Petits

• LES PIGEONS !

Nous vous informons du nombre croissant
de pigeons dans le centre ville de Villefranche
de Lauragais. Nous vous demandons de
bien vouloir obturer dans la mesure du
possible, toutes ouvertures (combles ou
grenier) afin d’éviter la nidification dans votre
bâtiment.
En effet les déjections sont les principales
causes de nuisances du volatile, qui à terme
peuvent rendre un lieu insalubre.

• DÉJECTIONS CANINES

Nous vous rappelons que la municipalité à
mis à la disposition des citoyens des
«TOUTOUNETS» (distributeur de sacs
plastiques) sur les places. La police municipale a remarqué une amélioration, néanmoins sachez que toute personne propriétaire de chiens ne faisant pas le nécessaire
peut être verbalisée (amende de 35 euros).

Halle centrale

SAMEDI 17 NOVEMBRE
DÉFILÉ DE MODE
Organisé par l’association AICL
Halle centrale à partir de 21h

SAMEDI 17 NOVEMBRE
THÉÂTRE MUSIQUE
Organisé par la MJC

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
SPECTACLE ENFANT
Organisé par la MJC
Foyer rural

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l’Office du Tourisme
et l’AICL
Halle centrale

VEN. 7 ET SAM. 8 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON
Organisé par l’AICL en collaboration
avec les associations villefranchoises
VENDREDI 14 DÉCEMBRE
CONCERT FESTIVAL
DÉODAT DE SÉVERAC
Organisé par la mairie

Salle du foyer rural

Église de Villefranche

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
FOIRE AU GRAS
Organisé par l’Office du Tourisme

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
CONCERT
Organisé par le Diapason

Halle au Salé

Foyer rural

Villefranche de Lauragais

Focus

sur...

Pour la bonne entente de voisinages, merci
de respecter ces horaires.

Halle centrale

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
VIDE COFFRE À JOUET
Organisé par le Twirling club

oct. 2012

Les travaux de bricolage ou de jardinage 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
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à
12h et de 16h à 18h

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
SAINTE BARBE SAINTE CÉCILE

La lettre d'information de la ville de

de Lauragais

• LES TRAVAUX DE BRICOLAGE
OU DE JARDINAGE

AGENDA

Halle centrale

n°9

Conformément aux nouvelles réglementations depuis le 1er janvier 2012, le nouveau
disque de stationnement doit comporter
une seule fenêtre indiquant uniquement
l’heure d’arrivée. Ce nouveau disque est
de Type Européen.
Les disques sont disponibles dans certains
commerces de Villefranche de Lauragais.

VENDREDI 4 JANVIER
GALETTE DES ROIS
Organisé par l’AICL
Halle au Salé

SAMEDI 12 JANVIER
LOTO
Organisé par les gais boulistes
Halle centrale

SAMEDI 19 JANVIER
THÉÂTRE OU MUSIQUE
Organisé par la MJC
Foyer Rural
HÔTEL DE VILLE
Place Gambetta
31290 Villefranche
de Lauragais
Tél. 05 61 81 60 12
Fax 05 61 81 61 16
accueil@mairievillefranchedelauragais.fr
HORAIRES
Lundi Mardi Mercredi Jeudi
8h30-12h / 16h-18h
Vendredi 8h30-12h / 14h-19h

- Crédit photos © Mairie de Villefranche de Lauragais

• ZONE BLEUE

Nous rappelons à nouveau qu’il est strictement interdit de déposer des encombrants, déchets verts et autres sur la
voie publiques et surtout autour des containers à ordures ménagères. Il existe une
déchetterie, de la Communauté de
Commnes de CAP LAURAGAIS, qui se
situe Chemin de la Camave 31290
Villefranche de Lauragais.
Tél : 05.61.81.19.14.
Le dépôt ou abandon des encombrants et
autres hors des emplacements autorisés est
passible d’amende conformément à l’article
R.632-1 al.1 du code pénal.
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Rappels

SAMEDI 3 NOVEMBRE
LOTO
Organisé par le club FCV

Horizon
Lauragais

• LES DÉCHETS

DEUX SERVICES MUNICIPAUX

• La piscine municipale

• Le Point Information
Jeunesse et le Point d’Appui

La piscine municipale de Villefranche de
Lauragais rencontre depuis toujours un
vif succès. La fréquentation de la piscine
a progressé d’environ 2500 personnes
par rapport à l’année 2011 (hiver/été).
Patrick CAMPILLO, responsable de la
piscine et son équipe composée de
Pauline, Olivier et Nicolas (maîtres
nageurs sauveteurs) Patrick (technicien)
et Babeth (agent de caisse) mettent en
place des nouveautés depuis l’été 2012.
Pour les personnes qui appréhendent
l’eau, des cours d’aquaphobie ont été
proposés.

