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INFO MAIRIE
L’ensemble des délibérations prises
en conseil municipal sont disponibles
sur le site internet de la Mairie mais
également sur le panneau d’affichage
dans le hall de la Mairie.
IntraMuros, Une application pour être
informé des actualités Villefranchoise
a été créée. Vous pouvez la télécharger
gratuitement sur votre smart phone. sur
« Google Play » ou sur « App Store »

INFO COMMERCE
A la zone artisanale de Bénêche vient de
s’installer un contrôle technique, nous
lui souhaitons la bienvenue.

INFO GENDARMERIE
Les mouvements à la brigade de
gendarmerie
Arrivée à la tête de la brigade de
Villefranche d’Albigeois de GENIEYS
Thierry depuis le 1er aout 2021.
Notre brigade dépend de la compagnie
de gendarmerie d’ALBI, placée sous les
ordres du Capitaine Mathieu VIALA, en
remplacement de la Chef d’Escadron
Sophie Lambert.

PHOTO DE COUVERTURE : Le « Marché des Saveurs »
Du 15 juin au 31 août, tous les mardis soir, les Villefranchois ont pu se retrouver sur la place de la Bascule
pour des moments de convivialités.
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Édito
L

es huit mois qui viennent de passer ont été particuliers.
On a connu successivement le couvre-feu, le confinement
puis le retour à une liberté retrouvée. Et maintenant le passsanitaire a fait son apparition ! Qui sait quelle sera la suite de
cette pandémie… ? Nous devons rester vigilants, continuer
à appliquer les gestes barrières au maximum pour nous
protéger.
Tout d’abord, félicitations à tous nos jeunes diplômés qui ont
vécu une année scolaire spéciale comme leurs camarades.
Les conditions d’apprentissage n’ont surement pas été
optimales mais ils ont su s’adapter et réussir. Bravo !
Les travaux du centre bourg se sont terminés voilà
maintenant un mois. On ne peut que se féliciter du résultat
qui a donné une nouvelle jeunesse à notre bourg ! Merci à
tous pour votre patience car durant cette période vous avez
dû faire face au bruit, aux feux, aux diverses contraintes
imposées par le chantier.
Plusieurs riverains de l’avenue de Millau et d’Albi nous ont
fait part de désagréments liés au trottoirs et à l’évacuation
des eaux pluviales. N’hésitez pas à venir m’en parler ou à
en parler à des élus. Nous sommes vos représentants. Nous
nous devons être à votre écoute et régler les problématiques
au plus tôt. Nous sommes là pour cela. C’est notre rôle d’élu.
Nous ne pouvons que remercier et féliciter l’équipe médicale
du Villefranchois, organisée sous un ESP (Établissement de
Soin Primaire). Ils sont toujours présents à nos côtés, ils
ont, une fois de plus, su démontrer leur implication pour
nous tous. La campagne de vaccination covid-19 qu’ils ont
menée, a été parfaite. Très vite, Ils ont facilité l’accès au
vaccin des plus âgés et des plus vulnérables. Ces journées
de vaccination éphémère et de proximité furent une réussite.
La mobilisation de l’ensemble de nos professionnels de santé
y est pour beaucoup.
Durant ces derniers mois, beaucoup de sujets ont avancé.
Le projet concernant la santé du 8-10 place de l’Église est
presque bouclé. Dans un premier temps, ce lieu sera composé
de 3 locaux, principalement pour des médecins. Nous ne
sommes pas en mesure de trouver rapidement d’autres
lieux pour qu’ils installent leurs cabinets médicaux au plus
vite. Nous vous devons de trouver une solution. Puis, dans
un deuxième temps, les locaux seront vraiment adaptés à
chacun des professionnels qui loueront en fonction de leurs
besoins spécifiques.
Les dossiers de demande de subvention pour les deux projets
du 15 rue de l’Église et du 1 avenue d’Albi ont été déposés en
février. Les retours des financeurs sont très favorables et les
sommes sollicitées, ont été quasiment attribuées. Ces projets
vont voir le jour à court terme.
Dans le dernier édito, j’avais indiqué que le budget serait
porté à votre connaissance. C’est normal que vous soyez
informés puisque vous êtes directement concernés.

