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INFO MAIRIE
Depuis le 1er janvier, vous avez
(Ƭ,+//%%(%0h !Ƭpayer les fac01.!/ !#. !.%!!0Ƭ !Ƭ*0%*!
%.!0!)!*0/1.(!Ƭ/%0!www.tipi.
budget.gouv.fr+1Ƭ(+./Ƭchez notre
1.(%/0! .Ƭþ.
L’ensemble des délibérations
,.%/!/!*Ƭ+*/!%()1*%%,(/+*0
%/,+*%(!//1.(!Ƭ/%0!%*0!.*!0 !

( %.%!)%/h#(!)!*0/1.Ƭ(!
,**!1 Ěþ$#! */Ƭ(!$((
!Ƭ( %.%!ċ
À compter du 4 février, Madame
Laurence Farrudja, sage-femme
recevra 0+1/(!/Ƭ&!1 %/,.t/ġ
midi dans le bureau du Docteur
G i m e n ez s u r re n d ez -vo u s
(tél. 06 47 34 54 09).

À ce jour, les dates pour les
manifestations du comité des
fêtes sont arrêtées, à savoir le
āĉƬ&1%((!0,+1.("+%.! !5/
et du 2 au 6 septembre pour la
Fête Votive, mais tout dépendra
de l’évolution de la pandémie.
Ƶû%.!H/1%2.!ē

PHOTO DE COUVERTURE : SAPIN DE NOËL
ü* !/0.214/1.!00!,(!,!.)%/(!.!0+1. 1/,%* !+p(!0 !("h!.%!
-1%!*0+1.!*0(!/"n0!/ !ü* Ě**h!ċ !Ƭ/,%*h0h h+.h,.(!/!*"*0/ !/ !14
écoles qui ont inscrit leur prénom sur des galettes de bois qui ont été accrochées
au sapin. Merci aux équipes enseignantes et aux employés municipaux pour leur
participation.
*,.((t(!/1.1*!% h! ! +p((!+.$%/Č !/*%)14!0 !//,%*/!*Ƭ+%/+*0Ƭh0h
".%-1h,.(!/!),(+5h/)1*%%,142!(Ě% ! !h*h2+(!/,+1.Ƭ,."%.!(
h+.0%+*0*01Ƭ,%!  1Ƭ/,%*-1!/1.(!.+* ġ,+%*0 %0 1ǫ..5ċ
Merci à Ghislain Porchis, Gisèle et Georges Nicouleau, pour leur implication.
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Édito
T

out d’abord, permettez-moi au nom de l’équipe
municipale et en mon nom, de présenter à chacune et à
chacun de vous, nos vœux les meilleurs et les plus sincères
pour 2021.
Cette année qui vient de s’écouler, aura été marquée par la
Covid 19 et par la peur d’être contaminé(e)s ou de contaminer
(!/10.!/ċ !/+*/h-1!*!//+*0(+1. !/č+*ü*!)!*0Č
couvre-feu, fermeture de nos cafés et restaurants ainsi
-1! !/+))!.!/ %0/ĝ*+*!//!*0%!(/ĞČ.(!*0%//!)!*0
de l’économie. L’équipe municipale a bien conscience que
cette période est compliquée et difficile pour tous. Les
actions menées par le CCAS ont pour but d’essayer d’aller
à la rencontre de certains d’entre vous en luttant contre
l’isolement et en apportant une présence. Nous nous sommes
engagés pour un projet mais aussi pour des valeurs. - « Soyez
assurés que nous sommes à vos côtés. Vous pouvez compter
sur nous pour faire tout notre possible ! »
+10!/0H(Ě..n0ē (*Ě!/0,//Ö.Č21(!+*0!40!01!(Č-1!
la situation s’améliore rapidement. Certains regrettent ces
soirées passées ensemble à jouer au loto et à la belote,
organisées par différentes associations du village et qui
étaient un plaisir, une distraction agrémentant nos fins
de semaine. Les contacts au sein des associations et des
activités, les rencontres, les soirées conviviales entre
Villefranchois, voisins, amis manquent terriblement à tout
le monde.
Depuis le dernier numéro du journal communal, que vous
semblez avoir lu avec beaucoup d’intérêt, vous avez été
*+).!14H*+1/%*0!..+#!./1.(!/0.214Č/1.(!1.+Ö0Č
sur l’endettement de la commune, sur les comptes. J’ai
bien entendu vos demandes. Dans le prochain numéro
nous aborderons le fonctionnement de la mairie sur un
,(*ü**%!.!*2+1/,.h/!*0*0(!1 #!0!0(/%010%+*
ü**%t.!ċ
Votre première préoccupation, comme vous nous le dites
régulièrement, reste le sujet de la santé. Allons-nous avoir
un lieu dédié, une maison pour accueillir les professionnels
de santé et éviterons-nous le désert médical ? La réponse
!/0 Č/*/11* +10!ēh(/Č!-1!*+1/,!*/%+*/
pouvoir traiter en 6 mois, prend plus de temps que prévu à
cause en partie de la situation sanitaire du pays. Sachez que
ce dossier mobilise l’ensemble du groupe et est abordé à
chacune de nos rencontres. N’ayant plus cette compétence
depuis octobre 2016, la commune ne peut agir seule. C’est au
sein de la Communauté de Communes que nous travaillons
/1.!,.+&!0Č!*,.0!*.%0%!*/Ö.2!*+/,.+"!//%+**!(/
!/*0h!02!(!/ü**!1./ċ
Lors de vos rencontres avec l’équipe municipale, vous avez
manifesté votre lassitude face à la longueur des travaux
de voirie et vous êtes curieux de savoir combien de temps

