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Le Carnet de Villaudric  



Le mot du Maire  

Changements dans les commerces de Villaudric 

 

En 2013 la municipalité avait pris l’initiative de lancer la construction d’un bâtiment pour abriter et dévelop-
per deux commerces déjà présents sur la commune : un commerce d’alimentation (« Vival ») et un bar-tabac
-presse-jeux (« Chez Guitou »). 

C’est aujourd’hui un moment charnière pour ces deux commerces.  

En effet Liliane Pla, gérante de l’alimentation a cédé son fond à un jeune couple Gaëlle et Cedric Eprin-
chard. Ceux-ci ont effectivement repris les rênes de ce commerce depuis le 29 Mai dernier. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et toute la réussite qu’ils souhaitent pour ce commerce si important pour 
notre commune. 

Liliane prend donc une retraite bien méritée et nous la remercions chaleureusement pour son implication. 
Son arrivée à Villaudric a permis la réalisation de ce projet de supérette et elle l’a fait vivre avec toute sa té-
nacité et sa compétence. 

En ce qui concerne le bar-tabac-presse-jeux, Guy Rougevin devrait cédait la main dans quelques semaines à 
un nouveau propriétaire. Nous en reparlerons prochainement. 

 

Lancement de la modification du Scot  

 

En son temps et lors de la création du PLU, nous avions longuement évoqué dans le carnet le Scot (Schéma 
de Cohérence Territoriale), document d’urbanisme de haut niveau auxquels les PLUs locaux doivent se réfé-
rer. 

Le moment est arrivé après six ans de réviser le Scot Nord Toulousain. La démarche a été lancée le 21 Fé-
vrier dernier avec les représentants de l’Etat et diverses « personnes publiques associées » ainsi que les repré-
sentants des communes. 

La première phase de cette révision consiste à considérer l’évolution du territoire sur une fenêtre de temps 
de référence (2011-2016). 

Sur cette période, on note pour Villaudric une progression des logements créés et donc de la population 
entre 5 et 10%, ce qui nous met au même niveau d’évolution que les communes voisines (Fronton, Bouloc). 
Cette évolution est majoritairement portée par le lotissement de Gourdis pour l’accession à la propriété ainsi 
que par les opérations Jean Ferrat et l’Arcade pour le locatif.  

La révision du Scot que vous pouvez suivre sur le site www.scot-nt.fr permettra de moduler cette tendance.  

 

Musique en Vignes 

 

Cette année, ce festival de musique maintenant bien implanté dans le frontonnais privilégie Villaudric, 
puisque nous accueillerons deux concerts dans des lieux de référence de notre commune et avec des artistes 
de renommée internationale : 

- Au château Caze le 30 Juin à 17h30, violon et piano 

- Au château La Colombière le 2 Juillet à 20h00, violoncelle et piano 

Un tarif préférentiel est proposé pour les habitants de Villaudric. Les réservations sont possibles à l’Office 
de Tourisme du Frontonnais au 05 61 74 80 69 

 

Jean-Paul VASSAL 



Informations municipales : Etat civil 

Naissances : 
Raphaël, Sébastien ROUANET le 28 Avril à Toulouse. 
Lana, Jessica, Alexandra GUITARD le 03 Mai à St Jean. 
Gabin JOURDAS le 06 Mai à St Jean.                                                                                                                       
Julia, Louise, Alice DELUC , née le 20 mai 2019 à Toulouse , 3 chemin de la Garenne à VILLAUDRIC 
 
Décès : 
Juliette Pierrette FAURE, épouse BROUSSE, décédée le 2 mai 2019 à l’âge de 82 ans ,   
88 Route de Sayrac, 31620 VILLAUDRIC .                                                                                                                      
Mathilde Henriette TERRANCLE, épouse CAMMAS, décédée le 10 mai 2019 à SAINT-JEAN à l’âge de  87 
ans (domiciliée 13 rue du 20 août 1944, 31620 VILLAUDRIC)                                                                        
Claude NAUDY, décédé le 10 mai 2019 à GRAMAT  à l’âge de 72 ans  ( domicilié 1 rue Marcel Cerdan, 31000 TOU-
LOUSE) 

Informations municipales :  

Médiathèque  

RUE DE LA NEGRETTE  
sens de circulation direction village 

(Radar situé en haut de la côte de Villemur, limitation de 
vitesse 50 km/h) 

Nombre de mesures réalisées : 35.038 
Vitesse moyenne pratiquée : 32 km/h 

Vitesse pratiquée par 85% des véhicules < à 37 km/h 
% de véhicules en excès : 0% 

Vitesse maximum relevée : 60 km/h 
 
 

RUE DU 20 AOÛT 1944  

sens de circulation direction village 

(Radar situé devant l’ancien Bar-Tabac, limitation de vi-
tesse 50 km/h) 

Nombre de mesures réalisées : 45.496 

Vitesse moyenne pratiquée : 46 km/h 

Vitesse pratiquée par 85% des véhicules < à 53 km/h 

% de véhicules en excès : 26% 

Vitesse maximum relevée : 106 km/h 

ANALYSE DES RAPPORTS DES MESURES DE VITESSES RELEVEES  
DURANT LA PERIODE DU 1er AVRIL AU 6 MAI 2019. 

