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Monsieur le Maire 
et le Conseil Municipal 

vous souhaitent une 
belle et heureuse année 2020 

et vous convient à la 
présentation des vœux 

qui aura lieu 

SAMEDI 11 JANVIER 
À 11H30

SALLE DE BERNADOU

À cette occasion seront remis 
le trophée des vitrines de Noël 

et les médailles de la ville.

Un cocktail vous sera o�ert à 
l’issue de la cérémonie.

Nous vous espérons nombreux !



VOTRE VILLE
Pont suspendu : les nouvelles règles de circulation. 

Internet : la fibre arrive à Villemur ! 
Ca y est !  La commercialisation de la Ca y est !  La commercialisation de la 
fibre optique va commencer à Villemur, fibre optique va commencer à Villemur, 
avec le raccordement des premiers avec le raccordement des premiers 
clients sur la zone de Magnanac. Courant clients sur la zone de Magnanac. Courant 
2020, d’autres zones seront concernées 2020, d’autres zones seront concernées 
(notamment Le Terme et Sayrac) et la to-(notamment Le Terme et Sayrac) et la to-
talité des foyers sera éligible d’ici 2021. talité des foyers sera éligible d’ici 2021. 
Il s’agit d’une étape importante pour le Il s’agit d’une étape importante pour le 
développement de Villemur, l’accès au développement de Villemur, l’accès au 
très haut débit étant un enjeu majeur très haut débit étant un enjeu majeur 
pour les particuliers et les entreprises de pour les particuliers et les entreprises de 
notre territoire. notre territoire. 
Le projet de fibre est coordonné par le 
syndicat mixte Haute-Garonne Numé-Haute-Garonne Numé-
riquerique, créé à l’initiative du Conseil Dépar-
temental de la Haute-Garonne, et de 17 
intercommunalités, dont la Communauté 
de Communes Val’Aïgo. 

Une réunion publique s’est tenue le 6 dé-Une réunion publique s’est tenue le 6 dé-
cembre dernier pour informer les Ville-cembre dernier pour informer les Ville-
muriens éligibles.muriens éligibles. Animée par Fibre 31, 
entreprise chargée par Haute-Garonne 
Numérique de la construction du réseau 
de fibre sur le département, elle avait 
pour but d’expliquer les étapes permet-expliquer les étapes permet-
tant aux foyers d’être raccordéstant aux foyers d’être raccordés : vérifi-
cation de l’éligibilité, choix du Fournis-
seur d’Accès à Internet (FAI), délais de 
mise en service, etc. D’autres réunions D’autres réunions 
publiques seront organisées au fur et à publiques seront organisées au fur et à 
mesure du déploiement de la fibre à Vil-mesure du déploiement de la fibre à Vil-
lemur.lemur.

PLUS D’INFOS PLUS D’INFOS 
Testez votre éligibilité sur le siteTestez votre éligibilité sur le site
Fibre31 www.fibre31.fr Fibre31 www.fibre31.fr 

Limitation du tonnage, mise en sens Limitation du tonnage, mise en sens 
unique et création d’une voie douce pour unique et création d’une voie douce pour 
les piétons et les vélos : suite à l’effon-les piétons et les vélos : suite à l’effon-
drement du pont de Mirepoix-sur-Tarn, drement du pont de Mirepoix-sur-Tarn, 
survenu le 18 novembre 2019, des me-survenu le 18 novembre 2019, des me-
sures ont été prises concernant la circu-sures ont été prises concernant la circu-
lation sur le pont suspendu de Villemur.lation sur le pont suspendu de Villemur.
À partir du 23 décembre 2019, À partir du 23 décembre 2019, le pont sus-
pendu de Villemur, propriété du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne, sera 
accessible à la circulation uniquement uniquement 
en sens unique (sens entrant) et limité en sens unique (sens entrant) et limité 
aux véhicules de 7,5 tonnes maximum. aux véhicules de 7,5 tonnes maximum. 
Les bus scolaires continueront donc à 
passer par le Pont Boudy, comme c’est le 
cas depuis fin novembre. 
Ces mesures ne sont pas liées à des 
problèmes de solidité de l’ouvrage. Il 
s’agit d’un principe de précaution voulu principe de précaution voulu 
par la municipalité par la municipalité puisque l’utilisation 
« normale » des ouvrages semble par-
fois, hélas, aléatoire. Il s’agit d’éviter les d’éviter les 
freinages brusques et les chocs frontaux freinages brusques et les chocs frontaux 
qui pourraient causer des accidents aux 
conséquences graves et nuire à l’ouvrage 
et d’interdire, entre autre, le trafic des 
bus scolaires sur le pont. 
La mise en sens unique devrait égale-
ment induire un trafic plus important de trafic plus important de 

véhicules légers en centre-ville, véhicules légers en centre-ville, en parti-
culier rue de la République et rue Saint-
Jean, favorisant ainsi l’activité des com-favorisant ainsi l’activité des com-
merces de proximité. merces de proximité. 
Parallèlement à ces nouvelles règles, 
une « voie douce » va être créée sur le une « voie douce » va être créée sur le 
pont : elle permettra ainsi aux vélos et pont : elle permettra ainsi aux vélos et 

piétons de circuler plus aisément et en piétons de circuler plus aisément et en 
toute sécurité. toute sécurité. Ces travaux seront réa-
lisés courant 2020. En attendant la réa-
lisation définitive de cette nouvelle voie, 
des « murs d’eau » provisoires seront 
installés sur le pont pour la délimiter. 



Risque inondation : le point sur la procédure de révision du PPRI 

Amorcée en 2018, la procédure de ré-Amorcée en 2018, la procédure de ré-
vision du Plan de Prévention du Risque vision du Plan de Prévention du Risque 
Inondation (PPRI) est actuellement en Inondation (PPRI) est actuellement en 
cours. Le point sur les étapes passées cours. Le point sur les étapes passées 
et à venir.   et à venir.   
•  Les nouvelles cartes d’aléaLes nouvelles cartes d’aléa ont été pré-

sentées lors d’une réunion publique qui 
s’est tenue le 14 octobre 2019.

