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Recensement de la population 2020
Le dernier recensement pour notre commune date de 2015.
La population officiellement comptée était alors de 1 530 personnes.
Cependant le recensement est également l’opportunité de collecter tout un ensemble de données
statistiques qui restent rigoureusement anonymes.
Ces données permettent de comprendre l’évolution démographique du territoire et permettent
d’ajuster l’action publique aux besoins de la population.
Il importe tous les cinq ans de renouveler cette opération. C’est ce que nous ferons en début d’année
2020 sous la conduite de l’INSEE.
Les modalités seront identiques aux fois précédentes : un agent recenseur dument habilité passera
dans chaque foyer de la commune. Il vous remettra alors un questionnaire qu’il vous sera nécessaire
de remplir et de remettre à l’agent recenseur lors de son passage ultérieur.
Néanmoins cette année l’opportunité nous sera laissée de saisir nos réponses directement sur Internet suivant une procédure qui vous sera explicitée par l’agent recenseur.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement s’opérera du 16 Janvier au 15 Février.
Nous vous remercions pour votre participation qui est ici essentielle.
Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, simple et utile à tous.
Fêtes de fin d’année
Deux spectacles sont programmés à Villaudric pour ces fêtes : le spectacle pour les enfants le 13 Décembre organisé par la municipalité et un concert de chants pyrénéens le 21 décembre présenté par
l’association des Anciens Elèves.
Je vous souhaite ainsi à tous de très Bonnes Fêtes, qu’elles soient en particulier une occasion de retrouvailles et de joies familiales.
Jean-Paul VASSAL

Informations municipales

Etat civil

Naissance :
Amani JELTI le 22 Octobre à Montauban ; 46 route de Sayrac à Villaudric.
Décès :
• Marcelle DALMASSO veuve PLAUTARD, décédée le 2 novembre 2019 , 18 route de la Matte à Villaudric, à l’âge
de 76 ans
• Edouard MIORIN, décédé le 4 novembre 2019 ,513 Bis route de la Busquette à Villaudric, à l’âge de 82 ans
• Claude GALY, décédé le 9 novembre 2019, 32 route de Villemur à Villaudricc, à l’âge de 80 ans
• Claude NOËL, décédé à Bondigoux le 9 novembre 2019 : 1206 route de Villemur à Villaudric, à l’âge de 85 ans
• René LHOSTE, décédé le 13 novembre 2019, 49 route de Villemur, à l’âge de 72 ans

Appel à candidature : distributeur de carnet
Vous lisez le carnet ? Vous êtes disponible une heure par Faites vous connaitre au secrétariat de maire .
mois ? Vous voulez rejoindre une aventure humaine ?
Par avance merci .
L’équipe du carnet Villaudricains recherche un nouveau
petit facteur , pour assurer la distribution de 52 carnets
L’équipe du carnet
Route de Villemur à Villaudric.

Médiathèque
Les p’tits mots de la médiathèque pour cette fin d’année :
Des remerciements : à l’association Parents à Bord qui a installé le 16 novembre l’atelier de création de boules de Noël dans la médiathèque. Collage, découpage, sourires,
rencontres et partage de café et gâteaux fait maison dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Les horaires des prochaines vacances :
Vendredi 13/12, la médiathèque sera exceptionnellement fermée.
Fermeture prévue pour les vacances de Noël, à l’exception des samedis 21 décembre et
04 janvier.
Animation autour de Noël :
Les rennes ont apporté la boite aux lettres du Père Noël à la médiathèque.
Venez déposer vos lettres et jouer avec ses compagnons à quatre pattes !
A partir du 1er janvier, nouveaux tarifs d’inscription à la médiathèque :
Villaudric

Autres communes

Gratuit

Gratuit

Renouvellement

5€

8€

Mineurs (– 18 ans)

Gratuit

Gratuit

Forfait fam./ ad.

1er

inscription

Pour rappel, vous pouvez emprunter 8 documents au total par carte. Réservation possible !
Et abonnez-vous à la page Facebook de la médiathèque !

