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Le mot du Maire  

Inscriptions sur les listes électorales 

 

Depuis le 1er janvier, les listes électorales ont été centralisées par l’Insee dans une base de données unique. 
 

Les inscriptions pourront dorénavant se faire directement par Internet sur les sites 
www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr.  
 

Cependant une inscription au guichet de la mairie est toujours possible. 
 

En ce qui concerne les élections européennes du 26 mai 2019 ces inscriptions peuvent se faire jusqu’au 31 
Mars 2019. 
 

Je rappelle que les conditions sont les suivantes,  
 

• Être âgé de 18 ans, au plus tard le 25 mai 2019 ; 

• Être de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ; 

• Jouir de son droit de vote en France ou dans son pays d’origine, pour les ressortissants d’un autre   
État membre de l’Union européenne ; 

• Apporter la preuve de son attache avec la commune d’inscription. 

 

Grand Débat National 
 

 
En tant que maire de Villaudric, je vous propose deux opportunités d’expression dans le cadre du Grand Dé-
bat National lancé par le Président de la République. 
 

Un cahier de doléance, rebaptisé Cahier d’Expressions Citoyennes, continue d’être ouvert en Mairie afin de 
permettre à chacun de s’exprimer par écrit. A l’échéance, ce cahier sera transmis aux organisateurs du Grand 
Débat. 
 

En ce qui concerne le débat en public, à ce jour (25/01) une réunion d’expression citoyenne est prévue à  
Fronton le 12 Février à 20h à l’Espace Gerard Philippe.  

Cette réunion est bien sûr ouverte aux habitants de Villaudric. 
 

D’autre part je reste à l’écoute de toute personne souhaitant utiliser une salle municipale dans le cadre de ce 
Débat National.  
 

Par contre la municipalité entend rester entièrement neutre par rapport au contenu des sujets évoqués.   

 
 

Jean-Paul VASSAL 



Informations municipales  

Médiathèque  

Naissance :  
Morad ABBASS, né le 16 janvier 2019 à Montauban, domicilié 11 route de la Gare. 
 
Mariage : 
Xavier LABOURDIQUE et Laetitia DREUX mariés le 31 décembre 2018,  
domiciliés 15 rue du 19 Mars 1962. 

Horaires vacances d’hiver 
Ouverture du 23 février au 02 Mars : mardi et jeudi 14h à 18h, mercredi 10h à 12h et 14h à 18h, samedi 9h30 à 12h. 

Votre Médiathèque sera fermée du 4 au 10 Mars. 
Le projet d’école en élémentaire est le cirque : les enfants pourront venir consulter les documents sur ce thème. 

Venez découvrir la décoration sur l’hiver et quelques flocons effectués par les enfants du TAP dessin. 
 

Retour sur le brunch littéraire du 26 Janvier 
Merci aux personnes présentes à ce rendez-vous et à Chantal pour son gâteau maison. N’hésitez pas à venir nous re-

joindre pour ce moment de partage ! Prochaine séance samedi 30 Mars. 
Vous pouvez voir les titres présentés sur notre page Facebook. 

 
Et n’oubliez pas le Salon du livre jeunesse le 23 Mars à Fronton… 

Le carnet 

Un grand merci à celles qui ont rejoint l’équipe des distributeurs de notre carnet.  
Belle réactivité à notre annonce ! 

Toutefois, nous aurions encore besoin d’une ou deux bonne(s) volonté(s) pour aider à la distribution route de Sayrac, 
pour soutenir la personne qui s’en est chargée. 

Une fois par mois, à pieds ou à vélo, faire le petit facteur et distribuer les carnets dans les boites aux lettres…  
Merci de vous faire connaître en mairie au secrétariat. 

     

Internet est un espace de liberté où chacun peut communiquer et s'épanouir. Les droits de tous doivent y être respec-
tés, pour que la « toile » reste un espace d'échanges et de respect. C'est pourquoi les pouvoirs publics mettent ce por-
tail à votre disposition. En cliquant sur le bouton « SIGNALER », vous pouvez transmettre des signalements de con-
tenus ou de comportements illicites auxquels vous vous seriez retrouvés confrontés au cours de votre utilisation 
d'Internet. Vous trouverez également sur ce site des pages d’information, ainsi que des conseils de spécialistes pour 
mieux vous protéger et protéger vos proches dans leur utilisation de l’internet. 

