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Vœux aux associations et aux nouveaux habitants

Le mot du Maire

Vers Notre Nouvelle Année

L’année qui se termine aura été pour notre commune une année de transition marquée principalement par un
rythme soutenu de nouvelles constructions et de rénovations. Deux nouveaux programmes devraient voir le
jour en 2020.
En termes d’équipement de la commune, l’extension du réseau d’assainissement à la route de Sayrac a démarré.
D’autre part des travaux importants d’enfouissement du réseau haute-tension et d’installation de la fibre optique ont été engagés.
D’autre part cette année a vu le passage de relais chez nos commerçants à la supérette Vival et au bar-tabacjeux « Chez Patou » assurant la viabilité de ces deux enseignes.
En ce qui concerne les grands projets communaux, les travaux de la plaine des sports devraient démarrer en
2020, cependant des problèmes de financement pénalisent à ce jour lourdement le projet de Maison Médicale.
Enfin les services dédiés à l’enfance et à la jeunesse montrent chaque jour leur vitalité qu’ils soient gérés par la
commune ou par l’intercommunalité.
Je n’oublie pas non plus les associations qui sont de plus en plus demandeuses de locaux ce qui est un signe de
leur dynamisme.
Qu’il me soit permis ainsi de vous souhaiter à tous pour 2020, au nom de l’équipe et des personnels municipaux, mes Meilleurs Vœux de Bonheur, et de Joie et de Paix au sein de notre commune.
Jean-Paul VASSAL

Commune de VILLAUDRIC
Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de VILLAUDRIC.
Monsieur le Maire de VILLAUDRIC informe ses administrés que par délibération du conseil municipal en date du
10/12/2019 ont été fixées les modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du PLU de
VILLAUDRIC.
Cette mise à disposition se déroulera dans les locaux de la mairie de VILLAUDRIC aux jours et heures habituels d’ouverture du 01/02/2020 au 29/02/2020.
Le texte complet de cette délibération est consultable dans les locaux de la Mairie de VILLAUDRIC.

Informations municipales

Etat civil

Décès :
Paulette CLAVEL épouse de Bernard THOMAS-TROPHIME, décédée le 15 décembre 2019, à l’âge de 76 ans.

RECENSEMENT DE LA POPULATION JANVIER-FEVRIER 2020
Madame, Monsieur,
Vous allez être recensé(e) cette année.
Le recensement de la population est une enquête d'utilité publique obligatoire qui permet de connaître le
nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de notre commune. Ses résultats
sont utilisés pour calculer la participation de l'État au budget des communes.
Ces données servent également à comprendre l'évolution démographique de notre territoire et permettent
d'ajuster l’action publique aux besoins de la population en matière d'équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer…
Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci de répondre rapidement après son passage.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c'est avant tout un devoir civique, simple et utile à tous.
Cette année trois agents recenseurs assureront le contact avec vous. Ce sont Mmes Carole BALTHAZARD,
Jocelyne LAYNAT et Christine MASSON. Elles interviendront à compter du 16 Janvier 2020.
Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma
considération distinguée.
Votre maire

Médiathèque
Prochain Brunch littéraire : 25 janvier
Il n'est pas nécessaire d'avoir lu et de vouloir partager ses lectures pour y participer. Venez simplement écouter, prendre un thé ou un café en bonne compagnie.
Les prochaines dates du brunch : le 28 mars, 30 mai et 4 juillet
À noter dans votre agenda dès à présent : le festival du livre Jeunesse de Fronton. Vous pourrez y rencontrer les deux
auteurs sur lesquels travaillent les écoles de Villaudric : Adrien Poissier et Marie Constance Mallard.
Annonce insolite :
Vous avez quelques boites en carton (boites à chaussures, cartons d’emballage) dont vous ne savez que faire ?
Gardez ceux en bon état et apportez les à la médiathèque : ils seront recyclés utilement.
Tous les formats peuvent intéressés (rangement des affiches ; créations plastiques, expositions etc…)

ALAE—ALSH
En cette fin d’année, l’ALAE s’est habillé pour
Noël, sapin guirlandes, fresques et encore bien d’autres
décorations. Pour finir l’année en beauté chez les élémentaires, jeudi, un battle de blind test est organisé.
Chez les maternels, c’est la gourmandise qui l’emporte avec un superbe goûter de noël. Chocolat chaud et
pâtisseries seront au rendez-vous. Mariam viendra nous
lire des contes de Noël.
Pour patienter avant les fêtes chez les élémentaire
un concours de toupies a été organisé. Les enfants ont
construit leurs toupies en lego et ont pu s’entrainer pendant une semaine avant le concours. Beaucoup d’enfants à
l’initiative de ce concours y ont participé, règlement et arbitrage réalisés par eux-mêmes.
Chez les maternels, le gros projet a été la préparation du poulailler pour accueillir les poules à la rentrée de
Janvier. Nous remercions d’ailleurs chaleureusement les
jeunes du CAJ pour la construction du poulailler ainsi que
la famille ZAYAKH LACHAISE de nous faire dons de
deux poules.