Claude GALY

GALY Claude
19/04/1939 - 9/11/2019
Conseiller municipal de Villaudric de 1983 à 1989 durant le mandat de M. Jean BROUSSE. Passionné de
foot, il fut dans les années cinquante un des piliers de l’équipe qui remit à l’honneur le ballon rond à Villaudric au
sein de l’ASV.
Plus tard c’est en tant que vétéran qu’il continuera à fouler les terrains tout en étant un dirigeant du nouveau
CIJV. Nous présentons à son épouse et à sa famille nos plus sincères condoléances.

Spectacle de fin d’année offert aux enfants Villaudricains
Le conseil municipal est heureux de vous
Un contrôle visuel des sacs pourra être effectué à
annoncer que le Spectacle de fin d’année des enfants l’entrée.
de Villaudric se déroulera le vendredi 13 décembre
à 17h30 à la salle des fêtes.
C. Lefèbres,
Adjointe au Maire , en charge des Affaires Scolaires,
Nous accueillons cette année, nos amis Titus et zin- Enfance, Culture et Communication
zin, ils font le PESTACLE ….
Nous rappelons qu’il n’y a pas d’APC Chorale, ni TAP, ni badminton, ni roller, ni de ramassage
scolaire ce soir-là. La médiathèque sera également
fermée ce soir là.
Seuls les enfants inscrits habituellement à
l’ALAE les vendredis soir seront accompagnés à la
salle des fêtes afin de pouvoir en profiter (se rapprocher de l ALAE).
Les parents pourront les rejoindre, mais pour
faciliter le déroulement du spectacle et le bien-être de
tous, nous vous demandons d’attendre la fin du
spectacle pour les récupérer.
L’accueil de l’ALAE se fera de 18h30 à 19h à la
salle des fêtes.

O’ Saint Julien et le père Noel
Pat’ou et Atika vous attendent le samedi 14 décembre de
11h00 à 13h00, avec la visite du Père Noel, pour illuminer le
regard des enfants, des étoiles plein les yeux, ainsi qu’une photo
avec le père noël en souvenir.

Offres d ‘emploi

CAJ
Centre Animation Jeunesse à Villaudric
L’Agenda du CAJ :
PETIT RAPPEL
Le CAJ de Villaudric sera fermé du lundi 23 décembre au vendredi 27 Décembre 2019.
Cette semaine là, les CAJ de Fronton et Castelnau
d’Estrétefonds seront ouverts.
Les CAJ de Villaudric et Bouloc seront ouverts du
lundi 30 Décembre au vendredi 03 Janvier. Nous serons fermés Le mercredi 01 janvier 2020.

À partir de début décembre, des ateliers ESCAPE
GAME seront menés au collège de fronton et de
Saint-Jory.
Soirées du vendredi :
Un vendredi soir par mois environ, nous proposons aux
jeunes adhérents une soirée de 19h00 à 23h00 sur différentes thématiques. Des animateurs professionnels viendront animer ce temps pour cette belle expérience.
Prochaine soirée : La date sera communiquée ultérieurement.

