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hères villaudricaines,
hers villaudricains,

NAISSANCES

• Augustine ALLEMANE 03/03/2020
• Eleanor Noémie LE BIHAN 11/04/2020
• Théo Joël LINTZ DELUC 14/04/2020

MARIAGES
• Aurore CAUJOLLE et Gilles JOUVE
07/03/2020

DÉCÈS
• Jean-Louis AZEMA à 78 ans (10/04/2020)
• René FAURE à 90 ans (22/04/2020)
• Raoul PEREZ à 80 ans (25/05/2020)

Agenda
La commémoration du massacre
du 20 août 1944 se déroulera le
dimanche 23 août 2020 à 11h00.
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Sans nul doute, que l’année 2020
marquera nos esprits pour longtemps. Nous venons de traverser une
période singulière. Une crise sanitaire
d’une ampleur mondiale qui a été
contenue en partie par des décisions strictes de confinement de la
population, et ce dans de nombreux
pays. En France, plus de deux mois
de confinement ont été nécessaires
pour ralentir la propagation du virus
dans de nombreuses régions et en
baisser l’expansion dans les régions
fortement touchées. Les conséquences de la propagation du virus
sont et seront multiples et nous devons nous attendre à ce qu’elles impactent encore notre organisation
individuelle, familiale, sociale, associative, professionnelle et économique.
A Villaudric, toute la vie locale a
été bousculée. Même si les conditions du confinement ont été très
différentes pour des habitants d’un
village comme le nôtre par rapport
à celles et ceux qui résident dans
les centres villes et dans les métropoles. Néanmoins, la fermeture des
lieux et espaces publics, les restrictions de sortie et de déplacements
ont donné l’image d’un village suspendu, silencieux, dans l’attente
et l’impatience de retrouver sa
vie sociale. Le civisme de tous n’a
pas été vain. Dans ce contexte, les
commerces d’alimentation ont été
les seuls autorisés à maintenir une
activité de première nécessité pour
les habitants. Dans le même temps
des associations, des habitants se
sont mobilisés pour faire preuve de
solidarité et d’entraide auprès des
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plus isolés et des plus vulnérables
d’entre nous. Des volontaires se sont
spontanément investis pour confectionner des masques de protections. Les employés municipaux se
sont également rendus disponibles
pour répondre aux besoins urgents
des villaudricaines et des villaudricains. Les soignants, les médecins,
les infirmières ainsi que les aidants à
la personne ont redoublé d’activité
pour prendre en charge, accompagner et soulager nos concitoyens.
Je profite de l’occasion pour leur
adresser à toutes et à tous au nom
de l’ensemble de la collectivité locale des remerciements appuyés
pour leur engagement solidaire.
Cette période de confinement, inédite, fût malgré les restrictions et les
difficultés qu’elle a générées, l’occasion forcée de se retrouver, de
prendre du temps pour soi, de veiller
sur ses proches, de réinvestir les valeurs fondamentales de la famille et
de l’environnement amical.
La pandémie du coronavirus et
le confinement qui en a résulté, a
émergé au moment des élections
municipales qui se sont tenues. Pour
lutter contre l’expansion du virus,
elles ont été interrompues pour le
second tour là où cela était nécessaire et pour l’installation des
conseils élus au premier tour. Villaudric a été concerné par ce deuxième cas de figure.
L’équipe des dix-neuf conseillers et des
deux suppléants élus le 15 mars dernier, ont été autorisée à s’installer officiellement le 25 mai, conformément
aux décisions gouvernementales.

édito
Durant deux mois et demi, notre village
a continué à être géré par l’équipe
du conseil municipal précédent et
son maire. Qu’ils en soient remerciés
pour avoir prolongé leurs missions et
leurs responsabilités dans un contexte
compliqué.
Ces onze semaines, ont également été
l’occasion pour la nouvelle équipe récemment élue de s’inscrire bénévolement au quotidien et en proximité avec
les habitants. Ce confinement a mis
entre parenthèses la dynamique participative que nous avions mené durant
la compagne et qui nous a permis à
travers quatre animations/débats, qui
se sont déroulés en novembre et décembre 2019, en janvier et en février
2020, de recueillir les attentes et les intentions de plus 400 participants. Notre
conviction profonde qui consiste à associer les citoyens aux décisions qui les
concernent, ne se limite pas au bon
déroulement d’une campagne électorale. Notre volonté est de poursuivre
cette nouvelle dynamique qui a créé
un véritable élan local, pour permettre
à chaque citoyen de s’investir et de
participer à la construction de projets
qui les intéressent et ainsi contribuer à
les enrichir.

Les nouveaux élus ont tous clairement manifesté, lors de la constitution de l’équipe, un désir de proximité
humaine et d’utilité sociale. Ainsi, les
thèmes et les sujets de notre action
sont et seront également motivés par
l’expression de vos attentes.

Les nouveaux élus
ont tous clairement
manifesté [...] un désir
de proximité humaine
et d’utilité sociale.
Le principe de réalité économique
s’applique à la gestion de notre village. Nous serons amenés à formuler
des choix, tout en affirmant notre volonté de ne pas augmenter les contributions de l’impôt des habitants. La
situation budgétaire qui nous est
transmise est équilibrée et ne saurait
souffrir d’aucun reproche. Nos intentions et nos réalisations respecteront
l’équilibre des finances locales. Des
marges de manœuvre restent néanmoins possible. Nous recherchons des
partenariats extérieurs.

L’arrivée d’une nouvelle équipe est
souvent l’occasion de revisiter l’organisation collective.
Les délégations dont bénéficient les
adjoints et les délégués ainsi que les
commissions de travail dans lesquelles
sont investis tous les conseillers sont
pleines et entières. Vous serez sollicités
pour bonifier ces adaptations au bénéfice de l’intérêt général. La diversité des adaptations nécessaires pour
Villaudric impliquera également des
liens et des implications réciproques
avec notre environnement institutionnel, territorial et politique.
La reprise de la parution du carnet
de Villaudric est pour chacun d’entre
nous essentiel. Il est le vecteur d’information et de lien social qui relie tous
les citoyens entre eux. Sa nouvelle
formule a pour objectif de mettre en
exergue les enjeux locaux auxquels
nous sommes confrontés, les réponses
que nous souhaitons apporter, mais
également, et surtout, de médiatiser
les initiatives individuelles, collectives
et associatives qui contribuent au
bien vivre ensemble à Villaudric.