Cette anné e pour les vacances d’hiver deux sé jours à la neige sont organisé s du 10 au 14 Fé vrier, à l’abri d’Arlos.
Un sé jour ski pour les 8/11 ans avec au programme :
Ski alpin pendant 3 jours
Veillé es
Jeux de socié té s
Les dé butantes sont les bienvenus
Prix selon le coef'icient CAF de 390 euros à 450
euros
(Carte CAF, ANCV, CESU accepté es)
Un sé jour neige pour les 6/11 ans au programme :
Randonné e
Raquettes
Luge
Veillé es
Prix selon le Coef'icient CAF de 210 euros à 290
euros
(Carte CAF, ANCV, CESU accepté es)

L’ALAE é tait ouvert les 23 et 24 Dé cembre ainsi que les 2 et 3 Janvier. Pour ces vacances de Noë l nous avions pré vu de la gourmandise avec beaucoup de cuisine et du cocooning avec une matiné e pyjama. Une sortie Ciné ma pour voir le 'ilm d’animation Abominable.
Nous rejoindrons les copines et copains de Bouloc et Fronton.
Pour la rentré e, de nouveaux TAP font leur apparition chez les é lé mentaires :
Initiation BD, Hockey, Tout’en ré cup,
Tableau recup’art
Pour les maternels, un TAP danse complé tera les
TAP dé jà existants.

L’ALAE vous souhaite de trè s bonnes fê tes et
vous dit à l’anné e prochaine.

ALAE—ALSH suite

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 2020 qui commence vous apporte paix et joie, bonheur et santé pour vous et tous les vôtres
ACTIVITÉS PASSÉES :
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. Et bien sûr merci à toute l'équipe des
Mamies aux fourneaux.
ACTIVITES PROCHAINES :
Mercredi 8 : LOTO et les ROIS avec les enfants de l'Ecole élémentaire (salle des fêtes)
Jeudi 9 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.
Lundi 13 janvier 16 h :
Le Festival des Lanternes à Gaillac. Il ne reste qu’une seule place.
Jeudi 16 : Goûter simple avec petit loto
Jeudi 23:
Goûter d'anniversaire Décembre et janvier avec petit loto

Dimanche 26 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 6 février :

Goûter simple avec petit loto.

Dimanche 9 février : Opérette : Véronique

Jeudi 13 février :
Assemblée Générale annuelle et goûter.
La convocation paraîtra dans le Lien

Jeudi 20 février : Les mamies aux fourneaux sur le thème Carnaval.

Amicale des anciens élèves

Madame, Monsieur, Cher(e) s Amicalistes.

Déjà 15 ans !!!
Au nom du Conseil d'Administration, je profite de ce moment pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
Que la nouvelle année, malgré le contexte mondial actuel, vous apporte à toutes et tous une bonne santé, de la joie et
du bonheur dans votre environnement familial et professionnel et faisons le vœu qu’elle soit avant tout 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 2020. 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.
Il est important 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 anciens camarades de classe, de vos enfants ayant fréquenté l’école, mais
aussi auprès de vos ami(e) s qui aiment notre village de Villaudric.

Nous vous invitons à nous retrouver sur notre page facebook : Amicale Anciens Eleves Villaudric.
Nous fêterons en 2020 les 15 ans de la création de notre amicale.
Pour fêter cet anniversaire, nous avons prévu 2 évènements exceptionnels :
Le samedi 29 février 2020, Mathieu Sempéré, ténor et leader du groupe des Stentors, nous proposera un
concert unique reprenant de grands succès de la chanson française.
Nous communiquerons les modalités de réservation dans un prochain bulletin.
Pour notre 15 ieme rencontre qui aura lieu le samedi 3 octobre 2020, nous travaillons sur la préparation de cette
journée « Déjà 15 ans » et nous vous tiendrons informés.
N’oubliez pas de réserver ces deux dates dans vos agendas !
Vous voudrez bien remplir la fiche ci-dessous et nous la retourner dès que possible avec le montant de votre adhésion à Mairie de Villaudric anciens élèves.
N’oubliez pas de compléter votre adresse e-mail afin de pouvoir vous communiquer les informations relatives à
l’amicale.
Bien à vous toutes et tous,
Le Président Jean Julien Mazeries et le Conseil d’Administration

Nom de l’adhérent :
Nom du conjoint adhérent :
Adresse : ……………………………………..

