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GOÛTER DE NOËL
Le 7 décembre
dernier le Père
Noël venu tout
droit du Grand
Nord, a fait une
halte à Villariès
pour «reprendre
des forces» mais
surtout pour
recueillir les lettres que les enfants lui avaient
préparées.
Il a distribué des bonbons puis est allé poursuivre
son voyage à travers le monde entier.
Un goûter, composé de brioches avec du
chocolat chaud pour les enfants, du vin chaud
et de la bière de Noël pour les parents, a ravi les
nombreux participants.
Un lâcher de lanterne était prévu pour clôturer
cet après-midi placé sous le signe de la bonne
humeur. Malheureusement, l’arrivée de la pluie a
empêché ce spectacle.
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L

e Mot du Maire

Chères Villariessoises et chers Villariessois,

L

e premier trimestre 2014 a été marqué par l’élection d’un nouveau conseil
municipal et sa mise en place dans les différentes commissions qui sont
détaillées en pages suivantes.

Au nom de l’ensemble des élus, je vous remercie de la confiance que vous nous avez
accordée pour cette nouvelle mandature.

Vous découvrirez au fil de votre lecture, les actions que nous avons réalisées.
• Le chemin de la Palanquette, le parking de l’atelier municipal et ses abords ont été
bitumés.
• La nouvelle station d’épuration, dont la construction a débuté en juillet 2014, est
opérationnelle depuis le 29 janvier 2015.
• Le site internet a été considérablement enrichi du fait de notre adhésion au Service
d’Information Publique (SIP) Midi-Pyrénées, par l’intégration des films institutionnel
et touristique de la C3G, ainsi que celui de la Commune. Un travail d’actualisation
régulière a été entrepris. Pensez à le consulter pour accéder aux dernières informations
concernant la commune.

Je terminerai en vous présentant, au nom du Conseil Municipal, nos vœux les meilleurs
pour cette année 2015 et nous vous assurons d’être toujours à votre écoute afin que le
bien Vivre Ensemble continue son chemin dans notre commune.

Votre maire,
Léandre Roumagnac
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Le nouveau

Maire
Léandre ROUMAGNAC

Conseil Municipal
Adjoints
Monique HEITZ
1re Adjointe
Vice-président de la Commission Enfance Jeunesse de la C3G
Délégué au SCOT NORD TOULOUSAIN de la C3G
Délégué au Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement
Délégué à la Commission Territoriale de Fronton du SDEHG
Délégué au Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Hers
Membre de la Commission Aménagement du Territoire à la C3G
(SCOT-PAYS et URBANISME)
Membre de la Commission Voirie Équipements Travaux à la C3G
Membre de la Commission Finances à la C3G
Membre de la Commission locale de transferts de charges et
Commission d’Appel d’Offres à la C3G
Membre du Conseil Communautaire de la C3G

Déléguée Commissions :
Finances
Informations générales et
Communication
Bâtiments et Équipements
communaux
Environnement et Urbanisme
Appel d’Offres (titulaire)
Déléguée au Syndicat Intercommunal
des Eaux Tarn et Girou
Membre de la Commission Culture à la C3G
Membre de la Commission Tourisme Environnement à la C3G
Membre du Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement à la C3G

Odile NOUVEL
2e Adjointe

Alain BARBES
3e Adjoint

Vice-Présidente du SIVOM
du Girou

Vice-Président de la Commission
Environnement Urbanisme
Vice-Président de la Commission
Finances
Vice-Président du Centre
Communal d’Action Sociale
Membre du Conseil
Communautaire de la C3G

Déléguée Commissions :
Finances
Jeunesse Sport Culture
Environnement et Urbanisme
Voirie et Urbanisation
Appels d’offres (titulaire)
Déléguée au Syndicat Mixte de l’Eau
et de l’Assainissement
Déléguée à l’Association Familiale
Cantonale de Montastruc-la-C.
Membre de la Commission Tourisme Environnement à la C3G
Membre de la Commission Assainissement Autonome à la C3G
Membre de la Commission Urbanisme à la C3G
Membre de la Commission Finances à la C3G
Membre de la Commission Ordures Ménagères à la C3G
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Vice-Présidente de la Commission
Jeunesse Sport Culture

Délégué Commissions :
Finances
Informations générales et
Communication
Délégué au Syndicat Intercommunal pour le Transport
des Personnes Âgées
Délégué au Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)
du Nord-Toulousain
Membre de la Commission cantonale d'admission à l'aide sociale
de Fronton
Membre de la Commission Jeunesse à la C3G
Membre de la Commission Petite Enfance RAM et Crèche à la C3G
Membre de la Commission Personnes Âgées - Social à la C3G
Membre de la Commission Aménagement du Territoire à la C3G
(SCOT-PAYS et URBANISME)
Délégué de l’Association du Pays Tolosan à la C3G
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Conseillers

Alain BERTAGNA

Hervé SAINGIER

Laurent COURRIER

Marie-Ange MERLY

Vice-Président
de la Commission Bâtiments
et Équipements Communaux

Vice-Président de la Commission
Voirie Urbanisation

Membre des commissions :

Vice-Présidente
de la Commission Vie Scolaire

Membre des commissions :

Environnement et Urbanisme.
Finances.
Informations générales et Communication.
Délégué au Syndicat Mixte du Collège
G. Brassens de Montastruc-la-Conseillère.
Délégué au Syndicat Mixte de l'Eau
et de l'Assainissement.
Délégué de l’Association du Pays Tolosan.
Membre de la Commission Aménagement du
Territoire à la C3G (SCOT-Pays et Urbanisme).
Membre de la Commission
Voirie Équipements Travaux à la C3G.

Jeunesse Sport et Culture.
Voirie et Urbanisation.
Délégué à la Commission Territoriale
de Fronton du Syndicat Départemental
d'Électricité de Haute-Garonne.
Correspondant Tempête auprès d'ERDF.
Correspondant sécurité routière.
Membre de la Commission Sport à la C3G.
Délégué au Syndicat Mixte de l’Eau
et de l’Assainissement à la C3G.

Membre des commissions :

Voirie et Urbanisation.
Finances.
Appels d'offres (suppléant).
Bâtiments et équipements communaux.
Centre Communal d'Action Sociale.
Délégué au Syndicat Mixte SIVOM du
Girou (suppléant).
Membre de la Commission Personnes Âgées
- Social à la C3G.
Membre de la Commission Aménagement
du Territoire (Urbanisme) à la C3G.
Membre de la Commission
Voirie Equipements Travaux à la C3G.
Délégué au SIVOM du Girou à la C3G.
Membre de la Commission
Ordures Ménagères à la C3G.

Membre des commissions :

Jeunesse Sport et Culture.
Appels d'offres (suppléante).
Déléguée au Syndicat Mixte du Collège
G. Brassens de Montastruc-la-Conseillère.
Membre de la Commission Jeunesse à la C3G.
Membre du groupe de pilotage Jeunesse
à la C3G.
Membre de la Commission
Petite Enfance RAM et Crèche à la C3G.

Sébastien BOISSIERE

Elodie DEL CARMEN

Jean-Philippe BURET

Anita PERLEMOINE

Vice-Président de la Commission
Informations Générales
et Communication

Membre des commissions :

Membre des commissions :

Membre des commissions :

Membre des commissions :

Vie scolaire (représentant au conseil d'école).
Délégué au Syndicat Mixte
du Bassin Versant de l'Hers.
Délégué à Banque de Données Territoriales
(BDT) (Communauté de Communes
du Frontonnais).
Membre de la Commission Communication
– Site Internet à la C3G.

Vie scolaire.
Membre du Centre Communal d’Action Sociale.
Déléguée à la Commission cantonale
d'admission à l'aide sociale de Fronton.
Déléguée à l’Association Familiale
Cantonale de Montastruc-la-Conseillère.
Membre de la Commission Jeunesse à la C3G.
Membre du groupe de pilotage Jeunesse
à la C3G.
Membre de la Commission
Petite Enfance RAM et Crèche à la C3G.

Environnement et Urbanisme.
Finances.
Appels d'offres (suppléant).
Délégué au Syndicat Mixte SIVOM
du Girou (suppléant).
Membre de la Commission Développement
Économique - Zones d’Activités à la C3G.
Membre de la Commission Communication
– Site Internet à la C3G.
Délégué au SIVOM du Girou à la C3G.

Jeunesse, Sport et Culture.
Environnement et Urbanisme.
Informations générales et communication.
Membre du Centre Communal d'Action
Sociale.
Appels d'offres (suppléante).
Déléguée au Syndicat Mixte SIVOM
du Girou (titulaire).
Déléguée au Syndicat Mixte de l’Eau
et de l’Assainissement à la C3G.

Marjorie
DEGRAUWE

Pascale LARANT

Eric LAURIOL

Membre des
commissions :

Membre des
commissions :

Membre des
commissions :

Environnement et Urbanisme.
Finances.
Appels d'offres (titulaire).
Membre de la Commission Assainissement Autonome
à la C3G.
Membre de la Commission Finances à la C3G.
Membre de la Commission Ordures Ménagères à la C3G.