C’est une présentation simple et claire qui a été retenue
par l’Équipe. Le budget de notre commune est le résultat
de la gestion actuelle et de celle des années passées.
Plusieurs paramètres sont à prendre en compte. Les
recettes proviennent souvent des décisions antérieures
comme la création d’un lotissement qui génère des taxes
d’aménagement et par la suite de la fiscalité locale avec les
taxes foncières et d’habitation. Cette dernière est compensée
par l’Etat. L’évolution démographique du village, le nombre
d’enfants, le revenu moyen par habitant, sont autant
d’éléments qui font qu’aujourd’hui notre commune perçoit
plus de 765 000 € de recette fiscale directe et de dotation
globale de l’État.
L’adressage est terminé, certains d’entre vous vont changer
d’adresse. Si vous êtes concerné, un courrier vous sera
personnellement adressé d’ici mi-septembre.
Le cimetière est devenu une préoccupation. Il manque de la
place. Plusieurs parmi vous, nous ont sollicités pour acheter
une concession. Cela ne va pas être possible immédiatement.
Il faut agrandir le cimetière. Les procédures sont longues,
des règlements très précis doivent être respectés. D’ici
quelques mois nous verrons plus clair sur ce dossier. Le
conseil municipal se penche attentivement sur la question.
Jean Molinié, nous a quittés. C’était un passionné de notre
histoire locale qui avait fait de nombreuses recherches. Il
écrivait une rubrique appelée « un brin d’histoire » dans « le
Villefranchois » de l’époque. D’ailleurs, c’est grâce à lui, que
j’ai commencé de m’intéresser à l’histoire de notre village
il y a plus de 20 ans, comme beaucoup d’entre vous. Merci
Monsieur Molinié. Anatole France disait : « Ne perdons rien
du passé ! Ce n’est qu’avec le passé que l’on fait l’avenir ! »
Nous avons pu tous profiter de ces belles soirées du mardi
soir, au « Marché des Saveurs » où nous avons pris le temps
d’échanger, de nous retrouver dans des moments de
convivialité. C’était bien agréable. Beaucoup de participants
ont apprécié et sont revenus régulièrement chaque semaine.
Le slogan de notre campagne électorale était « Bien vivre
ensemble à Villefranche ». C’est ce que nous avons essayé
de faire lors de ces soirées.
A tous, une belle fête votive dans le respect des consignes
sanitaires. Bonne rentrée à ceux qui reprennent le chemin du
travail ou des études ! Prenez soin de vous et restons unis
faces aux difficultés !

Bruno Bousquet

Maire de Villefranche d’Albigeois

Le budget communal 2021
LE BUDGET COMMUNAL 2021 A ÉTÉ VALIDÉ LORS DE LA SÉANCE DU 14 AVRIL 2021
(CONSULTABLE SUR LE SITE DE LA MAIRIE AU CHAPITRE DES DÉLIBÉRATIONS).

RECETTES

Taxe foncière bâti, Taxe foncière non
cantine, locations, redevances,
occupation domaine public, divers

bâti, compensation Taxe d’habitation
400 000 €

dotation globale de fonctionnement,
dotation de solidarité, dotation
nationale de péréquation 365 000 €

remboursement 155 000 €

Pas d’augmentation de la
fiscalité locale 0% de hausse.

DEPENSES

DEPENSES

Fonctionnement principales dépenses

Investissement principales dépenses
Travaux local 8-10 place de l’église
150 000 € HT

- Masse salariale
470 000 €
- Subventions aux associations

DEPENSES

Subventionné à hauteur de 72 %

13 000 €
ECOLE

Travaux local 1 avenue d’Albi
302 300 € HT

- Ecoles 90 000 €

Subventionné à hauteur de 80 %

(724,43 € par élève)

Travaux local 15 rue de l’Eglise
151 000 € HT

- Flux (gaz, eaux, électricité…)

Subventionné à hauteur de 80 %

60 000 €
- Téléphone 4 000 €
- Alimentation cantine 30 000 €
- Assurances 12 000 €
- Réparation du matériel et entretien
espaces verts 12 000 €

