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Meilleurs vœux 2019

Nous vous souhaitons le meilleur à vous,
à votre famille comme à notre planète !
Ensemble, nous pouvons beaucoup !

Vœux aux associations

Le mot du Maire

Une nouvelle Année
Pour notre commune l’année 2018 a été marquée par quelques mises en place.
Tout d’abord, en février, l’Agence Postale a été ouverte dans les locaux de la mairie en remplacement de
l’ancienne poste.
En septembre, c’est dans un local péri-scolaire flambant neuf que les petits de la maternelle ont débuté
l’année scolaire.
Enfin décembre a vu la remise à neuf du local des associations et l’ouverture de nouvelles toilettes publiques respectant les normes actuelles d’accessibilité.
L’année qui vient verra l’aboutissement ou tout au moins des avancées significatives pour quelques projets
qui tiennent à cœur à la Municipalité.
Les travaux de la deuxième phase de l’assainissement collectif de la route de Sayrac ont aujourd’hui un
financement assuré et doivent débuter durant le premier semestre.
En ce qui concerne le projet de Maison Médicale, après la validation du permis de construire, il est aujourd’hui en phase de consolidation financière et juridique.
Enfin nous travaillons à un projet de plaine des sports qui viendrait compléter nos installations sportives
existantes.
L’année 2019 s’ouvre par une période de tensions, voire même de haines dans notre vie publique. Souhaitons que celles-ci soient surmontées par le dialogue en s’appuyant pleinement sur les Institutions démocratiques de notre République.
Et parmi celles-ci les communes ont toute leur place de par leur proximité avec la population.
Qu’il me soit permis ainsi de vous souhaiter à tous pour 2019 mes Meilleurs Vœux de Bonheur, de Joie et
de Paix dans une atmosphère de Tolérance et de Compréhension mutuelle.

Jean-Paul VASSAL

Informations municipales
Voeux aux nouveaux habitants
Vous êtes cordialement invités :
le samedi 12 janvier 2019 à 11 h
à la salle des fêtes pour un apéritif.
A cette occasion, Monsieur le Maire vous présentera l’équipe municipale ainsi que tout le
tissu associatif.
Nous serons ravis de faire votre connaissance.

Local périscolaire
La démocratie se travaille dès le plus jeune âge ;O) , les enfants de l’ALAE maternelles ont donc
voté !!
Ils ont choisi le nom du local périscolaire maternelle: Los Gatounets
Pour ceux qui ne parlent Occitan, il faut traduire Les Petits Chats.

Médiathèque
Meilleurs vœux à toutes et à tous ! Je vous souhaite de bonnes résolutions de lectures et de belles rencontres au sein de votre médiathèque !
Le triple avantage de venir à la Médiathèque :
1.
découvrir des romans, des histoires de qualité et originales…
2.
rencontrer des personnes du village ou du secteur. Tisser des
liens…
3.
Profiter d’une pause de 5 min à 1h dans un lieu chaleureux…
Une avalanche de merci :
•

aux fidèles bénévoles qui m’ont remplacé pour quelques permanences tout au long de 2018 et sans qui je n’aurai pu m’absenter…
•
aux décoratrices (Christine et Marie-Cécile) qui ont embelli
votre médiathèque
•
aux passionnées de lectures qui participent tous les 2 mois au
brunch littéraire.
BRUNCH LITTERAIRE : Samedi 26 JANVIER dès 10h.
Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore fait, merci de penser à renouveler
votre cotisation arrivant à échéance.

Informations municipales
Chiens ou chats en divagation ou trouvés morts sur la voie publique
La commune de Villaudric informe ses administrés qu’il existe désormais un service officiel qui doit répondre à ce
genre d’évènement.
Pour une bonne gestion de ces problème il est obligatoire que l’ordre d’intervention soit donné à la fourrière par :
La mairie n° 05.61.82.44.13 qui peut également saisir le Policier Intercommunal
La gendarmerie N° 17.
Cette fourrière est ouverte 7 jours sur 7 et est située au 1142 Chemin de Léret, 31620 BOULOC. Les heures
d’ouverture sont de 8h à 12h et de 14h à 18h. Pour toutes reprises de votre animal, vous devez prendre rendez
-vous au 05.61.82.49.58 ou 06 28 58 28 96.
La prise en charge de l’animal sera facturée 69,00 € (pendant les heures d’ouvertures) ou 79,00 € (en dehors
des heures, les samedis, dimanches et jours fériés).
De plus chaque jour de pension fourrière sera facturé dès l’entrée au tarif unique de 15,00 € par jour
(paiement en espèces ou par carte bancaire directement à la fourrière).
Pour toute récupération d’un animal en fourrière vous devrez présenter une pièce d’identité et payer les frais. Si l’animal n’a pas était identifié, vous devrez présenter au service de police municipale une attestation d’identification dans
les 15 jours après la récupération. Les services de police ou de gendarmerie se réservent le droit de verbaliser pour
divagation, manquement à l’identification ou manquement à une obligation pour un chien catégorisé.
Si l’animal est en mauvaise santé ou s’il est blessé, il sera immédiatement conduit à un vétérinaire, voire à un centre
d’urgence vétérinaire. Les frais de transport, de prise en charge et de soin resteront à la charge du détenteur. Si le détenteur ne se présente pas après 8 jours, l’animal pourra être mis à l’adoption mais tous les frais et verbalisation seront
à charge du détenteur.

