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Le mot du Maire  

Un peu de Finances : La clôture du Budget 2018 

 

Ce mois-ci ont été validés les comptes administratifs de la commune pour l’année 2018. 

Vous trouverez en page 4 le détail de ces comptes. 

 

Ceux-ci montrent une légère diminution des charges générales de fonctionnement  (- 1,1%) ainsi 
qu’une augmentation des coûts de personnels (+ 5%) dus à l’intégration de l’Agence Postale 
Communale. Cette charge étant par ailleurs partiellement compensée par une redevance versée 
par la Poste. 

 

En ce qui concerne les recettes, on note une augmentation des dotations de l’Etat suite à la mise 
en place de nouveaux critères de répartition de celle-ci (+ 4,18%) 

 

La fiscalité par ailleurs a amené à la commune une légère augmentation de ressources (+ 0,83%). 

 

Côté investissements les plus significatifs concernent la construction du local périscolaire, les ta-
bleaux numériques à l’Ecole Elémentaire, les travaux de mise aux normes PMR ainsi que les 
prestations d’architecte pour l’étude de la maison médicale. Le tout représente un total de 
155 000 euros compensés par 97 581 euros de subventions. 

 

En conclusion, un budget qui amène une Epargne Brute (capacité d’autofinancement) de 66 995 
euros (en augmentation de 24%) et que nous aurons à répartir pour le budget 2019 en réserve de 
fonctionnement et en capacité supplémentaire d’investissement. 
 

 

Jean-Paul VASSAL 

Informations municipales  

Naissance : 
Le 22 Février à Toulouse : Amélie, Claire, Annie HUBERT. 
617 rte de Mondot. 
 
Mariage : 
HASNAOUI Abdelkader et BADI Salima, le 11 mars 2019  (domicile : 8 rue Jean Ferrat) 
 



Médiathèque  

Informations municipales  

Concours maisons fleuries 2019 

La commune de Villaudric participera cette année encore au concours des jardins, balcons et terrasses des 
maisons fleuries (le fleurissement  doit impérativement être visible de la route). 

Si vous souhaitez y participer, veuillez s’il vous plait vous inscrire très rapidement (avant le 20 Avril)  

à la mairie (05.61.82.44.13). 

Le règlement départemental 2019 peut être consulté à la mairie. 

 

Merci pour votre participation. 

   A vos plantations !!!     
     

Aurore Caujolle 

                  Déléguée aux associations et aux festivités 

Horaires vacances de Printemps  

MARDI 14h-18h / MERCREDI 10h-12h et 14h-18h / JEUDI 14h-18h 

SAMEDI 9h30-12h.  

 

Fermeture du 1er au 8 mai inclus 

 

Retour sur Festival livre jeunesse 2019 

La rencontre des 20-21-22 Mars entre nos petits écoliers et les auteurs Sibylle Delacroix (école maternelle) et 
Marie-Laure Depaulis (école élémentaire) s’est très bien déroulée au grand bonheur des petits et des grands ! 

Merci aux Villaudricains présents le samedi à l’espace Gérard Philipe ! Vous contribuez au succès de ce festi-
val ainsi qu’à la poursuite du partenariat culturel entre Fronton et Villaudric. 

Prochain brunch littéraire au mois de Mai : samedi 25 MAI 

 

 

 



Informations municipales  suite  

LES COMPTES ADMINISTRATIFS COMMUNAUX 2018 

 

1 Section de fonctionnement 

 
2 Section d’investissement  € 

 

Les réalisations du budget 2018  comptes 20, 21 et 23 

Travaux de mises aux normes ADAP : 23.432,47 € (WC publics – WC salle de l’Amitié) 

Travaux d’économies d’énergie : 10.826,62 € (Nouveaux chauffages à la Salle des Arts, à la Salle des Fêtes et au local de 
l’Amitié) 

Construction local périscolaire + équipements divers : 64.169,18 €  

Tableaux numériques à l’école élémentaire + raccordements électriques : 16.125,92 € 

Maison médicale : 27.702,00 € (frais d’études et d’architecte) 

