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Depuis plusieurs années maintenant, la population
de notre village augmente régulièrement. elle nous
permet ainsi, grâce aux dotations financières de
l’etat, de continuer à investir pour l’avenir.
en effet, la situation géographique
privilégiée de notre commune, la
présence d’activités de commerce
et d’artisanat, la possibilité de scolariser les enfants sur place, ainsi
que la présence d’un bureau de
Poste, sont certainement les atouts
qui attirent de nouveaux habitants à
Villepinte.

cela, la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire me semble le moyen le mieux adapté.
après l’approbation de tous les intéressés qui ont
compris l’intérêt général de ce projet et, grâce au
soutien de tous les membres du
conseil municipal, nous allons
avancer rapidement dans cette
réalisation qui, je l’espère,
permettra à terme de maintenir
longtemps encore tous ces
services indispensables pour
continuer de pouvoir se faire bien
soigner à Villepinte.

EDITO
du
MAIRE

Mais la raison essentielle qui m’est
énoncée le plus souvent par les
nouveaux arrivants est, sans conteste,
la présence sur notre territoire de
professionnels de santé essentiels que sont le
médecin généraliste et la pharmacie, sans oublier
évidemment les autres spécialistes locaux qui
complètent cette offre.

alors vu l’ampleur que prend la désertification
médicale dans nos territoires ruraux, j’ai pensé
qu’il fallait agir rapidement pour fixer tous ces
services de soins existants sur la commune, et pour

c’est dès à présent le challenge
de cette fin de mandat pour toute
l’équipe municipale qui mettra
toute son énergie pour que ce
projet puisse être réalisé dans les délais les plus
courts, ceci, dans l’intérêt de toute la population.

Passez un bel été et profitez pleinement des
moments de partage et de convivialité préparés
par nos associations et par la commission des
animations du conseil municipal.

ParticiPez au concours Photo
« VillePinte Vu Par ses habitants »

Votre Maire,
Alain RoUQUEt

Un concours photo, intitulé « Villepinte vu par ses habitants », est organisé par la municipalité.
les photos pourront avoir pour thème le patrimoine architectural, l’environnement, les animations,
les scènes de vie qui caractérisent la commune de Villepinte : tout ce qui peut définir notre
commune à travers l’œil du photographe amateur, afin de partager des regards différents,
découvrir sa diversité et sa richesse. Le concours comprend deux catégories de participants :
• enfants jusqu’à 12 ans inclus • adultes et adolescents. il est ouvert du 15 juillet au 16 octobre 2018, la
date limite de dépôt des photographies (valant inscription) étant fixée au 15/10/2018 à 18 h. il s’adresse à
tous les Villepintois, sachant que les photos doivent être impérativement prises sur le territoire de la commune et
pendant la durée du concours (du 15/07 au 15/10/2018). Sont exclus les photographes professionnels et les
membres du jury. Le règlement et ses annexes, détaillant les modalités de participation et les critères de sélection,
est consultable à l’accueil de la mairie, sur le site internet de la commune www.villepinte11.fr ou sur la page
Facebook « mairie de villepinte11 ». les photos sélectionnées seront exposées à la médiathèque de Villepinte
et/ou seront publiées sur tout support de communication de la commune (exposition, site internet, bulletin
municipal, autres…). Le jury récompensera les trois premiers dans chacune des deux catégories.

après l’étude…
nouVeau bÂtiMent scolaire
LES FAÇADES

la réalisation

Vu le cadre privilégié de ce lieu,
nous avons souhaité construire un
bâtiment qui s’intègre parfaitement
dans le paysage et c’est pour cela
que notre choix s’est porté sur un
architecte toulousain archÉa,
spécialisé dans la construction de
bâtiments à ossature bois.
ce bâtiment doit également
répondre aux prescriptions de
l’architecte des bâtiments de

