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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Cette année 2018 doit voir se réaliser de nombreux travaux.
L’assainissement collectif a démarré avec quelques mois de retard par rapport aux
dernières prévisions annoncées.
Le 7 juillet date du premier jour des vacances scolaires les travaux de réfection des
toitures Mairie / Ecole / Préaux vont débuter avec un changement de l’ensemble des tuiles,
la couverture en place laissant apparaître la nécessité d’une remise en état.
A la même date, pour le même impératif, les travaux sur la Cantine Scolaire / Salle
des Fêtes commenceront. Il s’agit de remplacer la charpente / couverture par un ensemble
entièrement neuf, puis remise aux normes, chauffage, installation électrique, accessibilité
etc…
Il reste à souhaiter que rien ne viendra contrarier le calendrier prévu, contraint par
l’utilisation scolaire de certains de ces locaux, l’ensemble des travaux étant prévu sur 4 à 5
mois.
L’enfouissement des réseaux électriques, télécom, éclairage public, dans le Hameau
de Raygades est prévu pour la fin du mois d’octobre de cette année 2018.
Le budget prévisionnel 2018 a été voté par le Conseil Municipal avec les mêmes taux
d’imposition communaux stables depuis plusieurs années.
Notre excédent de fonctionnement permet à ce jour de faire face aux investissements
nécessaires sans avoir recours à l’emprunt.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de vous le dire, les évolutions répétées qui entourent la
fiscalité locale interdisent de s’aventurer sur le terrain des grandes certitudes pour l’avenir,
comme du reste pour bien d’autres sujets.
Un défibrillateur va prochainement être installé dans le Hameau de Raygades. Il sera
situé sur la façade du local communal, à côté de la boîte aux lettres, face au puits.
Vous trouverez dans cet exemplaire de l’Echo Municipal un complément,
représentant en 16 photos le dernier jour d’activité du dernier boulanger de Villematier. Une
petite légende indique quelques unes des étapes de la fabrication du pain, depuis le pétrin
jusqu’au départ pour la tournée dans la campagne.
Si vous possédez des photos anciennes de Villematier qui peuvent être reproduites
sur de prochains numéros, elles sont les bienvenues.

Je vous souhaite à Toutes et Tous de Belles Vacances accompagnées des plaisirs
que vous aurez choisis.
Le Maire, Jean-Michel JILIBERT
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Compte Administratif 2017
Exercice 2017

Fonctionnement
Investissement

Dépenses
448 374
147 817

Recettes
604 654
418 919

Résultat
156 280
271 101

Report des exercices précédents
Déficit

Excédent
506 280
157 434

Dépenses
51 924

Recettes

Dépenses
648 115

Recettes
1 687 287

Fonctionnement
Investissement
Report des restes à réaliser

Résultat Exercice 2017

Total

Résultat
1 039 172

Taux communaux d’imposition 2017
Lors du vote du Budget Primitif, le Conseil Municipal a décidé et voté le maintien des Taux
Communaux d’imposition au niveau des années précédentes.
Taxe d’habitation (TH)
Taxe foncier bâti (FB)
Taxe foncier non bâti (FNB)
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16,42%
7,84%
67,73%
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Bienvenue à ces
petites étoiles
qui feront briller
les yeux et
rempliront le
cœur d’un
bonheur
lumineux de
tous les parents.

NAISSANCES

PENDARIES Timéo
24 janvier 2018
CANDEL Marion
18 février 2018
TOMPS Gabin
9 mars 2018

Félicitations


L'amour c'est un
rêve à partager,
un arc-en-ciel
porteur d'espoir,
une douce
caresse...
et le bonheur
d'être deux!