Environnement et Urbanisme.
Membre du Centre Communal d'Action Sociale.
Déléguée au Syndicat intercommunal des eaux
Tarn et Girou.
Membre de la Commission Tourisme Environnement
à la C3G.

Vie scolaire.
Jeunesse, Sport et Culture.
Environnement et Urbanisme.
Bâtiments et Équipements Communaux.
Membre du Centre Communal d'Action Sociale.
Délégué à la Banque de Données Territoriales (BDT)
(Communauté de Communes du Frontonnais). 3
Correspondant Défense.

Villariès 2014

Les finances communales

n TAUX D’IMPOSITION 2014 des taxes directes locales 
L es taux d’imposition communaux n’ont pas subi d’augmentation depuis 2011 et restent ainsi fixés :
Taxe d'habitation :
12,15%
Taxe foncière (bâti) :
17,64%
Taxe foncière (non bâti) : 95,17%.

n BUDGETS 2014
Le budget primitif de la commune 2014
BUDGET FONCTIONNEMENT :
RECETTES

BUDGET FONCTIONNEMENT :
DEPENSES
30,27%

0,98%

19,67%

0,33%
0,02%

1,01%

1,27%
8,93%

25,91%
46,57%

8,50%
23,22%
33,32%
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

204 500,00 E
262 958,00 E
67 100,00 E
238 872,77 E
7 750,00 E
8 000,00 E

TOTAL DEPENSES

789 180,77 E

INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : DÉPENSES
(vue d’ensemble par chapitre)
22,35%

2,17%

013 Atténuations de charges
10 000,00 E
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 70 440,00 E
73 Impôts et taxes
367 501,00 E
74 Dotations, subventions et participations
183 225,00 E
75 Autres produits de gestion courante
146,00 E
77 Produits exceptionnels
2 600,00 E
002 Excédent de fonctionnement reporté
155 268,77 E
TOTAL RECETTES

789 180,77 E

INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : RECETTES
(vue d’ensemble par chapitre)
22,25%
2,17%

3,02%
3,02%

72,46%

72,46%
10 Dotations, fonds divers et réserves
16 Emprunts et dettes assimilés
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
TOTAL DES DÉPENSES
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1 000,00 E
19 794,00 E
332 000,00 E
143 113,77 E

10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement reçues
16 Emprunts et dettes assimilés
001 Excédent d'investissement reporté

10 739,00 E
359 311,15 E
15 000,00 E
110 857,62 E

495 907,77 E

TOTAL DES RECETTES

495 907,77 E
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Les finances communales
INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : DÉPENSES
(détail des opérations)
7,37%

6,06%

2,13%

INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE : RECETTES
(détail des opérations)
7,83%

1,47%
1,03%

12,06%

2,36%
1,12%

88,70%

69,88%
111 Aménagement de voirie RD30
113 Réhabilitation ancien presbytère
102 Mairie bâtiments communaux
115 Construction d'une école
106 Aménagement d'un piétonnier RD45
114 Aménagement espaces verts lot. Bellevue
105 Ecole
Total équipements
Opérations financières (pour mémoire)

332 000,00 E
57 300,00 E
35 010,00 E
28 803,77 E
10 100,00 E
7 000,00 E
4 900,00 E
475 113,77 E
20 794,00 E

111 Aménagement de voirie RD30
113 Réhabilitation ancien presbytère
102 Mairie bâtiments communaux
115 Construction d'une école
106 Aménagement d'un piétonnier RD45
114 Aménagement espaces verts lot. Bellevue
105 Ecole
Total équipements
Opérations financières (pour mémoire)

332 000,00 E
29 300,00 E
8 821,15 E
0E
4 190,00 E
0E
0E
374 311,15 E
121 596,62 E

TOTAL AVEC OPÉRATIONS FINANCIÈRES

495 907,77 E

TOTAL AVEC OPÉRATIONS FINANCIÈRES

495 907,77 E

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

CCAS : RECETTES FONCTIONNEMENT
51,03%

58,39%

48,97%

41,61%

011 Charges à caractère général
656 Secours d'urgence

4 249,00 E
5 962,05 E

TOTAL DEPENSES

10 211,05 E

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

5 000,00 E
5 211,05 E
10 211,05 E

COMPTE ADMINISTRATIF de la commune 2013
DEPENSES FONCTIONNEMENT 2013
21,12%

RECETTES FONCTIONNEMENT 2013
0,14%

1,54%

0% 0,04%

10,29%

1,52%
8,18%

0,22%
20,01%
35,39%

12,56%

44,43%
44,55%

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

104 472,12 E
232 643,84 E
65 562,00 E
110 306,43 E
8 070,70 E
1 125,00 E

TOTAL DEPENSES

522 180,09 E

10 295,45 E
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 55 437,50 E
301 013,00 E
73 Impôts et taxes
239 743,15 E
74 Dotations, subventions et participations
292,89 E
75 Autres produits de gestion courante
2,81 E
76 Produits financiers
944,06 E
77 Produits exceptionnels
69 720,00 E
002 Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL RECETTES

677 448,86 E
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Les finances communales
INVESTISSEMENT : RECETTES
(vue d'ensemble par chapitre)

INVESTISSEMENT : DÉPENSES
(vue d'ensemble par chapitre)

5,50%

51,77%

7,26%

87,24%

48,23%
16 Emprunts et dettes assimilés
21 Immobilisations corporelles

19 359,63 E
20 783,98 E

TOTAL DEPENSES

40 143,61 E

CCAS : DEPENSES FONCTIONNEMENT 2013

10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d’investissement reçues
001 Excédent d'investissement reporté

8 307,45 E
10 959,85 E
131 733,93 E

TOTAL RECETTES

151 001,23 E

CCAS : RECETTES FONCTIONNEMENT 2013
45,02%

0,64%
53,71%

100%
011 Charges à caractère général

4 098,50 E

TOTAL DEPENSES

4 098,50 E

0,62%
70 Produits des services, domaine et ventes diverses
74 Dotations, subventions et participations
Produits exceptionnels
002 Excédent de fonctionnement reporté

60,00 E
5 000,00 E
57,98 E
4 191,57 E

TOTAL RECETTES

9 309,55 E

n LES SUBVENTIONS PERÇUES EN 2014
- Défibrillateur (Association des Maires de la Haute-Garonne) :

395 e

- Remplacement des cloisons amovibles dans la salle polyvalente (Conseil Général) :

635 e (40%)

- Piétonnier de l’arrêt de bus au carrefour de la Corne Route de Bazus (RD45) (Conseil Général) : 4 190 e (50%)

n LES MARCHÉS PUBLICS
En 2014, la commune a procédé à deux consultations : l’une pour les assurances, l’autre pour les repas scolaires
et le portage des repas à domicile.
Concernant les assurances, sur 5 compagnies sollicitées, seules 2 ont répondu (la SMACL et la MAIF).
La commission ad’ hoc a décidé de retenir la MAIF (moins disante et meilleures garanties).
Concernant le marché de restauration 6 sociétés ont été consultées. Quatre entreprises ont répondu et c’est la
SODEXO qui a été retenue par la Commission d’Appels d’Offres. Les tarifs sont fixés ainsi :
6

- élèves de l’école maternelle :
2,61 e TTC
- personnel encadrant (repas adulte) : 3,45 e TTC
- portage à domicile :
4,81 e TTC
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Les finances communales
Détail des opérations d'équipement : dépenses 2013
102 Mairie bâtiments communaux
105 Ecole
106 Aménagement d'un piétonnier
RD45

Réalisé

111 Aménagement de voirie RD30

Budget restant

100000
110000
90000

112 Cour de ferme
113 Réhabilitation ancien presbytère
176 Acquisition de terrain
0

10000

20000

30000

40000

Mairie bâtiments communaux
Ecole
Aménagement d'un piétonnier RD45
Aménagement de voirie RD30
Cour de ferme
Réhabilitation ancien presbytère
Acquisition de terrain
TOTAL DEPENSES

60000

70000

31 900,00 E
5 700,00 E
15 000,00 E
16 000,00 E
9 132,00 E
30 000,00 E
78 380,93 E

Réal.+Eng.
+En cours
18 509,13 E
2 274,35 E
0E
0E
0E
0E
0E

%
Réalisation
58,20%
39,91%
0%
0%
0%
0%
0%

186 112,93 E

20 783,98 E

11,17%

Budget
102
105
106
111
112
113
176

50000

80000

Détail des opérations d'équipement : recettes 2013
102 Mairie bâtiments communaux
106 Aménagement d'un piétonnier
RD45

