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Le Carnet de Villaudric  

« Ce Spectacle  est présenté dans le 
cadre de 31 notes d’été, festival organi-
sé par le Conseil départemental de 
Haute-Garonne en étroite collabora-
tion avec Haute-Garonne Tourisme, 
les communes et Offices 
de Tourisme Intercom-
munaux associés »  

le lieu de repli en cas de pluie : salle 
des fêtes de BOULOC) 

A Villaudric le Mercredi 14 août - 21h-Place de l’Olivier  

Concert gratuit  

IDA Y VUELTA   Orchestre salsa roots 



Le mot du Maire  

31 Notes d’Eté 

«31 Notes d’Eté » est un ensemble de spectacles d’été 
offerts par le Conseil Départemental.  

 

Dans ce cadre aura lieu à Villaudric le 14 Août en soirée 
Placette de l’Olivier (Espace compris entre la rue de l’Au-
cenelle et les Ecoles) un concert avec le groupe IDA Y 
VUELTA, musique et danses latinos 

Pour en savoir plus : http://www.idayvuelta-
salsaroots.org/ 

 

L’entrée à ce spectacle est gratuite. 

 

Avant de nous retrouver pour un nouveau Carnet en Sep-
tembre, je vous souhaite à tous un très bon été, que ce 
soit à Villaudric ou dans votre lieu de vacances. 

 

Jean-Paul VASSAL 

CONCERTS/SPECTACLES  

Mercredi 14 août - 21h 
Placette de l'Olivier - près du city - (lieu de repli en 

cas de pluie : salle des fêtes de BOULOC) 

IDA Y VUELTA 

Orchestre salsa roots 

  

L’orchestre Ida y vuelta propose une salsa populaire et 
dansante autour des grands classiques de la salsa dura des 
années 70/80 et de ses propres compositions. Ce combo 
toulousain joue la salsa née dans les barrios du Spanish 
Harlem de New York. Une salsa pimentée d'harmonies 
jazz qui transpire l'Afrique par ses contrepoints ryth-
miques déhancheurs. De New York à Cali en passant par 
Ponce et La Havane, laissez-vous embarquer pour un 
voyage musical autour d'un répertoire explosif ! 

  

Julia Guilloton : chant, flûte traversière / Alban Nénon : chœurs, 
percussions / Christophe Dandieu : chœurs, percussions / Benjamin 
Loisel : chœurs, trompette / Manuel Lengrand : chœurs, trom-
bone / Nicolas Goyon : guitare cubaine / Yves Billot : contre-
basse / Stéphane Perruchet : congas 

  

+ 18h45-19h45 : initiation salsa et autres danses la-
tines par Sandrine Plaa et Pablo José Nuñez Scull  

http://www.idayvuelta-salsaroots.org 

https://vimeo.com/303036651 ou 
https://youtu.be/VcHl20gI0X8 

https://vimeo.com/248471049 ou 
https://youtu.be/A0klxOGnFOI 

http://www.idayvuelta-salsaroots.org 

 

 

VISITES TOURISTIQUES 

Visite guidée du château de Villaudric   
Partez à la découverte de ce château et de ses mysté-
rieuses caves médiévales, son salon d’apparat, sa belle 
bibliothèque avec ses peintures sur toiles parfaitement 
conservées, ses livres sur la campagne d’Egypte de Bona-
parte et son originale salle à manger ovale aux très belles 
boiseries. 
Rdv 14h30 et 15h45 - 6 rue de la Negrette - Inscription obliga-
toire 

 

Visite guidée du superbe chai du château Caze  
Créé en 1776 par Antoine Caze et repris en 1991 par Mar-
tine Rougevin-Baville, ce domaine abrite un superbe chai 
datant de l’époque de la création du domaine. Creusé en 
sous-sol pour garantir une bonne fraîcheur et une grande 
stabilité de température, il abrite des cuves mais aussi des 
foudres et fûts de chêne. Les vins y sont élevés dans le 
respect de la tradition familiale, avec un objectif : élaborer 
des vins de qualité. 
Rdv 17h - 45 rue de la Negrette - Inscription obligatoire 

Renseignement / Inscription : Office de Tourisme du Vi-
gnoble de Fronton : 05 61 74 80 69 

 

31 Notes d’été- plus de détails  

« Ce Spectacle  est présenté dans 
le cadre de 31 notes d’été, festival 
organisé par le Conseil départe-
mental de Haute-Garonne en 
étroite collaboration avec Haute-Garonne Tou-
risme, les communes et Offices de Tourisme Inter-
communaux associés »  



Informations municipales  

Médiathèque  

Horaires d’été dès le 8 Juillet 

• Mardi de 16h à 18h   

• Jeudi de 16h à 18h 

• Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

• Samedi 9h30 à 12h  

Fermeture estivale : Samedi 13 Juillet et du 5 au 24 août. 