Depuis mars 2012, Le point d’appui qui
dépend de la maison commune Emploi
Formation du Sud Est toulousain a ouvert
ses portes dans les locaux du Pôle
jeunesse.
Camille, l’agent d’accueil du Point
Information Jeunesse, vous informe sur
différents domaines, à savoir :
• La formation
• L’information concernant la VAE, la
création d’entreprise, l’orientation et les
métiers.
Ce point relais complète le point information jeunesse où vous pouvez venir
consulter les offres d’emplois et profiter
de l’ordinateur pour Internet.
Le service est ouvert à tout public du lundi
au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
ainsi que le vendredi de 9h à 12h30.
N’hésitez pas à prendre contact au
05.34.66.61.91 ou par mail pij@mairievillefranchedelauragais.fr

De plus, plus besoin de s’inscrire à
l’année pour l’aquagym, les cours sont
proposés à la leçon. Pendant les
périodes de petites et grandes vacances
scolaires, il a été mis en place des cours
de natation en groupe et individuel ainsi
que l’aquagym. Les enfants et adultes
qui souhaitent nager à l’année peuvent
adhérer à l’école de natation mais attention, le nombre de places est limité.
Nous souhaitons la bienvenue au club de
natation «Cercle des nageurs de
Villefranche de Lauragais », les inscriptions
se font à partir de 14 ans.
N’hésitez pas à les contacter par mail
vincent.mir@gmail.com

ÉDITO
Dans ce nouveau numéro
d’Horizon Lauragais vous
pouvez découvrir le programme
des travaux réalisés ou en
cours de réalisation sur
notre commune. Nous
essayons chaque année
d’aménager et d’améliorer
nos rues et jardins.
En vous promenant, vous
avez pu agréablement
constater les modifications
apportées au Square du
Général de Gaulle, au même
endroit, la bibliothèque Louis
Rivals se modernise…
Alors je vous propose de
découvrir les actualités et
vous souhaite une bonne
lecture.
Bien cordialement,
Marie-Claude
PIQUEMAL-DOUMENG

Maire de Villefranche de Lauragais

• CINÉNA CINÉBOR
de 10h30 à 12h30 et le samedi de
10h à 12h30.
N’hésitez pas à les contacter au :
05.61.81.46.11
bibliotheque@mairievillefranchedelauragais.fr .
Coût de l’opération 49 000 € TTC
subventionnés par le Conseil général
de la Haute-Garonne.

• AMÉNAGEMENT DU CHEMIN

En

PETIT JEAN
Dans le cadre des compétences voirie
de Cap Lauragais

travaux !
• TRAVAUX RÉALISÉ
• AMÉNAGEMENT DU CHEMIN

DE LA CAMAVE : le chemin de la
Camave (zone comprise entre
l’avenue François Mitterrand et la RD
622a) a été rénové.

Depuis septembre 2012, le cinéma
Cinébor est équipé d’une projection
numérique en 3D. Elle permet une
diffusion cinématographique diverse et
de qualité, alors venez vite découvrir
vos nouveaux films préférés en 3D !
Coût de la réalisation : 104 000 € TTC
Subventionnés par le Conseil général
de la Haute Garonne, CNC et Conseil
régional Midi-Pyrénées.

Ce programme a permis de sécurisé
les déplacements en intégrant, bien
évidemment, le déplacement des
personnes à mobilité réduite, entre la
rue Edgar Quinet et le centre multi
accueil (trottoirs de 1,40 m environ,
passage piéton, réalisation de «
chicanes » dans le but de réduire la
vitesse,…)
Coût : 139 000 € TTC financés par la
communauté de communes Cap
Lauragais et le Conseil général de la
Haute Garonne.

L’ensemble de ces travaux a été réalisé
durant le 1er semestre 2012. Ce
programme a été financé, pour un
montant de 122 000 € TTC, par la
FNADT, le conseil Général de la Haute
Garonne, la communauté de communes Cap Lauragais, le SMEA, le
SDEGH, et la commune de Villefranche.

