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Le mot du Maire

Bilan de Mandat
Le mandat de l’équipe municipale élue en Mars 2014 s’achève le mois prochain.
C’est aujourd’hui l’heure des bilans.
Je laisse ici la parole à Carine Lefebres pour celui de sa délégation.
Jean-Paul Vassal

Mandat 2014-2020, C.Lefèbres 2de adjointe au maire
Le mandat touche à sa fin et pour ma part, je ne poursuivrai pas cet engagement municipal. Celui-ci a été
pour moi un vrai plaisir. Mettre son énergie au service de projets pour son village est très enrichissant, mais
cela demande un investissement que je ne peux pas renouveler pour les 6 prochaines années.
Alors, il s’agit de regarder derrière et de prendre la mesure du travail accompli. Il n’est pas parfait, mais le
conseil municipal a essayé d’être à la hauteur des besoins et attentes des Villaudricains. Cette liste n’est pas
exhaustive, elle ne concerne qu’une partie des compétences municipales. Le tour d’horizon sera complété
le mois prochain .
Je vous propose de balayer des domaines ci-dessous et de faire un bref récapitulatif des chantiers réalisés en
plus des charges courantes bien évidemment.

Ecoles


Câblage en réseau informatique de toutes les salles de classes des deux écoles



Mise aux normes sécurisation (PPMS) des deux écoles



Equipement de tableaux interactifs dans les 5 salles de l’élémentaires



Réfection des salles de classes de la partie ancienne (sol pvc, luminaires)



Equipement de petits lits superposés pour augmenter la capacité d’accueil de 21 à 31 couchages au
dortoir de la maternelle.
…./...

Enfance périscolaire et ALSH







Maintien de la Gratuité des Temps d’activité périscolaires
Richesse de l’offre de TAP culturels et sportifs faite aux enfants
Financement d’une grande amplitude horaire pour le temps d’accueil de l’ALAE :7h-19h
Mise en place des coefficients QF pour la facturation du périscolaire pour une plus grande équité
Construction d’un local périscolaire maternelle jouxtant l’école maternelle (Les « Gatounets »)
Augmentation de la fréquentation de l’ALSH et Offre de séjours annuels (été + hiver)

Restauration scolaire




Équipement pour un passage en service self pour les élémentaires (Rachat de frigo, lave-vaisselle,
table de chauffe …)
Installation de rideaux occultant pour un meilleur confort des touts petits
Recrutement, Formation de personnel aux besoins de la restauration collective

Médiathèque







Changement de l’équipement informatique
Investissement d’un nouvel outil de gestion de bibliothèque « Paprika »
Changement des tarifications, baisse du coût de l’adhésion, mise en place du forfait famille. Gratuité
de l’adhésion pour la première année.
Pérennisation du « brunch littéraire » tous les deux mois
Renforcement du partenariat écoles-médiathèque : accueil hebdomadaire des classes des écoles
Festival du livre jeunesse : cofinancement annuel de l’accueil des illustrateurs et auteurs

Jeunesse , centre animation jeunesse




Augmentation de la fréquentation de jeunes au CAJ
Systématisation des chantiers (partenariat municipalité- écoles – CAJ)
Financement et création de 3 fresques (graff) (club CIJV, et passage médiathèque)

Communication / informatique commune





Création d’un nouveau site internet.
Maintien de la publication mensuelle gérée en interne grâce au bénévolat des villaudricains
Partenariat avec Villau’clic pour la création de la page fb « Vivre Villaudric »
Projet de paiement en ligne de la restauration scolaire (module en cours de réalisation)



Culture

Accueils et Mise en œuvre des concerts de 31 notes d’été financés par le CD31

Achat d’une scène pour le soutien aux évènements musicaux.