•  Une concertation publique sur ces Une concertation publique sur ces 
cartes d’aléacartes d’aléa s’est déroulée du 21 oc-
tobre au 21 décembre 2019.

•  Les cartes d’enjeuxLes cartes d’enjeux, qui doivent dé-
terminer les règles applicables pour 
chaque zone d’aléa, doivent être éta-
blies durant le 1er trimestre 2020.

•  Une seconde concertation publiqueUne seconde concertation publique 
aura lieu aux mois de mai et juin 2020. 
Elle concernera le dossier PPRI complet. 

•  Suivront plusieurs étapes en 2020 et Suivront plusieurs étapes en 2020 et 
2021 :2021 : consultations réglementaires, 
enquête publique, arrêté préfectoral 
puis annexion du PPRI au Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 

La procédure de révision devrait être La procédure de révision devrait être 
achevée d’ici 2021. achevée d’ici 2021. 

Le Tarn en crue en avril 2011 (Archives)Le Tarn en crue en avril 2011 (Archives)

ATTENTION PARKING DES BERGES : ATTENTION PARKING DES BERGES : 
Pensez à inscrire votre numéro de té-Pensez à inscrire votre numéro de té-
léphone et à vérifier que votre carte léphone et à vérifier que votre carte 
grise est jour !grise est jour !
La montée des eaux du Tarn peut être 
très rapide, comme l’ont montré les 
épisodes de crue de cet automne. Pen-Pen-
sez donc à laisser systématiquement sez donc à laisser systématiquement 
votre numéro de téléphone visible votre numéro de téléphone visible 
derrière votre pare-brise :derrière votre pare-brise : en cas de 
risques de crues émis par VigiCrues, 
les services municipaux pourront vous 
contacter rapidement pour que vous 
puissiez enlever votre véhicule. 
Pensez également à vérifier que Pensez également à vérifier que 
votre carte grise est à jour  :votre carte grise est à jour  : bien des 
véhicules ont été impossibles à iden-
tifier pour cette raison. 
Le recours à l’enlèvement par la four-Le recours à l’enlèvement par la four-
rière, lorsqu’il est possible, est effec-rière, lorsqu’il est possible, est effec-
tué par la commune et mis à charge tué par la commune et mis à charge 
du propriétaire du véhicule. du propriétaire du véhicule. 

PLUS D’INFO – Carte des PLUS D’INFO – Carte des 
risques inondation mise à jour risques inondation mise à jour 
en temps réel (VigiCrues)en temps réel (VigiCrues)

https://www.vigicrues.gouv.fr/ https://www.vigicrues.gouv.fr/ 

Revitalisation de Villemur :
signature du contrat Bourg-Centre  

(de g. à D.) Bertrand MonthubertBertrand Monthubert (Conseiller régional de l’Occitanie), Jean-Marc DumoulinJean-Marc Dumoulin 
(Maire de Villemur-sur-Tarn), Didier CujivesDidier Cujives (Président du PETR du Pays Tolosan), 
Ghislaine CabessutGhislaine Cabessut (Conseillère départementale du canton de Villemur-sur-Tarn)

Mardi 26 novembre s’est tenue aux Mardi 26 novembre s’est tenue aux 
Greniers du Roy la signature du contrat Greniers du Roy la signature du contrat 
« Bourg-Centre ». Véritable opportuni-« Bourg-Centre ». Véritable opportuni-
té pour le développement de Villemur, té pour le développement de Villemur, 
ce dispositif mis en place par la Région ce dispositif mis en place par la Région 
a pour objectif de soutenir financière-a pour objectif de soutenir financière-
ment l’attractivité des bourgs ruraux. ment l’attractivité des bourgs ruraux. 
Il s’ajoute à d’autres programmes qui Il s’ajoute à d’autres programmes qui 
doivent bénéficier à la revitalisation doivent bénéficier à la revitalisation 
de Villemur, notamment le programme de Villemur, notamment le programme 
d’Etat « Petite Ville de Demain » et le d’Etat « Petite Ville de Demain » et le 
programme régional « Reconquête des programme régional « Reconquête des 
friches en Occitanie », qui soutient la ré-friches en Occitanie », qui soutient la ré-
habilitation de Brusson. habilitation de Brusson. 
Au travers des contrats Bourg-Centre, la 
Région et ses partenaires, notamment le 
Conseil Départemental de la Haute-Ga-

ronne et le PETR du Pays Tolosan mo-
bilisent l’ingénierie et les ressources 
financières dont les communes comme 
Villemur ont besoin pour faire face à ces 
enjeux de développement.

Plusieurs projets ont déjà été réalisés Plusieurs projets ont déjà été réalisés 
et financés dans le cadre du contrat et financés dans le cadre du contrat 
Bourg-Centre : Bourg-Centre : réhabilitation de la salle 

dite « Eiffel » et de la halle, extension 
de la voie verte de Nohic à Bessières.    
D’autres ont été financés par la com-D’autres ont été financés par la com-
mune, la Communauté de Communes, mune, la Communauté de Communes, 
l’Etat et le Département : l’Etat et le Département : esplanade des 
cheveux d’ange à Brusson, aménagement 
du parking de la Minoterie, réhabilitation 
de plusieurs placettes en centre-ville 
(Place du Général Lapeyre, Place Lesdi-
guières, etc.), déménagement de l’Office 
de Tourisme Val’Aïgo Place Charles Our-
gaut dans un local plus spacieux. Il s’agit  Il s’agit 
de jouer sur la complémentarité des par-de jouer sur la complémentarité des par-
tenaires.tenaires.
D’autres projets sont également en D’autres projets sont également en 
cours de réalisationcours de réalisation : lancement de la 
procédure de révision du Plan de Préven-
tion du Risque Inondation, réhabilitation 
des Hortensias en vue de la création d’un 
village associatif, création d’un tiers-lieu 
d’activités place de la Résistance, réha-
bilitation de l’écluse et installation de 
nouvelles portes.