Vacances des fêtes de fin d’année
Informations pratiques :
Adresse : CAJ à Villaudric - rue du 20 août 1944 - 1er
LES SORTIES :
étage – 31620 Villaudric.
Lundi 30 Décembre : Restaurant / Cinéma
Adhésion
annuelle au CAJ à Villaudric : 15 € (valable
Mardi 31 Décembre : Fait ta rétrospective 2019 (Musique,
pour
les
4
CAJ
de la CCF) pour une année scolaire.
Film, Evénements…).
Les familles adhérentes reçoivent le programme des
ORGANISE TES LOISIRS : le Vendredi 03 Janvier
activités proposées par mail.
2020.
Des
affiches et des plaquettes contenant les proDans le cadre des « Organise tes loisirs », selon
grammes
des vacances scolaires sont disponibles à la maileurs idées et leurs envies, les jeunes ont la possibilité de
rie,
à
l’ALAE/ALSH,
à la médiathèque et bien sûr au CAJ.
planifier une activité de loisir (jeux, soirée, sortie… etc)
Vous trouverez également des photos, vidéos et des inforencadrée par un animateur.
De plus, il sera proposé aux jeunes plusieurs types d’activi- mations sur ce que nous organisons sur notre facebook :
https://www.facebook.com/caj.villaudric
tés (cuisine, jeux sportifs, grand jeux…).
Les inscriptions pour les sorties, soirées et séjours se font
au CAJ directement.
Au programme les mercredis :
L’atelier musique a repris ainsi que la vidéo.
Activités cuisine, pâtisserie, activités sportives au city stade
ou au stade de foot et activités créatives. Nous avons aussi N’hésitez pas à nous solliciter pour plus d’informations, par mail,
un billard, un baby-foot, une Wii U et bien d’autres jeux par téléphone ou directement sur la structure.
dont les jeunes peuvent profiter. Ils peuvent bien sûr nous
faire part de leurs envies, de leurs idées pour que nous
puissions mettre en place ce qu’ils désirent !
Equipe d’animation :
Directeur jeunesse : Alexis Cousin
Interventions collège:
Animateur jeunesse : Nicolas Noble.
L’équipe d’animation du CAJ est présente au collège Albert Camus de Villemur et au collège Claude Cornac de
Gratentour.
Ouverture du CAJ :
Ces actions ont été reconduites pour l’année scolaire 2019- En période scolaire : les mercredis de 13h à 18h00.
2020.
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de
Au collège de Villemur, le lundi midi, nous intervenons en 14h00 à 19h00.
alternance au foyer (une salle avec babyfoot, table de Ping
pong, etc.…) et dans une autre salle, où nous proposons
des jeux de société. Et le vendredi de 16h à 17h. De plus,
Contact :
il sera proposé une séance d’Escape Game le lundi, une
Téléphone
: 09.73.59.28.45
fois par période de vacances et le vendredi.
Au collège de Gratentour, nous intervenons le vendredi Mail : caj-villaudric@loisireduc.org
midi, où nous proposons des jeux de société mais également des temps de jeux particuliers (Escape Game, Loup
Garou, …).

Parents à bord
L’association Parents à Bord tenait à remercier chaleureusement toutes les petites & grandes mains qui sont venues apporter leur aide à la réalisation de toutes les créations que vous avez pu découvrir le dimanche 24 novembre sur notre stand du marché de l’Avent.

Au revoir 2019… bonjour 2020 !

Eh oui, l’association Parents à Bord prépare déjà la nouvelle année.
Comme vous le savez, une nouvelle association de parents d’élèves, la FCPE a été créée à Villaudric et nous
Des ateliers placés sous le thème de l’Esprit de Noël : de leur souhaitons la bienvenue !
la bonne humeur, de l’entraide, quelques doigts légèreCette année, ce sera la FCPE et non notre association qui
ment collés mais surtout l’envie de créer quelque chose
se chargera de la vente des galettes des Rois au retour des
d’unique !
vacances scolaires. Toutefois, vous retrouverez nos
Un grand merci à Mariam qui nous a ouvert les portes de
grands temps forts dès le mois de février. Suivront le Carla médiathèque le samedi 16 novembre pour un atelier
naval, puis la chasse aux œufs de Pâques ainsi que des
parents /enfants qui a rencontré un joli succès… À
surprises (vous ne croyiez tout de même pas que nous
quand d’autres matinées bricolage à la médiathèque ?
allions tout vous révéler ?).
Les idées germent et nous ne manquerons pas de vous en
En attendant de partager ensemble ces beaux moments,
tenir informés.
tous les membres de l’association vous souhaitent de pasMerci également d’avoir répondu présents et d’être venus ser de merveilleuses fêtes de fin d’année et de vous renous rendre visite sur notre stand lors du marché de
trouver toujours plus nombreux en 2020 !
l’Avent.
Nous vous rappelons que les fonds récoltés seront reversés aux coopératives des écoles de Villaudric.

