votre ville
Composteurs à votre disposition
Pour en obtenir un, il suffit de vous munir d’un justificatif de domicile ainsi que
d’un chèque de 12 euros libellé à l’ordre
du Trésor Public et de prendre rendez-vous avec la Communauté de Communes VAL’AÏGO au 05.82.95.55.38. Le
composteur vous sera alors remis avec
le guide du compostage.

Nouveaux commerçants
Bettina Design
Décoratrice d’intérieur
10, rue St Jean
06.17.11.56.65
Eden Paysage
Paysagiste
43, rue de la République
06.25.26.43.94
SARL Gomes
Plomberie - Electricité - Peinture
10, rue de la République
06.14.48.03.43
Val’Ecoute Télésecrétaire
Gestion admin. - Secrétariat
10, rue de la République
06.26.08.03.28
Elodie Taverne-Rastoul
Psychothérapeute
5, rue Urbain Vignères
06.16.23.08.47
Accompagn’et Moi
Aide médico-psychologique
19, avenue du Président Kennedy
07.70.31.09.50
Patrice Deshayes
Boucher
35, rue de la République
06.43.75.27.88
Kenza Nami
Primeur - Alimentation générale
11, rue de la République
05.61.70.65.27
Tracy’s
Restaurant traditionnel revisité - Bar
2, route de Castres - Magnanac
05.32.59.43.50

Propreté et zéro pesticide

_________________________________________________________________________________________________________________________

Ecologie

______________________

La propreté de l’espace public est un élément indispensable au confort de vie des
Villemuriens. Ce sont les services de propreté et proximité qui sont en charge de
maintenir les rues et les espaces verts
impeccables, en réalisant toute l’année,
et par tous les temps, une multitude d’interventions.
La gestion de l’entretien de la Ville était,
depuis 2016, confiée en interne, aux services techniques de proximité, répartis
en 3 équipes:
Centre-ville, rive gauche, et les hameaux.

Max et son utilitaire

En janvier 2018 s’est opéré un remaniement, au sein de ces équipes, et la Municipalité a décidé de confier l’entretien
de la partie du centre-ville, ainsi que des
cimetières, à une structure spécialisée
dans l’accompagnement à l’insertion professionnelle, la Régie de Quartier Bellefontaine.
Engagée depuis 1994 auprès des collectivités locales, elle accompagne les
personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles,
dans leurs démarches de réinsertion, en
proposant un suivi solide et pérenne, par
le biais de formations.
Plutôt que de privilégier le recours à une
grande société de services, ce choix

___ pour info ___

s’inscrit dans une volonté d’accompagnement social, offrant une opportunité
à ceux dont le parcours professionnel
rencontre les plus grandes difficultés.
Ces équipes de propreté et de proximité,
dans leur ensemble, travaillent autant à
la maintenance dite « naturelle » de l’espace public (ramassage de feuilles, désherbage manuel, etc…) qu’à réparer les incivilités de certains administrés. Dépôts
sauvages d’ordures, décorations murales
inopportunes, dégradation du matériel
à usage public, autant d’interventions
sans lesquelles Villemur-sur-Tarn ne serait aussi accueillante et agréable à vivre
qu’elle ne l’est aujourd’hui.
L’autre enjeu pour notre commune est le
respect de l’environnement. L’utilisation
de produits phytosanitaires est de plus
en plus réglementée et la municipalité
a donc décidé de devancer l’application
des textes en déployant un plan «Zéro-Phyto» sur l’ensemble de la commune.
Ainsi, depuis ce début d’année, plus aucun produit phytosanitaire n’est utilisé
sur les espaces publics et ce grâce à
l’engagement des agents au service de
notre ville.

max à la rescousse
Tous les matins, alors que nous émergeons
devant un bol de café ou de chocolat, max, lui,
commence sa journée de travail.
de 7:00 à 8:30, il est en charge du nettoyage
des cours des écoles jules michelet et anatole france, afin que les enfants puissent
jouer dans un environnement propre et sain.
S’il y a un âge auquel il est primordial d’acquérir les bons réflexes, c’est bien celui de
l’enfance.
Alors la prochaine fois que vous croiserez
max, n’hésitez pas à le remercier pour son
travail. il le mérite.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

un citoyen se rendant coupable d’abandon sauvage de déchets est passible d’une
amende pouvant aller jusqu’à 450€ pour
ce type d’infraction. Tous types de déchets sont concernés : poubelles, mégots

de cigarette, sacs plastiques, déjections
(humaines ou canines), matériaux (tôle,
ciment, bois…), liquides insalubres, et plus
généralement tout autre objet quelle que
soit sa nature. agissons avec responsabilité, dans l’intérêt de toutes et tous !