PLUS D’INFOS PLUS D’INFOS 
Le contrat Bourg-Centre en détailLe contrat Bourg-Centre en détail

https://www.mairie-villemur-sur-tarn.fr/https://www.mairie-villemur-sur-tarn.fr/
web/bourg-centre-signature-du-contrat-web/bourg-centre-signature-du-contrat-
avec-la-region-mardi-26-novembre/ avec-la-region-mardi-26-novembre/ 



VOS serviCES
Dominique Montariol, la chef-cuisinière de vos enfants
Depuis 38 ans, Depuis 38 ans, 
elle œuvre dans elle œuvre dans 
les cuisines de la les cuisines de la 
cantine de Ville-cantine de Ville-
mur. Responsable mur. Responsable 
de la restauration de la restauration 
scolaire depuis scolaire depuis 
1988, c’est elle 1988, c’est elle 

qui établit les menus de vos enfants en qui établit les menus de vos enfants en 
prenant soin qu’ils soient équilibrés, s’oc-prenant soin qu’ils soient équilibrés, s’oc-
cupe des commandes, traque les promo-cupe des commandes, traque les promo-

tions, s’assure du respect de l’hygiène et tions, s’assure du respect de l’hygiène et 
supervise, chaque jour, la confection de supervise, chaque jour, la confection de 
plus de 450 repas. plus de 450 repas. 
De l’épluchage des pommes de terre à la 
réalisation des pâtisseries : tout est fait 
sur place, à l’école Jules Michelet. Une 
partie des repas préparés rejoint ensuite 
la cantine de l’école Anatole France. Un 
travail qui demande une logistique im-
peccable que Mme Montariol maîtrise 
parfaitement, mais qu’elle ne peut as-

surer sans l’aide de son équipe : « Si 
j’étais seule, je n’y arriverais pas ! ». En-
sembles, elle et ses collègues s’activent 
dans l’ombre pour offrir à vos enfants des 
repas de qualité : cela méritait bien un 
coup de projecteur. 

PLUS D’INFOS – Reportage sur la PLUS D’INFOS – Reportage sur la 
préparation des repas sur le site préparation des repas sur le site 

de la mairie : https://www.mairie-ville-de la mairie : https://www.mairie-ville-
mur-sur-tarn.fr/web/dominique-monta-mur-sur-tarn.fr/web/dominique-monta-
riol-chef-cuisiniere-cantine/riol-chef-cuisiniere-cantine/

Nouveaux arrivants : signalez-vous en mairie ! 
Vous venez d’emménager à Villemur ? Pensez à vous signaler à Vous venez d’emménager à Villemur ? Pensez à vous signaler à 
la mairie (Place Charles Ourgaut) ou au Pôle Social (2, avenue la mairie (Place Charles Ourgaut) ou au Pôle Social (2, avenue 
Saint Exupéry). Saint Exupéry). 
Le personnel municipal vous remettra une pochette avec de nom-Le personnel municipal vous remettra une pochette avec de nom-
breuses informations utiles sur les services de la commune.breuses informations utiles sur les services de la commune. 

Séniors en vacances : pré-inscriptions à partir du 25 février 2020
Comme chaque année, le CCAS de Villemur organise pour les séniors retraités un Comme chaque année, le CCAS de Villemur organise pour les séniors retraités un 
voyage d’une semaine à petit prix qui aura lieu à l’automne 2020. Les inscriptions se voyage d’une semaine à petit prix qui aura lieu à l’automne 2020. Les inscriptions se 
feront à partir du 25 février jusque fin mars, au Pôle social (2 avenue Saint Exupéry) feront à partir du 25 février jusque fin mars, au Pôle social (2 avenue Saint Exupéry) 
Le voyage est ouvert aux retraité(e)s de plus de 60 ans.
Justificatifs à fournir lors de l’inscription : carte identité + avis d’imposition 2019 + 
attestation assurance responsabilité civile en cours de validité.

PLUS D’INFOS – Les services à destination des séniorsPLUS D’INFOS – Les services à destination des séniors
www.mairie-villemur-sur-tarn.fr www.mairie-villemur-sur-tarn.fr 

Rubrique NOS SERVICES > SANTÉ, SOCIAL & SOLIDARITE > SENIORSRubrique NOS SERVICES > SANTÉ, SOCIAL & SOLIDARITE > SENIORS

Jusqu’à 6 000 € Jusqu’à 6 000 € 
de subvention de subvention 
pour rénover pour rénover 
votre façade votre façade 
le long du Tarnle long du Tarn

 Le saviez-vous ? 

➧ Un menu végétarien par semaineUn menu végétarien par semaine
Conformément à la loi EGalim, toute toute 
la restauration scolaire – de la ma-la restauration scolaire – de la ma-
ternelle au lycée – doit proposer ternelle au lycée – doit proposer 
au moins un menu végétarien par au moins un menu végétarien par 
semaine, depuis le 1semaine, depuis le 1erer novembre  novembre 
20192019. Ce menu unique ne comporte 
ni viande ni poisson, crustacés et 
fruits de mer mais peut comporter 
des œufs ou des produits laitiers.

➧ Labels de qualité et produits bioLabels de qualité et produits bio
La législation impose également que, 
dès 2022, les cantines scolaires pro-
posent au minimum 20% de produits 
bio.  La cantine de Villemur est déjà La cantine de Villemur est déjà 
au-delà de cette norme : les laitages, au-delà de cette norme : les laitages, 
céréales, pâtes et compotes sont céréales, pâtes et compotes sont 
entièrement bio.entièrement bio. Les labels de qua-
lités sont privilégiés (Label Rouge, 
Bleu Blanc Cœur, etc...) ainsi que les 
produits locaux (viande de l’Aveyron, 
fruits et légumes de Villemur, pain de 
Saint Sulpice, etc.).