Philippe Provendier,
Maire de Villaudric
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Vie locale

Solidarité, prudence et patience :
les maîtres mots du confinement
nécessaire à la confection de masques, et
les volontaires s’engageaient à les coudre.
Des kits (pour 5 masques) étaient préparés
en amont et fournis avec des explications
pour la confection. Le temps moyen pour
confectionner un masque par les bénévoles
chevronnés était de 20 à 30 minutes.
D’un point de vue logistique, les commerces du village ont fait office de plateforme pour les échanges kits et la page
Facebook « masques villaudricains » permettait de suivre l’avancée des réalisations
et les demandes de matériel.
Sous l’impulsion de l’association
« la Sphère couture », le collectif des
« Masques villaudricains » s’est mis en
place dès les premières semaines du
confinement pour confectionner au total près de 700 masques. Pour cela, du
tissu, des draps mais aussi 1400 élastiques ont été nécessaires même si cette
dernière matière était difficile à trouver
dans les merceries.
Initialement, l’idée était de distribuer ces
masques en priorité aux personnels soignants en cas de besoin, aux commerçants
du village, aux personnels municipaux ainsi
qu’aux enseignants. C’est ensuite une distribution aux personnes fragiles recensées
dans le village et à celles et ceux qui travaillent qui a été organisée par le biais des
bénévoles. L’objectif a ensuite été de pouvoir distribuer un masque par foyer.
La Municipalité a soutenu le projet en mettant une salle à disposition et en participant
à l’achat de fourniture et à la logistique de
distribution.
Pour rendre possible la confection de ces
masques, un appel à la générosité avait été
lancé. Si plusieurs associations villaudricaines
ont participé en faisant des dons financiers, la
recherche de tissu a été primordiale.
L’équipe initiale des « Masques villaudricains
» proposait alors de fournir tout le matériel
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Marie, maman bénévole à l’initiative du
projet commentait il y a quelques semaines dans la presse locale : « Je suis très
contente que cette action ait pu fédérer…
Cela permet aussi de faire la connaissance
de nouvelles personnes dans le village.
Même si on ne peut pas prendre le temps
de se rencontrer, je pense qu’on aura l’occasion de partager un moment convivial à
la fin du confinement » !
Sur sa page Facebook, le collectif commentait à l’issue du confinement : « Nous nous
arrêterons donc à 700 masques. Toutes les
personnes fragiles auront pu en recevoir,
les équipes des écoles, les employés municipaux et les commerçants.
Ces masques ont été distribués gratuitement et ont été réalisés bénévolement.
Merci donc aux 29 paires de main qui ont
coupé 1400 morceaux de tissu, 1400 morceaux d’élastiques, plié des notices et des
enveloppes et cousu tous ces masques tout
cela sans contrepartie, sur leur temps libre.
Merci aux associations et à la Mairie pour
leur soutien financier, logistique (enveloppe, impression des notices, distribution),
et leurs dons de tissus et d’élastique.
Merci à Gaëlle et Cyril du magasin Vival qui
ont servi de plateforme tournante.
Merci également aux villaudricains qui nous
ont soutenus par leurs dons de tissu et
d’élastique, mais aussi par des témoignages
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de sympathie, des remerciements, des encouragements et même des cadeaux.
Quatre couturières du collectif ont également cousu une douzaine de surblouses
pour que nos kinésithérapeutes puissent
reprendre leurs visites à domicile dans de
bonnes conditions ».
Et les bénévoles de conclure : « A celles et
ceux qui ont trouvé nos masques inesthétiques ou inconfortables, nous en sommes
désolés mais une fois encore ils ont été
réalisés avec cœur, celui des donateurs de
tissus et d’élastiques, celui des membres du
collectif qui ont préparé les kits et celui des
couturiers. Chacun a fait de son mieux ! »

Des masques pour
tous les habitants

Au début du mois de juin, suite à
la réception des masques fournis
par le Conseil Départemental de la
Haute-Garonne et la Région Occitanie, les élus du Conseil Municipal
ont procédé à une distribution dans
les boites aux lettres. L’arrivée de
ces masques en tissu venait en
complément de ceux confectionnés
par les bénévoles des « Masques
villaudricains ». Ces derniers
avaient été distribués en priorité
aux personnes vulnérables durant le
confinement. Durant le confinement,
la Municipalité a également acquis
des masques.
❱ Des masques sont disponibles à la
Mairie en cas de besoin.

Éducation

Une rentrée
pas comme les autres
À l’arrêt depuis la mi-mars pour cause de confinement, les écoles
maternelles et élémentaires de Villaudric ont repris l’accueil des
élèves le 18 mai 2020.

Amélioration de la
restauration scolaire
Suite aux nombreux retours des
parents d’élèves, en vue de la rentrée,
la Municipalité travaille à plusieurs
actions pour améliorer la qualité
des repas mais aussi les conditions
de prise des repas.
Concernant la qualité des repas,
la Municipalité a lancé un nouvel
appel d’offre avec des conditions
plus strictes et qualitatives.