!*+.!Č%(/2+*0 1.!.ċƫ+1.#!ē (/2+*0%!*0¬00+1$!.H(!1.
ü*ċ+1/!*2+*/,+1.ą)+%/!*2%.+*ċ .1!!0(,(! !
l’Église sont en travaux, la place du monument aux morts
2h*hü%!. Ě1*)h*#!)!*0,+1./+*!*0!*%.!ċ*/
les prochaines semaines, nous verrons la réhabilitation du
chemin piétonnier situé en bordure de la route de Mouzieys
et la création d’un cheminement route de Fabas, pour
sécuriser l’accès au city stade.
Comme vous avez pu le lire dans les délibérations du conseil
municipal, la collectivité est devenue propriétaire des deux
maisons situées au 8 et 10 place de l’Église. Comme cela était
mentionné dans notre profession de foi, nous souhaitons
vous proposer cet emplacement pour y établir le local pour
les professionnels de santé avec, en alternative éventuelle,
(,(!1¬0h !(Ěg#(%/!ċ >0%//!/%01h!1āĆ.1! !
l’Église sera acquise dans les 15 jours pour pouvoir créer un
local pour les associations. Vous pourrez découvrir les projets
*/(!/,#!/ h %h!/1ĝ+1.#!*0.!Ğċ
ƫ$+/!0+0(!)!*0 %ûh.!*0!Č*+1/2+*/ Ö"%.!"!H !/
dépenses imprévues. Nous avons été contraints de changer
la chaudière de la cantine qui datait de 1993, année de sa
création. Une des deux pompes de relevage de la station de
Rigaudens vient également d’être remplacée.
ƫ!00!**h!Č%!*/Ö.Č.%/!/*%0%.!+(%#!Č%(*Ě51.,/(
traditionnelle cérémonie des vœux.
Que nous souhaiter ? Quels vœux pouvons-nous formuler à
l’aube de 2021 ?
Que nous puissions nous retrouver tous, en bonne santé,
h,.#*h/,.(2%.1(!*! !(,* h)%!ē
1!*+1//+5+*/1*%/"!14 %þ1(0h/ē
Que nous puissions à nouveau et rapidement, reprendre
0+1/(2%!+*2%2%(! Ě2*0ē
Que nous puissions aller boire ensemble un café ou un
,h.+H(0!..//! !*+/"h/-1%/+*0(Ě>)! !*+0.!
bourg et qui subissent cette fermeture administrative de
)*%t.!1*%(0h.(!ē
Que nous puissions partager toutes ces différentes
"!/0%2%0h/-1%*+1/.h1*%//%!*0 */(+**!$1)!1.ē
Que chacun se sente bien à Villefranche d’Albigeois et que
la commune continue de se développer dans l’harmonie
!0(/h.h*%0hē
ǫ+**!**h!!0+**!/*0hH$1*!!0ƬHƬ$1*
Ě!*0.!2+1/ēƫ+*0%*1!6 !,.!* .!0+1&+1./%!*/+%*
!Ƭ2+1/ċ

Bruno Bousquet

Maire de Villefranche d’Albigeois

/HFRQWUDWmbERXUJFHQWUHb}
ƫƵĝǫƫĞ Ě  Ƶ ĚƵƵƫ
Ƶ  ƵƵƵgƵ Ƶǫ g  ƫĚƵ Čƫ  Ƶ 
   ċs ƵƵƫmƵƫƫ Ƶg Ƶ
 Ƶ_ƵƬ  ƵƫĨƫƫ ƵČgƵ Čg ČgƵČĩċ

*/(Ěh %0+ 1&+1.*(+))1*( !*+2!).!ĂĀĂĀČ%(Ƭ!/0
évoqué la manière dont nous allions pouvoir échanger
2!Ƭ2+1//1.(!+*0.0ĝƬ+1.#!*0.!ƬĞċƵ121 !/*+.)!/
sanitaires, le journal communal était le plus simple.

FINANCEMENT DES RÉNOVATIONS
ƬƵ_ƵĚ
ǫ  g
ƬƬƫg  ƫ
ƬǫƵƫƫ Ƶ 
Ƭ ĚƵ ƫ Ƶ 

Nous publierons le contrat dès qu’il sera signé par l’ensemble
des partenaires. Déjà c’est quoi un contrat bourg ?
Il s’agit d’un document signé par l’ensemble des partenaires de la commune qui reprend les projets voulus par la
)1*%%,(%0h!0-1%(!/ü4! */(!0!),/ !()* 01.!ċ
Le contrat est divisé en trois, les projets devant être lancé
avant fin 2021, ceux sur la période 2022-2023 et ceux
après 2024. Nous vous présentons ici ceux de la première
période. Les projets sont classés par action et ensuite
déclinés projet par projet. L’idée du contrat est le développement et la valorisation de notre bourg qu’est Villefranche
d’Albigeois. De plus, cette contractualisation nous permet
Ě+0!*%. !//12!*0%+*/+*%üh!/,+1.(Ě!*/!)(! !/
projets inscrits.