Défibrillateur pour les équipements sportifs : 1.710,66 €  

Mobilier urbain + fresque passage médiathèque : 2.466,00 € 

Guirlandes de Noël (matériel de maintenance) : 536,09 € 

Le Budget commune  

DEPENSES   RECETTES   

011 Charges à caractère général 296.461,49 013 Produits de gestion courante 78.549,27 

012 Charges de personnel 423.524,32 72 Travaux en Régie 0,00 

65 Charges de gestion courante 126.043,50 73 Impôts et Taxes 523.364,00 

66 Charges financières 22.203,93 74 Dotations, subventions 394.899,60 

67 Charges exceptionnelles 0,00 75 Autres produits de gestion 54.202,79 

678 Remboursements 6.496,93 76 Produits financiers 2,88 

68 Dotation aux amortissements 4.450,24 77 Produits exceptionnels   

739 Reversement recettes FNGIR 127.312,00 6419 Atténuation de charges 22.468,50 

    002 Excédent antérieur reporté 30.664,04 

TOTAL 1.006.492,41 TOTAL 1.104.151,08 

    Excédent de Fonctionnement 2018 97.658,67 

DEPENSES   RECETTES   
Déficit d’investissement reporté 0,00 Excédent de fonctionnement 2017 94.500,00 
1323 Régul subvention du CD 48.180,00 Excédent d’investissement 2017 248.291,03 
Travaux du compte 21 & 23 155.048,57 Subventions obtenues 97.581,18 
Remboursement capital de la dette 94.345,23 FCTVA sur investissements 2015 12.492,08 
Prêts eau appelés à tort. En recette au 
27633 

11.022,43 Taxes d’aménagement 62.148,38 

Régul Versement au SMEA excédents 
AEP & EU de 2015. En recette au 168 

360.903,03 Régul Versement au SMEA excédents 
AEP & EU de 2015 

360.903,03 

    Régul subvention du CD 48.180,00 
    Remboursements du SMEA 11.022,43 
    Amortissements 4.450,24 
TOTAL 669.499,26 TOTAL 939.568,37 
    Excédent d’investissement 2018 270.069,11 



Give Box  

Informations municipales suite  

Informations municipales suite  

 

Le Budget Lotissement Gourdis  
Résultats : Fonctionnement dépenses : 265.681,63 € Recettes 840 153,92 € 

                  Investissement dépenses : 186.624,55 € Recettes 262.881,63 € 

TOTAL cumulé : Dépenses 914 113.27 € Recettes 1 243 438,43 €  

 

Le Budget Aide Sociale : Excédent de fonctionnement de 2.936.44 € 
 

Tous ces documents budgétaires sont consultables en Mairie.                        JAYLES Louis 

        Adjoint délégué au Budget 

PLANING 2019 DES INTERVENTIONS DE FAUCHAGE  

EN BORDURE DES VOIES COMMUNALES  

Intervention 1 sur les accotements + revers du fossé : semaines 14 - 15 - 16 

Intervention 2 sur les accotements + revers du fossé + rotofil autour des panneaux :  

semaines 20 - 21 - 22 - 23 - 24 

Intervention sur les chemins ruraux au complet 

Intervention 3 fauchage complet : semaines 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - et 42 

La Give Box ,  

Qu’est ce que c’est ? 

La Give Box est un lieu magique dans l'esprit de cadeaux. 
On prend librement, sans contrepartie ce qui fait plaisir ou 
ce dont on a besoin. Si vous le désirez, déposez les objets 
dont vous ne vous servez plus et qui pourront servir à quel-
qu'un d'autre.  

Lieu : Villau Plantes, Route de Vacquiers, Villaudric 

Horaires : du mardi au samedi compris de 9 h à 12 h. 

Pour tous renseignements,  

tel à Mercedes au 06 09 63 76 43.    

        Morgane au 06 09 32 36 53 

Le Château des Partages 

sera ouvert le samedi 6 et le dimanche 7 avril 

de 14 h à 17 h  

Le Château des partages est un lieu de stockage de meubles 
et encombrants pour les personnes qui en ont besoin.  
Dans l’esprit de partage des Give Box,  le public est invité 
les après midi des premiers week end de chaque mois . 

Tel à Mercedes hors ouvertures pour venir déposer des 
meubles ou renseignements :  06 09 63 76 43 

Lieu :  derrière l’ancienne coopérative agricole sur la Route 
de Villaudric à Villemur, 

Ouverture au public : Les premiers week end du mois de 14 
h à 17 h. 