Le protocole sanitaire limitant par ses contraintes
le nombre d’enfants par classe, les écoles ont
alors pu accueillir 20 élèves répartis sur deux
groupes en élémentaire et 15 élèves répartis sur
trois groupes à la maternelle le lundi, mardi, jeudi et vendredi, jusqu’au 2 Juin 2020.
A partir de cette date, les effectifs des enfants
accueillis dans les deux écoles ont augmenté :
L’école maternelle a pu accueillir 23 enfants par
jour répartis sur 3 groupes. Certains enfants ont
été accueillis sur 4 jours, d’autres sur 2 jours et
d’autres à la journée. Sur la période du 18 mai au
19 juin, 30 élèves ont retrouvé le chemin de l’école.
L’école élémentaire a pu accueillir 3 groupes de
11 enfants chaque jour. Ainsi, au total, 44 enfants
ont pu être accueillis avec un effectif d’enfants
fixe et des enfants accueillis ponctuellement.
Durant cette période du déconfinement, la Municipalité n’était pas en mesure de proposer un
service périscolaire pour des raisons liées aux
contraintes sanitaires qui interdisent de mélanger les groupes à l’intérieur d’une même journée, cela pour éviter le maximum de contact
entre les enfants.
Depuis le 16 mars, les enseignants des deux
écoles ont continué d’assurer l’enseignement à
distance et nous les en remercions.
Par ailleurs, à la demande de nombreux parents, la Municipalité a sollicité son prestataire

de restauration scolaire pour qu’il propose des
plateaux repas froids. Ce service a été mis en
place le 15 juin. Auparavant, les élèves des deux
écoles ont apporté leur repas pique-nique pris
en classe.
Depuis le 22 juin, l’école est de nouveau obligatoire. Les écoles maternelles et élémentaires accueillent de nouveau tous les enfants,
aux jours et horaires habituels.
Chaque école applique les règles de distanciation que le protocole sanitaire impose.
La Municipalité n’est pas en mesure de proposer
un service périscolaire le matin. Par contre un
ALAE soir est mis en place de 16h00 à 19h00 le
lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Matériellement, un projet de séparation
des lieux de prises des repas entre maternelles et élémentaires est à l’étude
pour un meilleur confort des enfants à
partir de la rentrée de septembre.
Le centre de loisirs sera
ouvert cet été
Le centre de loisirs sera ouvert du
lundi 6 au vendredi 31 juillet et du
lundi 24 au vendredi 28 août 2020.
Un sondage a été réalisé auprès des
familles pour connaître leur volonté
d’inscrire leurs enfants et choisir les
horaires les plus adéquats.

Pour le mercredi, un service ALSH est proposé de
12h00 à 18h00.
Concernant la restauration scolaire, les repas
froids sont pris en classe et fournis par notre
prestataire.
La Municipalité est consciente de la gêne que
le manque d’accueil périscolaire a occasionné
pour votre organisation familiale et professionnelle, mais vous assure de sa volonté de mettre
en œuvre le meilleur service possible au regard
des circonstances exceptionnelles que nous traversons ensemble.

❱ L e centre de loisirs sera ouvert sur
inscription sur le créneau :
7h00 / 18h30
 ontact : 06 03 88 33 55
C
enfance-villaudric@lecgs.org
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Le Conseil Municipal
de Villaudric (2020 – 2026)
Deux mois après les élections municipales, les membres
de la liste « Une ambition pour Villaudric » ont pu être installés
le lundi 25 mai 2020, lors d’un Conseil Municipal à huis
clos dans la salle des fêtes.
Pour avoir franchi la barre des 1500 habitants, Villaudric
compte désormais 19 élus contre 15 par le passé. Le
Conseil Municipal est composé de 4 adjoints contre 3 par
le passé. Philippe Provendier a été élu Maire.

Philippe Provendier,
Maire
En charge des finances, de l’urbanisme, du personnel communal,
de la coordination du bureau municipal et des commissions.
« C’est avec le sens des responsabilités et le plaisir d’accompagner l’évolution du village auquel
je souhaite me consacrer pleinement que je fédérerai une équipe pluridisciplinaire et engagée ».

Denis
Parise,

Colette
Le Blaye,
1re Adjointe en
charge de la solidarité, de l’action
sociale, de l’écologie et de l’environnement
« J’aime mon village et je pense que
je peux y apporter mon expérience
acquise lors de mon dernier mandat
au service des habitants. La relation
humaine sera le socle de notre mission
entre solidarité, développement social,
amélioration du cadre de vie, citoyenneté et bien vivre ensemble ».
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2e adjoint en
charge des appels
d’offre, des travaux
communaux et de
la gestion des bâtiments municipaux.
Vice-président de la Communaute de
communes du frontonnais.
« Au niveau intercommunal, l’objectif
sera de faire reconnaître les petites
communes à la hauteur de leurs
besoins, porter et défendre les projets
subventionnables et participer activement à la vie économique, sociale et
culturelle de notre territoire… »
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Aurore
Caujolle,
3e Adjointe en
charge de l’éducation, de la scolarité,
de la parentalité et
de la jeunesse
« Merci aux Villaudricaines et aux Villaudricains pour la
confiance accordée.
L’ensemble des questions liées à l’enfance, la jeunesse et à la parentalité
sont au cœur de mes préoccupations.
Je souhaiterai au cours de mon mandat travailler la place des jeunes au
sein de la commune. »

Jean-Julien
Mazeries,
4e Adjoint en charge
du développement
économique et
commercial, du
patrimoine, de la
coordination administrative et financière associative
« Je suis né à Villaudric il y a 66 ans.
Je souhaite me consacrer au développement économique du village afin de
préserver et développer un maximum
de commodités de proximité. La mise en
valeur de notre Patrimoine et le monde
associatif sont les deux autres axes
majeurs de ma délégation ».

Didier
Garrigues,

Nicolas
Le Cheviller,

Conseiller délégué
en matière
de réseaux,
assainissement
et voirie

Conseiller délégué
en charge de
la communication
et de la démocratie
participative

« Merci à toute la
population pour la confiance accordée à
cette nouvelle liste ainsi qu’au renouvellement de mon mandat. Ma volonté
est d’être au plus près des projets de
développement et d’entretien des
réseaux communaux pour permettre un
développement durable et raisonné ».

