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Le mot de l’élu

Jean-Marc Dumoulin
Maire de Villemur-sur-Tarn

Mes chers Concitoyens, mes chers Amis,
Le monde d’après, c’est bien-sûr aujourd’hui que
nous le construisons ; ensemble, à travers nos
choix et nos décisions, en conscience des enjeux
environnementaux économiques et culturels.
Attaché, comme vous le savez, à la préservation
du patrimoine local et à son devenir, j’ai rêvé un
avenir pour Brusson… Un devenir pour Villemur à
travers la renaissance des friches de l’ancienne
usine des cheveux d’ange. Nous avons réussi à lui
donner forme. Nous pouvons, nous en réjouir.
C’est acté depuis le 29 juin dernier : le conseil
municipal s’est prononcé à l’unanimité pour le
rachat des friches Brusson par le groupe Essor.

L’ancienne usine redessine enfin son destin et le
nôtre en devenant d’ici la fin 2026 : La Manufacture.
Et Villemur retrouvera son attractivité d’antan
autour d’une nouvelle économie et d’une nature
existante restaurée.
Villemur a été, Villemur sera.
Profitons de l’été pour rêver, prendre de la hauteur,
partager des moments de convivialités… Je vous
laisse découvrir le programme des festivités dans
les pages du magazine.
Bien Sincèrement,

Jean-Marc Dumoulin

INFOS UTILES
Comment fonctionne la cantine de vos enfants ?
Chaque jour, 430 repas sont préparés pour vos enfants. Des repas équilibrés, confectionnés sur place
en liaison chaude, et dont les menus sont établis tous les mois avec une diététicienne.
Les explications pour tout savoir sur les assiettes de vos enfants.
COMBIEN DE REPAS ?
Sur les 530 enfants scolarisés dans les écoles
publiques de Villemur, environ 430 mangent à la
cantine chaque jour (90 le mercredi midi).
Ils sont répartis sur 3 sites :
Jules Michelet (maternelle et élémentaire), maternelle
Anatole France et élémentaire Anatole France.
COMMENT SONT ÉTABLIS LES MENUS ?
Depuis de nombreuses années, la commune de Villemur fait
appel à une diététicienne afin de garantir l’équilibre
alimentaire des enfants. La diététicienne, Emilie
Bizon-Paubert, a établi un plan alimentaire spécifique à
l’école de Villemur qui comprend, pour chaque repas,
5 éléments (la plupart des cantines n’en proposent que 4) :
entrée, protéine, légume, laitage, fruit.
Ce plan alimentaire tient compte des recommandations du
Groupe d'Études des Marchés de la Restauration Collective
et de la Nutrition (GEMRCN) qui établit, pour chaque tranche
d’âge, les éléments essentiels d’un repas.
Chaque mois, la diététicienne rencontre Michèle
TERRANCLE, responsable de la cantine depuis 2019.
Ensemble, elles établissent les menus du mois suivant en
tenant compte de l’équilibre nutritionnel, mais aussi en
privilégiant les fruits et légumes de saison.
Régulièrement, des menus à thèmes sont imaginés : chinois,
repas de Noël, menu printemps, etc. Pour la Chandeleur, 450
crêpes "maison" ont également été confectionnées sur place.
QUELLE EST LA QUALITÉ DES ALIMENTS ?
La totalité des aliments vient de France, à l’exception des
produits exotiques qui ne poussent pas dans nos régions
(ananas, orange, etc.).
Les fournisseurs de proximité sont privilégiés. Ainsi, la
viande vient principalement de l’abattoir de Montauban, du
Gers et de l’Aveyron ; les fruits proviennent de Villaudric et
Reyniès. Le pain dit « tradition » ainsi que les pains spéciaux
sont préparés à Varennes. Les pizzas, quiches et gâteaux
sont « fait-maison ». La galette et la couronne des rois de
cette année ont été réalisées par Le Pétrin à Villemur.
Les labels de qualité sont privilégiés : Bleu Blanc Cœur,
Label Rouge pour les volailles, etc.
Les laitages, céréales et pâtes ainsi que certains
légumes sont entièrement bio.
Environ 20% de produits BIO sont
introduits dans les menus.
Un menu végétarien est introduit
par semaine comme acté dans la loi
EGalim.