Descriptif :,.0%%,0%+*H$10!1. !ĉĀĀĺ)4%)1)
,.+,h.0%+*,+1.(.h*+20%+* !"` !/Č$1%//!.%!/
et ferronneries le long des voies suivantes :
Avenue de Millau / Avenue d’Albi / Rue de l’Église /
Place de l’Église / Rue du Four / Avenue de Mouzieys.
Sous réserve de respecter le cahier des charges du CAUE
du Tarn adapté localement.
Maître d’ouvrage : commune de Villefranche d’Albigeois.

 gƵ  Ƶ Ƶƫ
Ƶ
 Ěg ĨƵƫăĩ
La commune de Villefranche d’Albigeois souhaite
poursuivre la requalification de son cœur de bourg
suite à l’aménagement de la traverse (RD 999) et des
espaces publics attenants pour renforcer la dynamique et
l’attractivité du centre du village. L’objectif est de réaliser
des aménagements simples et qualitatifs, adaptés aux
usages qui renforcent l’identité et l’attractivité du cœur
urbain en mettant en valeur le cadre de vie des habitants.

Axe stratégique 1 : renforcer
l’attractivite du bourg
de Villefranche d’Albigeois pour
accueillir de nouveaux habitants

Descriptif : 3e0.*$! 1,.+&!0 !.!-1(%ü0%+* 1
centre-bourg après les espaces publics le long de la
RD999 et la place de la bascule. Les travaux concernent
cette fois la partie intérieure du bourg historique autour
!(Ěg#(%/!!0 1 !.*%!.>0% 12%((#!ċ
Maître d’ouvrage : commune de Villefranche d’Albigeois.
Coût estimatif :ĈĂăĈĉĉĺċ
Calendrier prévisionnel : 2021.

ĝƬ Ě+,h.0%+*"` !/ƬĞ)!*h!!/ !.*%t.!/**h!/,.
(Ƭ+))1*! !%((!".*$! ĚƵ(%#!+%/!*+),(h)!*0
!Ƭ(ĚƵ#h*h.hĈ +//%!./ĨĂĊăąćĺ !0.214,+1.
ąƬāąāƬĺ !/12!*0%+* !(+((!0%2%0hĩċƵ2!(*+12!((!
OPAH du Haut Dadou démarrée en début d’année 2020,
(Ƭ+))1*!/+1$%0!,.+(+*#!.!00! 5*)%-1!!*
+),#**0(.h*+20%+* !*+12!((!/"` !/ Ě$%tations ou de commerces en cœur de bourg.
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Axe stratégique 2 :
agir sur la qualité de vie
,.(!Ƭ.!*"+.!)!*0
des équipements publics

 gƵǫ Ƶ ƫƫ 

 Ƶ ĨƵǫĩ
Descriptif : les vestiaires actuels sont vétustes et ont
besoin d’être rénovés (rénovation générale, performance
h*!.#h0%-1!ďĩċ!,(1/Č,+1.1!%((%.(!//,+.0%"/ */
de bonnes conditions, une salle adjacente au vestiaire
sera créée en extension pour accueillir les équipes après
les rencontres sportives. Le projet prévoit la création
de 4 vestiaires équipés de douches et de toilettes.
*Ƭ!/,! h %h/!..h(%/h,+1.(Ě.%0.!%*/%-1Ě1*!
%*ü.)!.%!ċ
Maître d’ouvrage : commune de Villefranche d’Albigeois.
Coût estimatif : ăĆĀĀĀĀĺċ
Calendrier prévisionnel : 2021.

Le niveau de services de santé est aujourd’hui adapté sur le
bourg de Villefranche d’Albigeois (médecins, kiné, pharma%!Č%*ü.)%!./Č$%.1.#%!*/ġ !*0%/0!/ďĩ)%/(!/,.0%%!*/
sont proches de la retraite. Cette situation est très préoccupante pour le remplacement des deux médecins. La faible
attractivité des territoires ruraux pour les professionnels
de santé (horaires, contraintes de garde, etc.) ne facilite
pas le renouvellement des postes. La demande de soins est
cependant très présente sur le secteur. Les professionnels
de santé ont élaboré un projet de santé qui a été remis à la
Mairie de Villefranche d’Albigeois et à la Communauté de
Communes, ce document présente l’Établissement de Soin
Primaire qu’il souhaite et appelle de leurs vœux au plus vite,
pour ne pas se retrouver sans médecin. Ce document est
une feuille de route, traduite en actions concrètes.

ƫgƵ Ě ƫƵ 
Ƭ  ƵgĨ Ƶƫ
Ƭ Ěg  Ƶ Ƶƫ ĝƫĞĩ
Ƶƫ ĚƵƫ ǫƵ 

 gƵǫ Ƶ Ěǫ= ƫ Ƶ 

 ƵƫgƵ ĚƵ  
GƬ   Ƶ ƫ
Ĩ Ěg ĩ

Descriptif : création d’un local (en construction neuve
ou en réhabilitation) ayant vocation à accueillir des professionnels de santé en un seul lieu au coeur du bourg.
Le choix du lieu devant être celui du conseil municipal
de Villefranche d’Albigeois qui en amont, une fois les
études de faisabilité faites, aura présenté deux intentions
architecturales à ses administrés qui se positionneront
sur la localisation.
Maître d’ouvrage : communauté de communes, avec
appui de la Commune.
Coût estimatif :āĂĀĀĀĀĀĺċ
Calendrier prévisionnel : 2021.