…/…

Remerciements
Tout au long du mandat, notamment dans le cadre du Projet éducatif de territoire, j ai eu le plaisir
de travailler en étroite collaboration avec les enseignants, directeurs du CAJ et enfance du LEC, les associations de parents et les associations jeunesses.
Je tenais à les remercier pour l’accueil qu’ils m’ont fait ainsi que pour la confiance et le respect que ils m’ont
toujours témoigné.
Et je tiens également à remercier toutes les associations et plus particulières les bénévoles qui donnent de
leur temps pour le plus grand bonheur des petits villaudricains, très chanceux :Le théâtre avec harmonies
théâtre , le foot avec le CIJV , l’ anglais 'chrysalis langues , le sport avec l’ Usep et les Sphères….) Je suis
intimement convaincue que le vivre ensemble se construit dès le plus jeune âge : Pas uniquement par le
discours mais surtout par mimétisme, c’est- à-dire en voyant tout autour de nous des adultes prendre du
temps pour faire le bonheur des autres !
Carine Lefèbres, 2de Adjointe au maire
En charge des affaires scolaires, enfance, culture et communication.

Informations municipales

Etat civil

Décès: le 31 décembre 2019 , d’Omar IBRAHIMI , domicilié à 14 rue de la négrette

Ramassage scolaire futurs élèves de 6ème au collège de Fronton
Si votre enfant est actuellement en cm2 et que vous résidez sur Villaudric, votre enfant sera scolarisé l’an prochain en
6eme au collège de Fronton.
Merci de bien vouloir vous faire recenser en mairie avant fin février afin de vérifier quels seront les points de
ramassage pour le transport de votre enfant l’an prochain.
Pendant 4 ans, le Conseil départemental 31 maintiendra en plus du ramassage pour Fronton ,les navettes pour Villemur sur Tarn pour les élèves déjà inscrits actuellement au collège de Villemur sur Tarn .

Amicale des Anciens combattants
Tous les membres de l'amicale sont invités à assister à l’assemblé générale annuelle
qui aura lieu le Dimanche 16 février à 11 h, salle des ainés ; paiement de la cotisation,
rapport moral de l'année écoulée par le président, rapport financier par le trésorier,
questions diverses. Et renouvellement du bureau .
Le Président.. S. Gemin.

Parents à bord
Parents à bord, souhaite que 2020 vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets et
l’accomplissement de vos rêves !
Pour bien démarrer l’année, nous avons pris de bonnes résolutions : Vous proposez encore plus d’ateliers,
d’animations, de moments de partage et cela commence par le carnaval et la vente de beignets… Soyez
gourmands et amusez-vous !

VENTE DE BEIGNETS

réservation en page centrale

USEP
L’ensemble des membres du bureau vous souhaite une
excellente année 2020!

toucher un maximum d’enfants. Nous espérons ainsi faire
plaisir au plus grand nombre. D’ailleurs, nous sommes à
l’écoute de vos propositions que vous pouvez nous faire
parvenir par mail à l’adresse suivante:

La sortie ski initialement prévue le samedi 25 janvier a dû
être reportée en mars au vu du faible niveau d’enneigement association.usep.villaudric@gmail.com
et du peu d’enfants inscrits. En effet, cette année, nos
En attendant la prochaine sortie ski, nous avons organisé la
effectifs ont fortement chuté et cela se ressent beaucoup
lors des sorties et différentes activités que nous essayons de vente de crêpes pour la chandeleur le vendredi 31 janvier.
Un grand merci aux parents qui ont participé à la confecmaintenir pour le plaisir des enfants inscrits.
tion des crêpes et à tous ceux qui les ont dégustées.
Pour cela, nous avons décidé d’étoffer notre offre et
souhaiterions proposer en plus de l’apprentissage du ski,
une activité luge lors de la prochaine sortie et ce, afin de

Le bureau

FCPE
Madame, Monsieur ;
Notre vente de galettes et boissons s'est très bien déroulée, nous tenons à remercier tous les participants.
Grâce à eux, nous avons récolté 168,40€ qui seront
reversés aux écoles maternelle et élémentaire de Villaudric afin d'aider à la réalisation de projets pédagogiques.