Réalisé

111 Aménagement de voirie RD30

Budget restant

112 Cour de ferme
113 Réhabilitation ancien presbytère
0

7000
9000
11000
21000
23000
17000
5000
3000
19000
15000
13000
1000

2000

4000

6000

8000

10000

12000

16000

Mairie bâtiments communaux
Aménagement d'un piétonnier RD45
Aménagement de voirie RD30
Cour de ferme
Réhabilitation ancien presbytère

19 781,00 E
3 762,00 E
16 000,00 E
9 132,00 E
23 273,00 E

Réal.+Eng.
+En cours
10 959,85 E
0E
0E
0E
0E

TOTAL RECETTES

71 948,00 E

10 959,85 E

Budget
102
106
111
112
113

14000

18000

20000

%
Réalisation
55,41%
0%
0%
0%
0%
15,23%

22000

24000 25000
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La Vie des Ecoles

n LE RPI
les EFFECTIFS A LA RENTRÉE 2014/2015

183 élèves sont scolarisés cette année dans les trois écoles du RPI.
A Villariès, l’école maternelle «les Coquelicots» accueille 72 enfants :
• Petite Section (PS) : 23 élèves, enseignantes Mme Agnès FERRIOL, directrice et Mme Marie Neige LAFON.
• Moyenne Section (MS : 18 et PS : 6) : 24 élèves, enseignante Mme Laurence RIQUE.
• Grande Section (GS : 16 et MS : 9) : 25 élèves, enseignante Mme Christine LARRIEU.
Bazus accueille 68 enfants dans les classes de :
• CP : 22 élèves,
enseignante Mme Pauline ROLLAND, directrice.
• CE1 (CP : 5 et CE1 : 13) : 18 élèves,
enseignante Mme Carine DERBIAS.
• CE2 : 28 élèves, enseignant M. Guillaume COSSET.
Et enfin Gargas compte 43 enfants pour les classes de :
• CM1 : 27 élèves, enseignante Mme Christine Martin, Directrice
• CM2 : 16 élèves, enseignante Mme Monique Fernandez.

RAPPEL : Accueil des nouveaux élèves
sur le RPI

INSCRIPTION
LLE
A L'ÉCOLE MATERNE

2012, les
Pour les enfants nés en
nt
auro lieu du
inscriptions en Mairie
2015.
09 MARS au 27 MARS
munir du
nt
Les parents devro se
et
rn de santé
livret de famille et du ca
z-vous avec la
de l'enfant. Un rende
ternelle leur
Directrice de l'école ma
sera fixé.

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.

n Sorties scolaires, spectacles, classes découverte
L'année 2013-2014 à l'école maternelle du RPI
En septembre 2013, les écoles du RPI sont passées aux nouveaux rythmes scolaires, les horaires ont changé, les
enfants ont classe le mercredi matin.
Des temps d'activités pédagogiques complémentaires (APC) ont été
programmés par les enseignantes sur le thème de l'eau dans le cadre du projet
d'école. Les enfants ont réalisé des expériences scientifiques et des productions
d'art plastique exposées en fin d'année.
Les grandes sections ont
étudié les cinq continents
et sont parties en classe de
découverte au Cap d'Agde
du 21 au 23 mai.
Au programme, visite de l'aquarium, manipulation d'animaux
marins, balade en bateau et jeux sur la plage.
8

Villariès 2014

La Vie des Ecoles
Les petits et les moyens
ont découvert le monde de la
ferme lors de leur sortie à la
Ferme de Cabriole à Saint-FélixLauragais.

L'ensemble des familles du RPI s'est retrouvé en juin
autour de la fête de fin d'année du RPI à Bazus. Chaque
classe avait préparé, avec son enseignante, des danses
et des chants.
L'année s'est achevée par le pique-nique de fin d'année suivi de l'exposition
sur l'eau.
La tournée croissant (qui permet de financer les sorties et les projets de maternelle) a eu lieu le samedi 24 janvier 2015.

n construction d’une école

L

a commune a sollicité les services de l’Agence Technique Départementale pour la passation d’un marché
public de maîtrise d’œuvre pour la construction de l’école maternelle.

Courant décembre, le projet nous a été remis.

n ENFANCE et JEUNESSE LE PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL (PEDT)

L

a circulaire interministérielle du 20 mars 2013 relative au Projet Éducatif Territorial a pour objet de préciser
les objectifs et les modalités d’élaboration d’un projet éducatif territorial et de faciliter la coopération entre
les collectivités engagées dans cette démarche de projet.
Le Projet Éducatif Territorial (PEDT) est un outil de collaboration locale dont l’objectif est de mobiliser toutes
les ressources d’un territoire afin de garantir la continuité éducative entre les projets d’école et le cas échéant, des
établissements et les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. Sur un territoire en expansion
permanente depuis sa création en 1998, la politique éducative en direction des enfants et des jeunes a toujours été
affirmée. D’abord à l’initiative des communes, les compétences Petite Enfance et Jeunesse ont été partiellement ou
totalement transférées à la Communauté de Communes des Coteaux du Girou (C3G).
Pour répondre à un besoin de mode de garde croissant et garantir l’égalité d’accès aux structures à l’ensemble des
enfants du territoire, la C3G s’est dotée des compétences de création, de gestion et de coordination des accueils de
loisirs sans hébergement (ALSH) et des accueils de loisirs associés à l’école (ALAE). La coordination des politiques
communales en faveur des jeunes relève également de la Communauté de Communes.
La commission jeunesse de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou, en date du 22 janvier 2014, a
validé le choix de l’angle porté à la réalisation de diagnostic en vue d’orienter l’action. Le diagnostic en cours devra
s’attacher à repérer les points d’appui et les lignes de ruptures pour développer des projets.

n ALAE

Fête du sport 2014

L

es responsables de l’Association Loisir Éducation et Citoyenneté (LEC), associés
aux membres des commissions municipales Jeunesse-Sport-Culture et Vie
Scolaire ont organisé la Fête du Sport pour les enfants du RPI. Cet après-midi récréactif a eu lieu le 28 juin. Cette initiative sera renouvelée le 26 septembre 2015
et nous espérons une encore plus grande participation.

Goûter de Noël

L

es enfants avaient préparé des chansons et
des danses pour le plus grand plaisir des
parents et des animateurs. Tous ont passé
un agréable moment de partage.
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n LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
Lieux d'information et de rencontre

Seuls 3 000 Relais Assistantes Maternelles existent sur le territoire national, avec de grandes disparités régionales. La
Communauté de Communes des Coteaux du Girou (C3G) a souhaité se doter de cet outil au profit de ses communes
membres, dont Villariès et de ses habitants.
Les Relais Assistantes Maternelles (Ram) sont des lieux d’information, de rencontre et d’échange au service des
parents, des assistantes maternelles et des professionnels de la petite enfance. Il n'est pas toujours facile de savoir
où s'adresser lorsqu'on est à la recherche d'une solution d'accueil pour son jeune enfant. Les RAM participent au
recensement de l'offre et de la demande d'accueil mais également à la diffusion de ces informations. Les parents et les
futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informations sur l’ensemble des modes d’accueil.
Le RAM dont bénéficie Villariès est animé par des professionnels de la petite enfance. Ce sont aussi des lieux de
rencontre entre parents et assistantes maternelles tout en leur apportant un soutien et un accompagnement dans leur
pratique quotidienne. C’est ainsi que la possibilité leur est donnée de se rencontrer et d’échanger leurs expériences
à travers des conférences et des réunions thématiques sur les besoins de l'enfant. Les ateliers éducatifs (ateliers de
musique, activités manuelles, etc.) proposés par les Ram constituent des temps d’éveil et de socialisation pour les
enfants accueillis par des assistantes maternelles.
Les relais ont aussi pour mission d'assurer à l'enfant une stabilité et une continuité dans l'accueil qui favorise et
en améliore la qualité. Ils participent à l’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants et jouent
un rôle de médiation dans les conflits éventuels entre parents et assistantes maternelles.
Le «Relais Assistantes Maternelles» bénéficie d’un agrément délivré par la Caisse d’Allocations Familiales qui le
finance au côté de la C3G dans le cadre d’une convention de prestations de services conditionnée par l’évaluation
des activités des relais.
Le «Relais Assistantes Maternelles» est un service public gratuit qui s’adresse aux parents ou futurs parents,
aux assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s, aux enfants accueillis par ces assistant(e)s maternel(le)s, aux candidats à
l’agrément et à toute personne concernée ou intéressée par l’accueil à domicile.
Le «Relais Assistantes Maternelles» n’est ni un mode d’accueil des jeunes enfants ni un service employeur des
assistant(e)s maternel(le)s.
Voici un service de plus apporté aux Villariessois par le biais de la Communauté de Communes. Le relais est basé
à Gragnague pour les rendez-vous avec les parents et les assistantes maternelles. Un RAM itinérant s’installe dans
8 communes de 9h30 à 11h30. Contact : 06 42 69 79 09 . Mél : ram@coteauxdugirou.fr

