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Jean-Marc Dumoulin
Maire de Villemur-sur-Tarn

Mes chers Amis, Chers Concitoyens
La municipalité nourrit ces prochaines
semaines de nombreux rendez vous,
pour vous permettre de profiter pleinement des atouts de notre commune.
Le Tarn sera à l’honneur et vous en
serez les hôtes privilégiés : avec ses
fêtes du 14 Juillet, son repas Républicain, et ses nombreuses animations,
pour la plupart gratuites. Découvrez
des sensations nouvelles, sur, au dessus et dans les arbres, et retrouvez
nos rendez-vous hebdomadaires, avec
les Jeudis de l’Eté qui reviennent sur
les berges.
Venez nombreux, partager énergies,
rencontres et convivialité, la Ville est
à vous, elle s’organise pour vous.
Comment réussir le vivre ensemble, si
tout un chacun n’y prend pas sa part.
C’est pour nos collaborateurs, pour
l’équipe municipale, la meilleure des
récompenses que de vous voir présents et satisfaits.
Nous sommes tous les architectes
de notre vie, les bâtisseurs de notre
environnement vous pouvez compter
sur nous, mais nous comptons pour
vous et avec vous.
Bien cordialement à vous,
Jean-Marc Dumoulin
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Fête du Tarn
les jeudis de l’été
du 28 juin au 30 août
Pour la 4ème année consécutive,
les Jeudis de l’Eté s’installent à
partir du 28 juin sur les berges du
Tarn, à la Prairie de la Tour.
Chaque semaine, et ce jusqu’au
jeudi 30 août, c’est une guinguette
festive et chaleureuse qui anime
la ville, avec un bar d’extérieur, un
concert hebdomadaire, et bien entendu, un public assidu, en quête
d’un bon moment à passer.

Détente, convivialité et bonne ambiance sont les maitres mots de ce
rendez-vous attirant chaque année
de plus en plus de monde.
Cette saison, nous vous avons
concocté un programme « aux petits oignons », avec une sélection
pointue d’artistes hétéroclites,
pour que cet été soit de nouveau
placé sous le signe de la fête.
Le programme complet est disponible en couverture.

13.14.15
JUILLET

2018

13-14-15 juillet
L’été commence en beauté, à Villemur,
cette année encore. Parmi l’offre abondante des réjouissances estivales, la
Fête du Tarn tient le haut du pavé, avec
pas moins de 3 jours de festivités, et
un programme tout spécialement pensé pour remplir les attentes de tout un
chacun. Musique, activités nautiques,
gastronomie, expositions, au carrefour
de la culture et du divertissement, vous
n’aurez que l’embarras du choix.
Vous pourrez y retrouver
les immanquables rendez-vous traditionnels,
tels que le feu d’artifice
tiré depuis l’usine Brusson, le repas républicain
sur les berges du Tarn
[sur inscription], la désormais célèbre course
par équipe de bateaux
Dragon Boats [sur inscription], et bien entendu le bal républicain sur
la place Mandela, avec
cette année le groupe Koncept aux manettes.
Au rayon des nouveautés, cette année,
la Mairie vous propose un parcours accrobranche, et pour les plus téméraires,

la traversée du Tarn en tyrolienne. Des
initiations à la pratique de l’aviron seront
aussi proposées par l’intermédiaire de
l’ASV Aviron, ainsi que des initiations à la
pratique du paddle board, avec l’association Per l’Aïga. L’A.A.P.P.M.A. organise un
concours de pèche, et l’A.T.E.V. une exposition pédagogique et ludique.

Toutes ces activités sont gratuites et
ouvertes à toutes et à tous.
Plusieurs interventions musicales sont
aussi au programme, avec Marcel et son
orgue de barbarie, qui
égaiera le repas républicain, la banda Jazz’Amis
qui déambulera instruments en main, dans le
centre-ville, et le groupe
Berzinc de Montauban
animera le repas gourmand avec un concert
entre les tables.
Les festivités se clôtureront avec la diffusion
de la finale de la coupe
du monde de football,
sur la terrasse du café La Renaissance,
suivi d’un concert de funk énergique donné par le groupe nantais Funky Nyko.
Programme complet ci-contre.