PLUS D’INFOS - Pour en savoir PLUS D’INFOS - Pour en savoir 
plus sur le fonctionnement de plus sur le fonctionnement de 
la cantine :  la cantine :  

https://www.mairie-villemur-sur-tarn.fr/https://www.mairie-villemur-sur-tarn.fr/  
web/comment-fonctionne-la-cantine-web/comment-fonctionne-la-cantine-
de-vos-enfants/de-vos-enfants/

CREDIT : ©freepikCREDIT : ©freepik

CREDIT : ©freepik

Le 14 novembre dernier, le Conseil Mu-Le 14 novembre dernier, le Conseil Mu-
nicipal a adopté la mise en place d’une nicipal a adopté la mise en place d’une 
« opération façades » spécifique à la rue « opération façades » spécifique à la rue 
Saint Jean et à la rue de la République, Saint Jean et à la rue de la République, 
côté Tarn.côté Tarn. Elle permettra aux proprié- Elle permettra aux proprié-
taires souhaitant rénover leur façade taires souhaitant rénover leur façade 
d’obtenir jusqu’à 6000 € de subvention. d’obtenir jusqu’à 6000 € de subvention. 
Ce dispositif s’ajoute à l’aide déjà en vi-Ce dispositif s’ajoute à l’aide déjà en vi-
gueur depuis 2009 dans le centre ancien gueur depuis 2009 dans le centre ancien 

de Villemur et s’intègre dans une volonté de Villemur et s’intègre dans une volonté 
plus large de revitalisation du centre-plus large de revitalisation du centre-
ville.ville.

PLUS D’INFOS – Détails du dis-PLUS D’INFOS – Détails du dis-
positif et modalités pratiques positif et modalités pratiques 

https://www.mairie-villemur-sur-tarn.fr/https://www.mairie-villemur-sur-tarn.fr/
web/nouveau-jusqua-6000e-de-subven-web/nouveau-jusqua-6000e-de-subven-
tion-de-la-commune-pour-renover-votre-tion-de-la-commune-pour-renover-votre-
facade-le-long-du-tarn/ facade-le-long-du-tarn/ 



VOTRE COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES VAL’AïGO 

NOUVEAU : des ateliers « Langue des signes avec bébé »
à la médiathèque
Parlez, chantez, signez … avec bébé ! Parlez, chantez, signez … avec bébé ! 
La médiathèque lance un nouveau projet La médiathèque lance un nouveau projet 
d’aide à la parentalité qui a pour but de d’aide à la parentalité qui a pour but de 
faciliter et développer les échanges et la faciliter et développer les échanges et la 
communication avec les tout-petits. communication avec les tout-petits. 
La langue des signes avec bébé, à la fois vi-
suelle et verbale, repose sur le principe « un 
mot-clé = un signe » : le signe vient ainsi 
accompagner la parole. Par mimétisme et 
par jeu, votre tout-petit apprendra lui aussi 
à s’exprimer avec son corps et ses mains. 
•  Deux ateliers découverte•  Deux ateliers découverte, destinés aux pa-

rents, futurs parents et professionnels de 
la petite enfance sont programmés les sa-
medis 11 et 25 janvier de 10h30 à 11h30. 

•  •  Ils seront suivis par un atelier d’initiationun atelier d’initiation le 
samedi 1er février pour apprendre les bases. 

•  •  Par la suite, desdes ateliers thématiques ateliers thématiques 
d’approfondissementsd’approfondissements seront program-
més au mois de mars selon les besoins 
et demandes des participants. 

En partenariat avec Graine par En partenariat avec Graine par 
Graine (ateliers animés par Chris-Graine (ateliers animés par Chris-
telle, formatrice et animatrice en telle, formatrice et animatrice en 
langue des signes avec bébé)langue des signes avec bébé)

PLUS D’INFOSPLUS D’INFOS
La médiathèque Léon Eeckhoutte La médiathèque Léon Eeckhoutte 

w w w. m a i r i e - v i l l e m u r - s u r - t a r n . f r  w w w. m a i r i e - v i l l e m u r - s u r - t a r n . f r  
Rubrique CULTURE & LOISIRS > EQUI-Rubrique CULTURE & LOISIRS > EQUI-
PEMENTS MUNICIPAUX > MEDIATHEQUE PEMENTS MUNICIPAUX > MEDIATHEQUE 
LEON EECKHOUTTELEON EECKHOUTTE

Nouveaux horaires 
de la médiathèque ! 

A partir de janvier 2020, les horaires A partir de janvier 2020, les horaires 
de la médiathèque changent afin de de la médiathèque changent afin de 
proposer une ouverture en continu le proposer une ouverture en continu le 
mercredi de 10h à 18h sans interrup-mercredi de 10h à 18h sans interrup-
tion. De ce fait, la médiathèque fer-tion. De ce fait, la médiathèque fer-
mera ses portes le mardi et le ven-mera ses portes le mardi et le ven-
dredi à 18h au lieu de 18h30. dredi à 18h au lieu de 18h30. 

NOUVEAUX HORAIRES : NOUVEAUX HORAIRES : 
• Lundi : • Lundi : ferméfermé
• Mardi : 14h-18h • Mardi : 14h-18h 
• Mercredi : 10h-18h• Mercredi : 10h-18h
• Jeudi : Réservé aux scolaires• Jeudi : Réservé aux scolaires
• Vendredi : 14h-18h• Vendredi : 14h-18h
• Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h• Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h

Nouveau policier municipal
Un nouveau policier municipal est ar-Un nouveau policier municipal est ar-
rivé au 1rivé au 1erer décembre 2019. Il assure  décembre 2019. Il assure 
le commandement du poste de police le commandement du poste de police 
et porte les effectifs à 4 agents au et porte les effectifs à 4 agents au 
lieu de 3. lieu de 3. 

