
Cérémonie des vœux 2023
Mesdames, Messieurs, Bonsoir,

 

Nous nous retrouvons ce soir, 3 ans après les derniers vœux en 2020 qui étaient aussi 
l’occasion d’inaugurer la réfection de cette salle des fêtes.

 Depuis vous avez de nouveaux conseillers municipaux, pour qui c’est leur première 
participation à cette rencontre.

Merci à vous d’avoir répondu à notre invitation, ce qui nous permet de vous adresser nos 
vœux de belle année, et de brosser un rapide tableau de la vie communale passée ou à 
venir.

Je remercie pour leur présence :

Monsieur Jean-Marc DUMOULIN, Président de la Communauté de Communes et Conseiller 
Départemental.

Madame, Messieurs les Maires des communes voisines.   

Les Élus du Conseil Municipal

Sont excusés le lieutenant GARNIER, chef des brigades de FRONTON et VILLEMUR-SUR-
TARN et le

Chef du centre de secours, le Capitaine Jean-François BOUSQUET.

Qu’ils soient assurés de notre considération dans l’exercice de leurs difficiles missions.

Mesdames, Messieurs,

Je vais donc reprendre le résumé des évolutions de notre village durant ces 3  années, ce qui 
conduit au constat suivant :

* 29 Permis de Construire pour maisons individuelles
* 14 Permis de Construire sur la ZA de Pechnauquié III
* 2 Permis de Construire pour bâtiments agricole
* 1 Permis de Construire pour bâtiment artisanal

L’état civil  a lui vu enregistrer :

* 25 Naissances
* 20 Mariages
* 38 Décès

Nous comptons 97 enfants à l'école et 1115 habitants.



Pour les travaux importants, 2020 a vu la réalisation de l’aménagement de la place devant la 
Mairie / Ecole, combinant  esthétique, agrément, accessibilité et sécurité.

En 2021 rien de très important, on se refait une santé budgétaire avant la mise en route d’un 
nouveau projet significatif.

A signaler toutefois l’équipement des quatre classes de tablettes et vidéoprojecteurs, tout 
en regrettant que ces efforts et surtout ceux du personnel périscolaire soient abîmés par 
l’Education Nationale dans la calamiteuse gestion de son personnel.   

Les parents d’élèves savent de quoi je parle…

En 2022 c’est l’important chantier de rénovation de l’Eglise qui se termine, avec des délais un 
peu dépassés, 2 ou 3  détails restant à parachever. Le résultat fait visiblement l’unanimité.

Pour 2023 la restauration du Chai / Hangar agricole est prévue, avec pour destination deux 
salles pour activités ou locations.  Il est prévu d’y adjoindre l’aménagement du terrain en 
espace de promenade avec un citystade et pistes d’athlétismes accessible directement 
depuis la cour de l’école. Ce projet a été priorisé afin de sauvegarder le bâtiment qui 
représente un bel exemple de bâti agricole local.

 Décidé il y a maintenant plus d’un an pendant lequel bureau d’études et architecte ont fait 
leurs propositions, vues et discutées par le Conseil Municipal, plus les réponses attendues 
aux demandes de subventions pour 2023, c’est ainsi qu’il faut des années pour mener a bien 
de tels projets avec la partie administrative qui dure plus longtemps que les travaux.

Petit obstacle, une parcelle de 8m de large derrière la salle des fêtes dont le propriétaire se 
dit vendeur mais c’est un peu compliqué pour y parvenir.

Je rappelle que tous les travaux réalisés sont à ce jour financés sans recourir à l’emprunt, et 
que nous faisons en sorte de continuer par autofinancement.

Aux présidents des associations et leurs membres, votre persévérance malgré le travail 
requis permet de faire vivre ou revivre l’activité qui vous tient a cœur, qui perpétue souvent 
une tradition, qui permet des moments de rencontre. Votre bénévolat pris sur votre vie 
personnelle mérite nos remerciements.

En 2022 les deux comités des fêtes ont pu a nouveau s’exprimer après deux ans de 
vacances, pardon de repos forcé. Vous avez montré que vous n’aviez pas perdu la main 
malgré les bouleversements d’implantation de la place du village.

Un mot d’encouragement aux divers entrepreneurs et artisans de la commune que 
l’environnement économique n’épargne pas. J’y associe les acteurs de l’importante activité 
agricole qui a toute sa place a Villematier.

Enfin un grand merci à ces indispensables piliers de toute l’équipe municipale. J’ai 
nommé l’ensemble du personnel. Elles sont, chacune à leur place, la mise en oeuvre du 
fonctionnement de la collectivité.



A la fin de l’année dernière Madame POVEDA secrétaire de mairie est partie en longues 
vacances. Je la remercie à nouveau pour la qualité du travail accompli et son passage de 
relais. Elle a été remplacée par Stéphanie qui prend ses fonctions au milieu des chantiers 
évoqués, bizutage m’a-t-elle dit… Ensuite Mélanie remplace Stéphanie à l’accueil.

Le personnel périscolaire assure un difficile travail auprès des enfants, fait d’une grande 
polyvalence. Sous l’organisation préparée par Ingrid, il s’agit de faire :

Accompagnement dans le transport scolaire, garderie, ATSEM dans l’école, propreté 
des petits, cantine scolaire, nettoyage des locaux, et faut-il le dire, roue de secours pour 
l’Education Nationale comme sous entendu précédemment.

Ingrid, Kelly, Marie-France, Audrey, Romane, Audrey, Céline actuellement absente et Martine 
avant son départ s’y collent, comme on dit.

Merci encore à chacune, que vous soyez au rez de chaussée ou au 1er étage, de franchir les 
imprévus, les tensions souvent collatérales, avec sérieux et motivation.

Je vous renouvelle à tous mes vœux pour une belle année, en ayant à l’esprit comme l’a dit 
Jean d’ORMESSON :

Qu’il faut être heureux en dépit de tout le reste.                       

Je vous remercie pour votre attention.

Je vais laisser la parole à Monsieur le Conseiller Département avant de procéder à la remise 
de la médaille de la ville à 5 personnes méritantes par le service qu’elles ont rendu à la 
collectivité, de manière généreuse et bénévole.

 

Jean-Michel JILIBERT 

Maire de VILLEMATIER