Travaux centre bourg TO2
702 000 € HT

Remboursement prêt relais de
300 000 €, contracté en 2018
Annuité des prêts en cours
pour 110 000 €

Réparation Eglise 20 000 € HT
minimum
Subventionné à hauteur de 0 %

Achat matériel « Ecole numérique »
15 000 € HT
Subventionné à hauteur de 50 %

Restauration tableau du Martyr de
Saint-Barthélémy 11 866 € HT
Subventionné à hauteur de 80 %

- Location matériel, photocopieurs,

Acquisition balayeuse 55 000 € HT

logiciel 11 000 €
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Endettement
de la commune

Encours de la dette du budget principal (en milliers d’euros)

Au 01/01/2021, notre endettement amortissable était de 1 302 308,64€ plus un court terme relais de 300 000€, soit une
dette de 1 602 308,64€. Le budget communal a prêté lors du précédent mandat, 260 000 € au budget assainissement pour
payer la réfection de réseaux dans la rue principale, juste un jeu d’écriture. Pour régulariser, cette dernière, le conseil municipal
a souhaité suivant sa délibération 23/08/2021 que le budget assainissement réalise une dette bancaire de 260 000€ pour
rembourser le prêt qu’il avait contracté auprès du budget principal. De fait, le flux financier sur le budget communal permet
de rembourser le court terme relais en prélevant 40 000€ sur la trésorerie de la commune.
Au 01/01/2022 la dette moyen terme sera de 1 268 277,29€ au budget principal.
Cette opération financière permet de désendetter notre budget et de tendre à revenir dans des moyennes acceptables.
Sur l’exercice 2021 votre commune se sera désendettée de 334 031,35€ (seul l’opposition municipale s’est abstenue pour
l’opération financière).
De plus, le travail sur la structuration de la dette du budget assainissement a permis de réaliser une économie de 33 342,72€
sur le coût de la dette du prêt de 260 000€ par rapport à celui existant (réduction de 4 ans de la durée avec un taux sur 20
ans de 0,86%.
Selon les données du ministère de l’Economie au 31/12/2019, dernière donnée statistique en notre possession, notre
endettement est de 1 447€/habitant, la moyenne nationale est de 952€/habitant. La moyenne des communes de notre
strate est de 624€/habitant. Nous devons impérativement revenir à des valeurs plus proches de la moyenne.

Info fiscalité 2021
Pour la première fois cette année, les communes ne percevront plus la taxe d’habitation sur les résidences principales, mais
recevront en contrepartie, un transfert de la taxe foncière du département.
Ainsi, une nouvelle présentation de l’avis d’imposition de la Taxe Foncière va vous être envoyée, cela concernant les
propriétaires et usufruitiers.
La part départementale ne figurera plus sur le tableau détaillant le calcul de la cotisation, mais le nouveau taux communal
de taxe foncière, intégrera désormais cette part départementale, ce qui conduira à une augmentation mécanique du taux.
Toutefois, le transfert du taux départemental aux communes sera neutre pour les contribuables.
L’avis d’imposition sera établi de sorte que la variation entre la cotisation communale de 2020 et celle de 2021 permette de
constater la neutralité du transfert sur le montant de l’impôt dû de Foncier Bâti.
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La fin des travaux
centre-bourg
L’aire de jeux a bénéficié de l’aménagement d’un sol souple, mieux adapté à l’utilisation par les enfants. Une table de pingpong a été placée dans cet espace, répondant à un besoin.

	
Aire de jeux terminée

	
Aire de jeux en travaux

Le projet de la tranche 3 (TO2) a évolué depuis le numéro 8, de novembre 2021. Nous avons intégré au projet, la rue de la
Bouriote, la Place du monument aux morts, une allée d’arbres entre la rue de l’Église et la Place du Puits Bas, un double sens
rue de l’Église et nous avons créé un parvis devant l’Église. Tout cela a été fait en respectant l’enveloppe financière.

	
Finition sur la place du château.

