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le samedi 15 juin 2019, promesse d’une
belle soirée !!

n°331

Le mot du Maire

Les projets de la Commune pour 2019
Lors de l’établissement du budget 2019, nous avons
planifié un certain nombre d’investissements.
Les plus importants concernent la construction d’un
Maison Médicale et l’aménagement d’une plaine des
sports.
Le projet de Maison Médicale, pour lequel un permis
de construire a été délivré en 2018 devrait connaitre
prochainement une étape importante avec la signature
de promesses de baux, ce qui pourra entrainer le début des travaux. Nous vous donnerons plus d’informations à ce moment-là.

Ces équipements seront complétés par l’aménagement
d’un coin pique-nique et d’un espace jeux.
Au budget ont été également prévus des investissements scolaires : Lits supplémentaires – Interphone –
Machines de nettoyage – Logiciel de gestion de la cantine - Frigos.
Nous avons également prévu l’investissement d’un
nouveau serveur informatique à la mairie.
Enfin, des travaux sont nécessaires dans le clocher de
l’Eglise afin d’endiguer l’invasion de celui-ci par les
pigeons.
Elections

Ce projet représente un investissement de 842 000 €
partagé entre la commune et les professionnels de san- Le 26 Mai prochain auront lieu les élections européennes. Le bureau de vote de Villaudric, à la Salle des
té.
Fêtes, sera ouvert de 8 heures à 18 heures.
La plaine des sports constitue une extension des terrains de sport actuels. Ces extensions comprendront Pensez à vous munir d’une pièce d’identité, la présenun skate-park, un city pour les sports de ballons et une tation de celle-ci est obligatoire pour voter.
piste vtt loisirs. Le budget de ce projet est de l’ordre
Jean-Paul VASSAL
de 200 000 € dont une part significative sera couverte
par des subventions de la Région et du Département.

Joyeux anniversaire Jeanne.
Joyeux anniversaire
Jeanne. M. Jean Paul Vassal
accompagné de ses adjoints
ont fêté, le 10 avril dernier,
les 100 ans de Jeanne Navarre épouse Bouffartigues.
La famille de Jeanne ainsi
que ses voisins étaient également de la partie et ont partagé champagne et gâteaux.
Une centenaire dans notre

village c'est un événement
qui ne passe pas inaperçu et
montre qu'il fait toujours
bon vivre dans notre commune.

Informations municipales : Etat civil
Naissance :
Le 20 mars 2019, est né à Toulouse Thibault, Romain, Décès :
Pierre DESCAT, domicilié 14 allée de la ChataiLe 30 mars 2019, est décédé à Toulouse Jeronimo
gneraie.
RODRIGUES.

Informations municipales : brûlage interdit
MAIRIE DE VILLAUDRIC
ARRETE N° 10-2016

pagation d'incendie),

Considérant la présence d'une déchetPortant interdiction de la pra- terie acceptant les déchets végétaux
située Route de Nohic, Avenue des
tique du brûlage à l'air libre Vignerons, 31620 FRONTON.

des déchets verts et autres
déchets sur la Commune
Le Maire de Villaudric,

Vu le Code Général des collectivités
territoriales, notamment les articles
L2212-1, L2212-2, L2224-13 et
L2224-14 - Vu les articles L541-1,
L541-8 (annexe 11) et L541-21-1 du
Code de l'Environnement - Vu la circulaire ministérielle NOR DEVR
1115467C du 18 novembre 2011 relative à l'interdicbon du brûlage à l'air
libre des déchets verts - Vu l'article 84
et 85 du Règlement Sanitaire Départemental ,
Considérant les nuisances occasionnées au voisinage, à l'Environnement
et à la santé par la pratique des feux de
jardins (odeurs, fumées), et les dangers
qu'elle peut présenter (risque de pro-