Face à ce succès, nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine
pour de nouvelles commandes...!!!
Les parents d'élèves FCPE de Villaudric
fcpe.villaudric@gmail.com

Création d’entreprise sur le territoire
Nouveau sur votre secteur ! Votre nouvelle agence de services à la personne
Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture prochaine de votre
agence Essentiel & Domicile sur la commune de Bouloc.
Votre nouvelle agence de proximité se fera un plaisir de vous accompagner au quotidien pour l’entretien du domicile, l’entretien des espaces
verts, la garde d’enfants et l’aide à domicile. Ces prestations ouvrent droit
à une réduction ou un crédit d’impôt de 50% (renseignez-vous en
agence).
Vous vivez au sein de la Communauté des Communes du Frontonnais ?
Vous souhaitez prendre du temps pour vous, vos proches, vos loisirs ? Alors, n’hésitez plus … Rendeznous visite à l’agence Essentiel & Domicile, 13 rue du Château à Bouloc ou contactez-nous au
05.36.09.08.12
Stéphanie et son équipe vous accueilleront du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
« Essentiel & Domicile, la qualité au service de votre quotidien !».
Depuis 2006, Essentiel & Domicile propose des services de qualité aux particuliers, en témoigne la moyenne
de 4,5/5 obtenue à partir de 1764 avis clients (sur le site Avis vérifiés, organisme certifié et indépendant).
A très bientôt !

Amitié villaudricaine
Pour INFOS :
COTISATION :
Si vous n’avez pas réglé votre cotisation, prière de régulariser votre situation au plus vite car cela entraine quelques difficultés pour le vote à l'Assemblée Générale et la réception du Lien.
Atelier de Sophrologie : Une devise : pas de stress !
Nous proposons à tous nos membres à partir de mars un atelier de sophrologie proposé par Midi Pyrénées Prévention.
La sophrologie c'est quoi : apprendre à retrouver une harmonie de santé physique, émotionnelle et mentale en libérant
les tensions.
Cet atelier se décline sous forme d’atelier pédagogique et ludique en petit groupe de 10 à 12 personnes. Merci de vous
inscrire le plus rapidement possible.
Chaque atelier comporte 8 séances de 1h30, à raison d’une séance par semaine. Cet atelier est gratuit il est financé par
les caisses de retraite.

ACTIVITES PASSEES :
Le festival des Lanternes :
Lundi 13 janvier nous avons passé une magnifique soirée aux festivals des lanternes à Gaillac. Une féérie de lumières
"joyaux de la culture traditionnelle chinoise" un travail remarquable d'une grande beauté ; nous avons été émerveillés et
nous sommes tous revenus avec un souvenir formidable.
ACTIVITES PROCHAINES :
Jeudi 6 février :
Goûter simple avec petit loto.
Dimanche 9 février :

Opérette : Véronique
Inscriptions pour le repas de Carnaval (dernier délai)

Jeudi 20 février : Assemblée Générale annuelle et goûter.
Jeudi 27 février : Les mamies aux fourneaux sur le thème Carnaval.
Le menu :
Assiette de charcuterie et son cornichon
Sauté de veau à l'ancienne avec son dôme de riz
Fromage
Salade de fruits frais et gâteaux de carnaval
ACTIVITES à VENIR
Jeudi 5 mars : Goûter simple avec petit loto.
Dimanche 8 mars : Spectacle musical : Emmenez -moi
Jeudi 19 mars : Goûter d’anniversaire (février-mars) avec petit loto
Inscription pour le repas de l’Amitié : (dernier délai)
Samedi 28 mars : Fête de L’Amitié. Nous vous présenterons très bientôt le déroulement de cette journée festive.

Club bouliste villaudricain
Le début d 'année, c'est d'abord le Galette des
Rois, et on s'est régalé le Dimanche 5 Janvier dernier ! Et heureusement que Phiphi notre trésorier
avait bien anticipé les quantités, on a eu 32 gourmand(e)s...

Puis, on enchaîne avec les qualificatifs au Championnat Haute Garonne.
Alors, ami(e)s licencié(e)s du CBV, gardez bien ce
numéro 339, c'est un collector.Il récapitule toutes
les dates des Qualificatifs pour la Haute Garonne :

et aussi le renouvellement ou création des licences
2020. Et le temps presse car Février, c'est déjà le
1er tour de la Coupe de France et le début des
Qualificatifs au Championnat Haute Garonne.

* 23 Février à Fenouillet : Tête à Tête Féminin et
Doublette Masculine

Cette année le CBV, en plus d'avoir conservé la
quasi totalité de ces licenciés, a, sous l'impulsion de
sa charismatique présidente, attiré de nouveaux
joueurs et joueuses. De quoi susciter des objectifs,
disons, quelque peu ...ambitieux. Nous n'avons jamais été aussi nombreux : déjà 40 licenciés et une
douzaine de carte d'accès.

