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Goûter de Noël

Le Père Noël est venu rendre visite aux
enfants le samedi 10 décembre dernier.
Il est arrivé dans un magnifique sidecar après un long voyage dans le froid.
Il a distribué des bonbons aux enfants
sages ; l’après-midi s’est clôturé par un
goûter et le traditionnel lâcher de lampions dans le ciel villariessois.
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Le mot du Maire
Chères Villariessoises et chers Villariessois,

En ce début d’année, les membres du conseil municipal et moi-même vous présentons nos
meilleurs vœux pour la nouvelle année : que 2017 soit favorable à chacune et chacun d’entre
vous et à ceux qui vous sont proches ; vœux de bonne santé, vœux d’épanouissement personnel et professionnel.
Je remercie les bénévoles, qui, tout au long de l’année fournissent un travail considérable pour
l’animation de notre commune.
Bienvenue à notre nouveau commerçant qui nous propose chaque jour pain, produits alimentaires, de la restauration sur place ou à emporter dans un cadre très accueillant.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès.
Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux habitants.
L’entrée dans cette nouvelle année est l’occasion de retracer les actions menées en 2016 ;
vous les découvrirez au fil de votre lecture ; quant aux orientations de 2017, il s’agira de réaliser les projets qui ont été ou seront subventionnés par le Conseil Départemental, à savoir :
•

l’aménagement des dépendances de la salle polyvalente,

•

la mise en accessibilité de la salle polyvalente, de la cantine, de la mairie (remplacement des portes),

•

le remplacement des jeux d’extérieur pour les enfants,

•

la fourniture et la pose d’un aménagement cinéraire,

•

la mise en accessibilité du Musée, de l’Église, de la sonnette électrique de l’école,

•

la mise en accessibilité des toilettes publiques, et dans les affaires courantes,
l’entretien de la voirie, des espaces verts et le fleurissement de notre commune.

Bonne lecture.
Votre maire,
Léandre ROUMAGNAC
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Les Finances Communales

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015
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
19 %

1,1 %

12,5 %

FONCTIONNEMENT : RECETTES
0,4 %
0,0 %

0,1 %
20,9 %

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

1,8 %
8,2 %

20,9 %

41,6 %

46,4 %
011
012
014
65
66
67
		

27,2 %

112 454,89 €
249 497,72 €
67 032,00 €
102 136,84 €
5 871,24 €
629 ,00 €
537 621,69 €

013
70
73
74
76
77
002
		

Atténuations de charges
14 229,99 €
Produits des services, domaine et ventes diverses 65 780,25 €
Impôts et taxes
335 803,00 €
Dotations, subventions et participations
168 233,58 €
Produits financiers
1,69 €
Produits exceptionnels
3 276,54 €
Excédent de fonctionnement reporté
219 327,82 €
TOTAL RECETTES
806 652,87 €

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)

50,9 %

15,5 %

49,1 %

16 Emprunts et dettes assimilés
21 Immobilisations corporelles
		 TOTAL DEPENSES

21 269,09 €
20 522,11 €
41 791,20 €

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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72,9 %

10
13
001
		

Dotations, fonds divers et reserves
Subventions d’investissement reçues
Excédent d’investissement reporté
TOTAL RECETTES

11,5 %

17 077,45 €
12 691,82 €
80 162,27 €
109 931,54 €

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
globale d’équipement, 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.

Villariès 2016

Les Finances Communales
DÉTAIL DES OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT : DÉPENSES
102 Mairie et bâtiments communaux
105 École
111 Aménagement de voirie RD30
113 Réhabilitation ancien presbytère

Légende

114 Aménagement espaces verts lot. Bellevue

Réalisé

115 Construction d’une école

Budget restant

116 Aménagement des dépendances de la
salle polyvalente
117 Mise en accessibilité des ERP
118 Plan local d’urbanisme

0

50000

100000

150000

			
Budget
102 Mairie et bâtiments communaux
21 871,00 €
105 École
4 900,00 €
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
10 000,00 €
118 Plan local d’urbanisme
5 000,00 €
		 TOTAL DÉPENSES
485 771,00 €

200000

250000

300000

350000

Real.+Eng.+Encours % Réalisation
15 793,44 €
72,21 %
4 728,67 €
96,5 %
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
20 522,11 €
4,22 %

DÉTAIL DES OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT : RECETTES
102 Mairie et bâtiments communaux
111 Aménagement de voirie RD30

Légende

113 Réhabilitation ancien presbytère

Réalisé

116 Aménagement des dépendances de la
salle polyvalente

Budget restant

117 Mise en accessibilité des ERP

0

50000

100000 150000 200000 250000 300000 350000

			
Budget
102 Mairie et bâtiments communaux
9 564,00 €
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 €
113 Mise en accessibilité des ERP
3 333,00 €
		 TOTAL RECETTES
381 949,00 €

Real.+Eng.+Encours
12 691,82 €
0€
0€
0€
0€
12 691,82 €

% Réalisation
132,70 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
3,32 %
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CCAS : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CCAS : RECETTES DE FONCTIONNEMENT
0,5 %

10,7 %

51,4 %

6,3 %
48,1 %

83 %
011
65
67
		

Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES

4 649,57 €
600,00 €
350,00 €
5 599,57 €

70
74
002
		

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

LE BUDGET PRIMITIF 2016
Le Budget Primitif est l’acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT :
DÉPENSES
7,5 %

BUDGET DE FONCTIONNEMENT :
RECETTES
0,3 %

18,2 %
0,5 %

28,8 %

27,1 %
1,7 %

19,8 %

1,7 %

9,9 %

4,6 %

41,2 %

38,7 %
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

348 724,52 €
259 800,00 €
67 500,00 €
164 234,00 €
4 500,00 €
14 967,00 €
41 089,00 €
900 814,52 €

013
70
73
74
77
002
		

BUDGET D’INVESTISSEMENT :
DÉPENSES
32,6 %

Atténuations de charges
15 000,00 €
Produits des services, domaine et ventes diverses 89 583,00 €
Impôts et taxes
370 959,00 €
Dotations, subventions et participations
178 193,00 €
Produits exceptionnels
2 600,00 €
Excédent de fonctionnement reporté
244 479,52 €
TOTAL RECETTES
900 814, 52 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT :
RECETTES
0,5 %
2,8 %

0,2 %
4,1 %

12,8 %

7,7 %
7,7 %

68,5 %
63,1 %
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 €
21 879,00 €
337 000,00 €
173 777,00 €
533 656,00 €

10
13
16
45
001
021
		

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

40 923,66 €
365 636,00 €
15 000,00 €
2 867,00 €
68 140,34 €
41 089,00 €
533 656,00 €
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INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : DÉPENSES
(détail des opérations)

7,8 %

6,2 % 5,9 %

5%

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

3,6 %
2%
4,5 %

65 %

2,1 %

2,4 %
2,6 %

87,2 %

111 Aménagement de voirie RD30
332 000,00 €
113 Réhabilitation ancien presbytère
40 000,00 €
116 Aménagement dépendances salle polyvalente
32 000,00 €
115 Construction d’une école
30 000,00 €
117 Mise en accessibilité des ERP
25 500,00 €
102 Mairie et bâtiments communaux
18 277,00 €
114 Aménagement espaces verts lotissement Bellevue 10 000,00 €
		 Autres opérations d’équipement
23 000,00 €
		
Total équipement
510 777,00 €
		
Opérations financières (pour mémoire) 22 879,00 €
		
TOTAL AVEC OPÉRATIONS FINANCIÈRES 533 656,00 €

111 Aménagement de voirie RD30
332 000,00 €
113 Réhabilitation ancien presbytère
29 300,00 €
116 Aménagement dépendances salle polyvalente
7 752,00 €
117 Mise en accessibilité des ERP
9 186,00 €
		 Autres opérations d’équipement
2 398,00 €
		
Total équipement
380 636,00 €
		
Opérations financières (pour mémoire) 153 020,00 €
		
TOTAL AVEC OPÉRATIONS FINANCIÈRES 533 656,00 €

Le budget primitif du CCAS
CCAS : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CCAS : RECETTES DE FONCTIONNEMENT

43,8 %
5,2 %

51,9 %

48,1 %

51 %
011
65
67
		

Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES

5 100,00 €
600,00 €
5 936,57 €
11 636,57 €

74 Dotations, subventions et participations
002 Excédent de fonctionnement reporté
		 TOTAL RECETTES

5 600,00 €
6 036,57 €
11 636,57 €

www.villaries.fr
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LES SUBVENTIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL PERÇUES EN 2016
•
•

Réfection de la toiture de l’ancien presbytère (Conseil Départemental) :
11 406,03 €
Acquisition de matériel informatique pour la mairie (Conseil Départemental) : 375,23 €

(40 %)
(20 %)

LES MARCHÉS PUBLICS
En 2016, la commune n’a conclu aucun marché.