Réouverture mardi 27 Août. Reprise des horaires habituels dès le 2 septembre.  

Pour ceux et celles qui n’ont pu la voir lors de la fête du foot le 15 juin dernier, l’exposition du CIJV sera 
présente à la Médiathèque au mois de Juillet ! 

Bonnes vacances à toutes et à tous !!! Rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux brunchs littéraires et 
d’autres animations à découvrir ! 

 

M. LE MAIRE DE VILLAUDRIC   

et son conseil municipal vous convient à assister aux cérémonies commémorant le   

75EME ANNIVERSAIRE DE LA TRAGÉDIE DU 20 AOÛT 1944. 

Elles se dérouleront le dimanche 18 août 2019 

Le programme des cérémonies 

11 h 00 : dépôt de gerbes à la stèle Alain de Falguières route de Bouloc.  

11 h 15 : rassemblement sur le parking de la salle des fêtes. 

11 h 30 : dépôt de gerbes à la plaque commémorative rue du 20 août 1944.  

12 h 00 : Vin d’honneur à la salle des fêtes de Villaudric. 

Une matinée commémorative en partenariat avec les mairies de Fronton et de Bouloc  

9 h 30 : Dépôt de gerbes à la stèle de Fronton, route de Toulouse.  

10 h 00 : Dépôt de gerbes à la stèle route de Fronton à la mémoire des 4 résistants lotois massacrés par 
les Nazis le 21 août 1944 lors de la libération de Toulouse. 

10 h 30 : Dépôt de gerbes à la plaque commémorative en mémoire de la famille Komornik déportée le 26 
août et exterminée à Auschwitz,  
Esplanade de Verdun à Bouloc.  

Travaux à l’aire de jeux 

Fermeture de secrétariat  et de l’agence postale les samedis du 6 juillet au 31 août inclus. 

Secrétariat de mairie  

À compter du lundi 2 septembre, l'aire de jeux du jardin municipal sera condamnée pour une quinzaine  

en raison des travaux de réhabilitation des jeux et des sols. 

Tragédie du 20 Aout 44 



Du ô Saint Julien à Chez PAT’OU il n’y a qu' un pas  !!! 

CIJV  

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE 
Cet été le café Ô Saint Julien change de propriétaire. 
De ce fait, il sera fermé pour travaux du 13/07 au 31/07/19 
  Réouverture prévue le 1er Août 2019. 
Patrick et Atika vous accueillerons avec joie dans leur établissement. 
Vous pouvez nous suivre sur notre page : 
Facebook: https://www.facebook.com/Ô-Saint-Julien-479514969490216/ 

CLIC-CLAC ! On feeeerme !! 

 Voilà on a fini cette saison 2018-2019 avec une 
belle Fête du Foot-Cinquantenaire en ce mois de juin en 
forme de feu d’artifice, d’apothéose, de Merveille des Mer-
veilles, de… de… les mots me manquent !  

 Moué bon, on se croirait quand même un peu 
dans un commentaire de match de foot où tout est mer-
veilleux, extraordinaire ou bien dans Koh Lanta où on de-
vient des Héros, des Aventuriers en faisant des jeux de 
colonies de vacances. Foin de superlatifs superfétatoires, 
d’arabesques saperlipopettesques, (restons simple, appelez-
moi Maître) : on s’est tout simplement régalé ! Régalé de 
jouer grands et petits mélangés ! Régalé de s’amuser sans 
penser au score ! Régalé de finir avec un magnifique teint 
dont la longueur d’onde est située entre 622 et 740nm se-
lon la norme AFNOR XO8-010 (« Classification métho-
dique des couleurs ») !  