Après plusieurs mois d’étude,
c’est en septembre que débuteront, pour une année environ, les travaux du nouveau
groupe scolaire maternel de
notre commune. Vu l’exiguïté
du bâtiment existant, le
conseil municipal a fait le pari
sur l’avenir pour notre village
en choisissant la construction
d’un nouveau bâtiment entièrement dédié à nos toutpetits dans notre magnifique
parc municipal.
France, du fait de la proximité de
l’église et prendre en compte la règlementation thermique rt2012
voire 2020.
cet ensemble aura une superficie
de 547,75 m² de surface utile,
160 m² de préaux et auvents et
453 m² de cour de récréation pour
un montant total de travaux de
930 000 € ht qui, bien entendu,

seront subventionnés par nos
partenaires traditionnels que sont
l’etat, la région et le Département.
le chauffage sera assuré par un
réseau de granulés bois qui
alimentera également l’ensemble
des bâtiments scolaires existants,
permettant ainsi de faire de substantielles économies sur l’électricité
et le gaz qui sont actuellement
utilisés.

des travaux de remplacement
de la canalisation principale
d’alimentation en eau potable
vont perturber la circulation
dans ce secteur du lundi 25 juin
à la ﬁn août.
nous vous demandons de
respecter la signalisation et
les mesures de sécurité mises
en place pendant toute la
durée de ces travaux.

CHEMIN DES MOULINS À VENT

TRAVAUX EAU POTABLE
BOULEVARD GAMBETTA

LE PLAN DE MASSE

LES TRAVAUX

TRAVAUX CHEMIN
DES MOULINS À VENT
ET LAURAGAISE BASSE
les travaux d’enfouissement des
réseaux téléphoniques et électriques
et l’installation de nouveaux lampadaires sont maintenant terminés
chemin des Moulins à Vent, ainsi
que la première tranche de la
lauragaise basse. c’est l’entreprise
robert de Pomas qui avait été
choisie pour la réalisation de ces
travaux. ceux-ci ont permis de
supprimer de nombreux poteaux

en béton posés à l’époque dans le
domaine privé. les nouveaux
lampadaires économiques leds,
implantés suivant les normes d’éclairement actuelles, remplacent
avantageusement les anciens modèles énergivores. le montant de
ces travaux est de 30 000 € ht,
avec l’aide d’une subvention de
15 000 € du sYaDeM. une prochaine
tranche de travaux d’éclairage est
prévue pour la première partie de
la lauragaise basse et le lotissement
Marius Varennes en totalité.

PrinciPales
DÉcisions
DePuis
Juin 2017

conseils
MuniciPauX

(Texte complet sur le site communal et consultation possible du registre des délibérations en mairie)

traVauX
D’ÉquiPeMent
Chaufferie et réseau de chaleur bois
le conseil municipal a adopté le projet de chaufferie
bois pour les écoles (école Max-savy et groupe
scolaire maternel), le restaurant scolaire et le bâtiment
d’accueil de loisirs sans hébergement (alsh). le
montant estimé des travaux a été arrêté à la somme
de 369 142 € ttc et le montant des subventions
attendues à la somme de 184 571 €, soit pour la
commune un reste à financer, hors tVa, de 123 047 €.
Immeuble 1, place Carnot - Etude patrimoniale
l’étude patrimoniale de l’immeuble 1, place carnot
a été réalisée, à la demande de l’architecte des bâtiments de France, par les architectes du patrimoine
sarl auriol-DelWarDe architecture, complétée
d’une étude historique par l’historienne Madame
bénédicte bousque. a l’issue de la présentation
de cette étude et compte-tenu de ses conclusions,
M. breton, architecte des bâtiments de France, a
décidé de saisir la Direction régionale des affaires
culturelles pour sauvegarder cet hôtel particulier de
la fin du XViième siècle, en zone rurale. considérant
que l’impasse financière, estimée à 372 000 € dans
l’étude de faisabilité réalisée en 2014 par habitat
audois, risque de s’aggraver, le conseil municipal a
décidé de se désengager du projet de réhabilitation
tel qu’il a été envisagé jusqu’à ce jour.
Aménagement Cœur de village
boulevard Gambetta et place Carnot
Avant-projet
le conseil municipal a autorisé le Maire à signer le
marché de maîtrise d’œuvre avec le cabinet courtiaDe-GueGan pour l’aménagement du boulevard
Gambetta et la place carnot ; le forfait de rémunération
étant arrêté à la somme de 22 800 €.
Projet d’aménagement et d’agrandissement
du restaurant scolaire - Maîtrise d’œuvre
suite au choix d’opter pour la
confection de repas sur place, au
lieu d’une livraison en liaison froide,
le conseil municipal a décidé de
lancer le projet. il autorise le Maire
à engager la consultation pour la

maîtrise d’œuvre, à demander à l’État, au Petr Pays
lauragais, à la région occitanie Pyrénées Méditerranée, au conseil Départemental de l’aude, ainsi
qu’à l’ars, des subventions pour la réalisation de
cet investissement.