  

Découvrez les pages Facebook : 

 Give Box Villaudric 31  

Le château des Partages Association Give Box et Com-
pagnies 

 



Ça bouge à l’ALAE : 
 
 Du 18 au 22 Mars, les enfants de maternelle s’oc-
cupent de leur ALAE !! Fabrication d’affiches pour délimi-
ter les espaces : Coin calme, coin cuisine, coin jeux, table de 
dessin, table jeux de société et table d’activités. Les enfants 
sont ravis de participer à l’aménagement de leurs espaces de 
jeux.  
Un mur a également été dédié à l’exposition de leurs réalisa-
tions 
Les beaux jours arrivent alors, nous commençons à prépa-
rer la terre pour planter nos semis. Les crocus et les jon-
quilles sont déjà arrivés ! 
Une maison pour nos amis les insectes réalisée par les en-
fants a été installée à coté du futur potager. 
 
Le projet sur les émotions prend forme sur l’ALAE des 
élémentaires et des maternelles : 
 
 Ce projet a pour but d’accompagner les enfants 
dans la gestion de leurs émotions qui peuvent parfois être 
difficiles à appréhender pour eux. 
Un espace calme a été mis en place dans chaque ALAE. 
Lorsqu’un enfant se sent mal : en colère, triste, malade…. 
Un adulte lui proposera de l’accompagner pour lui per-
mettre de vivre au mieux l’émotion qu’il a besoin d’expri-
mer. Une boite à outils a été confectionnée avec soin par 
l’équipe d’animation, pâte à modeler, balle antistress, livres 
et bien d’autres choses encore se cachent dans cette boite à 
émotions. 
 
 Chez les élémentaires, les jeux de société sont à 
l’honneur : en effet, en ce moment un tournoi de Stratego 
et un tournoi d’échecs sont en cours. Qui sera sacré(e) 
champion ou championne ?? 
 
Retour sur les vacances d’hiver : 
 
 Durant ces deux semaines, les enfants ont évolué 
au rythme de la mythologie grecque. 
Création d’épées et de boucliers, fabrication d’un cheval de 
Troie rempli de bonbons, réalisation d’une fresque sur les 
dieux et déesses grecs à l’honneur pendant la semaine et 
plein d’autres choses encore. Avec ce temps, les enfants et 
les animateurs étaient contents de faire les activités et de 
prendre le goûter dehors. 
 

                     Deux sorties 
étaient programmées du-
rant les vacances : Une 
sortie au cinéma de fron-
ton pour aller voir les Mi-
nuscules 2. Un peu long 
pour les plus petits, ils en 
gardent tout de même un 
très bon souvenir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La deuxième semaine, les enfants ont eu la chance de pou-
voir aller visiter la Halle de la Machine de Toulouse et de 
monter dans le grand Minotaure pour les grands ! Décou-
verte des différentes maquettes des machines exposées 
dans différentes villes de France et du monde, mais aussi 
des machines à effets musicaux. Les enfants étaient émer-
veillés devant ces machines, et plus particulièrement par le 
Minotaure, la grande Araignée.  
                          

 
 

Et le séjour à la neige dans tout ca ?  
 
 6 enfants de Villaudric ont participé à cette belle 
aventure… 
Le temps soleil et la neige étaient au rendez-vous. 
Ski, luge, balade en raquettes et tartiflette les enfants sont 
revenus ravis 
 
 
Et pour l’été… 

Le centre de loisirs fonctionnera 4 semaines en juillet et une 
semaine au mois d’aout. 

La répartition se fera comme tel : 

Du 8 au 12/07 : Animation à Cépet 
Du 15 au 26/07 : Animation à Villaudric 
Du 29/07 au 2/08 et du 26 au 30/08 : Animation à 

Cépet 

Les accueils matin et soir seront bien évidement maintenus 
à Villaudric. 

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le service 
enfance à enfance-villaudric@lecgs.org ou au 
06.03.88.33.55  

 

A L A E 



Amitié Villaudricaine 

Parents à bord 

Harmonies théâtre 

  

ACTIVITES PROCHAINES :  

Samedi 6 : Ateliers DECO 

Jeudi 11  Goûter simple avec petit loto  

Samedi 13 : Ateliers DECO 

Dimanche 14 Opérette : Méditerranée 

13 h 30 :  Départ en bus de Villaudric 
 13 h 35 :   Arrêt à Fronton 
(mairie) puis arrêt à Bouloc 

15 h 00 : Début du spectacle au Casino 
Barrière  

19 h 00 : Retour sur Bouloc, Fronton et 
Villaudric 

Jeudi 18 Les mamies au fourneau (repas de 
Pâques)  

Au menu  : Apéritif et ses amuse-bouche,  

 Œuf mimosa et terrine de saumon 

 Gigot et pommes de terre à l’ancienne 

 Fromage,  

 Baba de Pâques. 