Calendriers de collecte  
des déchets 2020
Les calendriers de collecte des déchets Les calendriers de collecte des déchets 
ont été livrés par la Poste la semaine du ont été livrés par la Poste la semaine du 
23 décembre.23 décembre. Si ce n’est pas le cas, merci 
de le signaler à environnement@valaigo.fr environnement@valaigo.fr 
Vous pouvez également les récupérer en Vous pouvez également les récupérer en 
mairie ou au Pôle Techniquemairie ou au Pôle Technique (40 rue de 
Varenne) ou les télécharger sur le site de ou les télécharger sur le site de 
la Communuauté de Communes.la Communuauté de Communes. 

PLUS D’INFOS www.valaigo.frPLUS D’INFOS www.valaigo.fr
Rubrique VIVRE > VOS DECHETS > CALEN-Rubrique VIVRE > VOS DECHETS > CALEN-
DRIERS DE COLLECTEDRIERS DE COLLECTE

La MSAP de Villemur devient 
« Maison France Service »

Le 15 novembre dernier, le Premier ministre 
Edouard Philippe a annoncé l’ouverture de 
460 Maisons France Services au 1er jan-
vier 2020. Villemur a été choisie pour faire Villemur a été choisie pour faire 
partie de ce dispositif visant à répondre au partie de ce dispositif visant à répondre au 
besoin de proximité exprimé par la popula-besoin de proximité exprimé par la popula-
tion. tion. La MSAP de Villemur devient donc une 
Maison « France Services » qui regroupe, 
en son sein, de nombreux services relevant 
de plusieurs administrations.  

PLUS D’INFOS www.valaigo.fr  PLUS D’INFOS www.valaigo.fr  
Rubrique ACTUALITÉS Rubrique ACTUALITÉS 

Télétravail : bientôt un tiers-
lieux d’activité à Villemur 
Après l’ouverture en novembre dernier 
d’un tiers-lieu d’activité Relais d’entre-
prises à Bessières, un second tiers lieu un second tiers lieu 
ouvrira ses portes au premier trimestre ouvrira ses portes au premier trimestre 
2020 à Villemur place de la Resistance. 2020 à Villemur place de la Resistance. 
Destiné aux indépendants, freelances et 
télétravailleurs, il proposera à la location 
des bureaux meublés et équipés. 

PLUS D’INFOS www.valaigo.fr  PLUS D’INFOS www.valaigo.fr  
Rubrique ENTREPRENDRE > TIERS LIEU Rubrique ENTREPRENDRE > TIERS LIEU 
D’ACTIVITED’ACTIVITE



infos pratiques
Elections municipales : 
dimanches 15 et 22 mars 2020
Les élections municipales se tiendront 
en mars prochain. 
• Dimanche 15 mars 2020 : 1• Dimanche 15 mars 2020 : 1erer tour tour
• Dimanche 22 mars 2020 : 2• Dimanche 22 mars 2020 : 2ee tour tour

ATTENTION : l’inscription sur les listes ATTENTION : l’inscription sur les listes 
électorales doit se faire en mairie au plus électorales doit se faire en mairie au plus 
tard le 7 février 2020tard le 7 février 2020

Recensement de la population 
du 16 janvier au 14 février 2020
En 2020 se déroulera sur notre commune En 2020 se déroulera sur notre commune 
le 37le 37ee recensement de la population. Cette  recensement de la population. Cette 
campagne commencera jeudi 16 janvier et campagne commencera jeudi 16 janvier et 
s’achèvera vendredi 14 février 2020.s’achèvera vendredi 14 février 2020.

A compter du 6 janvier, l’agent recenseur 
en charge de votre secteur déposera 
dans les boites aux lettres un courrier 
explicatif avec sa photographie. Lors de 
la collecte, l’agent recenseur devra impé-l’agent recenseur devra impé-
rativement vous présenter sa carte tri-rativement vous présenter sa carte tri-
colorecolore afin d’éviter toute erreur. La parti-La parti-
cipation au recensement est obligatoirecipation au recensement est obligatoire 
mais c’est avant tout un devoir civique 
de chacun d’entre nous.

Permanences état-civil 
Accessibles sur rendez-vous au Accessibles sur rendez-vous au 
05.61.37.61.20, les permanences 05.61.37.61.20, les permanences 
état-civil ont lieu un samedi sur deux, en état-civil ont lieu un samedi sur deux, en 
mairie, de 9h à 12h. mairie, de 9h à 12h. 
• JANVIER :JANVIER : samedi 4 et samedi 18
•  FEVRIER : FEVRIER : samedi 1er, samedi 15 

et samedi 29
• MARS :MARS : samedi 14 et samedi 28 

Permanences juridiques 
Une fois par mois, un avocat répond gra-Une fois par mois, un avocat répond gra-
tuitement à vos questions. Accessibles tuitement à vos questions. Accessibles 
sur rendez-vous au 05.61.37.61.20, ces sur rendez-vous au 05.61.37.61.20, ces 
permanences ont lieu un samedi par permanences ont lieu un samedi par 
mois, en mairie de 9h à 12h. mois, en mairie de 9h à 12h. 
• JANVIER :JANVIER : Samedi 18/01 
• FEVRIER : FEVRIER : Samedi 15/02
• MARS :MARS : Samedi 21/03

CREDIT : ©freepik

Chats errants : contactez 
l’Ecole des Chats de Belcastel

Si vous repérez Si vous repérez 
des chats errants des chats errants 
proches de chez proches de chez 
vous, vous pouvez vous, vous pouvez 
contacter l’Ecole des contacter l’Ecole des 

Chats de Belcastel au 05.63.58.75.82. Chats de Belcastel au 05.63.58.75.82. 
Cette association favorable au maintien 
des chats dans leur milieu naturel inter-
vient pour tatouer, vacciner et stériliser 
les chats errants avant de les relâcher. 
Cela n’engage aucun frais de votre part. 
Pour rappel : les propriétaires de chat ont Pour rappel : les propriétaires de chat ont 
l’obligation d’identifier leurs animaux par l’obligation d’identifier leurs animaux par 
une puce électronique ou un tatouage (loi une puce électronique ou un tatouage (loi 
du 1du 1erer janvier 2012). janvier 2012).

