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GOÛTER DE NOËL
C'est par un bel après-midi ensoleillé de décembre que le Père Noël est
arrivé à pied à la salle des fêtes. Dès que les enfants l'ont aperçu, ils sont allés
à sa rencontre. Il a distribué des sachets de bonbons et a chargé son sac des
lettres que les petits enfants avaient pris soin de lui amener. Ensuite un goûter
offert par la mairie a réuni parents et enfants.

couv
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L

e Mot du Maire

L

e Conseil Municipal et moi-même avons le plaisir de vous souhaiter une très
bonne année 2012 dans notre commune.

Ces traditionnels vœux exprimés dans ce bulletin sont aussi l’occasion de faire le point
sur l’action municipale et ses perspectives.
Les principaux travaux accomplis ont été axés sur la réhabilitation des bâtiments : la salle
polyvalente a été entièrement repeinte, ses toilettes existantes rénovées, des toilettes pour
handicapés ont été créées, et les luminaires, devenus dangereux ont été remplacés.
L’école maternelle a vu sa cour entièrement refaite et agrémentée de tracés au sol (jeux
de marelle, piste cyclable etc).
Le Plan Local d’Urbanisme est exécutoire depuis le 5 février 2011 ; il a été pensé pour
un développement harmonieux et raisonnable de notre commune rurale.
Ce bref aperçu de l’année écoulée, vous allez le découvrir en détail au fil des pages.
2012 verra la concrétisation du projet de construction de la nouvelle station d’épuration,
piloté par le SMEA (Syndicat Mixte des Eaux et de l’Assainissement).
La sécurisation de la Route de Bessières et de la Route de Vacquiers sera réalisée dans
le courant du 1er trimestre 2012.
Je tiens à remercier les élus, les techniciens, le personnel municipal et tous ceux qui,
à un titre ou à un autre ont œuvré dans les différents domaines.
Chers ami(e)s Villariessoises et Villariessois et à tous ceux qui vous entourent, je
renouvelle très chaleureusement, mes meilleurs vœux pour l’année 2012.

Votre maire,
Léandre Roumagnac
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Les finances communales

n TAUX D’IMPOSITION 2011 des taxes directes locales 

L

e produit fiscal attendu des ressources fiscales s'élève à 203 430 euros. Compte tenu des bases prévisionnelles
des impôts communiquées par les services fiscaux et de la réforme de la taxe professionnelle, le Conseil
Municipal décide de ne procéder à aucune augmentation.
- Taxe d’Habitation : 22,27%
- Taxe foncière du bâti : 17,64%
- Taxe foncière du non bâti : 95,17%
- Contribution foncière des entreprises : 24,34%

n BUDGETS 2011

Le budget primitif de la commune
BUDGET COMMUNE : DEPENSES FONCTIONNEMENT
1,53% 2,29%
23,24%

BUDGET COMMUNE : RECETTES FONCTIONNEMENT
18,29%

4,87%
22,89%

9,30%

0,21%
0,89%

2,07%
5,36%

42,34%

30,83%
35,89%

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

161 754,00
253 597,00
65 709,00
164 243,00
10 800,00
16 188,99
34 388,10

013 Atténuations de charges
14 650,00
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 37 900,00
73 Impôts et taxes
299 189,00
74 Dotations, subventions et participations
217 898,00
75 Autres produits de gestion courante
6 310,00
77 Produits exceptionnels
1 500,00
002 Excédent de fonctionnement reporté
129 233,09

TOTAL DEPENSES

706 680,09

TOTAL RECETTES

INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : DÉPENSES
(détail des opérations)
11,11%

8,33% 2,78%

706 680,09

INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : RECETTES
(détail des opérations)
5,02%

0,98%

11,05%

32,37%
28,51%

19,44%

55,41%

24,99%
102 Mairie bâtiments communaux
101 Voirie - Travaux d'urbanisation
109 Aménagement sécuritaire RD30 et RD15
176 Aquisition de terrain
105 Ecole
107 Atelier municipal
104 Effacement réseau Télécom
Total équipements
Opérations financières (pour mémoire)

58 281,27
45 000,00
35 000,00
20 000,00
15 000,00
5 000,00
1 764,00
180 045,27
119 940,33

TOTAL AVEC OPÉRATIONS FINANCIÈRES

299 985,60

INVESTISSEMENT : DÉPENSES
(vue d'ensemble par chapitre)
29,85%

102 Mairie bâtiments communaux
109 Aménagement sécuritaire RD30 et RD15
105 Ecole
104 Effacement réseau Télécom
Total équipements
Opérations financières (pour mémoire)

17 998,00
9 262,00
1 632,00
3 590,00
32 482,00
267 503,60

TOTAL AVEC OPÉRATIONS FINANCIÈRES

299 985,60

INVESTISSEMENT : RECETTES
(vue d'ensemble par chapitre)

2,09% 0,17%
7,87%

10,83%

8,04%

0,97%

33,03%

59,04%
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10 Dotations, fonds divers et réserves
16 Emprunts et dettes assimilés
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
001 Déficit d'investissement
020 Dépenses imprévues

500,00
23 600,00
2 919,00
177 126,27
89 557,33
6 283,00

TOTAL DEPENSES

299 985,60

48,10%

024 Produits des cessions d'immobilisations
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d’investissement reçues
27 Autres immobilisations financières

144 285,00
99 098,33
32 482,00
24 120,27

TOTAL RECETTES

299 985,60
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Les finances communales
Le budget primitif dU C.C.A.S.
CCAS : DEPENSES FONCTIONNEMENT

CCAS : RECETTES FONCTIONNEMENT
16,19%

47,42%

52,58%

011 Charges à caractère général
656 Secours

3 200,00
2 885,54

TOTAL DEPENSES

6 085,54

1,64%

82,16%

70 Produits des services, domaine et ventes diverses
74 Dotations, subventions et participations
002 Excédent de fonctionnement reporté

100,00
5 000,00
985,54

TOTAL RECETTES

6 085,54

n LES SUBVENTIONS PERÇUES EN 2011
Subventions de l’État
- Aménagements sécuritaires RD15 et RD30a, dans le cadre du programme des Amendes de Police : 8 400 E.