ARRETE
ARTICLE 1 : Le brûlage à l'air libre
est source d'émission importante de
substances polluantes, telles que des
gaz et particules, dont la concentration dans l'air doit rester conforme
aux nor mes de la dir ective
2008/50/CE concernant la qualité de
l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.
ARTICLE 2 : Les administrés de la
Commune de VILLAUDRIC peuvent
évacuer tous types de déchets auprès
de la déchetterie de FRONTON,
Route de Nohic, Avenue des Vignerons, 31620 FRONTON. Les professionnels doivent éliminer leurs déchets auprès d'organisme qui leurs
sont destinés spécifiquement.
ARTICLE 3 : Le brûlage à l'air libre

des déchets verts ou tous autres types
de déchets des particuliers ou des professionnels est interdit toute l'année
sur la Commune de VILLAUDRIC.
ARTICLE 4 : Toute infraction aux
dispositions du présent arrêté sera
constatée dans les
conditions prévues à l'article L48 du
code de la Santé Publique.
ARTICLE 5 : Ampliation du présent
arrêté sera adressé :
A la Préfecture de la Haute-Garonne,
A Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie de FRONTON,
A Monsieur le Lieutenant des Sapeurs-Pompiers de FRONTON,
Au Service de Police de la Communauté de Communes du Frontonnais,
chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Villaudric, le 16 février 2016
Le Maire, Jean-Paul VASSAL

Nuisances sonores
Nuisances sonores: respectons
les autres !
Les beaux jours arrivent et les travaux
de jardinage ou de bricolage recommencent !
Malheureusement, le bruit les accompagne parfois et peut gêner le voisinage! Pensez-y !
Nous vous rappelons donc que ces
travaux, lorsqu'ils sont 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 tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
mécaniques, etc., ne peuvent être effectués qu'aux jours et horaires suivants, définis par arrêté préfectoral :
les jours ouvrables:
8 h30-12 h et 14h30-19h30
les samedis :
9h -12 h et 15 h - 19 h
- les dimanches et jours
fériés : 10 h -12 h
et16hà18h.

En ce qui concerne les travaux réalisés
dans le cadre des activités professionnelles, l'usage des outils, appareils ou
engins bruyants de quelque nature
qu'ils soient, doit être interrompu
entre 20h et 7h et toute la journée des
dimanches et jours fériés, sauf en cas
d'intervention urgente.

Informations municipales suite
LES BUDGETS PRIMITIFS COMMUNAUX 2019
La séance du Conseil Municipal du mercredi 10 avril dernier était consacrée à la présentation et au vote du budget
primitif commune et Gourdis. Tous ces budgets qui doivent être présentés en équilibre ont été adoptés à l’unanimité. A noter que le budget aide-sociale a été adopté par la
commission du CCAS de Villaudric.
Le Budget Primitif commune
Les résultats du compte administratif 2018 en faisant apparaitre un excédent de fonctionnement relativement bon

ont permis de bâtir le budget 2019 sans
augmentation des taux des impôts locaux.
Les taux 2018 seront appliqués à savoir
Taxe Habitation 16,43%, Foncier Bâti 16,54%, Foncier
Non Bâti 90,82%.
Les bases prévisionnelles sur lesquelles s’appliquent ces
taux et leur produit attendu nous ont été communiqués
par les services fiscaux à savoir : TH 1.699.000 et
276.146,00 € ; FB 1.126.000 et 188.240,00 € ; FNB 33.100
et 30.061,00 €.

Le Budget communal en chiffres
Une section de fonctionnement équilibrée à 1.117.115,00 Euros
DEPENSES

RECETTES

011 Charges à caractère général

326.200,00

013 Produits de gestion

012 Charges de personnel

445.000,00

72 Production immobilisée

65 Gestion courante

107.430,00

73 Impôts et Taxes

532.848,00
417.658,33

66 Intérêts des emprunts

20.000,00

74 Dotations, subventions

673 Impayés

20.000,00

75 Autres produits de gestion

678 Capital des emprunts

66.000,00

76 Produits financiers

68 Amortissements
739 Plafonnement TP à reverser

4.451,00
128.034,00
1.117.115,00

Les participations aux syndicats intercommunaux
Syndicat Départemental d’Energie de la HauteGaronne (SDEHG) remboursement d’emprunts,
14.300,00 €.
Communauté de Communes du Frontonnais, participations aux services de la banque de donnée territoriale (B.D.T), de rédaction des actes administratifs (R.A.A) et de l’urbanisme, 15.000,00 €.
Les subventions aux associations
Le Club Inter-Jeunes (CIJV) 3.000,00 € - l’Amicale
Loisirs 800,00 € - Harmonies théâtre 300,00 € F.N.A.C.A 80,00 € - Amitié Villaudricaine 500,00 € Société de chasse (A.C.C.A) 450,00 € - Club bouliste
500,00 € - Anciens Combattants : 350,00 € - Coopérative scolaire 3.100,00 € - Chrysalis langues 300,00 € Amicale des Pompiers 200,00 € - VillauClic 150,00 € Amicale des Anciens Elèves 800,00 € - Parents à bord
500,00 € - Cool’heur de chant 300,00 € - Sphères
3.000,00 € USEP 1.000,00 €