Réfection de la place de l’église

Le calvaire

Le calvaire

SUIVEZ TOUTE L’ACTU
FACEBOOK ET L’APPLICATION
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La fin des travaux
centre-bourg

	
Installation du réseau pluvial rue de l’église

Création du parvis de l’Église

Aménagement du monument aux morts

	
La place de l’église

Le monument aux morts terminé

TELECHARGEZ L’APPLICATION !
SERVICES • ACTUS • EVENEMENTS • ET BIEN PLUS
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Les commissions
	Les commissions inter-communales
(Communauté de commune des
Monts d’Alban et du Villefranchois)

	Personnes nommées
pour la mandature 2020-2026
COMMISSION COMMUNALE
DES IMPÔTS DIRECTS

CULTURE, LOISIRS, COMMUNICATION
Titulaires

Titulaires

Suppléants

Suppléants

Arnaud Sirgue-Bec

Maeva Gely

Gisèle Nicouleau

Alain Jourde

Joël Milhau

Ghislain Porchis

Jordan Recoules

Bruno Bousquet

Françoise Payrastre

Jacques Alvernhe

Florian Vieu

Gilles Raffi

Jean-Pierre Roquefeuil

Guy Rabaud

Patrick Rabaud

Valérie Maurel

SERVICE À LA POPULATION
Titulaires

Suppléants

Vanessa Rabaud

Marie-Line Brunet

Sylvie Averoux

Ghislain Porchis

REPRÉSENTANT TARN HABITAT
Marie-Line Brunet

TRAVAUX-RÉSEAUX-DÉCHETS

COMMISSION APPEL D’OFFRE

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Germain Grimal

Michel Carriere

Philippe Bains

Germain Grimal

Philippe Bains

Olivier Delsuc

Arnaud Sirgue-Bec

Gisèle Nicouleau

Alain Jourde

Valérie Vithe

Titulaires

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET ATTRACTIVITÉ
Titulaires

CORRESPONDANT DÉFENSE
ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Suppléants

Bruno Bousquet

Valérie Vithe

Arnaud Sirgue-Bec

Gisèle Nicouleau

Germain Grimal

REPRÉSENTANT SYNDICAT
DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE DU TARN
 runo BOUSQUET
B
Arnaud SIRGUE-BEC

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Titulaires

Suppléants

Philippe Bains

Bruno Bousquet

Olivier Delsuc

Germain Grimal

REPRÉSENTANT AU SYNDICAT
MIXTE DU DADOU
 runo BOUSQUET
B
Arnaud SIRGUE-BEC

PATRIMOINE ET TOURISME
Titulaires

REPRÉSENTANT SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’AMÉNAGEMENT DE LA VALLÉE DU TARN

Suppléants

Bruno Bousquet

Olivier Delsuc

Marie-Line Brunet

Sylvie Averoux

Titulaires
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Suppléants

Bruno Bousquet

Vanessa Rabaud

Arnaud Sirgue-Bec

Marie-Line Brunet

La vaccination
Opération vaccination

	
Préparation des doses

A plusieurs reprises, un
centre de vaccination
éphémère a été réalisé
dans la salle du foyer de
la Mairie permettant à
plus de 500 personnes
d’être vaccinées
contre la covid-19.
Devant les demandes
nombreuses d’habitants
de la commune, tous les
professionnels de santé ont répondu «présent» pour participer à l’opération et
se sont relayés aux cours de ces longues journées. L’Équipe de Soins Primaire du
Villefranchois constituée en janvier 2021 autour du Docteur GIMENEZ, a décidé de
s’impliquer à 100% pour répondre aux attentes de ses patients. On ne peut que
remercier vivement les docteurs, les infirmières, les infirmiers, le pharmacien de leur
investissement ainsi que les infirmières retraitées de la commune.
 e CCAS, autour de Maryline BRUNET-CALMELS et Sylvie AVEROUX, a organisé
L
la coordination de ces journées de vaccination, (prise de rendez-vous, bon
déroulement de la journée, collation qui a suivi la vaccination pendant les 15
minutes de surveillance).