Finances
coMMunales
Budget communal Ville
Compte administratif 2017
en section de fonctionnement,
les dépenses constatées s’élèvent à 879 946,20 € et les
recettes à 1 576 920,36 €,
soit un résultat de clôture positif de 696 974,16 €. en section d’investissement,
les dépenses constatées (y compris les restes à réaliser)
s’élèvent à 883 921,21 € et les recettes à 528 797,48 €,
soit un déficit de clôture de 355 123,73 €.
Budget Eau et Assainissement
compte administratif 2017
en section d’exploitation, les dépenses constatées
s’élèvent à 69 324,63 € et les recettes à 212 425,81 €,
soit un résultat de clôture de 143 101,18 €.
en section d’investissement, les dépenses constatées
(y compris les restes à réaliser), s’élèvent à 496 151,23 €
et les recettes à 572 760,72 €, soit un excédent de
clôture de 76 609,49 €.
Budget annexe Eau et Assainissement - clôture
suite à la prise de compétence «eau et assainissement»
par la communauté de communes Piège-lauragaisMalepère (ccPlM) au 1er janvier 2018 et pour la
mise à disposition des ouvrages, installations et équipement du service à titre gracieux, le budget annexe
de l’eau et de l’assainissement (M49) est clôturé au
31 décembre 2017. le résultat de l’exercice 2017,
soit 219 710,67 €, est intégré à l’affectation du résultat
2017 de la commune.
Vote des subventions communales 2018
le conseil municipal a voté les subventions aux associations, dont les demandes ont été présentées et
instruites.
une ouverture de crédits identique à 2017 a été
inscrite au budget communal.

Adoption du budget 2018 - Ville
le conseil municipal a adopté le budget 2018, arrêté
en recettes et dépenses de fonctionnement à la
somme de 1 631 561,27 € et en dépenses et recettes
d'investissement à la somme de 2 645 524,95 €. a
noter que trois opérations d’investissement importantes
ont été budgétées (dépenses et recettes) pour 2018,
à savoir : construction du groupe scolaire maternelle,
création d’un réseau de chaleur bois pour les écoles,
le restaurant scolaire et les locaux de l’alae et aménagement sécurité de l’intersection entre la rD 6113
et la rD 213.

FonctionneMent
courant
et aDMinistration
PETR Pays Lauragais - Plan Climat Energie
le conseil municipal a autorisé le Maire à signer la
convention pour permettre à enedis de communiquer
au Pôle d’equilibre territorial et rural (Petr) du Pays
lauragais, dans le but d’élaborer, suivre et réviser le
Plan climat energie territorial (Pcaet), des informations
commercialement sensibles relatives à la consommation
en électricité de l’éclairage public sur le territoire de
la commune.
Plan communal de sauvegarde (PCS)
Monsieur le Maire a informé l’assemblée que, concernant le risque inondation et le risque transport de
matières dangereuses, la révision approfondie du Plan
communal de sauvegarde (Pcs) doit être effectuée
en 2018 et que le document d’information communal
sur les risques majeurs (DicriM) doit être élaboré
pour l’information préventive de la population.

PLAN D’AMÉNAGEMENT JARDINS

Acquisition foncière pour la création
de jardins familiaux
Pour faire suite à la séance du 9 novembre 2017, le
conseil municipal a donné son accord pour l’acquisition
de la parcelle ae83, d’une superficie de 1 303 m2 au
prix de 910 € (prix de référence saFer), frais de notaires
en sus à la charge de la commune.