Vos commerces

Carnet
Naissances Naissances ✿✿

• Liam TINCHI• Liam TINCHI
• • Valentin BONNEVILLE JEANNOTValentin BONNEVILLE JEANNOT
Mariages Mariages 
• Nadine JOURDA et Jean-Pierre RIAL• Nadine JOURDA et Jean-Pierre RIAL
• • Sophie LAUVRAY et Gilles PIROLASophie LAUVRAY et Gilles PIROLA
• • Dalila LAZREG et Claude AMOUROUXDalila LAZREG et Claude AMOUROUX
• • Aude MARTIN et Franck MOMBELLOAude MARTIN et Franck MOMBELLO
Décès Décès ✝✝
• Louis HERNANDEZ• Louis HERNANDEZ
• • Denis VILLADenis VILLA
• • René LOUCHETRené LOUCHET
• • Monique LENGLETMonique LENGLET
• • Anita DAUERAnita DAUER
• Jésus-Maria SANTOS• Jésus-Maria SANTOS

Nouveau 
➧ cabinet d’ostéopathie • Clément AUVRÉ

51 rue de la République
31 340 Villemur-sur-Tarn
06.33.38.84.82
Prise de rendez-vous sur doctolib

Nouveau 

➧ commerce POTAMO’

Concept Store nature, bien-être & artisanat
13 rue de la République
31 340 Villemur-sur-Tarn

//////////// Tous les samedisTous les samedis ////////////

à partir du 11 janvier 2020

NOUVEAU :NOUVEAU :
Cours de Yoga enfant 6-10 ansCours de Yoga enfant 6-10 ans

Mise en place d’un cours de YogaMise en place d’un cours de Yoga
pour enfants de 6 à 10 anspour enfants de 6 à 10 ans
Dojo des Greniers du Roy Dojo des Greniers du Roy 

Tous les Samedis de 10H à 10H45Tous les Samedis de 10H à 10H45
Association Jyoti-YogaAssociation Jyoti-Yoga
Nelly : 06.66.31.92.27Nelly : 06.66.31.92.27

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

Déménagement

➧ MOD’LINE COIFFURE 

29 rue de la République (au lieu du 26)
 31 340 Villemur-sur-Tarn



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

Vendredi 10 janvier 2020Vendredi 10 janvier 2020

Vœux de l’association Trait d’UnionVœux de l’association Trait d’Union
La Renaissance (ou Greniers du Roy) 19 hLa Renaissance (ou Greniers du Roy) 19 h

Tirage au sort du Concours des Vitrines de Noël & Remise des Bons Tirage au sort du Concours des Vitrines de Noël & Remise des Bons 
d’achats aux gagnants Suivi de la dégustation de la Galette des Roisd’achats aux gagnants Suivi de la dégustation de la Galette des Rois

TRAIT D’UNION- Michèle ROCCHIETTI :TRAIT D’UNION- Michèle ROCCHIETTI :
commercants.traitdunion@gmail.com / 06.75.63.60.43commercants.traitdunion@gmail.com / 06.75.63.60.43

Samedi 11 janvier 2020Samedi 11 janvier 2020

Trail Nocturne des RoisTrail Nocturne des Rois
Gymnase Albert Camus Départs 19H15 et 19H30Gymnase Albert Camus Départs 19H15 et 19H30

17h00 retrait des dossards / 19h15 départ Melchior (13km) / 17h00 retrait des dossards / 19h15 départ Melchior (13km) / 
19h30 départ Balthazar (19km)/ Récompenses 21H45 et 22H1519h30 départ Balthazar (19km)/ Récompenses 21H45 et 22H15

15€ et 20€15€ et 20€
Pont Boudy fermé à la circulation de 19h20 à 20h / Pont Boudy fermé à la circulation de 19h20 à 20h / 

Pont Simone Veil de 20h à 22h30Pont Simone Veil de 20h à 22h30
Las Groulos Longagnos – M. BOYER : mboyer.oc@wanadoo.fr / Las Groulos Longagnos – M. BOYER : mboyer.oc@wanadoo.fr / 

06.73.50.54.5706.73.50.54.57

Dimanche 12 janvier 2020Dimanche 12 janvier 2020

Concert « galette des rois »Concert « galette des rois »
Greniers du Roy 15hGreniers du Roy 15h

Association Centre Enseignement Musical Alisson F. avec Musique en tête Association Centre Enseignement Musical Alisson F. avec Musique en tête 
J.P FORMISANO : 06.81.87.35.08J.P FORMISANO : 06.81.87.35.08

Samedi 18 janvier 2020Samedi 18 janvier 2020

Concert du Nouvel AnConcert du Nouvel An
Eglise de Villemur 21 h / 22h30Eglise de Villemur 21 h / 22h30

Verre de l’amitié avec les choristes et musiciens à l’issue du concert Verre de l’amitié avec les choristes et musiciens à l’issue du concert 
Entrée : 10 € / Enfants – de 15 ans : GratuitEntrée : 10 € / Enfants – de 15 ans : Gratuit

La Clé des Chants - Christian FAVIER :  La Clé des Chants - Christian FAVIER :  
christianfavier2@orange.fr / 06.23.67.46.43christianfavier2@orange.fr / 06.23.67.46.43

