Cérémonie des voeux 2019
Bonsoir à vous Toutes et Tous,
Le Conseil Municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir dans cette salle
désormais rénovée, et vous remercions pour votre réponse à l’invitation de cette habituelle
rencontre de début d’année qui ponctue la vie municipale.
L’occasion de vous souhaiter de vive voix une belle année faite de sante de satisfactions
personnelles professionnelles et si possible de la sérénité qui semble si cruellement manquer
aujourd’hui dans notre beau pays.
Je vais saluer les présences, en commençant par ceux que j’ai honteusement failli oublier
l’année dernière gendarmerie et pompiers.
Merci pour votre générosité dans vos missions faites de dévouement dans une société qui ne
vous ménage pas ou vous êtes désormais trop souvent et injustement pris à partie et même
victimes. Bon courage pour continuer.
Monsieur Le Conseiller Départemental,
Monsieur Le Président de la Communauté de Communes est excusé,
Madame et Messieurs Les maires ou leurs représentants,
Les adjointes et Conseillers Municipaux de notre commune.
Vous avez tous entendu parler depuis longtemps de difficultés et incertitudes qui planent sur
les différentes collectivités pour différentes raisons, essentiellement budgétaires.
Pour ce qui vous intéresse, Villematier poursuit son petit bonhomme de chemin en continuant
sur la voie d’une gestion que je qualifierai d’attentive.
C’est le seul moyen pour des collectivités comme la nôtre de sortir la tête hors de l’eau et
d’avoir accès aux investissements dont l’année passée a été l’exemple.
Toujours en 2018 nos dépenses de fonctionnement ont étées équivalentes à ce qu’elles
étaient dans les années autour de 2005.
J’espère que vous mesurez l’ampleur des économies réalisées sur certains postes
budgétaires au prix de changements parfois radicaux dans les choix et dans les habitudes,
de préférence les mauvaises….
Les chiffres que je vous donne habituellement sur les évolutions sont les suivants :
6 permis de construire ont été délivrés pour maisons individuelles
3 permis de construire sur la zone Intercommunale de Pechnauquié dont celui du futur
Centre de Secours des Pompiers dont la première pierre sera posée dans une semaine.
Aujourd’hui il y a une dizaine d’installations effectives sur cette zone intercommunale.

Nous avons enregistré :
10 naissances et 3 mariages, nos félicitations aux heureux parents et époux.
7 décès toutes nos pensées pour eux et leurs familles.
Passons maintenant à un petit résume du travail municipal de l’année écoulée.
En 2018 nous avons mené de front plusieurs chantiers importants.
Tout d’abord l’assainissement collectif de l’agglomération qui dès le départ a pris plusieurs
mois de retard.
Puis plusieurs anomalies liées aux composants utilisés ou à leur mise en œuvre ont eu pour
conséquence de prolonger la durée du chantier de plusieurs mois.
Aujourd’hui il est terminé si ce n’est la réfection de surface qui devra être reprise.
Cette opération a été victime des retards accumulés amenant des conditions hivernales
inadaptées aux travaux de voirie.
Je renouvelle mes remerciements aux gens concernés pour leur compréhension et leur
patience face à la gêne et aux nuisances occasionnées aggravées par une entreprise qui a
présenté de notoires insuffisances.
Pour ce qui concerne directement les futurs usagers la date prévue pour les branchements
est fin mars début avril.
Vous en serez informés par courrier du SMEA gestionnaire du réseau indiquant le montant
du raccordement qui je le rappelle est de 1000€.
Des travaux importants de rénovation de nos principaux bâtiments ont été réalisés.
Tout d’abord les toitures du bâtiment Mairie / Ecole / Préaux ont été refaites avec des tuiles
neuves, en y associant les travaux périphériques nécessaires.
Puis la salle des fêtes dans laquelle nous nous trouvons a fait l’objet de multiples travaux
puisque seuls subsistent les murs.
Ont été faits ou refaits la charpente, couverture, zinguerie, plafond, menuiseries, éclairage,
chauffage/climatisation, acoustique, carrelage, sanitaire, peinture et le mobilier a été
remplacé.
Je remercie les entreprises de Villematier retenues pour les menuiseries, le chauffage,
climatisation et sanitaires pour leur excellent travail, ainsi que l’entreprise de peinture du
village voisin La Magdelaine.
L’intérieur de la mairie a été refait avec l’installation d’une climatisation réversible et une
partie du mobilier remplacé.

Comme je vous le disais dans mon éditorial de décembre, ces investissements, autour de
350 000€, ont été faits sans emprunt.
Pour la Salle des Fêtes une subvention de l’état nous a été accordée.
Le Conseil Départemental quant à lui participe également à ce financement mais aide aussi
pour la plupart des travaux que je viens de citer généralement à hauteur de 40%.
Je dois ici remercier nos Conseillers Départementaux Jean-Luc Raysseguier et Ghislaine
CABESSUT pour leur intervention efficace sur nos demandes de subvention. Merci.
Pour 2019 il n’y a pas lieu de marquer de pause dans les prévisions tant il y a de l’inertie
entre la décision et la réalisation, et tant le poids d’un passé au ralenti pour ne pas dire au
point mort est long a résorber.
Sera donc réalisé au cours du premier semestre l’enfouissement des réseaux filaires dans le
Hameau de Raygades.
Suppression des poteaux bétons et installation de lampadaires a LED qui seront les premiers
sur la commune.
Encore une fois avec quelques mois de retard par rapport aux prévisions passées.
Un abri bois sera prochainement placé devant la Salle des fêtes pour remplacer le container
acier pas très joli joli.
Un bureau d’étude a été choisi pour faire des propositions d’aménagement urbanisation de la
place publique.
Si le projet se concrétise vous serez informés et consultés au cours de l’avancement de
l’étude avant validation de la version définitive.
A vous Mesdames le Personnel Communal je disais il y a un an que l’année à venir serait
bien remplie pour chacune de vous dans vos postes respectifs.
Ce fut le cas, et vous avez merveilleusement répondu présentes.
Votre travail en équipe allié à votre polyvalence et votre sérieux ont permis de franchir les
imprévus de tous ordres de manière sensiblement transparente.
Merci Josée et Stéphanie pour avoir assumé la charge supplémentaire sans défaillance.
Merci à Ingrid et ses collègues pour avoir su vous organiser dans les contraintes aux origines
multiples.
Je vous redis le plaisir qu’il y a à travailler avec vous, mais vous êtes là aussi ou d’abord pour
les administrés et les retours que j’en ai sont tout aussi élogieux.
Vous contribuez à l’image de la collectivité peut être autant que les élus.
Mais vu le nombre de chocolats que vous avez reçu pour les fêtes il n’y a pas de doute……