Repas républicain :

course de bateaux dragon boats :

Villemuriens : 12€/personne
Extérieurs : 15€/personne
Enfants de moins de 12 ans : GRATUIT

Résidents Val Aïgo : 10€/personne
Extérieurs : 15€/personne
Toute la journée - Initiation puis course

Piscines
La piscine naturelle sur le Tarn accueille le public tous les jours de
14:00 à 19:00. L’accès est gratuit
et la baignade surveillée. L’accès
se fait par l’avenue W. Churchill.
La piscine ludique de Bernadou est
ouverte du mardi au dimanche de
11:00 à 19:00, et le lundi de 14:00
à 19:00. Avec son toboggan, sa
fosse à plongeon, sa pataugeoire
et son bain à remous, elle offre des
activités pour tous les âges.
Pour bénéficier du tarif «résident»,
rapprochez-vous de l’accueil de la
Mairie, avec une pièce d’identité et
un justificatif de domicile.

activités nautiques
à partir de 7:00]

Jouxtant la piscine naturelle,
vous trouverez des kayaks et des
paddle-boards à louer, pour une ballade au fil de l’eau.
Des promenades en bateaux électriques sont aussi possibles. L’activité est interdite aux mineurs
non-accompagnés, et le pilotage
du bateau n’est possible qu’à partir
de 14 ans.

Bains-douches
En 1936 était inaugurée la piscine
municipale de Villemur-sur-Tarn.
Les générations s’y succédèrent,
avant qu’elle ne ferme définitivement ses portes en 1999, les travaux de remise en état étant jugés
trop coûteux.

camping de bernadou
La communauté de communes vient
d’étoffer son offre de loisirs en plein air
avec l’ouverture d’un camping dans le
parc de Bernadou, entièrement réalisé
par les services techniques. Composé
de six emplacements pour tentes, caravanes et camping-cars, un accès à l’électricité est compris.
Un Algeco configuré en «auberge de
jeunesse» est mis à disposition, et est
composé de deux chambres permettant
d’accueillir douze personnes au total
avec des lits superposés 90x200 cm
et armoires sécurisées. Nous sommes
maintenant en mesure de répondre à
une demande régulière des locataires de
l’espace Bernadou en termes d’hébergement. L’accès à la piscine est offert aux
campeurs en juillet et août.

Vous trouverez le lien vous permettant
d’accéder à un site internet dédié à l’information et à la réservation du camping
via les moyens de communication habituels de la mairie de Villemur et de la
communauté de communes Val Aïgo.
Informations disponibles à l’Office de
Tourisme
05.34.27.97.40

C’est en 2016 que la municipalité
envisagea de réhabiliter le lieu, en
comblant les deux bassins, afin
d’offrir une esplanade ouverte au
public, et un nouveau lieu de diffusion culturelle.
8 juillet - 22:15
Cinéma en plein-air
Alibi.com de Philippe Lacheau
29 juillet - 17:00
Concert sénior
Valéry et son orchestre

Bacs de plantes aromatiques

« Le choix des plantes dans les jardinières s’est fait en fonction de l’exposition de celles-ci, les plantes aromatiques préférant le soleil. »

La reconversion des bacs à fleurs en bacs
de plantes aromatiques en libre-service
est terminée. C’est grace au travail passionné de Stéphane Archambaut, responsable des espaces verts, que ceux-ci ont
pu voir le jour.

Volontairement, ils ne seront composés
que d’une espèce par bac, le but étant
de créer un parcours aromatique dans

la ville, à la recherche de menthe pour le
thé, de thym pour les grillades marinées,
de basilic pour les pâtes, etc… Autant
de bonnes raisons de sortir faire un petit
tour, et se laisser porter par les effluves
parfumées de ces plantes à partager
entre toutes et tous.