« Avec raison mais
ambition j’ai envie de participer au
développement de notre village.
Né dans les vignes du frontonnais, je
suis très attaché à notre territoire.
C’est avec enthousiasme et en veillant
au bon sens de nos actions que je souhaite dynamiser notre communication».

❱ Conseillers Municipaux :
Christelle
Marrot

Isabelle
Guillot

Marie-Cécile
Ounnas-Trouveroy

Liliane
Plas

Abdel
Riad

Gérard
Pradeau

Marie-Pierre
Crauzzo

Armelle
Benjaouahdou

Suzanne
Pons

Sylvain
Pineau

Redouan
Ouali

Philippe
Cauvin

Déléguée
communautaire

❱ Suppléants

Josselyne
Manneville

Jean-Luc
Salvatge

Les Conseillers municipaux
participent notamment à
différentes commissions
communales et intercommunales.
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Vie sociale

Création d’un fichier de
personnes vulnérables

A

u cours de cette période de confinement vous avez pu ressentir un
besoin d’aide et de soutien.
Si cela vous est nécessaire, inscrivez-vous en mairie de façon à ce
qu’une attention particulière vous soit
prodiguée lors des épisodes difficiles
(canicule, grand froid, etc.) afin de
constituer un fichier.
Ce fichier est confidentiel et ne sera utilisable que par le Maire ou toute autre
personne désignée par ses soins.
Peuvent bénéficier de cette inscription
en particulier :
• les personnes âgées de 65 ans et
plus résidant à leur domicile,
• les personnes âgées de plus de
60 ans reconnues inaptes au travail,
• les personnes adultes handicapées,
• ainsi que toute personne en ressentant le besoin.

La médiathèque
à l’heure du
déconfinement
La médiathèque a rouvert ses portes
depuis le 20 mai. En raison des
conditions sanitaires, le fonctionnement a été modifié. C’est sous forme
de drive que le service continu.

Renseignements à remplir et à
déposer à la mairie :
➧ Nom et prénom,
➧ Date de naissance,
➧ Situation isolée (ou non),
➧ Adresse,
➧ Numéro de téléphone
➧ Le service à domicile qui
intervient éventuellement,
➧ Les coordonnées de la
personne à contacter en cas
d’urgence.

Vie associative

P

our notre association des
Anciens Combattants rien
ne change. Le confinement
s’est bien passé. Nous avons
organisé, en accord avec la
Municipalité, la cérémonie du
8 mai avec les restrictions du
moment. Etaient présents, M.
Vassal, M. Jayles, M. Blessou,
porte drapeau et M. Gemin.
Au programme : dépôt de
gerbe, lecture du manifeste
du président de la République
par M. Vassal.

En espérant faire mieux pour le 11 novembre avec la population Villaudricaine.
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Comme il n’est pas aisé de choisir à
l’aveugle, le service drive vous propose
plusieurs options de réserver par téléphone ou sur place. Possibilité de venir
récupérer des documents sous forme
de pochette surprise afin de profiter
d’une sélection large de documents
(CD + DVD + livres).
Les jours d’ouverture du drive :
• mercredi de 14h à 18h,
• vendredi de 14h à 18h,
• samedi de 10h à 12h.
 enseignements sur la page
R
Facebook :
@MediathequeVillaudric
Par mail : mediatheque@villaudric.fr
ou téléphone : 05 61 82 14 13.
Information importante :

Amicale des
anciens combattants
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Culture

Info Tous les retours sont nettoyés
et isolés 3 jours, suivants les
dernières recommandations
des associations professionnelles.
Les livres feuilletés lors des choix
sont nettoyés.

Contact : 05 61 82 14 13
mediatheque@villaudric.fr

Vie associative

Amicale des anciens
élèves et amis de Villaudric

A

pres avoir échangé quelques vidéos, partagé différents messages avec les uns et les autres via les réseaux sociaux durant cette période inhabituelle, nous
sommes désormais dans l’espoir d’un déconfinement
complet. Pour fêter les 15 ans de la création de l’Amicale,
nous vous proposons de nous retrouver le samedi 3 octobre 2020 à la salle des fêtes de Villaudric.

Le concert de Mathieu Sempéré, en février, dans l’église.

Cette année nous avons un peu bousculé la tradition. En
lieu et place de la marche, une messe solennelle et chantée dédiée à tous nos ancien(ne)s, avec distribution de
pain à l’anis.
Notre déjeuner est en cours de finalisation.
Un concert de chants pyrénéens, ouvert en cette 15ieme
année à l’ensemble des habitants, par le chœur des
Moundheils (au vu du succès remporté lors du concert de
décembre 2019), il nous a été demandé un bis repetita.
Une déambulation des échassiers jongleurs «Vivaldi et
Blanc », avant et après concert.
Un vin d’honneur à la sortie de la salle de concert qui
n’est autre que notre église Saint Julien.

Un cocktail dinatoire pour terminer notre journée « Déjà
15 ans ».
Dès que l’autorité gouvernementale nous donnera le feu
vert pour ce type de réunion, nous reviendrons vers vous
soit par mail, courrier, ou via le prochain carnet en Aout
2020 pour vous donner tous les détails et notamment le
bulletin d’inscription.
Prenez soin de vous !

Amitié Villaudricaine

D

ire que tout était prêt pour notre
grande fête du 28 mars, nous allions fêter l’Amitié et les 40 ans du club.
Les menus, les décorations de table,
les contrats avec le traiteur et l’animation tout était finalisé, il ne manquait
que la couleur des serviettes et le Covid est passé par là…
Qu’avons-nous fait pendant ces 2 mois :
le téléphone, les mails, le courrier ont été
nos points de contact surtout au début,
il faut le reconnaitre. Tout le monde appréciait les petits mots, les demandes
de nouvelles. Nous avons la chance,
que la plupart de nos membres soient
bien entourés par leur famille, mais ils
savaient que nous étions là s’ils avaient
besoin.