FERMETURE 

Samedi 1er JUIN Pont de l’Ascension 

 

Mardi 18 JUIN Journée choix de livres à la Médiathèque 
départementale  

 

En ce début d’été, venez découvrir de nouveaux docu-
ments : des romans adultes, des guides de voyage pour vos 
vacances, vos soirées estivales, vos moments de far-
niente… 

 

 

Lors de la fête de l’école, vous pourrez découvrir certaines 
actions de la Médiathèque comme le TAP philo qui s’y 
déroule tous les mardis. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à 
la vie de la Médiathèque (depuis Septembre) : perma-
nences, animation d’un atelier, brunch littéraire, outils de 
communication, décoration les lieux…  

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été ! 



Informations municipales  (suite)  

L’ECLAIRAGE PUBLIC SUR LA COMMUNE 

En partenariat avec le Syndicat d’Energie de la Haute-
Garonne (SDEHG), la commune de Villaudric a entrepris 
depuis maintenant 4 années un important programme de 
rénovation de l’éclairage public sur la commune. Ces tra-
vaux ont pour but, tout en conservant  le confort et la sé-
curité des usagers, de réaliser d’importantes économies 
d’énergie et ainsi de baisser les charges de fonctionnement 
du budget communal. 

Pour rappel, la consommation d’énergie 2017 de l’éclai-
rage public sur la commune était de 112.490 KW/h pour 
un coût de 15.874 €. Les points lumineux sont au nombre 
de 308 (hors éclairage sportif), et sont pilotés par 24 cof-
frets de commande. 

Le SDEHG apporte son soutien technique et financier 
aux communes et finance à hauteur de 80% HT ces tra-
vaux. La TVA est récupérée par le Syndicat et le reste est 
donc financé par la commune. En 2018 il a réalisé pour 
24,7 millions de travaux sur le réseau EP de la Haute Ga-
ronne. 

Au cours des années 2016 et 2017, de nombreux tra-
vaux de rénovation ont été réalisés : 

 Sur 11 coffrets de commandes, avec la mise en place 
d’horloges astronomiques (l’horloge astronomique 
détermine l’heure de coucher et de lever du soleil de 
façon très précise, et permet un allumage mieux con-
trôlé de l’éclairage public). 

 Dépose de 54 lanternes et pose rénovation/création 
de 91 points lumineux (pose de lanternes à LEDs 
d’une puissance de 55 W route de Bouloc, Fronton, 
Villemur, Sayrac et Villematier) . 

Le coût de ces rénovations était de 102.600 € avec une 
participation de la commune à hauteur de 26.700 € HT. 

En 2018, la commune a financé la rénovation de 57 lu-
minaires aux lotissements de « Gourdis » et « Jardins du 
Village » ainsi que route de la Matte et du 19 mars, avec la  

 

 

 

 

 

pose de lampes à LEDs. La pose de 13 nouvelles hor-
loges astronomiques sur les coffrets de commande et la 
rénovation du coffret de commande P6 « Bangi » rte de 
Vacquiers avec la rénovation de 5 points lumineux. 

Le coût de ces rénovations était de 72.346 € HT avec 
une participation de la commune à hauteur de 17.269 € 
HT. 

Cette année 2019, les travaux consisteront en la rénova-
tion des lanternes du centre bourg ainsi que les dernières 
lanternes extérieures au village. Le coût de ces rénovations 
est estimé à 99.000 € HT avec une contribution commu-
nale de 25.062 € HT. Travaux prévus courant 2019 et dé-
but 2020. 

Ainsi au terme de ces travaux la presque totalité des 308 
points lumineux que compte actuellement la commune 
vont être équipés d’appareils à LED type « routier » avec 
lampes de 48W Bi-puissance avec réduction de 0h0 à 5h00 
de 50%. 

Tous ces travaux ont été réalisés  par voie d’emprunt sur 
une période de 12 années et ces dépenses seront intégrale-
ment compensées par les économies d’énergie engendrées 
par cette rénovation. 