* 8 Mars à Bessières, Doublette Féminine et Tête à
Tête Masculin

1ère étape, la participation du club à la Coupe de
France. Le tirage a eu lieu le 17 Janvier et malheureusement le club de Villaudric devra se déplacer
chez le club de Puymaurin dans le Comminge, le
Dimanche 16 Février. Souhaitons à nos valeureux
représentants de passer ce 1er tour en espérant un
second tour à domicile, où nous pourrons les encourager. Quoi qu'il en soit souhaitons leurs un
beau parcours !

* 1er Mars à Gagnac : Triplette Féminine et Triplette Masculine

* 12 Mars à St Geniest : Triplette Vétéran
* 15 Mars à Fenouillet : Doublette Mixte.
* et on finira par la Triplette Promotion le 29 Mars
à Castelnau.
Attention aux dates butoirs d'inscription J-5. Inscrivez vous sur le tableau du Club ou auprès de
Bruno.
Et, vu que le Dimanche 22 Mars, c'est relâche...le
Club en profite pour convier tous ses membres au
Club pour déguster de délicieuses crêpes des Douceurs de Daniel. J'espère que Phiphi aura prévu
large !

Association Give Box et Compagnie
Vous propose 2 lieux de gratuité sur Villaudric
La Give Box et le Château des Partages
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 quelqu'un d'autre.
Horaires ensuite : du mardi au samedi compris de 9 h à 12 h.
Lieu : Villau’Plantes, Route de Vacquiers, Villaudric
Pour tous renseignements, tel à
Mercedes au 06 09 63 76 43.
Morgane au 06 89 32 36 53
Le Château des Partages qu’est - ce que c’est ?
Le Château des partages est un lieu de stockage et
donation de meubles et encombrants pour les personnes qui en ont besoin. Dans l’esprit de gratuité et
de partage de la Give Box, le public est invité au Château des Partages le premier week end de chaque mois
samedi et dimanche après-midi de 14 h à 17 h.
Lieu : 21 route de Villemur à Villaudric à l’ancienne coopérative agricole.
L’ouverture mensuelledu Château des Partages
se fera
samedi 1 et dimanche 2 février
de 14 h à 17 h
Vous êtes tous invités à un goûter de crêpes qui vous
sera offert au cours de votre visite ces 2 après midi.
Villau’Partages qu’est - ce que c’est ?
C’est une page Facebook où vous pouvez passer des
annonces pour offres de dons, de recherches ou faire
du troc.
Pour tous renseignements, tel à
Mercedes au 06 09 63 76 43. Morgane au 06 09 32 36 53

1 - Le Château des Partages
2 - Give Box Villaudric
3 - Villau'Partages

Centre Animation Jeunesse à Villaudric
L’Agenda du CAJ :
Vacances HIVER Inscriptions à partir du 25 Janvier
LES SORTIES Inscriptions et informations à partir
du 25 Janvier au CAJ.
MARDI 11Février : Après-midi « TOP CHEF » à Bouloc

Le vendredi de 16h à
17h. De plus, il sera
proposé une séance
d’Escape Game le lundi, une fois par période de vacances.

CHANTIERS JEUNES

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.