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Une navette mise en place et financée
par le Conseil Départemental, circule du
lundi au samedi, durant la période de fermeture du pont suspendu. Faisant suite
à la demande de la Mairie, les horaires
ont été modifiés, pour être plus adaptés
aux besoins des collégiens.
Vous trouverez les horaires ci-dessous .

Elle dessert les arrêts suivants : Magnanac – Cité Verte – HLM – Saint Exupéry – Brusson – Magnolia – Calar – Marchet – Saint Michel – Mairie.
Faites signe au chauffeur !

La navette du marché

____________________________________________________________________________________________

//

2 navettes accessibles à tous circulent
dans les rues de Villemur-sur-Tarn.

Une navette municipale circule tous les
dimanches, pour permettre de se rendre
au marché place Charles-Ourgaut, plus
facilement. Les rotations ont lieu de 9:00
à 13:00, toutes les 15 minutes, le dernier départ s’effectuant devant la Mairie
à 13:00.

forum de l’emploi

« C’est décidé, demain je crée ma boîte! »
Le 6 avril à la Salle Bernadou
De plus en plus de demandeurs d’emploi s’orientent vers cette alternative
de créer leur entreprise. Mais souvent,
sous le régime de la micro entreprise, ou
d’autres statuts qui ont le vent en poupe,
l’immatriculation n’est qu’une formalité
administrative et l’on peut passer à côté
de l’essentiel : la structuration et le montage d’un projet solide.
Alors, quelles sont les étapes clés sur
lesquelles il ne faut pas faire l’impasse
avant de franchir le cap ?

Le forum « C’est décidé, demain je crée
ma boîte ! » qui aura lieu le 6 avril à la
Salle Bernadou est l’événement que souhaite porter la municipalité en faveur de
tous les porteurs de projets, notamment
les demandeurs d’emploi.
A ce rendez-vous, des ateliers informant
des aides financières, des dispositifs
d’accompagnements et de formations
seront proposés. Des stands seront tenus par les Chambres Consulaires, des
structures de financement, des organismes de formation, des comptables,
des avocats etc... Des conseillers spécialisés seront au rendez-vous pour
booster votre création d’entreprise.

________________________________________________________________________

//

navettes gratuites

La vitrine d’Audrey Le Cam

Concours de vitrines
Pour la 4ème année consécutive, à l’initiative de Mme Agnès Prégno, adjointe
au commerce et à l’agriculture, la mairie organisait, au mois de décembre, un
concours de vitrine.
Nous félicitons Audrey Le Cam, gérante
du magasin Origines Fleur pour sa créativité, nouvelle lauréate du concours,
qui gardera le trophée sculpté par Sylvain Croisy, cette année, avant de le remattre en jeu lors du prochain concours.
Bravo !

citoyenneté
La démocratie s’apprend tôt. C’est ce
qu’expérimentent les jeunes élus du
Conseil Municipal des Enfants (CME),
au travers d’un projet éducatif citoyen,
permettant aux enfants des classes
de CM1 et CM2 de se familiariser avec
l’exercice de la démocratie, ses processus, mais aussi de se sensibiliser aux
droits et devoirs du citoyen, dans les
valeurs de la République.
Reçus officiellement en Mairie, lors de

la cérémonie d’installation du nouveau
conseil municipal des enfants, ceux-ci
se sont vus remettre leur écharpe tricolore des mains de Mr le Maire, le 9 janvier 2018. Ils seront amenés à développer des projets de thématiques variées
telles que la solidarité, l’écologie ou encore l’amélioration du cadre de vie.
Souhaitons leur une excellente mandature, et une réussite à la hauteur de leur
enthousiasme.