TAUX D’IMPOSITION 2016 DES TAXES DIRECTES LOCALES
La loi de finances pour 2014 a institué la première baisse historique des dotations aux collectivités locales. « Le
pacte de confiance et de responsabilité » a introduit une contribution des collectivités à l’effort de redressement
des comptes publics, à travers la diminution des dotations que leur verse l’Etat.
La diminution de la dotation par rapport à 2013 représentera 31 820 € de perte de capacité financière pour la
commune.
Nous nous appliquons à une gestion rigoureuse mais la baisse de cette recette nous a contraint à augmenter
légèrement les taux d’imposition, dont le produit ne compense pas la perte.
Ainsi ils passent :
• pour la taxe d’habitation de 12,51 % à 13,01 %,
• pour la taxe foncière bâti de 18,17 % à 18,90 %,
La taxe foncière non bâti reste inchangée à 98,01 %.

LE TAUX D’ENDETTEMENT
La commune compte actuellement 5 emprunts à rembourser :

•

1 auprès du Syndicat Départemental d’Électricité de la Haute-Garonne pour une annuité de 845 €.
(éclairage du rond-point de la Vierge). Extinction en 2017.

•

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

•

2 auprès de la Banque Populaire pour une annuité de 18 220 € (construction d’un atelier municipal
et financement des investissements 2009.) Extinction en 2021 et 2022.

•

1 auprès du Crédit Local de France pour une annuité de 6 535 € (financement des investissements
2004). Extinction en 2018.
Le taux d’endettement représente 4% du budget.
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La Vie des Écoles
LE REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL

Le personnel enseignant de Villariès a été en partie renouvelé à la rentrée 2016. Suite au départ de la directrice
Agnès Ferriol et de Christine Larrieu, deux nouvelles enseignantes sont arrivées à l’école : Véronique Baroud et
Marie-Line Maurel. Marie-Line Maurel est actuellement remplacée par Marion Bardini.

Effectifs de l’année scolaire 2016/2017
189 élèves sont scolarisés cette année dans les trois écoles du RPI.
A Villariès, l’école maternelle «les Coquelicots» accueille 77 enfants :
• Mme Véronique Baroud (directrice) : 21 Petite Section,
• Mmes Marie-Line Maurel et Marion Bardini : 15 Moyenne Section et
13 Grande Section,
• Mme Laurence Rique : 16 Moyenne Section et 12 Grande Section.
Bazus accueille 71 enfants dans les classes de :
• Mme Pauline Rolland (directrice) : 24 CP,
• Mme Carine Derbias : 20 CE1,
• M. Guillaume Cosset : 27 CE2.
Et enfin Gargas compte 41 enfants pour les classes de :
• Mme Christine Martin (directrice) : 12 CM1,
• Mme Monique Fernandez : 29 CM2.
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Prévision des effectifs de la prochaine rentrée scolaire 2017/2018
171 enfants pourraient être scolarisés dans le RPI.
Dans les classes de maternelle à Villariès 63 enfants (11 PS, 21 MS et 31 GS) et dans les classes élémentaires, à
Bazus et Gargas ce sont 108 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 2015-2016, tous les élèves de l’école sont allés au cinéma
de Fronton à l’occasion des fêtes de fin d’année où ils ont vu 3 films d’animation sur
le thème de Noël.
Les 2 classes de Petite et Moyenne Section ont bénéficié de 2 spectacles à Odyssud :
«Non, non et non», qui porte un regard savoureux sur les joyeux désordres de la vie
en famille, et «Le ciel des ours», une magie de couleurs, de lumières et d’ombres…
Les élèves de Moyens/Grands sont partis en classe découverte à Saint Sernin sur Rance du 25 au 27 mai sur
le thème « Astronomie et Nature ». Ils ont vu le planétarium de Montredon Labessonier et ont participé
à des activités d’expression corporelle et de land’art.
Les 2 classes de PS/MS ont fait une sortie à la ferme
pédagogique « des cinquantes ».
L’ensemble des familles du RPI s’est retrouvé le 16
juin autour de la fête de fin d’année du RPI à Villariès. Chaque classe avait préparé, avec son enseignante, des danses et des chants.
Le 2 décembre, les enfants ont assisté au spectacle de Noël « Le manteau rouge », présenté par la compagnie
Coconut.
La tournée croissants (qui permet de financer les sorties et les projets de maternelle), organisée par les enseignantes et les parents d’élèves de l’école de Villariès, a eu lieu le samedi 28 janvier 2017.

www.villaries.fr
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ALAÉ
L’année 2016 a été marquée par le changement de direction début avril, Irvina
Le Freillec-Michel remplaçant Sonia Grein. L’année a été ponctuée par des projets
forts. La fête du sport, les ateliers Zumba, BD, musique ont permis aux enfants de
notre commune de développer de nombreuses compétences.
La fête de l’ALAÉ à Bazus a clôturé cette année scolaire. Elle a rencontré un vif
succès. Au programme : babyfoot géant, création de marionnettes, initiation au tir à
l’arc et à la Slackline ainsi que de nombreuses animations qui se sont déroulées dans
une ambiance conviviale, autour d’un apéritif dinatoire.
Cette année, l’équipe d’animateurs a été renouvelée par l’arrivée de Kristel, Pascal, Pierre, Réjane
et Sandrine. Dans la continuité du travail engagé
en fin d’année dernière, l’ensemble de l’équipe
a bénéficié, fin août, d’un accompagnement
spécifique sur l’accueil du jeune enfant. Cette formation dispensée par Julie
Marty-Pichon, chargée de mission petite enfance auprès de LE&C Grand Sud,
a permis d’approfondir les notions de besoins élémentaires de l’enfant et de gestion des émotions.
Afin de faire une proposition d’animation adaptée à l’âge, aux goûts et aux besoins de tous, les activités proposées
par les animateurs lors des Temps d’Activités Périscolaires changent entre chaque période de vacances. L’équipe propose des ateliers tels que zumba, théâtre de marionnettes, chant, sophrologie et bientôt kung-fu. Des intervenants
issus de la vie associative locale participent à l’encadrement de ces ateliers.

LE PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEdT)
Le Projet Éducatif de Territoire (PEdT) est une démarche de travail en commun. L’amélioration des conditions d’accueil des enfants et des jeunes, ainsi que l’égalité de l’offre éducative sur l’ensemble du territoire, sont au cœur de
cette démarche. Deux projets permettent de mettre en lumière le travail proposé par le PEdT.

Un groupe de travail sectorisé sur le RPI Villariès, Bazus et Gargas pour un projet local
En partant du constat d’un accroissement de l’effectif
scolaire sur l’école de Villariès et des difficultés liées à
une pause méridienne devenue trop courte, un groupe
de travail PEdT sectorisé a réuni le 4 octobre 2016 les
directeurs d’écoles, de l’ALAÉ, les parents d’élèves, les
associations et les élus du RPI.
Chacun s’est exprimé sur des propositions d’emploi du
temps privilégiant la qualité de l’accueil de l’enfant. Cette
démarche partenariale, a eu pour vocation de prendre
en compte les attentes éducatives des familles, la parole
des professionnels, les orientations des institutions et des
élus du territoire.
Ce travail devrait se traduire, après validation des autorités compétentes (Conseil d’École, Inspection Académique, Conseil Départemental, Communauté de Communes et Communes), par une modification de l’emploi
du temps, plus efficace pour les plans pédagogique, éducatif et davantage en adéquation avec la vie des familles.

Un groupe de travail thématique pour un
projet global
L’apprentissage de la citoyenneté a été au cœur de la
réflexion des ateliers PEdT menés l’année dernière. Les
partenaires du PEdT ont souhaité travailler avec les enfants sur la solidarité. Aussi, durant tout le mois de dé-
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cembre, un projet de collecte a été mis en place dans
chaque école de la Communauté de Communes. Les
vêtements oubliés dans ces structures sont collectés et
un appel aux dons est lancé dans les familles. Ce travail
de collecte sera support à différentes initiatives portées
par les enseignants, les équipes d’animation ou les associations.
Les enfants sont impliqués de différentes manières :
sensibilisation, tri, lavage, conditionnement des vêtements, étiquetage, communication aux familles…
Les vêtements ainsi collectés sont ensuite stockés au
centre équestre de Gragnague avant d’être donnés au
Secours Populaire et à l’association Action Froid (afin
qu’ils puissent bénéficier aux plus démunis).
Une rencontre entre les enfants participants et les associations bénéficiaires est prévue courant janvier.
De nombreux ALAÉ, dont celui de Villariès, participent
également à un projet de confection de cartes de vœux
à destination des Ainés. Ces réalisations seront ensuite
distribuées aux aînés via les Centres Communaux d’Action Sociale, ou via les maisons de retraites.
Savoir se mettre à la place de l’autre est une compétence essentielle pour apprendre à être solidaire.Un
projet fédérateur relayé par les familles, les enseignants
et les équipes d’animation peut les y aider.