Informations municipales : vitesse
Résultats du contrôle réalisé avec le radar pédagogique
VILLAUDRIC
Route de l'Aucenelle
Période mesurée : du 08/11/2018 au 03/12/2018
Référence du Radar
331433802
Sens de Circulation
Direction Village
Limitation de vitesse
50 km/h
Nombre de mesures
23 104
Vitesse moyenne pratiquée
41 km/h
Vitesse pratiquée par 85 % des véhicules
< à 35 km/h
% de véhicules en excès
1%
Vitesse maximum relevée
74 km/h
Rue 19 Mars 1962
Période mesurée : du 06/03/2018 au 10/04/2018
Référence du Radar
331433801
Sens de Circulation
Vers la Busquette
Limitation de vitesse
50 km/h
Nombre de mesures
1 191
Vitesse moyenne pratiquée
42 km/h
Vitesse pratiquée par 85 % des véhicules
< à 51 km/h
% de véhicules en excès
17%
Vitesse maximum relevée
73 km/h

Route du Ruisseau
Période mesurée : du 06/03/2018 au 11/04/2018
Référence du Radar
Sens de Circulation
Limitation de vitesse
Nombre de mesures
Vitesse moyenne pratiquée
Vitesse pratiquée par 85 % des véhicules
% de véhicules en excès
Vitesse maximum relevée

331433802
Direction la Matte
50 km/h
9 309
46 km/h
< à 55 km/h
30%
93 km/h
Route de Bouloc
Période mesurée : du 06/12/2017 au 08/01/2018

Référence du Radar
Sens de Circulation
Limitation de vitesse
Nombre de mesures
Vitesse moyenne pratiquée
Vitesse pratiquée par 85 % des vehicules
% de véhicules en excès
Vitesse maximum relevée

3140489501
Direction Village
50 km/h
26 688
46 km/h
< à 56 km/h
33%
102 km/h
Route de Fronton
Période mesurée : du 06/12/2017 au 08/01/2018

Référence du Radar

3140489502

Sens de Circulation

Direction Village

Limitation de vitesse

50 km/h

Nombre de mesures

41 920

Vitesse moyenne pratiquée

54 km/h

Vitesse pratiquée par 85 % des vehicules

< à 63 km/h

% de véhicules en excès
Vitesse maximum relevée

66%
111 km/h

Nous rappelons à tous à la plus grande vigilance et au respect des limitations de vitesse à l'intérieur du village .
Sanctions en fonction de l'excès
de vitessede lès

Amende forfaitaire

Retrait
de
points

Autres sanctions éventuelles
pouvant être infligées par le juge

Excès de moins de 20 km/h
en agglomération

135 €

1 point

Aucune

Excès de moins de 20 km/h
hors agglomération

68 €

1 point

Aucune

Excès de vitesse égal à 20
km/h et inférieur à 30 km/h

135 €

2 points

Aucune

Excès de vitesse égal à 30
km/h et inférieur à 40 km/h

135 €

3 points

Suspension du permis de 3 ans maximum, obligation d'accomplir un stage

Excès de vitesse égal à 40
km/h et inférieur à 50 km/h

135 €

4 points

Suspension du permis de 3 ans maximum, permis confisqué immédiatement, obligation d'accomplir un stage

Excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h

Amende non
forfaitaire pouvant aller jusqu'à
1 500 €.