014 Atténuation de charges
002 Excédent 2018 conservé

79.450,00
3.000,00

58.000,00
0,00
25.500,00
658,67
1.117.115,00

Une section d’investissement équilibrée à
1.289.690,11 €.
Les restes à réaliser de 2018 en recettes
Des subventions sur les travaux de mise aux normes handicap pour un montant de 38.000,00 €.
Les prévisions de dépenses pour 2019
Maison médicale : 842.000,00 €.
Podium pour manifestations festives : 18.100,00 €
Frigos (cantine et école) : 350,00 €
Auto-laveuse pour les salles communales + un aspirateur : 3.210,00 €
Modification chauffage salle des fêtes : 6.900,00 €
Protection anti-pigeons au clocher de l’église : 5.000,00
€
Mobilier urbain : 1.000,00 €.
Aménagements lucratifs (Plaine des sports) :
200.000,00 €
Travaux en Régie : 3.000,00 €.
Equipements écoles (lits supplémentaires à la maternelle + interphone) : 5.300,00 €
Fournitures atelier municipal : 1.500,00 €

Informations municipales suite
Nettoyeur vapeur et accessoires pour locaux municipaux : 5.500,00 €
Remplacement serveur Mairie : 10.000,00 €
Logiciel de dématérialisation factures : 3.260,00 €
Mise aux normes et remplacement de jeux au jardin
public : 10.000,00 €
Acquisitions foncières : 104.050,00 € (équilibrage du
budget investissement)
LES RECETTES
Excédent d’investissement 2018 : 270.069,11 €. Subventions : 422.800,00 €. TVA récupérée : 25.370,00 €.
Taxes d’aménagements : 30.000,00 €. Excédent de
fonctionnement 2018 : 97.000,00 €. Emprunt long
terme 300.000,00 € et emprunt court terme
(financement TVA) 140.000,00 € concerne la réalisation de la Maison médicale.

Amortissements frais d’études (PLU jusqu’en
2020) : 4.451,00 €
Le Budget Lotissement Gourdis
Il présente une section d’investissement équilibrée en
recettes et en dépenses 153.913,46 €.
Une section d’exploitation équilibrée en recettes et en
dépenses à 710.472,29 €.
Le Budget Aide Sociale
Il est équilibré en fonctionnement avec 3.470,98 € en
recettes et en dépenses.
Comme toujours vous pouvez venir consulter ces documents en Mairie.
JAYLES Louis Adjoint délégué au Budget

Commémoration du 8 mai
Monsieur le Maire et son Conseil municipal,
M. le Président et les membres de l’Amicale des Anciens
Combattants. invitent tous les Villaudricains à participer à
la manifestation commémorant le 74ème anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945 qui se déroulera
le mercredi 8 mai 2019 à 11 heures.
•
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts

•

Lecture des messages

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur
offert par l’Amicale sera servi à la salle des
fêtes.

Médiathèque
Fermeture du 1er au 8 Mai
Fermeture exceptionnelle mardi 21 Mai : Journée choix
de documents Musique et cinéma à la Médiathèque départementale.
Petite exposition Ecole maternelle
Les enfants de l’école maternelle sont venus par petits
groupes à la Médiathèque pour travailler sur les émotions
et sur les bandes dessinées sans paroles. Vous pourrez ce

mois-ci retrouver leur travail à la Médiathèque : ce qu’ils ont compris, ce qu’ils
ont aimé ou pas…
TAP dessin dans le cadre de l’ALAE
Vous trouverez les fleurs dessinées par les enfants du TAP
dessin !

Parents à bord
Malgré le temps maussade, les petits villlaudricains ont pu
participer à la chasse aux oeufs organisée par Parents à
Bord au stade de football. Une vente de gâteaux et de
boissons chaudes a également été organisée à cette occa-

sion au profit des écoles de Villaudric. Les oeufs en chocolat restants ont été offerts au CADA de Villemur.