jardins partagés

_______________________________________________________________________

Conseil municipal des enfants

_____________________
inauguration le samedi 24 mars
Née de la demande de plusieurs locataires de la Résidence Saint Exupéry,
et devant l’intérêt indéniable que peut
présenter une telle réalisation, la municipalité a mis en place des jardins
communautaires. Fruit d’une collaboration entre les services de la Mairie
et l’Espace Jeunes, le projet a rencontré l’enthousiasme et l’engagement
nécessaire à sa bonne conduite.
Les jardins collectifs impliquent la population dans la vie du quartier et de
la commune. Ils sont un lieu de rencontre et d’échange et permettent le
développement du sens civique, sans
omettre qu’ils favorisent une amélioration de l’alimentation et une réduction du risque sanitaire lié au stress
et à l’inactivité.
Ce projet s’inscrit aussi dans le cadre
de rencontres intergénérationnelles
puisque les écoles, le centre de loisirs
ainsi que les associations oeuvrant
pour la jeunesse y sont associées.

De gauche à droite : Lili-Rose Riva, Evan Dezou-Batistella, Clara Méziane, Hugo Villoing, Raphaël Pujol-Biscaro, Cyprien Van Kesbeulque,
Emilie Vidal-Godin, Anaïs Belgioino, Lucas Lejeune, Lola Martin, Gabriel Bédouret-Fayret, Sohane Amar-Ouali, Maïna Gibot, Alexia Riou

L’inauguration des jardins partagés
aura lieu le samedi 24 mars.

____________________________________________________________________________________________

Transition écologique

Evénement grand public le samedi 10 mars à
la salle Bernadou | 9:00 - 14:00
Depuis 2015, les communautés de communes doivent mettre en œuvre un Plan
Climat Air Energie Territorial [PCAET]. Ce
plan doit:
. Dresser un inventaire des consommations d’énergie, des production locales
d’énergie, du stock de carbone dans les
sols et les forêts et des émissions de
gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

La transition écologique étant l’affaire
de tous, et pour en comprendre les enjeux, les habitants sont invités à participer activement au débat et à l’élaboration de ce plan au niveau local.
Cet événement est l’occasion de prendre
connaissance des données locales, dé-

Pour clore cette journée thématique, le
cinéma des Greniers du Roy projètera
le film Demain, de Cyril Dion et Mélanie
Laurent, suivi d’un apéro-débat.

PARTICIPEZ A LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE
DU VAL AïGO

SAMEDI 10 MARS
DE 9H À 12H
Espace Bernadou - Villemur-sur-Tarn

:

. Évaluer les potentiels d’évolution et
d’atténuation (éviter les pollutions) du
territoire.
. Définir une stratégie et un programme
d’actions.

couvrir les acteurs de la transition écologique, et se sensibiliser aux solutions
de demain.

La transition écologique étant l’affaire de tous, les habitants son invités
à participer activement à l’élaboration d’un plan au niveau local.

16 h 30 à 22 h 30
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éducation / jeunesse
classes «découverte»

permet de découvrir une nouvelle façon
de vivre, et d’entamer des relations nouvelles avec leur environnement.

La curiosité est un terreau fertile qu’il
est important, sinon primordial, de cultiver dès le plus jeune âge.

Pour l’école Anatole France, celle-ci se
déroulera au domaine de Laurière à Villefranche de Rouergue [12], durant 3 jours
et 4 nuits. 132 élèves de CE2, CM1 et
CM2 y partiront en deux groupes.

Dans le cadre des nouveaux programmes
de l’Education Nationale, les écoles Anatole France et Jules Michelet organisent
des classes «découverte», avec le soutien de la Mairie.

Ils effectueront une randonnée pour découvrir les cazelles et s’occuperont à
divers ateliers artistiques et/ou scientifiques.

Une classe «découverte» contribue au
développement et à l’apprentissage de
l’autonomie chez les enfants. Elle leur

médiathèque ateliers double-clic

La médiathèque reprend ses ateliers informatique à compter du vendredi 16 mars. 2
fois par semaine [mer. de 10:00 à 11:00
et ven. de 14:00 à 15:00], vous pourrez

culture

__________

L’école Jules Michelet, elle, propose 3
jours de découvertes à Ascou Pailhères
[09], hébergés par l’asso Marc et Montmija. Du CP au CE2, 125 élèves aborderont les thèmes des activités et lieux
caractéristiques de la montagne, de
l’environnement
Au programme, visite de la maison des
loups à Orlu, construction d’un hôtel
pour insectes, fabrication artisanale de
fromage.
« Restez curieux ! » J. M. Dumoulin

vous initier à l’utilisation de ces outils incontournables. Les ateliers sont ouverts
aux adhérents, sinon une inscription à la
médiathèque vous sera demandée.
Plus d’infos : 05.34.27.30.00