Attention aux arnaques sur internet ! 



ALAE  ALSH 

Petit retour sur les vacances de noël : 

Ces vacances ont été placées sous le thème de la musique 
et de la cuisine. 

Nous avons fabriqué une belle boite ainsi que des instru-
ments de musique pour offrir à l’ALAE de Fronton pour 
le « nouvel an des enfants » 

Et pour le goûter plein de sablés ont été confectionnés  

Le vendredi 4 Janvier à Villaudric nous avons fait le nouvel 
an des enfants. Pour l’occasion nous avons invité les en-
fants de Bouloc et Fronton à se joindre à nous.  

Nous avons été voir à la salle des fêtes un spectacle : La 
machine à sons. Un étrange monsieur avec une salopette 
orange faisait de la musique avec des objets recyclés. Les 
enfants ont adoré 

 

Ensuite nous avons partagé un bon repas de fête  sur des 
tables joliment décorées par tous les ALAE 

Salade avec croutons et fromage 

Dinde et pommes dauphines 

Buche de noël et père noël en chocolat 

L’après-midi pendant que les petites sections faisaient la 
sieste et les moyennes sections étaient au repos des activi-
tés étaient proposés par tous les animateurs présents. 

Et pour le gouter nous avons dévoré nos petits sablés. 

Il y a eu l’ouverture des cadeaux et Villaudric a reçu une 
belle fresque réalisée par les enfants Bouloc 

 

 

 

 

 

 

Une journée qui a demandé beaucoup d’organisation mais 
qui a plu à tous les enfants. 

Vivement l’année prochaine 

 

 

ALSH Février 

Comme tous les ans un séjour neige est organisé et ouvert 
aux enfants de 6 ans à 11 ans. 

Ce séjour mené en inter centres a pour objectifs de décou-
vrir le milieu montagnard, de favoriser le vivre ensemble et 
de permettre à l’enfant d’acquérir de l’autonomie en de-
hors de la sphère familiale.  
 

Cette année il aura lieu du 25 Février au 1er mars au centre 
de montagne de Suc et Sentenac en Ariège. Au pro-
gramme : jeux de neige, ski de fond, course d’orientation, 
raquettes, luge. La tarification du séjour tient compte du 
quotient familial CAF (CESU, chèques vacances, aide va-
cances loisirs CAF acceptés…) 

 
Organisation vacances février : 
Première semaine sur Cepet 
Deuxième semaine sur Villaudric 
L’ALAE continue son projet autour du développement 
durable : 

Pour se faire nous avons construit des poubelles pour le 
recyclage des déchets. 

Une équipe de détectives des déchets a été mise en place 
pour récupérer tous les papiers égarés dans la cours de 
l’école 

 

Afin d’essayer de diminuer le gaspillage alimentaire nous 
sommes en train de contacter différentes associations et 
fermes qui souhaiteraient récupérer tous les déchets pour 
leurs animaux. Si vous connaissez des personnes intéres-
sées n’hésitez pas à nous contacter. 

En ce qui concerne les fruits, fromages et autres aliments 
encore consommables nous les mettrons à dispositions des 
familles le soir afin qu’elles puissent se servir. 

 

Un nouveau projet autour des émotions est en train se 
mettre en place afin d’aider les enfants à s’exprimer et leurs 
permettre de s’écouter afin de gérer leurs humeurs au 
mieux.  Les réalisations sont en court avec les enfants. 

 

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

 

 



École élémentaire 

Le Père Noël vert du Secours Populaire 
 

Nous avons organisé une collecte de jouets au moment du marché de l'Avent à Villau-
dric le 25 novembre 2018. Le Secours Populaire de St Sauveur est venu les récupérer 

pour les donner à des enfants qui n'ont pas la chance 
d'avoir autant de jouets que nous. 

Le Secours populaire nous a remerciés et nous a invités à 
venir à l'arbre de Noël le mercredi 19 décembre. Nous 
étions 3 élèves délégués de l'école à aller à St Sauveur. 