Régalé de voir et revoir des Anciens-ne-s ! Régalé de voir 
des ancien-ne-s se revoir, se retrouver ! Régalé de jouer 
contre les anciennes des équipes féminines qui ont tant fait 
parler d’elles, qui restent tellement dans la mémoire du 
club ! (ne partez pas c’est pas fini, j’ai encore plein de 
« régalé »). Régalé de voir des parents (papas zé mamans) 
courir et rigoler sur le terrain au milieu de leurs enfants ! 
Régalé de voir les gens scruter les photos pour reconnaitre 
untel ou untel (« Mooooon Dieu mais tu le reconnais 
pas ? ») ou bien se reconnaitre (« Ho put… la tronche que 
j’avais !») Régalé de découvrir un peu de l’histoire du CIJV 
mais aussi d’avant le CIJV, du temps de l’ASV ! Régalé de 
se faire un bon gros repas dans une bonne grosse ambiance 
avec la victoire du Stade Toulousain en prime !  

Régalé de papoter, discutailler, bavouiller, exposer, détail-
ler, dérouler, argumenter sur tout et rien, surtout autour 
d’une bière. Bref, régalé de se régaler !  

 Et donc maintenant, clic-clac on ferme la boutique 
pour cette saison, on laisse refroidir les crampons et les 

sifflets, on se met en « hibernation estivale » (je ne crois pas 
qu’il existe un mot comme « hibernation » mais pour 
l’été… peut-être un truc comme « estivation », 
« estivernation », « estcequetucroisàlaréincarnation » ?). On 
la met en veilleuse quoi ! Et on se retrouve mi-août pour la 
reprise des entraînements et début septembre pour la petite 
gribouille foutbollistique mensuelle de votre journal préfé-
ré, celui que vous tenez entre vos mains émues et trem-
blantes.  

 Début septembre, nous trônerons superbement 
sur le stand du CIJV lors de la Journée des Associations le 
dimanche 8 et nous referons notre Tournoi de la Rentrée 
les 14 et 15 sept où l’on peut voir des centaines de pit-
chous courir en tous sens ! 

 Mais, pour ne pas être complètement oubliés et 
pour ceux qui n’auraient pas pu venir ou qui voudraient la 
revoir, nous allons essayer de re-présenter la modeste ex-
position sur l’histoire historiquement historique du foot 
Villaudricain, lors du mois de juillet, à la Médiathèque de 
notre cher village. Le temps de récupérer quelques grilles à 
la CCF et hop, c’est reparti pour une tournée mondiale à la 
médiathèque. Profitez-en pour visiter ce haut-lieu de la 
culture villaudricaine, il y a là de quoi remplir vos longues 
soirées d’hiver et de se culturer un petit peu plus que de-
vant le bocal trop souvent bétifiant où l’on peut voir la 
précédemment citée émission des Héros/Aventuriers de 
colonies de vacances.  

  

 Allez, bonnes vacances à tous, profitez-en pour 
vous reposer, vous détendre et revenir en forme à la ren-
trée, prêts, par exemple, à vous investir dans les associa-
tions diverses et variées du petit monde villaudricain ! 



Pétanque  

Les sphères  

Bonjour à toutes et à tous, 
Voilà l’été !!! c’est le moment des bilans et des annonces 

pour la rentrée ! 
 
 Nous tenons tout d’abord à remercier toutes les 
personnes présentes pour la fête du 22 juin et en particu-
lier tous les volontaires bénévoles qui nous ont aidés. Nos 
remerciements également à la mairie de Villaudric et toute 
son équipe, au CCAS pour les animations jeux, aux artistes 
pour leurs prestations et au club bouliste Villaudricain 
pour l´organisation du tournoi. 
Nos remerciements et félicitations à tous les membres de 
la sphère sportive : danseuses, gymeuses et petits baby-
gymeurs !  
 Nous espérons que vous avez passé une bonne 
année en notre compagnie. 
 
 Parlons maintenant de la rentrée… Malheureuse-
ment cette année, faute de disponibilités, l’association ne 
devrait pas être en mesure de proposer la sphère sportive, 
que ce soit la gym douceur pour les adultes, la danse des 
enfants ou la babygym.  
Pour plus d’informations, nous vous donnons rendez-vous 
au forum des associations qui se tiendra le dimanche 8 
septembre sous la médiathèque. 
 En revanche, la rentrée verra la naissance de la 
sphère couture. Anne-Laure Pujol et Marie Bouteleux en 

 
 
cadreront un groupe d’une douzaine de personnes qui se 
retrouvera un samedi soir par mois autour des machines à 
coudre. Auberges espagnoles, bavardages et coutures au 
programme. Suite à nos précédentes annonces, nous avons 
été contactés et le groupe est déjà complet ! Nous ne sou-
haitons qu’une chose, longue vie à la sphère couture ! 
 