La Vie de la Commune

Villariès 2016

SPECTACLE DU RAM
Le 14 décembre dernier, s’est tenu à la salle des fêtes
de Paulhac le spectacle de fin d’année pour les tous
petits accueillis chez les assistantes maternelles. Les
assistantes maternelles de Villariès ont amené les
enfants dont elles ont la charge ; jouer, chanter et
danser à la recherche de la maison idéale de « POPI
le poisson qui n’avait pas de maison ». Le spectacle
terminé, tous les enfants présents ont pu partager
un instant de plaisir autour de bonbons, chocolats
et autres surprises ». Rendez-vous leur a été donné pour le spectacle de fin juin.

TRANSPORTS
Le bus
Depuis la rentrée de septembre 2016, la navette 529 du réseau de bus arc-en-ciel du Conseil Départemental a pour terminus Villariès. Cette navette permet de rejoindre Toulouse
jusqu’à la station de métro de la ligne B Borderouge avec des
départs échelonnés le matin de 6h14 à 8h24. La ligne 54,
venant de Buzet et Bessières, s’arrête également un peu avant 7h à Villariès, avec pour destination la gare routière
de Toulouse en passant par le lycée Raymond Naves.
Le retour à Villariès se fait également avec les mêmes lignes au départ du métro Borderouge (lignes 529 et 54) ou
de la gare routière (ligne 54 uniquement).
Les fiches horaires détaillées se trouvent sur le site internet de la mairie.
Tisséo fournit sur son site internet un calculateur pour les différents modes de transport en commun disponibles ; il
se trouve à l’adresse : http://www.tisseo.fr/calculateur-multimodal.
Bon à savoir pour réduire les frais de transports, les salariés qui prennent les transports publics pour se rendre sur
leur lieu de travail, bénéficient obligatoirement du remboursement de 50 % (salariés à temps plein ou mi-temps) du
montant des abonnements, qu’ils soient hebdomadaires, mensuels ou annuels. La prise en charge pour les salariés
à temps partiel est au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à un mi-temps.

Le covoiturage
Autre mode de transport à privilégier pour éviter les bouchons, le covoiturage de
courte distance se développe. Il relie la notion de partage et de mobilité. Plusieurs
plates-formes sur internet se démarquent : coovia.fr, microstop.org, carjob.org,
covoiturage-libre.fr, trajetalacarte.com, covoiturage-travail.fr…
Plus il y aura d’inscrits sur ces plate-formes, plus il y aura de possibilité pour trouver
quelqu’un avec qui covoiturer. Vous ne le savez peut-être pas, mais vos voisins font
peut-être les mêmes déplacements que vous à des horaires proches.

www.villaries.fr
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LOI NOTRe PORTANT SUR LA NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE
DE LA RÉPUBLIQUE
La loi promulguée le 7 août 2015 a été publiée au
Journal Officiel du 8 août 2015.
Celle-ci porte sur la nouvelle organisation territoriale
de la République et confie de nouvelles compétences
aux régions.
La loi renforce le rôle de la région en matière de développement économique et notamment de la politique de soutien aux petites et moyennes entreprises.
Elle devra présenter un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation qui fixera les orientations régionales pour une
durée de cinq ans.
La région rédigera un schéma régional d’aménagement durable du territoire dans lequel figureront les
orientations stratégiques en matière d’aménagement
du territoire, mobilité, lutte contre la pollution de
l’air, maîtrise et valorisation de l’énergie, logement et
gestion des déchets.
Il est également prévu que les compétences des départements en matière de transport routier et scolaire soient transférées à la région dix-huit mois après
la promulgation de la loi. Il sera néanmoins possible
aux régions de déléguer leur compétence en matière
de transport scolaire aux départements. La voirie départementale transférée aux régions dans le projet
gouvernemental demeure compétence du département à l’issue de la première lecture.
Le département reste responsable des politiques de
solidarité.
Par ailleurs, la loi vise à renforcer les intercommunalités. Les intercommunalités passeront de 5 000 à
15 000 habitants et seront organisées autour de bassins de vie. Des dérogations pour les zones de montagne et les territoires peu denses seront possibles
avec un seuil minimal à 5 000 habitants.
Le transfert obligatoire aux communautés de communes et aux communes d’agglomération des compétences communales en matière d’eau et d’assainissement est reporté au 1er janvier 2020.
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Le partage des compétences prévu par la loi NOTRe
peut exercer la compétence

ou

ne peut pas exercer la compétence

la compétence peut être déléguée
à l’intercommunalité

Secteur
d’intervention
Action Sociale

Commune
ou

CCAS

2017

va perdre la compétence

date limite à laquelle une compétence
doit être transférée

EPCI (Communauté de
Communes)

Département

CCAS

PMI, ASE, RMI-RSA,
APA*

Région

Schéma régional d’aménagement et du développement durable du
territoire

Aménagement
du territoire
Culture
Déchets

2017

Eau et
assainissement

2020

Education
Logement

Ecole primaire

Plan de prévention et de
gestion des déchets dangereux et d’entreprises

Collecte et traitement

ou

Programme local de ou
l’habitat

Ecole primaire

Collège

Lycée

Programme local de
l’habitat

Habitat social

Accès au logement

Police municipale
Délinquance

Incendie, secours,
délinquance

Sport
Sécurité

Police municipale
Délinquance

ou

Tourisme
Transport
Urbanisme
Voirie

Transports urbains

ou

Transports urbains

2017
Conserve : Transports
scolaires des enfants
handicapés

Trains TER, transports
scolaires, transports
interurbains

Plan local d’urbanisme,
Plan local d’urbanisme,
ou
Permis de construire
Permis de construire
Voies d’intérêt
communal

ou

Voies d’intérêt
communal

Voies
départementales

Voies d’intérêt
régional

*PMI : Protection Maternelle et Infantile, ASE : Aide Sociale à l’Enfance, RSA : Revenu de Solidarité Active

www.villaries.fr
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LES CONTRATS DE TERRITOIRE (2016-2020)
Le contrat de territoire (2016-2020), c’est :
 Un engagement entre le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et chaque commune
et intercommunalité,

 Une lisibilité des projets d’investissements des territoires sur une durée de 5 ans,
 Des programmations annuelles qui prennent en compte la faisabilité technique et financière
de chaque projet à engager.
Un bilan est prévu à mi-parcours (2018) pour adapter la procédure.

Objectif des contrats
L’objectif est d’accompagner les projets d’investissement des communes et intercommunalités dans un rapport de proximité, de réactivité et de souplesse sur le montage des projets.

Les projets communaux proposés et inscrits dans le Contrat de Territoire par la commune de Villariès
sont :

2016

2017

2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement des dépendances de la salle polyvalente : estimation à 35 360 €
Mise en accessibilité de la salle polyvalente, de la cantine, de la mairie (remplacement des portes) : estimation à 16 807 €
Remplacement des jeux d’extérieur pour les enfants : estimation à 11 304 €
Fourniture et pose d’un aménagement cinéraire : estimation à 27 251 €
Mise en accessibilité du musée, de l’église, de la sonnette électrique de l’école :
estimation à 8 350 €
Mise en accessibilité des toilettes publiques : estimation à 14 397 €
Construction d’une école : estimation à 1 330 000 €
Mise en accessibilité de la salle communale du village : estimation à 10 269 €
Mise aux normes des toilettes et de la porte de la salle de la Palanque : estimation
à 9 763 €

« INCIVILITÉS » ! VOUS DITES INCIVILITÉS ?
Dégradations et vols à Villariès sur des bâtiments communaux
De nombreuses dégradations ont été commises, à plusieurs reprises pendant l’été sur notre commune : effraction de bâtiments communaux avec destruction des
serrures, vols d’extincteurs, dégradation de velux…, ainsi
que des actes délictueux mettant en danger des automobilistes sur la RD15. En effet des automobilistes ont
été aspergés par des pulvérisations d’extincteurs volés,
provoquant de dangereux écarts de conduite.
Par ailleurs, le vol d’extincteur occasionne une mise en
danger potentielle d’autrui, en cas d’incendie, dès lors
que les bâtiments communaux en sont dépourvus !
La Gendarmerie de Fronton a été saisie de l’enquête,
quatre plaintes successives ont été déposées par la com-
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mune. Les identités de certains jeunes gens de la commune et des communes avoisinantes ont été relevées par
la Gendarmerie.
Nous tenions à souligner la gravité des faits, et à préciser que les assurances ne rembourseront pas la totalité
des détériorations, les finances de la commune seront
donc amputées du coût de ces dégradations. Le renouvellement immédiat des extincteurs à plusieurs reprises a
occasionné des dépenses supplémentaires pour la commune.
Selon le suivi de l’affaire par la Gendarmerie de Fronton,
la Commune usera de son droit d’en référer ensuite au
Procureur de la République.
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LE CHÊNE DE SULLY

- chaque hiver : « tailler tous les rejets apparus sur
les points de coupe ».

En mai dernier, le Conseil Municipal a demandé l’intervention d’une spécialiste, Mme Marie-Paule Jugnet,
docteur en Phytopathologie, afin d’expertiser l’état de
santé et les préconisations à suivre pour la survie de cet
arbre historique.