COMMENT SONT PRÉPARÉS LES REPAS ?
La commande des denrées alimentaires se fait le mardi pour
les repas de la semaine suivante.
Les plats sont préparés le jour même, à l’école Jules Michelet,
à partir de 6 heures du matin, par quatre personnes. Les
crudités sont épluchées et coupées sur place ; les purées sont
faites maison, la viande est cuite sur place. Les légumes cuits
sont principalement cuisinés à partir de surgelés (chou-fleur,
haricots, etc.). Le plat « carottes vichy » est confectionné à
partir de carottes fraiches.
La confection des repas se fait en liaison chaude : cela signifie
que les plats ne sont pas refroidis pour être réchauffés
(exception faite pour certaines viandes en raison de normes
d’hygiène qui obligent à faire refroidir la viande pour la couper,
avant de la réchauffer).
Une fois confectionnés, les repas sont livrés sur les deux sites
de l’école Anatole France. Pour l’élémentaire (environ 140
repas), une première livraison du froid est effectuée à 10h15,
une seconde à 11h30 pour le chaud. Les repas de l’école
maternelle Anatole France sont livrés à 11h30 (environ 40
couverts).
COMMENT EST ORGANISÉ LE SERVICE ?
Les élèves de maternelle sont servis à l’assiette.
Depuis la rentrée 2017, les élèves de l’élémentaire (école
Jules Michelet et Anatole France), bénéficient d’un self. Le
self présente deux avantages principaux : d’abord, il limite le
gaspillage ; ensuite, il est plus adapté au rythme de l’enfant,
car il réduit le temps assis à la cantine. Ainsi, un repas au self
dure en moyenne 20 minutes, contre 45 minutes pour un
repas à l’assiette. Les enfants ont ainsi plus de temps pour les
activités récréatives pendant la pause-déjeuner.
J. Michelet : les élèves de petite section mangent à 12h et les
élèves de moyenne section mangent 12h40. Depuis la rentrée
2021, les élèves de grande section passent au self à 12h05 et
12h45. Les élémentaires mangent entre 12h15 et 13h30, selon
un roulement par classe qui change en fonction des jours de la
semaine.
A. France : A l’école maternelle le service se fait à 11h45 ; le self
pour les élémentaires de 12h15 à 13h30. Les enfants sont
encadrés pendant leurs repas par les animateurs de l’Espace
Jeunes, les ATSEM (pour les maternelles) ainsi que par du
personnel municipal.
QUELLES SONT LES NORMES D’HYGIÈNE ?
La commune est tenue de respecter les agréments d’hygiène.
Un audit complet est effectué tous les ans. Des analyses
alimentaires sont faites une fois par mois et des analyses de
surface une fois par trimestre.

À NOTER : Un repas coûte en moyenne 7,80¤ (matière première, personnel, matériel).
La Municipalité a fait le choix d’un tarif unique à 2,90€ par repas.

permanences juridiques
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Le 3ème vendredi de chaque mois, au Pôle Social,
2 avenue St Exupéry, 31340 Villemur-sur-Tarn,
de 9h à 12h, un avocat répond gratuitement à vos questions.
Sur rendez-vous uniquement : 05 61 09 91 38

INFOS UTILES
travaux à venir

travaux en cours
Dans le cadre de la sécurisation
de la circulation sur l’avenue du
Président
Kennedy,
trois
ralentisseurs vont être mis en
place (à hauteur du n°41, carrefour
Victor Hugo et passage voie verte).

Ceux-ci
permettront
un
abaissement de la vitesse de
circulation sur cet axe très
fréquenté.
Fin août, des travaux de construction d’un cheminement
piéton sécuritaire entre le giratoire de Magnanac et le
Lotissement de la Plaine (route de Villaudric) vont être
réalisés.
Un trottoir partagé cycles-piétons, va ainsi voir le jour,
côté gauche en direction de Villaudric.
Les travaux sont prévus sur une période de deux mois. En
suivant, le Conseil Départemental réalisera le revêtement de
la chaussée jusqu’au nouveau giratoire.

Les travaux de la Place Saint-Jean se poursuivent et
laissent désormais se dessiner ce bel espace tant attendu
par les villemuriens. Davantage d’espaces verts et une
circulation piétonne et motorisée plus faciles, rendront
ce lieu attractif et dynamique, permettant d’embellir et
d’amplifier le charme du cœur de ville. Pour l’heure,
l’avancement des travaux est conforme au planning
prévisionnel.