L’ Équipe de Soin Primaire
Où en est le local ?
Le projet santé avance, le dernier conseil municipal du 23
août 2021 a acté le fait que nous allons travailler avec la
société THEMELIA. Cette entreprise nous épaulera dans les
démarches administratives du dossier et dans la passation
des marchés publics qui devront être lancés et qui sont
très règlementés

Il faut garder à l’esprit, que si un médecin souhaite
s’installer à Villefranche d’Albigeois, il aura l’option de
louer un local place de l’Eglise à la collectivité ou bien de
s’installer où il voudra, ce local permettra juste d’offrir une
solution et non une obligation au médecin. Monsieur le
Maire et Sylvie AVEROUX en charge des sujets de santé,
travaillent à rechercher des médecins pour notre territoire,
avec l’Équipe de Soin Primaire. Ce sujet est la première
priorité du mandat.
Ces locaux seront disponibles pour début 2022.

Le local du 8, 10 place de l’Eglise qui fait partie du
patrimoine de la commune accueillera au rez-de-chaussée
après rénovation 3 locaux distincts que nous pourrons louer
au prix du marché, en priorité à des professionnels de santé
(médecins, orthophonistes, sage-femme, diététicienne,
etc…). Dans un deuxième temps, l’étage sera aménagé pour
d’autres professionnels de santé en priorité et toujours en
location. A terme, cette opération doit être une opération
neutre pour le budget communal.
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Le 8 Mai 2021
Devoir de mémoire
La cérémonie du 8 mai, commémorant la fin de la deuxième
guerre mondiale s’est déroulée encore cette année, en
comité restreint, en raison de la pandémie. Etaient présents,
le maire et son conseil municipal, une délégation de la
gendarmerie et des membres des anciens combattants.
Après la lecture du texte officiel envoyé par Madame
Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la
ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens
combattants et après l’honneur au drapeau, une gerbe a
été déposée au pied du monument aux morts. L’ensemble
des participants a ensuite entonné la Marseillaise.

Le chantier jeune

L’investissement des jeunes
Lors des dernières vacances de printemps, une équipe
de jeunes de l’association Familles Rurales s’est rendue
à Fabas pour effectuer des travaux d’entretien autour de
l’Eglise. Ils ont nettoyé les abords du pont qui mène au
cimetière ainsi que le chemin qui va jusqu’au Tarn depuis la
place de l’Eglise. Ils ont élagué des arbres autour de l’Eglise
et repeint la croix située dans le cimetière.
Cette année encore, le pont de Labadié a été nettoyé, ainsi
que la fount gallo-romaine de Taur.
Les journées de travail sont financées par la CAF, la MSA
et la municipalité.
Merci à ces jeunes pour leur investissement qui se perpétue
d’année en année.
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Entretien de l’Eglise et du
presbytère
La toiture détériorée
Le nettoyage des chéneaux de l’Eglise a été réalisé début
juillet. De grosses touffes d’herbe gênaient la bonne
circulation de l’eau, occasionnant des gouttières.
Lors de ces travaux, les ouvriers ont découvert que l’angle
de la partie haute recouverte d’ardoises était détérioré
et nécessitait une intervention rapide. De fait, de très
nombreuses ardoises ont été remplacées à plusieurs
endroits de la toiture.
Le paratonnerre défectueux depuis un moment, sera
remplacé très prochainement, en septembre.

Travaux au presbytère
Les employés municipaux
ont réalisé un coin toilettes
aux rez-de-chaussée du
presbytère qui n’en était pas
pourvu.

Foire de Pays

Cette année encore le dimanche 18 juillet, la foire de Pays et
le vide grenier ont connu un énorme succès. Les exposants
au nombre de 250 ont permis à chacun de venir chiner dans
les rues du village.
La foire de pays a rassemblé comme à l’habitude une
quinzaine de producteurs locaux qui ont proposé, du miel,
des spécialités locales, des légumes, des fruits mais aussi
des produits artisanaux.
Le traditionnel apéritif offert par la Mairie a rassemblé
bon nombre de Villefranchois dans la convivialité. La
communauté des communes, représentée par son
Président Jean-Luc ESPITALIER et de nombreux maires
des localités voisines nous ont honorés de leur présence.
La restauration sur place comme à l’accoutumée a été
réalisée par le club de Rugby à XIII.
Un remerciement spécial à Francis NICOULEAU qui a,
comme chaque année, organisé, de bout en bout, cette
journée.
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Aménagement des voies
douces
Route de MOUZIEYS
Les barrières du chemin piétonnier de la route de Mouzieys
ont été détériorées par l’usure du temps et l’accident
d’un véhicule en janvier 2019. Il était nécessaire de revoir
les aménagements. Après discussion avec les services
techniques de la Communauté de Commune des Monts
d’Alban et du Villefranchois, il a été décidé de refaire le
mur de soutènement en béton en limite de propriété et d’y
fixer des garde-corps.