Subventions du Conseil Général
- Combiné Hand-Basket :
- Remise aux normes électriques de l’église :

1 255,00 E (50%)
653,82 E (50%)

- Remise aux normes électriques de l’école maternelle et de la cantine :

1 588,97 E (60%)

- Remise aux normes électriques de la mairie :

1 205,75 E (65%)

- Réfection de l’électrification du carillon de l’église :

596,00 E (50%)

- Travaux divers école, mairie, chauffage école :

2 175,60 E (60%)

- Effacement réseau Télécom, rue de l’Eglise :

5 305,75 E (56%)

- Installation d’une porte de secours à la Palanque :
- Réfection de la zinguerie et mise en conformité électrique à la salle «La Palanque» :

813,00 E (50%)
1 654,08 E (50%)
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La Vie des Ecoles

n LE RPI
les EFFECTIFS A LA RENTRÉE 2011

191 élèves sont scolarisés cette année dans les trois écoles du RPI.
A Villariès, l’école maternelle «les Coquelicots» accueille 69 enfants :
• Petite Section (PS) : 23 élèves, enseignantes Mme Agnès Ferriol, directrice et Mme Karine Rouquet.
• Petite et Moyenne Section : 19 élèves, enseignantes Mme Karine Rouquet et Mme Laurence Rique.
• Grande Section (GS) : 27 élèves, enseignante Mme Christine Larrieu.
Bazus accueille 74 enfants dans les classes de :
• CP : 22 élèves, enseignante Mme Delphine Rouanet.
• CE1 : 23 élèves, enseignante Melle Stéphanie Bardoll.
• CE2 : 29 élèves, enseignante Mme Nathalie Sentenac.
Et enfin Gargas compte 48 enfants pour les classes de :
• CM1 : 24 élèves, enseignante Mme Christine Martin.
• CM2 : 24 élèves, enseignante Mme Monique Fernandez.

Prévision des effectifs pour
les rentrées 2012 et 2013

LE
INSCRIPTION A L'ÉCO
MATERNELLE

2009, les
Pour les enfants nés en
à compter du
inscriptions auront lieu
du possible,
5 mars. Dans la mesure
clôturer avant
nous souhaiterions les
vous rendre à
le 5 avril. Vous devez
ret de famille
la mairie avec votre liv
l'enfant. Un
et le carnet de santé de
di re ctr ice de
re nd ez -v ou s av ec la
sera fixé.
l'école maternelle vous

En maternelle, à Villariès, lors de la rentrée 2012, ce sont 59 enfants
qui pourraient être scolarisés (PS : 16 / MS : 29 / GS : 14) et lors de
la rentrée 2013, on pourrait envisager environ 77 élèves (PS : 32 /
MS : 16 / GS : 29). Dans les classes élémentaires, à Bazus et Gargas
: ce sont 125 élèves qui sont attendus pour la rentrée 2012 et 114 pour celle de 2013.

La directrice de l’école maternelle précise que les chiffres donnés pour les PS ne sont que des prévisions et que
l’expérience des années précédentes indique que ces chiffres sont toujours sous évalués.
Si les seuils d’admissibilité ne changent pas par rapport à cette année, aucune fermeture de classe ne serait à
craindre, ni en maternelle, ni en élémentaire.

Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole : l’ALAE
Depuis la rentrée de septembre, un ALAE a été mis en place à Bazus qui fait partie de la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou (C3G) qui bénéficie de cette compétence.
Dès le matin de 7h30 à 8h50, au cours de la pause méridienne, puis le soir de 16h15 à 18h30, l’accueil est assuré
par deux animateurs. Un effort important de mise en commun de locaux et de matériel a été fait par la mairie de
Bazus, les enseignantes et la directrice de l’ALAE. Près de 33 enfants sur la quarantaine inscrits en garderie fréquentent
l’ALAE, ce qui témoigne d’un franc succès.
Lors du conseil d’école du 9 novembre, la possibilité de mise en place d’une telle structure sur les deux autres
communes a été évoquée. Villariès, devant intégrer la C3G, pourra probablement en bénéficier à l’horizon 2013.
Quant à la commune de Gargas, elle ne pourra pas en profiter puisqu’elle devrait intégrer la Communauté de
Communes du Frontonnais.
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Accueil des nouveaux élèves sur le RPI
Dans les trois écoles du RPI, une même procédure d’accueil est mise en place ; les mairies sont le premier contact
des familles, lors de la pré-inscription. Elles donnent un maximum d’informations notamment sur le fonctionnement
du RPI, relayées par les directrices lorsqu’elles reçoivent les familles, elles 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
à la rentrée avec les autres enfants.

Le R.A.S.E.D. (Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficulté)
Cette année,le RPI bénéficie grâce à ce réseau d’aides spécialisées, de l’intervention d’une psychologue scolaire,
Mme Catherine Marcat et d’une maîtresse «E» (aide pédagogique), Mme Danièle Imbert, qui vient en aide en priorité
aux enfants du CP et du CE1, selon les besoins définis par les enseignantes.
Il n’y a pas d’intervention en maternelle, car il n’a pas été attribué de poste en rééducation adapté à cet âge
(maître «G») ; ceci pourrait s’avérer préjudiciable pour certains enfants en difficulté.
Un budget «Rased» a été alloué par les trois municipalités, (50 euros par commune) au vu de la demande d'achat
de matériel pour un montant de 154,70 euros présenté par la maîtresse «E». Les années précédentes, d'autres achats
de matériel pédagogique ont été possibles grâce à cette aide financière.

Projets, classes découvertes
A Villariès, dès la rentrée les enfants ont pu participer à la création d’un mini jardin potager entre les deux
marronniers de la cour de récréation et à l’installation d’un composteur.
Les enfants de Grande Section vont partir en classe découverte du 14 au 16 mai, dans les Pyrénées, au Mourtis.
Le bénéfice de la vente de croissants, qui a eu lieu le 21 janvier dans les trois villages, va contribuer en partie au
financement de cette sortie.
A Bazus, une classe découverte de la montagne a eu lieu en octobre, le bilan a été très positif. L’équipe enseignante
a remercié les mairies pour leur aide financière de 30 euros par enfant. Le Marché de Noël, organisé par les écoles
élémentaires, a eu lieu avec succès le 13 décembre à la salle des fêtes de Bazus.
A Gargas, les CM2 ont participé au cross annuel avec le collège de Montastruc.

Travaux à l'école maternelle
La cour de l’école a entièrement été refaite, recouverte d’un
nouvel enrobé. Elle a ensuite été agrémentée de tracés au sol,
jeux de marelle et de l’escargot et d’une piste cyclable. Un
espace a été réservé pour créer un mini jardin
potager où de futurs petits jardiniers vont pouvoir
exercer leurs talents.
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La Vie des Ecoles

n COLLÈGE GEORGES BRASSENS à MONTASTRUC
Prévention et Sécurité
Le SIVU du Collège de Montastruc a décidé d’installer un défibrillateur automatique sur le site du plateau sportif :
en cas de nécessité, il sera aussi bien à disposition du Collège que des associations qui utilisent les équipements
sportifs du SIVU.

n LAURÉATS AUX EXAMENS

C

ette année, ce sont douze lauréats aux examens qui se sont vus remettre
un chèque cadeau de 25 euros pour un achat de leur choix dans des
boutiques livres/multi-médias.