6 points

Suspension du permis de 3 ans maximum, permis confisqué immédiatement, obligation d'accomplir un stage, confiscation du véhicule

Amitié Villaudricaine
Vœux du Président :
Pour vous tous, membres de notre club, et pour tous nos amis Villaudricains, je forme des
vœux très forts pour que cette année 2019 qui commence vous apporte paix et joie, bonheur et santé pour vous et tous les vôtres
ACTIVITÉS PASSÉES :
Journée Secourisme : Une formation aux gestes de secours a été très appréciée des participants qui espèrent bien
entendu ne pas avoir besoin de les mettre en pratique mais ils sauraient quoi faire cela indique bien que la formation
a été comprise. Encore merci à la Croix rouge.
Les MAMIES aux fourneaux ont fêté dignement Noël. Il faut dire que le menu était alléchant et cela n'a trompé
personne. Nous avons fait salle comble 90 convives et tous se sont régalés. Un grand merci aux enfants de la
classe de CE2 CM1 qui sont venus nous régaler d'un petit concert de chants de Noël moment très apprécié des
Aînés encore merci pour cette belle initiative. Et bien sûr merci à toute l'équipe des Mamies aux fourneaux.

ACTIVITES PROCHAINES :
Jeudi 3 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.
Mercredi 9 : LOTO et les ROIS avec les enfants de l'Ecole élémentaire (salle des fêtes)
Jeudi 17 :
Goûter d'anniversaire Décembre et janvier avec petit loto

Dimanche 27 janvier : SUPER LOTO ANNUEL
à 14 h 30 à la Salle des Fêtes,
avec de nombreux lots de qualité voir affiche
Venez nombreux, amenez vos amis…
ACTIVITES à VENIR :
Jeudi 7 février :

Goûter simple avec petit loto.

Jeudi 14 février :

Assemblée Générale annuelle et goûter.

Jeudi 21 février :
Les mamies aux fourneaux sur le thème Carnaval.
Dimanche 10 février : Opérette : VALSES de VIENNE
Samedi 30 mars :
Fête de L’Amitié. Le repas se fera à la salle des Fêtes. Retenez bien cette date !
Les autres dates importantes vous seront communiquées au fur et à mesure.

Pour septembre 2019 : VOYAGE annuel Au FIL de la LOIRE de Chambord à la Bretagne Sud.
Le voyage est d’ores et déjà presque complet (3 ou 4 places restantes). Que les retardataires intéressés se manifestent rapidement ! Paiement du 2ème acompte.

Chrysalis Langues NEWS

L’Assemblée Générale de Chrysalis s’est tenue le vendredi 14 décembre à 18h, à la salle des arts, en présence de la
conseillère déléguée aux associations.Elle a permis de faire le point sur la bonne santé de l’association : en effet, le
nombre d’adhérents est en augmentation, tant du côté des enfants que du côté des adultes.

La dernière de l’année s’est déroulée le samedi 15/12 le long du canal en partant de Ondes.
La prochaine est prévue le 12 janvier à 10h, départ le long du canal à Grisolles.
Certains membres de Chrysalis ont commencé à se donner rendez-vous en dehors des « English walk » pour marcher ensemble, parler anglais, tout en contribuant à améliorer l’environnement grâce à la collecte des papiers sales et
détritus trouvés sur les chemins !

U.S.E.P

USEP

Avant tout, nous espérons que vous avez passé de Les activités badminton/roller/ping-pong ont dû être
bonnes fêtes et vous souhaitons une bonne et heureuse annulées plusieurs fois pour cause de manque d’encaannée 2019.
drants. N’hésitez pas à vous faire connaitre si vous êtes
disponibles, même de manière ponctuelle : c’est sans engagement T
Activités
La sortie « viennoiseries » s’est parfaitement déroulée et a
Très bonne continuation, et encore une fois « bonne anrapporté 110€ à l’association.
née ».
La patinoire habituelle étant fermée pour des raisons
techniques, nous étudions les différentes possibilités
Le bureau USEP
pour ce début d’année.
La sortie ski est en cours de finalisation. Nous reviendrons vers vous très prochainement par email et via
l’école pour vous donner de plus amples informations
sur l’organisation.

