 %
011
65
656
		

Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Secours d’urgence
TOTAL DEPENSES

5 560,51 €
293,00 €
5 643,57 €
11 497,08 €

70
74
002
		

Produit des services, domaines et ventes diverses 132,00 €
Dotations, subventions et participations
5 000,00 €
Excédent de fonctionnement reporté
6 365,08 €
TOTAL RECETTES
11 497,08 €

www.villaries.fr
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Les Finances Communales

LES SUBVENTIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL PERÇUES EN 2017
•
•
•

Acquisition d’un photocopieur pour la mairie :
Aménagement des dépendances de la salle polyvalente (1er acompte) :
Rénovation du pont bascule communal :

630 €
6 792 €
983 €

(20 %)
(40 %)
(40 %)

LES MARCHÉS PUBLICS
Le contrat de prestation de services avec la société SODEXO ayant pris fin en 2017, la Commune a lancé un nouveau marché de restauration scolaire et de portage de repas à domicile.
Cinq sociétés ont répondu à l’avis d’appel d’offres. Après ouverture des plis, la société API Restauration, située à
Saint-Jean, a été retenue.

TAUX D’IMPOSITION 2017 DES TAXES DIRECTES LOCALES
2017 est la dernière année où les collectivités locales doivent participer à l’effort de redressement des comptes
publics. Notre Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée par l’État aura été amputée cette année de
4 459 €.
À partir des simulations réalisées par la trésorerie principale, la majorité du Conseil Municipal a opté pour une
augmentation limitée à 2 %.
Les taux des taxes passent ainsi à :
• Taxe d’habitation de 13,01 % à 13,27 %,
• Taxe foncière bâti de 18,90 % à 19,28 %,
• Taxe foncière non bâti : 98,01 % (inchangé).

EMPRUNT
L’endettement communal compte actuellement 5 emprunts, dont :
• 1 auprès du Conseil Départemental pour une annuité de 783 € (acquisition de terrain pour la construction
d’un groupe scolaire). Fin du prêt en 2026.
• 2 auprès de la Banque Populaire pour une annuité de 18 220 € (construction d’un atelier municipal et
financement des investissements 2009.) Fin des prêts en 2021 et 2022.
La Commune a réalisé un nouvel emprunt de 40 000 €, au taux fixe de 0,95 % sur 10 ans auprès du Crédit
Mutuel, afin de financer une partie de la mise en accessibilité des bâtiments communaux rendue obligatoire par
la loi, la réfection de la toiture de l’ancien presbytère et l’aménagement des dépendances de la salle des fêtes.
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La Vie des Écoles
LE REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
Effectifs de l’année scolaire 2017/2018
175 élèves sont scolarisés cette année dans les trois écoles du RPI.
A Villariès, l’école maternelle «les Coquelicots» accueille 66 enfants :
• Mme Véronique Lavergne Baroud (directrice) : 14 Petite Section,
• Mme Laurence Rique : 10 Moyenne Section et 16 Grande Section,
• M. Serge Emorine : 10 Moyenne Section et 16 Grande Section.
Bazus accueille 70 enfants dans les classes de :
• Mme Pauline Rolland (directrice) : 26 CP,
• Mme Carine Derbias : 25 CE1,
• M. Guillaume Cosset : 19 CE2.
Et enfin Gargas compte 39 enfants pour les classes de :
• Mme Christine Martin (directrice) : 26 CM1,
• Mme Monique Fernandez : 13 CM2.
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Prévision des effectifs de la prochaine rentrée scolaire 2018/2019
172 enfants pourraient être scolarisés dans le RPI.
Dans les classes de maternelle à Villariès 44 enfants (10 PS, 14 MS et 20 GS) et dans les classes élémentaires, à
Bazus et Gargas ce sont 128 élèves qui sont attendus.

Accueil des nouveaux élèves sur le RPI
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.

SORTIES SCOLAIRES, SPECTACLES, CLASSES DÉCOUVERTE
Au cours de l’année scolaire 2016-2017, tous les élèves ont assisté au spectacle
de Noël « Le manteau rouge », présenté par la compagnie Coconut.
En février 2017, l’ensemble des classes a assisté au spectacle Geminus au petit
théâtre St-Exupère, dans le cadre du programme Odyssud sur le thème « danser
et grandir ».
La classe des Petits et une classe de Moyens/Grands ont participé au dispositif
« Danse à l’école » avec une représentation
le 04 mai à Aucamville et le 29 juin à la
salle des fêtes de Villariès pour les parents.
La classe de Mme Rique a également
fait un échange avec une classe de
l’école Jean-Jaurès de St-Alban.
En mai, l’ensemble des classes a
été à Micropolis dans le cadre d’un
projet sur les insectes et la classe
des Petits et la deuxième classe de
Moyens/Grands sont allées au Jardin des Martels en juin.
L’année s’est terminée avec le pique-nique annuel avec les parents à midi.

www.villaries.fr
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ALAÉ

L’année 2017 a été marquée par de nombreux temps forts à l’ALAÉ de Villariès.
Les enfants ont pu participer à de nombreuses activités et événements ! Les goûters de veille de vacances, devenus traditionnels, permettent aux enfants de montrer à leurs parents la vie à l’ALAÉ. Les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP), toujours présents, permettent une grande variété de choix aux enfants du RPI ! Zumba,
kung-fu, ombres chinoises, sophrologie, contes et musique d’Afrique… Et bien sûr, les animations proposées
par les animateurs : jeux sportifs et coopératifs, cuisine, activité manuelle, musique etc.
Trois grands événements ont marqué l’année des enfants du RPI :

 La fête de l’enfance qui a eu lieu le 21 mai au château de Bonrepos-Riquet a permis aux enfants présents de rencontrer d’autres enfants de la
communauté de communes et de participer à de nombreuses activités.

 La fête de l’ALAÉ qui a eu lieu à Bazus, a remporté un franc succès avec
ses nombreuses activités proposées (tir à l’arc, promenade en poney…).

 Le Tour de France, qui est passé le 15 juillet par Villariès, a été salué
par de nombreuses participations des enfants de l’ALAÉ. Banderoles,
dessins, décorations en tous genres, les enfants n’ont pas ménagé leur
peine ! Grâce à leur implication et à celle de toute la commune, Villariès
a eu la chance de remporter le grand prix des communes gourmandes
et les enfants de l’ALAÉ ont maintenant un ordinateur portable !
José TRABANINO, directeur de l’ALAÉ à été remplacé par Charlotte
BRUNOT. De nouvelles animatrices sont arrivées : Estelle, Yaël, Gaëlle et
Christelle. Kristel et Hortense ont obtenu leurs Certificats de Qualification
Professionnelle (CQP) et Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS).
L’année 2018 nous promet beaucoup elle aussi : de nouveaux TAP (boulangerie, yoga, pétanque, skate, cirque), la fête de l’enfance le 3 juin à
Gragnague, la fête de l’ALAÉ le 29 juin. Et bien sûr, tous les projets d’enfants qu’il sera possible de réaliser !