Pétanque
Ça y est, l’année 2019 touche à sa fin … Les pétanqueurs
de Villaudric se sont retrouvés, malgré le temps, le 23
Novembre pour le traditionnel Beaujolais nouveau, accompagné de châtaignes grillées. Le barbecue a servi également à réchauffer des boules bien froides ! En attendant le couvert, qui est sûrement encore à l’étude….
Le bureau du CBV donne rendez-vous à tous ses adhérents licencié(e)s ou Carte d’Accès le
DIMANCHE 15 DECEMBRE à 10H30 pour
l’ASSEMBLEE GENERALE
qui aura lieu dans la salle des Arts sous la Médiathèque.

A cette occasion, la présidente Jacqueline ISERN fera, avec les membres
de son bureau le bilan de l’année écoulée, mais surtout
dévoilera ses projets pour le CBV pour 2020 ( parcours
en Coupe de France, participations aux qualificatifs
championnat Haute Garonne, Inter-villages, intersociétaires etc.) avec l’arrivée programmée de nouveaux
et talentueux jeunes joueurs . D’ailleurs à ce sujet, toute
personne intéressée de rejoindre le club pour l’année prochaine sera la bienvenue. C’est l’occasion de venir nous
rencontrer : C’est Portes Ouvertes au CBV !

Harmonies théâtre
HARMONIES THEATRE :
La troupe adulte présentera « Devinez qui ? »
à FRONTON Salle Gérard Philippe

le samedi 4 JANVIER 2020 à 21h

A voir et à revoir sans modération !!!
Bonne fin d’Année à tous

Nous étions nombreux pour notre dernière
« English Walk » le long de la voie verte, à Villemur, sous mois de mars. Mais, restons positifs, après le solstice d’hiun soleil radieux.
ver, le 22 décembre, nous nous dirigeons vers le prinEn raison de la météo souvent maussade en hitemps !!!
ver, nous reprendrons nos « English Walk » à partir du

Vendredi 20 décembre 2019 18 h
Salle des arts Villaudric
… suivie du pot de l’amitié.
Et bien sûr, à tout le monde :

Les Sphères
Bonjour à toutes et à tous !
Voilà, le marché de l’avent est passé ! et s'est très bien
passé !!!

de nombreuses surprises devraient vous attendre ! En
attendant, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin
d'année, amicalement,
L’équipe Les Sphères

Un grand MERCI à tous les exposants, aux personnes
ayant encadré les différentes animations et à tous les visiteurs, d'ici ou d'ailleurs.
Nous espérons que vous ayez pu passer un bon moment,
en flânant, en musique, en calèche ou en manège ! Nous
souhaitons que chacun ait trouvé de quoi se régaler, des
idées cadeaux originales, artisanales et locales.
Les Sphères compte vous retrouver très vite, autour de la
fête musicale du village, prévue le 22 Juin, pour laquelle

Cool’heures de chant
Bonnes fêtes de fin d'année !

un café » feront toujours plaisir à qui on le
dit. La période de Noël est riche en chants
Quelle belle période que ce mois de décembre !
plus beaux les uns que les autres, alors donnons de
Bien sûr certains diront « vivement que ça se terla voix !
mine ! ». D'autres voudront que cela dure plus long- Toute l'équipe de Cool'heures de chant vous soutemps ! Mais on ne peut pas l'éviter ! Alors autant
haite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année
faire en sorte que ce soit une bonne période. Pour
en pensant à tous ceux que vous aimez, et aux
cela il suffit de penser ...aux autres : à nos familles,
autres...
en particulier à nos enfants qui ne demandent de
vivre ce moment qu'en joie et partage. A nos voisins
Rdv l'an prochain…
qui sont peut-être en difficulté et que l'on peut aiseLa trésorière de l'association
ment inviter à boire un chocolat chaud (tiens j'enRenseignements aux :
tends un ohohohoh ! bien particulier !). Aux anonymes qui essaient de faire en sorte que « ça » passe.
Présidente : 0664219619
Alors sortons de nos coquilles et diffusons le joie et
Professeur : 0621348905
la bonne humeur dans notre village ! Un
« bonjour ! », un « bonnes fêtes », un « viens boire
coolheuresdechant@gmail.com