Villariès 2011

Le Conseil Municipal des Jeunes

CMJ
Le Conseil Municipal des Jeunes de Villariès a cessé de fonctionner faute de «combattants» ; malgré les efforts
de nos jeunes conseillers sortants pour trouver leurs successeurs, trop peu de candidats se sont présentés, ce qui
n’a pas permis de poursuivre l’aventure !
Nous remercions les jeunes enfants qui avaient décidé de participer au futur CMJ et nous ne perdons pas espoir
de revoir d’ici quelques temps des enfants et adolescents de notre commune retrouver le chemin de la mairie afin
de participer aussi activement que leurs prédécesseurs à l’animation de Villariès.
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n LES Emplois communaux
Mme Estelle Lagarrigue, après avoir travaillé à l’école maternelle dans le cadre d’un Contrat d’Accompagnement
à l’Emploi durant deux années, a vu son emploi consolidé depuis octobre 2011. Elle a été recrutée en tant qu’Agent
Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles stagiaire.
Mme Céline Dos Santos a été nommée Adjoint Technique 2e classe stagiaire, elle s’occupe de l’entretien des
bâtiments.
La municipalité a pu renouveler le Contrat Unique d’Insertion de M. Franck Allizart, malgré de nouvelles mesures
contraignantes; en effet les renouvellements des contrats aidés sont de plus en plus difficilement accordés et les
conditions d’acceptation sont plus restrictives. La prise en charge financière par l’État a été diminuée de 20%,
elle n’est plus que de 70% au lieu de 90% et le nombre d’heures de travail financé est de seulement 20 heures
hebdomadaires au lieu de 30.

n Nouveau site Internet
Nous avions mis en place dès le début de l’année
2009 un site Internet, qui s’était hélas avéré difficile à
gérer (entrée des nouvelles données, interactivité…).
Sous le contrôle de M. Stéphane Caretero, conseiller
municipal, une société spécialisée (ma commune.com)
dans la création de site Internet des collectivités locales
a développé ce nouvel outil de communication à votre
service. Nous vous présentons le nouveau site créé. Plus
accessible, interactif, muni de liens vers des organismes
locaux ou nationaux, il sera, nous l’espérons, facilement
consultable par chacun d’entre vous dès les premiers
jours de janvier 2012.

www.villaries.fr

n Station d’épuration
Comme nous vous l’indiquions dans nos précédentes publications, c’est dorénavant le Syndicat Mixte de l’Eau
et de l’Assainissement (S.M.E.A.) qui gère l’assainissement qu’il soit autonome ou collectif ainsi que le projet de
construction de la nouvelle station d’épuration.
La Préfecture a mis en demeure le S.M.E.A. de mettre en conformité la station d’épuration avant le 31 décembre
2012. Des retards paraissent différer le début de ce projet, en particulier la loi Grenelle 2 de l'environnement, mais
nous espérons que le Syndicat pourra respecter les délais. Car en l’état actuel de saturation de l’ancienne station, il
nous est interdit d’autoriser toute nouvelle construction sur les parcelles raccordables à l’assainissement collectif.
Nous sommes conscients que cette situation devient un obstacle à la réalisation de construction pour certains
Villariessois.
A l'heure actuelle, les études géologiques et de perméabilité ont été réalisées.
La prochaine étape est la transmission à la M.I.S.E. du dossier de la loi sur l'eau, ainsi que la consultation des
entreprises, courant premier semestre 2012.
7
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n Travaux
De nombreux travaux d’entretien ou de mises aux normes ont été
réalisés dans les bâtiments communaux
- La Salle des Fêtes a fait peau neuve grâce à une remise en peinture des
murs et des portes d’accès, lui donnant un coup d’éclat. Les rideaux d’occultation
ont dû être déposés car ils ne répondent plus aux critères de sécurité exigés par
les organismes de contrôle et de sécurité. Ces travaux ont été menés à bien par
nos agents communaux.
Les dispositifs d’éclairage de la Salle des Fêtes, devenus dangereux (certains
menaçaient de tomber), ont été remplacés; c’est l’entreprise d’électricité Delmas
qui a réalisé les travaux (coût : 3 315 E HT).

- Les toilettes publiques ont suivi des transformations ; les anciennes sont
rénovées et devenues plus fonctionnelles et esthétiques. Pour nous conformer
aux directives de la nouvelle loi «Accessibilité-Handicapés» dans les bâtiments
recevant du public, nous avons donc aussi
construit un WC pour les personnes à mobilité
réduite à l’entrée de la salle. Les travaux de gros
œuvre ont été confiés à l’entreprise Danielli
(coût 17 375,70 E HT), à l’entreprise Massip
pour la plomberie (coût 4 074 E HT) et à l’entreprise Delmas pour l’électricité (coût
1 155 E HT).
- La Salle de la Palanque a, elle aussi, bénéficié d’une remise en peinture et de la restauration de toutes les

menuiseries et huisseries.

n BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque Municipale se métamorphose.
Après avoir rénové au mois d’août dernier toutes les peintures et la tapisserie
de la salle destinée aux romans qui n’en est devenue que plus chatoyante, les
agents techniques de la commune ont repris les pinceaux pendant les vacances
de Noël et relooké la seconde salle dans laquelle vous pouvez trouver toute
une gamme de documentations mais aussi un choix important de bandes
dessinées adultes.
L’achat de deux nouveaux
meubles ont permis à Gérard et
Betty de remanier toutes les étagères afin de rendre le plus convivial
possible cette bibliothèque où ils vous accueillent le lundi de 14 h
à 17 h et le vendredi de 16 h à 19 h. Le nombre de lecteurs de la
bibliothèque est à ce jour de 148.