 
Là-bas, dans la salle des fêtes, il y avait un clown, le Père 

Noël vert (c'est celui qui aide le vrai Père Noël) et une aide 
du Père Noël qui ressemblait à un lutin. 

Au fond de la salle, il y avait des jouets bien emballés sur une table. Le Père Noël vert a 
appelé les enfants un par un pour leur distribuer les jouets. 

Il y a eu un goûter, des ballons et des activités créatives et manuelles. 
On était contents que des enfants puissent avoir plus de jouets qu'avant! 

                                                                                       Mona, Raphaël et Victor élèves délégués de l'école élémentaire 

Préparation de la rentrée 2019 à l'école maternelle 
Une réunion d'information  aura lieu à l'école maternelle le  vendredi 22 mars 2019 à 17h30. 

Une visite des locaux, des informations concernant l'inscription et l'adaptation sont prévues. 
Cette réunion pouvant s’avérer un peu longue pour les enfants, il est préférable, dans la mesure du possible, de ne pas 

les emmener. Ils visiteront l’école lors de l’inscription et de l’adaptation. 
Les enfants concernés par cette rentrée sont tous les enfants nés en 2016 ainsi que les enfants nés jusqu'en juin 2017 

domiciliés à Villaudric. 
L'accueil des enfants nés en 2017 se fera en fonction des places disponibles et selon des modalités particulières qui 

vous seront détaillées lors de cette réunion. 
En espérant vous voir nombreux, 

Sandrine Saquet, directrice de la maternelle de Villaudric 

École maternelle 

              AMICALE DES  ANCIENS  COMBATTANTS. 
Tous  les  membres de  l'amicale  sont  invités  à  assister à 

l'assemblée générale  annuelle   
qui  aura  lieu le  Dimanche 17  février  a 11 h, salle  des aînés ;   

paiement  de  la cotisation, rapport  moral  de  l'année  écoulée  par  le président, 
rapport  financier par  le  trésorier, questions  diverses, 

démission  du bureau et  renouvellement. 
                                                                     Le président.  S.Gemin. 

Anciens combattants 

U S E P 

La prochaine sortie va nous permettre de découvrir une nouvelle salle d’escalade.  
Enfants débutants ou experts, notez le Dimanche 17 février dans l’agenda de vos parents  

en attendant de recevoir toutes les informations par l’école ! 
A très bientôt,  

Le bureau USEP 



C A J centre animation 

Centre Animation Jeunesse à Villaudric 

L’Agenda du CAJ :  

 Vacances d’Hiver 

Du 25 Février au 08 Mars 

La plaquette des vacances sera bientôt disponible et 
les inscriptions commenceront le mercredi 13 février 2019 
au CAJ de Villaudric.  
Les jeunes pourront participer au chantier jeunes 
(rénovation du panneau d’accueil du CAJ) et bénéficier ainsi 
des bourses loisir, financées par la CAF.  
TAP CAJ 

Du. 10 janvier au 21 Février, les ateliers TAP en 
direction des CM2 ont débuté. Ils se dérouleront  tous les 
jeudis de 16h à 17h. 
Au programme les mercredis  

Nous continuerons l’atelier Musique (création d’un 
morceau de musique avec et par les jeunes)  et l’atelier Bri-
colage (confection de porte manteaux).  

En parallèle, les jeunes pourront faire d’autres  acti-
vités cuisine, pâtisserie, activités sportives au city stade ou 
au stade de foot et activités créatives. Nous avons aussi un 
billard, un baby-foot, une Wii U et bien d’autres jeux 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 !  
Retour sur événements 
Vacances de fin d’année :  
Le CAJ était ouvert du 26 au 28 Décembre.  
Les jeunes ont participé à la sortie resto&ciné du 27 Dé-
cembre.  
Le reste du temps nous sommes restés au CAJ, avec di-
verses activités cocooning appréciées des jeunes.  
1er scènes à Castelnau d’Estretefon du 19 Janvier.  
Cet événement fut une belle réussite, avec quelques jeunes 
de grand talent, qui nous ont fait partager leurs passions 
avec par exemple des interprétations touchantes de mor-
ceaux de « PIAF et Bigflo et Oli » entre autres, montrant un 
choix de titres musicaux aussi variés que surprenants.    
La prochaine représentation aura lieu le 12 Octobre 
2019 à Launaguet. 
Interventions collège 

L’équipe d’animation du CAJ est présente au col-
lège Albert Camus de Villemur  et au collège Claude Cornac 
de Gratentour.  