Prénom :
Prénom :
Téléphone……………..

Adresse Internet si vous en avez une :……………………………
Pour joindre l’Amicale par mail : jean.mazeries@wanadoo.fr

Pétanque
Le 15 Décembre dernier a lieu l’Assemblée Générale du Club Bouliste Villaudricain, suivie de son
banquet ( 16 à l’AG, 40 à table, cherchez l’erreur ! ), sous une belle journée ensoleillée, et il était temps …
Une très belle journée ensoleillée, à l’image de la saison 2019 écoulée, et peut-être même de bonne augure
pour celle à venir.
En effet, après avoir détaillé le bilan de la saison 2019 avec entre autre une très honorable 9ème
place sur 21 clubs en CZC 2nd division, et d’excellents retours sur l’organisation des concours gérés par
le club à Villaudric, toujours avec le sourire et la bonne humeur… la marque de fabrique du CBV… la
présidente Jacqueline Isern, a présenté ses ambitions pour l’année 2020, avec en fil conducteur, l’intégration des nouveaux joueurs(es) et surtout des jeunes.
Alors, sans oublier Werner, notre tout dernier 55 ans et +!, on souhaite la bienvenue à Laly, Nolan, Tony, Mathys et Kélian, qui a eux cinq, en plus d’être talentueux, ont sérieusement réduit la moyenne
d’âge du club !
Jacqueline Isern et les membres de son bureau : Sébastien Loze ( vice président) Philippe Bournet
( trésorier), Bernard Deschamps, Marc Jourdia, Jean-Marie Lotoi et Bruno Laffont ( secrétaire ) vous présentent à toutes et à tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année et invitent tous ses membres
( licenciés et carte d’accès ) à déguster les excellentes galettes des Rois des Douceurs de Daniel le Dimanche 5 Janvier pour l’Epiphanie. Et si le temps le permet ( en attendant le couvert qui est toujours à
l’étude ) on jettera quelques boules !

Villauclic - Vivre Villaudric

quésako ?
c'est une page Facebook, crée depuis février 2018 par l'Association Villauclic
pour diffuser des infos sur notre village.
Cette page est accessible à tous, artisans, associations, commerçants, entreprises, particuliers,...
Diffusez, partagez vos évènements associatifs, commerciaux, culturels, sportifs,
vos photos du village, vos passions,...
Participez à la vie de cette page et rejoignez les 470 membres actuels !
https://www.facebook.com/groups/190742845028498/
L'association Villauclic en profite pour vous souhaiter une Belle Année 2020 !

Give Box

L’équipe de l’association
Give Box et Compagnie
Vous souhaite une belle année 2020
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.
Actuellement fermeture pour pause hivernale. Réouverture mardi 28 janvier.
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 09 32 36 53
L’ouverture mensuelle
du Château des Partages
se fera
samedi 4 et dimanche 5 janvier
de 14 h à 17 h
Vous êtes tous invités à un goûter de nouvel an qui vous sera offert au cours de votre visite ces 2 après midi.

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 des Give Box, le public est invité le premier week end de chaque mois
samedi et dimanche après-midi de 14 h à 17 h.
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 Association Give Box et Compagnie
2 - Give Box Villaudric 31
3 - Villau'Partages

CIJV

Bon, Noël est passé avec son cortège de cados, gâtos, apéros, repos, hé ho hé ho on rentre du boulot ! Le Père
Renne et ses Noëls n’ont pas fait grève, ils ont trimé dur, livré à tour de bras, distribué à qui mieux-mieux, cheminisé
sans arrêt. Ils sont exténués, anéantis, vidés, crevés, flappis. Grand merci à eux et à tous ceux qui ont pensé aux autres.
Le Nouvel An (ne pas confondre avec Nouvel Jean) s’installe à présent avec ses nouveaux vœux, oui mon neveu ! On va sans doute pas tous les réaliser mais c’est pas une raison pour ne pas en faire ! Si t’as pas de vœux, tu sais
pas ce que tu veux !
Nous, fouteux, on veut :
- devenir vieux (mais pas tout de suite, on a le temps)
- jouer plus pour s’amuser plus (ça ressemble à un programme électoral…)
- un poil moins de pluie pour un poil moins de gadoue (la boue c’est bien, en abuser ça craint (ça ressemble à un programme de la Sécu…))
- toujours plus d’enfants enthousiastes (on en a déjà pas mal)
- toujours plus d’éducateurs enthousiastes (pareil mais on n’en a jamais trop !)
- moins de coupures électriques au stade (les taupes, arrêtez, c’est plus très rigolo maintenant)
- toujours plus de monde au loto du foot, le dimanche 9 février !
- toujours plus de vœux, c’est ce qu’on veut !
Et des dates de matchs en janvier, qui qu’en veut ? :
- U6/7 : le 18 à Saint Alban
- U8/9 : rien en vœux, heu, en vue !
- U10/11 : pas mieux
- U12/13 : ben mon vieux, pas mieux non plus
- U14/15 : le 11 à Villaudric contre L’Union
•