Mots croisés

CIJV
Mais que dire de ce mois de novembre ? Entre les
vacances et un festival de matchs annulés pour cause d’arrosage céleste, on a pas eu grand-chose à se mettre sous la
dent… On a quand même vu nos jeunes continuer à venir
nombreux avec joie et bonne humeur comme si de rien
n’était, comme si humidité et rafraichissement des températures n’étaient décidément que broutilles et billevesées.
L’herbe est couverte de rosée ? Peanuts ! Les entraineurs se
caillent ? Et alors ? Les parents grelottent ? Ils s’en remettront ! Jouons, jouons ! Avec copains et copines, jouons !
Poussons le ballon, courons, rigolons. On aura le temps
d’avoir froid plus tard, on se sèchera à la maison, c’est pas
important. Alors éducateurs et parents supportent froidure
et humiditure avec stoïcisme et placidité, puisque les enfants sont contents !
Et décembre alors ? Il me semble qu’il y a quelque
chose vers le 24 ou 25 mais je sais plus trop quoi. Bon, tant

pis. En attendant voici un agenda quelque peu maigrichon :
- U6-U7 : le 7 décembre à Canal Nord
- U8-U9 : le 14 à Bessières
- U10-U11 : le 7décembre à Villaudric, le 14 décembre à
Beauzelle
- U14-U15 : Le 15 décembre à Toulouse
- Vétérans : le 6 décembre à Villaudric contre Pompignan
Ha, ça y est je me souviens ! Le 25 décembre, n’oublions
pas de ne pas oublier ceux qu’on a oubliés. Les oubliettes,
c’est pas la Fête !
Bonne fin d’année à tout le monde, bonnes Fêtes et soyez
sages si vous voulez que M. Noël, le Père, ne vous oublie
pas !!

Amicale des anciens élèves
Samedi 21 Décembre 2019 à 17 heures Eglise Saint Julien de Villaudric
Moundeilhs est un groupe pyrénéen créé en 2005 Nous vous attendons très nombreux à la veille des
qui a la particularité de maintenir vivante la tradition du
fêtes de Noël. Pas de réservation des places, le prix
chant polyphonique, le talent de faire vibrer la voix à tra- de participation au concert est de 10€. (gratuit pour
vers celle des autres.
les enfants de -12 ans).
Leurs chansons sont un mélange de chants traditionnels
pyrénéens, de créations et de chants de toutes provenances. En fond d'accompagnement, Laurent Cheneaux
au piano et Céline Pomes à l'accordéon. Deux instruments qui prolongent le voyage musical. Puis, ce sont les
voix de Laurent Longuy, Frédéric Agussan, Denis Antonini, David Abadie et Jean-Marc Noguez qui s'harmonisent pour enchanter l'auditoire comblé. Les timbres vocaux se mélangent et emportent les spectateurs, avec eux
là-haut, dans la montagne.

USEP
L’initiation au Karaté à eu lieu dimanche 24 Novembre à
Bouloc.
Programme
Cette fin d’année sera marquée par 2 activités :
- la sortie patinoire, qui aura lieu le 8 décembre matin
- la livraison du petit déj hivernal, prévue pour le 15 décembre. Un doodle sera mis en place pour les réservations

En attendant, pour vous tenir à jour, rendez-vous sur notre
site : http://www.usep-villaudric.fr
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de
fin d’année.
Le bureau USEP