Descriptif : le projet consiste en la réhabilitation d’un
>0%)!*0+))1*(Č/%01h"!H( %.%!Č,+1.!*"%.!
un lieu dédié aux adolescents (avec des activités telles
-1!%((. Č5ġ"++0Čďĩċ Ě+&!0%"!/0 !.h(%/!.,+1.
ü*ĂĀĂā1*(%!1 Ěh$*#!!*0.! +(!/!*0/ċ /1."!
au sol est d’environ 35 m². Création de deux espaces un
en RDC et l’autre à l’étage
Maître d’ouvrage : commune de Villefranche d’Albigeois.
Coût estimatif :āĆĀĀĀĀĺċ
Calendrier prévisionnel : 2021.
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Axe stratégique 3 :
mettre en valeur le potentiel
patrimonial et touristique
de la commune

Axe stratégique 4 : dynamiser
l’activité économique du bourg
À l’instar des équipements scolaires, sportifs ou culturels,
la qualité d’un tissu commercial et artisanal de proximité
est aujourd’hui reconnue comme un marqueur fort de
l’attractivité d’une commune. À ce titre, Villefranche
d’Albigeois dispose des principaux commerces et services
essentiels à sa population mais cet équilibre reste fragile.
Les conditions économiques locales, la vive concurrence
de la grande distribution, le vieillissement de certaines
/0.101.!/Č(!/ %þ1(0h/ !0.*/)%//%+*!0(!)*-1! !
visibilité des commerces existants, notamment pour les
,!./+**!/ !,//#!Č".#%(%/!*0!/0%2%0h/ċƵ1//%Čü*
de maintenir et d’améliorer la qualité de vie des habitants,
il est nécessaire de conforter et valoriser ses commerces
et services de proximité. Ainsi, la remise à jour de la signalétique économique et touristique permettra une meilleure visibilité et un accompagnement personnalisé des
porteurs de projet et des commerces en place permettra
de conforter le tissu existant.

Indispensable à l’économie du bourg, un espace à vocation
de vitrine du territoire sur l’axe Albi Millau avec une borne
interactive, doit être créé. Villefranche d’Albigeois souhaite
pouvoir accueillir et renseigner les touristes qui traversent
le village et les orienter vers des lieux du territoire, tant à
1(%*!0Č-1Ě1$>0!1 !.* 2(ČH(%0h !.0t.!
d’Ambialet, mais aussi sur le site de Bessoulet où le projet
de création d’une Maison des Illustres est en cours autour
de la personne de Jean Jaurès.

 gƵǫ Ƶ Ěǫ= ƫ Ƶ 

Ƶƫƫ ƫ Ƶ    ƫ 

 Ě Ƶ Ƶ 
gƫ    
Ƶƫ Ƶƫƫ 
Descriptif : la commune de Villefranche au sein de la
communauté de communes des Monts d’Alban et du
Villefranchois et du PETR de l’Albigeois et des Bastides
s’est positionnée pour refaire toute sa signalétique
piétonne mais aussi routière ainsi que plusieurs Relais
Information Services (RIS) au centre du village, place de
la Bascule, à l’entrée Ouest au délaissé du Département
(RD999), lieu-dit la Gascogne, et à l’entrée Est. L’indica0%+* !(6+*! !ǫh*n$!!/0H,."%.!,+1.-1! !Ƭ(
Départementale on est connaissance de la zone.
Maître d’ouvrage : commune de Villefranche d’Albigeois
et CCMAV pour partie (RIS).
Calendrier prévisionnel : 2021.

simulation remise avec l’étude de faisabilité

Descriptif :0.*/"+.)0%+* Ě1*>0%)!*0+))1*(
situé 1 avenue d’Albi en local commercial pour notamment
accueillir des expositions éphémères. Ce local est situé sur
le lieu le plus passager du bourg. Il sera créé également
des toilettes publiques en parallèle du local ainsi qu’une
+.*!%*0!.0%2! Ě%*"+.)0%+*0+1.%/0%-1!ċ .hý!4%+*
autour d’une halle est à l’étude comme le montre la projection ci-dessus. L’utilité de la halle servira tant pour
(!Ƭ).$h$! +) %.! 1 %)*$!)0%*-1!,+1.
les jeunes qui attendent le bus pour se rendre au collège.
Maître d’ouvrage : commune de Villefranche d’Albigeois.
Coût estimatif :ăĀĀĀĀĀĺ2!($((!ċ
Calendrier prévisionnel : 2021.
.0!*%.!/,+0!*0%!((!)!*0+*!.*h/č
•þ! !0+1.%/)!((h! 1.*!0 +*0/
de l’Albigeois (borne interactive).

Exemple d’implantation du RIS entrée Est, vu par le CAUE,
aux abords des ateliers municipaux.
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/DĆEUH
ƫ   gƵ   Ƶ ƫ Ƶ Č āĉ ǫƵgg g
Ƭ Ƶ g ¯Ƶƫƫ  Ĩċċċĩ Ƶƫ ċ
!Ƭ h,(+%!)!*0 !(ü.!!/0.h(%/h,+1.(!+),0! 1 h,.0!)!*0,.Ƭ(Ƭ/+%h0h.*%.!Ĩġĩċ%((!".*$! ĚƵ(%#!+%/.!`1(āăe N.R.O. du département qui en comptera 46.
Ce N.R.O. permet de desservir principalement 9 communes : Ambialet, Bellegarde-Marsal, Courris, Fréjairolles,
Le Fraysse, Mouzieys-Teulet, Saint-Cirgue, Terre de Bancalié
et Villefranche-d’Albigeois.