Pendant ce confinement nous avons
eu la tristesse de perdre notre ancien
président du club (1996 à 2002) René
Faure suite à un important handicap.
Mais apparemment nous avons eu la
chance, il faut le reconnaitre, qu’aucun de nos membres ne soit contaminé par ce virus.
Parlons maintenant de l’avenir. Il y en
aura un, c’est le souhait de tous…
Pour notre sortie de Collioure prévue fin mai, nous avons dû l’annuler
compte tenu des mesures barrières
imposées. Pour le voyage sur la Côte
d’Azur, suite au sondage auprès des
participants il est maintenu. Chacun
a exprimé son choix et le souhait de

s’évader en septembre 2020 a été le
plus fort, sous réserve que les conditions de transport, d’accueil et de
visites, soient redevenues normales.
L’agence de voyage nous tient informée de l’évolution de la situation.
Maintenant nous attendons la possibilité de retrouver notre salle, nos activités, la GYM bien que virtuellement
une partie des participants se retrouvaient le lundi soir pour une visio de
30 minutes cela faisait plaisir au moins
de se voir.
Souhaitons que nos activités puissent
reprendre en septembre afin de pouvoir nous retrouver autour de nos petits
lotos, repas et la convivialité qui existait
dans notre club.
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Vie associative

Le bureau de l’amicale mis en place lors
de la dernière AG. Avec de gauche à droite :
Sylvie Dargein, Josselyne Manneville,
Josette Marcinkowski, Martine Papaïs,
Joseph Artico, Yvette Thiélin.

Amicale loisirs Villaudric

V

oilà 3 mois que nous nous
sommes quittés à la salle des
fêtes, sans penser que ce serait aussi
long...
Pendant le confinement, nous avons
gardé le contact de différentes manières (mail, téléphone, vidéos envoyées par les intervenantes) mais il
nous manque le contact. Nous avons
hâte de retrouver l’ambiance chaleureuse des cours et nos animatrices qui
vont nous aider à retrouver la forme.

Reprise de la gym en extérieur. 7 sur
9 au premier groupe avec le temps très
incertain. La relève est aussi nombreuse.
Bravo !

En attendant les nouvelles mesures
du 22 juin, nous nous retrouvons dès
que possible pour faire les cours en
plein air et ce jusqu’au 4 juillet. Il faut
organiser ce démarrage, ce n’est pas
simple et vous êtres nombreux à vouloir reprendre.
Un peu de patience, nous nous faisons le maximum pour recommencer
très bientôt.

Durant une partie de l’été, à partir
du 7 juillet :
➧ Le mardi matin de 9h30 à10h30
(jusqu’au 14 août)
➧ Le mardi soir de19h30 à 20h30
(jusqu’au 31 juillet).
➧ Le jeudi soir de19h30 à 20h30
(jusqu’au 31 juillet).
➧ Le vendredi matin de 9h30 à10h30
(jusqu’au 14 août).
Ces cours seront gracieusement offerts aux adhérents ayant acquitté
leur cotisation 2019-2020.
Les personnes non adhérentes pourront nous rejoindre en acquittant un
forfait de 15€.
Le programme de la saison 2020–2021
sera précisé dans le carnet du mois
d’août.
Seul changement par rapport à la
saison dernière : les cours du mercredi sont reportés au jeudi. (Nous voulions garder Ludivine qui ne peut pour
raison de garde d’enfants assurer les
cours le mercredi matin).

Chrysalis Langues

P

lus de rencontres, plus de conversations à bâtons rompus pour
améliorer notre élocution..
Comme pour la quasi-totalité des activités en France et ailleurs, nos cours
pour adultes et ateliers pour enfants
se sont arrêtés subitement le 11 mars
2020.
Pendant le confinement, nous avons
continué à travailler en ligne : envoi de
« devoirs », retour par les élèves du «
homework » et renvoi des corrections.

“English walk”
Avec le début du déconfinement,
nous avons repris nos « EnglishWalks
» le long du canal (petits effectifs et
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distanciation, port du masque - coronavirus oblige !)
La mairie nous informe que nous
avons la possibilité de reprendre les
cours avant l’été mais dans les conditions imposées par la situation sanitaire : cours à l’extérieur, petits effectifs,
désinfection du matériel.
Nous sommes en train de sonder l’opinion des adhérents pour voir s’ils souhaitent reprendre dans ces conditions.
Pour l’instant, comme beaucoup,
nous vivons au jour le jour avec plus
de questions que de réponses :
Reprise des activités en septembre ?
Le voyage à Londres en octobre (pour la
quarantaine d’adhérents concernés) ?

LE CARNET DE VLLAUDRIC • Juillet 2020 • N°441

« Who knows what the future may
bring »

Vie associative

CIJV

(Football)

Nous voici donc dans l’ère post-Covid.
Enfin, on n’en est pas tout à fait débarrassé, ne jetons pas tout de suite
masques et gants aux orties. J’en veux
pour preuve que si, déconfits pendant
le confinement, nous sommes à présent libérés, délivrés, il n’en reste pas
moins que nous ne pouvons pas reprendre nos activités pour cette saison. La prudence est encore de mise.
Point de reprise finale d’activités donc,
point non plus de Fête du Foot. On tire
le rideau sur cette saison.
Mais nous rebondirons ! Nous relancerons nos débauches physiques, certes
un peu prudemment, mais nous reprendrons bien sûr la saison prochaine.

Voici ce qui est pour le moment prévu :
➧N
 ous ne ferons pas le Tournoi de rentrée.
➧ Les licences n’augmenteront pas voire
même diminueront sous l’effet de deux
mesures possiblement cumulables
(ce n’est même pas illégal) : une aide
de la FFF sur chaque licence + une
remise locale pour ceux qui étaient
dans le club cette saison et qui continueraient l’aventure.
➧ Les effectifs et les catégories seront
déterminés en fonctions des bénévoles disponibles afin d’assurer les
meilleures conditions pour les enfants et les éducateurs.
➧ L’effectif des éducateurs sera à peu
près le même mais, comme d’ha-

bitude, il faudra que de nouvelles
vocations apparaissent... Fonctionnant à 100% sur le principe du bénévolat, nous avons besoin de toute
aide disponible à tous les niveaux
pour le fonctionnement du club.
En attendant, comme dirait Brassens :
Gare au Covid !