n BIBLIOTHÈQUE

N

ous rappelons à tous les Villariessoises et
Villariessois, qu’ils ont dans leur village une
bibliothèque à leur disposition.
Située au premier étage de la mairie, elle est ouverte
le lundi de 14 heures à 17 heures et le vendredi de 16 heures à 19 heures, à
tout public et sans aucune participation financière.
Au cours de l’année 2014, un nombre conséquent de livres récents (romans,
biographies, thrillers, etc.) ont été acquis et sont à votre disposition sur nos étagères.
Ce rappel nous semble indispensable car nous avons constaté que la hausse de fréquentation adulte, effective
en tout début d’année 2014, n’a pas été confirmée au cours du deuxième semestre 2014.
Nous déplorons également une très forte baisse d’emprunt de livres par les enfants tout au long de l’année qui
vient de s’écouler.
Nous adresserons à tous, dès que possible, un petit questionnaire qui vous permettra de nous faire part de vos
différentes suggestions susceptibles d’améliorer le fonctionnement de la bibliothèque, notre but étant d'accroître le
nombre de nos lecteurs.
Nous comptons sur vous pour répondre nombreux et sommes ouverts à toutes propositions.
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n LES EMPLOIS COMMUNAUX
Manon Merly, employée à l’école maternelle en Contrat Unique d’Insertion, a été
remplacée par Laura Giscard en Contrat d’Accompagnement à l’Emploi.
Au cours de l’année, des stagiaires ont été accueillis : Mathilde Audouy aux services
administratifs, Adrien Pérard aux services techniques et Déborah Tonasso à l’école.

n LA STATION D’ÉPURATION

L

es travaux de construction de la nouvelle station d’épuration ont démarré
en juillet 2014.

Sa mise en service a eu lieu le 29 janvier 2015.
Le coût global de l’opération est de 572 964 e HT (études, travaux, contrôles).
La subvention du Conseil Général s’élève à 137 870 e, celle de l’Agence de
l’Eau à 231 000 e, soit un solde de 204 094 e à la charge de la commune.
Cette nouvelle station d’une
capacité de 1000 EH (équivalenthabitants) va permettre à la
commune une vision à long
terme de son développement.

n LA VOIRIE COMMUNALE - POOL ROUTIER

L

a réfection du chemin
piétonnier La Palanquette par
une couche d’enrobé a été
réalisée par l’entreprise Eiffage.
Il a été sécurisé par la pose de deux barrières empêchant la
circulation des véhicules.
Les abords de l’atelier municipal ont été revêtus d’un enrobé et
un trottoir a été créé autour du bâtiment.
Coût de l’opération : 32 792,17 e HT.

n CONTRÔLE DE LA VITESSE CHEMIN DU SEGALA

L

es habitants du quartier du Ségala se sont plaints de la vitesse excessive de
certains véhicules.

Un comptage a été réalisé durant la semaine du 13 au 20 février 2014, en voici les
résultats :
• Inférieur ou égal à 70 km/h : 88,59%
• Entre 71 et 90 km/h : 11,09%
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n Projet Urbain Partenarial (PUP)

L

a Société PROMOMIDI a déposé un Permis
d’Aménager au lieu-dit Enclos Desquerre. La desserte
des terrains est conditionnée par la réalisation
d’un carrefour de type giratoire sur l’emprise de la Route
Départementale N°30A (Route de Vacquiers) et du Chemin
de Vigne-Barrade.
La commune a proposé de mettre à la charge du promoteur
le coût de la réalisation de cet équipement en proportion
de l’utilité que présente pour l’aménagement de son terrain
les travaux des équipements publics. Une convention a été
passée entre la commune de Villariès et l’aménageur qui
précise toutes les modalités de ce partenariat.

financement pour des
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n Acquisition du lavoir

L

a commune a acquis le seul lavoir encore existant dans la
commune afin de préserver ce patrimoine historique.

L’achat et la restauration de ce lavoir représente la somme de
14 250 e. Après la déduction des subventions du Conseil Général
(3 236 e) et parlementaire (7 000 e), le coût de cette opération est
revenu pour la commune à 4 014 e.

n MISE EN PLACE D’une ALARME A L’ATELIER MUNICIPAL

E

n raison d’une deuxième tentative d’effraction,
le conseil municipal a décidé de doter l’atelier
municipal d’une alarme.

Coût : 1930,32 e TTC.

n DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS

R

égulièrement, aux abords des points de tri sélectif, nous constatons
des dépôts sauvages de déchets. Les agents techniques passent du
temps à nettoyer les déchets au lieu de se consacrer à leurs tâches
habituelles. Le dépôt sauvage de déchets est considéré comme une infraction
par les pouvoirs publics et en cela peut-être passible de poursuites et d’une
amende pouvant aller jusqu’à 1 500 e.
La commune, de par son adhésion au SIVOM du Girou, offre des solutions
pour se débarrasser des déchets : déchetteries de Garidech, St-Alban,
ramassage 3 fois par an des encombrants.
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Faisons un geste citoyen ;
protégeons l’environnement et notre cadre de vie.
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n Chemins de randonnée à Villariès

Q

uatre chemins communaux de Villariès ont été rendus accessibles aux promeneurs.
La reconnaissance de ces chemins de randonnée est développée par le Conseil
Général dans le cadre des PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée).

Randonnée pédestre sur les chemins de Villariès
Le 28 septembre dernier, ce sont plus
de soixante randonneurs de tout âge qui
s’étaient donnés rendez-vous devant la salle
des fêtes pour une «première»
randonnée sur les chemins
nouvellement balisés de notre
commune.
Les quatre parcours (*)
étaient au choix. Le soleil et la bonne humeur étant au rendez-vous,
tous les randonneurs, y compris les enfants, ont choisi le parcours le
plus long, découvrant les environs champêtres de notre village.
Un apéritif a clos cette belle journée dans la joie, tous se sont
promis de continuer les ballades pédestres à l’avenir.
(*) Les plans de ces 4 parcours, ainsi que les indications de balisage, sont à retrouver sur le site internet de la commune.

n LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Article 13 de la loi de modernisation de la sécurité civile
L’actualité récente montre qu’aucune commune n’est à l’abri de situations
déstabilisantes nécessitant la sauvegarde et le soutien des populations : fortes
chutes de neige, grands froids, tempêtes, inondations, évacuation préventive liée
à un incendie...
Pour tenir compte de cette réalité, les communes sont tenues d’élaborer un
Plan Communal de Sauvegarde. Notre commune, comme les autres, se devra de
l’élaborer et d’en tenir informé la population. Dès le second semestre de 2014,
nous avons commencé à travailler à l’élaboration de ce document qui devra
être validé par la préfecture pour être ensuite présenté à la population afin de
l’informer des dispositions à prendre en cas de sinistre sur la commune. Cette
information des Villariessois se fera courant 2015.
L’utilisation des capacités communales
L’information

L’alerte

Les mesures
particulières face
aux risques identifiés
sur la commune
(ex : inondation,…)

La prise en compte
des besoins de 1re nécessité

En cas d’événement
le PCS
organise

Le soutien

Le contact des élus
par la préfecture
ou les organismes
de surveillance
(Météo…)

La prise en charge
des personnes vulnérables

L e d is p o si ti
f m is e n
place par notr
e commune
d o it a ss u re r
la p ri se e n
charge matérie
lle, morale,
vo ir e p sy ch o
lo g iq u e d e s
é v e n tu e ll e s
p o p u la ti o n s
sinistrées.
N o u s vo u s
donnons
rendez vous en
2015 pour
plus de précisi
ons.
Le maire et Ala
in BARBES
ont en charge
ce dossier.

Qu’est-ce qu’un plan communal
de sauvegarde ?
• Un outil opérationnel à la disposition du
maire pour l’exercice de son pouvoir de police
en cas d’évènement de sécurité civile.
• Une réponse de proximité, proportionnée
à la taille de la commune, en organisant
l’accompagnement et le soutien aux populations
ainsi que l’appui aux services de secours.
• Le maillon local de l’organisation de la
13
sécurité civile.
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n NOTRE NOUVEAU CANTON

D

ans le cadre du projet de loi de modernisation de
l’action publique et dans la perspective des élections
départementales des 22 et 29 mars 2015, l’Etat a
procédé à un redécoupage des cantons sur l’ensemble du
territoire national. L’objectif est d’en réduire le nombre de
moitié.
En Haute-Garonne, le nombre de cantons est passé
de 53 à 27. Cette nouvelle répartition entrera en vigueur
lors du premier renouvellement général des assemblées
départementales.
Les conseillers départementaux seront élus au scrutin
majoritaire binominal mixte. Ils seront élus pour 6 ans.
Notre commune tourne une page de son histoire dans le Canton de
Fronton puisqu’elle va rejoindre le nouveau canton de Pechbonnieu.