Ces actions ont été reconduites pour l’année sco-
laire 2018-2019.  

Au collège de Villemur, le lundi midi et le  vendredi 
de 16h à 17h. Nous intervenons au foyer (une salle avec 
babyfoot, table de Ping pong, etc.…) et nous proposons 
des jeux de société de manière ponctuelle.  
Au collège de Gratentour, nous intervenons le vendredi 
midi,  où nous proposons des jeux de société et des sessions 
à thèmes (loup Garou par exemple). 

  
Soirées du vendredi : 

Un vendredi soir par mois environ, nous proposons aux 
jeunes adhérents une soirée de 19h00 à 23h00 sur diffé-
rentes thématiques. Des animateurs professionnels vien-
dront animer ce temps pour cette belle expérience. 
Pour la prochaine soirée, les jeunes auront le choix entre 
repas&Bowling ou soirée sur le thème du nouvel an chinois.  
 

Nouveauté 

Depuis la rentrée scolaire d’automne, nous expérimen-
tons un accompagnement au travail personnel.  

Cela consiste à mettre à disposition un espace de 
travail collectif, encadré par un ou plusieurs adultes et de 
mettre en place un environnement et une ambiance favo-
rable au travail de chacun.   
Les encadrants sont des animateurs, membres des équipes 
des CAJ.  
Nous proposons une aide méthodologique facilitant le tra-
vail personnel des jeunes.  

Cela se déroule le mercredi de 13h00 à 15h00, à la 
salle des arts située sous la bibliothèque de Villaudric.  
 

Informations pratiques : 

Adresse : CAJ à Villaudric - rue du 20 août 1944 - 1er étage 
– 31620 Villaudric. 
Adhésion annuelle au CAJ à Villaudric : 15 € (valable 
pour les 4 CAJ de la CCF) pour une année scolaire. 
Les familles adhérentes reçoivent le programme des acti-
vités proposées par mail. 
Des affiches et des plaquettes contenant les programmes 
des vacances scolaires sont disponibles à la mairie, à 
l’ALAE/ALSH, à la médiathèque et bien sûr au CAJ. 
Vous trouverez également des photos, vidéos et des infor-
mations sur ce que nous organisons sur notre facebook : 
https://www.facebook.com/caj.villaudric 
Les inscriptions pour les sorties, soirées et séjours se font 
au CAJ directement.  
N’hésitez pas à nous solliciter pour plus d’informa-
tions, par mail, par téléphone ou directement sur la 
structure. 
Equipe d’animation : 

Directeur jeunesse : Alexis Cousin 
Animateur jeunesse : Nicolas Noble.  
Ouverture du CAJ : 

En période scolaire : les mercredis de 13h à 18h00. 
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 
14h00 à 19h00. 
Contact :  

Téléphone : 09.73.59.28.45 
Mail : caj-villaudric@loisireduc.org 



Amitié Villaudricaine 

Pour INFO : COTISATION : 

Si vous n’avez pas réglé votre cotisation, prière de régulari-
ser votre situation au plus vite car cela entraine quelques 

difficultés pour le vote à l'Assemblée Générale et la récep-
tion du Lien. 

ACTIVITES PROCHAINES : 
Samedi 2 février : Atelier DECO 
Jeudi 7 février :  Goûter simple avec petit loto. 
Dimanche 10 février :  Opérette : Valses de Vienne 
Jeudi 14 février :  Assemblée Générale annuelle et 
goûter.  
Inscriptions pour le repas de Carnaval  (dernier délai) 
Samedi 16 février : Atelier DECO 
Jeudi 21 février :  Les mamies aux fourneaux sur le 
thème Carnaval.  