N’hésitez pas à nous rendre visite afin d’accroître
la liste de nos fidèles adhérents.
8
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n Les éclairages de Noël
Les éclairages de Noël vont progressivement s’enrichir de nouveaux décors : jusqu’à présent, la Commune de
Villariès louait une partie des éclairages de Noël dont l’installation était réalisée par l’entreprise Roudoulès, pour
un budget de 466 E par an. Or, cette dernière a cessé son activité; les devis présentés par d’autres sociétés se sont
avérés excessivement élevés. Nous avons alors décidé d’investir progressivement
dans l’achat de décors de Noël (guirlandes lumineuses, enseignes, haubans..),
ainsi, chaque année nous compléterons le fond propre de notre commune. Et
pour acquérir une indépendance plus grande encore, nos agents municipaux (Mrs
Baraillé et Lobéra) ont reçu une formation pour la conduite et la manipulation de
nacelle élévatrice, ils peuvent ainsi installer les décors sans recours à une société
extérieure, ce qui minimise nos charges financières.

n Les TRAVAUX DE VOIRIE
Entretien de la voirie communale "point à temps"; bouchage des
nids de poule, et consolidation des rives.

n Plan de Prévention des Risques Sécheresse (PPRS)
Le PPRS sécheresse a été approuvé le 18 novembre 2011 et il est opposable depuis le 16 décembre 2011.
Le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles de mouvements différentiels de terrain consécutifs
au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux implique que toute demande de permis de construire ou
de déclaration de travaux devront comporter la pièce complémentaire visée à l’article R431-16 (c) du code de
l’urbanisme. Des exceptions sont toutefois prévues.

n SéCHERESSE - DéGâTS CAUSéS AUX HABITATIONS
Les propriétaires ayant constaté sur leur habitation des dégâts (cassures, fissures, autres) sont invités à transmettre
un courrier à la mairie, avant le 29 février 2012, indiquant le commencement et la nature des désordres.

n Vente des terrains municipaux, chemin de la Palanquette
Les deux terrains communaux, Chemin de la Palanquette sont en passe d’être vendus, les sous-seings privés ayant
été signés. L’apport financier permettra d’acquitter en partie la réalisation de la nouvelle station d’épuration. 9
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Sécurité routière

n AMÉNAGEMENT DES ROUTES DÉPARTEMeNTALES

L

es deux opérations, dont nous vous parlions précédemment
(pose de coussins berlinois sur la RD30a-route de Vacquiers
et la réalisation d’un plateau ralentisseur et pose de coussins
Berlinois sur la RD15-route de Bessières) ont été acceptées par le
Conseil Général et sont programmées pour le premier trimestre
2012.
Les études ont été réalisées par le Secteur Routier de Villemur (Conseil
Général) et le dossier et le suivi techniques ont été confiés au Syndicat à la
Carte des communes du canton de Fronton.

n AIRES D'ARRÊT DE BUS

A

rrêts et abris-bus au lieu-dit La Corne : afin d’améliorer la
sécurité des usagers, nous avons déposé auprès du Conseil
Général une demande de création de deux aires d’arrêts de
bus hors chaussée à l’entrée Sud de Villariès au lieu-dit La Corne.
Le secteur routier de Villemur a établi une esquisse indiquant les
emprises foncières de part et d’autre de la voie à acquérir par la
commune.

n Panneaux de signalisation

E

n raison d’une vitesse excessive de certains automobilistes,
deux nouveaux panneaux de signalisation «30 km/h Ralentissez, Pensez à nous» mettent dorénavant en
garde les automobilistes qui empruntent la Grand-rue et le
Chemin de Pagès. Espérons qu’ils y seront tous sensibles !!

n Limitation de vitesse

L

es riverains du lieu-dit "Pinel" (route de Castelnau)
ont fait part de leurs inquiétudes quant à la vitesse
excessive des véhicules traversant le hameau. A
la demande de la Commune, le secteur routier a installé
pendant quelques jours un appareil de comptage et de
contrôle de vitesse. Les résultats de ce constat ont été
probants : deux panneaux limitant la vitesse à 70 km/h
ont été rapidement mis en place.
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Villariès demain

Le développement de la commune

n Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

L

e nouveau PLU a été visé par la Préfecture dès le début de l’année
2011 ; quelques modifications demandées par les services
de l’état ont été produites. Le Plan Local d’Urbanisme
est exécutoire depuis le 5 février dernier. Ce plan a été pensé
pour un développement harmonieux et raisonnable de notre
commune rurale. Nous avons essayé de concilier développement
et ruralité, ce qui n’est pas aisé face aux multiples règlements
imposés par la Loi SRU et par la pression démographique sans
cesse croissante de la grande couronne toulousaine.
Après quelques mois d’application, il s’avère que quelques
articles du règlement sont trop contraignants. Sur les conseils
du service de l’Urbanisme du Syndicat à la Carte, le conseil a
décidé d’apporter des modifications simples au PLU, avec l’aide
d’un cabinet de conseil en urbanisme. Ce travail de réflexion
débutera courant 2012.

n LE SCOT NORD TOULOUSAIN

O

Enquête publique
(Schéma de COhérence Territoriale du Nord Toulousain)
utils d'aménagement du territoire visant à organiser un développement urbain et cohérent, solidaire et
durable, le SCoT, couvre 63 communes dont la nôtre.

Arrêté par délibération du 27 juin 2011, le projet fait l'objet d'une enquête publique du 15 décembre au 15 février
2012 inclus.
A ces dates, le dossier du SCoT sera mis à disposition du public avec un registre d'enquête destiné à recevoir
ses observations;
- au siège du syndicat mixte du SCoT, 130 avenue de l'industrie, 31660 Bessières
- dans les mairies de : Bessières, Bouloc, Cadours, Castelnau d'Estretefonds, Daux, Fronton, Grenade, Merville,
Montastruc-la-Conseillère, Verfeil, Villemur-sur-Tarn.
Le dossier pourra également être consulté sur le site internet du SCoT : www.scot-nt.fr. Des observations
pourront être formulées directement sur le site internet du SCoT ou par courrier, à l'attention de la commission
d'enquête, au siège du syndicat mixte du SCoT, 130 avenue de l'Industrie, 31660 Bessières.

La commission d'enquête a reçu ou recevra le public
dans les mairies suivantes :
- Grenade : mardi 20 décembre 2011 de 16h à 19h
- Bessières : samedi 7 janvier 2012 de 9h à 12h
- Cadours : lundi 9 janvier 2012 de 14h à 17h
- Montastruc : mercredi 18 janvier 2012 de 14h à 17h
- Fronton : mardi 24 janvier 2012 de 9h à 12h
- Verfeil : jeudi 26 janvier 2012 de 9h à 12h