Amicale des anciens élèves
Sublime concert de chants gospel initié par notre amicale des anciens élèves et amis de Villaudric ..Merci à vous toutes et tous d’être venus aussi nombreux en l’église paroissiale qui affichait
"salle comble". Merci aux magiques et magnifiques artistes à la voix si cristalline .Merci Natacha, Karine et Sandrine
leur chef de chœur et à Tom pour son accompagnement aux claviers. Merci à Roland ( vous le reconnaîtrez) pour
son reportage photo . Nous essayerons en 2019 de faire aussi bien et de partager des moments d'une aussi grande
intensité. Au nom de l'amicale nous vous souhaitons de Bonnes fêtes de fin d'année. Voir photo au dos du carnet

Cool’heures de chant

ALAE ALSH

Du 9 au 15 décembre 2018, LEC Grand Sud engage tout
son réseau dans la promotion des valeurs du triptyque
républicain et le principe qui en est le ciment : la laïcité.
Cette année la thématique retenue était l’Egalité Filles/
Il y a du nouveau dans les TAP :
Garçons.
Sur cette semaine de la laïcité, une intervenante est menée
une réflexion et discussion avec les enfants, au travers
d’une chanson du groupe Zut « Fille ou bien Garçon ? ».
Un atelier philo reprendra ce sujet avec les enfants inscrits sur ce TAP.
Un projet vidéo est en cour sur le temps du midi avec les
élémentaire. Le thème du reportage aborde la relation
entre enfant et leurs place au sein de l’école.
De leur coté les maternels sont en train de réaliser un
petit livre sur l’égalité filles/garçons. La date de parution
n’est pas encore annoncée.
Pour terminer l’année, des animations ont été proposées
aux enfants vêtus du « dress code » rouge et/ou vert ou
bien accessoirisés de bonnets de Noël, serre-têtes…..

Pour les élémentaires :
•
•
•
•
•

Langue des signes
Fabrication de jeux de sociétés
Jeux de sociétés
Découverte du CAJ villaudric
Boxe éducative

Pour les maternels :
•
•

Yoga
Recup’Art

ALSH Centre de loisirs
L’ALSH sera accueillera les enfants du 2 au 4 janvier à
Villaudric.
Une journée inter centres avec Bouloc et Fronton réunira
les enfants autour d’un spectacle musical, « la machine à
sons ». Les enfants seront réunis autour d’un repas de
fête suivi par des animations l’après midi.
Plusieurs acitivités sont prevues pendant les vacances :
Création de bougeoirs et décoration pour tables
Atelier cuisine : sablés de fête
Atelier créatif autour de la musique
Toute l’équipe vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
d’année

Les enfants de l’élémentaire ont joué à un Blind Test autour des chansons des dessins-animés de Disney, danser
et chanter…belle ambiance de fête !!
Les enfants de la maternelle ont regardé un court métrage
d’animation The SnowMan

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

CIJV Foot
Mais quel a donc été l’événement foutbollien le plus mar-

cœur. Ils nous ont accueilli simplement et

quant du mois de décembre ? L’événement qui revient

avec chaleur. Ils ont mis la salle à notre dis-

tous les ans ? Qui enchante les papilles des anciens, fait

position. A notre disposition, ça veut dire gratuitement,

travailler les langues et encore plus les zygomatiques, qui

pour nous, parce que nous sommes une association ! Qui

fait remonter les souvenirs à la surface ? C’est quoi c’est-

eût cru que ce fût encore possible de nos jours où le pro-

y que c’est ? C’est bien sûr le repas de Noël des Vétérans !

fit fait loi, où l’époque est plus veau-d’or-isante que ja-

Le bon petit repas de Noël des Vétérans, oui. Un bon

mais, ou… etc… Qui l’eût cru ? Merci et merci encore !

moment amicalo-gastronomique où les anciens et tou-

Allez fin des lauriers ! (C’est mieux que la fin des haricots,

jours vifs vétérans rencontrent les actuels et rugissants

non ?)

(heu, plutôt : bavards ? oui, bavards) vétérans, en compa-

Et voici maintenant un addenda. Addenda puisqu’il va

gnie de leurs charmantes et pétillantes (et heu : bavardes ?

contenir 2 addendums (ici, les puristes me rétorqueront

oui, aussi) dames. Le tout dans une sympathique, gastro-

que je fais le malin maAis que j’ai faux puisqu’addendum

nomique, discutailleuse, rieuse, chambreuse, refaiseuse de

est un singulier qui au pluriel devient addenda. Certes

monde, resurfaceuse de souvenirs et agréablesque soirée.