Amitié Villaudricaine
La Vie du CLUB
Les mois d'octobre et novembre a été bien triste pour notre club car nous avons perdu deux de nos
membres. Jean Brousse et Dominique Giordano nous ont quittés Aux deux familles nous présentons nos
sincères condoléances, nous pensons beaucoup à eux.
APPEL à COTISATION :
Afin d'agir règlementairement, il est préférable que les cotisations de l'année 2020 soient payées avant la fin
décembre 2019. Nous vous rappelons que le montant est maintenant de 17 €. Dernier jour pour le paiement
le jeudi 19 décembre.
ACTIVITES PROCHAINES :
Jeudi 5 – 14 h 30 : Jeudi d'activités diverses
Inscription repas de Noël (au plus tard)
Jeudi 12 - 14 h 30 : Goûter simple avec petit loto
Jeudi 19 : Les mamies au fourneau (repas de NOËL)
Voici le menu
"Soupe à bulles"
et ses amuse-bouche
Foie gras sur canapé
Fruits de mer au whisky
Parmentier de confit de canard gastronomique sur lit de salade
Plateau de fromages
Omelette norvégienne flambée
Café gourmand et son pruneau
Vins : Blanc doux, Rosé, Rouge
Prix : 18 € avec paiement à l'inscription auprès de G Brandam, avant le 5 décembre dernier délai.
Jeudi 26 : Vacances de Noël
ACTIVITES à VENIR :
Les autres dates importantes vous seront communiquées au fur et à mesure mais nous pouvons déjà retenir.
Jeudi 2 janvier à 14 h 30 : Les vœux de notre Président du Club. Nous nous retrouverons autour de la galette et du verre de l'Amitié pour un après-midi de convivialité et l'échange du petit cadeau pour les personnes présentes et à jour de leur cotisation.
Mercredi 8 janvier : Loto des enfants
Dimanche 26 janvier 14 h 30 : GRAND LOTO avec de nombreux lots
Jeudi 13 février 14h30 : Assemblée Générale
Voyage annuel du 21 au 26 septembre 2020 Escapade en Côte d'Azur – Monaco et Italie
Il a eu beaucoup de succès si bien qu'il est COMPLET (55 personnes) possibilité de s’inscrire sur liste d’attente, en cas de désistement.

F C P E Villaudric

Informations territoires

Petites annonces
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
local sur Villaudric.
Renseignements auprès du correspondant actuel au :
06 87 88 52 59

A réserver magnifiques chiots mâles Bouledogue Français Non LOF
2 chiots de robe noire avec cravate blanche
et un chiot « caille » avec tâches noires, nés
le 5 Novembre.
Ils seront prêts à rejoindre leur nouvelle famille à compter
du 5 Janvier prochain, vermifugés
( tous les 15 jours pendant 2 mois ), vaccinés et pucés
( avec le prénom que vous aurez choisi) : C’est l’année des
« P ».

Sorties autour de Villaudric
http://www.fronton31.fr/lesanimations-dans-le-frontonnais.html

Vendredi 20 Décembre de 14h30 à 16h30 Office du Tourisme de Fronton Château de Capdeville
Et si nos malades nous apprenaient quelque chose ?
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS Plateforme des aidants AFC Julie Cabanne Tel : 05 61 84 30 69
Mail : plateforme@afc31.fr CCAS de Fronton Laura Lagleyze Tel : 05 62 79 92 14 Mail : ccas@mairie-fronton.fr

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

•

VENDREDI 16h-18H

•
SAMEDI 9h30-12H
Messagerie : mediatheque@villaudric.fr
05 61 82 14 13

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
Presbytère : Mr le Curé Daniel SAPHY
05 61 82 41 42
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

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

Déchetterie de Fronton
Accès gratuit et réservé aux particuliers sur présentation
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 Villaudricains, fermée le jeudi.

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

Correspondants
"La Dépêche du Midi" Roland Doumerg
0687885259 roland.doumerg@orange.fr

Villaudric aujourd’hui ...

Votre commune au
quotidien :
Jardin public et
barrières de sécurité
route de la gare

Remplacement des
vitres à la
médiathèque, au Vival
et au café

Le marché de l’Avent
Un grand Merci à tous les organisateurs et
participants

Merci à l’orchestre d’Harmonie du
Frontonnais pour son concert de Ste
Cécile