Au collège de Gratentour, nous intervenons le vendredi
midi, où nous proposons des jeux de société mais égaleJEUDI 13 Février : Journée au quai des savoirs et cinéma ment des temps de jeux particuliers (Escape Game, Loup
Garou, …).
(Toulouse).
MARDI 18 Février : Journée neige au Mourtis
(AIRBOARD, luge …).
Nous avons débuté l’atelier Escape Game au Collége
de Fronton et de st Jory.
JEUDI 20 Février : Sortie surprise.
Soirées du vendredi :
Lors des prochaines vacances, les jeunes vont créer un jeu
inspiré d’un « jeu de l’oie et de Jumenji » (CAJMENJI). Ce
jeu sera en bois. Un des objectifs et le lien intergénérationProchaine soirée : La date et le thème seront communinel, puisque le jeu sera prêté au centre de loisir à la ludoquée ultérieurement.
thèque et pourquoi pas au club des anciens.
Informations pratiques :
Adresse : CAJ à Villaudric - rue du 20 août 1944 - 1er
ORGANISE TES LOISIRS :
Dans le cadre des « Organise tes loisirs », selon leurs idées étage – 31620 Villaudric.
et leurs envies, les jeunes ont la possibilité de planifier une
activité de loisir (jeux, soirée, sortie…) encadrée par un
animateur.
De plus, il sera proposé aux jeunes plusieurs types d’activités (cuisine, jeux sportifs, grand jeux…).
Au programme les mercredis :
L’atelier musique a repris et le morceau et bientôt terminé.
Le morceau sera prochainement à l’écoute sur le facebook
du CAJ.
Le projet vidéo et lui aussi bientôt terminé. Les jeunes
vont effectuer le montage au siège de LECGS, durant les
vacances d’hiver.
Activités 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 !
Interventions collège:
L’équipe d’animation du CAJ est présente au collège Albert
Camus de Villemur et au collège Claude Cornac de Gratentour.
Ces actions ont été reconduites pour l’année scolaire 20192020.
Au collège de Villemur, le lundi midi, nous intervenons au
foyer (une salle avec babyfoot, table de Ping pong, etc.…).

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 activités 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 informations 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’informations, 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

Amicale des anciens élèves

Samedi 29 Février 2019 à 19 heures
Eglise Saint Julien de Villaudric
Concert Mathieu Sempéré
Prix du Billet : 15 € par personne
exclusivement par chèque libellé à
Amicale des Anciens élèves de l’école
de Villaudric

Deux possibilités :
1.

Les billets seront en vente au secrétariat de la Mairie (05 61 82 44 13) à compter du Lundi 3 février
2020, aux heures d’ouverture habituelle. les billets vous seront remis en échange du paiement.
2.
Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer à la Mairie, possibilité d’adresser le chèque correspondant à la réservation et libellé au nom de l’Amicale des anciens élèves (15 € x nombre de personnes) avant le 20 Février 2020 impérativement à l’adresse suivante :
Jean Julien Mazeries 11 Route de Fronton 31620 Villaudric.
Merci de nous indiquer avec l’envoi de votre chèque votre adresse mail ou numéro de portable afin de
vous confirmer la prise en compte de votre réservation par courriel ou SMS. Dans ce cas, les billets
seront à disposition le jour du concert à partir de 18h15 à l’entrée de l’église au nom de la personne
ayant émis le chèque.
Le nombre de places étant limité, la vente des billets sera close dès le quota de places atteint.
Placement libre à l’intérieur de l’église.
Pour toute information complémentaire vous pouvez consulter notre page facebook :
Amicale des anciens élèves de l’école de Villaudric.

Cool’heures de chant
Amis de Villau Bonjour !

entendre nos belles voix s'égosiller !! Enfin je

L'année est désormais bien commencée et j'espère que

veux dire « mélodier » sur des airs plus ou

chacun a pris de bonnes résolutions ! Et pourquoi ne pas moins rythmés ! Nos chanteurs et chanteuses ont du mése mettre au sport ? Au tricot ? A la belote ? Ou au

rite de sortir le soir, il fait nuit, il ne fait pas beau, il fait

chant !! J'en entends qui disent... non , ça, ça me rappelle

froid... mais l'envie de chanter est plus forte que tout et

quelqu'un ? :) . Et oui chers villaudricains ! Pourquoi ne

on fait le plein chaque mardi !! Merci à vous tous amis de

pas se mettre au chant ? Pas au champs ! Ni à Auchan !

Cool'heures de chant !

Non, non ! chanter ! Tout simplement pousser la chansonnette ! Nous sommes déjà en pleine préparation d'un Rdv en mars…
concert, (je vous en dirai un peu plus le moment venu )

Renseignements aux :

mais vous pouvez toujours prendre le train en marche.