Entretenir un arbre chez soi, ce qu’il faut savoir
Avoir un jardin arboré peut s’avérer être un réel plaisir. Néanmoins, il existe des réglementations lorsqu’il s’agit de les élaguer ou
de les abattre. Cet article a pour objectif de rappeler la manière de procéder pour réduire un arbre sans danger, que cela soit
pour les autres, pour soi-même et pour les arbres. En effet, il arrive que certains arbres entraînent des gênes de voisinage ou
des soucis de sécurité.
Avant toute action de taille, il est important de se rappeler que les règles d’urbanisme interdisent de faire tout et n’importe quoi
y compris dans sa propriété. Tout d’abord, le Code Civil précise au propriétaire d’arracher ou de couper à deux
mètres de hauteur tout arbre d’une hauteur supérieure implanté à moins de deux mètres de la limite séparative
concernant les arbres en limite de propriété.
Il existe cependant quelques exceptions à savoir :
• Si l’usage est reconnu et constant dans la commune,
• Si un titre valant servitude admet cette implantation en limite de propriété,
• Si le terrain d’implantation est issu d’une division postérieure à l’implantation
de l’arbre,
• Si l’arbre mesure deux mètres depuis plus de 30 ans.
Une réduction du port de l’arbre peut être imposée par la
commune lorsqu’il devient gênant pour la sécurité des
systèmes électriques et les techniciens qui en sont chargés.
Quelle que soit la raison d’un abattage, il convient de s’en
enquérir auprès de la Mairie. D’autant qu’un arbre, même s’il
n’est pas trentenaire, peut faire partie du patrimoine et être
classé, donc protégé. Dans ce cas, il n’est pas possible de
l’abattre. De plus, l’autorisation de coupe et d’abattage est
délivrée par le Maire via le PLU. Ce dernier peut également
fixer des règles en matière d’implantation des arbres. Le PLU
peut aussi interdire ou limiter l’abattage et envisager des
obligations de remplacement des arbres abattus. Concernant
l’actuel PLU de la commune, ce dernier fait surtout référence
aux arbres des grands domaines et des terres agricoles ou en
bord du Tarn, dans un souci de préservation et de
revalorisation. Une nouvelle place sera accordée dans le futur
PLU, dont la révision vient d’être récemment lancée. Ainsi les
riverains seront invités à le consulter concernant l’entretien
des arbres de leur jardin. Un arbre inclus dans un espace boisé
classé ne pourra pas faire l’objet d’un abattage sans cette
autorisation préalable. Il en va de même si l’arbre à abattre se
trouve dans le périmètre d’un monument historique.
Concernant les fruitiers, le Code Civil autorise le voisin à
recueillir les fruits tombés sur son terrain mais également à
couper les branches qui dépassent ainsi que les racines en
limite séparative. Dans cette situation, peuvent s’en suivre des
dégâts sur l’arbre : une bonne communication entre les
voisins est nécessaire pour éviter ce genre de préjudice.

Quelle que soit l’essence et son âge, tailler/élaguer un arbre
demande des précautions. Il convient, dans un premier temps,
de se renseigner sur le sujet, voire de demander conseil à des
arboristes. Autre précaution nécessaire : il faut examiner
l’entourage et, le cas échéant, faire en sorte que les branches
élaguées ou l’arbre abattu ne causent pas de dégâts (lignes
électriques, piscines, toiture d’une maison, etc.).
De manière générale, pour procéder à un élagage ou à un
abattage, il est recommandé de contacter un élagueur
professionnel, qui sera doté des compétences et de
l’expérience nécessaires. De plus, ce dernier aura tout le
matériel de sécurité indispensable ainsi qu’une assurance pour
grimper à l’arbre. Il pourra donc exécuter l’élagage ou
l’abattage en toute sécurité.
Concernant le bois et les feuilles qui résultent de la taille, les
propriétaires de cheminées pourront en jouir après les avoir
bien fait sécher. Dans le cas contraire, Le Code de
l’Environnement interdit en effet désormais de brûler les
déchets verts en tout lieu et en tout temps, à l’exception des
activités agricoles ou forestières.
Ainsi, il est préférable de les transporter jusqu’à la déchetterie,
après les avoir coupés afin de les rendre transportables. Si un
élagueur est engagé pour la coupe, c’est lui qui sera chargé de
les évacuer.
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développement local
vos nouveaux professionnels
Tiphaine DEUFF Photographe
Photographe
Tél. 07 55 31 68 44
Facebook.com/TiphaineDphotography
Instagram.com/tiphn_deuff/
www.tiphainedeuff.com
de.tiphaine@gmail.com

La Kavaï
Brasserie - Bar
Fabrication artisanale de bières
28 avenue Michel Rocard
Tél. 06 23 93 20 10
Facebook.com/brasserielakavai
Instagram.com/brasseriekavai
brasserielakavai@gmail.com