ATSEM
Le 8 août dernier, le Gouvernement a pris la décision de l’arrêt total des contrats d’emplois aidés (CUI-CIE et
CUI-CAE). En conséquence, l’emploi d’une ATSEM en contrat à l’école maternelle n’a pu être renouvelé pour
la rentrée de septembre 2017.
La municipalité a fait part à La Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Préfecture des difficultés rencontrées au sein de notre école et du périscolaire. Au vu des éléments fournis, nous avons pu obtenir
exceptionnellement, par dérogation de M. le Préfet, l’octroi d’un contrat aidé, basé sur des critères de recrutement très restrictifs.
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LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS : LE RAM
Deux moments forts sont proposés aux enfants confiés
aux assistantes maternelles des communes de la communauté de communes des coteaux du Girou.
Le premier : la fête du relais d’assistants maternels organisée le 5 juillet sous un soleil resplendissant au parc
municipal de Gragnague.
Les assistantes maternelles de Villariès étaient présentes
avec les enfants dont elles ont la charge. Les petits, outre
les activités manuelles proposées, ont pu aussi vibrer
d’émotions en découvrant la mini-ferme qui proposait
de nombreux ateliers de découverte adaptés à ce jeune
public sur le thème du monde agricole et des animaux.
Sur place, chacun a pu découvrir, caresser tous les animaux de la ferme pédagogique version miniature : l´âne,
le poney, les cochons, les moutons, les chèvres, les lapins
et ces demoiselles du poulailler. Chacun des participants se félicita de cette initiative très ludique. Quitter ces nouveaux copains de jeux fut, pour certains, un moment de déchirement et de tristesse. Rendez-vous est pris pour 2018
avec une nouvelle surprise.
Le second temps fort : le spectacle de Noël.
Cette année c’est la compagnie théâtrale « AMAPOLA » qui
réalisa le spectacle de Noël. TocToc et Lili sont les lutins officiels
du Père Noël. Habituellement, ils confectionnent des jouets par
milliers durant les semaines qui précèdent le jour que tout le
monde attend impatiemment !
Mais cette année, ils ont reçu une nouvelle mission… avec des
décors féériques, un livre géant, des marionnettes d’ombres,

des contines et des chansons, faire rêver les petits et
les grands à la magie de Noël.
La fête se termina autour d’une petite collation gourmande et d’une remise
de cadeaux par l’équipe
du RAM. Une fois de plus
les petits de Villariès et les
grands qui les accompagnaient sont repartis avec
des étoiles plein les yeux
avec l’espoir que le rêve
vécu durant le spectacle
devienne réalité. A l’année
prochaine pour un nouvel
instant de rêve !

www.villaries.fr
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TRAVAUX EFFECTUÉS
Le pool routier
L’entretien de la voirie communale est de la compétence de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou.
Au cours de l’été 2017, il a été réalisé :
• le goudronnage de la Place de l’ancien boulodrome, l’Impasse
Monplaisir et le chemin du Lavoir,
• le renforcement du chemin du Ségala, une partie du chemin de
Campuno et de Balard,
• la réparation des fissures des voies du lotissement Bellevue,
• des travaux de peintures routières.
Le montant des travaux s’est élevé à 67 617 €.

L’éclairage public
Un lampadaire a été installé Route de Bouloc, dans le quartier d’Almayrague,
totalement dépourvu d’éclairage public.

Les bâtiments communaux
 Réfection de la toiture de l’appentis de la salle polyvalente, avec 		
réorganisation et rangement du matériel école/ALAÉ/salle communale.

 Réfection de l’ancien lavoir par l’Association de Recherches Archéologiques.
Les piliers ont été redressés, le bâti déjointé et rejointé, le puits curé.
Les travaux se poursuivront dans le courant du 1er semestre 2018.

Le pont bascule
Le pont bascule a été refait en support béton imprimé et le cyprès (un cupressus) a dû être abattu en raison de ses racines envahissantes.

Les acquisitions
Des jeux d’extérieur ont été achetés pour un montant de 6 700 €, pour venir en remplacement de ceux existants depuis 2006. Une subvention du Conseil Départemental
de 1 000 € a été accordée.
Ils seront installés dans le courant de l’été 2018.

Économie d’énergie des bâtiments
Dans le cadre de la campagne de diagnostic énergétique lancée par le Syndicat
Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG), la commune a sollicité
un diagnostic pour la mairie, la salle polyvalente, l’ancien presbytère et la Salle de
l’Âge d’Or.
Ce programme est financé à 95% par l’ADEME, la Région et le SDEHG. Reste 5%
à la charge de la commune.
Parallèlement à cette étude, la commune s’est engagée à participer au programme d’animation Bois-Energie 2015-2017.
C’est l’Association SOLAGRO qui assure depuis 2010 une mission d’animation
pour le développement du bois énergie en Haute-Garonne axée sur des actions
de sensibilisation, d’accompagnement de filière et d’observation. Ce programme
est soutenu par l’ADEME et la Région Midi-Pyrénées qui mobilise des fonds FEDER pour son financement.
L’Association SOLAGRO sera chargée de nous accompagner dans le développement du projet bois énergie pour les
bâtiments communaux.
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Économie d’Énergie de l’Éclairage Public

Le SDEHG a présenté l’étude qui lui avait été demandée sur les économies d’énergie concernant l’éclairage public.
Il en ressort que la consommation annuelle d’électricité à Villariès revient à 12 140 € pour l’ensemble de l’éclairage
public.
L’installation d’horloge à commande sur les 22 coffrets du village est estimée à 7 600 € au total, avec une participation communale de 1 400 € après déduction des aides et subventions.
L’estimation du gain en fonction de l’arrêt de l’éclairage nocturne est la suivante :
• pour 4 heures d’arrêt : gain de 4 200 €/an ;
• pour 5 heures d’arrêt : gain de 5 200 €/an.
La commune lancera une réflexion en 2018 sur le devenir de cette étude.

Environnement : Aménagement du lit et des berges du Girou, lieu-dit Pinel
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le programme de mesures (PDM) 20162022 (2ème cycle) du bassin Adour-Garonne intégrant les obligations définies par la directive européenne sur l’eau
(DCE) pour atteindre un bon état des eaux d’ici 2021 voire 2027, a pour enjeu principal sur le Girou, de restaurer le
fonctionnement des milieux aquatiques et les fonctionnalités du cours d’eau (ripisylves, berges, lit mineur…).
C’est ainsi que les interventions du SBHG (Syndicat du Bassin Hers Girou) ont consisté, sur 1 700 mètres en rive
droite, à reconstituer le substrat du fond du lit, aménager certaines portions de berge, diversifier les écoulements
dans le lit, créer des cheminements sur berge et végétaliser le cours d’eau par plantation d’arbustes et d’hélophytes
adaptés.