n INCIVILITÉS
Plusieurs dégradations des bâtiments communaux ont
été constatées en 2014 :
• dans l’église, ce sont des traces de pneus au sol occasionnées par des
dérapages de vélos; ce sont des inscriptions à caractère pornographique, en
particulier sur les livres d’église;
• sur divers bâtiments, en particulier l’atelier communal où il y a eu effraction
à deux reprises et sur lequel on a relévé des tags, encore à caractère pornographique,
et autres incivilités dans le reste de la commune.
Ces actes ont été signalés à la gendarmerie de Fronton. Les peines
encourues pour des destructions ou dégradations volontaires sont établies comme suit :
1 - S’il n’en résulte que des dommages considérés comme légers, la peine maximale
pour un acte de vandalisme (hormis les tags) est de 1500 e d’amende et d’un travail d’intérêt général.
2 - S’il n’en résulte que des dommages considérés comme légers, la peine maximale pour avoir fait un tag est de
3 750 e d’amende et d’un travail d’intérêt général.
3 - En cas de dommage considéré comme important, un acte de vandalisme est puni jusqu’à 2 ans d’emprisonnement
et 30 000 e d’amende.
Dans tous les cas, les peines sont aggravées si elles sont, en particulier :
• commises dans un local d’habitation ou un lien destiné à l’entrepôt de fonds ou de marchandises en pénétrant
dans les lieux par une effraction (atelier municipal par exemple),
• commises à plusieurs,
• commises par une personne dissimulant volontairement son visage,
• si elles visent un bien public ou un bien d’une valeur patrimoniale particulière (musée, monuments historiques,
église, etc.),
• si elles présentent un danger pour les personnes (mobilier urbain devenu instable, signalisations abîmées, incendie, etc.).
La tentative de vandalisme est punie des mêmes peines.
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Nous aimerions que tous les Villariessois soient sensibilisés à ce problème;
que nos adolescents en prennent réellement connaissance
et que leurs parents puissent rester vigilants quant aux délits commis
par certains jeunes gens de la commune en particulier.
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n Le Syndicat Intercommunal des Eaux Tarn et Girou

L

e Syndicat Intercommunal des Eaux Tarn et Girou a confié à VEOLIA la gestion du service de distribution d’eau
potable pour la région Tarn et Girou.

Quelques chiffres clés de l’activité de VEOLIA (année 2013) :
• Le service d'eau potable
- 7975 abonnés pour 18 732 habitants desservis,
- volume vendu : 987 476 m3.
• Le patrimoine
- 421 km de canalisations de distribution,
- station de pompage et de surpression,
- réservoirs de capacité 4 825 m3 (Payrastre 2x1000 m3, Montastruc 2x500 m3 et 2 bâches sur l'usine pour 1825 m3).
VEOLIA assure la fourniture pour les 15 communes adhérentes au syndicat.
Ces communes sont les suivantes : Azas, Bazus, Bessières, Buzet-sur-Tarn, Garidech, Gémil, La Magdelaine-sur-Tarn,
Montastruc-La-Conseillère, Montjoire, Montpitol, Paulhac, Roqueserière, Saint-Jean-Lherm, Villariès et Villematier.

Voici la consommation d’eau de ces communes pour l’année 2013
2013
Consommation en m
par habitant

Azas
Bazus
Bessières
Buzet-sur-Tarn
Garidech
Gémil
La Magdelaine-sur-Tarn
Montastruc-La-Conseillère
Montjoire
Montpitol
Paulhac
Roquesérière
Saint-Jean-Lherm
Villariès
Villematier

Consommation moyenne
/jour/par habitant en litres

3

55
45
61
54
44
47
52
55
50
54
50
56
50
41
48

151,20
122,20
166,26
148,51
121,26
128,63
143,26
150,37
137,02
148,06
138,34
153,97
138,09
113,41
132,09

NB : Le volume vendu
concerne tous les usagers
domestiques et agricoles.

Notre commune est la moins consommatrice en eau.
L’eau produite et distribuée fait l’objet de nombreuses analyses à la fois par l’exploitant et par l’Agence Régionale
de Santé de Haute-Garonne.
Limite de qualité

Microbiologique
Physico-chimie
* prélèvements

Contrôle sanitaire
Nbre PLV*
total
33
37

Nbre PLV
conformes
33
36

Surveillance du Délégataire
Nbre PLV
total
59
8

Nbre PLV
conformes
59
8

Contrôle sanitaire et
surveillance du délégataire
Nbre PLV
Nbre PLV
total
conformes
92
92
45
44
15
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A l’issue de ces nombreux contrôles réguliers, l’eau qui s’écoule de nos robinets est jugée
de bonne qualité.

L’étiquette de notre carafe
Paramètre
Calcium
Chlorures
Fluorures
Magnésium
Nitrates
Pesticides totaux
Potassium
Sodium
Sulfates
Titre hydrotimétrique

Mini
24,90
15
0
5,50
5
0
1,30
11
14
8,54

Maxi
45,50
19
0
9,50
16
0
1,70
13
23
13,70

Nbre d'analyses
10
7
3
10
40
7
3
3
7
14

Valeur du seuil et unité
mg/l
250 mg/l
1 500 µg/l
mg/l
50 mg/l
0,5 µg/l
mg/l
200 mg/l
250 mg/l
°f

Ce qu’il faut savoir concernant nos factures
• Le tarif payé par chaque abonné comprend une part pour la collectivité, une part pour l'exploitant et des taxes
(TVA et Agence de l'Eau...).
• Chaque abonné paie 2 factures par an pour l'eau potable :
- une facture prévisionnelle basée sur une estimation à partir des consommations de l'année précédente;
- une facture définitive lors du relevé des compteurs.
• Le tarif de l'exploitant est composé d'une part abonnement et d'une part
proportionnelle à la consommation. Ce tarif est fixé par le contrat d'affermage.
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Le prix au mèt
re cube était
de 1,37 e ttc
en 2013,
soit 0,00137 e
pour 1 litre
consommé.
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n COURSE CYCLISTE DU TOAC

L

e 5 octobre, par une très belle journée
d’automne, pour la sixième année
consécutive, le TOAC FSGT a organisé une
compétition cycliste comptant pour la finale
du challenge d’automne.
Une centaine de cyclistes a parcouru
plusieurs fois une boucle de 5,6 km reliant
Villariès via Vacquiers.
La journée s’est terminée dans la bonne
humeur autour d’une collation.

n TRADITIONNEL VIDE-GRENIER
D

e la bonne humeur, du soleil, de nombreux exposants
et visiteurs pour le 16e vide-grenier.

Rendez-vous
le 8 mai 2015.
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n DÉCHETS MÉNAGERS
Ramassage
des ordures
ménagères :

Ramassage des emballages :

Tous les vendredis
sauf cas particuliers
(cf. calendrier
du SIVOM).

S’inscrire au secrétariat de la mairie une semaine avant.
- 17 avril, 21 août, 18 décembre.

- le mercredi, tous les 15 jours (1er mercredi 7/01/15).
(semaines paires).

Ramassage des encombrants :

ATTENTION :
le ramassage prévu le 28 août est avancé au 21 août.
Pensez à le modifier sur le calendrier du SIVOM.

n LES DÉCHÈTERIES DE DECOSET
Toutes les déchèteries du DECOSET sont ouvertes aux
Villariessois, mais pour des raisons de proximité, il est
recommandé d'utiliser la déchèterie de Garidech.
Les déchèteries sont équipées de barrières automatiques
qui s'ouvriront par reconnaissance de la plaque
minéralogique de votre véhicule (préalablement enregistrée
sur internet http://www.decheteries-decoset.info ou par
l'agent d'accueil sur place).

Adresse :
RN88 - La Garrigue
31380 GARIDECH
Tél. 05 34 26 93 89
Horaires d'ouverture :
Lundi au samedi : 9h00 - 11h50 et 14h00 - 18h00
Dimanche : 9h00 - 11h50 et 13h00 - 18h00
Fermeture : mardi, le jeudi et jours fériés.

n Tarifs de 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 HORAIRES DE JARDINAGE ET DE BRICOLAGE
N’oubliez-pas que les horaires de jardinage et de bricolage sont réglementés. Nous vous rappelons l’article 5
de l’arrêté préfectoral du 23 juillet 1996 : «les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques (….) ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15 à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h».
18
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n Coordonnées dU Secrétariat de la mairie
MAIRIE : Tél. 05 61 84 98 90 - Fax : 09 72 39 44 48
E-mail : betty.catala@villaries.com - francoise.roumagnac@villaries.com
Horaires d'ouverture au public :
Lundi : 8h30-12h15 - Mardi : 8h30-12h15 et 16h-18h
Mercredi : fermé
Jeudi : 8h30-12h15 - Vendredi : 8h30-12h15 et 16h-19h

www.villaries.fr
BIBLIOTHÈQUE : Tél. 09 72 39 53 70
(uniquement les lundis et vendredis après-midi)

n NAISSANCES
12/01/2014
02/03/2014
13/06/2014
10/09/2014
10/09/2014
29/10/2014

BEDNARZ FAYRET Yanis, Antoine, Agustin
RICHARD Léo
RABIS Amandine, Camille, Amaïs
ORTION Paul, Didier, Diego
ORTION Arthur, Diego, Jacques
MARHIC Nina

n MARIAGES
07/06/2014
06/08/2014

BLANCHARD Christine, Yvette, Simone et MIOTTO Pascal, Laurent
BLAZEVIC Sonja et LINCOU Patrick, Jean Marcel

n DÉCÈS
18/02/2014
16/05/2014
10/06/2014
24/10/2014

BOISSARD née GONZALEZ Linda, Elise
ROUMAGNAC Jean, François
HELL Roger
DUCHESNE Jacky, Jean, Georges
19
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Les textes ci-dessous sont publiés sous la responsabilité des présidents d'association.

n

Agir vers l’insertion et l’emploi.