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

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

numéros utiles

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

_______________

05.61.37.61.20

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

permanence état civil du samedi (sur RDV)
pas de permanence pour les mois de juillet et août

_______________

Horaires d’ouverture de la mairie

+ pharmacies de garde +

1er juillet - Pharmacie des arts - bessières
8 juillet - Pharmacie du Collège - Villemur
14 & 15 juillet - Pharmacie de villebrumier
22 juillet - pharmacie de la halle - fronton
29 juillet - Pharmacie bel - Villemur
5 août - pharmacie gay & terrancle - villemur
12 août - pharmacie des arts - bessières
15 & 19 août - montagnon - la bast. st pierre
26 août - Pharmacie picat - fronton

05.61.84.04.78
05.61.09.26.76
05.63.68.03.88
05.61.82.41.30
05.61.09.01.99
05.61.09.00.07
05.61.84.04.78
05.63.30.50.50
05.61.82.41.34

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

La mairie sera fermée tous les après-midi du 23 juillet au 3 août

citoyenneté
consignes canicule
Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus élevée que
la température habituelle dans votre région.
- La chaleur fatigue toujours
- Elle peut entraîner des accidents graves
et même mortels, comme la déshydrata-

_____________________

tion ou le coup de chaleur
- La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à la chaleur.
Ces risques peuvent survenir dès les
premiers jours de chaleur. Il faut se préparer AVANT les premiers signes de souffrance corporelle, même si ces signes
paraissent insignifiants.

- Boire de l’eau abondamment
- Ne pas boire d’alcool
- Manger en quantité suffisante
- Mouiller son corps et se ventiler
- Maintenir sa maison au frais en fermant
les volets le jour
- Donner et prendre des nouvelles de ses
proches

feux de forêt

Prêt de matériel

Toute l’année en forêt, il est interdit de
fumer et de faire du feu. Le code forestier interdit de “porter ou d’allumer du feu
à l’intérieur et jusqu’à 200 m des bois,
forêts, plantations, landes et maquis”.
Ces dispositions s’appliquent également
pour l’interdiction de fumer en forêt.

Il est désormais possible, pour les
villemuriens, d’obtenir le prêt de
tables et de chaises, pour des manifestations privées, organisées à
leur domicile.

Vous risquez de déclencher un départ
de feu très vite immaîtrisable, de vous
retrouver face à un incendie de grande
ampleur sans trouver rapidement une
zone de protection et de subir de grave
dommages.
Allumer une cigarette ou un feu de camp
est passible d’une amende de 135 € qui
sera aggravée en cas de responsabilité
de dégâts à autrui. Les auteurs même involontaires d’un incendie sont systématiquement recherchés et poursuivis.
Si vous êtes témoin d’un départ de feu :
- Gardez votre calme, et appelez les pompiers au 112 ou au 18 en les rensignant
avec précision
- Recherchez un abri en vous éloignant
dos au feu, et souvenez-vous que la fumée (toxique et qui désoriente) arrive
bien avant les flammes
- Si vous êtes surpris par la fumée, respirez à travers un linge humide
- Ne sortez pas de votre voiture si vous
êtes surpris par un front de flammes
- Veillez à laisser les secours disposer
des réseaux téléphoniques

La mise à disposition se fera par
«packs»
Pack 1 - Un lot de 50 chaises
Pack 2 - Un lot de 10 tables
Pack 3 - Un lot de 10 tables + 60
chaises
Avec un maximum de 2 packs possiblement réservables [soit 20
tables et 120 chaises]
Le transport est à la charge des
demandeurs, et la demande est à
effectuer en Mairie, auprès des services de location des salles. Une
participation aux frais sera demandée, ainsi qu’une caution.
Attention ! Cette possibilité de
mise à disposition de matériel se
fera dans la mesure des disponibilités. Ce matériel devra impérativement être utilisé à l’adresse du
demandeur, sur le territoire de la
commune.