LDécor - Lucie Dubois
Conseils couleurs,
Création de décors muraux,
Relooking meubles, cuisines,
pose de béton ciré.
Tél. 06 72 21 05 79
www.ldecoration.fr
luciedubois.eleonoredeco@gmail.com
Facebook.com/LDecor31
Instagram.com/ldecor_31

Vous installez votre entreprise ou votre commerce à Villemur ?
Pour figurer dans le Villemur Info (distribué tous les trimestres),
envoyez-nous un mail à : communication@valaigo.fr

BOUTIQUE éPHéMèRE
Depuis le mois de juin et jusqu’à la fin septembre, la commune accueille des
artisans d’art et des créateurs au sein d’une boutique éphémère située en
centre-ville (14 rue Saint-Jean), dans un local commercial vacant.
Ce projet a pour but de permettre aux artisans d’exposer et de vendre leurs
créations dans un local commercial fonctionnel mis gracieusement à
disposition, et de développer l’attrait touristique de la ville. L’occasion pour eux
de se faire connaître, mais aussi de partager avec les Villemuriens leurs
savoir-faire et passions tout en animant, pendant la période estivale, le cœur
historique de la ville.
Cette année, « l’Éphémère » accueille des créateurs de bijoux, luminaires, linge
de puériculture, sculptures et de la restauration de meubles.
L’Éphémère et ses créateurs vous accueillent les mardis, mercredis et vendredis
de 14h à 19h, le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 13h.
Et n’oublions pas qu’il y a aussi la boutique de créateurs « POTAMO »,
au 13 rue de la République.

Une naissance un arbre
À l’origine du projet, l’idée défendue par la municipalité est d’initier
les nouvelles générations à la renaturation, en associant les
naissances de la commune à de nouvelles plantations d’arbres.
Cette initiative prend aujourd’hui la forme d’un certificat de
parrainage offert
à chaque enfant né sur la commune
depuis 2019. Un document nominatif
accompagné d’une housse dans
laquelle est glissé un carnet de santé
et un arbre en origami.
Toute une symbolique, qui peut se
résumer ainsi : Une vie, un arbre, une
histoire…
Rien n’étant laissé au
hasard, cinq essences de végétaux
ont
été
minutieusement
sélectionnées
pour
leurs
attributions
culturelles
et
spirituelles : le chêne pubescent réputé pour
sa résistance, le chêne vert pour sa force, le micocoulier à qui on
attribue un côté sacré, le savonnier de Chine sensé véhiculer la
volupté et la spontanéité etle tilleul qui, quant à lui, incarne l’Amour
et la Fidélité.
Inauguration sur le site de Calar : le 3 septembre prochain. Une
signalétique en bois spécialement conçue pour cet évènement sera
présentée lors de l’inauguration.
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Rappel sur la collecte des déchets en porte à porte
Extrait du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de la
Communauté des Communes Val’Aïgo :
« Les bacs doivent être positionnés sur le domaine public […] à un endroit visible et accessible
pour les agents de collecte. […] les bacs doivent être sortis la veille au soir, […] et rentrés le
plus tôt après la collecte. »
D’après ce règlement, les bacs de déchets doivent être mis en bord de route sans toutefois
gêner la circulation des véhicules et des personnes. Les bacs ne doivent pas rester sur le
domaine public en dehors des jours de collecte.
Merci à tous pour votre vigilance et votre implication.

OUVERTURE TIERS LIEUX VILLEMUR-SUR-TARN - BESSIÈRES
Situé au cœur de Villemur-sur-Tarn, l’espace Tiers-lieu est un espace de travail partagé composé de bureaux fermés
à usage flexible, d’un espace de coworking et d’une salle de réunion, équipés et connectés. Il accueille des
télétravailleurs ou entrepreneurs indépendants.
Le TIERS-LIEU de Villemur-sur-Tarn, c’est plus de 100 m² composés de :
• 2 bureaux individuels de 12 m2,
• 1 bureau partagé de 14 m2
• Un espace de co-working (29m2)
• Une salle de réunion (28m2)
• Un office (cuisine équipée et espace repas)
• Un espace détente
Ouverture prévue le jeudi 1er septembre
Pour plus de renseignements contactez-nous au 05 61 37 61 20 ou dev.local@mairie-villemur-sur-tarn.fr

La communauté de communes Val’Aïgo met à votre disposition
des ateliers de « soutien à la parentalité ».
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous, sur inscription :
• Ateliers toucher massage le JEUDI matin à Villemur et le MARDI après-midi à
Bessières
• Ateliers parents-enfants le MARDI matin à Villemur et le JEUDI après-midi à
Bessières.
Vous pouvez contacter Mme Brugel Lydie par mail l.brugel@valaigo.fr ou par
téléphone au 06-20-46-37-48 pour tout renseignement ou inscription.

