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GOÛTER DE NOËL
Le huit décembre dernier, les enfants de
Villariès se sont retrouvés dans la bonne
humeur pour accueillir le Père Noël,
venu tout droit du Grand Nord, sur son
traîneau tiré par son fidèle compagnon,
l’âne Lutin… Il a recueilli toutes les lettres
de vœux des enfants, leur a distribué des
bonbons et même des autographes !!!
L’après-midi s’est poursuivi par un goûter
accompagné de chocolat chaud pour les enfants, de vin chaud et de bière de
Noël pour les parents.
Un spectacle de lâcher de lanternes lumineuses a clôturé cette belle et
fraîche journée. Ces lanternes ont illuminé le ciel de Villariès, participant un
peu plus à la magie de ces jours de fêtes.
Cette animation a été suggérée par le Comité des Fêtes de Villariès ; la
municipalité a tout de suite adhéré en commandant ces lanternes auprès de
l’association «Un Maillot Pour la Vie» qui apporte un soutien moral, du rêve
et de l’espoir aux enfants dont la vie a malheureusement croisé l’hôpital. Cette
association s’appuie sur de nombreux sportifs de haut niveau qui répondent
volontiers pour aller rendre visite aux enfants malades, dans les hôpitaux ou
en dehors, pour que le rêve continue...

couv
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L

e Mot du Maire

Mesdames, Messieurs,
Cher(es) Villariessoises et Villariessois,

C

omme tous les ans à pareille époque, ce bulletin va vous permettre de découvrir
les actions réalisées et à venir au sein de votre commune.

Mais tout d’abord, aux premiers jours de cette nouvelle année, je vous souhaite, au
nom du Conseil Municipal et en mon nom, une très bonne année 2013 et que tous vos
vœux puissent se réaliser.
En 2012, nous avons œuvré à la sécurisation de la Route de Bessières (RD n°15) et la
Route de Vacquiers (RD30a) par la mise en place d’un plateau traversant et la pose de
coussins berlinois.
Toujours au niveau de la sécurité et de la prévention, nous avons posé un défibrillateur,
accessible à tout un chacun.
L’Intercommunalité est en place depuis le 1er janvier 2013 : l’arrêté préfectoral du
28 novembre 2012 a entériné la volonté de la majorité des élus à rejoindre la Communauté
de Communes des Coteaux du Girou (C3G). Parmi les diverses compétences exercées
par la C3G, figure celle de la petite enfance. C'est ainsi, que depuis le 1er janvier, nos
écoliers bénéficient d'un accueil ludique et éducatif, encadrés par des employés de la
LEC (Loisirs Education et Citoyenneté) et de notre personnel communal mis à disposition,
le matin et le soir, à la place de la garderie.
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition des impôts
locaux (taxes foncières et taxe d’habitation). La seule augmentation résulte de la révision
annuelle des valeurs locatives cadastrales par les services fiscaux de l’Etat.
Divers travaux ont été réalisés : agrandissement de l’aire de jeux, sécurisation du virage
du Chemin du Ségala, goudronnage du Chemin des Combes, revêtement par un enrobé
du parking du tri sélectif, Route de Bessières, etc.
En 2013, nous continuerons de travailler pour le bien être collectif. Notre intégration
dans la C3G devrait l’améliorer.

Votre maire,
Léandre Roumagnac
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Les finances communales

n TAUX D’IMPOSITION 2012 des taxes directes locales 
L es taux d’imposition communaux n’ont pas subi d’augmentation et restent ainsi fixés .
- Taxe d’Habitation : 22,27%
- Taxe foncière du non bâti : 95,17%

- Taxe foncière du bâti : 17,64%
- Contribution foncière des entreprises : 24,34%

n BUDGETS 2012
Le budget primitif de la commune 2012
BUDGET FONCTIONNEMENT :
DEPENSES

BUDGET FONCTIONNEMENT :
RECETTES

1,43%
1,55%

25,93%

0,22%
0,2%

0,22%

10,17%

1,99%

22,81%
5,66%
33,91%

9,66%

47,07%

38,62%
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

153 545,06
259 886,00
64 980,00
174 491,00
9 700,00
10 400,00

TOTAL DEPENSES

673 002,06

013 Atténuations de charges
13 416,00
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 38 060,00
73 Impôts et taxes
316 815,00
74 Dotations, subventions et participations
228 244,00
75 Autres produits de gestion courante
6 413,00
76 Produits financiers
112,00
77 Produits exceptionnels
1 500,00
002 Excédent de fonctionnement reporté
68 442,06
TOTAL RECETTES

INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : DÉPENSES
(détail des opérations)
10,72%

673 002,06

INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : RECETTES
(détail des opérations)

2,41%

1,58%
98,42%

29,78%

2

57,09%

176 Aquisition de terrain
102 Mairie bâtiments communaux
109 Aménagement sécuritaire RD30 et RD15
105 Ecole
Total équipements
Opérations financières (pour mémoire)

106 511,00
55 550,00
20 000,00
4 500,00
186 561,00
59 159,14

TOTAL AVEC OPÉRATIONS FINANCIÈRES

245 720,14

102 Mairie bâtiments communaux
105 Ecole
Total équipements
Opérations financières (pour mémoire)

14 231,00
228,00
14 459,00
231 261,14

TOTAL AVEC OPÉRATIONS FINANCIÈRES

245 720,14
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INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : DÉPENSES
(vue d’ensemble par chapitre)
12,57%

1,63%

12,57%
9,88%
2,28%

73,65%

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

10 Dotations, fonds divers et réserves
16 Emprunts et dettes assimilés
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
001 Déficit d'investissement reporté

4 000,00
24 284,00
5 600,00
180 961,00
30 875,14

TOTAL DES DÉPENSES

245 720,14

1,63%

9,88%
2,28%

73,65%

024 Produits des cessions d'immobilisations
10 Dotations, fonds divers et reserves
13 Subventions d'investissement reçues

155 000,00
76 261,14
14 459,00

TOTAL DES RECETTES

245 720,14

Le budget primitif dU C.C.A.S.
CCAS : DEPENSES FONCTIONNEMENT

CCAS : RECETTES FONCTIONNEMENT
1,29%

34,09%

48,46%

64,61%

51,54%

011 Charges à caractère général
6561 Secours d'urgence

3 750,00
3 988,27

TOTAL DEPENSES

7 738,27

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

100,00
5 000,00
2 638,27

TOTAL RECETTES

7 738,27

COMPTE ADMINISTRATIF de la commune 2011
DEPENSES FONCTIONNEMENT 2011
23,91%

2,09%

2,61%
19,69%

RECETTES FONCTIONNEMENT 2011
0,40%
0%
1,03%

21,08%

2,15%
6,22%

37,15%
51,70%

31,93%

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

96 610,19
253 664,89
117 323,46
10 268,07
12 810,48

TOTAL DEPENSES

490 677,09

13 212,54
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 38 127,67
227 812,00
73 Impôts et taxes
195 949,51
74 Dotations, subventions et participations
6 331,50
75 Autres produits de gestion courante
3,38
76 Produits financiers
2 482,32
77 Produits exceptionnels
129 233,09
002 Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL RECETTES