Depuis maintenant 14 ans, I’AVIE propose des mises à disposition de personnel chez les particuliers, mais aussi
en entreprise ou en collectivité.
Rapidement et sans formalité : AVIE est l’employeur.
Les services proposés aux particuliers sont : du ménage, du repassage, de la garde d’enfants (de plus de 3 ans),
mais aussi du jardinage (taille, tontes, plantations ...) et tous les autres «coups de main» : petits travaux, aide au
déménagement...
Vous bénéficez d’une réduction d’impôt et vous pouvez utiliser vos CESU préfinancés .
En entreprise ou collectivité, en cas de personnel absent ou de surcroît ponctuel d’activité, il peut s’agir de
nettoyage de locaux, de manutention, de postes d’agent de service...

Notre Association, conventionnée par l’État, répond à plusieurs missions :

- Accueillir des personnes sans emploi rencontrant des difficultés d’insertion ou de réinsertion ;
- Leur offrir des occasions de travail salarié en les mettant à la disposition de clients utilisateurs de services ;
- Les accompagner vers une solution durable d’emploi ou de formation en partenariat avec les acteurs économiques
et sociaux.

En nous confiant votre travail, vous participez donc à notre objectif social.

Choisissez l’Économie Solidaire, appelez-nous au 05 61 35 46 91

n Association des accidentés de la vie
Stationnement gratuit pour les personnes handicapées.
L’arbre qui ne doit pas cacher la forêt.

L’Assemblé Nationale a adopté à l’unanimité le 25 novembre, en première lecture,
la proposition de loi visant à garantir la gratuité du stationnement pour les personnes
handicapées. Un vote attendu par les adhérents de la FNATH, mais qui ne doit pas, à quelques semaines de la
Conférence nationale du handicap, constituer l’arbre qui cache la forêt de l’absence d’avancées concrètes pour
le quotidien des personnes handicapées dans les domaines des ressources et de la compensation, sans oublier les
reculs récents dans le domaine de l’accessibilité. Résoudre un souci quotidien ne revient pas pour autant à définir
une véritable politique nationale du handicap.
Sans nul doute, la gratuité du stationnement constitue une avancée pour la vie quotidienne des personnes handicapées
qui permettra d’homogénéiser les pratiques des communes. Cette proposition de loi est donc soutenue par les adhérents
de la Fnath, qui attendent maintenant la fin du débat parlementaire et sa mise en application concrète.

Mais une telle mesure ne doit pas constituer l’arbre qui cache la forêt :

- du retour en arrière concernant la mise en accessibilité des établissements recevant du public, car rien ne sert
de se garer devant des bâtiments inaccessibles ...,
- du vide sidéral d’avancées concrètes sur les questions liées aux ressources ou à la compensation du handicap.
Par ailleurs, la proposition de loi continue de soulever un certain nombre d’interrogations dans la mesure où elle
exclut de son champ d’application les parkings privés ou en concession, de plus en plus importants dans les villes,
et qu’elle n’aborde pas les questions liées ni à la fraude des cartes, qu’elle va pourtant contribuer à développer, ni
au nombre de places disponibles.
La FNATH espère que la procédure parlementaire permettra d’adopter cette proposition de loi dans les meilleurs
délais, afin que les personnes handicapées puissent rapidement en bénéficier.
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Pour plus d’info s’adresser à : Section Locale intercantonale - Cantons XV, VIII Verfeil, Montastruc
Président de la section : MUNOZ Florentin - 26, route des Écoles - 31130 Pin Balma - Tél. 05 61 84 75 36
www.fnath.org
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n LES PETITS’TOUS
Présidente de l’association : Mme Cristina Cepa
06 43 39 35 39

plus de 5 ans que nos tout-petits s’amusent avec leurs parents ou leur assistante
V oici
maternelle à la salle de La Palanque, les jeudis de 9h 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.»

n Association Détente et Loisirs
Présidente : Martine Almon - Contacts : 06 76 81 38 99 et 06 23 55 83 46

Gymnastique tonique mixte pour adultes et ados
(steps, cuisses, abdos, fessiers, stretching)

Afin de faciliter la gestion de nos activités, notre association se recentre
désormais sur les cours de gymnastique tandis qu’une nouvelle association
a été créée pour les cours de danse.
C’est avec le désir toujours présent de partager sport et convivialité que nous vous
proposons trois rendez-vous hebdomadaires de mi-septembre à fin juin, excepté les vacances scolaires.
Adultes et ados, femmes et hommes, vous pouvez nous rejoindre les jours suivants :
- lundi 20h-21h
- mercredi 19h30-21h
- jeudi 10h30-12h

} (cardio, steps, cuisses-abdos-fessiers, stretching…)
(pilate, ballon, gainage, cuisses-abdos-fessiers, stretching…)
Ces séances sont encadrées par des
professeurs diplômés qui vous feront profiter
de leurs compétences et de leurs conseils pour
vous aider à progresser dans l’entretien de votre
forme.

N ’hésitez pas,
venez essayer !
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n L'ÂGE D'OR - Club 3

e

âge

Présidente : Christiane LOUBET - 05 61 84 93 58
Toute l’année, le mardi après-midi, l’ÂGE D’OR vous accueille
dans son local Place du Village.
Dans la convivialité, vous pourrez jouer aux cartes ou à des
jeux de société.
Un goûter vous sera offert.
L’Association vous propose des ateliers floraux, un repas
trimestriel à la Salle des Fêtes ainsi qu’une sortie annuelle.

Toutes les idées nouvelles sont les bienvenues.

Venez nous rejoindre !

n LE SECTEUR PAROISSIAL

L

e Père Joseph Bavurha Bahati, curé de la paroisse de Saint-Loup-Cammas (Cépet, Gargas, Villariès, LabastideSaint-Sernin, Bazus, Montberon, Pechbonnieu et Saint-Loup-Cammas) et tous les membres de notre
Communauté Locale Paroissiale, vous adressent leurs vœux de bonne et heureuse année remplie de joies et
de tout ce qui est important pour vous.
A partir de la rentrée prochaine, la frontière de notre doyenné (rassemblement de plusieurs paroisses) va s’élargir,
à l’intérieur de ce grand ensemble vont se dessiner des paroisses avec de nouvelles frontières ; la commune de
Villariès restera avec la paroisse avec laquelle elle est associée depuis quelques années : c’est une grande joie pour
les chrétiens de cette communauté.
Un guide pratique du doyenné est édité cette année, disponible à la mairie et dans l’église, il indique tous les
contacts et les dates à retenir pour l’année 2014/2015. Le bulletin paroissial mensuel «La vie chez nous», disponible
dans les églises et chez les commerçants, vous informe sur la vie de notre paroisse (horaires et lieux des messes,
catéchèse, mariages, baptêmes, funérailles) et vous apporte des éléments de réflexion spirituelle.
Tout ceci permettra plus de vie, plus de dynamisme et de mutualisation. Accueillons cette proposition et
investissons-nous pour que cet élan missionnaire porte des fruits dans tout le Nord Toulousain.
22
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s
Visite guidées et gratuite
riès
pour les habitants de Villa
n ASSOCIATION DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
Eglise de Villariès - Président : Joseph Falco
05 61 84 93 17 ou 05 61 84 24 82 - falcojo@wanadoo.fr
L’Association de Recherches Archéologiques de
Villariès créée en 1979, ouvre la Galerie inaugurée en
Juin 2000 : un musée de Sites qui présente les résultats
sur les divers chantiers de fouilles : sondages, sauvetages
urgents, fouilles programmées et pluriannuelles (19782010) :
- Sur le Prieuré de Notre Dame de Pinel et ses dépendances
(briqueterie qui a alimenté la construction), captage de
source, puits…
- A Vacquiers : sur l’Habitat Rural Médiéval
(milieu XIIIe siècle),
- A Cox sur des dépotoirs de Potiers,
- A Montjoire, Villematier et Villariès, sur des silos
d’engrangement, transformés en dépotoirs au milieu
XVIe siècle.
Depuis sa création, l’Association a réalisé ou a
participé à près de 200 expositions ou salons (locaux,
départementaux, nationaux).
En 2014, le Musée a été ouvert d’avril à septembre, et
tous les après-midi de juillet et d’août, avec une bonne
fréquentation comme pour les Journées portes ouvertes
du 8 mai (vide-grenier), pour les Journées du Patrimoine,
pour les visites de groupes et pour les rencontres de
Chorale du 10 octobre.