 

 Une nouvelle activité a été inaugurée ce mois-ci : 
randonnée. Une douzaine enfants et 8 accompagnants se 
sont aventurés sur les chemins de Villaudric, sous un temps 
incertain. Soyez rassurés, tout c’est bien passé, et les gouttes 
sont restées loin de nos sportifs. 
 L’activité d’initiation à l’athlétisme, nouvelle elle 
aussi, a malheureusement dû être décalée pour cause de 
mauvais temps (la date du report reste à définir).                            
Notre prochaine sortie, accrobranche, est prévue pour le 2 

Juin. Plus d’informations à venir, comme d’habitude, via 
l’école. 
 Pour information, cette année l’assemblée générale 
devrait avoir lieu en fin d’année scolaire (Juin/Juillet) et non 
plus en début d’année, ceci de manière à pouvoir alléger le 
mois de septembre, déjà bien chargé. Avec cette nouvelle 
formule nous espérons vous y retrouver nombreux. 
  A très bientôt, 
     Le bureau USEP 
 

USEP 



Give Box  

Informations municipales (suite)  

La Give Box,  
Ouverture à partir du mardi 4 juin / 9 h 

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 ser-
vir à quelqu'un d'autre.  
Lieu : Villau(Plantes, Route de Vacquiers, Villaudric 
Horaires : du mardi au samedi compris de 9 h à 12 h. 
Pour tous renseignements,  
tel à Mercedes au 06 09 63 76 43. 
        Morgane au 06 09 32 36 53 

Le Château des Partages 
sera ouvert le samedi 1 et le dimanche 2 juin 

de 14 h à 17 h  
 

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 . 
Tel à Mercedes hors ouvertures pour venir déposer des 
meubles ou renseignements : 06 09 63 76 43 
Lieu : derrière l’ancienne coopérative agricole sur la Route 
de Villaudric à Villemur, 
Ouverture au public : Les premiers week end du mois de 
14 h à 17 h. 
 Découvrez les pages Facebook : 
                      Give Box Villaudric 31  

Le château des Partages Association 
Give Box et Compagnies 

 



ALAE  

SERVICE ENFANCE LEC Grand Sud 
Des nouvelles de l’ALAE : 
Sur l’ALAE des maternels, les enfants s’occupent tous les 
jours du potager. Ils arrosent, arrachent les mauvaises 
herbes et surtout récoltent. Pour le moment radis et fèves 
ont pointé le bout de leurs nez et remplissent les cartables 
des enfants qui participent au bon développement du jar-
din. 
Le projet sur les émotions se met en place doucement sur 
l’ALAE. Chaque jour les animateurs sortent la « boite à 
soucis » pour accompagner les enfants dans la gestion de 
leurs émotions, qu’elles soient joyeuses ou tristes. 
Les derniers TAP de l’année ont commencé. Chez les ma-
ternels, Tournoi de football, Jeux de balle TAP passerelle 
avec les CP pour les grandes sections et création de jouets 
avec du matériel de récupération. Le jardinage et le yoga 
rythment également toujours les soirs des enfants. 
Chez les élémentaires de nouveaux TAP ont fait leur en-
trée. Yoga, jeux d’improvisation, peinture sur sable zen et 
histoires en lego ont été pris d’assaut. Les TAP basket et 
jeux de société sont toujours autant prisés. 
 
A l’ALAE, un projet Cm2, qui vivent leurs derniers mo-
ments au sein de l’école de Villaudric, se met en place avec 
l’ouverture d’un espace propre à eux. Dans cet espace, ils 
souhaitent pouvoir se retrouver entre eux pour discuter, 
écouter de la musique, faire des activités, des jeux de socié-
té… Et cela débute par un peu de décoration de la salle. 
 
Grand jeux : 
Chez les maternels, avant les vacances de Printemps, une 
chasse au trésor a été organisée. Trois équipes ont relevé 
les défis des animateurs pour trouver où se cachait le coffre 
aux merveilles. Pas facile de travailler tous ensemble pour 
reconstituer la carte qui indiquait l’emplacement du trésor. 
Leurs surprise a été immense quand ils l’ont découvert ca-
ché sur le city stade derrière l’école… un beau coffre en or 
rempli de chocolat et de bonbons !! 
Chez les élémentaires  
Le grand jeu sous forme de Cluedo géant, consistait à re-
trouver le personnage qui avait dérobé la poubelle de tri 
jaune. En récoltant des indices, auprès des différents per-
sonnages, les enfants ont pu facilement retrouver le cou-
pable, qui après avoir avoué, a remis en place la poubelle de 
tri ! 
 