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

En cas d’objets non collectés, il est mis à votre disposition
une déchetterie proche à Garidech.
Préservons ensemble notre environnement, montrons l’exemple à nos enfants pour une nature propre
et agréable à vivre. Nous éviterons ainsi d’instaurer un
contrôle «policier» et l’application de sanctions en cas
d’infraction.
Vous trouverez sur les sites internet ci-dessous les informations applicables au traitement des déchets sur la
commune :
http://www.ecoemballages.fr
http://www.consignesdetri.fr

Le calendrier de ramassages des ordures ménagères et
recyclables est à télécharger sur le site de la C3G :
https://goo.gl/C4JjD4

www.villaries.fr
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« LA RUMEUR EST LA FUMÉE DU BRUIT »*
Des bruits vagues qui courent, des nouvelles sans
certitude garantie, mais qui peuvent inquiéter ou intriguer certains d’entre vous ! À nous de vous aider à
inverser les on-dit et vous donner un meilleur éclairage
sur certaines « nouvelles » villariessoises !
Nous allons porter ici nos efforts pour répondre à des
questionnements qui intéressent à juste titre grand
nombre de nos administrés mais qui sont souvent sujets
à des hypothèses non fondées. Deux projets sont évoqués ici.
1- Le lotissement « Enclos Desquerre » verra-t-il le
jour ?
Il est vrai que cela peut paraître un serpent de mer… Il y
a quelques années que l’on parle de constructions à cet
endroit… et on ne voit rien venir !
Mais oui, la réalisation de ce lotissement va aboutir
dans les mois qui viennent ; si un premier projet a été
ajourné pour des raisons administratives, il vient d’être
très récemment relancé.
Une convention de Projet Urbain Partenarial a été signée
entre la Commune et le lotisseur le 27 août 2014 afin
de mettre à la charge du promoteur le coût de la réalisation du giratoire imposé par le Conseil Départemental,
en proportion de l’utilité que présentent, pour l’aménagement de son terrain, les travaux des équipements publics. Cette convention, d’une durée de 2 ans, est devenue caduque en août 2016.
Pour des raisons commerciales, le lotisseur n’a pas entrepris les travaux de VRD du lotissement.
Depuis, le coût de l’opération a considérablement augmenté ; une nouvelle convention de PUP a été renégociée en défendant les intérêts et les finances de la commune. Nous espérons que les travaux débuteront dès ce
printemps.
2- La future école de Villariès, école buissonnière
ou école officielle ?
Notre future école serait donc comme certains auteurs
du XVIIème la décrivaient : « buissonnière : on la voyait
si peu, que les ronces et les buissons y naissaient » et
comme certains d’entre vous paraissent le redouter !
Si l’évocation de l’école buissonnière porte au vagabondage de l’esprit et de l’imagination, il ne faudrait pas
que nos propres esprits et imaginations nous trahissent
et nous fassent oublier qu’un projet d’école est un long,
très long travail d’élaboration, de réflexion, de planification, de recherche de financement (encore et toujours)…
Oui, la nouvelle école verra le jour à Villariès : le
projet est en route, les premières ébauches sont prêtes,

le choix du lieu d’implantation vient d’être
acté en conseil municipal !
Deux lieux d’implantation étaient à l’étude :
route de Vacquiers,
dans le prolongement du futur lotissement, ou rue de la
Mairie sur l’emplacement de l’actuelle cantine et des terrains municipaux annexes.
Si les coûts des deux constructions, selon les études du
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), paraissent similaires, d’autres arguments sont entrés dans le choix du lieu : les réseaux (EDF, eaux, assainissement…) ainsi que la voirie, les parkings préexistants dans le
centre du village. Un avantage financier certain !
À ce choix vient s’ajouter un volet écologique et énergétique que la municipalité étudie en parallèle de façon très
concrète avec la création d’une chaufferie bois alimentant
les bâtiments communaux connexes (mairie, salle polyvalente, ateliers communaux…). Une école au centre du village en bénéficierait automatiquement, allégeant de façon
notable son budget de fonctionnement.
Un critère de convivialité a retenu aussi notre attention :
l’école est le lieu de vie par excellence et la conserver au
centre du village nous a paru entretenir cette vitalité et cette
joie du « vivre ensemble », chères à notre conception du
« Village » !
La capacité financière de la commune étant limitée, notre
préoccupation est également de maximiser les subventions
mobilisables auprès des diverses institutions (Conseil Départemental, Région…). Celles-ci varient selon les options
choisies.
L’ensemble de ce dossier financier en cours d’élaboration
sera déposé avant janvier 2019.
Ces deux projets, différents par nature, mais complexes dans leur élaboration, sont au centre des préoccupations de l’équipe municipale. Les mener à terme
demandent beaucoup d’investissement et de temps,
nous ne sommes pas toujours maîtres des délais qui
nous sont imposés et des contretemps administratifs
et financiers.
Il est vrai que nous aimerions que nos projets avancent
vite ; mais nous savons qu’un projet bien mené doit
être mûrement réfléchi pour être cohérent et pérenne.
Nous invitons celles et ceux que ces projets intéressent
à venir nous questionner, et nous serons toujours à
leur disposition pour leur amener les réponses les plus
adéquates possibles.
(*Victor Hugo)
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VIDE-GRENIER
Le 19ème vide-grenier s’est déroulé le 8 mai dans une très joyeuse ambiance. Il a
rassemblé plus de 120 exposants, dont beaucoup d’habitués que nous avons plaisir
à retrouver d’année en année. Les bénéfices de cette animation sont intégralement
affectés au fonctionnement de la bibliothèque municipale.

MARCHÉ GOURMAND

Le 13 mai 2017, la commune de Villariès a organisé son 2ème
marché gourmand.
Le beau temps était au rendez-vous ce soir-là, ce qui a incité
les promeneurs à venir nombreux pour partager un moment
de convivialité en famille ou entre amis.
Cette soirée a remporté un énorme succès. Chacun a pu se
restaurer et se désaltérer avec des produits proposés par des
artisans et producteurs, régionaux pour la plupart.
Difficile de choisir entre un cassoulet, un aligot saucisse ou
du canard. Une grande variété de saucissons, de pains et de
desserts variés remplissait les vitrines.
Tout cela arrosé de vin de Listrac Médoc et de Champagne.
Cette année, le 3ème Marché Gourmand aura lieu le 19 mai.
« Réservez votre journée !»

COURSE CYCLISTE DU TOAC
Pour cette 9ème édition, les cyclistes ont emprunté la même boucle que l’an dernier de 5,6 km autour de Villariès
via Vacquiers pour la course comptant pour la finale du challenge d’Automne. Encore une centaine de coureurs est venue s’affronter sur ce circuit exigeant.
Voici le nom des vainqueurs de cette manifestation du 1er octobre :
1ère catégorie : Christophe JACQUES DIT CHERTREAU
(T Exper’Cycle 82)
2ème catégorie : Jean-Michel DAUBRIAC (CSAO 09)
3ème catégorie : Pascal WINER (VC Roquettes)
4ème catégorie : Cédric JOURDAN (VC Roquettes)
5ème catégorie : Jean-Claude MARTY (Empalot VC)
La remise des prix et le vin d’honneur se sont déroulés dans
la salle des fêtes.

de gauche à droite : Cédric JOURDAN (4ème), Jean-Michel
DAUBRIAC (2ème), Christophe JACQUES DIT CHERTREAU (1er) ;
Pascal WINER (3ème), Jean-Claude MARTY (5ème)

www.villaries.fr
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Nous avons, ce 12 novembre 2017, honoré les Villariessois morts pour la France.
La cérémonie commémorant le 11 novembre 1918 s’est déroulée comme habituellement autour du monument aux
morts, en présence des porte-drapeaux des communes voisines, du Maire, des membres du Conseil Municipal, des
habitants et des enfants de la commune.
Cette année, la cérémonie fut honorée par la présence de notre conseiller départemental Didier Cujives.