Par souci d’économie, on a réutilisé les barrières qui
précédemment étaient installées devant l’école publique
et qui avaient été déposées en 2017. Le Département du
TARN, nous a accordé une subvention de 7080 € pour
l’aménagement de cette voie douce qui relie le village aux
lotissements et permet aux piétons de circuler en toute
sécurité.

Route de FABAS
Comme indiqué dans le précédent journal
communal, à l’occasion des travaux de
réfection du réseau d’eau payés par le
syndicat mixte du Dadou, un chemin
piétonnier a été aménagé route de Fabas.
Ce dernier sécurise l’accès au City
Stade depuis le centre du village. Les
services techniques de la Communauté
de Communes des Monts d’Alban et du
Villefranchois nous ont accompagnés dans
la réalisation du projet. Une demande de
subvention a été adressée au Département
du Tarn après le conseil municipal du 9
février 2021 pour une somme de 9 832€. Un
accord de principe nous a été donné.
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Le « Marché des Saveurs »
Le marché a démarré à la mi-juin dans une ambiance bon-enfant avec 6 exposants et quelques 300 personnes venues
partager un moment de convivialité. L’idée est partie d’Arnaud Sirgue-Bec, qui voyant une attente, un besoin des habitants,
a décidé de porter le projet, en favorisant des moments d’échanches pour les habitants du village et des alentours. L’envie de
se retrouver en ces temps compliqués était forte, d’où le marché des saveurs. Voilà comment est né le «Marché des Saveurs»!
Les animations ont été prises en charge par les exposants.

Les exposants qui accompagnent ce marché sont :
les moules-frites de Vlad aidé par Louis et le duo Michel et Maryline de Villefranche d’Albigeois
les escargots de Julie Bousquet de Cadix,
les bons petits plats de Raphaëlle de Cambon d’Albi,
les hamburgers et les fromages de brebis de Maryline d’Assac,
les crêpes de Fanny de Mont-Roc,
les plateaux-tapas de Stéphanie de Lacaune-les-bains,
le bar à vin du rugby géré par l’école de Rugby,
le bar est géré par l’établissement le Charivari,
l’aligot saucisse de Vlad Boiko est incontournable,
la Ferme de Rayssaguel régale avec ses canardises de Cambon d’Albi
José Payet pimente le marché avec des spécialités réunionnaises,
La musique est habituellement assurée par Manu Roig, après la première partie
de Victor de la Ritournelle. Mais des bandas, des chanteurs en solo ou des
groupes ont animé certaines soirées.

À partir du 10 août, le Pass Sanitaire a été demandé pour rentrer sur la place de Bascule. Tout le monde a joué le jeu, et les
soirées se déroulent merveilleusement bien. Tous les participants ont plaisir à échanger.
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Les élus de la Région en
visite à Bessoulet
.

A l’occasion des élections régionales, les candidats pour
le Tarn de l’équipe de Carole DELGA, ont souhaité venir à
Villefranche d’Albigeois, le mardi 15 juin 2021. Ils ont profité
de cette visite pour se rendre à la Mairie avant d’aller à
Bessoulet marcher sur les pas de Jean JAURES. Lors de la
visite, l’histoire de la demeure du temps où Jean JAURES y
habitait, leur a été racontée. Les années qui ont suivi avec
le centre aéré du canton, ont aussi été évoquées.
Depuis cette visite, Madame Claire FITA a été élue 4ème
vice-présidente de la Région, en charge de la Culture et
du Patrimoine. Monsieur Vincent GAREL, quant à lui, est
Président du comité Régional du Tourisme pour le Région
Occitanie.