 Prochain évènement Les Sphères : le marché de 
l’avent/foire artisanale qui se tiendra à la salle des fêtes le 
dimanche 24 novembre. Alors oui, le 24 novembre c’est 
tôt mais des obligations matérielles liées à la CCF nous 
contraignent dans le choix de la date.  
Quoi qu’il en soit, ce sera toujours un rendez-vous 
agréable, à la découverte d’artisans et d’idées cadeaux pour 
vos proches. D’ailleurs, si vous souhaitez un stand, n’hési-
tez pas à nous contacter ou à remplir et nous retourner le 
bulletin d´inscription que nous diffuserons prochainement. 
Là encore, l’organisation nécessiterait quelques bénévoles, 
donc nous faisons appel à vous aussi ! 
 
 Sur toutes ces nouvelles, nous vous souhaitons de 
belles vacances à tous de la part de l’équipe Les Sphères ! 

 

Cà y est, c’est  l’été et ses concours de fêtes de villages en 4 parties tout au long des week-end de juillet et 
d’Août. On va se régaler ! 

 
Mais en attendant , le CBV accueillera le samedi 6 Juillet, les joueurs et joueuses de Villematier, Paulhac et Au-
camville pour le 3ème tour des Inter-villages. Nous devons, comme d’habitude, rester intraitable à domicile… 

Nous leur montrerons que nous avons le sens de l’hospitalité, mais au repas, pas à la pétanque ! 
 

Puis, le Samedi 7 Septembre, les licencié(e)s du club se retrouveront pour un concours-intersociétaires, suivi 
d’un repas, afin de préparer le nouveau championnat des clubs qui débutera le 29 Septembre, à Paulhac. 

 
Bonnes vacances à tous et à toutes, et bonne pétanque ! 



Club de karaté accueillant les enfants de Villaudric  

Présentation d’un club parfois méconnu des enfants de la 
commune. 
 
L’enseignement est assuré par Xavier GERAUD, profes-
seur diplômé d’Etat (DEJEPS), qui vient de réussir l’ob-
tention du 5e DAN. Enseignant dans différents clubs tou-
lousains, il est champion de France Kata 2014 catégorie 
vétérans, arbitre et juge régional, ancien international Ka-
ta, vice-champion d’Europe 99 catégorie juniors, 3e des 
championnats d’Europe 96 catégorie cadets, 4 fois cham-
pion de France, 4 fois vainqueur de la Coupe de France, 2 
fois vainqueur de la Coupe de France Sud. 
 
Un enseignement de très haute qualité comme vous pou-
vez vous en douter, notre club est ouvert à tous, de  
6 à 77 ans. ( club fondé en 1972 ). 
 
 
Nous serons présents lors  du forum des associations  

CCF Ecole de Musique  



Amicale 



Chrysalis  

    BONNES VACANCES ! 
   UNE TRES BELLE ANNEE SE TERMINE . . . 

 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à nos activités et en ont fait 
des moments de rencontre et de plaisir ! Avec en point d’orgue l’apéritif  de fin d’an-
née qui a regroupé enfants et adultes des ateliers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAIS UNE NOUVELLE ANNÉE S’ANNONCE ! 
 

Pour profiter de ces moments avec nous, nous vous encourageons à venir nous re-
joindre en septembre. 

Vous nous trouverez au forum des Associations  
le dimanche 8 septembre à Villaudric. 

 
Mais vous pouvez aussi venir à la réunion pour les inscriptions : 

le mercredi 11 septembre de 17h à 19h  
Salle des Arts. 

Vous trouverez ci-joint le programme des différents ateliers pour bien préparer votre 
rentrée. 
 
 



ENGLISH AT VILLAUDRIC 

 

PLAYTIME : ateliers de jeux en anglais le mercredi après-midi 

Playtime 1 (6 à 8 ans) : de 16h à 17h    200 € 
Playtime 2  (9 à 11 ans): de 17h à 17h45    150 € 

 

BABY ENGLISH : sensibilisation à l’anglais pour enfants en maternelle 

Le mercredi après-midi de 16h30 à 17h00    100 € 

 

COURS DU SOIR ADULTES : 30 séances dans l’année 

 

 
 

Possibilité d’ajouter des ateliers ou des cours supplémentaires suivant les besoins ou d’en supprimer si le 
nombre de participants est trop faible. 
 