Voeuxtérans : 10 janvier foot en salle à Saint Jory, 17 janvier repas vétérans à Sayrac, 24 janvier à Gagnac, 31 janvier à Aucamville

Hé bien… un peu maigre le calendrier. Sauf pour les vétérans qu’est pas un fainéant ! Sans doute pour les faire récupérer de leurs grasses agapes noëllesques, les remettre dans le bain, sur de bon rails (un chemin de fer aquatique, je sais
pas où ça peut mener mais on y va !).
Le CIJV vous souhaite donc le meilleur du meilleur de la crème des crèmes (chantilly !) pour cette année 2020 (c’est
l’année ou jamais pour les vignerons !)

Cool’heures de chant

Bonne année !
T'as commencé sous la pluie avec la colère des hommes,
Tu finis sous la pluie avec la même colère en somme.
Tu nous as pris pas mal d'amis, beaucoup d'anciens nous ont quitté,
2019 je te le dis, tu n'étais pas une bonne année.
Chacun a fait comme il a pu pour égayer son quotidien
Mais maintenant on n'en peut plus : on veut de la joie et du soutien.
Nous avons trouvé une échappatoire, pour nous, chanter est une victoire.
2019 tu peux partir, on veut maintenant entendre des rires.
2020 te voilà enfin ! On t'espère tranquille et sans pépins !
Que chacun fasse ce qu'il peut, que chacun fasse ce qu'il veut...
Nous, nous allons continuer, nous n'allons pas baisser les bras.
Tous les mardis on va chanter, se vider la tête, rire aux éclats !
Si vous voulez nous écouter la porte est ouverte à tous
2020 nouvelle année, le mardi soir stoppe ta course,
prends le temps de te divertir, Cool'heures de chant peut t'y aider
2020, il faut se le dire, sera une bien meilleure année !
Très bonne année à tous et toutes et que chacun suive sa route …
Rdv en février…
Renseignements aux :
Présidente : 0664219619 Professeur : 0621348905 coolheuresdechant@gmail.com

Chrysalis
Chrysalis Langues News
Le verre de l’amitié après l’Assemblée Générale de Chrysalis qui s’est tenue le vendredi 20 décembre dans
la Salle des Arts.

À vous tous, nous souhaitons

Et comme chaque année, les bonnes résolutions !
« Let’s speak English ! »
Rejoignez-nous, il reste quelques places.

F C P E Villaudric

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

MAISON À LOUER À VILLAUDRIC
Maison T2 de 80 m2, plus terrasse couverte
de 30 m2 (agréable à vivre 6 mois par an) +
terrasse découverte de 20 m2, exposition est/ sud-ouest. Le
terrain de 2400 m2 est commun à deux maisons, cellier cuisine intégrée, pièce à vivre de 25 m2, dégagement avec placard, salle de bain, WC, chambre avec placard. Sol carrelage
et parquet flottant, double vitrage, murs pleins de 45 cm,
chauffage individuel au gaz (7 radiateurs fonte et robinets
thermostatiques), VMC, trois prises de télévision, deux
prises internet, barres de sécurité, barbecue, abri voiture
deux places. DPE « D » / GES « E »
LIBRE LE 15 FÉVRIER 2020 LOYER 680 + CHARGES
55 = 735 €
TEL 06 44 37 33 96

http://www.fronton31.fr/lesanimations-dans-le-frontonnais.html

LOTOS :
La Magdeleine le 04 janvier (21h salle des
fêtes)
Grisolles le 12 janvier (15h espace socioculturel)
Grisolles le 19 janvier (15h espace socioculturel)
Villaudric le 26 janvier (14h30 salle des
fêtes)

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 ...

ALSH : concours de toupies.

Elagage des arbres dans la cour des
maternelles