Expositions

Gragnague

Paulhac

Pa r t i c i p a t i o n s : a u x
expositions à Castelginest,
aux Saveurs et Senteurs
du Frontonnais et au
Forum des Associations à
Labastide-Saint-Sernin.
Participations à la commémoration du Centenaire de 14/18 :
au Lycée de Fronton, à Vacquiers, Gragnague, Paulhac.

Conférences

Le 4 octobre, pour la onzième
conférence organisée à
Villariès, Georges Labouysse
nous a brillamment évoqué
ces «Demoiselles en Guerre»,
au milieu du XIXe siècle des
Pyrénéens, privés de leur outil de travail qui se sont
révoltés !

l’église Saint Michel (avec ses décors peints et ses vitraux,
des ateliers Gesta de Toulouse). A midi : excellent repas à
«l’Alcôve». L’après-midi : rendez-vous à la Tour de Défense
pour une exposition exceptionnelle «sur la Guerre de
14-18 et la participation des jeunes Villemuriens, tombés
au champ d’honneur» par Jean-Claude François et dans
un lieu réaménagé et magique sur le Tarn ! On peut se
procurer le livre édité par les Associations d’Histoire qui
animent Villemur et visiter aussi !

Accueil

Le 7 septembre : Les Amis de Grandmont (GEREG),
pour l’assemblée générale de l’association qui regroupe
les Amis et les Propriétaires des Prieurés de Grandmont,
(avec une participation intéressante car Pinel, de Villariès,
fondé dans le Comté de Toulouse) le seul monastère à
avoir entièrement été fouillé ! C’est une reconnaissance
pour le travail de chacun, pour préserver, restaurer et
transmettre un savoir-faire et une vie exceptionnelle.
Mais il y a eu aussi le repas de midi et un accueil très
appréciés «Aux Terrasses de Villariès».
Le Musée, c’est aussi :
- Un support aux études universitaires : histoire,
archéologie, anthropologie, architecture, étude de
l’évolution de l’élevage et de l’alimentation,
- Des échanges par Internet avec les chercheurs, au
niveau de l’Ordre de Grandmont,
- Des interventions en milieu scolaire,
- Des conférences autour d’un livre et l’histoire,
- Des visites culturelles,
- Près de 200 expositions ou participations.
Enfin une passion et une connaissance qu’il faut
transmettre tout simplement !

Ouverture du musée

- d’avril à septembre : tous les samedis et dimanches
après-midi de 14h30 à 18h
- juillet et août : tous les après-midi
Sur RDV pour les scolaires et les groupes.

Visite de Villemur :

Le mardi 12 août, sortie en covoiturage, tout près de chez
nous ! Deux guides nous ont fait découvrir le Vieux Villemur
à travers ses ruelles et ses nombreuses petites placettes
menant aux Greniers du Roy, au Castrum (château), à

Le bureau
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n villariès omnisport pétanque
Président : Alain Bertagna - 06 14 87 53 77
Le club de pétanque de Villariès est une petite association d’une quarantaine de licenciés.
A sa tête, le président Alain Bertagna. Le Villariès Omnisport Pétanque a su se développer depuis quelques
années grâce à son bureau actif et ses adhérents motivés et sympathiques.
Il organise, tout au long de l’année, un certain nombre de concours ouverts à tous les habitants de Villariès, mais
aussi des concours officiels comme les concours inter villages regroupant les communes de Bazus, Montberon,
Labastide-Saint-Sernin, Castelnau-d’Estretefond et Villariès.
D’autres manifestations (buvette + sandwiches du vide-grenier ou le loto) sont organisées par le club afin de
dynamiser notre village.

Ouvert à tous, c’est dans la bonne humeur que le club vous accueille tout
au long de l’année pour faire une petite partie de pétanque.
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n Association Communale de Chasse Agréée (ACCA)
Président : Louis Pierre - 06 98 36 08 47
L’Association de Chasse a le plaisir de vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2015. Nous remercions
M. le Maire et son Conseil Municipal de nous laisser une place d’expression dans ce journal d’informations.
L’association est représentée par 18 membres cotisants auxquels s’ajoutent de droit, tous les propriétaires terriens
détenant une surface minimale chassable.
Le repas de l’association s’est déroulé le 19 octobre 2014 où se sont retrouvés 140 convives et où la voix de Yonis
a fait résonner le répertoire de Johnny HallYday.

Qui sont ces animaux qui vivent dans nos terriers ?
Le Blaireau : est un mammifère de la famille des mustélidés
impossible à confondre avec une autre espèce. On le reconnaît
à son museau pointu et à sa tête blanche avec deux larges raies
noires qui lui traversent les yeux. Ses petites oreilles rondes sont
liserées de blanc.

Le blaireau a un corps massif gris argenté au dessus. Le ventre et
les pattes sont noirs. Les pattes courtes sont armées de puissantes
griffes non rétractiles qui lui permettent de fouir le sol pour se
constituer un vaste terrier.
En nette diminution dans certaines régions, nous pouvons
constater encore une colonie importante sur notre territoire.
Le terrier des blaireaux se trouve souvent au pied d’une butte,
des mares ou des ruisseaux mais aussi des arbres abattus, source
de jeux et réserve de nourriture. Le blaireau est un grand terrassier. C’est un petit chemin de terre creusé pas ses
successifs allers-retours qui mène à l’entrée du principal terrier. Cette entrée est facilement repérable grâce au
monticule de terre qui se trouve près du trou.
Comment l’observer : une fois que le terrier est repéré, il faut vérifier très discrètement s’il est toujours habité
par un clan familial.
Dans un premier temps, répandre un peu de farine sur la voie d’accès. Le lendemain, si des traces sont relevées,
revenir avant la tombée de la nuit. S’installer à quelques mètres de l’ouverture du terrier en faisant attention au sens
du vent qui pourrait prévenir le blaireau de votre intrusion, attendre
silencieusement sans bouger. Le blaireau est très méfiant, il pointe
son nez avant de sortir de son terrier pour vérifier les alentours et
s’assurer de sa sécurité et de celle du clan. «Le moindre battement
de paupière» peut le faire se retrancher dans son terrier et là... c’est
dix fois plus de patience qu’il vous faudra avant de le revoir.
Sa régulation doit être modérée et utilisée uniquement si les
populations causent des dégâts aux cultures ou mettent en fragilité
des talus ou des digues.
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n COMITÉ DES FÊTES
Président : Eric LAURIOL - 06 22 71 56 30
Toute l’équipe du comité des fêtes vous remercie d’avoir pu compter sur votre présence aux
différentes manifestations proposées cette année. Ceci nous donne l’envie de nous impliquer
davantage et la motivation à poursuivre nos actions festives.

Carnaval le 22 mars 2014 : Cette année encore, Monsieur Carnaval a commis de

nombreuses fautes et a déçu les enfants. Pour répondre de ces actes, il a été accusé,
jugé et condamné au bûcher. Nous remercions tous les enfants et leurs parents pour
leur participation, leur sourire et leurs magnifiques costumes.

Chasse aux Œufs le 21 avril 2014 : Un vif succès pour cette

première chasse aux œufs, sous forme de chasse au trésor pour
les plus grands. De quoi réveiller les papilles des enfants !!

Les aubades (tournée des fleurs) le 24 mai 2014 : Les

enfants et nous-mêmes, vous remercions pour votre accueil et
votre participation. Le tracteur et sa remorque, décorés pour l’occasion, nous ont permis de nous
déplacer dans le cœur du village et ont enthousiasmé petits et grands.

La Fête Locale les 20-21 et 22 juin 2014 : Joie, bonne humeur, danse et convivialité étaient une nouvelle fois au
rendez-vous. Les orchestres dynamiques ont accompagné les danseurs jusqu’au bout de la nuit.

Festival Chorale le 11 octobre 2014 : Une réussite pour cette première édition. Un week-end d’échange tant sur
le plan humain que musical, avec les différentes chorales et notamment avec celle de Chaudes Aigues dont les
chanteurs ont séjourné chez les différents membres du comité et chez certaines familles Villariessoises.

Loto le 15 novembre 2014 : Un grand succès pour ce 3e loto.
Les nombreux lots gagnés ont ravi les plus chanceux.

Soirée beaujolais-châtaignes le 21 novembre 2014 :
Une soirée originale, conviviale et en musique sous des
airs de guitare.

Les soirées jeux :

Tous les 2e vendredis
de chaque mois à la
salle des fêtes.