Contact :
JY Guillot 06 25 25 79 82
ou cijvfoot@gmail.com

Idée foutbollistique de dernière minute pour animer un été post-Covid
L’an prochain, la FFF lancera le Foot En
Marche. Il s’agit de permettre à ceux qui
ne veulent ou peuvent plus courir mais
qui veulent quand même jouer au foot, de
jouer quand même ! La différence de base
se situe au niveau des déplacements qui
se font en marchant et non plus en courant.
Ensuite, le terrain réduit (herbe ou synthétique) plus diverses règles comme l’interdiction des contacts, le ballon à 1m de hauteur
max, pas de hors-jeu, temps de jeu réduit

permettent de rendre le jeu attractif mais
sans dépense physique excessive.
Le CIJV, va proposer durant le mois de
juillet de découvrir ce sport de manière
conviviale, ouverte et détendue tous les
vendredis soir à 19h au terrain de foot. A
l’origine, la pratique cible plutôt les plus de
50 ans hommes et femmes mais durant
ce mois de juillet, l’activité sera ouverte à
tous les curieux. Précautions Covidiennes
obligent, il vaudrait mieux se munir de

Cool’heures de chant

E

nfin nous revoilà !
Dans le dernier carnet de mars je
disais que le printemps était la saison
de tous les possibles… Et bien je ne
croyais pas que ce que nous vivons
en ce moment était possible, c’est sûr !
Nous espérons tous que cela ne va
pas durer, mais il faut être prudents et
ne pas spéculer sur demain...
En tout cas j’espère que tous et toutes
êtes en forme aussi bien physique que
morale et que vous gérez la situation
au mieux. Une pensée pour les anciens
qui ont dû appréhender cette période
difficilement. Et un grand merci à tous
ceux qui ont, de près ou de loin, œuvré
corps et âmes pour que tous, nous ne
nous sentions pas abandonnés.

Je félicite notre présidente Fabienne
Amadis et notre professeur Henri Bardel pour leurs idées pendant le confinement. Après moultes réflexions, ils
ont décidé de nous faire chanter
par petits groupes sur Zoom. Même
si cela n’était pas parfait du fait des
problèmes de connexion, ces cours
particuliers ont permis de travailler
différemment, de progresser dans la
technique vocale. Un grand merci à
Henri qui a donné beaucoup de son
temps. Hip Hip Hip Hourra !
Je rappelle à tous les adhérents notre
Assemblée Générale le 23 juin, on espère vous y voir nombreux. Vous aurez
des précisions sur les horaires et le lieu
rapidement.

sa gourde personnelle, aucun contrôle
ne sera fait sur le contenu.Venir en short,
t-shirt et baskets (pas de crampons) parait
aussi être une bonne idée ! Comme il s’agit
d’une nouveauté, il pourra bien sûr y avoir
des évolutions comme adapter règles et
horaires, manger ensemble ensuite, aller
jouer sur le city (terrain synthétique derrière
l’école), prolongation au mois d’août, etc.
Coup d’envoi le vendredi 4 juillet à
19h00 au stade.

En attendant, nous allons devoir gérer le mois de juin... La mairie n’est
pas pour le retour dans la salle des
Arts donc nous allons devoir improviser : chanter sur la place du village ?
Devant le Vival? Devant le café ?
Si quelqu’un veut un concert privé
dans son jardin qu’il nous appelle !
Ahahahah !
Sérieusement, nous réfléchissons à
d’autres solutions...

Renseignements aux :
Présidente : 06 64 21 96 19
Professeur : 06 21 34 89 05
coolheuresdechant@gmail.com
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Vie associative

FCPE Villaudric
Notre but est de réaliser des actions
où les enfants sont acteurs du projet.

N

otre association a été créée à la
rentrée scolaire de septembre
2019 dans le but de pouvoir réaliser
des projets éducatifs ou autres en collaboration avec les écoles maternelle
et élémentaire de notre village.

Durant cette période de confinement,
nous avons transmis des informations
générales de la FCPE 31 pour accompagner les familles à vivre au mieux
cette période et nous avons été là
pour répondre à toutes les questions,
en sollicitant le corps enseignant et la
municipalité.

nous accompagner dans nos projets
novateurs et reprendre ceux en cours,
afin d’améliorer les temps scolaire et
périscolaire.

C’est dans ce contexte si particulier
que nous abordons cette fin d’année
scolaire, pour la rentrée de septembre,
nous espérons que de nouveaux parents viendront se joindre à nous pour

Give Box et Compagnie
Connaissez-vous les deux lieux de gratuité sur Villaudric ?
La Give Box et le Château des Partages et Villau’Partages, un espace de dons et de trocs sur

La Give Box, qu’est-ce que c’est ?

Le Château des Partages qu’est- ce que c’est ?

La Give Box est un lieu magique dans l’esprit du recyclage et des 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.

Dans l’esprit de gratuité, de partage et de recyclage
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 pour prendre ou
déposer des objets, des meubles et encombrants.

Suite au confinement général la Give Box est toujours
fermée. En effet, l’espace prêté par Villau’Plantes sur
son lieu professionnel est trop petit pour pouvoir accueillir, selon les protocoles Covid 19, plus d’une personne à la fois. Ceci étant ingérable et contraire au
libre accès habituel, nous avons décidé de prolonger
cette fermeture jusqu’à la rentrée de septembre.

Le confinement général nous a aussi contraints à cesser nos ouvertures mensuelles. A ce jour, nous examinons les protocoles sanitaires adaptés pour une ouverture les 4 et 5 juillet.

 ontacts :
C
Morgane, 06 89 32 36 53 et
Mercedes 06 09 63 76 43
Lieu : Villau’Plantes Route de Vacquiers Villaudric
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T éléphonez à Mercedes, présidente de l’association
Give Box et Compagnie au
06 09 63 76 43
Lieu : 21 route de Villemur à Villaudric
à l’ancienne coopérative agricole.