éducation / jeunesse
course de l’itep
Le 14 juin , a eu lieu la course à pied
au profit de l’association « Histoire
de Cœur ». Cette association vient
principalement en aide à des enfants
malades, accidentés et à d’autres
personnes présentant différentes
formes de handicap.
En réalisant des activités culturelles,
artistiques, ludiques ou sportives «
Histoire de Cœur » apporte un rayon
de soleil et de plaisir à ces enfants
et à leurs familles. En partageant des
moments de normalité et de bienêtre, sollicitant des familles avec des
enfants sans problèmes apparents, «

Histoire de Cœur » cherche à améliorer l’après maladie.

Ainsi, cette course est devenue un rituel annuel, pour des enfants très investis dans cet évènement, accueillis
à l’ITEP. Depuis trois ans , les écoles
J. Michelet et A. France y participent

__________

également. Les coureurs de l’association « La Ronde de Villemur » se mobilisent pour les accompagner.
Le parcours débute à Magnanac, pour
arriver dans le parc de Bernadou. Les
enfants de l’ITEP et quelques coureurs
handicapés de l’association prennent
le départ et récupèrent, tout au long
du parcours, d’autres groupes.Ainsi,
cette année, plus de 200 participants
contribuèrent au succès de cet événement. A l’arrivée, ces enfants, le
cœur plein d’émotion, ont pu profiter
d’un buffet bien mérité.

un été à l’espace jeunes
JUILLET : du 09.07 au 03.08
3 – 5 ans
COLORS HOLIDAYS
De la cuisine en couleur aux balles phosphorescentes en folie, en passant par la
création de bougies colorées, les enfants
en verront de toutes les couleurs, et le
bricolage sera de mise. Une sortie au
Zoo, une sortie au Petit Monde de Rico,
sans oublier la piscine de Villemur tout
au long du mois de juillet. Cette première
période estivale sera ponctuée par une
soirée spéciale « Familles » avec plusieurs surprises.
6 – 10 ans
COLORS HOLIDAYS
Au milieu de la couleur les jeunes iront
faire un voyage dans le noir et blanc,
avant de faire un « Color-lanta », ou de
descendre sous terre au gouffre de Padirac. La forêt des singes sera également
au programme. Nos jeunes juilletistes
auront également une partie cuisine pour
régaler les papilles. En fin de séjour une
sortie permettra à tous de se rafraîchir
à l’Aqualand. Le mois de juillet aura également ses sorties piscine à Villemur et
son lots de surprises lors de la soirée de
fin de mois avec les familles.

Ados
AUTOUR DE L’EAU
Les jeunes débuteront leur séjour par un
stage Beat box, danse et Graffiti, avec
Nothing Toulouse en partenariat avec la
MJC de Villemur. Ils suivront, sur la deuxième semaine, un chantier jeune sur le
réaménagement de l’Espace Ados. Les
activités manuelles seront de la partie,
entre autres sorties (vélo, Aqualand, Cap
découverte, accrobranche, Green Park et
son Wake Board), les ateliers cuisines
et les soirées jalonneront le parcours. La
piscine de Villemur et le Skate Park seront également au programme.
AOÛT du 06.08 au 30.08
3 – 5 ans
SPORT EN COULEUR
De la fabrication de balle et de porteclés, au coloriage géant en passant par
la cuisine et la décoration de Bernadou,
nos jeunes pourront également créer des
jeux de société, ainsi que s’adonner à
des activités sportives. Ils pourront coincer la bulle, grâce au spectacle « bulles
de savons géantes », puis ateliers bulle.
Une sortie à Tohu-Bohu et les escapades
à la piscine de Villemur jalonneront ce
programme.