Retour sur les vacances de Printemps : 
Durant ces deux semaines, les enfants ont évolué au 
rythme de la mythologie grecque. 
Création d’épées et de boucliers, fabrication de pot en ar-
gile, réalisation d’une fresque sur les dieux et déesses grecs 
à l’honneur pendant la semaine et plein d’autres choses 
encore. Avec ce temps, les enfants et les animateurs étaient 

contents de faire les activités et de prendre le goûter de-
hors. 
Plusieurs sorties étaient programmées durant les vacances :  
 
La première semaine les élémentaires sont allés comme 
tous les ans se dépenser et rencontrer des enfants d’autres 
centres de loisirs à la journée Bouge ton corps à Fronton.  
À cause du temps, des animations n’ont pas pu se tenir 
mais les enfants ont découvert diverses pratiques sportives 
comme l’escrime, la sarbacane, la lutte, karaté, course de 
relais… 
Les maternels se sont rendus à la « salle de sport My Gym » 
à Beauzelle ! Ils ont pu se défouler, réaliser des galipettes, 
se jeter dans la piscine à balles, se mouvoir sur les parcours 
de motricité avec trampolines… 
La deuxième semaine tout le monde est allé passer une 
journée au labyrinthe de Merville. Par petit groupe les en-
fants aidés des animateurs, ont essayé de déjouer tous les 
pièges du labyrinthe pour en sortir sans embuche. 
Le temps était magnifique et le pique nique a vite été avalé 
pour aller jouer. L’après-midi a été rythmé par des jeux de 
ballon, des jeux de cartes et un temps de repos avec des 
histoires pour les enfants fatigués. 
Une journée riche en émotions. Il a fallu en réveiller plus 
d’un à la descente du car !! 
 
Vacances d’été 
L’été approche à grands pas, le centre de loisirs se prépare 
pour accueillir les enfants tout le mois de juillet et dernière 
semaine d’aout. 
Les plannings et fiche de réservation seront distribués dans 
les classes mi juin. 
 
Un mini séjour « sports de plein air » pour les 7/11 ans 
est proposé du mercredi 10 au vendredi 12 juillet à St An-
tonin Noble Val. 
L’hébergement se fera sous tente, la pension en autonomie 
(on pourra apprécier les talents de nos cuisiniers !!), les acti-
vités (encadrées par un moniteur sportif diplômé d’un BE) 
seront canoë kayak, course d’orientation et spéléologie.  
Le coût du séjour global est de 150€ (hors déduction CAF 
selon le quotient familial).  
Les ANCV, CESU sont acceptés. 
 
Dernière information, les dossiers d’inscription ALAE 
2019-2020 seront distribués dans les classes fin juin. 
Pour les enfants qui seront scolarisés pour la 1ère année à 
l’école de Villaudric, merci de prendre contact avec l’ALAE
-ALSH pour retirer un dossier. 
Pour toute information, n’hésiter pas à contacter le service 
enfance à enfance-villaudric@lecgs.org ou au 
06.03.88.33.55  

 



Amicale 

Pour garder la forme : l’Amicale Loisirs Villaudric propose 
du 1er juillet au 21 août 

Salle des fêtes de Villaudric 
Des cours de gymnastique ouverts à tous : 

Le mercredi matin de 9h30 à 10h30 
Le vendredi matin de 9h30 à 10h30 

Tarif : 20€ (quelque soit le nombre de cours pour cette période) 
 

La saison 2019-2020 reprendra le 3 Septembre. 
Nous vous espérons nombreux. 

VIE du CLUB. 
Ce mois de mai a été bien triste pour notre club car nous 
avons perdu deux de nos membres. Juliette Brousse nous 
a quittés très rapidement, elle laisse un grand vide dans le 
club surtout à la section GYM. Matilde Cammas un 
membre depuis la création du club qui ne pouvait plus être 
présente physiquement car trop handicapée, mais qui s'inté-
ressait toujours à nos activités. Aux deux familles nous pré-
sentons nos sincères condoléances, nous pensons beau-
coup à eux. 