Le cimetière

Le cimetière de Calvin existait avant la création de
Villefranche d’Albigeois. Dans les textes anciens, il s’appelle
le cimetière de Saint-Sulpice de Calvinho. A l’époque, il y
avait même une chapelle sur le site du cimetière, on en
devine encore l’emplacement.
La parcelle actuelle du cimetière, fait 3146 m² et compte pas
moins de 320 emplacements. Il reste à ce jour seulement
3 emplacements disponibles. Après s’être penché sur le
dossier du cimetière et le manque de place, et après avoir
consulté la législation en vigueur, il faut prévoir de proposer
des emplacements correspondants à 5 fois la moyenne
annuelle des inhumations des 5 dernières années. En
moyenne, si on peut parler de moyenne, sur les 5 dernières
années on a eu 15 décès par an. Pour se conformer à la

législation, nous devons donc tenir 75 emplacements à la
disposition de nos administrés. Par souci de prudence, il faut
partir sur la possibilité de créer à minima 100 emplacements
de caveaux pour anticiper l’avenir.
Devant l’entrée du cimetière, la commune possède les terrains
qui font 3529 m². Une partie sera probablement utilisée pour
l’agrandissement. Pour répondre aux nouvelles normes, le
jardin du souvenir, le dépositoire et le columbarium devront
être repensés. L’équipe municipale va prendre conseil auprès
de spécialistes pour vous proposer très rapidement une
solution. Les services de la Préfecture nous ont donné leur
accord pour lancer le projet d’agrandissement.
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État Civil
Depuis le
01/01/2021
DÉCÈS
ANGLES Jean
BOUSQUET Huguette
VERDIER
BRUGUIERE Laurent
CABAL Simone
BOISSONNADE
GALINIER Louis
LARCHER Véronique
MOLINIÉ Jean
RAUCOULES Odette JOURDE
SABATHIER Roger
VICTORIN Pierre
ALIBERT Marguerite FABRE
GROS Raymonde SALELLES
JAMMES Jean-Marie
ROUMEGOUX Elise BAYLE
LAVIT Michel
GASC Yvette FABRE
FABRE Auguste
RAYNAL Jeanine JALBY

NAISSANCE
 ABROL Adrian
C
LEVE GELY Romy
MAILLOT BOTO Ciara
TOUYERES Iris

MARIAGE
 TROIWAS Jessica &
S
DIAZ Jérôme
RAUCOULES Coralie &
PAULIN Frédéric
BRUNET Maryline &
CALMELS Michel

L’adressage
L’adressage est ni plus ni moins qu’une nouvelle dénomination des voies. Cela
nous est rendu obligatoire pour plusieurs raisons : tout d’abord une meilleure
identification des lieux-dits et des maisons, facilite l’intervention rapide des secours,
mais aussi des livraisons de colis. N’oublions pas également que c’est un prérequis
obligatoire pour le déploiement de la fibre optique que beaucoup d’entre vous
attendent.
Les personnes qui vont changer d’adresse sont les habitants des hameaux de la
commune. La solution retenue majoritairement, dénomme la voie par le nom du
lieu-dit qui se trouve en bout de route.

Le Pont du Moyen âge
Le numéro 262 de la Revue du Tarn de l’été
vient de paraître. Villefranche d’Albigeois y est
à l’honneur. La découverte, lors des travaux d’un
vestige du pont d’accès à Villefranche d’Albigeois
qui à l’époque s’appelait Villafranca, est l’occasion
pour Cédric TROUCHE-MARTY de réfléchir à la
manière de fonder et d’organiser l’espace dans
une ville médiévale qui se crée.
Cette découverte a fasciné de nombreux
Villefranchois qui sont venus voir ce pont mis au
grand jour. Les enfants des écoles se sont rendus
sur site pour regarder, observer et écouter les
explications.
« Pourquoi un pont devant l’Eglise ? »
« À quoi servait-il ? ».
Chacun d’eux se demandait si un trésor n’était pas
caché à proximité.
Toutes les réponses sur le pont et non sur le
trésor seront à lire dans « Autrescop’s » joint.

Tribune politique
Cet espace est réservé à la liste minoritaire
d’opposition municipale, comme le prévoit
le règlement intérieur. Aucun texte n’a été
transmis pour être publié.
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Villefranche
d’Albigeois
est sur

IntraMuros
Téléchargement gratuit

Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer.
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