613 152,01
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INVESTISSEMENT : DÉPENSES
(vue d'ensemble par chapitre)

INVESTISSEMENT : RECETTES
(vue d'ensemble par chapitre)
16,15%

15,40%

58,47%

1,23%

24,90%

16 Emprunts et dettes assimilés
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
001 Déficit d'investissement

23 592,24
1 886,62
38 140,62
89 557,33

TOTAL DEPENSES

83,85%

10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d’investissement reçues

122 773,97
23 647,97

TOTAL RECETTES

146 421,94

153 176,81

Détail des opérations d'équipement : dépenses 2011
101 Voirie - Travaux d'urbanisation
102 Mairie bâtiments communaux
104 Effacement réseau Telecom
105 Ecole
107 Atelier municipal
Réalisé

109 Aménagement sécuritaire
RD30 et RD15

Budget restant

176 Acquisition de terrain
0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

45 000,00
58 281,27
1 764,00
15 000,00
5 000,00
35 000,00
20 000,00

Réal.+Eng.
+En cours
0,00
33 019,84
1 763,57
4 636,06
607,77
0,00
0,00

%
Réalisation
0,00%
56,66%
99,98%
30,91%
12,16%
0,00%
0,00%

180 045,27

40 027,24

22,23%

Budget
101
102
104
105
107
109
176

Voirie - Travaux d'urbanisation
Mairie bâtiments communaux
Effacement réseau Telecom
Ecole
Atelier municipal
Aménagement sécuritaire RD30 et RD15
Acquisition de terrain
TOTAL DEPENSES

n LES SUBVENTIONS PERÇUES EN 2012
Subventions de l’État
- Réhabilitation des sanitaires de la salle polyvalente et création de sanitaires accessibles
aux personnes handicapées (17,69% du montant subventionnable)

4 000,00 E

Subventions du Conseil Général
- Réhabilitation des sanitaires de la salle polyvalente et création de sanitaires accessibles
aux personnes handicapées.	
9 302,35 E (50%)
4

- Remplacement d’un ordinateur et acquisition du logiciel "Etat Civil"

949,05 E (50%)
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La Vie des Ecoles
n LE RPI
les EFFECTIFS A LA RENTRÉE 2012

185 élèves sont scolarisés cette année dans les trois écoles du RPI.
A Villariès, l’école maternelle «les Coquelicots» accueille 60 enfants :
• Petite Section (PS) : 18 élèves, enseignantes Mme Agnès Ferriol, directrice et Mme Karine Rouquet.
• Moyenne Section (MS) : 20 élèves, enseignantes Laurence Rique et Karine Rouquet.
• Grande Section (GS : 14 et MS : 8) 22 élèves, enseignante Christine Larrieu.
Bazus accueille 73 enfants dans les classes de :
• CP : 25 élèves, enseignante Mme Stéphanie Bardoll.
• CE1 : 27 élèves, enseignante Mme Nathalie Sentenac.
• CE2 et CP : 21 élèves, enseignantes Mmes Delphine Rouanet
et Karine Derbias.
Et enfin Gargas compte 52 enfants pour les classes de :
• CM1 : 28 élèves, enseignante Mme Christine Martin.
• CM2 : 24 élèves, enseignante Mme Monique Fernandez.

Prévision des effectifs
pour la rentrée 2013
192 enfants pourraient être scolarisés. Dans les classes de
maternelle à Villariès 76 enfants (PS : 29 / MS : 18 / GS : 29) et
dans les classes élémentaires, à Bazus et Gargas ce sont 116 élèves
qui sont attendus.

INSCRIPTION
LLE
A L'ÉCOLE MATERNE

2010, les
Pour les enfants nés en
auront lieu à
inscriptions en Mairie
M AR S 20 13
co mp ter du Lu nd i 11
MARS 2013.
jusqu'au Vendredi 29
munir du livret
Les parents devront se
de santé de
de famille et du carnet
ou s av ec la
l'e nf an t. Un re nd ez -v
ternelle leur
Directrice de l'école ma
sera fixé.

Prévision des effectifs pour la rentrée 2014
Ce sont 183 enfants qui pourraient être scolarisés. Maternelle à Villariès 71 enfants (PS : 24 / MS : 29 / GS : 18)
et classes élémentaires, à Bazus et Gargas, 112 élèves qui sont attendus.
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.

Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole : l’ALAE
En septembre 2011, un ALAE a été créé à Bazus, grâce aux compétences périscolaires de la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou (C3G). Villariès, qui a intégré la C3G en janvier 2013, en bénéficie.
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RAPPEL : 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
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, CE1 et CE2 à Bazus, 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» est alloué par les municipalités (50 euros par commune) qui permet des achats de matériel
pédagogique.

Projets, classes découvertes
A l'école maternelle, le projet sur le jardin continue afin de permettre
aux élèves d'observer le développement des plantes et de les sensibiliser à
l'environnement. Au fil des saisons, le jardin se trouvant dans la cour sera
entretenu : désherbage, plantation, cueillette.
Mercedes Pujol est venue présenter son dernier spectacle "Boucle d'or et
les trois ours" à l'école en décembre et tous les élèves iront voir un spectacle
au théâtre du grand rond de Toulouse en avril.
La classe de Moyenne et Grande Section partira fin mars en classe découverte à Saint-Sernin sur Rance. Un travail
sur les insectes sera réalisé, une visite à Micropolis est prévue. Le bénéfice de la vente de croissants qui a eu lieu le
2 février dans les 3 villages, va contribuer en partie au financement de cette sortie.
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n LES Emplois communaux
Cette année, deux de nos plus anciens et fidèles employés municipaux
ont pris leur retraite, très bien méritée. En effet, Maryse, en tant qu’ATSEM,
a assuré pendant 29 ans, avec un dévouement exceptionnel, la prise en
charge de nos petits écoliers des classes de maternelle, et Guy, avec 31 ans
de service au sein de la commune, a accompli «tous les métiers» (selon nos
jeunes écoliers) des travaux paysagers à l’entretien des bâtiments communaux. C’est avec une véritable émotion
qu’une petite fête en leur hommage a été organisée en Juin dernier par le Conseil Municipal en
présence de nombreux élèves (anciens et nouveaux) et des Villariessois reconnaissants.
Deux nouvelles ATSEM, Manon Merly et Julie Audoubert, ont été embauchées sous forme de
contrat aidé pour l’école maternelle.
Franck Alizart a été nommé sur le poste d’adjoint Technique 2e classe stagiaire (espaces verts,
entretien des bâtiments communaux...)