REPAS DES AÎNÉS
Cette année, et pour la première fois, cette
journée festive tant attendue a été organisée au sein du cabaret toulousain « La
Vénus » le dimanche 22 janvier. Les très
nombreux participants ont pu apprécier
le spectacle, l’humour des artistes et leur
complicité avec le public mais aussi le repas. Cette initiative, qui a remporté un
succès allant bien au-delà des espérances,
sera reconduite pour l’an prochain avec un
nouveau lieu festif.
Cette animation a été organisée et prise
en charge par le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) de Villariès ; le CCAS offre
aussi des colis de Noël qui sont apportés
au domicile des personnes qui n’ont pas la
possibilité d’assister au repas.
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CÉRÉMONIE RÉPUBLICAINE AU COLLÈGE DE MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE
La cérémonie républicaine de remise du Diplôme National du Brevet (DNB) et du Certificat de Formation Générale (CFG) a été instaurée en 2016 par l’Éducation Nationale.
La réussite des élèves à l’un ou l’autre de ces diplômes
constitue un 1er aboutissement et, à travers cette cérémonie républicaine, la Nation reconnaît le mérite de
l’élève qui s’est impliqué avec succès dans ses apprentissages scolaires.
En présence de nombreux maires et adjoints, du conseiller départemental, de parents, d’enseignants, le principal
du collège de Montastruc-la-Conseillère, Pierre Lavest, a
procédé le 20 octobre 2017 à la cérémonie républicaine
de remise du DNB, à laquelle la commune de Villariès
était représentée.
Avec « 151 diplômés sur 154 élèves, le collège Georges
Brassens affiche une belle réussite avec plus de 98% de

succès, un résultat excellent et remarquable »,
note Pierre Lavest qui
souligne « une belle
performance, celle des
mentions avec presque
90% de mention (pour
70% au niveau national)
sachant que 4 candidats sur 10 ont obtenu la mention
Très Bien. »
Bravo à Amandine BLAY, Anouk CERESUELA, Fanny CRUZEL, Charlotte JACQUES, Léa VERDURE, Axel
BARRES, Maxime MIQUEL, Roméo ROMAN, Louise SAINGIER qui ont obtenu ce diplôme et reçu un bon cadeau
de la part de la mairie de Villariès d’une valeur de 25 €,
en récompense de leur succès. Nous les félicitons et leur
adressons tous nos vœux de réussite dans le parcours de
leurs études.

TOUR DE FRANCE À VILLARIÈS LE 15 JUILLET 2017
Le téléphone sonne en cette journée du 19 avril 2017
dans le bureau de Monsieur le Maire… « Allo, bonjour, ici le chargé de la communication de la biscuiterie
St-Michel. Comme vous le savez, M. le Maire, le Tour de
France va passer dans votre commune le 15 juillet (bien
sûr, M. le Maire avait reçu l’information quelques jours
auparavant de la part de la Préfecture). Nous vous proposons de faire partie des Communes Gourmandes pour
cette étape… Plusieurs communes concernées par cette
14ème étape (Blagnac-Rodez) seront sollicitées, si vous
vous engagez rapidement vous avez des chances d’être
retenu… Et si vous gagnez à l’issue du Tour de France
face aux 15 autres communes sélectionnées à chaque
étape, la société St-Michel offrira 5 ordinateurs portables
pour vos écoles !! » M. le Maire, Léandre Roumagnac
répond du tac au tac : La Commune est partante !! Villariès, première commune à répondre, est donc retenue !
Quelle belle intuition…

Le branle-bas de combat ne fait que commencer ; une
pluie d’informations de la Préfecture, de la Gendarmerie, des Organisateurs du Tour… arrive sur le bureau de
M. le Maire (horaires, sécurisation des routes, du public,
arrêtés de circulation…).
La biscuiterie St-Michel demande aux communes d’animer leur village, de sélectionner leur « meilleure » madeleine ; le Maire, les Conseillers Municipaux, les Secrétaires de Mairie, les Employés Communaux s’activent :
les propositions d’animation sont étudiées, un calendrier
de préparation est mis en place : nous retroussons nos
manches et en avant pour l’Aventure du Tour…
Débute une campagne d’information et de publicité
dans les journaux locaux, des affiches fleurissent au coin
des routes, chez les commerçants, dans les boîtes aux
lettres de Villariès et des villages environnants.

www.villaries.fr

17

Villariès 2017
Nos amis des quatre coins de la France, de Toulouse à
Lille, Marseille… et bien sûr Paris, et du Monde entier
de Barcelone à Bruxelles… de Los Angeles à Singapour,
nous envoient leurs photos avec l’affiche du Tour de
France à Villariès.
« L’appel du 24 juin » est lancé à tous les habitants du
village :
Qui préparera la meilleure Madeleine, qui embellira sa
maison, qui décorera son vélo, qui aidera à l’installation
des décors, des barrières, des barnums, qui tiendra la
buvette…
Des volontaires se joignent à nous avec un véritable engouement. Le concours des Madeleines est lancé : un jury
nommé (les chanceux, ils auront gouté toutes les Madeleines de Villariès, celle de la petite Jeanne, d’Érick… de
Karine). Ils les ont toutes appréciées et ils choisiront celle
de Karine.

18

www.villaries.fr

Animations
Les enfants des écoles du RPI et de l’ALAÉ prépareront
des dessins, des banderoles ; les Petits’Tous se feront
photographier à cheval sur leurs jolis tricycles ; le club
des Aînés ornera de fleurs en crépon un très beau vélo,
les Villariessois rivaliseront d’imagination pour décorer
leurs vélos, les riverains de la route de Castelnau, de
Toulouse, de Bessières pavoiseront leur maison, François
et Marie-Blandine construiront un tracteur en paille et
surtout le plus beau vélo en paille du Tour de France (il
sera vu en boucle par des millions de téléspectateurs !!).
Des photographes et vidéographes du village, amateurs
(mais excellents amateurs !) seront sollicités pour « couvrir » l’événement.
L’arrivée dans le village sera parée de fanions, de ballons
de toutes les couleurs. Les 2CV du Club Occitan salueront les cyclistes dès l’entrée dans le centre bourg. Une
fanfare « les Amuse-Gueules » n’aura cessé de chanter

Animations
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tout au long de la journée. Un Show de Vélo-Trial par
BIKE-ART (jeunes pilotes nationaux et internationaux)
ponctuera l’attente des cyclistes et fera briller les yeux
des adeptes du Trial.

moi le porte-clés, la casquette, le stylo… à moi les biscuits, les autocollants…), la musique, les annonces publicitaires… comme à la télé, non mieux qu’à la télé, beaucoup mieux !!!

Le Grand Jour est là… Dès le matin, sous un magnifique
soleil, les spectateurs affluent, sur la route de Castelnau, de Bessières… Le carrefour de la Corne est noir de
monde, dans la montée de la route de Toulouse les gens
s’installent, tables de pique-nique et parasols. Le centre
du Village est littéralement envahi, jamais Villariès n’avait
connu une telle affluence !

Puis les premières voitures des officiels qui annoncent
l’arrivée imminente des champions !