COTISATION ANNUELLE ADULTES : adhésion et assurance comprises 

Cours de 1h15 * : 210 € Cours de 1h : 200 €  Cours de 1h30 : 230 € 

2 cours par semaine : 280 € (possible en fonction de la disponibilité dans les cours). Réduction de 30 € pour 
les adhérents d’ELV. 

Cotisation annuelle payable en totalité  à l’inscription en 1, 2 ou 3 chèques (non remboursable). 

Pour les adultes, en prévision, un week-end en pays anglophone au printemps 2020. 

 

INSCRIPTIONS :  

Mercredi 11 septembre de 17h à 19h, salle des Arts, sous la Médiathèque à Villaudric. 

Suivez-nous sur notre blog : http://chrysalis-langues.over-blog.com 

 

Renseignements : 

Christine Bécue :  05.61.82.40.00 ou 06.25.27.92.50                                                               

Elizabeth Godwin : 05.62.22.69.47 ou 06.48.09.89.31                  chrysalislangues@gmail.com  

LUNDI MARDI MERCREDI 

17h/18h30 : pré intermédiaire 17h/18h15* : pré intermédiaire 18h/19h30 : intermédiaire 

19h30/21h : intermédiaire 17h30/18h30 débutant** 19h30/21h confirmé 

  18h15/19h30* : confirmé   

  19h30/21h : pré intermédiaire   

Chrysalis ( suite ) 



Règlement intérieur Vide Grenier 2018 
I. Organisation : 
L’association « Parents à Bord ! » organise le di-
manche 8  septembre2019 un Vide-greniers. Il se 
déroulera sur les places et rues du village de 9 h 00 à 
18 H. Le Vide-greniers est ouvert aux particuliers. 
  
Article II. Réservations. 
- Le prix de l'emplacement est fixé à 2,5 € le M li-
néaire. 
- L'emplacement sera de 3 ou 6 ml maxi sur 2 m de 
profondeur 
- Les exposants désireux d'avoir un emplacement de-
vront s'inscrire avant le 01/ 09/ 2019 dans la limite 
des places disponibles, même pour les habitants de la 
commune 
. 
Article III. Modalités. 
- Le paiement des emplacements devra être effectué 
lors de l'inscription. 
- Le paiement pourra s'effectuer en espèces ou par 
chèque à l’ordre de « Parents à Bord ! ». 
- Les emplacements seront attribués dans l'ordre des 
inscriptions dans la limite des places disponibles. 
- Les voitures et camions devront être retirés des 
lieux d'exposition et garés à l'extérieur du périmètre 
du vide-greniers à 9 h au plus tard. Les véhicules ne 
devront pas rentrer dans le périmètre du vide 
grenier avant la fin de la manifestation. 
- Les organisateurs n'étant en rien responsable 
des caprices de la météo aucun remboursement 
n'est prévu pour non participation, toutefois, le 
droit d’inscription sera restitué pour tout désiste-
ment signalé avant le 30 août 2019. 
  

Article IV. Observations. 
- Aucun exposant ne peut revendiquer un emplace-
ment précis, ou qui lui aurait été attribué lors du vide 
grenier précédent. 
- Le ou les emplacements alloués devront être occu-
pés par le titulaire du début à la fin de la manifesta-
tion. Nul ne pourra sous-louer tout ou partie de sa 
place. Les participants seront accueillis de 7h à 9 h ; 
au-delà de 9 heures, la place pourra être attribuée à 
quelqu'un d'autre sans remboursement. 
- Les exposants devront respecter les lieux 
(dégradation, propreté….). 
- L'étiquetage du prix des objets mis en vente est 
obligatoire. 
  
Article V. Recommandations. 
L'inscription sera effective à réception : 
- du bulletin d'inscription accompagné de la déclara-
tion sur l'honneur (recto – verso). 
- du paiement. A l’ordre de « Parents à Bord ! » 
- de la photocopie recto verso de la carte d'identité. 
Votre inscription est acquise (sauf courrier expli-
cite), le numéro de place vous sera remis, le matin 
même, en vous présentant au point d'accueil. 
Aucun exposant ne devra s'installer sans être 
passé au point d'accueil sous peine d'être exclu. 
Les exposants devront avoir pris connaissance du 
présent règlement, à la suite de quoi aucune réclama-
tion ne sera acceptée par les organisateurs. 
  