n INTÉGRATION DE LA VOIRIE ET DES ESPACES VERTS DANS LE DOMAINE
PUBLIC COMMUNAL DU LOTISSEMENT LE COTEAU DU CAPITAINE

A

u vu des différents rapports favorables des
gestionnaires de réseaux et de la voirie, le Conseil
Municipal a décidé de prendre en charge les équipements
communs du lotissement le Capitaine.

n Vente des terrains municipaux, chemin de la Palanquette
Les deux terrains municipaux, Chemin de la Palanquette ont été vendus.
L'apport financier permettra de financer en partie la nouvelle station d’épuration.

n OPÉRATION DE REPÉRAGE DES LOGEMENTS EN SITUATION D’INSALUBRITÉ
Les services de l’Etat ont engagé une campagne de repérage du bâti dégradé dans le cadre de la lutte contre l’Habitat
Indigne (insalubrité, non-décence, infractions au Règlement Sanitaire Départemental) sur 7 intercommunalités et
22 communes du département de la Haute-Garonne. Cette étude vise à identifier les situations nécessitant une
intervention (aide aux travaux, accompagnement social) et à les orienter vers les structures institutionnelles ou
associatives compétentes. Cette étude a été confiée au Cabinet URBANIS. Elle se compose de 3 étapes :
1 - Information des communes et connaissance générale du territoire.
2 - Prise de contact avec les habitants à partir de l’état apparent du bâti.
3 - Visite du logement selon le souhait de l’occupant.

n BIBLIOTHÈQUE

A

nciens du Village et nouveaux arrivants, vous qui aimez lire un peu,
beaucoup, passionnément, n’oubliez pas que vous avez dans votre village
une bibliothèque à votre disposition. Elle est située à la Mairie, au 1er étage.
Elle est ouverte à tout public et sans aucune participation financière.
Gérard de Nerval disait : «un bibliophile sérieux range ses livres dans sa
bibliothèque, mais ne les lit pas de crainte de les fatiguer». Venez donc lire les nôtres…
N’attendez plus pour nous rendre visite et découvrir sur nos étagères un choix varié parmi des genres différents :
romans, policiers, documentaires, biographies, albums enfants, livres jeunesse, bandes dessinées, etc.
Venez nous faire part de vos préférences, de vos émotions de lecture parce qu’entre nous, c’est avant tout une
histoire de complicité.
7
Les responsables bibliothèque : Gérard et Betty
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n Assainissement collectif - Future Station d’épuration
Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC)

La loi de finance rectificative pour 2012 a supprimé la Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE) pour la remplacer
par la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) à compter du 1er juillet 2012.
Pour chaque nouvelle construction, une Participation pour Assainissement Collectif (PAC) d’un montant de
3 000 e et une Participation pour Frais de Branchement (PFB) d’un montant de 1 500 e ont été décidées par le
SMEA (Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement- Réseau 31). Le coût total d’un raccordement au réseau
d’égout s’élève donc à 4 500 e.

Tarifs de l’assainissement

Modification des tarifs : La commune, ayant le projet de construction d’une nouvelle station d’épuration, se
devait, dans un souci d’équilibre budgétaire, de voir les tarifs augmenter légèrement pour 2013. Ainsi, la part fixe
passe de 47,39 e HT à 50 e HT et le prix du m3 d’eau passe de 0,73 e HT à 0,80 e HT.
Cette augmentation décidée par le SMEA en accord avec la commune, induit un coût supplémentaire annuel de
8 e par abonné pour 120 m3 d'eau consommés.

Travaux d’entretien prévus

Le poste de refoulement situé chemin du Lavoir va être pourvu d’un filtre désodorisant
pour éviter les remontés d’odeurs d’égout.

Construction de la Nouvelle Station d’Épuration

Le 25 novembre dernier a eu lieu une réunion de concertation avec le SMEA. Le dossier de déclaration au titre de la
loi sur l'eau a été réalisé et se trouve en attente du récépissé de déclaration de rejet de la Police des Eaux. La construction
de la station, programmée pour le 4e trimestre 2012 a été reporté par le SMEA, pour le 4e trimestre 2013.

n Travaux sur les bâtiments communaux
RÉALISATION DE LA CLÔTURE
DE L'ANCIEN PRESBYTÈRE

Le mur de clôture de l'ancien presbytère ayant été refait en 2011,
restait à réaliser la clôture et les portails. Des devis ont été demandés
et les montants se sont avérés exorbitants. Ainsi, la commune a acheté
les matériaux et se sont nos agents techniques, principalement Guy
Baraillé, qui ont réalisé l'œuvre d'art.

Remplacement des cloisons extensibles
a la salle polyvalente
Les cloisons ont été achetées par la mairie et ensuite posées par les agents techniques.

carrelage de la salle de la palanque
L'état du carrelage de la salle de la Palanque cassé à plusieurs endroits, très glissant,
non adapté à un usage du public, a été remplacé pour un montant de 4 117 euros.
8
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Installation d’un Défibrillateur cardiaque
Un défibrillateur a été installé contre le mur de la mairie, à l’extérieur près de
la porte d’entrée, bien visible de jour comme de nuit. Une formation à l’utilisation
de ce dernier a été reçue par une partie du personnel communal. Une formation
supplémentaire sera organisée en 2013.
La présence d’un tel matériel est susceptible de sauver des vies en cas d’arrêt
cardiaque brutal; l’utilisation en est très simple, accessible à tout un chacun. Si
un tel accident arrivait dans votre entourage, vous pourriez vous en servir ou bien
signaler aux soignants sur place l’existence de ce défibrillateur sur la commune.

n Les TRAVAUX DE VOIRIE
Chemin du Ségala

Le virage où le croisement de deux véhicules était dangereux et qui présentait
une insécurité pour les piétons a été élargi par le busage du fossé et son
remblaiement.

Chemin de Balard

Après quelques années d’actions de points à temps, une période d’hiver très froide
a mis à mal la structure de la chaussée (affaissement, dégradation des rives, etc.) ce
qui a nécessité un goudronnage bicouche.

Cimetière

L’allée centrale de l’ancien cimetière a été refaite.

Chemin des Combes

Le chemin des Combes a subi un revêtement bicouche qui
vient renforcer sa structure qui était en stabilisé jusqu’à présent.
Cela permettra un entretien moins périodique et plus étalé
dans le temps.