6 – 10 ans
URBAN LEGEND
Graffiti, DJ, tel sera le cocktail de ce
début de mois d’août avec l’association Break in school. En fin de mois la
même association passera du Beat Box
à la danse urbaine. Entre deux un voyage
dans l’antiquité leur sera proposé, avec
une partie Grecque (cuisine, écriture de
parchemins, tour aux thermes) Une sortie au labyrinthe de Merville., puis une
semaine avec les romains, pour réaliser
de la mosaïque, de la cuisine romaine, les
travaux de Bernadou, du théâtre romain.
Ados
DECOUVERTE ET AVENTURE
« Be fun, Be cool ! » Du sport, de la cuisine moléculaire, des challenges, des
expériences scientifiques. Atelier de savon naturel, de sets de table, rallye photo en forêt, tournoi de jeux vidéo... Le 9
août ce sera Aéroscopia puis la nuit des
étoiles. Il y aura également du cinéma, de
l’escalade, une sortie à Cap découverte,
un après-midi à Montclar avec soirée
barbecue, de l’accrobranche, une sortie
trappeur, du Wake Board… de l’originalité avec un ESCAPE GAME au Château…
Pour tout dire le 24 août au soir on leur
dira : « MEMPACAP ! », à vous de jouer !

Tour du monde des petits
Pour l’année scolaire 2018/2019 la
classe des Petits de l’école Michelet
voyagera en France et autour du monde
grâce aux cartes postales qu’elle recevra.
Aussi, nous lançons un appel à la population de Villemur et aux amis des amis
pour nous envoyer, lors de leurs voyages
en France ou à l’étranger, des cartes postales pour que nous puissions colorier
notre carte de France et notre carte du
monde.

culture

Pour aider La classe à voyager il suffira
d’envoyer vos cartes à l’adresse suivante:
Classe des Petits Voyageurs
Ecole maternelle Jules Michelet
Rue Emiles Pendaries
31340 Villemur sur Tarn
Travel
Time

Rentrée 2018/2019
Maternelles
Lundi 3 septembre le matin: rentrée des classes de Petite Section
(classe toute la journée)
Lundi 3 septembre après-midi: rentrée des classes de Moyenne et
Grande Section

__________________________

villemur prend des couleurs
samedi 14 juillet
La municipalité de Villemur-sur-Tarn organise, depuis 2017, une résidence artistique, afin d’offrir un espace de création à une sélection d’artistes répondant
à un appel à candidature.
Un tel dispositif permet de connecter le
travail des artistes au public, afin d’initier un dialogue et une sensibilisation à
la place de l’art dans nos vies.
Véritable carrefour, au coin duquel toutes
les générations de toutes les prove-

nances socio-culturelles peuvent se rencontrer, l’art est, par essence, une discipline de partage et d’échange.

rompera avec le quotidien. Car telle est la
mission de l’artiste : Surprendre, étonner,
et questionner.

Cette année, Christo Guelov, Axel Brun,
Rebecca Konforti et Nicolas Lachambre
ont investi différents lieux dans l’espace
public.

Le samedi 14 juillet, à 18:00 aura lieu la
restitution des créations de nos invités,
au départ du café La Renaissance.

Ils vous invitent tous à une balade artistique et poétique à travers la ville, pour
y découvrir leurs installations. Ainsi, au
coin d’une rue, au détour d’un virage, au
milieu du jardin public, vous y trouverez
une surprise, un élément étonnant, qui

L’occasion est idéale pour aller à la rencontre de ces oeuvres qu’ont inspirée la
ville de Villemur. Peintures murales, installations sonores et cinétiques, sculptures, laissez-vous porter par la douceur
d’une promenade urbaine ponctuée de
couleurs.

agenda

____________________________

musique
5 juillet
Les Jeudis de l’Eté - 19:00 - Gratuit
Kash

11 juillet
Musique en Vignes
20:30 - Gratuit - Greniers du Roy
Trio Rial - Ventula

