
               

 

Mairie de Villemur-sur-Tarn 
Place Charles Ourgaut - 31340 Villemur-sur-Tarn 

05.61.37.61.20 - contact@mairie-villemur-sur-tarn.fr

 
 

                                                           www.mairie-villemur-sur-tarn.fr 

Bienvenue à Villemur-sur-Tarn !  

 

Vous venez d’emménager à Villemur.   

Pour vous aider dans vos démarches et vous permettre de mieux connaître les services proposés par la 

mairie et la communauté de communes Val’Aïgo, vous trouverez dans cette pochette plusieurs 

documents utiles. 

Les services de votre mairie et de votre communauté de communes Val’Aïgo 

 Fiche Horaires & contacts Mairie 

 Vous y trouverez l’ensemble des horaires et contacts des différents lieux d’accueil de la 

municipalité : mairie, pôle social, pôle technique, médiathèque et office de tourisme. 

 

 Livret Contacts & services Val’Aïgo 

 La communauté de communes Val’Aïgo est en charge de nombreux services au quotidien. 

Social et emploi, petite enfance, urbanisme, environnement et déchets, espaces verts et 

voirie, développement économique et touristique : vous retrouverez dans ce livret les 

informations pratiques et les contacts pour accéder à ces services.  

 

 Livret France Services Val’Aïgo 

 La Maison Frances Services de Val’Aïgo, qui dispose de deux antennes (l’une à Villemur, 

l’autre à Bessières) offre aux habitants de nombreux services de proximité gratuits : 

accompagnement social (logement, accès au droit, famille, etc.), aide aux démarches 

administratives (CAF, sécurité sociale, pôle Emploi, retraite, etc.), permanences de 

partenaires (RSA, formation, handicap, écrivain public, etc.). 

  

 Dépliant Médiathèque Léon Eeckhoutte 

 Retrouvez dans ce livret toutes les informations sur les services de la médiathèque 

municipale, située à côté de la mairie. L’adhésion est gratuite pour les habitants de la ville ! 

 

 Dépliant Portage de livres à domicile 

 Vous ne pouvez pas vous déplacer à la médiathèque ? La médiathèque vient à vous grâce 

au service de portage à domicile, qui a lieu toutes les 3 semaines.  

 

 Plan dépliant Carte de Villemur-sur-Tarn 

 Ces plans, également affichés en 3 endroits de la commune, sont disponibles en mairie.  

  

 Plan dépliant Carte touristique de Val’Aïgo 

 Voie verte, sentiers de randonnées, activités nautiques : le territoire de Villemur et Val’Aïgo 

offre de multiples possibilités en matière de sport et de loisir.  

 
Page 1/2 



               

 

Mairie de Villemur-sur-Tarn 
Place Charles Ourgaut - 31340 Villemur-sur-Tarn 

05.61.37.61.20 - contact@mairie-villemur-sur-tarn.fr

 
 

                                                           www.mairie-villemur-sur-tarn.fr 

L’actualité de Villemur et du territoire Val’Aïgo 

Et pour tout savoir de l’actualité de Villemur et du territoire de Val’Aïgo, découvrez deux supports 

d’information récurrents :  

 VILLEMUR INFO : le bulletin municipal de la mairie de Villemur 

 Édité tous les 3 mois, le bulletin municipal est livré chez vous. Il reprend toutes les informations 

sur l’évolution de la commune, les services ainsi que l’agenda des manifestations.  

 

 MOIS INFO : l’agenda de Val’Aïgo 

 Chaque mois, l’Office de Tourisme regroupe dans ce fascicule le calendrier des 

événements associatifs et municipaux de toutes les communes du territoire de Val’Aïgo. Le 

Mois Info est disponible en mairie, dans certains commerces, ainsi qu’en téléchargement 

sur le site de la mairie et de la communauté de communes.   

 

Des informations accessibles en ligne 

L’ensemble des informations sur les services et les actualités sont également disponibles en ligne sur :  

 Le site de la mairie : www.mairie-villemur-sur-tarn.fr  

 Le site de la communauté de communes : www.valaigo.fr 

 Le site de l’Office de Tourisme : www.tourisme-valaigo.fr  

 Le site de la médiathèque : www.mediatheque-villemur-tarn.com  

 

Cérémonie des nouveaux arrivants – Forum des associations 

Notez enfin qu’une cérémonie des nouveaux arrivants a lieu chaque année au moment du forum des 

associations, qui se déroule début septembre. Afin que nous puissions vous y convier, merci de bien vouloir 

nous communiquer vos coordonnées : un cadeau vous sera remis à cette occasion ! 

Et en attendant, vous trouverez dans cette pochette deux magnets aux couleurs de la ville, à accrocher 

sur voter réfrigérateur ! 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter l’accueil de la mairie par téléphone au 05.61.37.61.20 

ou par mail : contact@mairie-villemur-sur-tarn.fr. Nos agents sont à votre disposition ! 

 

     Le service Communication de la mairie 
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