- Daux : mercredi 1 février 2012 de 14h à 17h
- Villemur : samedi 4 février 2012 de 9h à 12h
- Merville : mercredi 8 février 2012 de9h à 12h
- Bouloc : mercredi 8 février 2012 de 15h à 18h
- Castelnau d'E. : mercredi 15 février 2012 de 14h à 18h
11
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Le développement de la commune

n L’INTERCOMMUNALITÉ

L

a loi du 16 décembre 2010 sur la réforme des collectivités territoriales, comporte un volet important sur
l'intercommunalité qui a pour objectif d'assurer la couverture intégrale du territoire national par des E.P.C.I.
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) à fiscalité propre et de rationaliser les compétences
et les périmètres des structures intercommunales existantes. Pour atteindre ces objectifs, un Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale (S.D.C.I.) doit être arrêté par le Préfet.
Dans notre département, le projet de S.D.C.I. proposé par le Préfet prévoit le rattachement de 43 communes isolées
à une communauté de communes, la fusion de 11 communautés de communes, la création de 2 communautés
de communes, la dissolution de 2 communautés de communes et la disparition de 145 soit 69% de syndicats de
communes et de syndicats mixtes.
Pour notre commune, le projet de schéma élaboré par le Préfet propose notre rattachement à la future communauté
de communes du bassin de vie du Frontonnais.
Depuis deux ans, nous avons assisté aux réunions de travail pour la création de cette communauté de communes
regroupant douze communes sur seize du canton de Fronton : Fronton, Bouloc, Cépet, St-Rustice, Gargas, Castelnau
d'Estretefonds, St-Sauveur, Villaudric, Vacquiers, Villeneuve-les-Bouloc, Villariès, Labastide-St-Sernin. Quatre
communes du canton, Lespinasse, St-Jory, Bruguières, Gratentour ont rejoint la C.U.G.T. (Communauté Urbaine
du Grand Toulouse), Labastide-St-Sernin a rejoint la communauté des Coteaux Bellevue.
Au fil des réunions, les perspectives d'appartenir à cette communauté nous ont paru peu propices en raison de
notre position géographique et économique. Le Conseil Municipal a alors proposé de rencontrer M. Calas, Président
de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou (la C3G). Ce dernier nous a présenté le fonctionnement
de cette communauté créée en 1998, qui regroupe les communes proches de la notre, Montastruc, Gragnague,
Garidech, Lapeyrouse-Fossat, Paulhac, Bazus avec lesquelles nous avons déjà des attaches (collège, R.P.I., poste,
accès autoroute…)
Après réflexion, considérant que notre bassin de vie était plus en adéquation avec la C3G et que les compétences
exercées correspondaient à nos attentes en matière d'accueil de la petite enfance notamment, le Conseil Municipal
a souhaité adhérer à la Communauté des Communes des Coteaux du Girou (C3G) et s'est donc prononcé
défavorablement par 8 voix pour et 1 abstention, à la proposition de Monsieur le Préfet concernant un éventuel
rattachement à la Communauté du Frontonnais.

La communauté de Commune
des Coteaux du Girou, la C3G

La Communauté de Communes, composée aujourd’hui de 14 communes, a été créée en 1998 par Gragnague,
Montastruc-la-Conseillère, Monpitol, St-Pierre et Verfeil. Progressivement Garidech, Gémil, Paulhac, Montjoire, Bazus,
Lapeyrouse-Fossat, Roqueserière et Bonrepos-Riquet ont rejoint la Communauté de Communes. Cette année 2011, la
commune St-Jean l'Herm a adhéré à la C3G. Plus de 16000 habitants résident au sein de ces communes réunies.
Les compétences de la Communauté s’exercent dans le cadre défini par la loi de l’intérêt communautaire. Ainsi, la
communauté exerce donc de plein droit en lieu et place des communes membres :
- des compétences obligatoires (aménagement de l’espace, développement économique et social, protection et mise en
valeur de l’environnement, tourisme, culture, action en faveur des jeunes, petite enfance, action sociale, …)
- des compétences optionnelles dans la limite de l’intérêt communautaire (politique du logement et du cadre de vie, voirie,
équipements culturels, sportifs et scolaires préélémentaire et élémentaire).
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site de la C3G: www.cc-coteaux-du-girou.fr

Nous attendons maintenant l'arrêt du schéma par le Préfet.
12
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n INCIVILITÉS
Nous déplorons encore l'incivilité de certaines personnes, mais nous restons, plus que jamais, vigilants afin que
ces actions ne perdurent pas.

n Coup de vent, chemin Vigne Barrade

13
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Animations

n COURSE CYCLISTE DU TOAC

L

e 9 octobre dernier, par une journée très ensoleillée malgré la
saison, le TOAC a organisé, pour la troisième fois à Villariès,
une compétition cycliste comptant pour le Challenge d’Automne de
la FSGT. Comme l’an passé,
une centaine de cyclistes
ont parcouru une boucle de
5,6 km reliant Villariès via
Vacquiers.
La municipalité a offert
aux compétiteurs et aux organisateurs un pot de l’amitié pour clôturer cette
journée.

n TRADITIONNEL VIDE-GRENIER DU 8 MAI
Ambiance toujours assurée pour ce 13

e

vide-grenier.

Une participation en très légère baisse qui a eu pour heureux
avantage une mise en place plus facile des exposants et une
fréquentation généreuse malgré une concurrence des villages
alentours. Cette année, le soleil était de la partie et accompagnait
tous les flâneurs venus faire des bonnes affaires.

n Journée du patrimoine
Le Club Rétro Mobile de Colomiers a rendu
visite, lors de la journée du Patrimoine, au
château Déjean et au Musée Archéologique
de Villariès.
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Infos pratiques - Etat Civil
Nouveau numéro de télécopie de la mairie : 09.71.70.19.49

n DÉCHETS MÉNAGERS
Ramassage
des ordures
ménagères :

Ramassage des emballages :

- le mercredi, tous les 15 jours (1er mercredi : 11/01/12).

Ramassage des encombrants :

Tous les vendredis.

- 16 mars, 15 juin, 21 septembre et le 21 décembre
S’inscrire au secrétariat de la mairie une semaine avant.

Voir le calendrier du SIVOM

n Déchetteries
Toutes les déchetteries du périmètre du Décoset sont
ouvertes aux Villarièssois, mais pour des raisons de
proximité et de fréquentation moindre, il est recommandé
d’utiliser la déchetterie de Garidech.
Les déchetteries sont équipées de barrières
automatiques, qui s’ouvriront par reconnaissance de la
plaque minéralogique de votre véhicule préalablement
enregistrée sur Internet,www.decheteries-decoset.info,
ou par l’agent d’accueil sur place.