 

ACTIVITES PROCHAINES :  

Samedi 1 juin : Ateliers DECO 
Jeudi 6              Goûter simple avec petit loto 
Jeudi 13  Les Papys au BARBECUE 
Samedi 15 : Ateliers DECO 
Jeudi 20 Goûter anniversaires juin et juillet  
Mardi 25 Sortie De l’Oulibo aux 9 écluses de Fonsé-
ranes 
Samedi 22 : Ateliers DECO  
Jeudi 27 Goûter simple avec petit loto 
Samedi 29 : Ateliers DECO  
JUILLET et AOUT  : Le club est en vacances 
 

ACTIVITES A VENIR : Pensez à vous inscrire pour : 

Jeudi 13 JUIN BARBECUE avec Grillades et Frites et 
en dessert charlotte aux fraises 

Mardi 25 JUIN SORTIE : De l’Oulibo aux 9 
écluses de Fonséranes 

Le Matin départ Villaudric 7h : Découvrez le monde de 
l’olive à l’OULIBO (Bize Minervois).Durée 1H15 

 

Une visite guidée à l’ombre des oliviers et dans un moulin 
(avec sons et lumière) vous emmène sur les traces de l’his-
toire de l’olivier. Dégustation commentée d’olives Lucques 
du Languedoc et d’huile d’Olive. 

Le Repas : L’auberge de la Selette  
Kir 

Soupe de poisson de méditerranée à la crème d’olive noire 
confite 
 Entrée 

Salade de saison saumon mariné au poivre et chouquettes 
farcies à la mousse de saumon fumé, vinaigrette aux olives 

noires 
Plat 

Joue de bœuf en civet, écrasé de pommes de terre aux 
olives Lucques du Languedoc, 

 légumes de saison 
Dessert 

Crumble de fruit de saison à l’huile d’olive « Aglandau » 
Café et Mignardises, vin à discrétion 

 
L’Après-Midi : Durée 1H30 

Découverte des 9 écluses de Fonséranes, ouvrage majeur 
du Canal du Midi, et embarquement sur le bateau Cap au 
sud. Navigation commentée sur le pont-Canal de Béziers et 
passage en bateau des 9 écluses de Fonséranes. 

 

Prix : 55 € inscriptions auprès Gérard 05 61 82 42 74 
avant le 13 juin . 

Amitié villaudricaine 



Centre Animation Jeunesse de Villaudric  

L’AGENDA DU CAJ 

Samedi 25 Mai a eu  lieu le festival jeunesse, sur la com-
mune de Vacquiers de 10h à 18h00. 

De nombreuses animations étaient au programme. 

 

VACANCES D’ETE 

Du 08 juillet au 26 juillet 2019 

Fermeture du CAJ de Villaudric du 29 juillet au 23 aout 
2019. 

Toutefois les jeunes peuvent aller sur la structure de Fron-
ton et/ou Castelnau d’Estretefond, durant le mois d’aout.  

Ouverture CAJ de Villaudric le lundi 26 au 30 Aout 2019 

  

CHANTIER JEUNE 

Les jeunes vont poursuivre l’embellissement du passage de 
la ludothèque de Villaudric. Pour ce faire, ils vont peindre 
et graffer un paysage de savane. Grace à cette action les 
jeunes vont  bénéficier des bourses loisirs, financées par la 
CAF.  

 

SORTIES 

Durant tout l’été, les jeunes pourront également participer 
à diverses sorties.  

Les inscriptions débuteront le mercredi 19 juin 

Tarifs : A5 

Jeudi 11 juillet : Walibi  
Jeudi 18 juillet : Natura Game 
Jeudi 25 juillet : forêt de Bouconne (piscine …) 
Tarifs : A4 
Jeudi 01 Aout: wake board, paddle (St Jory) 
Jeudi 08 Aout: Pompi park (base nautique) 
Jeudi 22 Aout : base nautique de Montclar de Quercy 
Jeudi 29 Aout : Saint Sardos 3 
 
 
 

TAP CAJ 

9 CM2  auront l’occasion de confectionner des nichoirs et 
des mangeoires  à oiseaux, qui seront ensuite installés à 
l’école et aux alentours de la commune. 

Au programme les mercredis : 

Nous continuerons l’atelier vidéo et musique.   

En parallèle, les jeunes pourront faire d’autres  activités 
cuisine, pâtisserie, activités sportives au city stade ou au 
stade de foot et activités créatives. Nous avons aussi un 
billard, un baby-foot, une Wii U et bien d’autres jeux dont 
les jeunes peuvent profiter. Ils peuvent bien sûr nous faire 
part de leurs envies, de leurs idées pour que nous puissions 
mettre en place ce qu’ils désirent !  

INTERVENTIONS COLLEGE 

L’équipe d’animation du CAJ est présente au collège Albert 
Camus de Villemur  et au collège Claude Cornac de Gra-
tentour.  

Au collège de Villemur, le lundi midi et le  vendredi de 16h 
à 17h. Nous intervenons au foyer, où nous avons proposé 
des sessions de « Loup Garou et Escape Game » (une salle 
avec babyfoot, table de Ping pong, etc.…) et nous propo-
sons des jeux de société de manière ponctuelle.  