Prix : 14 € Inscription auprès de Gérard Brandam avant le 
11 avril dernier délai. 

Samedi 27 : Ateliers DECO 

ACTIVITES A VENIR :  

Mai Jeudi 9 Goûter simple avec petit loto 

 Jeudi 23 Goûter anniversaires 04 et 05 

JUIN SORTIE : De l’Oulibo aux 9 écluses de 
Fonséranes 

Le Matin : Découvrez le monde de l’olive à l’OULIBO 
(Bize Minervois).Durée 1H15 

Une visite guidée à l’ombre des oliviers et dans un moulin 
(avec sons et lumière) vous emmène sur les traces de l’his-
toire de l’olivier. 

Dégustation commentée d’olives Lucques du Languedoc et 
d’huile d’Olive. 

Le Repas : L’auberge de la Selette  

Kir 

Soupe de poisson de méditerranée à la crème d’olive noire 
confite 

 Entrée 

Salade de saison saumon mariné au poivre et chouquettes 
farcies à la mousse de saumon fumé, vinaigrette aux olives 

noires 

Plat 

Joue de bœuf en civet, écrasé de pommes de terre aux 
olives Lucques du Languedoc, légumes de saison 

Dessert 

Crumble de fruit de saison à l’huile d’olive « Aglandau » 

Café et Mignardises, vin à discrétion 

L’Après-Midi : Durée 1H30 

Découverte des 9 écluses de Fonséranes, ouvrage majeur 
du Canal du Midi, et embarquement sur le bateau Cap au 
sud. Navigation commentée sur le pont-Canal de Béziers et 
passage en bateau des 9 écluses de Fonséranes. 

La date et le prix seront donnés le mois prochain 

Parents à Bord ! 

La chasse aux œufs se passera le dimanche 21 avril à partir de 11h et se déroulera comme 

l'an dernier, sur le stade de football. Petits et grands pourront chercher avec bonheur les œufs 

tombés sur la pelouse... Une buvette pour les adultes sera à votre disposition...  

Alors chaussez vos baskets ou vos crampons, et à la chasse !!! 

Pour nous contacter parentsabord@gmail.com ou par téléphone au 06 18 31 93 69 

Merci beaucoup à vous qui êtes venus nombreux nous encourager les 16 et 23 mars 

Nous présenterons « Devinez qui » au Festival en Quercy Vert, à St Caprais (82),  

le vendredi 5 avril à 21h. 



CIJV Foot 

Et voici l’acte fondateur, il y a 50 ans, l’origine de tout, le big bang du club : 

Houlala, à chaque fois que je lis ça, un petit frisson me parcourt l’échine, me chairdepoulise la pilosité, m’émeut… va-
chement ! 

Oui, un club de jeunes ! Ici, même les vétérans sont jeunes, restent jeunes. Même les courbatures et autres grincements 
et couinements sont jeunes ! Sûrement, en plus d’une saine pratique sportive, est-ce grâce à l’Education Populaire tou-
jours au cœur de nos préoccupations aujourd’hui. Et quand on est jeunes dans ce club, hé bien c’est pour une « durée 
illimité ». C’est marqué officiellement, gravé dans le marbre, inscrit dans nos gènes ad vitam aeternam. 

Ha ! Quand je vous parlais de saine pratique sportive ! Hé bien voilà ! « Des loisirs sportifs », ça c’est nous ça ! 
« Culturel », houlala, ça aussi c’est tout à fait nous ça ! « Et de plein air », regardez donc le teint halé que nous avons, la 
bonne mine (pas la femme du chef du village gaulois…) que nous affichons ! On pète la forme, on éclate de santé ! 
Bon, pour la partie Hand Ball, le contrat n’est pas tout à fait rempli mais se servir des mains c’est trop facile, nous on 
préfère les pieds. 

C’est donc écrit, c’est ouvert à tous. 0n dirait bien que nos pères fondateurs savaient que 50 ans plus tard nous organi-
serions une Fête du Foot exceptionnelle pour retrouver le plus possible de personnes qui ont eu à faire de près ou de 
loin au club. Alors : 