MARIAGES
TURROQUES Laurent/
RODRIGUES-RIBEIRO Virginie
2 juin 2018


DECES

Félicitations
TERRISSE Jeanine
30 avril 2017
FURLIN Simone
17 juin 2017

L’anémone et
l’ancolie ont
poussé dans le
jardin ou dort la
mélancolie.
Sincères
condoléances

BONNAFOUS Daniel
25 juillet 2017
LESSI Caterina
11 décembre 2017
PEREIRA Christophe
31 décembre 2017
TOULY Maddy
25 avril 2018



Mairie-villematier31.fr

Page 5

RAMASSAGE DES
ENCOMBRANTS ET
DECHETS VERTS

:05.34.27.68.20
adresse email

Ramassage en porte à
porte selon calendrier
inscription au
05.81.28.50.02

mairie.villematier@wanadoo.fr

CHANGEMENT
MODIFICATION DES JOURS
D’OUVERTURE DU
SECRETARIAT
RECENSEMENT MILITAIRE
La très faible
fréquentation du
secrétariat le samedi
matin, amène à revoir ce
jour d’ouverture.
Dans la continuité de la
fermeture habituelle du
samedi en juillet et août,
un essai sera mis en
place jusqu’à la fin de
l’année. Les administrés
qui auraient une
contrainte pourront
prendre rendez-vous sur
un créneau
correspondant à leur
disponibilité.

Les filles et garçons nés
en juillet, août,
septembre 2001
doivent se faire recenser
à la mairie avant le
30 septembre 2018
(mois anniversaire).
Vous devez vous munir
de votre carte d’identité
ainsi
que du livret de famille
de vos parents.
La mairie vous remettra
une attestation de
recensement.
Ce document sera
indispensable pour
s’inscrire aux examens
(BEP, BAC, permis de
conduire..)
et aux concours soumis
au contrôle de l’autorité
publique.

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX HABITANTS
La commune est
heureuse de vous
accueillir et vous invite à
vous présenter à la
mairie.
Afin de maintenir notre
fichier à jour nous vous
demandons de vous
munir de votre livret de
famille.

Mairie-villematier31.fr

ECLAIRAGE PUBLIC

DECHETTERIE
HORAIRES D’OUVERTURE
Zone d'Activités de
Pechnauquié
31340 Villemur
 : 05.61.74.40.87
Du Lundi au Vendredi
de 9h30 à 11h50 et de
13h30 à 18h00
Le Samedi
de 9h30 à 12h20 et de
13h30 à 18h00
le Dimanche
de 9h00 à 11h50 et de
13h00 à 17h00
Fermeture : Jeudi et
jours fériés

Une tournée
d’éclairage public est
organisée
mensuellement par
l’entreprise CITEOS.
Si vous constatez des
pannes ou des
anomalies veuillez le
signaler à la mairie.
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Le moustique-tigre continue de gagner du terrain en Haute-Garonne, avec les nuisances qu’il
provoque et surtout avec les risques sanitaires qu’il implique. L’insecte, d’une espèce
particulièrement agressive peut, dans certaines conditions, transmettre les virus de la dengue,
du chikungunya et du zika.
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NOUS RAPPELONS LES ARTICLES DE L’ARRETE MUNICIPAL
EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1998
CONCERNANT LES BRUITS DE VOISINAGE

ARTICLE 3 :
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités
professionnelles, non soumises à une procédure de déclaration ou
d’autorisation au titre de la législation sur les installations classées, sur le
domaine privé, à l’intérieur de locaux ou en plein air, des outils, appareils ou
engins bruyants de quelques nature qu’ils soient, doit interrompre ses travaux
entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés,
sauf en cas d’intervention urgente.
ARTICLE 4 :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de
leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques (... ) ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h
ARTICLE 5 :
Les propriétaires et possesseurs d’animaux en particulier de chiens,
sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le
voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de
faire du bruit de manière répétée et intempestive.
ARTICLE 6 :
Les occupants de locaux doivent prendre toutes précautions pour
que les bruits qu’ils engendrent eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une
personne ou d’une chose dont ils ont la garde ne portent atteinte à la
tranquillité du voisinage par leur durée, leur répétition ou leur intensité.
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Jeunes Lycéens étrangers
Allemands, Mexicains,
Slovaques, cherchent une
famille d’accueil

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à
l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un
semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir
notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille
française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et
s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en France pour 10 mois à partir de
Septembre 2018. Elle adore la musique et pratique du violoncelle. Elle aime aussi faire du vélo
et du cheval, danser, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille
chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts.
Alonso, jeune mexicain de 16, souhaite venir en France pour 10 mois. Il a de nombreux
hobbies : jouer au golf et aux jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne. Il aime
notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une faille française.
Margherita, jeune italienne de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite
venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2018. Elle aime jouer au foot, se promener
dans la nature, faire du ski et du bénévolat et voyager. Elle rêve de maîtriser la langue française

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une
expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de
faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles
peuvent accueillir". Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements :
Céline GAZEL – Haute-Garonne
Celine.gaz@hotmail.fr
06.27.18.80.85

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com
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Le Comité des Fêtes de Raygades vous remercie de votre participation à
l’édition de sa fête 2017 et vous propose de renouveler l’expérience,
les 04 et 05 Août 2018.