L’aire de jeux

Le skate Park qui était installé en partie sur le terrain de minibasket a été déplacé et installé sur un plateau de 4 mètres de
large en enrobé.

parking

Le parking derrière l’aire de tri sélectif, près du rondpoint, a été revêtu d’une couche d’enrobé.
9
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Sécurité routière

n Plateau traversant et coussins berlinois

L

e plateau traversant et les coussins
installés sur la RD15 route de Bessières
dans l’agglomération ont permis de réduire
la vitesse sur cette voie très fréquentée ainsi
que le nombre
d’accidents aux
abords du rondpoint.
Deux coussins berlinois ont aussi été installés sur
la RD30A, route de Vacquiers.

n AIRE DE JEUX

N

ous avons installé des barrières de sécurité à la sortie de l'aire de
jeux pour la sécurité des enfants et la tranquillité des automobilistes,
qui devront toutefois restés prudents à ce qu'un enfant ne traverse pas
la chaussée sans regarder.

n Carrefour de la Corne

N

ous avons interpellé le secteur routier départemental sur la dangerosité du
carrefour de La Corne. Au cours de la réunion cantonale, le Conseil Général
a pris nos inquiétudes en considération et a programmé une étude de sécurisation
de ce carrefour.

n Arrêts et abris-bus au lieu-dit La Corne

L

a demande d’aménagement d’arrêts avec abribus à l’entrée Sud de
Villariès au lieu-dit La Corne est en bonne voie de réalisation. Les plans
de bornage ont été réalisés et validés par les propriétaires. L’acquisition des
terrains, pour l'euro symbolique,
est en cours.
Un accès piétonnier sera réalisé
en même temps sur la RD45
en direction de Bazus afin de
sécuriser l’approche de l’abribus.
Une convention avec le Conseil
Général a été signée en ce sens.
10
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Le développement de la commune

n Adhésion à la Communauté de Communes
des Coteaux du Girou (la "C3G")

A

u 1er janvier 2013, notre Commune a intégré la C3G, Communauté de Communes des Coteaux du Girou
avec trois autres nouveaux membres : Gauré, Lavalette et Saint-Marcel-Paulel. Ce qui porte à 18 le nombre
de communes dans la C3G (Montjoire, Paulhac,
Bazus, Gémil, Montastruc-la-Conseillère, Roquesérière,
Garidech, Lapeyrouse-Fossat, Montpitol, St Jean-l’Herm,
Gragnague, Bonrepos-Riquet, Verfeil, St Pierre).
Vous avez pu découvrir, dans le bulletin d'informations
de la C3G qui vous a été distribué récemment, les réalisations
et les projets des élus communautaires.
Il faut souligner que la Communauté de Communes
a fait de l’enfance et de la jeunesse un de ses axes de
développement prioritaire, avec plusieurs centres de loisirs
sans hébergement sur le territoire, la création des ALAE
(accueil de loisirs associé à l’école), des relais d’assistantes
maternelles (RAM).
Deux projets sont à mettre en avant : la création de deux
Centres d’accueil et de loisirs sans hébergement à Montastrucla-Conseillère et à Paulhac, ainsi que l’aménagement de
terrains de jeux de proximité sur plusieurs communes.
Nous vous invitons à visiter le site internet de la C3G
où vous trouverez de très nombreux renseignements et
informations utiles.

www.cc-coteaux-du-girou.fr

n RECENSEMENT DE LA POPULATION

E

n début d’année, le recensement des habitants de notre commune a été réalisé par deux agents recenseurs. Il
en ressort que Villariès compte 833 habitants.

Le recensement de la population permet, par ailleurs, d’établir des statistiques décrivant la population et les logements.
En juillet 2013, les résultats détaillés pourront être consultés sur le site internet de l’Insee www.insee.fr.

n MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

L

e Conseil Municipal a décidé de lancer une procédure de modification du PLU qui a pour objet l’adaptation
du règlement écrit, la rectification d’erreurs matérielles portant sur le PADD (Projet d’Aménagement et du
Développement Durable), la modification du règlement pour tenir compte du concept de développement durable dans
le ligne droite du Grenelle de l’Environnement, les documents graphiques, ainsi que la mise à jour des emplacements
réservés et des annexes (PPR "sécheresse"). L’enquête publique se déroulera du 25 février au 26 mars 2013.
Le Commissaire Enquêteur tiendra ses permanences à la mairie le lundi 25/02 de 9h à 12h, le vendredi 15/03
de 16h à 19h et le mardi 26/03 de 16h à 18h.
11
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Divers

n La Taxe Locale d’Équipement (TLE) devient
la Taxe d’AmÉnagement (TA)

D

epuis le 1er mars 2012, la Taxe d’Aménagement remplace la Taxe Locale d’Equipement (TLE), la taxe
départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), la taxe pour le financement des Conseils
d’Architecture (TDCAUE). La taxe est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction,
de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments, d’installations ou d’aménagements soumis au régime des
autorisations d’urbanisme. Elle concerne également les emplacements de tente, caravane, résidence mobile de loisirs,
les habitations légères de loisirs, les piscines, les éoliennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres, les panneaux
voltaïques au sol, les aires de stationnement à l’air libre.
L'assiette de la taxe repose sur la somme des surfaces de plancher closes et couvertes dont la hauteur de plafond est
supérieure à 1,80 mètre, multipliée par une valeur au m2 (décidée par l'Etat) et multipliée par un taux fixé par la commune.

Exemple pour une construction de 120 m2 :
Valeur forfaitaire au m2 fixée par l’Etat, révisable annuellement : 660 euros. Les 100 premiers m2 bénéficient
d’un abattement de 50%
100m2 x 660 (à 50%) . . 33 000 euros
20 m2 x 660 . .  .  .  .  .  .  .  . 13 200 euros
Total . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46 200 euros

Taxe à payer 46 200 X 5% = 2 310 euros

n L’inventaire participatif des arbres remarquables
de Haute-Garonne

L

’association «Arbres et Paysages d’Autan» s’est
engagée dans l’inventaire des Arbres Remarquables
de la Haute-Garonne. Cette association (loi 1901)
promeut le rôle de l’arbre dans la sauvegarde et la restauration
du paysage pour le mieux vivre de tous.

Voici ce qu’ils nous proposent :

Quels arbres et quels élé
ments à prendre en comp
te ?
- L’âge de l’arbre (estimati
on, date de plantation).
- S a tai lle et se s dim en
sio ns (di am ètr e du tro
nc ,
circonférence à 1,30 m du
sol).
- Sa forme originale (to
rtueuse, penchée, diffor
me,
enlacée, plusieurs troncs
à la base...).
- Sa rareté botanique au niv
eau local et départementa
l.
- Sa fonction de refuge po
ur la faune et la biodivers
ité
(arbre creux, arbre têtard
...).
- Sa situation géographique
qui fait de l’arbre un repère
,
un élément marqueur du
paysage.
- L’histoire locale (arbre
commémoratif, symboliq
ue,
témoin de vie, d’un évén
ement).
- Les légendes et croyanc
es populaires qu’il véhicule
.

«Amis des arbres, chaussez vos bottes de sept lieux,
emportez votre appareil photo et arpentez vos villages et
campagnes pour participer au recensement des Arbres
Remarquables de Haute-Garonne. Dans nos villages, parcs,
chemins ruraux, haies, bois et bosquets, forêts... jeunes et
moins jeunes, habitants et visiteurs, vous êtes tous invités
à participer à cet inventaire. Affutez votre regard lors de
vos promenades, prenez quelques notes, des photos et
n’hésitez pas à poser des
questions aux propriétaires,
aux voisins, aux mairies,
aux personnes "mémoire" et faites nous part de vos trouvailles !»