Au collège de Gratentour, nous intervenons le vendredi 
midi,  où nous proposons des jeux de société et des ses-
sions à thèmes « Loup Garou et Escape Game ». 

SOIREES DU VENDREDI 

Un vendredi soir par mois environ, nous proposons aux 
jeunes adhérents une soirée de 19h00 à 23h00 sur diffé-
rentes thématiques. Des animateurs professionnels vien-
dront animer ce temps pour cette belle expérience. 

NOUVEAUTE 

Depuis la rentrée scolaire d’automne, nous expérimentons 
un accompagnement au travail personnel.  

Cela consiste à mettre à disposition un espace de travail 
collectif, encadré par un ou plusieurs adultes et de mettre 
en place un environnement et une ambiance favorable au 
travail de chacun.   



Les Sphères 

Les encadrants sont des animateurs, membres des équipes 
des CAJ.  

Nous proposons une aide méthodologique facilitant le tra-
vail personnel des jeunes.  

Cela se déroule le mercredi de 13h00 à 15h00, à la salle des 
arts située sous la bibliothèque de Villaudric.  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Adresse : CAJ à Villaudric - rue du 20 août 1944 - 1er étage 
– 31620 Villaudric. 

Adhésion annuelle au CAJ à Villaudric : 15 € (valable pour 
les 4 CAJ de la CCF) pour une année scolaire. 

Les familles adhérentes reçoivent le programme des activi-
tés proposées par mail. 

Des affiches et des plaquettes contenant les programmes 
des vacances scolaires sont disponibles à la mairie, à 
l’ALAE/ALSH, à la médiathèque et bien sûr au CAJ. 

Vous trouverez également des photos, vidéos et des infor-
mations sur ce que nous organisons sur notre facebook : 
https://www.facebook.com/caj.villaudric 

Les inscriptions pour les sorties, soirées et séjours se font 
au CAJ directement.  

N’hésitez pas à nous solliciter pour plus d’informations, 
par mail, par téléphone ou directement sur la structure. 

Equipe d’animation : 

Directeur jeunesse : Alexis Cousin 

Animateur jeunesse : Nicolas Noble.  

Ouverture du CAJ : 

En période scolaire : les mercredis de 13h à 18h00. 

Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 
14h00 à 19h00. 

Contact :  

Téléphone : 09.73.59.28.45 

Mail : caj-villaudric@loisireduc.org 

CAJ (suite) 

Voici venu l’été et sa grande fête de Villaudric, autour de 
la musique,  

le samedi 22 juin.  
Plusieurs animations ont été prévues pour les petits et les 
grands ! 

 

Dès 16 heures, vous pourrez trouver sur la place Emile 
Bordes de nombreuses attractions gratuites : immense 
toboggan, château gonflable, carroussel géant, babyfoot 
humain, jeu de sumos gonflables, concours de pétanque 
organisé par le club bouliste Villaudricain ! 

Les spectacles commenceront quant à eux à partir de 
17h30 par La joie dans le cœur, la chorale de l’école, sous 
la direction d’Ingrid Peyralens. 

Puis à 18h, nous enchainerons avec Villau’Danse et les 
chorégraphies de fin d’année en compagnie de toutes les 
danseuses de Lauriane Renard. 

 
À 19h30, Percusound viendra sur scène initier tous les 
villaudricains qui le souhaitent à l’art des percussions 
avec une trentaine d’instruments mis à disposition du 
public. 
Le groupe Rémilou débutera la soirée par son concert à 
20h30, puis l’excellent duo La Bedoune cloturera cette 
soirée festive pour notre plus grand plaisir. 

Un stand patisseries, les tradionnelles saucisse/frites et 
une buvette seront à votre disposition tout au long de ces 
évènements. 

 

Rendez-vous donc le 22 juin au cœur du village ! Nous 
espérons vous y voir nombreux et comptons sur vous 
pour inviter le soleil ! 

 

                                       L’équipe Les Sphères  



CIJV Foot 

Informations pratiques 

Démarchage téléphonique : renouvellement de votre inscription sur Bloctel  

Si vous vous êtes inscrit à Bloctel lors de son ouverture, il vous faut renouveler votre inscription pour activer une nou-
velle période de 3 ans de blocage de la publicité pour vos numéros de téléphone (des courriels ou des courriers d'infor-
mation ont été envoyés aux utilisateurs de Bloctel dont les numéros arrivent à échéance).  