Réservez donc le samedi 15 juin dans vos agendas, ne prenez aucun engagement sauf celui de participer à la fête du cin-
quantenaire ; Nous distillerons plus amples détails petit à petit mais sachez dés à présent que des animations se déroule-
ront l’après-midi au stade et que ça se continuera et se conclura le soir par un grand repas, à l’ancienne, qui sera ouvert à 
tous ceux qui le voudrons, tous ! Faites-vous connaitre, inscrivez-vous au repas, petits et grands, jeunes et vieux, récents 
et anciens, grâce aux multiples moyens modernes à votre disposition : tél, sms, Facebook, mail, signaux de fumée, 
bouche à oreille etc... La participation, modique et quasiment symbolique, sera communiquée un peu plus tard. Limite 
des inscriptions mi-mai, faut bien qu’on s’organise ! Alertez tous ceux que vous connaissez, remuez vos souvenirs, ravi-
vez les contacts, rameutez les anciens-nes !!!  Faites-nous parvenir toute sortes de documents en rapport avec le club et 
son histoire, une exposition sera mise en place pour afficher, organiser, présenter tout ça ! Vous ne le regretterez pas !!! 
Faisons de ce moment l’occasion de se retrouver autour de ce club de foot qui est une partie de l’âme du village, de re-
trouver ceux qu’on avait perdu de vue, revoir les têtes qu’on avait sur les photos (et bien rigoler…). 

Tél : 0625257982 – mail : cijvfoot@gmail.com – internet : cijvfoot.free.fr – Facebook : Villaudric Foot CIJV 

 



Cool heures de chant 

Chrysalis news  

En avril le  coucou est de retour et il nous amène  le soleil.  Venez nous re-
joindre pour notre prochain « English Walk ».  
 
R.V à Villaudric devant la salle des arts le samedi  20 avril à 10h 
 
 

 
The Cuckoo : A poem 

 
The cuckoo comes in April 

He sings his song in May 

In the middle of June 

He changes his tune. 

And then he flies away 

 

Petit rappel : il reste encore quelques places pour les retardataires qui seraient 
intéressés ! 



Page 10 

Le 2 mars s'est tenue l'assemblée générale de l'association Les Sphères.  

Cela a été l'occasion d'élire un nouveau bureau. Celui-ci se compose désormais de : 

Xavier Labourdique, président 

Grégory Bouteleux, trésorier 

Laetitia Dreux, secrétaire 

Marie Bouteleux, secrétaire adjointe. 

Le calendrier pour l'année à venir a également été validé. Notez dans vos agendas 

la braderie de printemps le 28 avril 

la fête de la musique le 22 juin 

le vide ta chambre le 27 octobre 

le marché de l'Avent le 24 novembre. 

Dès la rentrée de septembre, la sphère sportive sera enrichie par de la babydanse encadrée par Laetitia 
Dreux, et une nouvelle sphère verra le jour : la sphère couture, encadrée par Anne-Laure Pujol et Marie Bou-
teleux. 

Si vous voulez un complément d'information, rejoindre l'équipe, nous aider à préparer et organiser les évène-
ments ou encore nous encourager pour développer l'association, contactez-nous ! Adhésion adulte 8€, enfant 
5€.  

  

 

Petit zoom sur la journée du 28 avril. L'associa-
tion vous propose donc de vider vos placards, 
garages, celliers, ou tout autre lieu de stockage qui 
déborde, en organisant une grande braderie de 
printemps !  

 

 

 

Pour les frileux qui auraient peur de la météo ou ceux qui aiment le confort, optez pour le stand en intérieur, 
dans la salle des fêtes, emplacement à 10€ pour 2 tables et chaise(s) fournies. 

Pour les aventuriers, les équipés et ceux qui misent sur les promeneurs du dimanche, l'emplacement en exté-
rieur est fait pour vous pour 6,5€ les 3m linéaires. 

Les Sphères 



Les Sphères suite 



Recherche d’emploi et formation  



Vide grenier - Bouloc 

Le magazine



Animations 

Pour plus de sorties: consultez le site :     
www.fronton31.fr 

Vous vous intéressez à la vie du village, aux associations, 
vous savez prendre des photos, vous aimez écrire ?    
La Dépêche du Midi recherche un correspondant lo-

cal sur Villaudric. 
Renseignements auprès du correspondant actuel au 
06.87.88.52.59 

    …./…. 

  M. Gemin  s.   39  Route de Sayrac  31620  Villaudric. 
  Tl  0561829729  ou  0601142211 Loue  local  industriel, 
surface  175  m2, accès  facile  parking,  libre  le  1 er  juin.                                                               
                                        …./…. 