La commune de Villariès a déjà pris contact avec cette association pour faire
répertorier le Chêne de Sully situé près de l’église.
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A vous de signaler maintenant les arbres qui vous paraissent remarquables
en téléchargeant et en remplissant la fiche inventaire sur le site internet de
l’association (www.arbresetpaysagesdautan.fr)
ou en contactant William Farago au 05 34 66 42 13.
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Divers
n Enquêtes Ménages-Déplacements

L

e syndicat mixte des Transports Tisséo a confié au bureau d’étude TEST, la réalisation d’une grande enquête
sur les déplacements effectués quotidiennement par les habitants de 179 communes autour de Toulouse
dont la nôtre.

6 700 ménages auront à répondre à cette enquête dont les principaux objectifs sont de connaître la mobilité,
l’utilisation des différents modes de transport et les opinions en matière de déplacements. Elle fournira aux autorités
compétentes des éléments pour décider des améliorations à apporter à la circulation, au stationnement, aux transports
collectifs, aux infrastructures et aux trajets à vélo et à pied. Les entretiens ont commencé au mois d'octobre 2012.
Nous vous remercions de bien vouloir réserver le meilleur accueil à l'enquêteur. Une documentation est à votre
disposition à la mairie.

n Lutte contre les Frelons asiatiques

N

otre région est très affectée par l’invasion des frelons asiatiques. Ce frelon
prolifère et massacre nos abeilles en grand nombre ! Les abeilles sont nos meilleurs
pollinisateurs.

Sans pollinisation, de nombreuses plantes, fleurs ou arbres disparaitraient. Pour préserver
l'écosystème, aidez les apiculteurs et l'ensemble des citoyens à lutter contre la prolifération
du frelon asiatique. C'est un geste citoyen et écologique qui concerne tout le monde : Luttez
contre le frelon asiatique, construisez un piège. En étudiant le cycle de reproduction du
frelon, il en ressort que c’est à partir du mois de février quand la reine et les jeunes reines
commencent à sortir de leur nid pour s’alimenter qu’il faut commencer à agir. Jusqu'au 1er
mai, vous pouvez piéger des reines
fondatrices de colonies de frelons asiatiques. Passée
Fabriquer un piège contre
cette période, vous
le frelon asiatique
risquez de capturer de
nombreuses espèces
Des pièges simples peuvent être
autochtones (frelons
réalisés à partir d'une bouteille en
jaunes, guêpes, etc...).
plastique vide (1,25 litre, 1,5 litre,
Il vaudra donc mieux
2 litres) coupée au tiers supérieur
retirer vos pièges.
et dont la partie haute sera placée
à l'envers (et fixée par deux
agrafes) pour faire entonnoir.
Pour permettre aux petits insectes
non ciblés de s'échapper, faites
Nid de frelons asiatiques
des petits trous (environ 5mm)
Piège
avec un bout de fil de fer chauffé.
Au fond de cette bouteille, versez :
• un verre de bière brune de préférence
• un verre de vin blanc (qui repousse les abeilles)
• un trait de sirop (cassis ou framboise, ...)
Ce piège peut-être suspendu à un arbre, de préférence
au soleil, à une hauteur de 1,50m ou 2 mètres (pour une
bonne surveillance).
Il peut également être placé sur un balcon.
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Syndicats
et Associations Intercommunales

n SIVOM du Girou
VISITE DE L'USINE D'INCINÉRATION et
du centre de tri DE BESSIÈRES
ouverte au public
Les visites sont assurées par Mme Carole Baldy,
chargée de communication, auprès des habitants qui
devront s'inscrire préalablement au 05 34 26 03 06
(20 personnes maximm par visite).
Dates des visite :
- Jeudi 24 janvier 2013 à 14 h
- Jeudi 21 février 2013 à 14 h
- Jeudi 21 mars 2013 à 14 h
- Jeudi 23 avril 2013 à 14 h
- Jeudi 23 mai 2013 à 14 h

n Syndicat des Eaux du Tarn et Girou

L

e syndicat des Eaux et Véolia tiennent à informer l’ensemble des adhérents (collectivités et particuliers)
d’une nouvelle réglementation concernant une surconsommation inhabituelle d’eau potable. Cette loi dite
«Warsmann», publiée le 26 septembre 2012, instaure un plafonnement de la facture suite à une fuite d’eau
après le compteur.

Les principales dispositions sont les suivantes :
• Seuls les locaux d’habitations sont concernés.
• Seules les fuites sur canalisation après compteur sont exigibles.
• L e dispositif s’applique «aux
consommations anormales»
d’au moins 2 fois le niveau
de consommation moyen de
l’abonné.
• L’abonné doit attester de l’existence
et de la réparation de la fuite par une
entreprise de plomberie.
• Les dégrèvements interviennent
de façon automatique (à noter les
volumes imputables aux fuites
d’eau n’entrent pas en compte
dans le calcul de la redevance
d’assainissement.
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Si une telle situation devait
arriver, contacter le Syndicat des
Eaux du Tarn et Girou ou bien la
mairie de Villariès qui vous mettra
en rapport avec le Syndicat.

Villariès 2012

Animations
n COURSE CYCLISTE DU TOAC

P

our la quatrième année consécutive, le
TOAC FSGT a organisé la finale du challenge
d’automne. Plus d’une centaine de coureurs
étaient au départ. D’une année sur l’autre, le circuit
formant une boucle de 5,6 km est inchangé mais très
sélectif. C’est le club de Colomiers qui a remporté cette
année le challenge.

n REPAS DE QUARTIER
C'est par une belle journée ensoleillée du mois de septembre

que les habitants du quartier de Vigne-Barrade se sont retrouvés
autour de la table pour prendre ensemble leur repas.

Tous étaient ravis de ce moment unique où ils ont pu prendre
le temps de se retrouver entre voisins et partager des moments de
complicité et de bonne humeur.

Expérience très sympatique à renouveler...

n TRADITIONNEL VIDE-GRENIER DU 8 MAI
Ambiance toujours assurée pour ce 14

e

vide-grenier.

Une raison de plus de se retrouver entre Villariessois et
habitants des alentours, au début des beaux jours et de faire de
bonnes affaires en chinant de-ci de-là.

Le Vide-grenier 2013
se déroulera le 5 mai.
15
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Infos pratiques - Etat Civil

n DÉCHETS MÉNAGERS
Ramassage
des ordures
ménagères :

Ramassage des emballages :

- le mercredi, tous les 15 jours (1er mercredi 9/01/13).

Ramassage des encombrants :

Tous les vendredis.

- 15 mars, 21 juin, 20 septembre et le 20 décembre
S’inscrire au secrétariat de la mairie une semaine avant.