L’attente paraît interminable… quelques cyclistes arrivent, les premiers applaudissements : ce sont les Jeunes
Juniors du Tour.
Enfin la Caravane arrive, joyeuse, colorée, bruyante, un
défilé d’une heure dans les rues, et la distribution des
petits objets-souvenirs si convoités peut commencer (à

Les Cinq Premiers échappés sont là !! Qui parmi eux ?
On croit reconnaitre Thomas Vœckler, ils vont vite, très,
très, vite...
Et voilà que déboule le peloton, une « armée » de petits
cyclistes, tous serrés les uns contre les autres, sérieux,
concentrés, le regard fixé sur le guidon, les jambes qui
moulinent avec une rapidité époustouflante, pas de
bruit si ce n’est le feulement des roues sur le bitume et
cette impression de courant d’air qui passe à une vitesse
folle… Le maillot jaune, le maillot à pois… Les couleurs
se mêlent, difficile de les différencier… les hourras de la

www.villaries.fr
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foule, les bravos, on encourage Lilian Calmejane (le local du jour), Warren Barguil, Romain Bardet… ILS SONT
PASSÉS et déjà si loin… (et pour mémoire, c’est l’australien Mickael Matthews qui gagna l’étape ce jour-là).

ET LE 29 SEPTEMBRE DERNIER, l’excellente nouvelle que
nous attendions, espérions tous… arrive : VILLARIÈS
remporte le concours de la Meilleure Madeleine du Tour
de France 2017 !

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ, les représentants de la biscuiterie St-Michel sont arrivés dans le village, avec les
journalistes de France TV Sport, accompagnés du Jury
local St-Michel. Ils ont été accueillis par M. le Maire et
son Conseil ; sont allés chez Karine notre pâtissière en
chef, ont filmé la préparation des Madeleines, les ont
goutées et en ont emportées un joli panier pour le Grand
Jury des Madeleines, présidé par Jean-François Bernard
ancien champion cycliste (que les moins de vingt ans…).
Ils ont été agréablement surpris par l’accueil qui leur a
été réservé, ils se sont attardés heureux de découvrir tous
les efforts déployés pour décorer, embellir et animer le
village, ils sont partis très satisfaits…

Monsieur le Maire a eu la satisfaction d’offrir les ordinateurs portables gagnés aux enfants des écoles de
Villariès, Bazus et Gargas et à l’ALAÉ. St-Michel a envoyé un livre avec toutes les recettes des Madeleines du
Tour 2017 et une grande quantité de biscuits, galettes
et autres brownies, que la commune a redistribués aux
écoles et ainsi qu’aux autres enfants ou aînés ayant participé à la fête du village.

Nous étions heureux, fourbus mais heureux…
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ÊTES VENUS NOMBREUX NOUS AIDER A FAIRE DE CE
15 JUILLET UNE SI BELLE FÊTE DANS NOTRE VILLAGE
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Infos pratiques
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : LE CCAS

Comme l’an passé, le CCAS de votre commune est venu soutenir certains Villariessois fragilisés par les accidents de
la vie, la maladie, la solitude ou la vieillesse.
Malgré des moyens limités dans ses interventions, le CCAS a pu soulager certaines situations difficiles soit par une
aide financière temporaire exceptionnelle, soit par une orientation adaptée à une prise en charge sociale par une
structure spécialisée.
Seuls le Maire et son adjoint en charge des affaires sociales reçoivent les demandeurs. Tous deux sont astreints à la
stricte confidentialité sur les situations qu’ils ont à connaître.
Si vous vivez une période difficile de votre vie sans savoir où vous adresser pour obtenir de l’aide, n’hésitez pas à
solliciter le Maire ou son adjoint. Ils seront à votre écoute et vous proposeront des aides appropriées à votre cas.
Nous en profitons pour vous rappeler que le dispositif de gestion d’une canicule prévoit un recensement des personnes vulnérables. Les personnes concernées sont invitées à se faire connaître en mairie.

LE LYCÉE À GRAGNAGUE
Challenge gagné ! C’est la commune de Gragnague qui a été choisie comme lieu d’implantation du futur lycée. Il sera construit à proximité du siège de la C3G. Il accueillera 1 350 élèves et
devrait être opérationnel pour la rentrée de septembre 2021. La commune de Villariès devrait
faire partie de la nouvelle carte scolaire concernant ce futur lycée.

HÉBERGEMENT À VILLARIÈS OU À PROXIMITÉ
Plusieurs habitants de Villariès proposent des solutions d’hébergement temporaire ; il suffit de rechercher sur les
sites de location de logements entre particuliers comme Airbnb. Cela permet de trouver sur place un logement pour
famille ou amis de passage.
Le site internet de la C3G met à disposition également un annuaire des logements aux alentours de Villariès offerts
à la location : http://cc-coteaux-du-girou.fr/tourisme-loisirs/saveurs-hebergements/hebergements .

DÉCHÈTERIE
Toutes les déchèteries du DECOSET sont ouvertes aux Villariessois, mais pour des raisons
de proximité, il est conseillé d’utiliser celle de Garidech.
Les déchèteries sont équipées de barrières automatiques qui s’ouvriront par 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).
Scannez ce code pour connaître la fréquentation en temps réel de la déchèterie de Garidech.
Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
9h00 - 11h50 et 14h00 - 18h00
Dimanche :
9h00 - 11h50 et 13h00 - 17h30
Fermeture :
mardi et jours fériés.
Il est encore inadmissible de constater le manque de civisme de certaines personnes qui déposent des déchets dans
la nature. Si vous constatez de tels agissements, vous pouvez noter les plaques minéralogiques des véhicules et les
signaler en mairie.

Veuillez noter les prochains passages des encombrants, sur inscription au secrétariat de la mairie.
Ils auront lieu les mardis 17 avril, 28 août et 4 décembre.

www.villaries.fr
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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 obligations 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 santé des personnes doit faire sans délai l’objet d’une réparation au moins
provisoire. »

Conformément à l’article ci-contre, afin de préserver au
mieux la sécurité des biens et des personnes, il est rappelé à tous les propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis
qu’il leur appartient d’entretenir leurs propriétés.
L’article L. 2213-25 du Code Général des Collectivités
Territoriales donne la possibilité au maire de mettre en
demeure le propriétaire de remettre en état son terrain.
En cas de risque avéré, ce même article permet au maire
de la commune de faire procéder
d’office à l’exécution des travaux nécessaires à la remise en état aux frais
du propriétaire ou de ses ayants droit,
si ceux-ci ne donnent pas suite à la
mise en demeure.

HORAIRES DE JARDINAGE ET DE BRICOLAGE
N’oubliez pas que les horaires de jardinage et de bricolage 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 tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies mécaniques (…) ne peuvent être effectués que :

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et
de 14h30 à 19h30,
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 et
de 16h00 à 18h00 ».

TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
Tous travaux de construction, d’aménagement ou autres
(changement de destination d’un bien, démolition, clôtures, 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, piscine…), les notaires demandent au vendeur de produire
un certificat de conformité par lequel la commune atteste
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que la ou les constructions objets de la transaction sont
conformes aux autorisations dont elles ont fait l’objet.
A défaut d’autorisation, les travaux exécutés sans avoir
été autorisés au préalable par un permis de construire,
une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un
permis de démolir, ainsi que les travaux non conformes
à l’autorisation délivrée, constituent un délit et sont passibles de poursuites pénales (article L.480-2 du code de
l’urbanisme).
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SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

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.

Tél. : 09 72 39 53 70
e-mail : bibli@villaries.com
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h00 - 17h00,
Vendredi : 16h00 - 19h00.