- surveillance d’expert tous les 2 ans.

Voici les grandes lignes de son rapport très détaillé :
1 - L’évaluation de l’état de santé
- « Ce vieil arbre présente un bon état physiologique et une bonne vigueur »
- « Cet arbre souffre de la taille pratiquée sur ses
charpentières » : pratiquée sans tire sève et sur
des axes de grosses sections (> 10 cm) :
• Formations des plaies importantes, avec installation de champignons du bois, qui fragilisent les
jeunes pousses. « Nous ne disposons à ce jour
d’aucun moyen de lutte efficace pour s’opposer
au développement de ces agents lignivores ».
• Fragilisations des branches maîtresses.
• Emergence de gourmands et rejets faiblement
ancrés.
• Risque de dégradation de l’ancrage des branches
à proximité des points de coupe.
- « Observation d’une cavité ouverte de grande
dimension, sur toute la hauteur du tronc » avec
attaque de champignons lignivores. La « tenue
mécanique de l’arbre évolue défavorablement »
depuis 1993 : sa perte de résistance théorique
est passée de 55 % à 60 %.
De plus ceci a favorisé une attaque de Capricorne
(Cerambyx cerdo), espèce protégée depuis un arrêté
du 22 juillet 1993 !
2 - Les préconisations
Elles ont été évaluées en fonction de la valeur historique de l’arbre mais aussi de la fréquentation du
site par le public.
- Protéger l’accès direct à l’arbre et pose d’un
panneau « arbre dangereux », jusqu’à la réalisation des tailles préconisées.
- Au printemps 2017 : prévoir « une taille d’allègement du houppier de tous les axes » d’un
diamètre inférieur ou égal à 8 cm, supprimer
les « moignons », « respecter l’emplacement et
l’angle de coupe des bourrelets », « tailler sur
tire sève ».
- à chaque automne suivant : « réalisation d’un
mulch sous la frondaison de ce chêne ».

Maximilien de Béthune, duc de Sully (1559-1641), était
compagnon d’armes du roi Henri IV de France, et devint
l’un de ses principaux conseillers.
En 1599, Maximilien est nommé grand voyer1 de France
et surintendant des bâtiments en 1602. À ce titre, il mène
une ambitieuse politique d’urbanisme et d’aménagement
du territoire, dirige à Paris la construction de la place
Royale (actuelle place des Vosges), de la place Dauphine
et de l’hôpital Saint-Louis, entreprend de grands travaux
au Louvre et aux Tuileries, et dans tout le royaume, répare les routes, construit des ponts et des canaux, aménage des places publiques, favorise l’embellissement des
villes… Il faisait planter des arbres à la croisée des chemins.
La légende dit qu’à l’occasion d’un voyage dans sa propriété de Montricoux, le duc de Sully se serait arrêté à
Villariès, aurait attaché son cheval à un arbre majestueux.
Les ans, plus de 400, ont eu raison de la «majesté» de
l’arbre, mais il survit vaillamment, « entouré » de précautions.
Officier de la couronne en charge des routes royales, des places
publiques et de l’embellissement des villes

1
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TRAVAUX EFFECTUÉS
Le pool routier
Le pool routier est un programme de travaux dédié à l’entretien et à la réfection de la voirie communale.
En 2013, le Conseil Départemental a décidé de continuer d’aider les communes, bien que cette action n’entre pas dans les compétences obligatoires
du Département, mais en rallongeant la programmation (qui est passée de
2 à 3 ans) et en diminuant de 20 % l’enveloppe budgétaire de la commune.
En conséquence, pour la période 2015-2018, le Conseil Départemental a retenu la somme de 100 800 € HT à la
place des 126 000 € HT. Une subvention au taux de 56,25 % sera octroyée.
La Communauté de Communes des Coteaux du Girou est aujourd’hui le
seul maître d’ouvrage compétent pour réaliser les travaux du pool routier de
chaque commune membre.
Les travaux réalisés en 2016 :
• l’aménagement sécuritaire rue de la mairie pour la descente et la montée des enfants dans les bus scolaires,
• la réfection de la rue de l’Église.
Le montant des travaux est de 61 768 € (incluant 5 000 € de peinture).

L’éclairage public et extension du réseau électrique
 Rénovation de l’éclairage public de plus de 25 ans :
Subventionnée à 80 % par le Conseil Départemental, la rénovation de l’éclairage public a concerné la route
de Vacquiers, le chemin de Vigne-Barade, l’impasse du Gamat, le chemin de Campuno, une partie de la
route de Bessières et le chemin du Ségala.
L’estimation financière restant à la charge de la commune serait de 23 000 €,
financée par un emprunt auprès du Syndicat Départemental d’Électricité de la
Haute-Garonne (SDEHG).



Extension de la basse tension au poste de l’Église :
Afin d’avoir une sécurisation totale lors des branchements des forains, le SDEHG
a proposé une étude de rénovation du poste électrique. L’estimation financière à
la charge de la commune des travaux serait de 1 500 €.



Demande d’extension de l’éclairage public route de Bouloc :
Afin d’alimenter le quartier d’Almayrague dépourvu d’éclairage public, une demande a été faite auprès du SDEHG.

Réfection de la toiture de l’ancien presbytère
La toiture de l’ancien presbytère a été entièrement refaite dans le courant
du mois de mars 2016. C’est l’entreprise Danieli-Avelan qui a procédé aux
travaux pour un montant de 28 515,07 € HT.
Une subvention de 11 406,03 € a été octroyée par le Conseil Départemental.

La défense incendie
La défense incendie est de la responsabilité du maire, même si cette compétence a été transférée à un syndicat intercommunal ou à une entreprise
privée.
Ainsi, au vu du rapport de vérification périodique des hydrants, il a été nécessaire de procéder à la mise aux normes de 4 poteaux incendie.
Le coût de l’opération s’élève à 3 587,44 € HT ; une subvention de 903,92 € a été attribuée par le Département.
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VIDE-GRENIER
Le 18ème vide-grenier s’est déroulé 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 reversés au fonctionnement de la bibliothèque municipale.

MARCHÉ GOURMAND

Le 21 mai 2016, la commune de Villariès a organisé son 1er 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.
Au vu de ce succès, le 2ème marché gourmand aura lieu le
samedi 13 mai 2017. Pensez à réserver cette date sur vos
agendas car nous vous attendons nombreux.

COURSE CYCLISTE DU TOAC
Pour cette 8ème édition, les cyclistes ont emprunté la même boucle
de 5,6 km autour de Villariès via Vacquiers pour la course comptant pour la finale du challenge d’Automne. Un record cette année
vu le nombre de coureurs (140 contre une centaine l’an dernier).
Voici le nom des vainqueurs de cette manifestation du 2 octobre :
1ère catégorie : Florimond Rellier (Vertical Bike)
2ème catégorie : David Pocq (L’Union)
3ème catégorie : Guillaume Richard (Sorèze)
4ème catégorie : Mickaël Devilliers (Le Boulou)
5ème catégorie : Pascal Garcia (Empalot)
La remise des prix et le vin d’honneur se sont déroulés dans la salle
des fêtes.

www.villaries.fr
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Nous avons ce 13 novembre 2016 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
Comme nous le faisons habituellement chaque année, la municipalité a réuni ses aînés autour d’un repas festif
préparé par le traiteur « Les Chimères » et animé par le duo de chanteuses « Aurore et Fabienne ». Nos aînés ont
pu apprécier la qualité du repas et de l’animation, ils en ont profité pour faire quelques pas de danse jusqu’en fin
d’après-midi.
Les personnes n’ayant pas participé au repas ont toutefois pu bénéficier d’un colis gourmand.
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ESPACE INFO ÉNERGIE : CONSEILS GRATUITS
Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a mis en
place un Espace Info Energie (EIE) sur le PETR Pays Tolosan. Les Espaces Info Energie assurent un service gratuit,
neutre et indépendant, avec le soutien de l’ADEME.
Le Conseiller Info Energie renseigne le public en amont
du projet sur les solutions techniques et financières à
mettre en oeuvre pour optimiser la rénovation énergétique d’un bâtiment ou aider à la construction de bâtiments neufs (aides financières, orientation sur les choix
d’isolation et de chauffage, énergie renouvelable...).
Il peut, en aval, aider à suivre et à maîtriser les consommations avec la mise en place d’éco-gestes.

Général (PIG) de lutte contre la précarité énergétique de
CD31 aidera au montage des dossiers financiers pour
l’ANAH.
Un architecte du Conseil en Architecture et Urbanisme
et Environnement (CAUE) complètera cette offre de services gracieusement mis à la disposition des habitants de
notre territoire.
Si vous avez de tels projets de construction ou de rénovation, prenez un rendez-vous avec le Conseiller Info
Energie :
Geoffrey Van Nuvel (CD31) : 05 34 33 48 26
geoffrey.vannuvel@cd31.fr

Pour rendre l’information plus accessible, des permanences délocalisées seront assurées sur le territoire.