Voir le calendrier du SIVOM

n TRAVAUX DANS LES DÉCHETERIES DE DECOSET
A compter du mois de janvier 2013 et pour au moins
4 mois, des travaux de remise en état, en conformité
et en sécurité sur les déchetteries de DECOSET seront
effectués.
L’accueil des usagers sera maintenu, cependant des
perturbations ponctuelles sont à prévoir.
Nous vous conseillons de consulter le site internet
http://www.decheteries-decoset.info/ sur lequel
figureront les informations concernant d’éventuelles
perturbations.

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 Tarifs 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

n DePUTÉE DE LA HAUTE-GARONNE
Voici les nouvelles coordonnées du secrétariat de Madame Françoise IMBERT, députée de la Haute-Garonne :
28, route de Fronton - 31140 AUCAMVILLE - Tél. 05 62 80 45 88 (sur rendez-vous)
17, allée des Mauges - BP 70122 - 31772 COLOMIERS cedex - e-mail : imbert.francoise@wanadoo.fr

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 15 février, 29 mars, 31 mai, mardi 9 juillet, vendredis 11 octobre et
6 décembre 2013 de 17 h à 19 h. Prenez rendez-vous par téléphone au 05 34 33 33 74(77).
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n CHANGEMENT D'opérateur Téléphonique AU Secrétariat
En raison d’un changement d’opérateur de téléphonie qui nous permettra de réaliser des économies non
négligeables, le numéro de fax et adresse mail sont modifiés ainsi qu’il suit :
MAIRIE : Tél. 05 61 84 98 90 - Fax : 09 72 39 44 48 - E-mail : betty.catala@villaries.com
BIBLIOTHÈQUE : Tél. 09 72 39 53 70 (uniquement l'après-midi les lundi et vendredi)

n NAISSANCES
05/01/2012
02/04/2012
18/04/2012
25/04/2012
03/06/2012
03/07/2012
14/07/2012
17/07/2012
21/07/2012

Axel, Lucas DOU MAFFRE
Gabrielle CALVIERE
Ethan, Léandro DA COSTA
Wyden, May BINIMELIS
Eléna, Lucie, Jeanne GRIALOU
Lorenzo, Théo, Wilfried MIOTTO
Anne, Claire, Marie RIO
Liya REFAS
Inès, Jeanne, Eva HAEHNER

30/09/2012
Gauthier, Arthur ROUX
04/10/2012
Salomé, Elisa, Justine LACAM
04/10/2012
Amaury, Alix, Augustin LACAM
04/10/2012
Eléa, Maloé BILLOUX
26/10/2012
Lily, Eva MEYNIAL
26/10/2012	Zoé, Faustine MEYNIAL
22/11/2012
Lina, Maram TRABELSI
11/12/2012
Hugo, Yohan STEPHAN

n MARIAGES
03/03/2012
14/07/2012
28/07/2012
11/08/2012
03/11/2012
08/12/2012

EL OUADDI Myriam et SAÏDI Jamal
ALMON Magali Marguerite Odette et QUINIOU Pierre-Yves
FURLAN Laetitia et TILLIER Michaël, Jacques, Philippe
GALLI Aude Agnès et GODDEERIS Martijn, Antoine, Geneviève, Carl
BENCHRIFA Nezha et BINIMELIS Yannick
SIMÉON Agnès Marie-Pierre et VINCENS Didier, Maurice

n DÉCÈS
07/04/2012
16/08/2012
26/08/2012
17/10/2012
22/10/2012

SALÉ épouse GUILLAUMONT Joëlle, Marie-Thérèse)
GILLET Aimé, Pierre
LEBRERO Alfonso
ARANDA RAMOS Francisco
COROMPT née ORIOL Marie

n famille d'accueil pour étudiants
D'Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique 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.
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion
dans une famille française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s'occupe de
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises
bénévoles.
Lisa, jeune allemande, recherche une famille à partir du mois
de septembre 2013 pour une année scolaire. Elle fait partie
d'un club de handball et joue du piano. Plus tard elle aimerait
enseigner la langue française en Allemagne. Mariana, jeune

mexicaine et passionnée par la danse arrivera à partir de
septembre aussi pour un séjour de 10 mois et elle attend une
famille avec impatience.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre
et constitue une expérience linguistique pour tous. "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/Toulouse
Tél. 05.61.29.72.66 ou 06.19.29.72.66
E-mail : celine.gaz@hotmail.fr
Bureau coordinateur : 02 99 20 06 14
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Associations

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

n L'ÂGE D'OR - Club 3

e

âge

Présidente : Christiane LOUBET - Tél. 05 61 84 93 58
L'association vous invite à participer à nos différentes manifestations :
• des repas avec petit loto gratuit et un lot de consolation pour les perdants,
• des après- midi cartes (mardi),
• des ateliers fleurs,
• un vide-grenier où cette année encore les crêpes ont été très appréciées,
• un voyage découverte.
Cette année, notre sortie nous a fait découvrir en petit train la ville de Cahors,
avec repas et balade sur le Lot. La convivialité et la bonne humeur nous a fait
oublier cette journée pluvieuse.
Dans une ambiance conviviale, nous clôturons l'année avec le repas de Noël
en présence de Mr le Maire et son épouse, sous les couleurs de la Catalogne,
le spectacle surprise a été très apprécié.

Vous avez envie de rire, parler, jouer,
venez nous rejoindre !

Je suis l’ami de mon ami,
mais plus l’ami de l’amitié

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 :
• équilibre et
prévention
des chutes,
• renforcement
musculaire,
• étirements,
• relaxation
et respiration.
18
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Associations
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.
Les soirées jeux (jeux de société, belotes, poker, etc.…) tous les 2e vendredi
de chaque mois sauf en août.

• Carnaval des enfants le 10 mars 2012 : Monsieur carnaval a été jugé par un
grand public impitoyable, journée pleine de joie et de bonne humeur.

• Fête locale 15,16 et 17 juin 2012 : une fête

locale formidable, très dynamique grâce à votre
participation à tous et qui donne envie à toute
l’équipe de poursuivre dans cette voie pour vous
amener de la joie à tous. Également un grand clin d’œil aux forains qui ont permis
à tous nos petits de s’amuser autant que les grands.

• 7 avril 2012 : repas choucroute et soirée

dansante. Une choucroute digne de l’Alsace.

• 2 septembre 2012 : battage à l’ancienne et vide grenier (associé à la chasse).
Découverte pour les plus jeunes de matériaux agricoles d’antan et pour d’autres
générations, des souvenirs d’enfance. Une formidable journée.

• 8 décembre 2012 : en association avec la mairie

nous avons fait un lâcher de lanternes chinoises au profit de l’association “un maillot
pour la vie“. 1€ est reversé pour les enfants malades. 50 lanternes ont ainsi illuminé
le ciel de VILLARIES.