Give Box
News Give Box
Afin de permettre aux clients de Villau’Plantes d’avoir des places de parking pour venir chercher leurs plantations de printemps, votre Give Box
de Villaudric fermera à partir du
mercredi 1er mai au matin pour
rouvrir le mardi 4 juin à 9 h.
La Give Box qu’est-ce que c’est ?
La Give Box est un lieu magique dans
l'esprit de cadeaux. On prend librement, sans contrepartie ce qui fait
plaisir ou ce dont on a besoin. Si vous
le désirez, déposez les objets dont
vous ne vous servez plus et qui pourront servir à quelqu'un d'autre.
Lieu : Villau(Plantes, Route de Vacquiers, Villaudric

Horaires : du mardi au samedi com- après-midi des
pris de 9 h à 12 h.
premiers week
end de chaque mois de 14 h à 17 h..
Pour tous renseignements, tel à
Mercedes au 06 09 63 76 43. Mor- Tel à Mercedes hors ouvertures pour
gane au 06 09 32 36 53
venir déposer des meubles ou renseignements : 06 09 63 76 43
Lieu : derrière l’ancienne coopérative
Le Château des Partages
agricole sur la Route de Villaudric à
sera ouvert le samedi 4 et le diVillemur, face aux établissements
manche 5 mai
Couderc.
de 14 h à 17 h
Découvrez les pages FaceLe Château des partages est un lieu de book :Give Box Villaudric 31 Le
stockage de meubles et encombrants château des Partages Association
pour les personnes qui en ont besoin. Give Box et Compagnies
Géré par l’association Give Box et
Compagnie, il fonctionne naturellement dans le même esprit de cadeaux
et de partage. Le public est invité les

Amitié Villaudricaine
ACTIVITES PASSEES
Une super fête de l’Amitié, nous
étions 90 à partager ce délicieux repas
tout y était décoration, convivialité et
ambiance. Merci d’avoir répondu
présents.
ACTIVITES PROCHAINES :
Samedi 4 mai :Ateliers DECO
Jeudi 9 Goûter simple avec petit loto
90
Samedi 18 :Ateliers DECO
Jeudi 23Goûter anniversaires Avril et
Mai
Samedi 25 :Ateliers DECO
ACTIVITES A VENIR :
Mardi 25 JUIN
SORTIE : De l’Oulibo aux 9 écluses
de Fonséranes
Le Matin : Découvrez le monde de
l’olive à l’OULIBO (Bize Minervois).Durée 1H15

Une visite guidée à l’ombre des olilégumes de saison
Dessert
viers et dans un moulin (avec sons et
lumière) vous emmène sur les traces Crumble de fruit de saison à l’huile
d’olive « Aglandau »
de l’histoire de l’olivier.
Café et Mignardises, vin à discrétion
Dégustation commentée d’olives L’Après-Midi : Durée 1H30
Lucques du Languedoc et d’huile
d’Olive.
Découverte des 9 écluses de Fonséranes, ouvrage majeur du Canal du
Le Repas : L’auberge de la Selette Midi, et embarquement sur le bateau
Kir
Cap au sud. Navigation commentée
Soupe de poisson de méditerranée à sur le pont-Canal de Béziers et pasla crème d’olive noire confite
sage en bateau des 9 écluses de FonEntrée
Salade de saison saumon mariné au séranes.
Prix : 55 € inscriptions auprès Gépoivre et chouquettes farcies à la
mousse de saumon fumé, vinaigrette rard 05 61 82 42 74 avant le 13 juin .
aux olives noires
Plat
Joue de bœuf en civet, écrasé de
pommes de terre aux olives Lucques
du Languedoc,

Harmonies théâtre
Le 27 mars a eu lieu l’Assemblée Générale de l’AssociaSecrétaire : Marion Vassal , Trésorier adjoint :
tion .
Olivier Kippeurt , Secrétaire adjointe : Aurélie
Le bureau a été reconduit comme suit : Présidente : Chan- Chaussoy
tal Horeau Vassal, Vice-Président : Sébastien Leblaye, Trésorière :Fabienne Amadis,

RAM

Recherche d’emploi et formation

Animations

A vos agendas
Le 14 août 31 notes d’été fait une halte à Villaudric
Plus d'informations dans le prochain numéro

Animations

Villemur

Fronton

Campsas

ACCA
L'assemblée générale de L’ACCA se tiendra le vendredi 17 mai a 20h30 à la salle des arts

CIJV Foot
Approchez, venez voir ! La plume a

U8, 9, 10,11, 12, 13, tous des athlètes

ça marche encore

encore tressailli ce mois-ci ! Pas de

préparés aux petits oignons par des

avec nos lionceaux

risque ici de page blanche, de panne

Educateurs engagés, motivés, expéri-

(en 1 seul mot !) Vil-

d’inspiration, de cauchemar d’écrivain, mentés, attentifs aux moindres détails

laudricains ! Bravo à

on a tellement de choses à dire.