Adresse :
RN88
La Garrigue
31380 GARIDECH
Tél. 05 34 26 93 89
Horaires d'ouverture :
La semaine : 9h00 - 12h00
14h00 - 18h00
Le dimanche : 9h00 - 16h30
Fermeture : le mardi et le jeudi

n T arifs location des salles communales
SALLE DES FÊTES

LA PALANQUE

Caution dans tous les cas de 1000 e Caution dans tous les cas de 500 e
Habitants de Villariès
- 1 journée
- 1 week-end
Non résidents
- 1 journée
- 1 week-end

ÉTÉ

HIVER

50 e
80 e

80 e
120 e

220 e
300 e

250 e
350 e

du 01/04 au 30/09 du 01/10 au 31/03

ÉTÉ

HIVER

30 e
50 e

50 e
70 e

du 01/04 au 30/09 du 01/10 au 31/03

changement
des conditions
de réservations
des salles municipales
Le règlement de réservation de la Salle polyvalente et de la Salle
de la Palanque étant trop complexe, le conseil municipal a souhaité
le modifier pour en faciliter son application et éviter des options
de réservations difficilement gérables voire préjudiciables pour les
utilisateurs. Plus aucune priorité n'est accordée ni aux habitants
de la commune, ni aux associations.
15
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Infos pratiques - Etat Civil

n NAISSANCES
31/01/2011
Soan HUBERT
10/02/2011
Alexis, Neil LATOUR
14/03/2011
Apolline, Plume CHARON--CASSEZ
21/04/2011	Gabin, Denis, Claude MONTARIOL
15/05/2011
Myriam, Nourane TRABELSI

15/06/2011
06/08/2011
14/12/2011
29/12/2011

Lenny, Anthony ALVEZ ITIER
Lucie BÉNAZECH
Clara LOPES
Maëlle, Françoise, Josette NÉGRIÉ

n MARIAGES
18/06/2011
16/07/2011
27/08/2011
25/11/2011
23/12/2011

MÉRIEAU Laurence, Mathilde, Abel et ERPELDING Francis, Pierre
TOUATI Karima, Yasmina et WEILER Franck, Frédéric, Armand
LUQUEZ Sabrina et BORG Damien
BARANGER Brigitte, Marie et TORRES Yann, Jérémie
BÉZIRARD Linda et CARNUS Jean-Luc, Albert, Adrien

n DÉCÈS
30/01/2011
14/04/2011
19/08/2011
21/10/2011
14/12/2011

ALLASIA Jean-Luc
MULATTO, Veuve ROMANZIN Carmela
VENTOU Pascal
ESCULIÉ Marie, Yvonne
VERGES Georges

n conseillère générale planning prévisionnel des permanences
La Conseillère Générale de notre canton, Madame Ghislaine Cabessut, informe les habitants de Villariès de la
tenue de sa permanence en mairie les vendredis 3 février, 23 mars, 1 juin, mardi 3 juillet, vendredis 28 septembre et 23
novembre 2012 de 17 h à 19 h. Prenez rendez-vous par téléphone au 05 62 79 94 94 ou au 05 34 33 33 76(77).

n famille d'accueil pour étudiants
Mariana, Julia & Benedict
cherchent une famille d'accueil
Des Etats-Unis, des Pays-Bas, d'Australie, du Brésil ou
d'ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce
à l'association CEI-Centre d'Echanges Internationaux.
Ils viennent passer une année scolaire, un semestre,
quelques mois au collège ou au lycée pour apprendre le
français et découvrir notre culture. Pour compléter cette
expérience, l'idéal est de vivre en immersion dans une
famille française pendant toute la durée du séjour. Pour le
mois de janvier 2012, le CEI cherche des familles prêtes
à accueillir Mariana, Julia et Benedikt.
16

Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches (inscription
scolaire) et s'occupe de leur trouver un hébergement au
sein de familles françaises bénévoles.
"Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire
partager ce que l'on vit chez soi. A la ville comme à la
campagne, les familles peuvent accueillir". Si l'expérience
vous intéresse appelez vite !
Renseignements : CELINE GAZEL,
137, ch. du Château de l'Hers - 31500 TOULOUSE
Tél. 05.61.29.72.66 ou 06.19.29.72.66
E-mail : celine.gaz@hotmail.fr
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Associations
n L'ÂGE D'OR - Club 3

e

âge

Présidente : Marie-Jeanne Fontan - 05 61 84 84 89
Vous êtes à la retraite, seul chez vous, l'association des Aînés de Villariès vous accueille dans son local place du
Village toute l'année.
Jeux de cartes, repas à la salle des fêtes et une sortie annuelle sont au programme de l'association.

n GYM DOUCE VILLARIÈS
Contacts : 09 65 23 62 00 ou 06 25 79 96 71
Encadré par un professeur diplômé d'état, venez tous les jeudis de 9h15 à 10h15, à la salle des fêtes de Villariès,
participer aux cours de gymnastique douce pour personnes âgées.
Ce programme propose :

la convivialité
s
n
a
d
i
c
e
c
t
u
o
T
meur !!
u
h
e
n
n
o
b
la
t
e

• équilibre et prévention des chutes,

• renforcement
musculaire,

• étirements,

• relaxation
et respiration.
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Associations

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

n COMITÉ DES FÊTES
Présidente : Merly Marie-Ange 05 34 26 18 25
Le comité des fêtes est une équipe très dynamique qui a organisé plusieurs
manifestations dans l’année pour faire de Villariès un village convivial pour
toutes les générations.

• Concours illumination de noël avec remise de prix lors des vœux de
Monsieur le Maire.

• Carnaval des enfants le 19 mars 2011 : comme chaque année le procès de
Monsieur Carnaval a remporté un vif succès et n’a pas manqué d’humour.

• Fête locale 17, 18 et 19 juin 2011 : les

3 jours de fêtes rythmés par le temps on été
très "rock’n’roll". Un petit clin d’œil aux
forains qui ont permis aux tous petits de
s’amuser autant que les grands.

• Loto du 5 novembre 2011 : le premier

loto organisé par le comité des fêtes a été
à la hauteur de toutes les espérances.

Prévisions du Programme 2012

• 10 mars 2012 carnaval
• 7 ou 14 avril 2012 repas dansant
• 12 mai 2012 Aubades ex-tournées des fleurs
• 15, 16 et 17 juin 2012 fête locale
• Le 1er juillet 2012 vide-grenier et sardinade le midi
• 2 septembre 2012 battage à l’ancienne + marché bio
• Novembre 2012 loto
• Pendant les longues soirées d’hiver, le 2e vendredi
du mois, soirées belote, tarots, poker (à définir selon
les demandes).

Nous souhaitons la bienvenue
aux nouveaux membres qui en
nous rejoignant permettent au comité des fêtes
de proposer plus de manfestations dans l’année.