12 juillet
Les Jeudis de l’Eté - 19:00 - Gratuit
Bliss Duo

13 juillet
Fête du Tarn - 19:00 - Gratuit
Marcel et son orchestre
.........
Fête du Tarn - 23:00 - Gratuit
Bal républicain avec Koncept

14 juillet
Fête du Tarn - En journée - Gratuit
Banda Jazz’Amis
.........
Fête du Tarn - 21:30 - Gratuit
Berzinc

15 juillet
Fête du Tarn - 20:30 - Gratuit
Funky Nyko

19 juillet
Les Jeudis de l’Eté - 19:00 - Gratuit
Lily et les Sales Types

26 juillet
Les Jeudis de l’Eté - 19:00 - Gratuit
Voodoo Child

29 juillet
A partir de 17:00 - Gratuit

Concert 3ème âge
Valéry et son orchestre

2 août
Les Jeudis de l’Eté - 19:00 - Gratuit
Nicolas

9 août
Les Jeudis de l’Eté - 19:00 - Gratuit
Hop Ô Pop

16 août
Les Jeudis de l’Eté - 19:00 - Gratuit
Rue du Funk

23 août
Les Jeudis de l’Eté - 19:00 - Gratuit
Duo Acéré

cinéma
les bains douches
8 juillet
Projection en plein-air - 22:15
Alibi.com
de Philippe Lacheau
[France - 2017 - 1h30]

sport
7 & 8 juillet
ASV Ski - Randonnée
Tuc de Colomers [Espagne]
Couchage sous tente - Peu difficile avec
un dénivelé de 1200m
Inscriptions : au 05.63.68.06.64

14 juillet
Fête du tarn - 10:00 à 18:00
ASV Aviron
Initiation à la pratique de l’aviron
.........
Fête du tarn - 10:00 à 18:00
Course de Dragon Boats
.........
Fête du tarn - 10:00 à 20:00
Accrobranche & tyrolienne
.........
Fête du tarn - 18:00 à 20:00
Per l’Aïga
Initiation à la pratique du paddle board

15 juillet
Fête du tarn - 8:30 à 11:30
A.A.P.P.M.A.
Concours de pêche
.........
Fête du tarn - 10:00 à 17:00
Accrobranche & tyrolienne
.........
Fête du tarn - 14:00 à 17:00
Per l’Aïga
Initiation à la pratique du paddle board
.........
Fête du tarn - 17:00 à 20:30
Retransmission de la finale de la coupe du
monde de football au café La Renaissance

expositions
Parcours dans la ville
14 juillet
Restitution des oeuvres réalisées
lors de la Résidence 2018

Tour de défense
14 juillet - 30 septembre
Le Tarn et les Villemuriens
Vernissage le imanche 15 juillet à 11:30

berges du tarn
15 juillet
Exposition ludique et pédagogique sur
les plantes aquatiques

loisirs
6 - 7 & 8 juillet
Magnanac
Soirée bodéga - pétanque

7 juillet
Comité des fêtes de Sayrac
Fête locale du hameau de Sayrac

13 juillet
Fête du Tarn - 19:00
Repas républicain sur les berges du Tarn
.........
Fête du Tarn - 19:00
Feu d’artifice tiré depuis l’usine Brusson

14 juillet
Fête du Tarn - 19:00
Marché gourmand sur les berges du Tarn

21 juillet

Orchestrons Villemur
Repas musical - Toboggan gratuit
Défilé de mode - Balades en poney
Danse médiévale - Défilé de moto
Sur réservation [Infos : Bar de la Tour, bar
Saint-Jean et bar des Allées]

4 août
ASV Ski - Randonnée
Pic de Sacroux à Luchon [31]
Assez difficile avec un dénivelé de 1300m
Inscriptions : au 05.63.68.06.64

30 août
Les Jeudis de l’Eté - 19:00 - Gratuit
And So On
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