Prévisions du Programme 2013
• 9 février : 21 h00 loto
• 16 mars :16 h Carnaval
• 16 mars : 20 h repas moules frites
suivi de la soirée St Patrick

• 25 mai : les aubades
• 14-15 et 16 Juin Fête locale
• 19 octobre : cassoulet

Les soirées jeux continuent
tous les seconds vendredi de chaque mois :
soirée belote, poker... (à définir selon les demandes)

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 32 52 et 05 61 84 82 08
Avec ces 123 adhérents en 2011/2012, l'association poursuit ses
activités de danse et gymnastique, toujours fidèle à sa vocation
pédagogique, fédératrice et ludique.

Gymnastique tonique et d’entretien
pour adultes et ados (hommes et femmes) :
(steps, cuisses, abdos, fessiers, stretching)

Des professeurs diplômés vous accueillent dès la mi-septembre
pour vous diriger, vous conseiller et vous faire profiter de leurs
compétences. Nous nous retrouvons dans la convivialité les lundi soir, mercredi
soir et jeudi matin.

danse Modern-Jazz

(enfants, ados, grandes) :

Ils sont dispensés les lundi et mardi de mi-septembre à fin juin.

Tout au long de l'année le professeur met en place la formation artistique
propre à chaque niveau. Elle veille à mettre à profit les aptitudes, à développer
la confiance et la maîtrise de soi dans un souci d'harmonie. Un gala finalise
la saison écoulée. Ce moment festif marque le temps fort pour nos élèves
et constitue le traditionnel rendez-vous avec les familles et les Villariessois
conviés ce jour-là.

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

L’année 2012 a été marquée par une recrudescence du renard. Plusieurs
poulaillers ont été débarrassés de leurs hôtes en une nuit, ce qui nous a obligés
à prendre des mesures afin de réguler cette espèce classée nuisible. Le piégeage,
l’organisation de battues ont permis de prélever une dizaine de renards et de
retrouver un certain équilibre cynégétique par rapport à notre prédateur, le
Goupil, toujours présent.

Battue en février
par une température de -12°.

Dans les bulletins précédents, nous vous avons informé des pathologies transmissibles à l’homme par les animaux
sauvages de notre région. Aujourd’hui, nous vous parlons de la Trichinose ou Trichinellose du Sanglier.
Si cette maladie n’est pas très grave pour le sanglier, chez l’homme, elle peut être mortelle. Cette maladie est
sporadique (quelques cas par an) mais il peut y avoir des épidémies d’une dizaine de cas localement. L’homme peut
être infesté par la consommation de viande parasité et insuffisamment cuite. Les symptômes chez l’homme sont les
suivants : troubles digestifs, diarrhée et coliques accompagnées de fièvre et de maux de tête. S’ensuit des douleurs
musculaires et parfois des paralysies.
Il est recommandé de cuire la viande à cœur. La congélation
ne garantie pas à 100% contre la trichine. Pour fabriquer les
charcuteries crues du sanglier, il est nécessaire de faire contrôler
en laboratoire préalablement.
La maladie est présente sans doute, avec une prévalence plus
avérée dans le sud de la France.

Claude FRANÇOIS et ses Claudettes s’étaient invités
au repas des Chasseurs

Le repas de la clôture
de la saison de Chasse 2012-2013
aura lieu le 23 mars 2013 à 20 heures

n LES PETITS’TOUS
Présidente de l’association : Mme Cristina Cepa - 06 43 39 35 39

V

oici plus de trois 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.

activités ludiques adaptées à leur âge.

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
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n villariès omnisport pétanque

L

Président : Alain Bertagna - 06 14 87 53 77
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 des parties de pétanque.

Le Président est heureux de voir de plus en plus de monde. Pour l'année 2013,
onze nouveaux joueurs licenciés. A ce jour, Villariès Omnisport Pétanque compte
40 licenciés en tout.
Le club a organisé 8 concours réservés pour les habitants de la commune
et le concours "Intervillage" regroupant les communes de Bazus, Montberon,
Labastide-St-Sernin, Castelnau d'Estretefonds et Villariès.

Le Président vous présente
ses meilleurs vœux pour l'année 2013.

Son président Alain Bertagna vous invite vivement
à rejoindre le jeu de la boule, le meilleur accueil vous y attend.

N

otre commune a eu le plaisir de recevoir les Présidents et leurs accompagnants pour le concours
annuel des Présidents du secteur des Quatre Vallées, sous la présidence de Madame Marie-Madeleine
CLAMENS, et en présence de Monsieur LE BOT, Président Départemental.
Le concours de pétanque a été suivi de la remise des prix et cette belle journée
s'est terminée par un repas très convivial agrémenté par des danses Country.
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ASSOCIATION DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES DE VILLARIÈS

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

Sortie culturelle à Mazères (Ariège)

Photo 1

• Bastide de Gaston Fébus, Comte, de Foix.
• Musée de Mazères à l’Hôtel d’Ardouin.
• La production du Pastel, richesse du Lauragais (Photo 1).
• Les vestiges laissés par les Wisigoths et les Mérovingiens sur
le site de Bénazeth (Photo 2).
• Repas pris en commun au domaine de Garabaud (Photo 3).
• L’après-midi au Domaine des Oiseaux à Augé (Photo 4).
• Visite du Musée agricole et détente dans la réserve autour
des étangs

Photo 3

Photo 2

Photo 4

Conférences par les membres de L’Association

Photo 5

• Le 21 avril sur les fouilles de Notre Dame de Pinel
(XIIe-XVIIIe) à Villariès (1978- à 1993) (Photo 5).
• Le 17 novembre sur les fouilles de la ferme fortifiée
(milieu XIIIe) à Vacquiers (1982 à 1985) (Photo 6).

Expositions

Photo 6

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

• L es 18 et 19 août : Aux Saveurs et Senteurs du Frontonnais
à Fronton
• Le 11 novembre : à la Foire de la Saint Martin à Vacquiers

Journées Portes-Ouvertes :
• L e 8 mai : Vide-Grenier.
• L es 15 et 16 septembre : Journées Européennes
du Patrimoine

Repas de l’Association
• Le 25 octobre (Photo 7).

Photo 7

Le Musée

• Ouverture samedi et dimanche de 14h30 à 18h.
• Juillet et août : tous les après-midis
de 14h30 à 18h
• Sur rendez-vous pour les groupes et scolaires
(toute l’année)
• Fermeture de décembre à avril
• Visites commentées
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La chronique de Villariès
Il y avait un boulanger, un boucher (commerçant ambulant), un forgeron et un relais de poste. Et comme
partout la famille vivait de ses productions (légumes, volailles, cochon
engraissé, gibier chassé), le surplus
était vendu au marché pour acheter
le reste……
Il y a eu aussi deux cafés, dont
celui de la Liberté, fréquentés par
deux clientèles différentes en fonction
de leurs «amitiés» ou opinions. Rien
n’a changé depuis les Gaulois !

Au XXe siècle
Petit à petit les grands domaines
se sont morcelés. Les deux dernières
guerres ont anéanti le système agricole archaïque. La population d’agriculteurs est passée de 1820 à 1917, de
75% à 42%. Les guerres napoléonienCarte postale représentant le café de la Liberté (vers 1911)
nes 1818 et 1870, celles de 1917-1939
ont cassé plusieurs générations ! A
Villariès en 1950 : il y avait encore
un boulanger, un café, deux forgerons, un bureau de poste
et deux épiceries pour 200 habitants !