Manifestations 2015

- Samedi 28/02 :
Soirée Choucroute
- Samedi 21/03 :
Carnaval
- Dimanche 26/04 : Ch
asse aux œufs
- 19-20-21/06 :
Fête locale
- Vendredi 20/11 : So
irée beaujolais
- Samedi 28/11 :
Loto
26
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n ASSOCIATION VILLA-DANSE
Présidente : Béatrice Morales - 05 61 09 17 85 - e-mail : danse.villaries@gmail.com
Nouvelle association à Villariès dans la continuité de l’association «Détente et Loisirs». Anne Chabanon, notre
professeur de danse, propose des cours de modern’jazz le mardi et le jeudi pour les enfants et adolescents.
Une nouveauté cette année : un cours de zumb’jazz pour les adultes et ados le jeudi de 19h45 à 20h45.
La saison s’achèvera par un gala qui vous permettra de découvrir le travail réalisé par les enfants tout au long
de l’année.

Nous vous invitons tous à venir nombreux encourager les danseuses
le samedi 13 juin 2015
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L’Escampadou
Villariès près du Girou
A la découverte du Temps Passé!
Le Girou est une modeste rivière de 38,5 km de long. Il
prend sa source à Puylaurens (Tarn) traverse le Lauragais,
son cours est principalement sur la Haute-Garonne, et arrose
le Territoire des Coteaux du Girou. Il traverse les communes suivantes : Le Faget, Loubens, Vendine, Bourg-SaintBernard, Verfeil, Saint-Marcel-Paulel, Bonrepos Riquet,
Gragnague, Castelmaurou, Garidech, Lapeyrouse-Fossat,
Bazus, Montberon, Villariès, Labastide-Saint-Sernin, (où
il figure sur les armoiries de la commune), Gargas, Cépet,
Villeneuve-lès-Bouloc où il rencontre l’Hers, rive droite, au
lieu dit «la Pointe», commune de Saint-Sauveur.
Son cours était extrêmement tortueux du fait de la faible
pente de la vallée. Il a été remanié et surtout aligné. Nous
retrouvons son tracé en suivant les limites des communes
qui, comme à Villariès, franchissent le Girou entre Bazus,
Montberon et Labastide-Saint-Sernin.
Au XVIIIe siècle, Loménie de Brienne, Intendant du
Languedoc à Toulouse et Archevêque, gérait le Diocèse
mais aussi les Routes, les Rivières et les Forêts («gruyer»).
On lui doit aussi la poursuite du canal du Midi (canal de
Brienne) où il a fait construire un immense ouvrage artistique représentant la «Province», grâce aux pierres ramenées
par la Garonne depuis les Pyrénées. Pour cela, il a fait raser
une partie du quartier (quartier de Brienne. La plu28 part des maisons étaient des propriétés des Chanoi-

nes de Saint-Sernin). Nous
lui devons aussi la modernisation du réseau routier
et ici, le tracé des nouvelles routes aujourd’hui départementales vers Montauban, Fronton, Villemur,
Albi. Cette modernisation
a demandé près d’un siècle.
Les propriétaires terriens,
contestent le passage, les
nouvelles lois sur la largeur
des routes, et l’échange pas
toujours équitable de vieux
chemins datant souvent de
la période Gallo-romaine
ou Médiévale. La vraie
voie romaine et voie de
pèlerinage (Moissac, Toulouse, Rome) est la Route
Mouzzaguèze (Castelnau
d’Estretefonds-Garidech).
La route qui relie Castelmaurou à Cépet n’a été
tracée qu’en 1846 (projet
rejeté par la commune de
Villariès). En fait les Romains ont créé un véritable maillage de voies qui mènent de Toulouse au Tarn (navigable) car
ce territoire était un vrai réservoir de terres à blé (froment).
Aujourd’hui ces voies sont devenues des sentiers de Randonnées !
Au Moyen Age le trafic s’est intensifié avec la déforestation, notamment de l’immense forêt d’Agre (d’AGRA)
dont subsiste le massif forestier de Buzet et de Montech.
Les abbayes, surtout celle de Saint-Sernin, mais aussi tous
les parlementaires de Toulouse possédaient les biens nobles
et recevaient d’immenses redevances, en nature. Le surplus
était conservé dans des silos (comme nous en trouvons régulièrement au cours des fouilles) et écoulé en fonction des
marchés.
Le port le plus important sur le Tarn est celui de Villemur, le chemin de l’Escalère est toujours là ! La configuration des coteaux a permis l’installation de moulins à
vent (jusqu’à quatre ou cinq à Montjoire) et les cours d’eau
abritaient déjà, de nombreux moulins à eau, inutilisables en
été et régulièrement emportés par les crues. La traversée
des ruisseaux se faisait à guet. Les ponts étaient très rares
(car aussi fragiles) et sur le Girou, l’un d’eux se trouvait face
au Prieuré de Notre Dame de Pinel, en bas de la commune
de Villariès.
Par ailleurs les familles de meuniers ont des coutumes
particulières. Par fermage elles possèdent leurs moulins,
se marient entre elles et ont un statut à part dans la communauté villageoise ! Et quand ils vont à la rivière, c’est
à «la molina» nom féminin et sur colline : «al moli» nom
masculin ! Dans les archives nous avons découvert un «bail
à Besogne», datant de la période pré-révolutionnaire qui
pourrait nous permettre aujourd’hui de reconstruire les
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moulins à l’identique. Les deux moulins de Pinel sont alors
en très mauvais état, le Prieuré a été sécularisé (il n’y a plus
de moines). Ils seront vendus et entièrement démolis après
1789.
Au XVIIIe siècle, les années entre 1723 et 1788 sont particulièrement catastrophiques, notamment 1750, 1771, 1772,
1779-1790. La destruction des récoltes, des barrages près
des moulins, des ponts, est aggravée par l’Epizootie (maladie touchant les bêtes à cornes, similaire à la maladie de la
vache folle) qui depuis Bordeaux s’étend sur les berges de la
Garonne jusqu’au Pyrénées. Quatorze communautés autour
de Toulouse seront particulièrement anéanties. Alors on
abat le bétail, on réglemente son ensevelissement, on empêche les actes de sorcellerie et l’armée intervient ! Dès son
arrivée à Toulouse, Monseigneur Loménie de Brienne mène
des réformes d’une main de fer, se heurtant aux nombreux
seigneurs nobles dont les familles sont à la fois de puissants
propriétaires fonciers, et des abbés richement dotés.
Pour l’anecdote disons que Toulouse était une ville
toujours agitée. Les riches parlementaires étaient depuis
toujours opposés au pouvoir royal de Versailles ou de Paris (éloignés). Le Duc de Montmorency paya de sa vie (au
Capitole) ses envies de pouvoir ! Quant aux abbés et aux
chanoines, ils sont issus des mêmes familles. Les religieux
de Saint-Sernin se battaient contre ceux de Saint-Etienne,
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pour une prérogative inouïe : être aux premiers ou aux derniers rangs aux processions, afin d’être vus et remarqués;
tout cela au milieu d’une horde d’étudiants de l’Université
qui attise les batailles de rues, quotidiennes ! Ces grands
personnages vivent dans de beaux hôtels particuliers, y
tiennent «Salons» et affectionnent les Arts, les Lettres et
La Pensée de Jean-Jacques Rousseau ! Mais ils goûtaient
aussi au plaisir de la vie de campagne dans le Lauragais ou
dans le Frontonnais, l’été en villégiature. Comme le vivait
le marquis de Varagnes-Gardouch, seigneur entre autres localités de Villariès. Pour en avoir une idée, je vous invite
vivement à visiter le château de Bonrepos Riquet, qu’une
association fait revivre avec beaucoup d’enthousiasme et de
passion.
Pour en revenir au Girou : les riverains constituent un
Syndicat en 1860 qui intervient notamment à la reconstruction du pont de Labastide-Saint-Sernin emporté le 21 janvier 1891 «à la suite d’une forte crue suivie de la débâcle
des glaces». Malgré tous ces travaux, il arrive encore que
le Girou déborde empêchant la circulation sur le pont de
Labastide !
A suivre : Thérèse Falco (ARAV)
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Repas des aînés, des employés municipaux et des élus
Il est de tradition que la commune invite avec plaisir les Villariessois
de 65 ans et plus (avec leur conjoint(e), même s’il (elle) n’a pas 65 ans)
au repas où les aînés sont à l’honneur. Ce moment convivial, festif et
dansant, de janvier 2014, a été animé par Christophe Lafon et le
repas concocté par la Fourchette Gourmande.
Les personnes qui n’ont pu participer à cette journée se sont vues
remettre un «colis gourmand».

Cérémonie du 11 novembre

L

a cérémonie commémorant
l'Armistice du 11 novembre
était marquée par le centenaire de
la déclaration de la Première Guerre
Mondiale. Les porte-drapeaux étaient
nombreux en ce samedi 8 novembre,
entourés de Villariessois, des élus
des communes avoisinantes et de
Mme Ghislaine Cabessut, Conseillère
Générale du Canton de Fronton.
Un apéritif convivial clôtura cette matinée.
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