Le multi-accueil Au Royaume des Petits accueille les enfants de moins de 3 ans
Ce sont 17 professionnelles diplômées et qualifiées qui accueillent avec bienveillance 40 enfants quotidiennement.
Cette année 2021-2022, nous avons eu le plaisir d’être accompagnées par :
• Jonathan BENHAMOU, coach sportif diplômé d’état, diplômé en petite enfance, qui propose des séances d’activités
motrices aux enfants dès qu’ils sont en capacité de marcher. Il travaille l’équilibre, la notion de hauteur et d’espace et la
coordination. La motricité fine agit sur la concentration et la précision.
• Isabelle SOULIE, la responsable de la Médiathèque de Villemur-sur-Tarn qui offre aux enfants de tous âges une
ouverture au monde à travers la lecture. La lecture améliore l’acquisition du langage et l’imaginaire.
• La compagnie de spectacle En Filigrane, qui a fait bénéficier les enfants, dès l’âge de 6 mois, d’animation autour de
marionnettes, danse et chant lyrique.
• Bénédicte HABOURDIN, psychomotricienne. Elle se situe dans le champ de l’éducation et de la prévention en
s’appuyant sur l’observation de l’activité spontanée du jeune enfant et les échanges avec les familles et les autres
professionnels.
• La Compagnie Fabulouse, qui a proposé aux enfants et aux professionnelles un espace Snoezelen éphémère.
Snoezelen n’est pas une activité, le temps d’une matinée, dans un espace de la crèche ; elle crée pour les enfants et les
professionnelles une atmosphère propice à la détente, au relâchement et à la découverte sensorielle grâce au matériel
adapté, homologué et sécurisé, conforme aux normes. La compagnie nous propose également des spectacles tout au
long de l’année, et notamment un spectacle de Noël que nous partageons avec les familles des enfants accueillis.
Nous remercions l’ensemble de ces professionnels qui ont contribué à offrir aux enfants un accueil de qualité en enrichissant et
diversifiant les activités proposées.
Remerciements
La directrice du Multi-Accueil, Mme EUPHRAÏM, souhaite remercier tout particulièrement l’ensemble de l’équipe qui s’implique au quotidien dans
l’accueil des enfants de la collectivité. Les professionnelles vivent avec vos enfants des journées très denses et riches en rires, pleurs, craintes et
autres petits bobos. Elles ont plaisir à partager tous ces moments avec vos enfants, même si parfois le contexte n’est pas des plus faciles, mais le
sourire et la bonne humeur de chacune contribuent aux belles journées de vos enfants.
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animations / événements
Exposition sur le Patrimoine : entre Terre et Industrie

Oyez, Oyez ! Citoyennes et Citoyens de Villemur ! La nouvelle exposition sur le Patrimoine
Villemurien ouvrira ses portes, à la Tour de Défense, du 30 juillet au 25 septembre. Cette année
encore, les associations « Les Amis du Villemur Historique » (A.V.H.) et « L’association pour la
Sauvegarde du Patrimoine du Villemurois » (A.S.P.V.) se sont surpassées pour nous faire revivre le
Villemur d’antan et mettre à l’honneur l’économie de notre commune, à travers l’histoire de son
agriculture et de son industrie au XXème siècle. Cette exposition intitulée « Entre Terre et Industrie,
économie dans le Villemurois du XXème siècle » est une nouvelle occasion de découvrir ou
redécouvrir le patrimoine économique qui a forgé notre belle cité !
Quelques informations utiles :
• Entrée gratuite.
• Vernissage : vendredi 29 juillet à 19h.
• Ouverture :
- Août : mardi au vendredi : 15h à 19h / Samedi et Dimanche : 10h – 12h30 et 15h00 à 19h.
- Septembre : Samedi et Dimanche : 10h – 12h30 et 15h00 à 19h.
• Visite de la salle des meules : tous les samedis et dimanches, en août et septembre.
L’association proposera également des visites pour les scolaires, tous les jours, sur rendez-vous.
N’hésitez pas à leur rendre visite !