Dimanche 19 janvier 2020Dimanche 19 janvier 2020

LotoLoto
Salle de Magnanac - 15h • Salle de Magnanac - 15h • ASEM – Gilles MOREAU : 06 84 74 22 60ASEM – Gilles MOREAU : 06 84 74 22 60

Du vendredi 24 janvierDu vendredi 24 janvier
au dimanche 26 janvier 2020au dimanche 26 janvier 2020

Concours national de ring. Coupe des Clubs Midi Pyrénées.Concours national de ring. Coupe des Clubs Midi Pyrénées.
Avenue Roosevelt Avenue Roosevelt 

Entrée gratuite Entrée gratuite 
Club d’éducation canine de VillemurClub d’éducation canine de Villemur

Samedi 1Samedi 1erer février 2020 février 2020
LotoLoto

Salle de Bernadou - 20h30 • Salle de Bernadou - 20h30 • APEL – Patricia DUFFAUT : 06 17 36 99 81APEL – Patricia DUFFAUT : 06 17 36 99 81

Samedi 8 février 2020Samedi 8 février 2020
LotoLoto

Salle de Bernadou • Salle de Bernadou • A.S.Villemur Cyclisme – Xavier BERNAT : 06 80 96 55 17A.S.Villemur Cyclisme – Xavier BERNAT : 06 80 96 55 17

Lundi 10 février 2020Lundi 10 février 2020
Collecte sangCollecte sang

Salle des fêtes de Magnanac – 14h > 19h • Salle des fêtes de Magnanac – 14h > 19h • EFS EFS 

Samedi 15 février 2020Samedi 15 février 2020
Loto de l’avironLoto de l’aviron

Salle de Bernadou - 21h • Salle de Bernadou - 21h • A.S.Villemur Aviron - 05.62.79.79.26A.S.Villemur Aviron - 05.62.79.79.26

Dimanche 16 février 2020Dimanche 16 février 2020
Tombola de la Saint-Valentin de l’association Trait d’Union Tombola de la Saint-Valentin de l’association Trait d’Union 

La Renaissance - 12 hLa Renaissance - 12 h
Nombreux lots à gagner dont un week-end «»Amoureux»» Nombreux lots à gagner dont un week-end «»Amoureux»» 

TRAIT D’UNION - Michèle ROCCHIETTI : TRAIT D’UNION - Michèle ROCCHIETTI : 
commercants.traitdunion@gmail.com / 06.75.63.60.43commercants.traitdunion@gmail.com / 06.75.63.60.43

Dimanche 23 février 2020Dimanche 23 février 2020
LotoLoto

Salle de Bernadou - 15h • Salle de Bernadou - 15h • BVV – Claude BONNEFOUX : 06.23.27.38.21BVV – Claude BONNEFOUX : 06.23.27.38.21

Samedi 29 février 2020Samedi 29 février 2020
LotoLoto

Salle de Bernadou  • Salle de Bernadou  • A.S.Villemur Tennis – Frédéric HOEPPE : 06.79.30.84.41A.S.Villemur Tennis – Frédéric HOEPPE : 06.79.30.84.41

Vendredi 6 mars 2020Vendredi 6 mars 2020
LotoLoto

Salle de Bernadou • Salle de Bernadou • FSE du Collège Albert CamusFSE du Collège Albert Camus

Vendredi 27 mars 2020Vendredi 27 mars 2020
Carnaval de l’Espace JeunesCarnaval de l’Espace Jeunes

Halle Brusson à partir de 19h • Halle Brusson à partir de 19h • Apéritif offertApéritif offert
Spectacle pour enfants / Défilé / Lâcher de lanternes / Jugement du roi CarnavalSpectacle pour enfants / Défilé / Lâcher de lanternes / Jugement du roi Carnaval

Dimanche 29 mars 2020Dimanche 29 mars 2020
Concert Airs d’opéra et Concert Airs d’opéra et 

chansons françaises Marie et Michel DANEY chansons françaises Marie et Michel DANEY 
Eglise de Villemur - 15hEglise de Villemur - 15h

Entrée 8€ / gratuit -de 14ans / Réservations Office du Tourisme Val’Aigo Entrée 8€ / gratuit -de 14ans / Réservations Office du Tourisme Val’Aigo 
BVV – Claude BONNEFOUX : 06.23.27.38.21BVV – Claude BONNEFOUX : 06.23.27.38.21

Dimanche 29 mars 2020Dimanche 29 mars 2020
24° rassemblement des belles mécaniques24° rassemblement des belles mécaniques

Parc de Bernadou 09h > 18hParc de Bernadou 09h > 18h
Entrée gratuite pour les exposants et visiteursEntrée gratuite pour les exposants et visiteurs

Ecurie Automobile du Villemurois – Jean-Louis LATUGAYE :Ecurie Automobile du Villemurois – Jean-Louis LATUGAYE :
passions.mecaniques@free.fr / 06 95 45 56 44passions.mecaniques@free.fr / 06 95 45 56 44

Agenda associatif

Festivités de Noël : merci aux 
associations et commerçants 
de Villemur ! 
M. le Maire et toute l’équipe municipale re-M. le Maire et toute l’équipe municipale re-
mercient chaleureusement les bénévoles mercient chaleureusement les bénévoles 
de l’AVH et de l’association de l’AVH et de l’association Les doigts d’orLes doigts d’or 

qui ont réalisé un chalet place Mandela 
afin que les enfants puissent venir y dépo-
ser leur lettre au Père Noël. Tous les ma-
tériaux utilisés ont été généreusement of-
ferts par deux entreprises villemuriennes : 
BricoMarché et Tignol Matériaux. 
Un grand merci également aux commer-Un grand merci également aux commer-
çants et exposants du marché de Noëlçants et exposants du marché de Noël, 

qui ont gracieusement donné des lots 
pour la tombola. 
Bravo également à l’association Bravo également à l’association Trait Trait 
d’Uniond’Union qui a organisé le concours des 
vitrines de Noël, emmenant avec elle 
29 commerces29 commerces de Villemur : merci à 
eux pour leur implication !