 ƫ+))!*0(ü.!!/0ġ!((! h,(+5h!Ʊĕ
Il existe trois modes de déploiement :
sur poteaux (électrique, réseau téléphonique, nouveau
poteau),
en souterrain avec des fourreaux,
!*"` ! */(!!*0.!ġ+1.#ċ

Christophe Hérin, Conseiller Départemental, Délégué
1Ƭ1)h.%-1!Č.*`+%/!ǫ. +1!0.%1&+(Čƫ+*/!%((!.
Départemental du canton, Serge Capgras, vice-président
de la Communauté de Communes des Monts d’Alban et
%((!".*$+%/Čǫ.1*+ǫ+1/-1!0Č %.! !%((!".*$!ġ
ĚƵ(%#!+%/ČƵ.*1 %.#1!ġǫ!Č,.!)%!. &+%*0 !(+))1*!
!%((!".*$!ġ ĚƵ(%#!+%/!0g.%ǫ!("+.0Č%.!0!1. !.*%.!
!01%((1)!1.hČh(h#1hh#%+*(1 ġ1!/0Ƶ(0%!.*!ċ

 ƫ+))!*0.+. !.(!/$%00%+*/Ʊĕ
.*%.! h,(+%!(!.h/!1ü.!+,0%-1!&1/-1Ě1+%*0
de Branchement Optique (P.B.O.) qui se situe schématiquement dans le quartier. Il sera ensuite, procédé au rac+. !)!*0ü*( !(Ě+**hĨ,h*h0.0%+* */(! +)%*!
privé) sur demande de ce dernier. Un P.B.O. couvre environ
3 ou 4 foyers.

!ċċċ!/01*!*0.( !āĆ)Ű!*2%.+*ċ !.¬(! !
!0Ƭh-1%,!)!*0!/0 !"%.!(&+*0%+*!*0.!(!.h/!1
de collecte et le réseau abonnés. Un N.R.O. regroupe au
maximum 1 700 logements et locaux professionnels et doit
être distant au maximum de 16 km du local le plus lointain
qu’il dessert. Sur le réseau de desserte, il y a de plus petits
,+%*0/ !+*!*0.0%+* !(ü.!+,0%-1!/+1/("+.)!
d’armoires de rue : les SRO (Sous-Répartiteur Optique) ou
PM (Point de Mutualisation).
!*+12!1.h/!1ü.!+,0%-1!,!.)!00.(Ěh)!.#!*! !
nouveaux services, à la maison, au bureau, pour l’emploi, la
/*0hČ(Ě!*/!%#*!)!*0Č(Ě )%*%/0.0%+*Č(!/(+%/%./ď!-1+%
.h2+(10%+**!.*+/ .!/ !2%!ēƫĚ!/01*$+%4 Ě2!*%.
!0Ƭ !+$h/%+*0!..%0+.%(!ċ

 1* ,!10ġ+* !)* !.
/+*.+. !)!*0ĕ
t/-1!(ü.!!/0 h,(+5h! */(!-1.0%!.!0-1Ě!((!!/0
commercialisée. La société Tarn Fibre est chargée d’informer
la population de l’ouverture commerciale des prises en
ü.!+,0%-1!ċ
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Le CCAS
ƫĚ  ƫƫƵĕ  gĕ
ƫƫ Ƶ ĚƵƫ ƫ Ƶ ĨƫċƫċƵċċĩƵ  gƵƫ 
ĚƵ  Ƶ g gƵ  Ƶ ƫ gČGƵ gČ  ǫg Č
ƵƬ ƫ   ƫ Ƶ  gƵ  Ƶ ċ
Ƶg ǫgƵ Č ƫ   ƫ Ƶ Ƶ gGāć  ǫ Ƶƫ   
Ƭƫ ĚƵ  Ƶ ċ

 1%/+*0(!/)!).!/ĕ
Bruno Bousquet, Maire en est le Président.
g 



Le conseil d’administration décide des orientations et des
choix de la politique sociale locale.
!ü**!)!*0 1ƫƫƵ!/0//1.h,.(+))1*!ċ

g

Bruno BOUSQUET

.*`+%/!ƵƵ

Marie-Line BRUNET

Pierre GARRIC

Sylvie AVEROUX

Michèle ESCAFFRE

Ghislain PORCHIS

Serge GIMENEZ

Gisèle NICOULEAU

Boualem MEGUENNI

Christel DONNENWIRTCH

Luc MILHAU

Germain GRIMAL

Michel ROUXES

Olivier DELSUC

Edouard LEDU

Philippe BAINS

Bruno SEGURA

hý!4%+*01!((!)!*010+1. Ě1*(%!1,+1.,!.)!00.!
!Ƭ.!!2+%.(!/,!./+**!/-1%(!/+1$%0!*0!*0+10!+*üdentialité. Une permanence a lieu déjà tous les mercredis
)0%* !āĀƱ$HāĂƱ$!* %.%!,. .%!ġ %*!ǫ.1*!0
(Vice-Présidente).
Le Centre Communal d’Action sociale est le meilleur outil de la
)1*%%,(%0h,+1./Ě//1.!.-1!$1*,1%//!h*hü%!. !/
aides auxquelles il a droit et mettre en place des solidarités
1/!%* !(+))1*!ċ !/0%+*/+*.t0!/,!12!*0ġn0.!č
contacter les personnes âgées lors de vagues de chaleur,
lors d’épidémies comme la COVID.
accompagner les familles en lien avec les assistantes
sociales dans la recherche de solutions du quotidien,
+))!(Ět/H(*0%*!Č(Ě% !h2!*01!((!!*00!* *0
()%/!!*,(! !(ĚƵƵċ

Les actions mises en place sur 2020

1

ą0!(%!./ !,.h2!*0%+*,+1.(!/,(1/ !ƬćĀƬ*/,
HƬ/2+%.čƵ0!(%!.h+%0+5!*Č)h)+%.!Č
détente-vitalité et numérique. La crise sanitaire
Ƭ"%0-1Ě%(/+*0h0h..n0h/Č,1%/.!,.%/,+1.
être malheureusement arrêtés à nouveau.

2

Appel téléphonique aux personnes vulnérables
pour assurer d’une présence si besoin.