« L’art s’invite dans nos commerces » : lancement de la 2ème édition !
Étant donné l’enthousiasme témoigné lors de la première édition, tant auprès des artistes locaux
que des commerçants, la commune a décidé de renouveler l’opération « L’art s’invite dans nos
commerces » : une galerie d’art grandeur nature.
Tenant compte des nombreux retours parvenus en Mairie via une enquête de satisfaction,
l’opération de cette année sera plus courte, du 13 septembre jusqu’au 06 novembre 2022, et
englobera les Journées Européennes du Patrimoine et les vacances de la Toussaint. Le principe est
simple : tout en effectuant vos achats ou en déambulant à travers la ville pour profiter de ses
charmes, vous découvrirez les talents de nos artistes locaux, simplement en poussant la porte de
nos commerces participants. Ne voulant pas rester à l’écart de ce projet, la commune hébergera
également des œuvres à la Médiathèque, à l’Office de Tourisme et à la Mairie.
Comme l’an dernier, les boutiques signaleront leur participation par une affichette (voir ci-contre)
et la liste des lieux d’exposition sera disponible sur le site web de la commune.

l'art

s’invite
dans nos
commerces

13 SEPTEMBRE AU 6 NOVEMBRE

Dans ce commerce,
Entrez & Découvrez
un artiste local

Naturellement, toutes les œuvres exposées pourront être achetées. Les acheteurs traiteront directement avec les artistes
en se procurant auprès du commerçant les coordonnées de ce dernier et le prix de l’œuvre. Inutile d’attendre la fin de
l’opération pour profiter de l’œuvre : une fois celle-ci payée, elle pourra être emportée immédiatement !
Le commerçant se verra alors proposer une nouvelle œuvre pour pouvoir continuer à participer à l’opération.

Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre :
le Patrimoine durable à l’honneur
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine des 17 et 18 septembre prochains, dont le
thème sera le Patrimoine Durable, la salle Eiffel accueillera l’événement culturel Memo’Art, qui avait
dû être annulé en mai dernier.
En effet, qui dit « Patrimoine Durable » dit « transmission » - de son histoire, de ses spécificités – et
sensibilisation sur l’importance de sa protection et de sa valorisation ou de sa re-valorisation, à
travers un usage détourné, par exemple. Or, c’est exactement ce qu’ambitionne de faire cette
17/18
manifestation, dont l’objectif est de transformer une ancienne usine en lieu d’exposition et de
SEPT
spectacle, afin de célébrer la mémoire patrimoniale de Villemur via différentes disciplines artistiques,
2022
pour que l’Art devienne un lien entre Mémoire et Patrimoine, entre racines individuelles et racines
collectives, entre héritage singulier et héritage territorial.
Ainsi, cet événement regroupe peintres, dessinateurs, sculpteurs, plasticiens, musiciens, danseurs,
pour composer une harmonie propice à créer une passerelle entre mémoire intime et mémoire collective. Le public se verra
proposer une déambulation au milieu d’œuvres sonores et visuelles, ainsi qu’une rencontre avec les artistes : un beau projet
mettant en résonance l’art contemporain et l’usine Brusson, lieu ô combien chargé d’histoire de notre ville. L’occasion
d’interroger les visiteurs sur la façon dont se construit la mémoire collective de la ville, et dont elle devient un gage d’unité
pour préparer l’avenir, mais également d’interpeller sur le rapport de l’être humain au passage du temps.
Entrée gratuite. Ouverture : Samedi : 10h – 23h / Dimanche : 10h – 18h. | Vernissage : samedi 17 septembre à 19h.
Retrouvez prochainement le détail du programme sur notre page web consacrée à l’événement.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Naturellement, au cours de ces deux journées, les visiteurs pourront aussi profiter gratuitement de la formidable exposition
des associations A.V.H. et A.S.P.V., à la Tour de Défense, sur le thème de l’Économie dans le Villemurois
« Entre Terre et Industrie », ainsi que de la salle des Meules, dont la visite sera elle aussi gratuite.
Enfin, ils pourront découvrir Villemur sous un angle artistique lors d’une exposition éphémère aux Bains-Douches, du 16 au
18 septembre, où plusieurs de nos artistes locaux présenteront quelques-unes de leurs toiles rendant hommage à notre belle
cité. Les horaires d’ouverture vous seront communiqués prochainement.
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animations / événements
Des Précieuses Ridicules à Villemur !
Notre belle cité chargée d’histoire va recevoir, samedi 25 septembre prochain, à 20h30, aux
Greniers du Roy, la visite très convoitée et trop rare de jeunes filles non moins historiques –
puisque presque quatre fois centenaires ! -, dont la notoriété n’est plus à démontrer : Magdelon
et Cathos, respectivement fille et nièce du sieur Gorgibus, bourgeois de son état.
C’est la Compagnie Inter Artistique de Puylaroque (Tarn-et-Garonne) qui nous fera l’honneur de
mener jusqu’à nous ces « Précieuses Ridicules » imaginées par Mônsieur Jean-Baptiste
Poquelin, plus connu sous le nom de MOLIÈRE.
C’est avec cette comédie, en effet, que Villemur a choisi de rendre hommage au génie de cet
auteur extraordinaire, fleuron et porte-drapeau de notre belle langue française, en célébrant,
comme il se doit, le quatre centième anniversaire de sa naissance.
Entrée gratuite, sans réservation (il est cependant conseillé d’arriver au moins ½ heure avant
l’ouverture du rideau).
Nous profiterons d’ailleurs de cette célébration pour mettre en lumière l’œuvre de Molière, en
partenariat avec la Médiathèque, afin que chacun.e puisse découvrir ou redécouvrir ses chefs
d’œuvres, dont la grande majorité n’ont pas pris une ride et sont encore d’actualité dans notre société dite « moderne »,
preuve, s’il en était besoin, de l’immense talent de cet auteur visionnaire.
Nous vous attendons nombreux pour fêter avec nous les 400 ans de ce grand Monsieur !