Conseils et Accompagnements pour les aides financières
relevant du PIG :

Le conseiller EIE assurera lors de sa présence hebdomadaire un service accessible à tous les particuliers pour les
aider à une optimisation technique et financière lors de
la construction ou de rénovation énergétique de bâtiments à usage d’habitiation.

Bruno Bézier (Expertises et Patrimoine) : 06 03 33 37 80
b.bezier@expertises-patrimoine.com

Une fois par mois, un conseiller du Programme d’Intérêt

Emilie Tissier (Soliha 31) : 05 62 27 51 73
e.tissier@soliha31.fr

CAUE:
Isabelle RIEG - rieg.i@caue31.org
Xavier Martinet - martinet.x@caue31.org

Les permanences sur le Pays Tolosan
Permanences
CADOURS
Mairie
CADOURS
Mairie
BOULOC
Mairie - salle des associations

Jour

Heure

Intervenant

Mercredi matin

9h30-12h00

EIE (G Van Nuvel)

1er mercredi du mois

9h30-12h00

EIE + PIG

Mercredi après-midi

14h00-16h30

EIE (G Van Nuvel)

BOULOC
Mairie

2ème mercredi du mois
2ème mercredi du mois impair

14h00-16h30

EIE + PIG
CAUE

GRENADE
Hôtel de la Communauté

Lundi après-midi

14h00-16h30

EIE (G Van Nuvel)

GRENADE
Hôtel de la Communauté

2ème lundi du mois
2ème lundi du mois pair

14h00-16h30

EIE + PIG
CAUE

Mardi matin

9h30-12h00

EIE (G Van Nuvel)

3ème mardi du mois

9h30-12h00

EIE + PIG

ROUFFIAC TOLOSAN
Siège du PETR
ROUFFIAC TOLOSAN
Siège du PETR

www.villaries.fr
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LOI DE MODERNISATION DE LA JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE
Le projet de loi de modernisation de
la justice du XXIème siècle a été adopté le 12 octobre 2016.
I - Ce qui change pour les mairies :
Ayant pour objectif de désengorger les tribunaux, le texte prévoit de
transférer certaines de leurs compétences aux mairies.
1 - L’enregistrement et la dissolution
des Pacs en mairie
Les personnes souhaitant conclure
un pacte civil de solidarité (Pacs)
en feront la déclaration conjointe
devant l’officier de l’état civil de la
commune de résidence. L’officier
d’état civil enregistrera la déclaration et procédera aux formalités de
publicité. Ceci entrera en vigueur en
Novembre 2017.
2 - Certains actes de l’état civil impactés :
L’établissement des actes d’état civil
Les Communes devront assurer la sécurisation et l’intégrité des données
automatisées de l’état civil.
La publicité des actes de l’état civil
La publicité des actes de l’état civil
sera assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par
les officiers de l’état civil.
Le changement de prénom
Toute personne pourra demander à
l’officier de l’état civil à changer de
prénom. La demande sera remise
à la mairie du lieu de résidence ou
de naissance. Pour un mineur ou un
majeur sous tutelle, la demande sera
remise par son représentant légal.
L’adjonction, la suppression ou la
modification de l’ordre des prénoms
pourra également être demandée.
Peu importe la demande, si l’enfant
est âgé de plus de treize ans, son
consentement personnel sera requis.
La décision de changement de prénom devra être inscrite sur le registre
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de l’état civil.
Changement de nom pour porter celui acquis à l’étranger
Toute personne justifiant d’un nom
inscrit sur le registre de l’état civil
d’un autre État pourra demander
à l’officier de l’état civil dépositaire
de son acte de naissance établi en
France son changement de nom en
vue de porter le nom acquis dans cet
autre État. Ce changement de nom
s’étendra de plein droit aux enfants
du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins
de treize ans.
Pour l’ensemble de ces actes, en
cas de difficulté ou en cas contraire
à l’intérêt d’un enfant, l’officier de
l’état civil saisira sans délai le Procureur de la République.
3 - Une seconde salle pour les mariages
Le texte indique que le maire pourra,
et sauf opposition du procureur de la
République, affecter à la célébration
des mariages, tout bâtiment communal, autre que celui de la maison
commune, situé sur le territoire de
la commune. Le procureur de la République veillera toutefois à ce que
la décision du maire garantisse les
conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine.

II - Cette loi prévoit aussi d’autres
modifications, entre autres :
1 - Forfaits pour certains délits routiers :
- La conduite sans permis ou sans
assurance sera automatiquement
sanctionnée par une amende de
800 €. En cas de récidive, la procédure judiciaire sera alors mise
en place.
- Le défaut de port de ceinture de
sécurité ou de casque pourra être
verbalisé par contrôle vidéo systématisé.
- Un système anti-démarrage pourra être imposé aux personnes faisant l’objet d’un suivi judiciaire.
2 - Divorce sans juge :
Le divorce par consentement mutuel
ne se passera plus devant le juge des
affaires familiales ; la convention
de séparation sera enregistrée chez
le notaire en présence de chaque
époux, accompagné de son avocat.
3 - Changement de Sexe :
Les personnes qui sollicitent le changement de sexe de leur état civil
n’auront plus à passer par des vérifications médicales sur d’éventuelles
interventions chirurgicales « irréversibles ».
4 - Plans de surendettement :
Suppression de l’homologation par
un juge des plans de surendettement. Les parties (créanciers ou débiteurs) pourront néanmoins toujours
saisir la justice.
5 - Action de groupe :
Un socle commun est établi pour
les règles de procédure d’action de
groupe dans 5 domaines : santé,
discriminations en général, discriminations au travail, environnement et
données personnelles numériques.
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DÉFRICHEMENT - LA RÉGLEMENTATION EN HAUTE-GARONNE

L’état boisé d’un terrain se définit comme le caractère d’un sol occupé par des arbres ou arbustes, à condition
que leur couvert (projection verticale des houppiers sur le sol) occupe au moins 10% de la surface considérée.
Lorsque la végétation forestière est constituée de jeunes plants ou de semis naturels, l’état boisé est caractérisé
par la présence d’au moins 500 brins d’avenir bien répartis à l’hectare. Ainsi, les sites momentanément déboisés
ou en régénération sont classés comme forêt même si leur couvert est inférieur à 10% au moment du constat
La destruction accidentelle ou volontaire (coupe rase, incendie…) de l’état boisé d’un sol ne met pas fin à sa destination forestière. La vocation forestière des sols peut notamment être appréciée sur la base de photos aériennes
antérieures à la destruction de l’état boisé, ou de la présence de souches sur les terrains concernés.
Un défrichement est une opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de
l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière pour un changement d’affectation en
culture ou pour urbanisation.
Compte tenu des enjeux liés à la forêt, tant sur le
plan économique, écologique, qu’en matière de
cadre de vie, les défrichements sont interdits sans
autorisation préalable délivrée par la Préfecture, en
particulier obligatoirement avant la délivrance d’un permis
de construire ou d’aménager. (Articles L.341 et L.342 du
Code Forestier).

Il est vivement recommandé, lors de l’acquisition d’un
terrain constructible boisé soumis à autorisation de
défrichement, d’émettre des réserves lors de la signature de la promesse de vente, conditionnant la vente
à l’obtention de l’autorisation de défrichement. Une
autorisation de défrichement n’est pas nominative
mais liée à une parcelle. En cas de vente d’un terrain,
le vendeur ayant obtenu une autorisation est tenu
d’en informer précisément l’acquéreur.
La durée de validité de l’autorisation est de 5 ans à
compter de sa délivrance.
3. Motifs de refus de l’autorisation de défricher

1. Demande d’autorisation de défrichement
• Cas général : Un dossier de demande d’autorisation
de défrichement doit être déposé à la DDT (Direction
Départementale des Territoires). Le préfet délivre ou
refuse alors l’autorisation de défrichement, conformément aux critères retenus dans le code forestier.
• L’autorisation de défrichement est affichée
quinze jours au moins avant le début des travaux, à
la mairie de situation du bois et sur le terrain. L’affichage sur le terrain doit être maintenu pendant toute
la durée des travaux.
2. Défrichement non soumis à autorisation
• Jeunes bois de moins de 20 ans, sauf aide antérieure
de l’État.
• Bois de moins de 5 000 m², sauf s’ils font partie d’un
autre bois qui complète la surface à 5 000 m².
• Parcs et jardins clos d’une habitation principale dont
l’étendue est inférieure à 10 ha.
• Défrichements imposés en cas de servitude d’utilité
publique : EDF, gaz…

L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la
conservation des bois ou des sols forestiers est reconnue
nécessaire, en particulier :
• au maintien des terres sur les montagnes ou sur les
pentes ;
• à la défense des sols contre les érosions et envahissements des sources, cours d’eau, zones humides et plus
généralement à la qualité des eaux ;
• à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer ;
• à la défense nationale ; à la salubrité publique…
4. En cas de défrichement illicite
L’amende est de maximum 150 € par m² de bois défriché,
450 € par m² en cas de réserve boisée, accompagnée éventuellement d’une obligation de reconstituer l’état boisé du
terrain.
Adresse utile : DDT Haute Garonne : tél. : 05 61 58 51 00
Cité administrative, 2 Bd. Armand Duportal, BP 70 001,
31074 Toulouse Cedex 9

• Mise en valeur d’anciens terrains de culture envahis
par une végétation spontanée, ou terres occupées
par une formation de type garrigue, lande et maquis.