Le menu : Farandole de crudités, Cassoulet,         
Fromage, Crêpes aux fruits 

 
 

Samedi 23 février : Atelier DECO 
Jeudi 28 février :  Goûter simple avec petit loto. 

 
ACTIVITES à VENIR  

Samedi 2 mars : Atelier DECO 
Dimanche 10 mars :  Opérette : Volga 
Jeudi 14 mars : Goûter d’anniversaire (février-mars) avec 
petit loto 
Inscription pour le repas de l’Amitié : (dernier délai) 
Samedi 30 mars :  Fête de L’Amitié. Le repas se 
fera à la salle des Fêtes. Nous vous présenterons très bien-
tôt le déroulement de cette journée festive. 
Les autres dates importantes vous seront communiquées 
au fur et à mesure. 

Une nouvelle saison de pétanque commence, avec un club 
« riche » de plus de 40 adhérents, licenciés ( dont 4 fémi-
nines ! ) et cartes d’accès et ce n’est pas fini !... 
A l’issu de l’Assemblée Générale de décembre 2018, le bu-
reau du CBV se compose comme suit : 
Présidente : Madame Jacqueline ISERN 
Vice-Président : Sébastien LOZE 
Secrétaire : Bruno LAFFONT 
Secrétaire adjoint : Marc SANTOS 
Trésorier : Philippe BOURNET 
Trésorier adjoint : Bernard DESCHAMPS 
Membres Actifs : Christian MOULIN et Alexandre SOL  
Après avoir fêté dignement la nouvelle année en dégustant 
les délicieuses galettes des rois des « Douceurs de Daniel », 
nous nous retrouvons ce Dimanche 3 Février, encore à 
table (il fait trop froid pour jouer aux boules, en attendant 
le boulodrome couvert…. qui est « à l’étude » ), mais cette 
fois autour de délicieuses crêpes  préparées encore par les 
«  Douceurs de Daniel ». Quelle chance d’avoir dans notre 
village un si bon pâtissier ! 
Ce sera l’occasion de préparer les évènements sportifs à 
venir, et ils sont nombreux. 
Tout d’abord, la Coupe de France. Le tirage au sort a eu 
lieu. Ce sera contre le club de Lévignac chez eux, le WE du 
17 Février. La présidente Jacqueline Isern et son bureau 

ont désigné les 8 joueurs et joueuses qui iront 
défier nos voisins du secteur de Grenade-Pibrac 
et défendre les couleurs du CBV dans cette nouvelle aven-
ture. Souhaitons leur bonne chance et un aussi beau par-
cours que celui de l’année dernière. 
Puis vont débuter fin février les qualificatifs au Champion-
nat Haute Garonne 

• DOUBLETTE MASCULINE le 24/02 à Fenouillet 

• TRIPLETTE MASCULINE et FEMININE le 3/03 à 
Fenouillet 

• TÊTE à TÊTE MASCULIN le 10/03 à Fronton et 
Villaudric 

• DOUBLETTE FEMINNE le 10/03 à Bessières 

• DOUBLETTE MIXTE le 24/03 à Fenouillet 

• TRIPLETTE PROMOTION le 31/03 à Castelnau 
TRIPLETTE VETERAN le 11/04 à Saint Jean 
L’objectif étant d’obtenir au moins une équipe qualifiée 
dans les phases finales pour le championnat Haute-
Garonne. 
Nous vous tiendrons informés au fil des mois des résultats 
sportifs de nos pétanqueurs(es). 

Club bouliste 



 
Madame, Monsieur, Cher(e) s Amicalistes. 
 
Au nom du conseil d'administration, je profite de ce moment pour vous souhaiter une Bonne et Heureuse Année 2019. 
Que cette Année vous apporte Santé, Joie et Bonheur pour vous et les vôtres et faisons le vœu  que dans le contexte ac-
tuel elle soit surtout  une Année de Paix. 
 
Afin que notre amicale puisse continuer à vivre, et vous proposer de nouvelles surprises, nous vous précisons le tarif 
pour l’année 2019. Il reste inchangé à savoir : 

Le mode d’adhésion est individuel et fixé à 15 €. 