Retrouvez l’ensemble des informations et retours des événements culturels sur
le site internet de la commune sur : www.mairie-villemur-sur-tarn.fr

19H30

Festival 3 AiR’s : déjà la 5ème édition !

Les 14 et 15 octobre prochains, c’est déjà la 5ème édition du Festival 3 AiR’s à laquelle nous aurons le plaisir d’assister à la
Halle Brusson. Ce grand rendez-vous de l’automne, familial et intergénérationnel, né d’un projet pédagogique, et créé de
toute pièce par les jeunes du territoire, sous l’impulsion de l’équipe de bénévoles de l’Espace Jeunes, est désormais bien
connu du grand public, qui vient des quatre coins de France - et même parfois d’Europe ! - pour assister à ces deux jours
de musique et de fête ! L’année 2021 avait déjà laissé des souvenirs mémorables dans le cœur des festivaliers... 2022 nous
promet encore bien des surprises et d’autres moments d’anthologie ! Jugez plutôt :
Atelier SON « tout public » le samedi après-midi et stand « Prévention
des risques », en partenariat avec l’ARS Occitanie tout le week-end
complèteront le tableau.
Enfin, cerise sur le gâteau, la grande animation du samedi, cette année,
n’est autre qu’un spectacle de Fauconnerie assuré par le « Parc aux
Rapaces », samedi 15 octobre à partir de 16h ! Avant et après le
spectacle, les festivaliers pourront déambuler dans le village des
rapaces afin de découvrir ces animaux fabuleux et captivants.
Et bien sûr, comme chaque année, food-trucks, buvette et stand de vins
VENDREDI 14 OCTOBRE – de 19h à 2h du matin
du Frontonnais Vinovalie accompagneront vos repas et collations tout
• The Other Voice a tribute to The Cure
le week-end.
• Monty Picon (Rock Ska Punk Festif)
• Les Nouveaux Dossiers (Chanson Française Tarifs : de 6 € à 12 € pour 1 jour / Pass 2 jours : 15 € / Moins 12 ans : gratuit.
Comme l’an dernier, le Festival propose un Gourmet’our le samedi :
festive)
repas gastronomique à midi + visite de Chai + spectacle des aigles +
SAMEDI 15 OCTOBRE – de 16h à 3h du matin
concerts du soir pour 40 € par personne.
• Ouverture avec l’École de Musique de Villemur.
Renseignements et réservations :
• Does theory (Rock Alternatif)
festival.3airs@gmail.com / 05.62.22.68.07 / www.festival3airs.com
• Red Bean & Pepper sauce (rock brûlant et
https://www.facebook.com/festival3airs/ @festival3airs ou taper
blues bien saturé)
Festival 3 air’s officiel sur google.
• Yarol Poupaud, Guitariste de Johnny Halliday.
(Rock Funk)
Laura Cox, Festival #4, 2021
• Iphaze (Drum and Bass)
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Revitalisation : Villemur-sur-Tarn s’engage
pour renforcer l’attractivité du cœur de ville !