Vie associative

Harmonies badminton

L

e Covid 19 et le confinement, nous
ont arrêté de plein fouet dans notre
élan sportif.
Nous avons dû rester confinés chez
nous. Malgré les annonces, la reprise
du badminton se fait attendre. Les vacances d’été se profilant à l’horizon,
nous ferons donc notre reprise officielle à la rentrée prochaine (fin septembre), la date vous sera communiquée dans le journal du mois d’août.

nous devrions pouvoir faire quelques
soirées badminton (dans le respect
des règles du confinement qui sera
en vigueur).

Les joueuses et joueurs de notre association attendent avec impatience
la possibilité de pouvoir pratiquer leur
sport favori. Vive le badminton !

Cependant, si la mairie ouvrait la salle
des fêtes aux associations cet été,

Harmonies théâtre

D

es nouvelles d’HARMONIES :
Le 10 mars 2020, l’Association a
procédé à son AG annuelle.

Composition du bureau :
• Présidente,
Chantal HOREAU VASSAL
• Vice-Président,
Sébastien LEBLAYE

mer le spectacle (initialement prévu
le 19.06.20) au Samedi 7 novembre
2020, date retenue pour fêter les 30
ans de l’Association. Le théâtre des
Jeunes y aurait toute sa place.

Le théâtre Adulte a, lui aussi, été mis
en veille. Dès que les conditions le
permettront, nous verrons à reprendre
nos lectures de textes, pour arrêter le
choix d’une nouvelle pièce.

La reprise des ateliers Enfants/Jeunes,
n’est pas programmée à ce jour, les
parents ont été avisés par mail.

Le groupe a gardé le contact via des
« vidéos-zoom ».

• Trésorière,
Fabienne AMADIS
• Trésorier Adjoint,
Stéphane BERGON
• Secrétaire,
Marion VASSAL
• Secrétaire Adjointe,
Aurélie CHAUSSOY
Côté THEATRE, depuis le confinement,
l’Activité Enfants/Jeunes a été suspendue. Nous envisageons, dans la
mesure du possible, de reprogram-
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Vie associative

Les Sphères

N

ous espérons que vous vous portez bien après cette période difficile que nous venons de traverser. Les
mesures sanitaires nous ont obligés
à annuler nos différentes réunions et
nous ont surtout empéchés d’organiser
notre traditionnelle fête estivale autour
de la musique, qui aurait dû se tenir
le samedi 20 juin. Nous en sommes
vraiment désolés et nous comptons
vite nous rattraper en proposant une
animation musicale lors de la journée
des associations en septembre puis en
vous préparant un marché de l’Avent
exceptionnel, avec toujours plus de surprises offertes aux petits et aux grands.
Durant ce printemps particulier, sous
l’impulsion de la sphère couture et
avec le soutien logistique de la Mairie
et financier de plusieurs associations
du village, un collectif de couture de
masques a vu le jour : les masques

villaudricains. Au total, 29 personnes
(villaudricaines et non villaudricaines)
ont œuvré bénévolement pour couper, empaqueter et coudre 700
masques qui ont été distribués gratuitement aux personnes fragiles du
village, mais aussi aux personnels des
écoles et de la mairie, aux commercants. Nous avons également confectionné une douzaine de surblouses
pour les kinésithérapeutes du cabinet
du village. Un immense merci à tous
ceux qui ont participé à cet élan, que
ce soit par des dons d’élastiques et
de tissus, par du temps donné pour
la préparation et la confection, ou encore la distribution. Merci également
au Vival qui a servi de plateforme pour
les échanges des kits prêts à coudre.
Enfin, merci à toutes les personnes qui
nous ont encouragés, soutenus et remerciés.

Nous espérons que les conditions sanitaires permettront à la sphère couture
de reprendre dès septembre ses réunions mensuelles, la demande étant
forte et les places malheureusement
limitées, nous envisageons la possibilité d’organiser des évènements ponctuels de couture, autour de thèmes
définis à l’avance.
Nous proposons également la création d’une nouvelle sphère artistique
encadrée par Marie-Cécile, graphiste,
pour ceux qui souhaiteraient prendre
du temps pour dessiner et apprendre
de nouvelles techniques.
Si vous êtes interessés par ces projets, faites-le nous savoir par mail à
les.spheres@orange.fr
Rendez-vous fin août pour le prochain
carnet et en septembre pour les activités.
En attendant, portez-vous bien !

Parents à bord
Malheureusement, le confinement n’a
pas permis l’organisation de son habituelle chasse aux œufs au stade, ce
n’est que partie remise pour l’année
prochaine !
Mais nous avons vu fleurir dans le
village beaucoup de solidarité, d’entraide...

L

e samedi 29 février a eu lieu le Carnaval de l’association. Placé sous le
thème de la fête foraine, avec barbe
à papa, pop-corn et jeux en bois, les
enfants se sont régalés avec les jeux
gonflables.
Monsieur Carnaval, construit par les
jeunes du CAJ et les CM2 volontaires
sous la houlette d’Alexis et de Nicolas,
a été conduit sous la bonne humeur
et les confettis, dans un char décoré
par les enfants de l’ALAE et de l’ALSH...

Après un rapide procès, Monsieur Carnaval a été brûlé sous les yeux émerveillés des enfants.
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Merci aux Sphères et particulièrement
à Marie Bouteleux d’avoir permis à
cette solidarité de s’exprimer, au travers de la confection de masques distribués aux personnes les plus fragiles.
L’association a participé à la mesure
de ses moyens à ce projet et c’est
dans ce but qu’elle avait été créé, lier
des liens entre les générations, entre
les familles, entre habitants de Villaudric... Espérons que nous continuerons tous dans cette lancée, que cette
générosité perdure dans le temps...
Nous vous donnons rendez-vous le
dimanche 6 septembre 2020 pour
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notre prochain vide-grenier, pleins de
bonne humeur, de joie et du plaisir de
vous revoir...