Bloctel, service mis en place le 1er juin 2016, est la liste d'opposition au démarchage téléphonique sur laquelle tout con-
sommateur peut s'inscrire gratuitement afin de ne plus être démarché téléphoniquement par un professionnel avec le-
quel il n'a pas de relation contractuelle en cours. Afin d'effectuer le renouvellement d’inscription, il convient de se con-
necter sur le site bloctel.gouv.fr, vérifier le ou les numéros souhaitant être bloqués, cocher la case prévue pour le re-
nouvellement et valider. Sans renouvellement l’inscription sera annulée en juin 2019. En revanche, s’il s’agit d’une pre-
mière inscription, 3 étapes sont nécessaires : la pré-inscription sur Bloctel (remplir le formulaire d'inscription sur le site 
bloctel.gouv.fr et indiquer l’adresse de courrier) ; la validation de l’inscription (sous 48 h, un premier courriel sera en-
voyé). Il faudra cliquer sur le lien contenu dans ce courriel dans les 10 jours suivant sa date d'envoi) ; l’envoi du numé-
ro d'inscription (un deuxième courriel sera envoyé avec le numéro d'inscription à conserver). 30 jours au plus tard 
après avoir validé l’inscription, les numéros inscrits seront protégés contre le démarchage téléphonique. 

Allez, dernière ligne droite et hop, en avant les 50 ans ! On y est presque, on y va tout droit, ça com-
mence à sentir la mounjetade-saucisse et le couscous-poulet ! Les effluves s’insinuent sournoisement, 
subrepticement dans nos cavités nasales autant que dans notre imaginaire, ça titille les papilles, asti-
cote l’olfactif, se glisse le long du rachis et remonte au cerveau pour nous secouer les liaisons neuro-
nales, mettre la panique dans nos petites cellules grises.  

Et puis ça redescend direct, ascenseur ultra-rapide, sur les glandes salivaires qui mettent le bleu de chauffe et vas-y que 
j’y vais, t’en veux de la salive hé ben t’en as, par litres, en cannettes en bouteilles, par pack de 6, par bonbonnes chez 
bobonne, par citerne chez la vieille baderne.  

Dois-je en rajouter ? Non, je vais rester sobre et discret, comme d’habitude. Je vais en rester là, laissant le lecteur Vil-
laudricain salivant, bavant, proche de l’apoplexie gastronomique, prêt à vendre père et mère, veau, vache, cochon, cou-
vée et pot au lait cassé. Pas de digression, d’exagération, sobre et discret. Pas de dilution, d’élongation, sobre et discret. 
Ca rattrapera les débordements inconséquents des diatribes précédentes ] 

Allez, on vous attend le samedi 15 mai 2019 à 14h au stade puis à 19h30 au repas sur la Place de Mimile Bordes. 

Un dernier petit mot toutefois : regardez bien la légende (de La Dépêche !!) sous la photo qui est sous l’article… Vous 
voyez pas bien ? Bon alors je vous le dis : « Les épouses modèles qui sont de vraies supportrices »  Sans commen-
taire… Non non non, j’ai même pas un sourire aux lèvres, non non non. Bon, pas très gros alors ! C’était quand même 
le bon temps le début des années 80, La Dépêche n’a même pas eu de procès pour ça !!  



Supérette 

A compter du 27 mai, Liliane passe le flambeau à Gaëlle et Cyril à la supérette VIVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci Lili !  

Bienvenue à Gaëlle et Cyril ! 

Harmonies théâtre enfants 

HARMONIE THEATRE ENFANTS : 

Nous vous invitons au spectacle des jeunes  

d’Harmonie, qui aura lieu le : 

 

Vendredi 21 Juin à 20h30,  

à la salle des fêtes. 

 

Ils se préparent depuis plusieurs mois et nous vous 
espérons nombreux au rendez-vous. 



Madame, Monsieur, cher(e)s amicalistes et ami(e)s de notre 
village de Villaudric, 
 avant la période estivale, l’Amicale reprend con-
tact 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 sep-
tembre dernier délai. 
Cette année, notre journée rencontre se déroulera sur 

le magnifique Domaine de L’Aucenelle  
1 Rue de l’Aucenelle  - Villaudric 

10h00 : La traditionnelle marche-promenade matinale. Ca-
fé et boissons vous mettront en forme pour démarrer. Le 
départ  se fera à partir du Domaine de l’Aucenelle (sous 

réserve des conditions 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, 

betteraves, 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 
Générale afin de faire le bilan moral et financier de l’asso-
ciation. 
L’après-midi vous pourrez admirer les artistes de l’école du 
cirque Cirkomcha et profiter du parc du domaine de l’Au-
cenelle. 
18h00 : La tombola propose les lots,  magnums de vins, 
compositions florales créées par Danielle, et comme pre-
mier prix une  création en chocolat sur le thème du cirque. 
Les lots seront remis 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’anciens 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’adminis-

tration  
 

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 
Amicale des Anciens Elèves – Mairie   

31620 VILLAUDRIC 
 
 

Amicale des anciens élèves 

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 =   



Période riche en évènements pour notre association : 

Notre concert à la salle de la Négrette de Labastide Saint Pierre fut très réussi : plus de 40 chanteurs, un 
public conquis ! 