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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DÉCHÈTERIE
Toutes les déchèteries du DECOSET sont ouvertes aux Villariessois, mais pour des raisons
de proximité, il est conseillé d’utiliser la déchèterie 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, vendredi et samedi : 9h00 - 11h50 et 14h00 - 18h00
Dimanche : 9h00 - 11h50 et 13h00 - 17h30
Fermeture : mardi, jeudi et jours fériés.
Il est encore inadmissible de constater le manque de civisme de certaines personnes qui déposent des déchets dans
la nature. Si vous constatez de tels agissements, vous pouvez noter les plaques minéralogiques des véhicules et les
signaler en mairie.

L’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Les trottoirs font partie du domaine public au titre de la voirie communale.
Ils sont réservés strictement à l’usage exclusif des piétons sauf dispositions particulières à titre précaire et révocable (permission de voirie ou permis de stationnement) prises par l’autorité investie du pouvoir de police (Maire).
L’autorité de police municipale se doit donc d’assurer «la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais,
places et voies publiques», afin notamment de protéger les passants (Code Général des Collectivités Territoriales, art. L.
22122,1°).
En tant que riverain vous pouvez avoir besoin d’un usage privatif pour une utilisation particulière temporaire. Cette
utilisation peut vous être accordée par le Maire à titre exceptionnel et temporaire (limitation dans le temps). Ce peut
être le cas pour la pose d’un échafaudage, le stationnement d’un véhicule de grand gabarit, l’entrepôt d’une benne
à gravats, ou ériger une grue… Vous devez impérativement en faire la demande en mairie. Celle-ci fera l’objet
selon les cas soit d’une demande de permission de voirie ou d’un arrêté municipal.
Faute d’avoir fait cette demande, tout contrevenant s’expose à des poursuites pénales qui seront engagées par la
commune conformément au Code Général des Collectivités Territoriales.
Deux amendes sont possibles selon les faits constatés :
contraventions de 4ème classe : 750 € (Code Pénal art. R. 644-2) : «Le fait d’embarrasser la voie publique
en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage ». Les personnes coupables de cette contravention encourent
également «la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit»,
• contraventions de 5ème classe : 1500 € (Code Pénal, art. 131-13) : pour ceux qui, sans autorisation
préalable, «auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à
porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine», ou ceux qui «sans autorisation préalable et d’une façon
non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine
ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts» ou encore ceux qui «auront laissé écouler ou
auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à
la sécurité publiques ou d’incommoder le public» (Code de la voirie routière, art. R. 116-2).
Il est donc essentiel que chaque administré en fasse la demande autant de fois que nécessaire.
De plus en cas d’accident, et en absence d’autorisation municipale,
les compagnies refusent les prises en charge de dégâts.
•

www.villaries.fr
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LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
Défini par la loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion (MOLLE) du 25 mars 2009, l’habitat indigne correspond à toutes les situations repérées, dans lesquelles l’état des locaux, les installations ou les
logements, exposent leurs occupants à des risques pour leur santé ou leur sécurité et dont le traitement relève des
pouvoirs de police, exercés par les maires et les préfets, selon la nature des désordres constatés.
Principaux critères :
• Atteinte à la santé :
- Humidité, aération insuffisante,
- Présence de plomb, d’amiante,
- Absence ou insuffisance de chauffage,
- Eau potable et/ou évacuation des eaux usées, non conforme…
• Atteintes à la sécurité :
- Installation « gaz/électricité » dangereuse,
- Menace d’effondrement…
Le Pôle de Lutte contre l’Habitat Indigne (PLHI) met en synergie les compétences de chacun des partenaires,
pour une prise de décision concertée et un traitement, réglementaire, financier et social des situations identifiées.
Comment améliorer ou signaler un logement indigne ?
• Le propriétaire d’un tel logement, occupant ou bailleur, peut être aidé par l’Agence Nationale de l’Habitat (réhabilitation, subventions selon critères de loyer),
• Le locataire doit, en premier lieu, solliciter son propriétaire par écrit. En cas d’absence de réponse, il faut
contacter le maire de sa commune. Le maire mobilisera l’ensemble des services de l’Etat compétents en
la matière pour faire appliquer les règlementations protectrices concernant la santé et la sécurité des
occupants.
Adresses utiles :
Le PLHI de la Haute Garonne :
Service Logement et Construction Durables,
Cité administrative, Toulouse
05 81 97 72 60

L’ARS (Agence Régionale de Santé) :
Service Prévention et Gestion des Alertes Sanitaires
10, Chemin Du Raisin, Toulouse
05 34 30 2400

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

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

SECTEUR PAROISSIAL DE SAINT-LOUP-CAMMAS
Père Joseph Bavurha Bahati - Presbytère de Saint-Loup-Cammas
Tél : 05 61 09 73 97 - 06 73 63 23 77
http://toulouse.catholique.fr/Secteur-paroissial-de-St-Loup
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HIVER
Du 01/10 au 31/03
GRATUIT
1 Journée :
1 Week-end :
1 Journée :
1 Week-end :

100 €
150 €
300 €
400 €
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SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Tél. 05 61 84 98 90 - Fax : 09 72 39 44 48

Tél. 09 72 39 53 70

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

e-mail : bibli@villaries.com
Horaires d’ouverture :

Horaires d’ouverture au public :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

8h30 - 12h15,
8h30 - 12h15 et 16h - 18h,
fermé,
8h30 - 12h15,
8h30 - 12h15 et 16h - 19h.

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

Lundi : 14h00 - 17h00,
Vendredi : 16h00 - 19h00.

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

NAISSANCES
27/07/2016
04/09/2016
06/10/2016

ZAIOUA Nina, Rose
NÉGRIÉ Lino, Ghislain, Michel
LOPES Éva

MARIAGES
27/08/2016
01/10/2016
15/10/2016

LAGORCE Claire, Sophie, Jacqueline et GARCIA Damien
DEGRAUWE Marjorie, Catherine, Rose et TAUDOU Julien, Nicolas
ABY Pascale, Lilyane, Odette et BARIZZA Bernard, Luc

DÉCÈS
26/01/2016
06/04/2016
08/05/2016
06/09/2016
09/11/2016

ORRIOLS Rose veuve MASON
LAFON Lou, Abigaëlle, Flore
ARCHETTI Louis
DEBRUYNE Martine, Marie, Germaine
CARMONA Antoine

L’AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le terrorisme rétablit l’autorisation
de sortie de territoire supprimée en 2013, pour tous les mineurs qui voyagent à
l’étranger sans être accompagnés de leurs parents.
Un décret du 2 novembre 2016 a fixé la date de l’entrée en vigueur de cette
autorisation au 15 janvier 2017.
A cet effet, un formulaire est téléchargeable sur le site service-public.fr (Cerfa n°15646*01).

www.villaries.fr

25

Villariès 2016

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
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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
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Nouvelles activités en 2016
LE VILLARIÈS : SNACK / ÉPICERIE
A l’épicerie comme à la carte du snack, beaucoup de nouveautés sont attendues pour 2017…
Le rayon épicerie se développe afin de proposer de nouveaux produits locaux
et artisanaux. Certains d’entre eux sont déjà en rayon comme le miel ou la
viande d’un producteur local.
Côté snack, de nouveaux burgers et desserts sont à la carte. Des soirées à
thèmes seront organisées tout au long de l’année 2017.
De nouveaux services vont être proposés : vente de bouteilles de gaz,
timbres et point relais colis.
Le jour de fermeture hebdomadaire du magasin change et devient le lundi
à compter du 1er janvier 2017.
Nouveaux horaires à compter du 1er janvier 2017 :
Lundi : fermeture hebdomadaire
Mardi, mercredi, jeudi : 9h00-14h00 et 16h30-21h00
Vendredi : 9h00-14h et 16h30-22h30
Samedi : 8h00-14h00 et 16h30-22h30
Dimanche: 8h00-13h00 (uniquement épicerie) et 16h30-21h00
Retrouvez l’actualité sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/Le-Villaries-1132562030115902/
Téléphone : 09 54 56 56 59

SANDRA FRESSE-COLSON : ERGOTHÉRAPEUTE ET PRATICIENNE ORTHO-BIONOMY®
Ergothérapie
L’ergothérapeute est un professionnel de santé qui fonde
sa pratique sur le lien entre l’activité humaine et la santé.
L’objectif est de maintenir, restaurer et permettre les activités humaines de manière sécurisée, autonome, efficace et satisfaisante pour la personne.
L’environnement physique ou social, les exigences spécifiques d’une activité et les barrières découlant des
capacités (motrices, sensorielles, émotionnelles ou psychiques) d’une personne constituent les raisons pour lesquelles une personne n’arrive pas à réaliser ses activités
de manière efficace et sécuritaire.
L’ergothérapeute analyse la situation et identifie les raisons pour lesquelles une personne ne peut pas s’adonner
aux activités qu’elle souhaite ou doit exercer en rapport
avec son âge et il cherche avec elle des solutions personnalisées.
Ainsi, l’ergothérapeute intervient auprès de toutes personnes éprouvant des difficultés dans la réalisation de

leurs activités car présentant des déficiences acquises ou
de naissance, en situation de handicap ou susceptible de
l’être : enfants, adultes, ou personnes âgées.
Les actes d’ergothérapie sont réglementés et nécessitent
une prescription médicale mais ne sont malheureusement pas remboursés.