une convention de mise à disposition du foncier sera
passée entre la commune et l’association qui aura la
charge de la gestion et l’organisation des jardins
familiaux.
Rythmes scolaires

suite au dernier conseil d’école en date du 30 janvier
2018, Monsieur le Maire a informé le conseil municipal
qu’il a suivi l’avis des parents d’élèves élus qui se sont
prononcés favorablement pour le retour de la semaine
de 4 jours d’école dès la prochaine rentrée scolaire
2018-2019.
la Dasen en a été avertie par courrier en date du 06
février 2018. il est précisé que la communauté de
communes Piège-lauragais-Malepère, compétente
en matière de petite enfance-jeunesse, proposera un
accueil de loisirs.
Maison de santé
contact a été pris avec les professionnels de santé exerçant
sur Villepinte pour connaître
leur avis sur l’avenir des soins
dans notre commune, à travers
par exemple, la création d’une maison de santé. Vu
leur accord et l’assentiment du conseil municipal, le
Maire a proposé de poursuivre l’étude de faisabilité
technique et financière de ce dossier.
L’ESPACE PROPRETÉ
RETROUVE UN
FONCTIONNEMENT
NORMAL
L’installation de la vidéo
surveillance au niveau
de l’espace propreté
avait donné lieu à un
débat animé lors du
conseil municipal.
La surveillance des usagers n’est pas un acte anodin
et pouvait être considérée comme une atteinte à la
liberté individuelle. Mais n’ayant trouvé aucune
autre alternative pour faire cesser les incivilités, la
vidéo surveillance avait été adoptée par le conseil
municipal. Aujourd’hui, c’est de manière unanime
que nous constatons les résultats positifs de cette
décision, les incivilités sont en nette diminution et
les lieux sont enfin rangés et propres. L’identification
des personnes irrespectueuses des lieux a permis
de faire de la pédagogie, de la prévention et finalement, au bout du compte, ce sont les usagers qui
s’y retrouvent.

une volonté communale
de promouvoir la vie associative
et le « bien vivre ensemble »

Depuis son élection, l'équipe
municipale, outre les projets
de développement du village
et le soutien aux associations
locales, s'est donné pour
objectif d'organiser ou de
favoriser des animations ponctuelles. la programmation d'au
moins deux événements par
an a été actée, avec comme
but de permettre aux administrés de se retrouver lors de
moments conviviaux, et aux
associations bénévoles de se
faire connaître et de réaliser
des bénéfices pour financer
leurs propres manifestations
avec la tenue de stand.

l'année 2015 a été le témoin de notre
première soirée cinéma plein air en
juillet avec la projection du film "qu'estce qu'on a fait au bon Dieu" qui a
connu un vif succès.
en novembre, une soirée jeux a été
programmée en faveur des petits et
des grands, elle a été animée par la
ludothèque ludaude.
les animations de l'année 2016 ont
débuté par une soirée carnaval,
organisée en étroite collaboration avec
les parents d'élèves de l'école Max
savy, suivie en juillet par une soirée
cinéma au Parc municipal avec le film
"bis".
au vu d'une fréquentation assez faible
aux soirées en intérieur, la commission
animations a souhaité s'orienter vers
des animations à thème.
aussi, en 2017, outre la séance cinéma
plein air en juillet, un atelier d'art
ﬂoral a été organisé en collaboration
avec le réseau de lecture publique et
la médiathèque de Villepinte. cet atelier
a connu un réel succès.
ce qui nous a poussés à en organiser
un second en avril 2018, sur le thème
de pâques. il a été suivi le 6 juillet par
la soirée cinéma avec la diffusion de

"l'ascension" et le 18 juillet par un
marché nocturne de producteurs
locaux et de créateurs de la région.

a la rentrée, un atelier aromathérapie
vous sera proposé.
dans la mesure du raisonnable, tous
les membres de la commission Animation sont à l'écoute de vos souhaits
en matière d'événements. Vous pouvez les contacter en leur laissant un
message à l'accueil de la mairie.

un nouveau professionnel de santé
Depuis le 7 juillet 2018, notre village accueille un nouveau professionnel de santé.
En effet, Madame Jessica BERton, inﬁrmière libérale, a choisi notre village pour ouvrir son
cabinet au 9, rue Molière (non loin de la mairie).
Vous pouvez la contacter par :

- mail : jessica.berton@inﬁrmier11.fr

- téléphone : 07 82 15 89 15

nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu'une une bonne installation dans son nouveau cabinet.