Lun - Fermée
Mar - 14h00 - 18h30
Mer - 10h00 - 12h00 | 14h00 - 18h30
Jeu - Fermée au public
Ven - 14h00 - 18h30
Sam - 10h00 - 12h30 | 14h00 - 18h00

___________________________

festival du rire Vill’humour

Des spectacles pour tous les goûts :

30-31 mars & 1er avril

Match d’improvisation, théâtre de boulevard, comédies, théâtre de l’absurde,
stand-up etc... Du rire sous toutes ses
formes, aussi, sur scène mais aussi à
partir des livres, des BD en partenariat
avec les médiathèques locales et pour
la première fois cette année, sur écran.
Le cinéma de Fronton proposera deux
grands classiques du film comique :
Frankenstein Junior de Mel Brooks et Le
soupirant de Pierre Etaix.

C’est en 2016 qu’a eu lieu la 1ère édition
du festival du rire Vill’Humour. Forte de
son succès auprès du public, l’évènement a tout naturellement été reconduit en 2017, et c’est avec un immense
plaisir que nous pouvons annoncer que
la nouvelle édition 2018 aura lieu les
30/31 mars, et le 1er avril (sans blague).
Convivial, intergénérationnel et gratuit,
le festival est organisé par un collectif
de bénévoles, avec le soutien de la Mairie
et de la MJC, de nombreux commerçants
de la ville et du Conseil Départemental.

Le programme vous est fourni ci-joint,
disponible en mairie, ou sur le site :
www.villhumoursurtarn.wixsite.com/festival-du-rire

permanence état civil (sur RDV)
samedi 10 et 24 mars | samedi 7 et 21 avriL
05.61.37.61.20
///////////////////////////////////

numéros utiles

pompiers _____________ 18
police _______________ 17
samu _______________ 15
sos médecin __________ 3624

samu social __________ 115
violences conjugales __ 3919
tabac info service _____ 3989
discriminations raciales _ 114

______

lundi . . . . . . . 9:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
mardi . . . . . . 9:00 - 12:00 | 13:30 - 18:30
mercredi . . . 9:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
jeudi . . . . . . . 9:00 - 12:00 | fermée au public
vendredi . . . 9:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
samedi . . . . . 9:00 - 12:00

_______________

Horaires d’ouverture de la mairie

_______________

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

+ pharmacies de garde +

4 mars - Pharmacie Marquier - Castelnau
11 mars - Pharmacie Picat - Fronton
18 mars - pharmacie Bel - Villemur
25 mars - Pharmacie du Collège - Villemur
1er avril - pharmacie de la Halle - fronton
8 avril - pharmacie Picat - Fronton
15 avril - pharmacie Montagnon - La Bastide
22 avril - Pharmacie Gay - villemur
29 avril - Pharmacie du Collège - Villemur

05.61.35.10.14
05.61.82.41.34
05.61.09.01.99
05.61.09.26.76
05.61.82.41.30
05.61.82.41.34
05.63.30.19.91
05.61.09.00.07
05.61.09.26.76

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

agenda

____________________________

cinéma
les greniers du roy
10 mars
18:00 - Demain
de Cyril Dion [France - 2015 - 1h58]
21:00 - Zéro phyto, 100% bio
de Guillaume Bodin [France - 2018 - 1h16]

11 mars
16:00 - Tante Hilda !
de J. R. Girerd [France - 2013 - 1h29]

7 avril
18:30 - Les Tuches 3
de O. Baroux [France - 2018 - 1h32]
21:00 - Wonder
de S. Chbosky [USA - 2017 - 1h51]

8 avril
16:00 - Ponyo sur la falaise
de H. Miyazaki [Japon - 2008 - 1h51]

loisirs
3 & 4 mars
Club d’éducation canine - Terrain du Club
Concours et brevet d’obéissance
Infos : 05.63.33.75.42

11 mars
Ecole Ste Famille - Loto de l’APEL
Salle de Bernadou - 14:30

15 mars
BVV - Salle des fêtes de Varennes
Repas dansant ouvert à tous
Infos : 05.61.05.22.07

25 mars
Ecurie Automobile de Villemur
22ème rassemblement automobile
Parc de Bernadou - 9:00 - 19:00