L’Escampadou
DE TOUT et UN PEU…
A la découverte du village de Villariès
Au XIXe siècle :

L’année dernière notre chronique faisait état de l’école
au temps de Monsieur Courrèges. En 1885 (moins de dix
ans après sa nomination), tous ses élèves «conscrits et nouveaux mariés savaient signer leurs noms et écrire ou lire».
Une école privée s’installe à l’angle de la Route de Vacquiers et du chemin du Moulin, dans une maison, ancienne
propriété des d’Augery, léguée aux Religieux de la Merci de
Toulouse, c’est plutôt ce que l’on appelle un «ourvoir» où
les filles apprennent à coudre, à broder, à cuisiner, tout ce
que l’on attend d’une femme à cette époque (mais c’est aussi
une ouverture sur l’extérieur familial)

En 1880, le canton de Fronton comptait
12 059 habitants
La commune de Villariès avait perdu en vingt ans plus
de trente habitants (de 348 à 317), et la commune (733 hectares) comprenait 74 maisons et 78 familles, dont de grands
hameaux comme Aygouses, les Friques, le Ségala et 20 hectares de parties boisées.
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VILLARIES EN 1972 :
Cette année est un tournant pour le village. L’adduction
d’eau potable ne s’est généralisée qu’en 1968. Certaines
maisons de la rue principale sont à l’abandon (qui peut
reconnaître aujourd’hui celle à colombage ? Elles ont été
bâties au XIIIe siècle, au temps de la bastide de Villariès. Lors
de leur rénovation, certaines façades ont été réalisées avec
des briques provenant du Prieuré de Notre Dame de Pinel,
démoli après la Révolution. De nouvelles constructions
isolées apparaissent !
Pour téléphoner… on va chez Monsieur le Maire, Edmond Pujos, chez Madame Gardes factrice qui tient le bureau de poste. On se ravitaille à la ferme, sur les marchés
(car les SUPER n’existent encore) ou à l’épicerie tenue par
le couple Charles. On attend les commerçants ambulants :
boulanger, épicier, charcutier, légumier, poissonnier, et,
chacun «avec son pot» va chercher le lait à la ferme ! Les
deux mécaniciens sont toujours là, mais aussi les artisans
maçons et plâtriers. Le moyen de locomotion le plus utilisé : la 2 CV Citroën et la 4 L Renault ou le tracteur !

La Mairie et l’Ecole
Monsieur Pujos, Maire, gérait la plupart des dossiers. La
secrétaire était présente un après-midi par semaine, le cantonnier à mi-temps avec Labastide-Saint-Sernin. Comme

La chronique de Villariès
au temps de Courrèges le logement de fonction était l’actuel
secrétariat et la bibliothèque.
L’école se trouvait dans la salle du conseil municipal
actuel, Madame Kerbellec assurait la classe unique de 12 ou
13 élèves (il n’y a pas de petite section de maternelle). Dans
la cour à l’ombre de l’immense marronnier, les commodités
ne pouvaient pas prétendre au nom de «toilettes», pas de
garderie, pas de cantine ; mais toujours le chemin de la
Palanquette zone de jeu idéal, lien entre l’école et le village.
Quant au collège de Montastruc, c’est un amalgame de
préfabriqués installés le long de la départementale autour
de l’école Vinsonneau (le collège actuel date de 1981). Le
transport scolaire est un parcours «touristique» et autant de
difficultés pour se rendre au Lycée à Toulouse, sans parler des
équipements sportifs !... Bref le charme de la campagne !

La Vie Communautaire
La fête locale se faisait sur la place de l’ancien village,
c’est l’actuelle salle du 3e Age (première école) qui servait
de salle des fêtes. La fête locale ou "baloche" durait trois
jours : selon un immuable et incontournable programme,
commencée par la tournée des fleurs, animée par le plus
grand bruit possible. Le lundi après-midi était réservé
aux jeux d’adultes concoctés par le Comité des Fêtes :
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Michel Catala en tête, Espèrance et Albert Furlan, Antonin
Lanfant, Gérard Thubéry et la famille Laurens, Jean et
Isabelle Roumagnac, Jean et Jeanine Dupin, Philomène
et Félix y allaient de bon cœur pour danser la java (mille
excuses pour ceux que je n’ai pas cités). Sans oublier notre
toujours serviable et indispensable Alain (Bertagna) qui
n’aurait jamais laissé sa place sous le TORO DE FUEGO !
(il aurait fallu installer un compteur podomètre, pour tenter
de mesurer les mètres ou kilomètres et établir le record du
meilleur marcheur de fête !). Sans oublier les nombreuses
festivités des Associations (boules, chasse…). Toutes les
bonnes occasions pour se retrouver ensemble !
Et petit à petit le village s’étale et se modernise : la place,
les rues, le boulodrome, la salle des fêtes, l’aire de jeu,
l’éclairage public, le tout-à-l’égout, car Toulouse déborde !!!!!
L’école prend de l’expansion, en attendant la mise en place
des deux préfabriqués, les enfants sont accueillis dans la
salle du catéchisme (actuelle entrée du Musée).
Les années 1980 marquent un tournant (nous y reviendrons). Et quoi de mieux jusqu’à aujourd’hui que d’essayer
de rassembler nos souvenirs anciens, ou récents ou présents
Pourquoi Pas ?
A suivre : Thérèse Falco (ARAV)

Les Maisons du village

Réaménagement après 1800
Reconstruction avec les briques récupérées à
Notre Dame du Pinel, qui a servi de carrière et
complètement démoli.
Entrée du village. On peut voir sur cette photo les deux rues parallèles
et les maisons de la Bastide se trouvant sur la même droite.

Maison de la Bastide (parcelle 163)

Maison à colombages (parcelle 150).
Les Maisons étaient réalisées avec des briques de terre crue (argile),
moulées et séchées au soleil. Les maisons à colombage ont en façade,
une ossature de bois assemblée et remplie d’un mélange de terre
argileuse, de paille et de bouses de vaches (qui forment le liant)
appelé le paillebard. Ces murs sont très isolants mais sensibles 25
à l’humidité et à la pluie, d’où l’importance d’un crépi.

Repas des aînés, des employés municipaux et des élus

U

ne ambiance toujours chaleureuse, un
excellent repas servi par le restaurant
"La Fourchette Gourmande".

Cérémonie du 11 novembre

L

a cérémonie commémorant l'Armistice du 11 novembre s'est
déroulée le 18 novembre en présence de nombreux porte-drapeaux
entourés de Villariessois, d'élus communaux et de Mme Ghislaine
Cabessut, Conseillère Générale du canton de Fronton.
Un apéritif convivial clôtura cette
matinée.

couv