Présidente : 0664219619

Toujours le mardi soir, sous la médiathèque, vous pouvez Professeur : 0621348905

CIJV
Grégorien et Julien, je parle des calendriers, l’ont mis
en première position, peut-être en hommage à Janus,
dieu grec des commencements (entre autres…).
C’est un peu bizarre d’avoir un dieu pour les
commencements, les fins, mais bon chacun voit midi à sa porte, ou du moins sur l’horloge de sa porte
parce que j’ai pas encore vu une porte qui donnait
l’heure. Quoiqu’il en soit, cette année Janvier était à
l’heure au rendez-vous : à 00h00 le 1er du mois, paf !
janvier était là pour bien débuter l’année des vignerons. Je sais pas si c’est vraiment l’année des vignerons mais les indices concordent (comme disait André Turcat) : une année qui s’écrit vin-vin et où on a
l’impression de voir double quand on l’écrit… il y a
de quoi avoir de bons prétextes pour l’attribuer à
Bacchus, aux vignerons et à toute personne tournant
autour du noble breuvage. Bon, on n’est pas au club
d’œnologie ici, on est là pour parler de foutebol. Parlons donc de vétérans. Hem… c’est finalement pas
si loin du précédent sujet.
Après de lourdes agapes noëllesques et un
repos bien mérité, les vétérans ont repris leurs activités sportivo-dégustatives du bon pied. Froidure et
pbs électriques au stade obligent, ils ont commencé

par du foot en salle. « Mheuuuu c’est pour les jeunes
ça !!! » diront les petits moqueurs dubitatifs. Oui,
mais pas que ! Et puis d’ailleurs, la jeunesse c’est
dans la tête. Il n’y avait qu’à voir les courses effrénées, les galopades insensées, les ruades intempestives, râlouilleries grommelantes et autres pieds dans
le tapis et essouflages ahanants pour comprendre
que le vétéran donne tout du moment que le ballon
est rond et qu’il peut pourrir l’adversaire !!! Bien sûr,
il sort tout rouge, au bord de l’asphyxie mais heureux comme un bovidé qui retrouve les pâturages
après un hiver passé dans l’étable. Et une semaine
après avoir dépensé en un seul soir plus de calories
qu’en une année, qu’eussiez-vous cru possible que le
vétéran fît ? Hé bien, il fît en sorte de rattraper le
débours calorique en s’installant devant une table
bien remplie, avec des copains actuels et anciens et
nombre de leurs douces moitiés, pour fêter dignement Noël (oui bon, c’est un peu tard mais… vieux
motard que j’aimais). Et là, les calories brûlées la semaine d’avant ont été (largement) rattrapées, qui
l’eût cru ?

CIJV
Pas sûr que la balance n’en ait pas pris un petit coup
dans l’aile ce mois ci mais l’important est dans les
retrouvailles agréables entre les vétérans actuellement actifs et les vétérans anciennement actifs. Ça
papote comme à un club de belote, un atelier couture, un portail d’école juste avant la libération des
pitchous, ça échange, ça rappelle, ça souvenirise bref,
ça prend du bon temps et ça, ça pèse lourd sur la
balance !
Allez, quelques dates pour février :
U7 : 1er févr à Gagnac
U8-9 : 29 févr à Bessières
U10-11 : 1er févr à Larra
U12-13 : myssstèèèère…
U14-15 : 02 févr à Villaudric

Et quel est donc l’événement majeur du CIJV au
mois de février ? C’est bien entendu le désormais
traditionnel, l’inégalable, l’inénarrable LOTO du
Foutebol Villodricain. Voici revenu le rendez-vous
annuel de l’amusement à gogo, du brillant dans les
yeux, des paillettes dans nos vies ! Le 9 janvier à
14h30 à la salle des fêtes de Villaudric, nous vous
attendons joyeux et heureux pour vous faire passer
un bon moment et vous distribuer nos mirifiques
lots et vous voir repartir heureux et joyeux !! Venez,
venez, il y en a pour tous, pour tous les goûts,
grands et petits, jeunes et vieux et pour les autres
aussi !!!

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

Sorties autour de Villaudric

http://www.fronton31.fr/lesanimations-dans-lefrontonnais.html

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 dimanche 9h30 à 12h et de 13h30 à 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 ...

Convivialité au club bouliste

Vœux aux associations
et nouveaux arrivants

Le rdv de la Sphère Couture
Le repas des ainés