LEs ÉLèVEs En VisitE
AU sALon dU pAstEL

Ça s’est Passe
élèves de ce2 de passer le permis
piéton, lundi 14 mai. les questions
étaient difficiles et les enfants étaient
un peu stressés. certains ont dû le
repasser mardi, mais, finalement,
tout le monde l'a obtenu. Mercredi
16 mai, un gendarme est venu,

Dans le cadre du 5ème salon international de Pastel Grand sud qui
s’est déroulé du 21 avril au 5 mai
2018, l'exposition a été ouverte aux
scolaires. le mercredi 2 mai de 9h30
à 11h30, les élèves des classes de
cP/ce1 et ce2 de l’école Max savy
accompagnés de leurs professeurs,
ingrid et Dominique, ont parcouru
l'exposition en essayant de retrouver
certains tableaux préalablement
photographiés et photocopiés par
leurs professeurs. ensuite une discussion sur le ressenti des élèves
s’est engagée avec Michel bequet
et Paul Dussel. une démonstration
par l'artiste Didier boutet a clôturé
cette visite, le tout bien sûr avec
quelques bonbons offerts par
l'association l’avant-théâtre. les
élèves ont apprécié ce moment de
partage autour de l’art ; une initiative
à renouveler.

pERMis piÉton
poUR LEs cE2

le permis piéton a pour vocation
de responsabiliser les enfants sur
leur propre sécurité et sur le
respect des usagers les plus
vulnérables, d'impliquer les familles
dans la prise en compte des
dangers auxquels est confronté l'enfant piéton. après le permis cycliste
des grands, c'était au tour des

accompagné de Florence Fourrier.
un échange avec les élèves s’est
engagé, puis ils leur ont remis les
permis piétons tant convoités.

coURsE LonGUE UsEp
dU 4 MAi

comme chaque année, les élèves
participent à la course longue usep.
il s'agit d'une course qui rassemble
plusieurs écoles des alentours ; les
élèves choisissent leur contrat temps :
6, 9, 12 ou 15 minutes à 11 km/h.
Pour cette sortie, trois bus ont été
nécessaires pour acheminer les
élèves car, cette année, toutes les
classes de l'école participaient. la
course a eu lieu le vendredi 4 mai,
à cuxac-cabardès ; il y avait plus
de 800 élèves. certains parents sont
venus les encourager et/ou courir
avec eux. Malgré le froid, tous les
élèves ont réussi à respecter leur
contrat et ont reçu un joli diplôme.
les maternelles ont commencé à
faire le circuit de la course une fois
puis ils sont partis en randonnée.

La Préparation Militaire Marine : PMM « Amiral GELI » de Carcassonne est
implantée au Centre de Transmissions de la Marine CTM France Sud de Bram.
Elle s’adresse à des jeunes audois ayant entre 16 à 21 ans le jour de l’ouverture
de la session de PMM et a pour but de faire découvrir la Marine Nationale et ces
différents métiers. La période d’instruction s’échelonne sur l’année scolaire de
septembre à mai sur 15 samedis qui sont complétés par une période bloquée d’une
semaine sur la base navale de Toulon durant les congés scolaires d’hiver ou de
printemps. Ce stage PMM vous permettra :
- d’obtenir une formation générale, mi- de pratiquer des activités sportives,
litaire et maritime qui vous sera très
- de participer à des cérémonies militaires,
utile pour intégrer la Marine Nationale,
- de bénéficier d’une sortie à la mer
- d’obtenir le permis côtier à un tarif
selon les disponibilités des forces navales,
préférentiel,
- de pratiquer des exercices de sécurité
- d’obtenir l’attestation de «Prévention
«sous réserve»,
et Secours Civiques de niveau 1»,
- de participer à des sorties de cohésion
- d’effectuer une instruction et un tir au
(piscine, paint-ball…),
fusil d’assaut,
- de visiter la base navale de Toulon,