18

Pour tous renseignements, merci de contacter
Marie-Ange au 05 34 26 18 25 ou par e-mail : cof.villaries@gmail.com
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n Association Détente et Loisirs
Présidente : Martine Almon 05 61 84 90 12 - Contacts : 05 61 84 90 12 et 05 61 84 82 08
Depuis de nombreuses années l'association propose aux habitants de Villariès ses activités sportives et artistiques
près de chez eux, dans une ambiance conviviale.

Cours de Gymnastique tonique et d’entretien
pour adultes et adolescent(e)s :
(steps, cuisses, abdos, fessiers, stretching)

Ils sont ouverts à tous, femmes et hommes, les lundi soir, mercredi soir
et jeudi matin, exceptées les vacances scolaires. Des professeurs diplômés
donnent les bons conseils, suggèrent les meilleures méthodes pour aider à
prendre soin de sa forme, progresser et consolider ses compétences.

Cours de danse Modern-Jazz
(enfants, ados, grandes) :

Ils sont dispensés les lundi, mardi et jeudi de mi-septembre à fin
juin.
Les apprentissages fondamentaux propres à chaque niveau sont mis
en place tout au long de l'année pour développer savoir-faire, expression
artistique, confiance et maîtrise de soi.
L'incontournable gala de danse marque un
point final à la saison écoulée. Cette fête attendue
de tous constitue un moment fort pour nos élèves
et leurs familles.

Venez nombreux
découvrir
Nos activités.
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n Association Communale de Chasse Agréée (ACCA)
Président : Louis Pierre - 06 98 36 08 47

La vie de notre association
La pratique de la chasse quelques mois par an nécessite
une implication régulière toute l’année.
Dans le courant du mois de janvier, le comptage
des populations de perdrix et de lièvres a été effectué.
La densité des perdrix est évaluée sur un territoire bien
déterminé d’une centaine d’hectares parcouru par
plusieurs personnes accompagnées de chiens d’arrêt.
Pour le lièvre, le comptage se fait la nuit avec
un véhicule, avec un technicien de la Fédération
Départementale des Chasseurs sur tout le territoire.
De décembre à juin, l’approvisionnement régulier des agrénoirs mis en
place sur tout le territoire aide la faune
locale à se nourrir pendant l’hiver. Pendant cette même période, du piégeage
est réalisé par un piégeur agréé pour réguler les espèces déclarées nuisibles.
De septembre à février, des battues sont organisées
pour stabiliser les populations de grand gibier, comme le
sanglier qui provoque des accidents de circulation et des
dégâts importants aux cultures.

20

L’adéquation entre une surpopulation et une
inquiétante diminution de certaines espèces demande une
observation régulière et à long terme de notre territoire.
Dans le bulletin de l’année dernière, nous vous
avions parlé de la rage de l’échinococcose transmissible
à l’homme dont le renard en est le vecteur ainsi que de
la gale transmissible aux animaux domestiques.
Aujourd’hui, nous vous parlons de la tularémie, qui
est une maladie infectieuse aigüe causée par une bactérie
(on recense en France 20 à 70 cas par an). Dans les troisquarts des cas, la transmission à l’homme s’effectue à la
suite d’un contact direct avec un animal sauvage (lièvre,
lapin de garenne). Elle peut également être occasionnée
par la morsure d’une tique infectée.
Eviter tout contact direct avec un animal sauvage mort
ou vivant. En cas de manipulation, porter des gants.
Dans tous les cas, le traitement repose sur
l’antibiothérapie.

Chaque année, l’ACCA organise un repas dansant.
En 2012, il aura lieu le 31 mars.
Il est prévu l’organisation d’un vide grenier le
2 septembre.

Associations
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n villariès omnisport pétanque
Président : Alain Bertagna - 05 61 84 92 16

L

e club de pétanque de Villariès c’est avant tout un club de convivialité où l’on peut se retrouver tout au long
de l’année pour faire une partie de pétanque.

Ce club organise, entre autre, 2 concours par an pour les habitants de la commune et 1 concours réservé aux
licenciés. Ces moments amicaux et chaleureux sont toujours clôturés par un repas.
A ce jour, Villariès Omnisport Pétanque compte 35 licenciés.

Son président Alain Bertagna
vous invite vivement
à rejoindre le jeu de la boule,
le meilleur accueil
vous y attend.
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n LES PETITS’TOUS
Présidente de l’association : Mme Cristina Cepa
06 43 39 35 39

V

oici plus de deux ans que nos tout petits s'amusent avec leurs
parents ou leur assistante maternelle à la salle de la Palanque,
les jeudis de 9h30 à 11h30.

L’association a pour but de faire vivre un lieu d’éveil et de rencontre
pour les jeunes enfants non scolarisés, de les familiariser avec la vie en
collectivité à travers des activités ludiques adaptées à leur âge.
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ASSOCIATION DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DE VILLARIES

Eglise de Villariès - Président : Joseph Falco - 05 61 84 93 17 ou 05 61 84 24 82 - falcojo@wanadoo.fr

Sortie culturelle

Avril : Les fouilles de la Caserne Niel
Muséum d'Histoire Naturelle.

En salle

usée,
La visite du M sables,
respon
guidée par les ite
est gratu
e Villariès
aux habitants d

Conférences : (entrée gratuite)
- Avril : Buzet : tragédies sous l'Occupation

Activités extérieures
- Mai à novembre : Prospections et inventaires sur les communes de Castelnau
d'Estretefonds, Fronton, Buzet, Bessières, Bouloc, Villemur.

Visites des écoles
- Juin : Préparation des élèves de Montberon
(3 classes).
Visite du musée et du village.

Exposition

- Août : Saveurs et Senteurs de Frontonnais

Journées Européennes du Patrimoine

- Septembre : Visite du Club des Automobiles Anciennes
de Colomiers.

Musée

- Nouvelles vitrines.
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La chronique de Villariès
1905,
construction de la mairie
et de l'école

L’Escampadou
A la découverte du village de Villariès :
L’ECOLE
L’instruction primaire :
Jusqu’à la Révolution, seules les congrégations religieuses apprenaient à lire et à écrire et dans les villages, le prêtre
donnait quelques connaissances (à travers le catéchisme).