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

Mme Anne-Marie Pavanetto
Tél. : 05 61 84 91 72
e-mail : anne-marie.pavanetto@orange.fr

CORRESPONDANT DE

SECTEUR PAROISSIAL DE SAINT-LOUP-CAMMAS
Père Joseph Bavurha Bahati - Presbytère de Saint-Loup-Cammas
http://toulouse.catholique.fr/Secteur-paroissial-de-St-Loup

Tél : 05 61 09 73 97 - 06 73 63 23 77

NAISSANCES
02/02/2017
28/02/2017
06/04/2017
30/04/2017
01/05/2017
17/06/2017
29/07/2017
01/11/2017

BRISSAC Charles, Jean, Benjamin
SANCHEZ ENCAUSSE Rose
FALCHI Manon
RIOTTE Gaëthan, Maurice, Guy
JAMOIS Océane, Michèle, Véronique
DIOP Ahmad, Amin
ETIEMBLE Raphaël, Michel, Claude
GENY Eliot
Parmi les 8 bébés de l’année, nous avons eu la joie d’apprendre que l’un d’entre eux, Gaëthan,
était né à Villariès même. Une naissance dans notre village est un événement rarissime !

MARIAGES
06/05/2017
26/05/2017
05/08/2017
28/10/2017

FERREIRA DE ALMEIDA Alexandra et DIAS DA SILVA Filipe, Alexandre
LEFEBVRE de PLINVAL SALGUES Ingrid, Marie, Jeanne, Colette, Jacqueline et
de VIGUERIE Odon, Pierre, Anne-Charles, Yves, Marie, Joseph
MONTÉGUT Mylène, Christiane et CAMPO Charles, Louis, Julien
BERGEAUD Patricia, Nadine, Grace et GROSSO Sébastien, Philippe

DÉCÈS
13/02/2017
23/03/2017
09/06/2017
03/07/2017
24/07/2017
16/09/2017

COURTOIS René, Roger
TIMBAL Antoine
BARBASTE Ginette, Louise, Rachel épouse ROSSETTO
PAYOUX Jean-Yves, Marie
LESCURAS Germaine veuve BADEFORT
HAUTIN Madeleine, Marie veuve CHEDIN

www.villaries.fr
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CHANGEMENT DES FORMALITÉS EN MAIRIE
Les démarches de délivrance des principaux titres instruits par la Préfecture seront désormais plus simples et plus sécurisées sur l’ensemble du territoire français.
Cette évolution s’inscrit dans le cadre du Plan national Préfecture Nouvelle Génération
(PPNG) qui prévoit la mise en place progressive de télé-procédures et la création de
Centre d’Expertise et de Ressources des Titres (CERT), chargés de traiter plus rapidement les demandes et de lutter plus efficacement contre les fraudes. Ces centres sont
les seuls compétents désormais pour l’instruction de titres tels que les passeports, les cartes d’identité mais
aussi les certificats d’immatriculation et les permis de conduire.
Passeport et carte d’identité :
Seules les mairies des 25 communes de Haute Garonne dotées d’un dispositif de recueil des
données peuvent enregistrer vos demandes (à proximité : Castelginest, Fronton, L’Union, Montastruc-la-Conseillère - liste complète à l’adresse suivante : http://tinyurl.com/demarches-HG).
Procédure :
• prendre IMPÉRATIVEMENT un rendez-vous dans l’une des mairies habilitées.
Pour la mairie de Montastruc-la-Conseillère, la prise de rendez-vous se fait directement
en ligne via le site : https://rdv-cni.mairie-montastruc.fr.
Il est important de noter qu’il faut anticiper les démarches, les délais d’attente pouvant
être très longs (à l’heure actuelle environ 3 mois).
• une pré-demande en ligne sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS)
peut être un gain de temps : https://ants.gouv.fr.
Certificat d’immatriculation et permis de conduire
Toutes les opérations concernant les certificats d’immatriculation et permis de conduire sont
dématérialisées depuis le 6 novembre 2017.
Vous êtes donc invités pour toute demande à consulter le site internet de l’ANTS aux rubriques
suivantes :		
https://immatriculation.ants.gouv.fr
			 https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Le secrétariat de mairie de Villariès reste à votre disposition pour tout complément d’information qui vous
serait nécessaire, ou pour toute aide éventuelle dans la réalisation de vos démarches.

 À noter également que l’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l’officier de
l’état civil de la mairie depuis 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie ou en office notarial (et non
plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle.

LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES
ÉTÉ
Du 01/04 au 30/09
Associations de VILLARIÈS
Habitants de VILLARIÈS
Locations pour les non-résidents de VILLARIÈS
(Associations ou particuliers)

GRATUIT
1 Journée :
60 €
1 Week-end : 100 €
1 Journée :
250 €
1 Week-end : 350 €

HIVER
Du 01/10 au 31/03
GRATUIT
1 Journée :
1 Week-end :
1 Journée :
1 Week-end :

100 €
150 €
300 €
400 €

LA SALLE DE LA PALANQUE
En raison de problèmes qui sont survenus maintes fois lors de la location de la salle de la Palanque (bruit, dégradations, alcoolémie…), le Conseil Municipal a décidé de suspendre la location de cette salle. Elle reste toutefois
disponible pour les associations de la commune.
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Infos pratiques - Scolarité
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

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES
Groupement des parents :
• e-mail : groupement.rpibgv31@gmail.com
• http://groupementdesparents.over-blog.com

ALAÉ
Villariès : 06 58 42 14 97
Bazus : 06 41 69 30 50
Direction Bazus-Villariès : 06 58 84 17 09
e-mail : enfance-bazus.villaries@loisireduc.org

CANTINES
Contacter les mairies de chaque commune :
Bazus :

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

Gargas : 05 61 84 95 80
secretariat.mairie.gargas@orange.fr
Villariès : 05 61 84 98 90
betty.catala@villaries.com

HORAIRES DES ÉCOLES DU RPI

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

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

www.villaries.fr
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Nouvelles activités en 2017

PIZZA DA STEFANO : CAMION AMBULANT
Stefano vous propose des pizzas artisanales à étalage et façonnage à la main
avec des produits frais.
Vous le retrouverez à bord de son camion :
Le samedi de 17h à 22h à Villariès, sur le parking du rond point, ainsi que le
mardi à Montberon, le mercredi à Orgueil (82), le jeudi à Bouloc, le vendredi à
Gratentour et le dimanche à Gragnague.

Retrouvez l’actualité sur la page Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/pizzadastef31/ et le site internet
http://www.pizzadastefano.fr/
Téléphone : 06 47 31 56 76

MONIQUE HEITZ : UN NOUVEAU CABINET MÉDICAL À VILLARIÈS
En ce début d’année 2018, le Dr Monique Heitz ouvre son cabinet de médecine générale
au 10 grande rue, dans le centre du village.
Les consultations se font sur rendez-vous, en téléphonant au 05 61 85 86 17.