ASV SKIASV SKI
• Dim 05/01 : PEYRAGUDES • Sam 11 & Dim 12/01 : MONTLOUIS • Dim 05/01 : PEYRAGUDES • Sam 11 & Dim 12/01 : MONTLOUIS 
• Dim19/01 : GUZET NEIGE • Dim 02/02 : ASCOU-PAILHERES• Dim19/01 : GUZET NEIGE • Dim 02/02 : ASCOU-PAILHERES
• Dim 16/02 : PIAU ENGALY • Dim 01/03 • Dim 16/02 : PIAU ENGALY • Dim 01/03 : PEYRAGUDESPEYRAGUDES
• Sam 7 & Dim 8/03: AX 3 DOMAINES (stage samedi / course dimanche)• Sam 7 & Dim 8/03: AX 3 DOMAINES (stage samedi / course dimanche)
• Sam 21/03 : SAINT-LARY • Sam 21/03 : SAINT-LARY 
• Sam 28 et dim 29/03 : LE GRAND TOURMALET • Sam 28 et dim 29/03 : LE GRAND TOURMALET 
SARREMEJEAN Claude : 05.61.09.35.47 / asv.ski-rando@outlook.com 
/ www.https://villemur-ski-rando.fr

STUDIO STREET & FITNESSSTUDIO STREET & FITNESS
Sam 11/01 : Conférence : Aliments et vous ?Sam 11/01 : Conférence : Aliments et vous ?
Sam 01/02 : Stage de yogaSam 01/02 : Stage de yoga • Sam 14/03Sam 14/03 : Atelier méditationAtelier méditation 
studiostreetandfitness@gmail.com 

FITNESS CENTERFITNESS CENTER
Dim 12/01 : Marche nordiqueDim 12/01 : Marche nordique • Dim 02/02Dim 02/02 : Master classMaster class
Dim 01/03Dim 01/03 : ZumbaZumba
Corinne DULAC 06.98.96.84.91
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RENDEZ-VOUS
NOUVELLE ANNÉE

Présentation des vœux Présentation des vœux 
➧➧    Samedi 11 janvier 2020 Samedi 11 janvier 2020 

Salle de Bernadou – 11h30Salle de Bernadou – 11h30
Remise des médailles de la ville et du 
trophée des vitrines de Noël

CINEMA 
1 week-end par mois, 1 week-end par mois, 
3 séances gratuites 3 séances gratuites 
Greniers du RoyGreniers du Roy  

➧➧  Samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020  Samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020
JokerJoker  (Art et essai) 
Sam 04/01 à 18h 
Donne-moi des ailesDonne-moi des ailes (Grand Public) 
Sam 04/01 à  21h 
La Reine des neiges 2La Reine des neiges 2 (Jeunesse) 
Dim 05/01 à 15h 
➧➧  Samedi 29 février   Samedi 29 février 

et dimanche 1et dimanche 1erer mars 2020 mars 2020 
Une vie cachéeUne vie cachée (Art et essai) 
Sam 29/02 à 18h 
La belle époqueLa belle époque (Grand Public) 
Sam 29/02 à 21h
Les incognitosLes incognitos (Jeunesse) 
Dim 01/03 à 15h 

CONCERTS
Les 3Les 3ee vendredis  vendredis 
Apéro-concerts gratuitsApéro-concerts gratuits

➧➧   Vendredi 17 janvier 2020  Vendredi 17 janvier 2020   
BerzincBerzinc /  / Buvette Bar des Allées

➧➧   Vendredi 21 février 2020   Vendredi 21 février 2020  
Accous’trioAccous’trio /  / Buvette Bar de la Tour

➧➧  Vendredi 20 mars 2020    Vendredi 20 mars 2020  
NicolasNicolas /  / Buvette Bar Saint-Jean 

THÉÂTRE
Comédie Comédie 
« Délit de fuite … Histoire d’eau »« Délit de fuite … Histoire d’eau »
➧➧  Dimanche 19 janvier 2020  Dimanche 19 janvier 2020
Greniers du Roy -16hGreniers du Roy -16h

EXPOSITION
« Le Pop Art s’invite  « Le Pop Art s’invite  
à Villemur »à Villemur »
Marie-France RAMUS DE COSTE, Marie-France RAMUS DE COSTE, 
Jean-Michel GNIDZAZ et Patrick DIAZJean-Michel GNIDZAZ et Patrick DIAZ
➧➧  Du samedi 21 mars    Du samedi 21 mars  

au lundi 13 avril 2020 au lundi 13 avril 2020 
Tour de DéfenseTour de Défense

MEDIATHEQUE
Agenda des ateliers Agenda des ateliers 
➧➧  Mercredi 8 janvier 2020   Mercredi 8 janvier 2020 

Atelier JeuxAtelier Jeux 15h30-17h30
➧➧  Samedi 11 janvier 2020    Samedi 11 janvier 2020  

Atelier Découverte : « Langue des Atelier Découverte : « Langue des 
signes avec Bébé »signes avec Bébé » 10h30-11h30

➧➧  Samedi 25 janvier 2020     Samedi 25 janvier 2020   
Atelier Découverte : « Langue des Atelier Découverte : « Langue des 
signes avec Bébé »signes avec Bébé » 10h30-11h30

➧➧  Samedi 1  Samedi 1erer février 2020     février 2020    
Atelier d’initiation à la langue des Atelier d’initiation à la langue des 
signessignes

➧➧  Mercredi 4 mars 2020     Mercredi 4 mars 2020   
Atelier JeuxAtelier Jeux 15h30-17h30

➧➧  Samedi 28 mars 2020      Samedi 28 mars 2020    
Café BDCafé BD animé par la librairie Terres 
de Légendes 10h30-12h00