• ECOLE ÉLÉMENTAIRE :
Pour accueillir au mieux nos enfants à
l’école, la rénovation de 3 classes de
l’école élémentaire Jules Ferry a été
réalisée en août 2012 (peinture, isolation et réfection des fenêtres).
Coût : 39 000 € TTC subventionnés
par le Conseil Général

giratoire au niveau du cimetière
ont commencé, pour un montant total
de 320 000 € TTC.

• Des études sont lancées pour

des futurs travaux :
* Couverture de 2 courts de tennis,
montant du programme 280 000 € TTC.
* Réfection des vitraux de l’église en 3
phases, la première phase pour un
coût 53 820 € TTC (maîtrise d’œuvre
et travaux)

grandement nécessaire de remplacer
des douches et faux plafonds sur
une partie des vestiaires du stade.

• La 2 tranche de rénovation des

Des travaux tout l’été pour un cadre
ravivé, notre bibliothèque s’est transformée !
Les villefranchois ont désormais un
lieu tout neuf, elle dispose d’un
nouveau mobilier, de nouvelles
étagères (plus pratiques pour visualiser les différents thèmes), de
nouvelles peintures et une pose de
parquet au sol. Le secteur adulte et
enfant a été inversé, un coin détente
incorporé.
Depuis septembre, Hélène et Sophie
propose un programme alléchant en
animation et exposition que vous
pouvez retrouver sur le site
http://bibliovillefranche31.opac3d.fr
Vous pouvez aussi leur rendre visite
les mardis et jeudis de 14h à 18h, le
mercredi de 10h à 12h30, le vendredi

trottoirs, de l’avenue François
Mitterrand à l’avenue du Général
Sarrail, a commencé pour un coût
total de 150 000 € TTC subventionné
par le Conseil Général.

• Piscine municipale : pour ceux qui

ont profité cet été de notre piscine
d’été, vous avez pu remarquer le
réaménagement paysager du bassin
ludique.

• Attention changement de sens !

Rue courte et rue de Belfort ont
changé de sens de circulation. Les
employés communaux ont réalisé la
mise en place du marquage au sol
ainsi que les panneaux de signalisation

Journée des

Nouveaux arrivants 2012

• TRAVAUX RÉALISÉS PAR
LES SERVICES MUNICIPAUX

• Au parc municipal des Sports, il était

e

de la commune remplace les menuiseries extérieures à l’étage de la
mairie.

Cette matinée s’est terminée par un
apéritif au jardin public où les élus
ont pu se présenter.
Un moment très convivial…

des services techniques, il a été créé
des bureaux pour les agents techniques.

• TRAVAUX EN COURS

• Hôtel de Ville : le service menuiserie

Le samedi 15 septembre dernier, la
municipalité a accueilli les nouveaux
villefranchois. Une cinquantaine de
personnes ont pu visiter, en tracteur
charrette, les principaux bâtiments
communaux comme les écoles, la
piscine, la station d’épuration, la
bibliothèque et autres.

• Afin d’améliorer le fonctionnement

• BIBLIOTHÈQUE LOUIS RIVALS

Ce programme a compris
- la création d’un chemin piéton cycles,
- l'enfouissement des réseaux
d’électricité, de téléphone,
- la rénovation de l’éclairage public,
- l'aménagement des espaces verts,
- le drainage voirie et extension
du réseau assainissement,
- le calibrage voie avec accès sécurisé
à la déchetterie Cap Lauragais.

• Les travaux visant la création d’un

• Le programme de réfection de

toilettes publiques continue, cette
année les employés communaux ont
rénové les wc publics de la place de la
Liberté. Coût 5 600 € TTC.

• Après avoir amélioré le jardin public,

le square du général de Gaulle
(jardin de la Poste) a été relooké !
Nouvelles plantations et modernisation de l’arrosage ont vu le jour pour un
montant de 16 800 € TTC. L’arrosage
a été réalisé par une entreprise.

Élaboration
du

PLU

Par délibération du 06 mai 2010, le conseil municipal a prescrit l’élaboration
du plan local d’urbanisme. Après une procédure de consultation publique, la
commune a retenu le bureau d’étude Citadia pour l’accompagner dans cette
opération pour un montant de 40 075€ HT. La première réunion de lancement a eu
lieu le 11 septembre 2012 avec le comité de pilotage.
Tout au long de la procédure, une concertation et une communication auprès des
administrés sera assurée et nous vous tiendrons régulièrement informés des
formes qu’elle prendra et des moyens qui seront mis à votre disposition pour y
participer.
Dans un premier temps, un cahier de recueil des observations est mis à
disposition du public à la mairie, aux heures et jours habituels d’ouverture.