LEs JARdins dU FREsQUEL
En AssEMBLÉE GÉnÉRALE

Dernièrement, a eu lieu l'assemblée
générale de la nouvelle association
villepintoise « les Jardins du
Fresquel ». cette association a pour
but l'aménagement de parcelles
destinées à la plantation et à la culture, dans un esprit d'échange et
de convivialité. en préambule, le
Maire alain rouquet explique que
la municipalité a souhaité être
partenaire de ce projet en achetant
un terrain en zone irrigable, en
bordure du Fresquel afin d'aider
l'association en charge de la gestion
des jardins familiaux. les membres
de l'association souhaitent, au-delà
de l'aménagement des 29 parcelles
qui sont d'une superficie moyenne
de 20 m2, construire un espace
commun convivial, ainsi qu'un espace dédié aux enfants.
pour les jardiniers intéressés, la
cotisation à l'association est de
35 € par an ; une caution de
15 € est demandée la première
année. si vous souhaitez avoir plus
de renseignements ou vous inscrire,
n'hésitez pas à contacter les membres de l'association par mail : lesjardinsdufresquel.11150@gmail.com
Bureau de l’association :
Président : M. Barlick Abouchiche
Trésorière :
Adeline
Bernier
Secrétaires :
Henri
Dhedin
et Sylvie
Lariau.

les bâtiments de guerre, des sites militaires, sémaphores, BAN… pendant une
semaine bloquée à Toulon durant les
vacances scolaires. Fin des inscriptions,
le 31 août 2018. Renseignements ou
inscriptions : CIRFA MARINE BEZIERS
101, avenue Jean Moulin - BP 734
34.521 BEZIERS CEDEX.
Tél. 04 67 30 49 30 www.etremarin.fr

Juillet

• mercredi 18

à partir de 18 heures
dans le Parc Municipal
Nous vous attendons nombreux pour le premier
marché nocturne de produits du terroir et artisanat,
en partenariat avec l’Office de Tourisme Intercommunal
de Fanjeaux. Possibilité de déguster des assiettes
de produits locaux et buvette tenue par l’association
Toutanrécup. Animation musicale avec Jazz’on Trio.

La chorale «Mélodie en chœur»
et l'Association «L'Avant-garde»
s’associent sous l’impulsion
du président Gaston hubiere.
L'harmonie et depuis début mars,
une chorale dirigée
par Régine Vieu, vous accueillent
tous les jeudis soir.
Un moment de partage
dans la convivialité,
la bonne humeur
et le plaisir de chanter
un répertoire de chansons
populaires.
Les répétitions ont lieu
les jeudis à 20h30
au Foyer des
Associations.

Août

• mercredi 15 de 6 heures à 19 heures

Incontournable vide-grenier de l’Association
Motocyclette Villepintoise.
Réservez vos places de 1 à 15 m (1,50 € le m/l).
Inscriptions avant le 1er août auprès de M. Bonnafous
au 04 68 94 21 62 ou M. Gobbo au 04 68 94 23 49. Emplacements
attribués au fur et à mesure des inscriptions. Restauration sur place.

Septembre

• lundi 3 à l’Ecole Max Savy

C’est la rentrée pour les élèves de l’école. La semaine précédente,
Mme Marion Loriau, directrice, tiendra une permanence pour répondre
à toutes questions.

• lundi 17 à 19 heures 15 à la Salle des Fêtes

C’est la reprise pour Takadanser. L'association vous propose salsa,
bachata, kizomba toute l’année. Renseignements auprès de Florence au
06 52 49 61 98, par mail : www.takadanser.free.fr ou sur facebook takadanser

Novembre

• dimanche 11

La municipalité organise la traditionnelle commémoration
du 11 Novembre.
Comme à l’habitude, l’Harmonie participera à cette manifestation. Elle sera
accompagnée de la chorale dirigée par Régine Vieu ainsi que par les élèves
de l’école Max Savy, le peloton de la Marine Nationale et bien évidemment
les Anciens Combattants.

• dimanche 25 dès 17 heures à la Salle des Fêtes

L’Harmonie « L’Avant-Garde » fêtera la Sainte Cécile avec un concert
sous la direction d’André Vieu.

Décembre

• dimanche 2 à 15 heures à la Salle des Fêtes

Le club « Loisirs et culture » organise son loto annuel.
De nombreux quines et cartons pleins vous seront proposés au cours
de cette après-midi récréative. Prix du carton 3 €, les quatre 8 €
et les dix 16 €.
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