3

Distribution de masques

4

3

Distribution d’eau et de brumisateurs

8

5

5

Remise aux élèves de CM2 d’un ouvrage sur
(Ƭ h(.0%+*1*%2!./!((! !/ .+%0/ !/Ƭ!*"*0/ lors
!(&+1.*h! !/ .+%0/ !/Ƭ!*"*0/Č(!ĂĀ+2!).!ċ

5

7

7

6

.0%%,0%+*H(Ě+.#*%/0%+* Ě+0+.!
rose!*Ƭ(%!*2!((%#1!+*0.!(!*!./1.
(Ƭ+))1*!Č0.%' !.(!h0*0(!.h"h.!*0ċ
*Ƭ/0* h0h*%)h/1.(!).$h(! %)*$!
āĉ+0+.!ċ 2!*0! Ě+&!0/Č !#>0!14
confectionnés par des bénévoles, ont permis
!Ƭ.h+(0!. !/"+* /ċ

ĉ

Distribution aux plus de 75 ans d’un colis de Noël
pour remplacer le repas qui avait été annoncé
!0Ƭ-1!(!/+*0.%*0!//*%0%.!/*Ě+*0,/,!.)%/
de réaliser.

.0%%,0%+*1h(h0$+*(! %)*$!ć
septembre avec l’aide de Denise Nicouleau,
+*Ƭ,+12%00.+12!./1.(!/0* Č !/#>0!14
!0Ƭ !/Ƭ +1!1./Č !/+&!0/+û!.0/-1%h0%!*0
H(Ƭ2!*0!Č1*!+0!,+1.+((!0!.,%(!/
!0Ƭ0h(h,$+*!1/#h/ċ Ě0%2%0h,.+,+/h!
,.Ƭh.+*%-1!ǫ%*/ Ě *%0%0%+*%+*#>0+*/
pour les enfants à partir de 4 ans, n’a pu avoir lieu
à cause des conditions climatiques.

ĉ

ĉ

ĉ

ĉ
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ĉ

Le conseil municipal
MAIRIE
mairie@villefranchedalbigeois.fr
05 63 55 30 15
ǫ.1*+ǫ+1/-1!0
Maire

Ƶ.*1  ġǫƫ
1er &+%*0

*!//ƵǫƵ
2e &+%*0

5(2%!Ƶ
Conseil Municipal délégué

Jordan
Conseil Municipal délégué

%/t(! ƫ Ƶ

!.)%*

Ƶ

(%2%!. ƫ
3e &+%*0

.%!ġ %*!ǫ
4e &+%*0

$%(%,,!ǫƵ 

$%/(%*ƫ 

ƫ$.%/0!( 

(h.%! 

Ƶ(%* 

Michel CARRIERE
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Les commissions
communales
Commissions communales
Les commissions communales sont réunies sur des sujets précis à la demande exclusive du vice-président qui a toute liberté
pour convoquer sa commission. Les commissions n’ont pas de pouvoir de décision, seul est décisionnaire le conseil municipal.
!/û%.!/+1.*0!/ !(+))1*!/!#t.!*0!*1.!1)1*%%,(Č+Ú(Ě!*/!)(! !(Ěh-1%,!)&+.%0%.!/%t#!ċƫ!/1.!14
se réunissent tous les samedis matin à partir de 11 h et font l’objet d’un compte rendu envoyé à l’ensemble des membres du
conseil municipal.

AFFAIRES SCOLAIRES ET
EXTRASCOLAIRES, SOLIDARITÉ, CULTURE,
ř  Ő 

AFFAIRES GÉNÉRALES, FINANCES
Vice-président : Arnaud Sirgue-Bec.
Membres de la commission : Gisèle Nicouleau,
Philippe Bains, Vanessa Rabaud, Marie-Line
Brunet, Germain Grimal, Alain Jourde.

Vice-président : Marie-Line Brunet.
Membres de la commission :
Arnaud Sirgue-Bec, Ghislain Porchis,
Sylvie Averoux, Vanessa Rabaud,
Christel Donnenwirth, Valérie Vithe.

TRAVAUX, URBANISME,
ŏ ŏŐř řř
Vice-président : Arnaud Sirgue-Bec.
Membres de la commission : Philippe Bains,
Germain Grimal, Vanessa Rabaud,
Jordan Recoules, Olivier Delsuc,
Michel Carriere, Valérie Vithe.

CADRE DE VIE ET EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
Vice-président : Olivier Delsuc.
Membres de la commission : Philippe Bains,
Sylvie Averoux, Marie-Line Brunet,
Germain Grimal, Gisèle Nicouleau, Alain Jourde.

RESSOURCES HUMAINES, CANTINE,
COMMUNICATION ET NUMÉRIQUE
Vice-président : Vanessa Rabaud.
Membres de la commission : Arnaud Sirgue-Bec,
Ghislain Porchis, Germain Grimal,
Philippe Bains, Christel Donnenwirth.

Commissions extra-communales
Lors des commissions extra-communales peuvent être invitées, des personnes hors conseil municipal pour recueillir leur avis.

SANTÉ

SPORT, VIE ASSOCIATIVE,
ř ř Ő 

Vice-président : Sylvie Averoux.
Membres de la commission : Ghislain Porchis,
Olivier Delsuc, Vanessa Rabaud, Marie-Line
Brunet, Arnaud Sirgue-Bec, Valérie Vithe.