Pour les conjoints qui souhaitent adhérer la cotisation est de 5 €. 

 

Pour rappel : L’adhésion du conjoint n’est pas obligatoire, mais lors de notre journée  rencontre c’est le tarif  qui reflètera 
le coût réel de la manifestation qui lui sera appliqué. 
 
Notre amicale est ouverte à tous les élèves ayant fréquenté l’école de Villaudric. Il est urgent que de nouvelles générations 
nous rejoignent afin de pérenniser le devenir de l’Amicale et pour cela n’hésitez pas à communiquer auprès de vos an-
ciens camarades de classe, de vos enfants ayant fréquenté l’école, mais aussi auprès de vos ami(e) s  qui aiment notre vil-
lage de Villaudric. Nous soulignons avec grand plaisir l’arrivée de nouveaux adhérents anciens élèves mais également des 
amis de Villaudric qui nous ont rejoints en 2018. 

Notre prochaine  Journée rencontre aura lieu le samedi 5 octobre 2019. 

Nous travaillons sur la préparation de cette journée et nous vous communiquerons dans un prochain envoi les éléments 
qui doivent nous permettre de passer un moment très festif. 
 
 Devant le succès rencontré par nos différents concerts basque, corse et Gospel nous recevrons 
 

Le Samedi   21 Décembre 2019 à 17 h 

Le Groupe Moundheils (5 choristes et 2 musiciens) 

Un mélange de chants traditionnels pyrénéens, de créations et de chants de toutes provenances.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

N’oubliez pas de réserver ces deux dates sur vos agendas. 

Merci de votre confiance. 
 
Vous voudrez bien remplir la fiche ci-dessous et nous la retourner avec le montant de votre adhésion à Mairie de Vil-
laudric anciens élèves. 
N’oubliez pas de compléter votre adresse e-mail afin de pouvoir vous communiquer les informations relatives  à l’Ami-
cale. 
Bien à vous toutes et tous, 

Le président Jean Julien Mazeries et le Conseil d’Administration 

Nom de l’adhérent :                                       Prénom : 

Nom du conjoint adhérent :   Prénom : 

 Adresse : ……………………………………..                                                                 
Téléphone…………….. 

Adresse Internet si vous en avez une :…………………………… 

Amicale des anciens élèves 



CIJV Foot 

Give Box  
       

La Give Box ,  

Qu’est ce que c’est ? 

La Give Box est un lieu magique dans l'esprit de cadeaux. On prend librement et gratuitement 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 quelqu'un 

d'autre.  
Lieu : Villau-Plantes, Route de Vacquiers, Villaudric 
Horaires : du mardi au samedi compris de 9 h à 12 h. 

 

Le Château des Partages 

sera ouvert le samedi 2 et le dimanche 3 janvier 

de 14 h à 17 h (horaires d’hiver) 

Le Château des partages est un lieu de stockage de meubles et encombrants pour les personnes en grande précarité (dont 
les demandeurs d’asile de Villemur). Cependant, certaines choses, encombrants et petits meubles sont à la disposition du 
public le premier week-end de chaque mois dans l’esprit de partage des Give Box.  
Lieu : derrière l’ancienne coopérative agricole sur la Route de Villaudric à Villemur. 
Ouverture au public : Les premiers week end du mois. 
Pour tous renseignements, tel à Mercedes au 06 09 63 76 43. 

                                                        Morgane au 06 09 32 36 53 

                                                                                                                

 Halte aux tartinades digressantes transgressantes, 
aux verbiages fumeux vaporeux, aux discours Fidel-
Castristes, c’est trop triste. Il est temps d’être concis, si ! Et 
rapides ! À fond les ballons ! Quoi de plus normal pour des 
fouteux ?  

 À fond donc dans la préparation du Loto qui se 
tiendra le samedi 9 février à 21h dans la Salle des Fêtes. Tel 
le furet de la comptine, on court, on court. On court pour 
préparer tout ça aux petits oignons. Quoi de plus normal 
pour des cuisiniers ? Heu… mais on n’est pas cuisiniers ? 
Oui mais on court… pour pas prendre le bouillon (court-
bouillon ! vous l’aviez pas vue arriver celle-là !! moi non 
plus…ça fait flipper quelque part… Sigmund à l’aide !). 
Courons donc, préparons, et nous nous amuserons. Lots à 
foison, gâteaux et bonbons, quines et pleins cartons. Mais 
aussi cette année, une tombola en plus ! Plus de lots, c’est 
plus bô !!! 