Praticienne Ortho-Bionomy®
L’Ortho-Bionomy® est une approche éducative douce
fondée sur les principes de l’ostéopathie, créée par le Dr
Arthur Lincoln Pauls ostéopathe d’origine canadienne.
Le principe de base est d’accompagner le corps dans ses
mouvements instinctifs de régulation plutôt que de lui
imposer une technique directive. Cet accompagnement
sécurisant permet la libération douce des chocs physiques et émotionnels mémorisés par l’organisme.
Elle va aussi permettre de développer une attitude plus
sereine dans la vie et ainsi restaurer un équilibre et un
bien-être.

Mme FRESSE-COLSON reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi.
N’hésitez pas à vous renseigner et à venir essayer.
Cabinet au 8 grande rue, 31380 VILLARIES, 06.75.63.56.04

www.villaries.fr
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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.

MOOV HIT RADIO, LA RADIO NOUVELLE GÉNÉRATION !
Président de l’association : Gilbert Dylewski - 06.89.88.10.18 - moov.hitradio@gmail.com
Depuis le 4 septembre 2015, Moov Hit Radio émet depuis son studio à Villariès via internet où l’on peut l’écouter
partout dans le monde entier. Elle se veut très musicale, quelques émissions en direct
comme ses matinales où l’on parle de la vie locale entre autre mais aussi des émissions nationales et internationales comme son direct de Londres le premier samedi de
chaque mois de 22h à 3h du matin pour les noctambules. La radio reçoit aussi des invités comme des chanteurs locaux, comédiens, artistes sans oublier des jeux et cadeaux
à gagner comme des séjours, des places de concerts…
Cette association anime également vos soirées dansantes, sonorisations, animations
commerciales…
Moov Hit Radio reste à la disposition des associations et particuliers.
Pour nous écouter c’est facile : moovhit.com , application radio.fr, orange tv canal 998, Free tv rubrique webradio.
Sans oublier la page facebook et twitter #moovhit et le standard au 07 823 826 48.

ASSOCIATION DÉTENTE ET LOISIRS
Présidente de l’association :
Mme Martine Almon - 06 76 81 38 99 et 06 23 55 83 46
Gymnastique tonique mixte pour adultes et ados (cardio, steps,
cuisses-abdos-fessiers, stretching, pilates).
C’est toujours avec plaisir que notre association propose à toutes
et à tous, dans une ambiance sportive et agréable, des cours de
gymnastique donnés par des professeurs compétents.
Ils sont à votre disposition pour vous aider à prendre soin de
votre forme et pour vous guider dans vos efforts.
Ados, femmes et hommes, vous pouvez bénéficier de nos cours collectifs
de mi-septembre à fin juin (hors vacances scolaires) les jours suivants :
- lundi :
20h - 21h
- mercredi : 19h30 - 20h30
- jeudi :
10h30 - 12h

N’hésitez pas à venir découvrir nos activités
!
www.villaries.fr
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L’ÂGE D’OR
Présidente de l’association : Mme Christiane Loubet - 05 61 84 93 58
Fréquenter le 3ème âge ne fait pas vieillir !
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.
Jeux de société - Repas trimestriel à thème - Ateliers
floraux - Noël - Pâques - Fête des mères.

Bienvenue à vous
tous et toutes !
VILLARIÈS OMNISPORT PÉTANQUE
Président de l’association : M. Alain Bertagna - 06 69 28 09 27 - petanque.villaries@free.fr
Le club de pétanque de Villariès est une association d’une trentaine de licenciés.
Avec à sa tête Alain Bertagna, le Villariès Omnisport Pétanque a su se développer depuis quelques années grâce à
son bureau actif et ses adhérents motivés et sympathiques.
Tout au long de l’année le club est engagé dans diverses compétitions (Coupe de France, concours officiels et concours inter-village), et
même si les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de nos espérances, la bonne humeur est toujours présente.
Le club organise également un loto au cours de l’automne et participe
au vide-grenier organisé par la mairie afin de dynamiser notre village.
Ouvert à toutes et à tous, c’est dans une ambiance conviviale et festive
que le club vous accueille tout au long de l’année pour faire quelques
parties de pétanque.
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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 2016 a été positive et très active. Le Musée est un lieu de découverte et les visiteurs sont toujours étonnés
par la richesse des collections et par le passé de cette région.
Restaurations et projets :
Nous avons remis après inventaire et étiquetage « les fonds
des fouilles » des réserves du Musée (poteries, verres, outils…) découverts à Vacquiers et à Montjoire, qui seront entreposés dans le futur Centre Régional à Toulouse.
Un dossier a été déposé au Service Régional de l’Archéologie pour restaurer et sauvegarder des objets (exceptionnels)
provenant des fouilles, exposés au Musée.
Expositions et participations :
• Les 2 et 3 avril : à Castelginest, au Salon « des Minéraux
et Fossiles ».
• Les 20 et 21 août :à Fronton, aux « Saveurs et Senteurs
du Frontonnais »
• Le 3 septembre : à Labastide-Saint-Sernin, au Forum
des Associations
Restaurations et inaugurations :
Le 9 Septembre nous nous sommes retrouvés au Ségala (70 personnes) pour déguster le pain cuit dans le four,
chauffé pendant trois jours et accompagné de grillades.

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
(sauf 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

La restauration du poids public (bien conservé) et du four
à pain, a demandé plus de six mois de travaux, pour remettre les bâtiments à « l’identique ». Le four à pain a
même retrouvé une belle porte en fonte ! et il fonctionne !
Merci à tous ceux qui ont participé bénévolement !
Sortie Culturelle (avec l’Association des Aînés) : le
21 septembre, organisée à Gaillac, par Françoise et JeanMarc Clarac avec la visite de l’Abbatiale Saint Michel, de la
ville et de l’ancien Port sur le Tarn ; puis la visite du Muséum
d’Histoire Naturelle.
Accueil des Écoles : (tout au long de l’année)
• Le 17 mai : la classe de CE2 de Bazus, avec Monsieur
Cosset.
• Les 26 et 28 Juillet : les Centres de Loisirs de la Communauté des Communes pour 5 groupes de Lapeyrouse-Fossat, Paulhac, Gragnague, Montastruc et Verfeil, pour la découverte « d’un Musée et d’un chantier
de fouilles » : un jeu de piste, un puzzle géant, une
fouille reconstituée, minutieusement préparés avec les
enseignants et les animateurs, suivis d’un pique-nique
sur l’aire de jeux. Le Musée est là pour faire découvrir,
pour partager ; mais la visite est chaque fois différente,
et le plaisir de la rencontre doit être là, comme pour un
seul visiteur, pour un groupe (comme avec les randonneurs).
Aide à la préparation d’un Doctorat en Anthropologie
Médiévale (étude des sépultures), pour une étudiante de
l’Université de Caen. À suivre pour le résultat !
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE
Président de l’association : M. Pierre Louis - 06 14 87 53 77
La société de chasse est composée de 17 membres qui
participent au maintien des populations de grand gibier
pour trouver un équilibre entre une sous densité de certaines espèces et une surdensité pour d’autres.
Les espèces de grand gibier présentes dans notre département sont au nombre de 6 : l’izard, le mouflon, le cerf,
le chevreuil, le sanglier et le daim. Toutes sont soumises
au Plan de Chasse en Haute-Garonne à l’exception du
sanglier.
 Le Plan de Chasse, c’est quoi ?
Depuis la disparition des grands prédateurs, c’est à
l’homme qu’incombe la mission de régulateur des populations de grand gibier.
Institué par la loi du 30 juillet 1963, le plan de chasse
est généralisé à l’ensemble de la France en 1979. C’est
une procédure qui a pour objectif de permettre à une
population de grand gibier d’avoir un effectif minimum
suffisant pour être viable et de veiller à ce que son effectif maximum soit compatible avec son milieu. Sa mise
en application n’est pas simple, il faut être capable de
mesurer simultanément la capacité d’accueil du milieu et
la taille de la population qu’il peut recevoir.
La sensibilité des dégâts est variable selon le type de

culture et de l’espèce
présente, elle fait donc
l’objet d’une étude au
cas par cas. Par exemple,
les cultures maraichères
sont dans notre département les plus sensibles
à la dent du chevreuil.
notre jeune chasseuse
Le résultat de ces obserest à l’honneur sur son
vations est ensuite prépremier sanglier.
senté annuellement aux
membres de la commission départementale de la chasse
et de la Faune sauvage qui les analysent et font des propositions sur le nombre d’animaux à prélever, compatible
avec l’équilibre recherché.
Il appartient ensuite au Préfet de statuer sur ces propositions qui deviennent alors les attributions du plan de
chasse que le chasseur a obligation de réaliser. Le quota
est défini pour chaque territoire de chasse et le nombre
d’animaux à prélever est matérialisé par un bracelet pour
chaque animal.
La chasse au grand gibier implique la recherche constante
d’une sécurité maximale, c’est l’élément indispensable à
ce mode de chasse.