Vice-président : Jordan Recoules.
Membres de la commission : Ghislain Porchis,
Germain Grimal, Arnaud Sirgue-Bec,
Sylvie Averoux, Olivier Delsuc, Alain Jourde.
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Suivi des chantiers
Route de Mouzieys-Teulet
(Ƭ,!*0!Č!((!*Ě2%0,/ !.h!((!10%(%0h/%!*Ě!/0 !).-1!.
((%)%0! !/Ƭ,(!/ċ Ě$%/0+%.!/!/+12%!* .-1!(!,.!)%!.
véhicule à avoir emprunté la voie fut une moissonneuse
00!1/!1*Ƭāą h!).!ċ+1//+))!/%!*!*)%(%!1.1.(ċ

Les travaux sont terminés. Le résultat est conforme à la
 !)* !ċ (5 !/,(!/,+1./!#.!. !/ !14¬0h/
!Ƭ(Ƭ2+%!Č(!0.`#! !/,(!/h0h"%0ċ!/0!H.h(%/!.
le passage piétonnier. Il a été décidé de ne pas réaliser une
.%#+(! 1¬0h .+%0!*((*02!./ +16%!5/ċƵ121 !

Aménagement des aires de regroupement des déchets ménagers
Il a été aménagé deux zones pour la collecte des poubelles, au Barry et route de Fabas, celles du cimétière et route de Millau
vont être rénovés.

12

Travaux place de l’Église
!01.!/50t.!
Le mur devait être refait avant les travaux de la place c’est
chose faite, clin d’œil à l’histoire avec cette carte postale
des années 1925, où le quincailler, monsieur Puech, posait
avec ses deux enfants. Le puit a également suivi un petit
lifting. Actuellement des travaux sont en cours pour créer
des toilettes au RDC du presbytère en régie (réalisé par le
personnel communal).

AVANT
AVANT

Ƶs

Ƶs

Travaux réseau
!1Ƭ,+0(!Č
.1! !/ . %*/
Cette année le syndicat Mixte du
DADOU qui nous alimente en eau
potable a décidé de renouveler dans
son programme d’investissement des
conduites d’eau, pour Villefranche.
Il s’agit des conduites anciennes et
usagées de la route de la Bouriote,
du chemin de la Bouriote, de la rue
des Jardins ainsi que d’une partie
!(.+10! !/ċ !Ƭ+Ö0-1%
est totalement supporté par le syndicat, est d’approximativement de
āąĀƬĀĀĀƬĺċ !/0.214/1.(!Ƭ.h/!1
d’eau potable réalisés sur la por0%+* !(.+10! !Ƭ/"+*0-1Ě1*
chemin piétonnier sera créé pour
sécuriser cette portion de route qui
mène au city stade, lieu prisé par
(!/Ƭ&!1*!/ċ
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RENDEZ-VOUS
L’association Terra Mater
(cultiver et partager)
Des projets pédagogiques autour des jardins partagés.
Ƶ gƫg g Ƶ ƫ Ƶ Čg 
ƬƵƫ Ƶ ƫggƵ Ƶ   gƵ ƫ
Ƭ ƵƵČ ƵƫČ Ƶgƫċ
Le second projet pédagogique, en cours d’élaboration,
/!.%0)!*h10+1. !/&. %*/)%/1//% !(Ƭ"+.n0
!0Ƭ !2.%0)n(!.(Ě,,.!*0%//#! !(#!/0%+* !/Ƭh)+0%+*/
ainsi que la création au sein des jardins partagés d’un
!/,!%)#%*h,.(!/!*"*0/ċƫ!Ƭ0$t)!,!.)!00.%0
Ě+. !.(1(01.!!0(,$%(+/+,$%!HƬ(Ě°12.! */
l’élaboration de jardins zen, mais aussi de découvrir à l’aide
!0+1/(!1.//!*/Č("+.n0!0Ƭ !Ƭ,.0#!.(!1./h)+0%+*/ċ

*+*!.00%+*2!,(1/%!1./,.0!*%.!/Č(!/Ƭ,.+"!//!1.!/
de l’école publique, le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives
,+1.(Ě*2%.+**!)!*0ĩ 1Ƭ,5/0.*%/!0(Ě//+%0%+*
Ƶ..!/ !0 5/#!/ *+1/Ƭ h1$+*/ (!/ ,.!)%t.!/
interventions des élèves, dans et autour des jardins
partagés.
+10 Ě+. Č*+1//+1$%0+*/+. !.(!/&. %*/ !Ƭ$%!/Č
$),n0.!!0".1%0%t.!ċƫ!00!%*%0%0%2!/Ě%*/.%0 */(!Ƭ .!
1,(**0%+*( !.h$%(%00%+* 1+#!.*`%/
Ĩ,(*00%+* !ĈƬĀĀĀ') !$%!/,.h21!!*ĂĀĂāġĂĂĩċ
Les haies ont de multiples avantages écologiques et
notamment se sont des lieux de vie essentiels pour de
très nombreuses espèces animales. La destruction des
$%00/ !/*%)14Ĩ +*0(!/Ƭ$%!/ĩ!/0(!,.!)%!.
"0!1. ! %/,.%0%+* !/!/,t!/HƬ(Ěh$!((!)+* %(!Č!0(
2%0!//!01!((! !Ƭ(Ěh.+/%+* !Ƭ(%+ %2!./%0hČ!40.n)!)!*0
,.h+1,*0!Č"+*0 !Ƭ!Ƭ,.+&!01*!,.%+.%0hċƵ%*/%1
+1./ 1)+%/ !Ƭh2.%!.Č(!/h(t2!/,+1..+*0 h+12.%.
ces enjeux lors d’activités encadrées par les intervenants
Ě..!/!0Ƭ,5/#!/!0,.(!1./,.+"!//!1.!/+10%//*0
HƬ(Ƭ,(*00%+* !&!1*!/,+1//!/ Ě..!/-1Ě%(/,+1..+*0
voir grandir au cours de leur scolarité.