mais ça veut plus rien dire si je dis : un addenda qui con-

Avec tout ça, sur tout ça, le surtout, cerise sur le gâteau,

tient 2 addenda ! oui-da !). Notons que Robert-le-Petit

l’affaire s’est déroulée cette année dans un cadre qui était

ainsi que le dictionnaire de l’Académie Française n’accep-

particulièrement agréable : la salle de L’Aucenelle. Salle

tent qu’addenda et non addendum. D’aucuns s’étonnent

villaudricaine très chaleureuse, mur de brique toulousaine,

d’ailleurs de ce choix délaissant le singulier au profit du

tomettes au sol, charpente en bois et… ET ? héhé... et

pluriel mais il s’agit là d’un débat d’érudit dans lequel il

une graaaaande cheminée autour de laquelle les pétillantes

vaut mieux ne pas glisser le bout de nos charentaises con-

dames (mais pas qu’elles…) se sont moultes fois réunies

fortables.

pour papoter, échanger potins potinants et secrets diffu-

Addendum 1, donc : sur votre liste pour vos réceptions,

sables discrètement, conseils pour enfants et petits-

ajouter la salle de L’Aucenelle. Vous ne le regretterez pas

enfants, recettes énergisantes et revitalisantes en alter-

au moment d’organiser mariage, communion et autres

nance avec les agapes noëllesques. C’était troooooooop

gueuletonnesque réception.

bien !!! Ha le bon moment que voilà ! Bon et quoi

Addendum 2 : sur la liste des personnes qu’il fait bon

d’autre ? Ha oui, il est maintenant temps de tresser une

rencontrer, ajouter Naouale et Pierre. Vous ne le regrette-

petite couronne de lauriers. Pas une couronne de fenouil

rez pas quand vous réaliserez que c’est une denrée rare

poissonisant comme dans Les Lauriers de César, non,

qu’il faut déguster comme un café luwak (Hop, un petit

une vrai laurea insignis, une couronne triomphante, la

tour sur Wikipédia ! Ne soyez pas feignants).

corona triumphalis. Allons-y, de quoi s’agit-il donc ? A ce

Bon, passons maintenant à la suite des événements.

stade, rappelez-vous, on a déjà ajouté la cerise sur le gâ-

Qu’est-ce qui s’annonce à présent ? Le mois de janvier

teau en parlant de la salle. Bien. Mais, il y a encore une

avec les U15 Foot à 7 qui jouent à domicile le 13 contre

couche à ajouter, un vernis sur la cerise, du brillant qui

Baziège/Labège et le 27 contre Auterive. Il y a aussi les

fait que le bon gâteau se transforme en chef-d’œuvre. Il

Vétérans qui jouent à domicile le 18 contre Azas, bravant

s’agit de remercier les hôtes, Naouale et Pierre, qui ont un

froidure et engelures. C’est tout ce que j’ai en magasin à

sourire permanent aux lèvres et la gentillesse dans le

ce jour, tout n’est pas zencore publié.

CIJV Foot suite
Allons plus loin !

des efforts de concision. Voilà encore une page entière

Pour le mois de février, que voyons nous arriver ? Mais squattée par la tartinade du CIJV ! Faudrait voir à pas que
oui, voici que se profile le Loto du Foot ! Il se tiendra le ça devienne une habitude… Si tout le monde fait ça, on va
samedi 9 février. De plus amples informations seront dif- finir par éditer un roman tous les mois.
fusées via affiches et tracts, pigeons et fumées, bouche et Bon, pour faire court : Bonne et heureuse année à tous !
oreilles. Retenez la date, ajoutez (un addendum de plus…) Faites le bien autour de vous, il vous reviendra au cenune croix dans vos agendas. Vous ne le regretterez pas !
Hem… Dis donc mon p’tit bonhomme, il va falloir faire

tuple ! Essayez, vous n’avez rien à perdre !

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.

L’actu Give Box
PAUSE D’HIVER : la Give Box de Villaudric ferme le 21 décembre. Nous vous souhaitons
de belles fêtes en attendant de vous revoir partir du mardi 22 janvier.
Toute l’équipe de la Give Box de Villaudric vous souhaite de bonnes fêtes et une super belle
nouvelle années en dons et en partages.
Le Château des Partages
sera ouvert le samedi 5 et le dimanche 6 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

C A J centre animation
L’Agenda du CAJ :
Programme des vacances de fin d’année
Vendredi 21 Décembre
Soirée raclette & Film sur écran géant au CAJ
Mercredi 26
Atelier cuisine (sablé) et jeux divers selon l’envie des
jeunes
Jeudi 27
Sortie restaurant & Cinéma à Fenouillet
Vendredi 28
Sortie choisie et organisé par les jeunes
Au programme les mercredis :
Nous continuerons l’atelier Musique (création d’un morceau de musique avec et par les jeunes) et l’atelier Bricolage (confection de portes manteaux).
En parallèle, les jeunes pourrons faire d’autres 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 !