28

www.villaries.fr

Associations

Villariès 2017

LES PETIT’S TOUS
Présidente de l’association : Mme Cristina Cepa - 06 43 39 35 39
Vous êtes parents, grands-parents, assistantes maternelles résidant 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 familiariser 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
Venez découvrir nos cours de gym tonique mixtes pour
adultes et ados.
Nos séances se composent d’exercices variés et complémentaires (cardio, steps, cuisses-abdos-fessiers, gainage,
stretching, pilates…) agrémentés de matériels divers et
d’accessoires fitness.
Nos professeurs sont à votre écoute pour vous conseiller
et assurent un travail suivi et sérieux de Septembre à Juin
dans une ambiance conviviale.
Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant !

 lundi :
20h - 21h
 mercredi : 19h30 - 20h30
 jeudi :
10h30 - 12h

Bonne année sportive
à tous !
www.villaries.fr
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L’ÂGE D’OR
Présidente de l’association : Mme Christiane Loubet - 05 61 84 93 58
On s’amuse aussi au «3ème âge» !
L’ÂGE D’OR est une toute petite association qui, chaque
année diminue un peu plus… Nous faisons appel à tous
les Villariessois et Villariessoises à venir nous rejoindre
pour passer des moments de convivialité.
Nous vous souhaitons une très bonne année.
Nos activités :
Tous les mardis après-midi rencontre des adhérents
y compris les vacances scolaires à la salle place de la
boulangerie pour des activités diverses :
Jeux de société - Repas trimestriel à thème - Ateliers
floraux - Noël - Pâques - Fête des mères.

Bienvenue, nous vous attendons avec plaisir !
VILLARIÈS OMNISPORT PÉTANQUE
Président de l’association : M. Sébastien BOISSIÈRE - 06 51 54 74 44 - petanque.villaries@free.fr
Le nombre de licenciés de notre club se stabilise, grâce aux nouveaux joueurs, toujours motivés pour montrer les
couleurs de Villariès dans tous les concours.
Tout au long de l’année le club est engagé dans diverses compétitions (la Coupe de France des Clubs, les championnats de secteur qualificatifs pour le championnat départemental, les concours officiels et les concours inter-village).
La participation des joueurs de Villariès est en hausse, et même si les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de
nos espérances, la bonne humeur est toujours présente.
En Coupe de France, Villariès a reçu l’équipe de Caraman et il s’en est fallu de peu pour que le club puisse
aller au 2ème tour. Pour le concours inter-village, la doublette Alain/Jean-Louis a eu d’excellents résultats, ils ont
terminé 2ème ex-aequo en individuel. Malheureusement,
aucune autre équipe n’a pu se hisser à leur niveau pour
que le club termine à une meilleure place que 4ème. Félicitations à Myriam qui est arrivée 3ème féminine.
L’entraînement régulier étant la clé de bons résultats
sportifs, les joueurs se retrouvent régulièrement les samedis et dimanches après-midi au boulodrome de Villariès. N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour faire
quelques parties de pétanque dans une ambiance conviviale et festive.

La pétanque est accessible à tous et toute l’année !
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au boulodrome !
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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
L’année 2017 aura été très dense pour l’association, tant au Musée, que pour ses activités à l’extérieur.
Restaurations :
Le Service Régional de l’Archéologie a réalisé la restauration de 28 objets découverts par l’association. Il s’agit bien
sûr de pièces exceptionnelles (datées du Moyen-Âge, pour
la plupart). Ces restaurations permettront de renouveler la
présentation des vitrines et de les redécouvrir au Musée.
Du 15 Juin au 15 Novembre, l’association a entamé la restauration de la structure du Lavoir-abreuvoir. Celle-ci étant
terminée l’association engagera la rénovation des sols en
2018.
Inauguration :
Au cours de l’année 2017, nombre de membres se sont
retrouvés, au Ségala, autour du « pont bascule et du four
à pain restaurés » pour partager un repas convivial. JeanPierre Ferry, membre de l’association avait pour l’occasion
réalisé un bas-relief en terre cuite, d’un Saint-Honoré « Patron des pâtissiers ».
Expositions et participations :
• Les 1er et 2 avril : à Castelginest, au Salon « des Minéraux et Fossiles »,
• Les 19 et 20 août :à Fronton, aux « Saveurs et Senteurs
du Frontonnais »,
• Le 9 septembre : à Labastide-Saint-Sernin, au Forum
des Associations.
Sortie Culturelle (avec le club du 3ème Âge) : le 22 septembre, les membres ont pu apprécier la visite guidée du
centre ville de Rabastens, de sa basilique, et de son musée.
À midi, petite pause conviviale avec un repas pris au restaurant. L’après-midi fut l’occasion de visiter le souterrain (près
de l’Agoût) à Saint-Sulpice-la-Pointe et s’acheva à Buzet afin
de comprendre « la douleur des habitants qui ont subi, en
1944, une tragédie que Mme Françoise Clarac a étudié et
transcrit dans un de ses ouvrages ».
Accueil des Groupes :
• Le 20 juin : La classe de CE2 de Bazus : cette visite fut
préparée et organisée selon un thème défini par l’instituteur Guillaume Cosset,
• Le 10 octobre : Pour le premier rallye organisé par la
Communauté des Communes (C3G), le musée a accueilli une vingtaine de personnes participant à cette
manifestation,
• Au cours de l’année : 3 groupes de randonneurs sont
venus visiter le musée (Aucamville, Saint-Jean et Castelginest).
Projets 2018 :
• Poursuite de la réfection des sols du lavoir/abreuvoir, de
son système hydraulique et de ses grilles de protection,
• Dépôt d’un dossier de restauration (pour 9 objets) au
Service de l’Archéologie (DRAC),

• Ouverture du Musée, avec de nouvelles présentations dans les vitrines.
Ouverture du Musée :
D’avril à septembre :
tous les samedis et dimanches de 14h30 à 18h00
Juillet et août :
tous les après-midi de 14h30 à 18h00 (fermé le lundi)
Journées Portes Ouvertes pour le vide-grenier du 8 mai
et les Journées du Patrimoine des 16 et 17 septembre !
Sur rendez-vous pour les scolaires et les groupes.
Visites guidées et gratuites pour les habitants de Villariès.

www.villaries.fr
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE
Président de l’association : M. Pierre Louis - 06 98 36 08 47
L’association de chasse, composée de 16 membres,
s’emploie depuis de nombreuses années à maintenir, réguler et veiller au bon développement des espèces de
notre territoire.
Pour cela, les agrainoirs sont régulièrement approvisionnés en céréales en période hivernale,
un comptage annuel des espèces
permet de décider soit la continuité,
soit la limitation, voire même l’interdiction de chasser certaines espèces,
notamment le lièvre. La régulation
des espèces nuisibles permet de renforcer la qualité de reproduction et la
densité du petit gibier à leur terme de
croissance.
Pour le grand gibier, sa multiplication exponentielle se confirme depuis plusieurs années ; les chevreuils
font quelques intrusions dans les
potagers, dégustant ainsi carottes,
navets, choux… ce qui agrémente
leur alimentation quotidienne. Les
sangliers fouilleurs contrarient l’état

de quelques cultures. Les promeneurs peuvent admirer
par surprise, au détour de chemins, des chevreuils, faisans, perdrix en quête de nourriture. Afin que cela perdure, des points de nourrissage complémentaires seront
installés.