Les organisateurs ne sont pas responsables des 
biens personnels, objets, œuvres ou marchan-
dises exposés. 
 

Vide grenier  

Parents à bord ! 

 
En cette fin d'année, le bilan est très positif pour l'asso-
ciation. Les différentes manifestations de l'année, (vide 
grenier, Halloween, Carnaval, vente de galettes Chasse 
aux œufs, repas de fin d'année...) ont été de véritables 
réussites !  
De nouveaux membres sont venus rejoindre notre asso-
ciation et nous espérons en accueillir d'autres tout le 
long de l'année... Le repas de fin d'année est venu clôtu-
rer avec convivialité une année riche en événements... 
 

Et comme tous les ans depuis mainte-
nant 5 ans, nous vous attendrons avec 
impatience à notre vide grenier annuel 
qui se tiendra le dimanche 8 septembre, en même temps 
que le forum des associations... Vous trouverez dans ce 
carnet les modalités d'inscription... 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseigne-
ments au 06 18 31 93 69 ou par mail 
 parentssabord@gmail.com 



Vide grenier  

Bulletin d'inscription Vide-greniers 
VILLAUDRIC 

Dimanche 8 septembre 2019 
  

Nom : .........................................................Prénom : ................................................................ 
Adresse : ................................................................................................................................... 
Code Postal : ................................Ville : ................................................................................. 
N° de téléphone : ..................................................................................................................... 
N° pièce d'identité : ................................................................................................................ 
(Photocopie recto verso obligatoire) 
  
Souhaite obtenir pour le vide-greniers du 8 septembre 2019 un emplacement pour mon stand 
 ^3ml soit 7€50                            ^6ml soit 15 € 
  
(somme qui ne pourra en aucun cas être remboursable ou échangeable sauf modalités) 
  
Modalités d’inscriptions : 
Retour du bulletin d'inscription par courrier ou dépôt avant le 01/09/2019 
Accompagné du paiement (dans la limite des places disponibles) : 
 

Vide-greniers 
Parents à Bord ! 

Siège social : Mairie Rue de la Négrette 
31620 VILLAUDRIC 

 
Heures d'ouverture : Exposants : 7 h / 18 h Public : 9 h / 18 h  
 
Renseignements si nécessaire : 06 18 31 93 69 Mylene Camus ou parentsabord@gmail.com 
 
 
Inscription réservée uniquement si : 

-Paiement de l'emplacement (chèque à l'ordre de Parents à Bord !) 
-Photocopie (recto-verso) de la carte d'identité 
-Acceptation du règlement du vide-greniers. 
  
 Fait à …………………………………………le……………………….2019 
Signature 
  

  
  
DECLARATION SUR L'HONNEUR 
 
Je soussigné, déclare que tous les objets mis en vente lors du vide-greniers à Villaudric, ne sont pas d'origine fraudu-

leuse. 
 
Je décharge de toutes responsabilités les organisateurs de la manifestation, ceux ci ayant fait le nécessaire pour la 

bonne tenue et l'honnêteté de cette manifestation. 
  
Fait à …………………………le…………………. 2019 

  
Signature 

(mention manuscrite : "Lu et approuvé") 
 

  



Amicale des anciens élèves 

Villaudric, le 30 mai 2019 

 

Madame, Monsieur, cher(e)s amicalistes et ami(e)s de notre vil-
lage de Villaudric, 

 

Avant la période estivale, l’Amicale reprend contact avec ses 
adhérent(e)s et tous les Ami(e)s de Villaudric  qui souhaiteraient 
participer à la 14eme Journée Rencontre. Vous trouverez ci-
dessous le bulletin de réservation pour les repas du midi et la 
collation du  soir que vous voudrez bien  nous retourner avec le 
paiement pour le 23 septembre dernier délai. 

Cette année, notre journée rencontre se déroulera sur le 
magnifique Domaine de L’Aucenelle   

167 route de la Plaine  - Villaudric 

10h00 : La traditionnelle marche-promenade matinale. Café et 
boissons vous mettront en forme pour démarrer. Le départ  se 

fera à partir du Domaine de l’Aucenelle (sous réserve des con-
ditions météorologiques). 

Après un parcours d’environ 1h00, retour au domaine pour 
profiter de l’environnement.  