 ’hésitez pas à nous rejoindre,
N
par mail
parentsabord@gmail.com
ou par téléphone au
06 18 31 93 69

Vie intercommunale

Le nouveau Conseil
communautaire est installé
Le Maire de Fronton, Hugo Cavagnac, est le nouveau Président
de la Communauté de Communes du Frontonnais (CCF).
Il succède à ce poste à Philippe Petit, Maire de Saint-Sauveur.
Denis Parise et Christelle Marrot

Dans une logique de répartition des charges
et pour se consacrer à la commune, le
Maire, Philippe Provendier, ne siège pas au
Conseil communautaire. C’est le Maire-adjoint Denis Parise qui assure la fonction de
Vice-président à la Communauté de communes du frontonnais.

34 conseillers communautaires issus des
communes de Bouloc, Castelnau, Cépet,
Fronton, Gargas, Saint-Rustice, Saint-Sauveur,
Vacquiers, Villaudric et Villeneuve-lès-Bouloc
composent l’assemblée intercommunale.
Le nombre de représentants par commune dépend du nombre d’habitants à savoir jusqu’à
huit représentants pour les plus grosses communes et un seul pour les plus petites.
Concernant Villaudric, nous avons deux représentants : Denis Parise et Christelle Marrot.

Le point sur
les travaux
Assainissement route de
Sayrac
Les travaux de réseaux et poste
de relèvement s’achèvent mijuin. Le goudronnage pour la
réfection de la route est prévu
pour juillet. La prévision de
raccordement au réseau pour le
particulier pourra être effectuée
à partir de la fin septembre.
Un courrier sera envoyé par le
SMEA à toutes les personnes
concernées.

Plusieurs Conseillers municipaux participeront aux commissions intercommunales. Nous vous les présenterons dès
qu’elles seront mises en place.
Les délégués communautaires villaudricains porteront notre voix pour une meilleure solidarité intercommunale et une
équité d’accès aux services pour tous les
habitants de la CCF. La mutualisation entre
les communes sera également au centre
de leur attention.

Bien vivre ensemble
Attention aux nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne
en raison de leur intensité sonore, tels que
tronçonneuses, tondeuses à gazon, raboteuses,
compresseurs, scies mécaniques, etc.
Ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30.
• Le samedi de 9h à 12h et
de 15h à 19h.
• Le dimanche et jours fériés
de 10h à 12h et de 16h à 18h.

Une info à faire passer dans le Carnet ?
Une seule adresse : carnet@villaudric.fr

PHARMACIE DE GARDE
➧ Dimanche 5 juillet :
Pharmacie du château d’eau, 5 place
Nougein à Aucamville • 05 62 75 21 91
➧ Dimanche 12 juillet :
Pharmacie Bellevue, 2 rue des cimes à
Saint-Genies-Bellevue • 05 61 74 69 30
➧ Mardi 14 juillet :
Pharmacie du Barry à Gratentour
05 61 82 37 64
➧ Dimanche 19 juillet :
Pharmacie du XV, 21 route de Bessières
à Pechbonnieu • 05 61 09 88 48
➧ Dimanche 26 juillet :
La grande pharmacie, route de Saint-Sauveur à Saint-Jory • 05 61 35 50 14
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
ET DE L’AGENCE POSTALE
➧ Du mardi au samedi : 9h00 - 12h00.
➧ Le jeudi : de 14h00 à 18h00.
En juillet et août : fermeture de l’accueil
de la Mairie le samedi matin.
Agence postale fermée du 6 au 26 juillet.
NUMEROS UTILES
➧C
 antine Scolaire : 07 80 33 09 56
➧ É cole Maternelle : 05 61 82 62 66
➧ É cole Élémentaire : 05 61 82 41 91
➧S
 tade : 05 61 82 62 81
➧O
 ustal des Pitchouns : 09 65 16 47 37
ALLO DOCTEURS
➧M

Sarah MOTHEAU-DIRANI
05 61 82 90 79
➧M
 me Stéphanie LACROIX 05 61 82 90 79
➧ Infirmière : Mme ROUX 05 62 79 21 32
➧K
 inésithérapeutes : Yara VALERO et
Gabrielle MASSAT 09 50 55 48 96
me

➧P
 resbytère : Père Saphy 05 61 82 41 42
➧P
 ompes Funèbres Villemuriennes :
05 61 82 91 90
➧P
 ompes funèbres Sarasar (Gargas) :
05 61 84 93 45
➧P
 OMPIERS : 18
➧S
 AMU : 15
➧G
 ENDARMERIE : 17
➧C
 entre antipoison : 05 61 49 33 33
➧ ERDF urgences dépannage : 09 72 67 50 31
➧S
 ervices clients : 09 69 32 15 15
➧G
 RDF Clientèle : 0 810 800 801
➧D
 épannage gaz 24 h/24 : 0 800 47 33 33
➧ E au/Assainissement Réparation d’urgence
(24h/24) : 05 61 17 30 30
DÉCHETTERIE DE FRONTON
Accès gratuit et réservé aux particuliers sur
présentation d’un justificatif de domicile.
HORAIRES : Lundi au dimanche 9h30 à 12h
et de 13h30 à 18h. Fermée le mardi et jours
fériés. Déchetterie de Villemur : accessible à
tous les Villaudricains, fermée le jeudi.
CORRESPONDANTS DE PRESSE

LA DEPÊCHE DU MIDI

Roland Doumerg : 06 87 88 52 59
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Béatrice Cazaux : 06 50 07 24 06
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VILLAUDRIC

Ouvert aux particuliers. 2,5€ le mètre linéaire
Renseignements au 0618319369 ou par mail parentsabord@gmail.com
Bulletin d’inscription disponible en Mairie