Samedi 04 AOÛT 2018
Repas Tex-Mex
¤ Apéro du Cow-Boy
¤ Salade de Mexico
¤ Plat venu d’un ranch Texan
¤ Diligence de desserts

23H00 : Soirée Dansante
Animée par « ProNight »
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Les inscriptions au repas se feront exclusivement à la salle communale
de RAYGADES le :

¤ Dimanche 1er Juillet 2018 de 10h à 15h
Vous pourrez réserver et régler vos places pour le repas dans la limite
des places disponibles :
¤ Repas adulte17€
¤ Repas enfant entre 6 et 12 ans8€

Aucune inscription téléphonique ne sera prise en compte

Dimanche 05 AOÛT 2018
11H00 : Messe en plein air, suivie de l’apéritif concert
15H00 : Concours de pétanque en doublette et ouvert à tous
19H00 : Apéritif concert, animé par la bandas « AOC » et restauration
sur place

22H30 : Feu d’artifice
23H00 : Animation musicale par « Stac duo »

Vous pouvez contacter le comité pour plus d’informations sur notre page
Facebook : Cdf Raygades
Mairie-villematier31.fr
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Bientôt, la section Yoga va prendre ses quartiers d’été.
Les cours reprendront à la rentrée, semaine 37.
Depuis 1995, dans la salle des fêtes de Villematier, le jeudi soir de 18h30 à 19h45 les
séances de yoga ponctuent le temps. Selon la plus pure tradition, le yoga y est enseigné
dans le respect de ses valeurs.
Une seule éthique, la liberté de chacun, dans le respect de tous.
Ici, chacun a son tapis et au rythme des postures « asana », synchronisées par la
respiration (pranayama), recentrées par la concentration (dharana), relaxation et
méditation viendront gratifier notre séance.
De la profondeur, de l’humilité, de la souplesse mentale pour accueillir parfois la raideur
physique. Le yoga se dévoile et sort de ses arcanes pour nous livrer sa subtilité et se
vérité ancestrale.
Les séances permettent d’accéder à l’authenticité de ce yoga sur la base du
Hatha-yoga, ajusté à la connaissance, pour un yoga intégral.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre le professeur :
Martine ROUBINET par mail : roubinet.cyt@free.fr
Formée par Shri Mahesh – Vice Présidente de la Fédération Française de Hatha Yoga FFHY
Par téléphone : 06 76 92 91 98
Site web : www.cytn.fr
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2 Usages malin des pailles

COTE MAISON
Paillasson en place :

Gardez les aliments frais
Avant de faire congeler des restes d’aliments dans
des sachets de congélation, utilisez une paille pour
aspirer l’ai à l’intérieur du sachet avant de le
refermer. Vos aliments seront protégés des brûlures
du froid et resteront frais plus longtemps.
Nettoyez des fraises
Après avoir découpé les feuilles vertes, glissez le
bout d’une paille à l’intérieur de la fraise pour en
retirer la partie dure.

Pour fixer votre paillasson et éviter de faire des
glissades dangereuses, découpez quatre coins dans
un vieux tapis de souris d’ordinateur et collez-les aux
quatre coins du dessous du paillasson, le revêtement
antidérapant de la souris dirigé vers le sol.

ECOLO / ECONO
Chewing-gum ôté
Un morceau de chewing-gum colle sur le tapis ou
un textile lavable ? Tamponnez-le avec un tissu
imbibé de vinaigre blanc réchauffé et frottez bien :
l’acide du vinaigre va dissoudre la gomme.
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COTE CUISINE
Gambas bien grillées
Difficile de retourner des gambas enfilées sur un pic
en bois sans qu’elles ne retombent toujours du
même côté ! La solution : enfoncez deux pics dans
chaque gambas, l’une près de la queue, l’autre du
côté opposé. Pour les retourner, vous n’aurez qu’à
saisir les deux bouts de bois !
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