11h45 : Apéritif  en association avec le Champagne Mailly 
et les Echassiers Vénézia 

13h00 : Déjeuner préparé par Pascal Massif « Atout Cook 
traiteur » 

Salade d'automne 

(Gigolettes et œuf de caille, magret fumé, pommes, bette-
raves, noix.) 

***** 

Filet de rouget rizotto de lentilles corail au curry et jus de 
coques 

***** 

Colonel 

***** 

Fondant de veau aux pistaches 

Gratin Dauphinois Poêlée de légumes du moment 

***** 

Assiette de jeunes pousses et fromage fermier 

***** 

Rubis chocolat framboise Crème vanille 

***** 

Vins, Café, Eau 

 

Entre le fromage et le dessert, se tiendra notre Assemblée Gé-
nérale afin de faire le bilan moral et financier de l’association. 

 

L’après-midi vous pourrez admirer les artistes de l’école du 
cirque Cirkomcha et profiter du parc du domaine de l’Aucenelle. 

  

18h00 : La tombola propose les lots,  magnums de vins, compo-
sitions florales créées par Danielle, et comme premier prix une  
création en chocolat sur le thème du cirque. Les lots seront re-
mis aux gagnants présents lors du tirage. 

 

19h30 : Le Verre de Fin de journée avec toasts, pour celles et 
ceux qui le souhaitent, clôturera notre rencontre. 

 

Comme toujours, il y aura aussi les albums photos et notre ami 
Roland vous préparera un reportage avec des photos anciennes 
ainsi que celles de la journée. 

 

Nous vous attendons nombreux, non seulement en tant qu’an-
ciens élèves mais également en tant qu’ami(e)s de notre village,  

et en attendant de vous accueillir,  prenez soin de vous ! 

 

 Le Président Jean-Julien Mazeries et le Conseil d’administration  

 

Bulletin de réservation au repas du samedi 5 octobre 2019 à 
faire parvenir pour le 23 septembre 2019 au plus tard 

Accompagné du règlement par chèque à adresser à Ami-
cale des Anciens Elèves – Mairie  31620 VILLAUDRIC 

 
 

 
 

Pour les ADHÉRENTS 

Nom : Prénom :   

Repas du midi : 30 € x --- personnes =   

Verre de fin de 
journée: 

7€   x --- personnes =   

Pour les NON ADHÉRENTS 

Nom : Prénom :   

Repas du midi : 40 € x --- personnes =   

Verre de fin de 
journée 

10 €   x --- personnes 
= 

  



Give Box  

Infos été 2019 
La Give Box de Villaudric sera fermée  
du samedi 27 juillet  au mardi 27 août  

Le Château des Partages n’ouvrira pas les premiers 
week end d’août et de septembre  

 
Re-ouverture  samedi 5 et dimanche 6 octobre  

de 14 h à 17 h 
 

Tout au long de l’été, vous pourrez tel à Mercedes au 06 
09 63 76 43 qui vous ouvrira la porte du Château pour 
venir chercher vos urgences en emménagements ou pour 
vos dépôts de meubles et encombrants.  
Les dons seront aussi proposés à tous sous forme d’an-
nonces sur la page Facebook du Château des Partages.  
N’oubliez pas de vous inscrire sur nos 3 pages pour 
avoir les infos en premières mains.             
 1 - Le Château des Partages Association Give Box et 
Compagnie 
 2 - Give Box Villaudric 31  
 3 - Villau'Trocs 

La Give Box qu’est - ce que c’est ?   
La Give Box est un lieu magique dans l'esprit de ca-
deaux. 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.  
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 
 

Le Château des Partages qu’est - ce que c’est ? 
Le Château des partages est un lieu de stockage de 
meubles et encombrants pour les personnes qui en ont 
besoin.  Dans l’esprit de partage des Give Box, le public 
est invité les après-midi des premiers week end de 
chaque mois. 
 

Villau’Trocs qu’est - ce que c’est ? 
C’est une page Facebook où vous pouvez passer des 
annonces pour offres de dons, des recherches de dons 
ou faire du troc. 
 
                       
 

 
 

Nous vous rappelons que le  château de Villaudric ouvre ses 
portes à la visite du 29 juillet au 1er septembre et lors des 

journées du patrimoine en septembre. 
 