Assistante maternelle agréée depuis 2001 et titulaire du 
CAP petite enfance, je suis disponible à partir de Sep-
tembre 2019. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
me contacter au 06.73.92.47.16 ou au 09.67.76.48.03 

 

 

Vends Pergola Adossée 5m x 3m, motorisée avec toile 
écrue. 
A venir démonter  à Villaudric, très bon état 
Toute la structure est  en alu coloris gris foncé. 
Toila acrylique de bonne qualité 
Disponible de suite facture d’achat et photos sur demande  

06.03.54.30.03  

                                      …./…. 

 
 Je me prénomme Cyndel, je suis une étudiante 
 De 17 ans en série littéraire ; je recherche des heures de 
babysitting, aide aux devoirs dans les matières litéraires 
(Français, Anglais). Vous pouvez me contacter au 
06.95.32.82.08 

Petites Annonces  



Siège : Mairie de Villaudric 
Responsable de la publication : Jean-Paul Vassal 
Mise en page et impression : Carine Lefèbres, Sophie 
Salles et Sylvain Pineau 
Ce carnet est disponible en couleur sur le site 
www.villaudric.fr 

Transmettre vos articles par courriel( en P.J.) 
Petites annonces soit manuscrites ou par courriel 

à carnet@villaudric.fr  
jusqu’au 23 du mois dernier délai.  

MAIRIE et agence POSTALE   
 Lundi 14h-18h 
 Mardi 9h-12h 
 Mercredi 9h-12h 
 Jeudi 9h- 12h  14h- 18h 
 Samedi 9h-12h 
Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous .  
Prendre contact avec le secrétariat de mairie. 
Téléphone  :  05 61 82 44 13 
Fax  :   05 61 82 96 60 
Messagerie  : mairie@villaudric.fr 
Site Internet  : http://www.villaudric.fr 
L’agence postale : mêmes horaires que la  
Mairie 
Médiathèque 

• MARDI 16h-18h 
• MERCREDI 14h-18h 
• JEUDI 16h-18H 
• SAMEDI 9h30-12H 
Messagerie : mediatheque@villaudric.fr 
05 61 82 14 13 
 
Cantine  Scolaire 07 80 33 09 56 
Numéros utiles 
École Maternelle    05 61 82 62 66    
École Élémentaire   05 61 82 41 91 
Stade                  05 61 82 62 81 
Oustal des Pitchouns  : 09 65 16 47 37/06 03 88 33 
55 
enfance-villaudric@loisireduc.org 

 
Allo docteurs  

Mme Sarah MOTHEAU-DIRANI  
05.61.82.90.79 ou 06.52.59.97.65. 
Mme Stéphanie LACROIX 05.61.82.90.79 

Pendant la semaine sur rendez-vous, le samedi 
sans rendez-vous. 

Les rendez-vous peuvent être pris sur Internet 
sur le site www.doctolib.fr 

 
Infirmière :  Mme ROUX  05.62.79. 21.32   
 06 11 11 33 70 
 
Kinésithérapeutes:  09.50.55.48.96 
kinesitherapie.villaudric@gmail.com  
Mme Yara VALERO, Mme Gabrielle MASSAT
  
Laboratoire Médical Fronton 05 61 82 65 06  
Laboratoire Médical Villemur 05 61 09 90 40 
  
Ambulances  Villemur 05.61.35.30.14      
06.71.09.37.14 
 
FUNÉRARIUM 05 61 82 91 90 
 
POMPIERS             18 
SAMU                       15 
Centre antipoison : 05 61 49 33 33 
GENDARMERIE   17 
 
 
ERDF  urgences dépannage 09 726750 31 
 services clients 09 69 32 15 15  
GRDF Clientèle 0 810 800 801 
            Dépannage gaz 24 h/24 0 800 47 33 33 
 
Eau/Assainissement  
Réparation d’urgence (24h/24) : 05.61.17.30.30 
www.reseau31.fr 
 
 
Déchetterie de Fronton                                         
Accès gratuit  et réservé aux particuliers sur présenta-
tion d’un justificatif de domicile Fermée le mardi et 
jours fériés. Ouvert 6 jours/7 jours.   
Horaires Lundi au samedi 9h-11h50 et 14h-18h 
Dimanche  9h-11h50 et 13h-18h 
Déchetterie de Villemur : accessible à tous les Vil-
laudricains, fermée le jeudi. 
 
 
Correspondants 
 "La Dépêche du Midi"  Roland Doumerg 
 0687885259  roland.doumerg@orange.fr 

 
 
 



La Troupe d’Harmonies théâtre 
dans : « Devinez qui » 

Villaudric aujourd’hui 

Le chantier d’insertion 

CIJV Foot 

Chrysalis 