Les encadrants sont des animateurs, membres des
équipes des CAJ.
Nous proposons une aide méthodologique facilitant le
travail personnel des jeunes.
Cela se déroule le mercredi de 13h00 à 15h00, à la salle
des arts situé sous la bibliothèque de Villaudric.
Janvier 2019
Du 10 janvier au 21 Février, les ateliers TAP
en direction des CM2 vont débuter. Ils se dérouleront tous les jeudis de 16h à 17h.
Le samedi 19 Janvier à la salle des fêtes de
Castelnau se déroulera les « Premières scènes »,
ouvert à tout public.
Cet événement est dédié aux jeunes talents âgés
de 11 à 25 ans qui souhaitent se produire sur une scène
(Danse,Magie, chant, Beat Box…) .
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
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 inAu collège de Villemur, le lundi midi et le vendredi de formations sur ce que nous organisons sur notre face16h à 17h.Nous intervenons au foyer (une salle avec book : https://www.facebook.com/caj.villaudric
babyfoot, table de Ping pong, etc.…) et nous proposons Les inscriptions pour les sorties, soirées et séjours se
des jeux de société de manière ponctuelle.
font au CAJ directement.
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
2018-2019.

Au collège de Gratentour, nous intervenons le vendredi N’hésitez pas à nous solliciter pour plus d’informamidi, où nous proposons des jeux de société
tions, par mail, par téléphone ou directement sur la

structure.
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.

Equipe d’animation :
Directeur jeunesse : Alexis Cousin
Animateur jeunesse : Nicolas Noble.
Ouverture du CAJ :
En période scolaire : les mercredis de 13h à 18h00.
Nouveauté
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi
Depuis la rentrée scolaire d’automne, nous expéri- de 14h00 à 19h00.
mentons un accompagnement au travail personnel. Contact :
Téléphone : 09.73.59.28.45
Cela consiste à mettre à disposition un espace Mail : caj-villaudric@loisireduc.org
de travail collectif, encadré par un ou plusieurs adultes et
de mettre en place un environnement et une ambiance
favorable au travail de chacun.

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.

Animations

GRISOLLES : Thé
dansant jeudi 10 janvier
15h, Espace socioculturel

LOTOS
BRUGUIERES : Loto du Basket mardi 1er janvier 15h dans la salle des
fêtes du Parc de Xeraco.
LA MAGDELAINE sur TARN : Loto de la F.N.A.C.A samedi 5 janvier 21 heures à la salle des Fêtes.
BRUGUIERES : Loto du comité d'entente dimanche 6 janvier 15h
dans la salle des fêtes du Parc de Xeraco
GRISOLLES : Loto de la pêche dimanche 6 janvier 15h, Espace socioculturel
VILLEBRUMIER : Loto des pompiers dimanche 13 janvier 15h salle
des fêtes
Pour plus de sorties: consultez le site :
www.fronton31.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

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
MARDI 16h-18h
GRDF Clientèle 0 810 800 801
MERCREDI 14h-18h
Dépannage gaz 24 h/240 800 47 33 33
JEUDI 16h-18H
Eau/Assainissement
SAMEDI 9h30-12H
Réparation d’urgence (24h/24) : 05.61.17.30.30
Messagerie : mediatheque@villaudric.fr
www.reseau31.fr
05 61 82 14 13
Déchetterie de Fronton
Accès
gratuit et réservé aux particuliers sur présentaCantine Scolaire 07 80 33 09 56
tion d’un justificatif de domicile Fermée le mardi et
jours fériés. Ouvert 6 jours/7 jours.
Numéros utiles
Horaires Lundi au samedi 9h-11h50 et 14h-18h
École Maternelle 05 61 82 62 66
Dimanche 9h-11h50 et 13h-18h
École Élémentaire 05 61 82 41 91
Déchetterie de Villemur : accessible à tous les Villaudricains, fermée le jeudi.
Stade
05 61 82 62 81
Oustal des Pitchouns : 09 65 16 47 37/06 03 88 33 55 Correspondants
"La Dépêche du Midi" Roland Doumerg
enfance-villaudric@loisireduc.org
05 61 82 46 03 roland.doumerg@orange.fr

Villaudric aujourd’hui

English
walk

Concert GOSPEL
Le spectacle de noël des enfants

ALAE
CIJV
les
Vétérans

Les mères
Noël aux
Terres
Blanches