Samedi 25 et dimanche 26 mai, nous allons à Sainte Eulalie de Cernon dans l’Aveyron pour un week-end de détente . 
Nous donnons un concert le samedi soir à l’église du village !                                                                                              

Nous vous retrouverons pour un apéro concert à l’occasion de la fête de la musique au bar « chez Guitou » le vendredi 21 
juin à partir de 18h30 ! 

L’assemblée générale de l’association Cool’Heures de Chant aura lieu le mardi 25 juin à 18h30 salle des Arts. 

Cool’Heures de chant 

 Une quarantaine d’ « élèves » de Chrysalis ont par-
ticipé au séjour du 2 au 5 mai à Bristol. Quatre journées 
pour découvrir cette région typique du sud-ouest de l’An-
gleterre en compagnie de Pascale, guide expérimentée 
franco-anglaise qui nous a conté l’histoire des lieux visités. 
 Bristol, ville fondée au 12ème siècle, est connue 
pour le pont suspendu de Clifton qui enjambe la vallée de 
l’Avon dans un site très encaissé soumis aux marées. Ce 
pont est l’un des emblèmes de la ville. Ville étudiante très 
importante et également ville artistique dans le domaine du 
street-art (art urbain) avec un nombre incroyable de 
fresques, notamment les meilleures œuvres de Banksy 
(originaire de Bristol) et de virtuoses du graffiti. 
 
 Le vendredi 3 mai, nous avons visité un impres-
sionnant monument médiéval : la cathédrale de Gloucester 
dans le Gloucestershire, dont les origines datent du 
VIIème siècle. S’y côtoient art roman et gothique et son 
cloître, de toute beauté, les voûtes en éventail ont servi au 
tournage de certaines scènes de la saga Harry Potter. Notre 
périple nous a emmenés au Painswick rococo garden avant 
de terminer  par la découverte d’un village typique des 
Costwolds : Lacock, aux nombreuses maisons datant du 
XVIIIᵉ siècle et d'époque antérieures, l'église datant de la 
fin du XIᵉ siècle. 
 
 Le lendemain, cap sur le sud, vers une contrée 
verdoyante et préservée, le Somerset,  pour plonger dans la 
légende du roi Arthur à travers les vestiges de l’abbaye de 
Glastonbury. Nous avons visité la petite ville de Wells avec 
sa cathédrale puis gagné la vallée de Cheddar.   
 

Nous y avons fait une halte gourmande pour goûter son 
fameux fromage après avoir découvert la technique de sa 
fabrication. 
 
 Le dernier jour, un saut au Pays de Galles voisin, 
nous a permis de découvrir la ville de Cardiff. Nous avons 
visité son imposant château avec, dans le parc, son donjon 
du haut duquel  on aperçoit un lieu bien connu des ama-
teurs de rugby, le Millénium Stadium, qui abrite des 
matchs du Tournoi des 6 Nations.  
Puis retour vers l’aéroport pour l’embarquement vers Tou-
louse. 
 Bien sûr, les repas du soir dans des pubs, avec une 
bonne bière anglaise pour bien terminer les journées ajou-
tent au plaisir du séjour ! On y reviendra ! 
See you soon England ! 

 
Le samedi 15 juin  

Rendez-vous à 10h à la salle des fêtes pour voir les 
photos du séjour 

Après la projection,  
« English walk » autour de Villaudric 

Vers 12h30, pique-nique au terrain de sport. 
  Gratuit pour les adhérents et leur famille, mais 7€ pour 

les non adhérents. 

Chrysalis news  



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 PISCINE TUBULAIRE BESTWAY 

3.66 X 1.00 M AVEC POMPE + BALAI ASPIRA-
TEUR SERVI QU’UNE SAISON 

EXCELLENT ETAT  

150 € 

TEL : 06 16 08 34 26 

Petites annonces 

Sorties autour de Villaudric 



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 

 



ALAE : les enfants ont travaillé 
au potager 

Villaudric aujourd’hui ... 

Chrysalis : une très belle 
balade anglaise dans la 

région de Bristol 

Commémoration du 8 mai 1945 

… Villaudric hier  
Fête du foot 1980 