29 mars
BVV - Fête des aînés - Spectacle d’illusion
Salle des fêtes de Varennes
Infos : 05.61.09.22.07

19 avril
BVV - Repas dansant ouvert à tous
Salle des fêtes de Varennes
Infos : 05.61.05.22.07

musique
café la renaissance
16 mars
19:00 - Gratuit - Hop Ô Pop - Duo basse
guitare [Pop rock - 80’s à 2000]

20 avril
19:00 - Gratuit - And So On - Duo acoustique [Reprises 70’s à aujourd’hui]
________

greniers du roy
24 mars
14:00 - Gratuit - Auditions de
l’école de musique

expositions
tour de défense
9 - 20 mars
Philippe Gaillard
Vernissage le 9 mars à 18:30
Lu. Ma. Ve. : 15:00 à 19:00
Je. Sa. Di. : 10:30 à 13:00 | 15:00 à 19:00

30 mars - 15 avril

sport
3 mars
Cricket Villemur Club - Stade de Bernadou

18:30 à 22:00 - Infos : 06.75.30.95.18

4 mars
ASV Ski - Sortie à Superbagnéres [31]
Infos : 06.11.66.89.83

10 mars
ASV Ski - Stage pour enfants et ados
à Ax 3 domaines [09]
Infos : 06.11.66.89.83
ASV Basket - 12:00 - Gymnase du collège
Poussines : Villemur BC - Gratentour B31
Cadets : Villemur BC - AS Tournefeuille

11 mars
ASV Ski - Open d’Ascou P ailhéres [09]
Infos : 06.11.66.89.83

17 mars
ASV Basket - 10:00 - Gymnase du collège
Benjamines : Villemur BC-St-Jory BC
Minimes : Villemur BC- Launaguet BC
Cadets : Villemur BC- Blagnac BC

24 & 25 mars
ASV Ski - Weekend ski à Cauterets [65]
Infos : 06.11.66.89.83

31 mars

Jérémy Croain
Vernissage le 1er avril à 11:00
________

ASV Basket - 14:00 - Gymnase du collège
Cadets : Villemur BC-Bruguières BC

brusson

7 avril

6 - 28 avril
Yvonne Calsou
Vernissage le 6 avril à 19:30
Exposition in situ visible de l’extérieur

spectacles
17 mars
Salle Bernadou - 15:00
Le printemps des poètes

30-31 mars & 1er avril
Greniers du Roy - Festival Vill’Humour
Voir le programme joint à ce numéro pour
les horaires exacts

ASV Basket - 12:00 - Gymnase du collège
Poussines : Villemur BC - US Aussonnes
Benjamins : Villemur BC - St-Jory BC
Cadets : Villemur BC-Gratentour B31

8 avril
ASV Ski - Sortie au Pas de la Case [And.]
Infos : 06.11.66.89.83
Fitness - 10:00 - 12:00 - Masterclass
Infos : 06.62.48.28.42

16 - 20 avril
MJC - Break dance - Stage 14:00 - 17:30
Gymnase A. Camus
Infos : mjc.villemur@gmail.com

29 avril
MJC - Festival annuel de majorettes
Gymnase A. Camus
Infos : mjc.villemur@gmail.com
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mot de l’élu

Georges CHEVALLIER
Adjoint en charge des finances

Mesdames, Messieurs,
Voilà quatre ans que nous respectons
rigoureusement la feuille de route
établie par notre maire, Jean-Marc
Dumoulin :
. Pas d’augmentation des taux de la
fiscalité directe, taxes foncières et
taxes d’habitation,
. Equilibre des recettes et des dépenses en baisse,
. Investissements maintenus au niveau des écoles et de la vie collective
(salle Bernadou, skatepark, allées Ch.
de Gaulle, etc...) sans augmentation
de l’endettement de la commune,
. Maintien des subventions aux associations, et organisation de festivités et manifestations culturelles,
musicales, gratuites.
Le développement économique sur
la commune est fortement restreint
par le plan des risques d’inondation
(PPRI).
Un grand projet de restauration des
bâtiments BRUSSON est en cours de
lancement afin de donner une nouvelle vie économique au centre-ville.
Un service d’assistance administrative fiscale gratuit est en fonction
à la Mairie, pour les particuliers, sur
rendez-vous.
Bien cordialement.

votre ville | citoyenneté | éducation | culture | agenda