VILLA-DANSE
Présidente de l’association : Mme Béatrice Morales - 05 61 09 17 85 - danse.villaries@gmail.com
A la rentrée 2017-2018, l’association Villa Danse compte 58 adhérentes.
Cette année encore, notre professeur Karine Planas, diplômée d’état et nouvellement instructeur zumba continue de
donner les cours afin qu’au gala de fin d’année, nous ayons le plus grand plaisir à observer les progrès de toutes nos
danseuses.
Villa Danse propose 5 cours pour les enfants de 4 ans à 14 ans et plus et 1 cours de zumba pour adultes.
Le bureau s’est renouvelé. Merci au dévouement de Céline, Delphine, Laure, Marjorie et Sandrine.
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COMITÉ DES FÊTES
Président de l’association : M. Éric Lauriol - 06 22 71 56 30

Toute l’équipe du comité des fêtes remercie chaleureusement les Villariessois(es), qui, cette année encore, ont été
nombreux à participer aux différentes manifestations proposées.
Nous vous souhaitons également tous nos vœux pour cette nouvelle année. Quelle vous apporte santé, bonheur et
prospérité.
Carnaval le 26 février
Cette année, c’est Monsieur CARNAVAL méchant mignon qui a été jugé et condamné au bûcher.
Nous remercions enfants et parents pour leur participation et leur sourire. Nous sommes ravis de constater que
de plus en plus d’adultes s’impliquent et se déguisent.
Soirée réunionnaise le 18 mars
Une belle réussite pour cette soirée à thème sous le soleil
des Îles.
Merci à notre réunionnais
local, Pascal Chauvet dit
« Charrette », pour la réalisation du plat principal et
merci à sa maman pour les
costumes gentiment offerts.
Chasse aux Œufs le 23 avril
Toujours autant de succès
pour cette quatrième édition
de la chasse aux œufs de
Pâques.
Les aubades (tournée des
fleurs) les 27 mai et 3 juin
Nous vous remercions pour votre participation et votre
accueil chaleureux.
La Fête locale les 16, 17 et 18 juin
Trois jours de fête avec le soleil au rendez-vous !!! La
participation, la bonne humeur et la convivialité sont
toujours présentes.
Moules-frites le 17 septembre
Un franc succès, convivialité au rendez-vous.
Soirée beaujolais-châtaignes le 17 novembre
Encore une belle soirée et bravo aux différents groupes
de rock
Spéciale dédicace à notre groupe local « Smashed Cats »
pour leur première scène !
Le Loto le 26 novembre
Les nombreux lots gagnés ont ravi les plus chanceux.

Manifestations 20

Samedi 10/03 :
Samedi 17/03 :
Dimanche 08/04 :
Samedi 02/06 :
15-16-17/06 :
Samedi 15/09 :
Samedi 10/11 :
Vendredi 16/11 :
Vendredi 23/11 :

18

Carnaval
Soirée Orientale
Chasse aux œufs
Tournée des fleurs
Fête locale
Repas de rentrée
Loto
Soirée Beaujolais
Assemblée Générale

www.villaries.fr

33

Villariès 2017

La Chronique de Villariès

L’Escampadou
LE PATRIMOINE COMMUNAL
Notre commune possède un patrimoine, certes modeste,
mais qui témoigne, encore de nos jours, de la vie quotidienne de ceux qui l’ont bâti et transmis : comme l’Église
début XVIème siècle, les pigeonniers, le moulin à vent, les
fours à pain, les poids publics, les belles demeures et
châteaux du XVIIème et XIXème siècle ! De plus l’architecture en terre cuite fait « corps » avec ce pays de collines
et de vallons.
Entre Garonne avec Toulouse comme capitale, et Tarn,
notre territoire a toujours été un lieu de passage et de
brassage de populations. Que ce soit le Lauragais, la
Haute-Garonne ou le Tarn, de la Méditerranée jusqu’à
l’Océan, (que Riquet rejoindra avec son canal) tous ces
territoires ont été peuplés depuis la Préhistoire, par les
Gaulois, les Romains, les Wisigoths et aussi par des
Italiens, des Espagnols qui ont permis que Toulouse,
déborde dans « ses champs » comme du temps des
Comtes de Toulouse et de l’Occitanie !
Aujourd’hui encore, Toulouse est à l’étroit, déborde et
s’étale !!!
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LA RICHESSSE DE VILLARIÈS
Avoir aujourd’hui à Villariès un musée et une association
qui le fait vivre sont une richesse. Aucune des communes
de la communauté de communes ne dispose de cet outil
de compréhension de l’histoire locale et de la sauvegarde
du patrimoine.
Quelle serait la justification de faire des fouilles sur un
prieuré disparu depuis 1840, de restaurer « à l’identique » l’extérieur de l’église, un four à pain, un poids
public et un lavoir, qui ne sont pas toujours mentionnés
sur les plus anciens cadastres dessinés à la main par un
géomètre qui circulait à cheval quand les limites de propriété ou du lopin de terre s’arrêtaient, au sentier, au
ruisseau aujourd’hui disparus ?
La seule justification qui vaille est la transmission aux plus
jeunes comme aux plus curieux de la connaissance du
fonctionnement de notre commune et au delà de nos
sociétés.
Dans un passé pas encore si lointain, un village vivait en
« autarcie » et la communauté villageoise vivait selon des
règles immuables, mais avec une solidarité indispensable
selon des droits reconnus, à la noblesse ou aux domaines
privés.
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Même si la vie était rude et inégalitaire, la vie collective
se « forgeait » autour des fêtes, des saisons et des bâtiments d’une commune.
Le Lavoir était l’un de ces lieux où se transmettaient les
nouvelles de la commune ; à défaut de nos systèmes
d’informations actuels (internet, TV, journaux, smartphone…), le lavoir était un lieu de transmission des informations, des nouvelles, des « potins » entre habitants
durant les séances de lavage et d’abreuvage des bêtes.
Au XVIII
siècle, avec la croissance démographique,
l’État décide de construire et de rénover le pays avec
l’alignement des rivières, la construction de « nouvelles
routes ». Ces évolutions notables de l’aménagement de
notre territoire demanderont presque un siècle, avec des
rebondissements à l’infini !
ème

Dans le village, de nombreux puits privés ou publics
existent, ainsi qu’un vivier utilisé par les habitants. Ce vivier figure sur le cadastre napoléonien à parcelle B179. À
l’époque, il se situe dans le domaine d’un certain Monsieur Jacques de Viguerie, conseiller municipal, et médecin des pauvres.
Au fil du temps le vivier se transforme en lavoir/abreuvoir.
En 1873, le lavoir-abreuvoir est inauguré permettant ainsi de répondre à deux objectifs : participer à l’hygiène de

la population par le lavage du linge, et à la santé des animaux par leur abreuvage particulièrement important en
temps de sècheresse. Bien que municipal, le lavoir reste
propriété privée.
En 1938, d’importants travaux sont réalisés : réfection
du toit, démolition de l’abreuvoir bâti et remplacé par un
abreuvoir en béton. Modernité oblige, la pompe à godets d’origine fait place à une nouvelle pompe à clapets.
En 2015, la Municipalité achète les lieux afin de pouvoir
en assurer leur restauration et réalise la réfection totale
de la toiture.
En 2017, l’Association de Recherches Archéologiques
propose à la municipalité de continuer le chantier de restauration afin de réaliser :
• le redressement de trois piliers sur cinq,
• le remplacement des briques manquantes ou fragilisées par l’humidité, et la réfection des joints de
scellement,
• le remplacement de l’abreuvoir en béton, par un
abreuvoir en pierre taillée,
• le curage du puits et le tamisage du remplissage
(60 cm) de gravats.
En 2018 seront réalisés :
• la mise en place de l’abreuvoir en pierre,
• la réfection des sols,
• la remise en fonctionnement de la pompe du puits,
• le mur de clôture (par la Mairie).
À la lecture de cette chronique, on comprend peut-être
mieux la richesse d’avoir sur notre commune notre lavoir, notre musée mais aussi notre association.
Thérèse Falco et l’ARAV
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