 Venez découvrir le patrimoine et l'histoire de votre village 
depuis le Moyen Âge… 

 
Entrée : 5€    

Gratuit pour les enfants 

Le château de Villaudric 



Vous vous intéressez à la vie du village, aux associations, 
vous savez prendre des photos, vous aimez écrire ?    
La Dépêche du Midi recherche un correspondant lo-

cal sur Villaudric. 
Renseignements auprès du correspondant actuel au : 

06 87 88 52 59 

 

 

Vends balancelle neuve 2 places jardin ter-
rasse à monter 50€ 

0616083426 

 
 

Petites annonces 

Sorties autour de Villaudric 

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



Siège : Mairie de Villaudric 
Responsable de la publication : Jean-Paul Vassal 
Mise en page et impression : Carine Lefèbres, Sophie 
Salles et Sylvain Pineau 
Ce carnet est disponible en couleur sur le site 

www.villaudric.fr 

Transmettre vos articles par courriel( en P.J.) 

Petites annonces soit manuscrites ou par courriel à 

carnet@villaudric.fr  

jusqu’au 23 du mois dernier délai.  
MAIRIE et agence POSTALE   

 Lundi 14h-18h 

 Mardi 9h-12h 

 Mercredi 9h-12h 

 Jeudi 9h- 12h  14h- 18h 

 Samedi 9h-12h 
Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous .  
Prendre contact avec le secrétariat de mairie. 
Téléphone  :  05 61 82 44 13 

Fax  :   05 61 82 96 60 
Messagerie  : mairie@villaudric.fr 
Site Internet  : http://www.villaudric.fr 
L’agence postale : mêmes horaires que la  
Mairie 
Médiathèque 

• MARDI 16h-18h 

• MERCREDI 14h-18h 

• JEUDI 16h-18H 

• SAMEDI 9h30-12H 
Messagerie : mediatheque@villaudric.fr 
05 61 82 14 13 
 
Cantine  Scolaire 07 80 33 09 56 
Numéros utiles 

École Maternelle    05 61 82 62 66    
École Élémentaire   05 61 82 41 91 
Stade                  05 61 82 62 81 
Oustal des Pitchouns  : 09 65 16 47 37/06 03 88 33 55 
enfance-villaudric@loisireduc.org 

 

Allo docteurs  

Mme Sarah MOTHEAU-DIRANI  
05.61.82.90.79 ou 06.52.59.97.65. 
Mme Stéphanie LACROIX 05.61.82.90.79 

Pendant la semaine sur rendez-vous, le samedi sans 

rendez-vous. 

Les rendez-vous peuvent être pris sur Internet sur le 

site www.doctolib.fr 

 

Infirmière :  Mme ROUX  05.62.79. 21.32   
 06 11 11 33 70 
 
Kinésithérapeutes:  09.50.55.48.96 
kinesitherapie.villaudric@gmail.com  
Mme Yara VALERO, Mme Gabrielle MASSAT  
Laboratoire Médical Fronton 05 61 82 65 06  
Laboratoire Médical Villemur 05 61 09 90 40 
  
Ambulances  Villemur 05.61.35.30.14      06.71.09.37.14 
 
FUNÉRARIUM 05 61 82 91 90 
 
POMPIERS             18 
SAMU                       15 
Centre antipoison : 05 61 49 33 33 

GENDARMERIE   17 

 

ERDF  urgences dépannage 09 726750 31 
 services clients 09 69 32 15 15  
GRDF Clientèle 0 810 800 801 
            Dépannage gaz 24 h/24 0 800 47 33 33 
 

Eau/Assainissement  

Réparation d’urgence (24h/24) : 05.61.17.30.30 
www.reseau31.fr 
 

Déchetterie de Fronton                                         

Accès gratuit  et réservé aux particuliers sur présentation 
d’un justificatif de domicile Fermée le mardi et jours fé-
riés. Ouvert 6 jours/7 jours.   
Horaires Lundi au samedi 9h-11h50 et 14h-18h 
Dimanche  9h-11h50 et 13h-18h 
Déchetterie de Villemur : accessible à tous les Villaudri-
cains, fermée le jeudi. 
 

Correspondants 

 "La Dépêche du Midi"  Roland Doumerg 
 0687885259  roland.doumerg@orange.fr 
 



Villaudric aujourd’hui ... Fête de la musique : Le Bedoune  

Harmonies théâtre , les enfants  

La fête de foot 50 ans  

Ingrid et la Chorale  

Les sphères : la danse  

Fête de la musique : 
  les villaudricains au RDV 

Amicale : fête de fin d’année 

Merci 
Les 

sphères 
!!!! 