Mesdames, Messieurs les Présidents d’association, je sais parfaitement la difficulté qu’il y a
de nos jours à trouver de la disponibilité et même des bras.
Pourtant vous contribuez à perpétuer une tradition une animation souvent les deux et dans
tous les cas un lieu de rencontre.
Après une année perturbée par les travaux de la Salle des Fêtes vous pouvez désormais
reprendre le cours normal de son utilisation en plus confortable.
Tous nos encouragements donc pour la poursuite de votre engagement bénévole.
Un petit mot pour encourager le dynamisme des entrepreneurs parmi lesquels je mets les
agriculteurs dans un environnement économique et règlementaire qui ne vous épargne pas.
En 2019 Villematier fait partie des communes recensées.
Je vous demande svp de réserver le meilleur accueil a nos deux agents recenseurs munis de
leur carte officielle.
Ce ne sont pas des espions du fisc ils collectent les informations nécessaires à l’INSEE.
Je fais presque l’impasse sur deux sujets pourtant d’actualité :
la Communauté de Communes qui navigue désormais, ou enfin, avec 9 membres d’équipage
depuis que Buzet sur Tarn est officiellement monté à bord.
Ensuite le fameux débat national qui trouve son origine dans la nature de désordres qui ne
font pas partie de mon logiciel.
Ce qui me fait simplement dire bonne année à la France.
Je vous renouvelle mes vœux d’une belle année pleine d’espoir, car comme l’a dit Jean
d’Ormesson ‘’Si l’avenir n’était pas espoir le monde serait un enfer’’. Je vous remercie de
votre attention.
Remise de la médaille de la Ville à deux personnes particulièrement méritantes par
leur engagement.
Roland BLAQUIERES est arrivé à Villematier en 1972 il a participé à la formation du Club
de pétanque en 1985 membre du bureau dès sa création il n’a plus quitté le milieu associatif
jusqu’ a un repos bien mérité.
Pour sa première année d’existence le club a participé au championnat de France triplette.
Roland en devient président en 1990 et sous sa présidence
1992 participation au championnat de France triplette
1998 championnat de France triplette
2001 championnat de la Haute-Garonne des clubs

er

2003 1 grand prix de Villematier régional sur 3 jours
Organisation des inter clubs
Entre temps il a trouvé de quoi en rajouter en étant
Président du Comité des Fêtes de 1988 à 1991 et participe activement à l’organisation de
manifestations comme le vide grenier.
Il a décidé de laisser la présidence du club de pétanque en 2017 après 32 ans de
dévouement à destination d’une de ses passions.
Il en est alors le président d’honneur.
Merci Roland, je suis heureux de te remettre la médaille de la ville pour l’exemple que tu
représentes en matière de bénévolat associatif et j’ajouterai toujours attentif à la valeur de
l’argent de la collectivité.
Je t’offre le livre du Père TESSEYRE la nouvelle histoire de Villemur canton 60 pages sur
Villematier.
Augustin GARAIL plus connu sous le nom de Jeannot est un enfant de Villematier.
Il a usé ses culottes sur les bancs de l’Ecole du village enfin pas trop parce qu’il paraît qu’il
préférait l’Ecole buissonnière.
Il a été artisan maçon et à ce titre a construit plusieurs maisons de notre village.
Il a été garde champêtre de 1977 à 1995 après 18 ans de service il a pris sa retraite a 65
ans.
Pendant ces années il a marqué son passage par ses réalisations, il a par exemple fabriqué
de toute pièce les bancs publics qui se trouvent en divers points du village.
Il a pour l’église changé seul une énorme poutre de la charpente, refait les boiseries
intérieurs ou rejointe les briques foraines de toute la façade.
J’arrête la liste, et ceci en étant toujours prêt à rendre service aux uns ou aux autres.
Il a été Conseiller Municipal de 2001 à 2014.
J’ai eu la chance de bénéficier de ses connaissances au cours de mon premier mandat.
il a fait 12 ans au CCAS
il a été carillonneur 5 ans environ
il a été porte drapeau
il est aussi une mémoire vivante de Villematier

Tant que son physique le lui a permis il a travaillé bénévolement pour les bâtiments
communaux par attachement à son village et son besoin de servir me demandant souvent s il
y avait à faire.
Sa dernière réalisation la porte de la sacristie il y a 2 ou 3 ans.
Pas vraiment la brigade des feuilles …Jeannot c’était la brigade du boulot.
Voilà c est Jeannot merci pour tout.
Je suis heureux de te remettre la médaille de la ville pour ton travail désintéressé et ton sens
du bien public.
Je t’offre le livre du Père TESSEYRE toi le passionné d’histoire locale…….

Jean-Michel JILIBERT
Maire de Villematier