VILLA-DANSE
Présidente de l’association : Mme Béatrice Morales - 05 61 09 17 85 - danse.villaries@gmail.com
Karine Planas entame sa 2ème saison auprès de Villa-Danse. L’association vous propose 5 cours de danse pour les
enfants âgés de 4 à 15 ans et un cours de zumb’jazz pour adultes. Elle accueille pour cette année 2016-2017 67
adhérentes.
Les danseuses participeront au traditionnel gala de fin d’année qui se déroulera samedi 10 juin 2017 à la salle des
fêtes de Villariès.
Merci encore à Sandrine Billoux, Annie Buret, Laure Calvière, Céline Latour, Cathy Lehagre et Séverine Montcru pour
leur bénévolat.
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COMITÉ DES FÊTES
Président de l’association : M. Éric Lauriol - 06 22 71 56 30

Cette année encore, vous avez été nombreux à participer aux différentes manifestations proposées. Toute l’équipe
du comité des fêtes vous en remercie et se joint à moi pour vous souhaiter tous leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Carnaval le 13 février
Cette année c’est Madame CARNAVAL,
qui après avoir arpenté les rues de Villariès, a été jugée et condamnée au bûcher.
Nous remercions enfants et parents
pour leur participation et leur bonne
humeur : d’année en année, nous
constatons avec plaisir que de plus en
plus de personnes s’impliquent en revêtant leurs plus beaux costumes.
Soirée basque le 12 mars
Un franc succès pour cette soirée à thème, sous des airs
de bandas !!!
Chasse aux Œufs le 3 avril
Pour la troisième édition et le bonheur des petits comme
des grands, la chasse aux œufs de Pâques a eu le succès
escompté.
Choralies le 21 mai
Grâce à votre participation, nous avons eu le plaisir, pour
cette 2ème édition, de remettre un chèque de 958 € en
faveur de l’association DOMINIQUE qui œuvre pour les
enfants atteints de lésions cérébrales.
Les aubades (tournée des fleurs) le 28 mai
Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre participation et votre accueil chaleureux.
Sous un soleil magnifique, petits et grands ont eu plaisir
à se rendre de maison en maison en tracteur et sa remorque.
La Fête locale les 17, 18 et 19 juin
Malgré les gouttes, joie, bonne humeur, danse et convivialité ont répondu présents, la fête locale a battu son
plein !!

Manifestations 20

Samedi 25/02 :
Samedi 18/03 :
Dimanche 23/04 :
Samedi 27/05 :
16-17-18/06 :
Samedi 16/09 :
Vendredi 23/09 :
Samedi 04/11 :
Vendredi 17/11 :

17

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

Sardinade le 17 septembre
Nombreux ont répondu présents pour partager un moment
convivial et prolonger encore un peu l’esprit vacances.
Soirée beaujolais-châtaignes le 18 novembre
Une soirée attendue pour laquelle beaucoup
étaient au rendez-vous. Jazz, blues, pop, animée par la grande chanteuse Mélinda, qui a su
nous faire danser toute la nuit autour d’un bon
Beaujolais et des châtaignes qui ont régalé les
fines bouches.
Le Loto le 26 novembre
Succès au rendez-vous pour ce 4ème loto. Les
nombreux lots gagnés ont ravi les plus chanceux.
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La Chronique de Villariès

L’Escampadou
A l’occasion de l’installation du commerce « Le Villariès »
nous avons essayé de retrouver, à travers les archives, les
commerces qui ont alimenté le village.
Le village qui a été réellement créé au Moyen Âge,
est resté, un village rural vivant de ses ressources ou
d’échanges. Les marchés de Bessières et de Montastruc
servaient à vendre le « surplus » pour acheter les objets
usuels ou le superflu, pour les fêtes. Un lopin de terre,
le glanage pour alimenter le cochon, plusieurs poules et
un coq, étaient tout ce qui faisait vivre une famille ; la
fontaine, la boulangerie, le moulin à vent comme la rue
étaient le lieu commun ! Les inévitables colporteurs que
l’on logeait pour une nuit dans l’étable, vantaient et vendaient tout un ensemble de mercerie et de colifichets,
tout en commentant les dernières nouvelles.
Dans le village, la famille (grands-parents, parents, enfants) est là pour transmettre et veiller !
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Un forgeron, un charpentier, un maçon, un tailleur de
pierre ne sont pas que des artisans, ce sont des commerçants qui fabriquent, vendent, restaurent, arrangent et
refont à l’infini un outil, et l’hôte élève des moutons et
tient chambre d’hôtes ! La communauté villageoise est
composée essentiellement d’ouvriers agricoles ou manouvriers (celui qui travaille de ses mains).
L’hiver, toute la famille, du plus vieux au plus jeune, se
retrouve autour de la cheminée dans la pièce principale,
pour filer, tisser, fabriquer des sabots et bien d’autres
choses. Le lin et le chanvre sont des plantes « endémiques » qui après une longue préparation sont cardées
manuellement grâce aux épis de chardons, puis enfin filées autour d’une quenouille.
Les lits sont de simples « paillasses » remplies de balles
d’avoine, et l’édredon de plumes est de maigre qualité !
La vie est simple et rude, mais heureusement on peut se
distraire lors d’occasions exceptionnelles qu’il faut honorer (et mieux que ses voisins !!) : les mariages, arrangés
par les familles, la naissance d’un enfant, et les nombreuses fêtes religieuses.

La Chronique de Villariès
A Villariès, M. et Mme Laurens qui possédaient des
vignes, tenaient un « cabaret (à pinte ou à pots) » où
chacun amenait ses œufs, ses asperges et autres denrées (bien sûr les femmes n’y étaient pas admises) et le
vin aidant et le temps passant, les joutes verbales pas
toujours amicales pouvaient finir en procès chez le juge,
car l’honneur d’un mari cocu, ou battu (cela existait déjà
dans ces temps-là) était, essentiel, à la famille, comme
au village !! Le mari pouvait alors subir une course « à
l’âne ».
Une course à l’âne était le fait de contraindre une personne à chevaucher un âne à l’envers, et à se promener
en public. C’était la punition infamante réservée aux maris trompés ou battus. On pouvait aussi utiliser le charivari (tapage nocturne et injurieux) réservé aux hommes
malheureux en ménage. Ceci a perduré dans certaines
régions françaises, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.
(Université Paris X – Nanterre. Histoire du droit : Le pouvoir patriarcal domestique).
De leur côté les femmes étaient suffisamment occupées
et rendaient leurs comptes, dans la rue, au lavoir, à la
croisée des chemins. Tout ceci en Occitan bien sûr avec
tout ce qu’il comporte comme mots imagés (intraduisibles) en français.
En 1886, l’instituteur, M. Courrèges, signale dans sa
monographie communale de Villariès « qu’ils (les Villa-
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riessois) aiment les plaisirs et la bonne chair, les femmes
portent à l’occasion des jupons de couleurs éclatantes
et des coiffes originales ». Déjà le boucher de Vacquiers
assurait une tournée une fois par semaine.
Au tout début du 20ème siècle, il y avait encore à Villariès
alors deux cafés, un pour chaque « clan politique », mais
après chaque échéance électorale, il est dit qu’après les
palabres, la fête était commune ! Un des cafés était situé
dans le bourg, l’autre au début de la route de Bessières.
Il y avait une boulangerie dans le centre du village, un
garage dans la grand-rue.
Puis le monde change ! Et le monde rural ne pourra
pas s’adapter réellement à la modernité, c’est l’exode
rural qui vide les campagnes, comme pendant les deux
Guerres mondiales 14-18 et 39-45. Le travail agricole est
mécanisé : le forgeron, le charron, le maréchal-ferrant
deviennent des mécaniciens ! Et depuis les années 1970,
petit à petit, la campagne perd sa vocation agricole pour
prendre une vocation résidentielle !
Nous nous tenons volontiers à l’écoute de vos témoignages pour poursuivre cette chronique !
A suivre…
Thérèse Falco et l’ARAV
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