À l’issu de ce travail, le plan imaginé et dessiné pourrait se
+*.h0%/!. */(!&. %*2!(Ě)h*#!)!*0 !Ƭ %ûh.!*0/
!/,!/ !/0%*h/Hn0.!10%(%/h/(+./ !/Ƭ**h!/"101.!/,.
les enfants.

À l’automne prochain, sera plantée la haie fruitière
-1%Ƭ +. !. (!$!)%* ! ,.+)!* !!),.1*0h ,.
!Ƭ*+).!14%((!".*$+%/!0-1%H0!.)!/(!1.Ƭ,!.)!00.
!&+%* .!1,(%/%. !(,.+)!* !!(1%Ƭ !Ƭ( h#1/00%+*
de baies et de fruits.

POUR NOUS CONTACTER

  

envoyez-nous un message à l’adresse :
terramater81430@gmail.com
parlez-en directement à un des membres

ƫ+Ö0 !(Ě $h/%+*1,.+&!0,!.)1(01.!č
15 euros/an foyer
Location d’une parcelle individuelle
(facultative) : 15 euros/an/foyer
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État Civil
Année 2020
gƫs
AZAM Georges
BASSERIE-HORAKOVA Peggy
BOTIN Gérard
CAME Hubert
FOURNIER Irénée
HENRI Roger
NORBERT Suzette
née PASSEMAR
PACE André
VIGNALS Raymond

 Ƶ 
ǫ 1%!**!
née MAGNIN
JOUGLA Jacqueline
née JACQUET

NAISSANCE
CALAZEL Kenzo
DELPUECH Noah
DELPUECH Rose
DONADILLE Jules
EVIN Apolline
MIRA INDIO MARTINS
Ƶƫ Ƶ*%/
RAGUENET Eléana
VAHALA Kaïlya

En 1920, il y a 100 ans
19 naissances
13 mariages
19 décès

En 1820, il y a 200 ans
26 naissances
7 mariages
22 décès

ht/ !
+#!. Č
maire honoraire
!Ƭ%((!".*$!
Roger HENRI nous a quittés le 9
décembre 2020. Il a été l’un des
personnages de premier plan du
village. Arrivant de son Aveyron natal,
il venait d’acquérir la ferme du Puech
de Nalbe quand il est entré au conseil
municipal en 1971. Il a obtenu le siège
de premier magistrat de Villefranche
d’Albigeois après avoir remporté les
élections de 1977. Il avait la réputation
Ěn0.!ĝ%)00(!Ğ,+1."%.!1*!
campagne électorale. Durant ses 2
mandats de maire, très populaire,
toujours disponible et serviable, il
savait aller négocier pour le compte
de la commune, aussi bien au SIVOM
qu’au Département ou à la Préfecture,
auprès du Conseiller Général, du
Député ou du Sénateur. Il obtenait ce
dont il avait besoin, quitte à revenir
s’il avait été mal entendu ou mal
compris. Il défendait son Villefranche
d’Albigeois de toutes ses forces. Il
s’était démené pour faire construire
(Ƭ/((!,+(52(!*0!H,.+4%)%0h 1
/0 ! !1#5ċ (h0%0ü!. Ě!4,(%-1!.
comment, pendant qu’il était maire,
la commune avait gagné le procès

Tribune politique
C’est
espaceest
estréservé
réservéààla
la liste
liste minoritaire
Cet espace
d’opposition municipale, comme le prévoit
le règlement intérieur. Aucun texte n’a été
transmis pour être publié.
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contre la congrégation des religieuses
de Bénêche qui ne respectait plus
les clauses du testament rédigé par
+/!,$ƫƵƵƫċƫĚ!/0 1.*0/+*
deuxième mandat que sera négocié
(Ě$0 1$>0!12!(!+0!1.
Jean CLERMONT-PEZOUS. Ce dernier
souhaitait que le lieu garde une
vocation sociale. Le conseil municipal
décida d’y construire une Maison
d’Accueil Rurale pour Personnes
Âgées appelée MARPA.
Son premier adjoint, Maurice
LACROUX, profondément touché par
cette disparition, souligne combien
Monsieur HENRI était un homme
désintéressé, honnête et intègre.
Claude Bessière, l’un de ses jeunes
colistiers qui a pris sa suite à la mairie
en 1989, insiste sur les qualités de
fin négociateur de Roger HENRI et
sur sa grande compassion face à la
détresse qui lui faisait tendre la main
à tous ceux qui étaient dans le besoin,
quels qu’ils soient. Il y a peu de temps
encore, Mr HENRI se délectait de
raconter de nombreuses anecdotes
liées à ses deux mandats. De ces
années d’élus, notre Maire honoraire
Roger HENRI gardait le souvenir d’un
village uni et solidaire.
Au nom de la Commune, Bruno
BOUSQUET et le Conseil Municipal
saluent la mémoire de Mr Roger
HENRI, un bon visionnaire et un bon
gestionnaire pour la commune qui lui
doit beaucoup. Ils se souviendront de
son engagement, de son dévouement,
de son dynamisme au service de
Villefranche, de ses habitants. Ils
présentent au nom de tous, leurs plus
sincères condoléances à son épouse,
à ses enfants et petits-enfants et à sa
")%((!ċƵ1.!2+%. +*/%!1. ē

dƌŝ͕ŵŽĚĞĚΖĞŵƉůŽŝ
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