L’état de la France au XIXe siècle :
De nombreux riches bourgeois toulousains ont acquis
par l’achat de Biens Nationaux de nombreux domaines. Ces
propriétaires fonciers vivent à Toulouse et viennent une ou
deux fois l’an pour récupérer leurs revenus et prendre l’air
à la campagne, comme le faisaient avant eux les nobles seigneurs. L’exode rural est important. Le pays est ruiné par
les guerres incessantes, les maladies et se remet mal l’épizootie qui a décimé les animaux de travail.
A la campagne, tout est produit par la famille. On naît,
on vit, on meurt dans la ferme qui bien souvent ne vous appartient pas, comme l’ont fait des générations précédentes.
La langue ou patois dit occitan se transmet par voie
orale, et, seul le marché ou les colporteurs, permettent un
achat superflu, pour les femmes (tissus ou colifichets…).
Rien n’a changé dans la vie quotidienne, on distingue le
garçon surtout s’il est l’aîné, de la fille à qui incombe les
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travaux ménagers, de la ferme et
la surveillance d’une nombreuse
fratrie ; le mariage est toujours
un arrangement ! La mort d’une
vache, les mauvaises récoltes affligent beaucoup plus, que la perte
d’un enfant ou de grands-parents
qui sont des bouches à nourrir. Si
on est malade, on fait appel aux
guérisseurs et aux prières, les sages-femmes sont toujours les matrones du village. On ne peut payer
un médecin et lorsqu’il arrive il est
souvent trop tard ! L’hygiène, la
nudité sont proscrits ! L’individu
n’existe pas !

Dans chaque village, le conseil
municipal est composé de notaires et d’hommes de lois : avocats,
procureurs, greffiers, qui écrivent
encore un français souvent très
approximatif ! (Nous pourrions dans une future chronique
revenir sur ce qui est mis en place et prend le nom pompeux
d’élections : au suffrage universel).

Le XIXe siècle a été un siècle de bouleversements :
Les préfets sous le poids administratif des nouveaux ministères, inondent de décrets les municipalités surchargées.
Une vague de modernisation s’installe : rivières, routes et
chemins départementaux sont alignés, pour faciliter les
communications. Une nouvelle architecture en ville comme à la campagne tient compte de l’organisation de la vie
quotidienne. Sur ce modèle, on construit écoles, gares…
Le chemin de fer reliera bientôt toutes villes de France. Au
nom de l’Égalité, on construira une école, l’instituteur est
en charge du secrétariat de Mairie. Mais les mentalités ont
du mal à changer.

L’école communale : le savoir pour tous
Au milieu du XIXe siècle : l’Ecole communale se met en
place par un système centralisé, une culture contrôlée, au
nom de l’égalité. La loi Guizot (1833) rend les écoles obligatoires pour les communes de plus de 800 habitants. Les
enfants qui, dès 7 ou 8 ans travaillent à la ferme et ne pourront fréquenter l’école qu’en période hivernale. En 1850,
la loi Falloux admet le principe de Liberté entre les écoles
religieuses libres et écoles dites laïques ou communales.
L’instruction morale et civique y remplace l’instruction religieuse. En 1882, Jules Ferry rend l’école non seulement
obligatoire mais gratuite.
En 1905, la séparation de l’Église et de l’État est difficile ; c’est la remise en cause d’intérêts particuliers, familiaux, de voisinage ; c’est la méfiance, et la peur à l’égard
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des instituteurs (ou institutrices) qui vont tout de même très
vite acquérir une certaine autorité et une reconnaissance :
ils sont aussi secrétaires de Mairie.
On assiste alors à l’émergence en dehors du cercle social
ou familial, de trois autorités : autorité civile : le maire autorité spirituelle : le curé - autorité intellectuelle (et
politique) : l’instituteur qui introduit le monde extérieur. La discipline est maître mot ! Les valeurs ancestrales
sont bannies, l’hygiène est obligatoire, on ne compte plus
en arpent ou en once, mais l’obligation absolue de parler
et d’écrire le français est sans aucun doute ce qui divise le
plus et favorise des haines et des zizanies dignes des films,
que nous avons connus enfants (il n’y a pas si longtemps
que çà). Le tout alimenté par la presse, les almanachs et les
imagiers, qui revendiquent haut et fort cette identité Occitane perdue par le Comté de Toulouse en 1270 ! De temps
à autre, tel un épouvantail ou un fantôme, un Goudouly, ou
un Antonin Perbosc est ressorti de son placard pour nous
rappeler combien cette langue imagée est belle et comme
l’a chanté Nougaro avec son «Oh Toulouse» avec l’accent !
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L’école et logement du Maître sont donc aménagés, les
plans retrouvés et conservés. On peut noter que la salle de
classe possède un mur séparatif entre Garçons et Filles,
jusqu’à la chaire. De son bureau, le maître pouvait surveiller
les deux classes, comme les latrines dans la cour, alors que
la majorité des enfants vivaient sans commodités, partageaient avec leur famille une seule pièce qui servait aussi
d’étable, de latrines, et dormaient dans des lits communs.
Quel changement, lorsque François Courrèges intègre
les lieux en 1875, le village compte alors 317 habitants. Il
prendra en charge 24 élèves et jusqu’à sa mort, l’enseignement sera pour lui un véritable sacerdoce. La construction de l’école en 1905 (mairie actuelle), la bibliothèque et
l’ouverture sur le monde, la lutte contre l’analphabétisme ou
l’alcoolisme, pour l’égalité entre garçons et filles, tous les
tracas administratifs, financiers, humains transparaissent à
travers les archives qu’il nous a laissées… Comme l’on disait alors : François Courrèges, un homme de bien ! ….
A suivre : Thérèse Falco

L’école primaire de Villariès :
La première école est crée en
1857. La mairie achète dans le village (ancienne sauveté, et bastide)
l’ancien presbytère pour le logement de l’instituteur et la chapelle
Notre Dame de la Consolation qui
sera démolie, c’est l’actuelle salle
du 3ème Age et maison attenante.
En attendant, on loue à Louis Mériél une «pièce basse» (remise)
située de l’autre côté de la place.
Comme il n’y a pas d’instituteur,
c’est Monsieur le Curé qui fera
l’instruction morale et religieuse
aux enfants (gratuitement).
ur Madame Lasbats

1861, nomination d'institute

Marie-Thérèse sera
nommée, le 15 octobre 1861, pourvue d’un
certificat de capacité délivré
le 10 août 1819.

Archives ARA, archives municipales - départementales
Photos aériennes : J. Falco

repas des aînés, des employés municipaux et des élus

U

ne ambiance toujours chaleureuse, un
excellent repas servi par le restaurant
La Fourchette Goumande, sans oublier
l'étonnant Laurent Dournelle, humoriste et
ventriloque.

Cérémonie du 11 novembre

L

a cérémonie commémorant l'Armistice du 11 novembre
s'est déroulée le 12 novembre en présence de nombreux
porte-drapeaux entourés de Villarièssois, d'élus communaux et
de Mme Ghislaine Cabessut, Conseillère Générale du canton de
Fronton.
Un apéritif convivial clôtura cette
matinée douce et ensoleillée.
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