 Il n’y a pas qu’en coulisse qu’on court. C’est pas un 
concours (y’a pas de jeux de mot ici, il ne s’agit pas d’un 
bête terrain de tennis) mais on court toujours aussi, et heu-
reusement, sur les terrains. Bien sûr il fait un peu frais, ça 
picote les arpions, ça rougit les oreilles et les joues, on en-
tend parfois les fesses faire des castagnettes mais on court, 
on court et on se réchauffe. La routine, le train-train (au vu 
de ce qu’exhalent nos naseaux fumants, c’est le train-train à 
vapeur… pas pu m’empêcher…) mais toujours le petit plai-
sir, le petit bonheur du terrain entre copains. Qu’on soit 

petit ou grand ça change pas, ça se perd pas. Allez petit 
planning par catégorie : 

- U14/15 : le 2 à Montastruc et le 17 à Villo contre Lézat 

- U12/13 : le 9 à Villo et le 16 à Villemur 

- U10/11 : le 2 et le 16 à Toulouse (Compans) 

- U8/9 : idem le 2 et le 16 à l’extérieur 

- U7 : le 2 à l’extérieur 

- U6 : le 16 à l’extérieur 

- et les vétérans : s’entraineront le 22, iront à Pompignan le 
15 et recevront le voisin Cépetois le 22. 

 

Donc, en ce mois de février, le point d’orgue (ça ne veut 
pas dire qu’il n’y a pas d’orgue qui joue…) est bien sûr le 
Loto mais nous enchainerons immédiatement avec la pré-
paration active de la préparation des 50 ans du club que 
nous célèbrerons lors de la Fête du Foot le samedi 15 juin. 
 Quelques documents commencent à être récoltés 
mais n’hésitez pas partager avec nous, nous aurons besoin 
de toutes les bonnes volontés !! Photos, calendriers, maillots 
(propres), articles de journaux, films, tout est bon à notre 
pâture (comme disait Nougaro). Merci d’avance. En atten-
dant, dégustez donc ces photos sympathiques  

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



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. 
  …/… 

Donne canapé cuir noir fixe 3 places cause départ  

Tel : 06/16/08/34/26 

 

Cherche nounou à domicile sérieuse et de confiance  pour 
récupérer notre fils de 2.5 ans chez sa nounou à fronton et 
notre  fils de 5 ans à la sortie de l'école de Villaudric pour 
gérer la douche et le repas  avant notre retour. Ce sera une 
semaine sur deux.  Les  lundis, mardis, jeudis et  vendredis 
et  les lundis et  vendredis l'autre semaine. Merci de nous 
contacter si vous êtes intéressés à   

magali.duquesne@hotmail.fr ou au 0679727048                                                                       

Annonces  

Mardi 12 Février au Bascala  

à Bruguières 

LE GRAND BALLET DE KIEV 

DANSE 

CARMEN DE GEORGES BIZET ET SHEHERAZADE DE 

RIMSKY-KORSAKOV 
 

Orgueil , vendredi 
15 Février à 20h30, 
salle des fêtes 

Les Lotos : 

Du foot à Villaudric le samedi 09 février à 21h à la 
salle des fêtes 

Du hand à Bruguières dimanche 10 février à 15h salle 
des fêtes du parc Xeraco 

De l’Amicale à Villaudric dimanche 17 février à 15h à 
la salle des fêtes 

Du comité d’entente à Bruguières dimanche 24 février  
à 15h salle des fêtes du parc Xeraco 



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/240 800 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 

 05 61 82 46 03 roland.doumerg@orange.fr 

 



La galette à 
la pétanque 

Vœux aux associations et aux nouveaux habitants 

Le repas 
des ainés 

Villaudric aujourd’hui 

Le foot à 
Villaudric 