La Commune de Villemur-sur-Tarn, lauréate du programme d’État « Petite Ville de Demain », prépare avec ses partenaires
l’État, la Région, le Département, tous mobilisés à ses côtés ; un dispositif pour soutenir les projets immobiliers des
habitants en cœur de ville et renforcer son attractivité.
Dès 2023, ce dispositif permettra de poursuivre la dynamisation du cœur de ville, engagée en 2017 par une étude de
revitalisation et de réduction du risque inondation et confirmée en 2019 avec le « Contrat Bourg-Centre » signé avec la
Région.
La future opération se traduira par une série d’actions concrètes telles que :
• La programme de rénovation des façades
• Le soutien aux commerces du centre,
• La mise en place d’un avantage fiscal "Denormandie" pour les particuliers qui
font des achats avec travaux dans l’ancien pour mettre en location,
• Des aides financières et techniques pour ceux qui améliorent leur logement ou
achètent un logement en vue de le rénover,
• La poursuite de la rénovation des espaces publics et l’amélioration des
déplacements en cœur de ville.
Un diagnostic est actuellement en cours de réalisation par
les équipes du bureau d’études « Villes Vivantes », dont les
éléments clefs seront présentés en réunion publique à la
rentrée 2022.

Une grande enquête en ligne
Dans ce cadre, durant tout l’été, une grande enquête web
sur le thème de l’habitat et de l’attractivité des cœurs de
ville
sera
lancée
auprès
des
habitants
de
Villemur-sur-Tarn. Les réponses à ce questionnaire
permettront de mieux comprendre les besoins et projets
éventuels pour construire les aides techniques et
financières les plus adaptées. Vous retrouverez toutes les
informations sur le site web de la commune.

Vous êtes équipés d’un smartphone, scannez-moi !
Vous n’avez pas d’ordinateur ou de smartphone ?
Rendez-vous en Mairie pour obtenir une version papier de
l’enquête. Vous pouvez également la trouver au pôle social
et à la Médiathèque.
Rencontres avec les professionnels et acteurs du territoire
L’opération
future
contribuera
à
l’activité
des
professionnels de l’immobilier, du logement et de la
construction. Ils seront invités au mois de septembre pour
un « petit déjeuner de l’immobilier » à l’occasion duquel
« Villes Vivantes » présentera les premiers résultats de
l’étude en cours tout en recueillant leurs points de vue.

retrouvez l’AGENDA des manifestations sur : www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
et également sur la page associations :

Carnet
Naissances :

César FABRIS (11/05/2022)
Ayden MACEIRAS (21/05/2022)

Mariages :
Alexandra FRAUCIEL et Michael SIMONET (18/06/2022)
Tefiniaina RAZAKANARY et Olivia RAKOTOARISOA (25/06/2022)
Marie Christine LEMAIRE et Michael FOUCARO (25/06/2022)
Estelle SAURA et GOMES BRANDAO Ruben (25/06/2022)
Laurence BOLIS et Romain UDOT (25/06/2022)
Claire ROUCH et Danyl HASSIM (08/07/2022)
Karine GUILLEMOT et Guilhem LAFOURCADE (15/07/2022)
Marie-Pierre JAOUEN et Loïc VALLÉE (16/07/2022)

Mise en place de tables thématiques pour
l'été avec Puzzle participatif et jeux de
société à disposition ...
• Reprise des Heures du Conte
le samedi 3 septembre à 11h,
• Braderie de la Médiathèque
le samedi 24 septembre de 10h à 18h,
• Reprise de l’atelier Échec & mat
le samedi 8 octobre de 15h à 17h.

Décès :

Louise DUFFAUT (23/02/2022)
Pierrette CAZAUX (20/04/2022)
Henri COURNUT (27/04/2022)
Simonne GIRARD (03/05/2022)
Denise PARIZE (04/05/2022)
André LAFON (17/05/2022)
Josette PEYRE (25/05/2022)
Rina BATTISTELLA (19/06/2022)
Lucienne MAURUC (29/06/2022)

oÙ trouver les informations de la commune

BULLETIN
D’INFOS
MUNICIPALES

BULLETIN
ACTIONS
MUNICIPALES

Distribué dans vos Distribué dans vos
boîtes aux lettres
boîtes aux lettres
une fois par an.
tous les trimestres.

AFFICHAGE
MUNICIPAL

Mairie,
Greniers du Roy,
Tour de Défense,
Médiathèque,
Écoles,
Pôle Technique et
Pôle Social.

AFFICHAGE
PUBLICITAIRE

AFFICHAGE
LUMINEUX

APPLICATION MOBILE
VILLEMUR SUR TARN

13 panneaux
routiers sur les
axes principaux
de la commune.

Rive gauche de la
ville.

DISPONIBLE sur
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