(« Mais ils sont où encore ces gants de eux, bravos à tous ! Merci aux Educa-

Le mois d’avril qui, comme chacun

gardien ?!!! Mais c’est pas vrai ça !!! »,

teurs ! Merci aux papas, mamans, pé-

sait, rime avec « fais gaffe, si tu veux

« Mais chérie, je t’avais demandé des

pés, mémés, tontons, tatas, titis, chiens

pas choper froid, t’enrhumer, avoir le

pâtes pas des haricots verts ! J’ai be-

-chiens à sa mémère, chats-chats à son

nez kicoul, ne te découvres pas d’un

soin de sucres lents moi, je dois tenir

pépère ! Et merci au club de Fronton

fil », est chez nous le théâtre annuel

encore cet après-midi ! Et ma petite

pour sa belle organisation.

d’une pièce en deux actes, un drame,

bière, elle est où ??? Tu me fais le coup Attention, re-transition habile) En par-

une épopée (non pépé, pas une pou-

à chaque fois ! »). Des Educateurs qui, lant d’organisation, voici qu’approche

pée !), une tragédie grecque : Le Tour- non contents de s’occuper des enfants inexorablement notre plus important
noi de Pâques de nos voisins Fronton- pendant la semaine, acceptent en plus
nais ! Tadaaaam !!!! Ben quoi ? C’était

évènement de cette fin de saison : la

de les encadrer le week-end de Pâques, Fête du Foot et son cinquantième an-

pas bien introduit ça ? Crescendo dans au lieu de manger du chocolat devant

niversaire ! Fixée au samedi 15 juin, le

la dramatique, trémolos dans la voix,

la télé ! Maitrise aussi de nos petits

planning est le suivant : après-midi

souffle retenu, coup de trompette à la

athlètes, filles et garçons, qui se battent festivo-sportive qui verra se dérouler

fin et paf ! révélation finale ! Que de

sans faiblir, sans faillir, toujours heu-

professionnalisme, que de maitrise !

reux au final, toujours contents d’avoir herbeux, rdv 14h/14h30 pour partici-

(Attention, fine transition habile) De

joué avec les copines et les copains.

per (ou encourager) aux différentes

maitrise justement il en est question

Tellement maitrisé que l’équipe 1 des

rencontres petits contre petits, petits et

(transition habile, j’avais prévenu !).

U8/9 a maitrisé TOUS ses adversaires, grands contre grands et petits, grands

Maitrise de l’organisation environne-

les a dérouillés, atomisés, ventilés, dis- contre grands etc… Tout le monde est

mentale de notre déplacement : on

persés aux 4 coins de Fronton façon

invité à venir se dépenser sans comp-

arrive, on plante nos tentes, nos bar-

puzzle. Cette équipe de teignes, de

ter ! Et tout le monde est invité aussi à

nums, on s’installe, on impressionne la flingueurs a remporté son tournoi en
concurrence, on s’abrite du soleil ou

moultes matchs sur nos rectangles

participer (et s’inscrire !) au repas du

gagnant tous ses matchs, ne concédant soir qui suivra et qui verra le retour

du crachin, on se repose pour manger, qu’un seul but ! Comme quoi, quand

tonitruant (pas Tony le Truand !)

se détendre, se faire masser les muscles on arrête de les nourrir pendant les 2

d’une grande tradition foutbollistico-

endoloris (non, faut pas rêver quand

Villaudricaine : la Mounjetade !!! Ta-

jours précédant le match, ils ont envie

même), recharger les batteries. Maitrise de bouffer l’adversaire ! Ca marchait
de nos effectifs engagés : des U7, des

avec les lions des arènes romaines et

daaaam !!

CIJV Foot suite
Mais oui, à l’ancienne ! Allez, un coup
de Wikipedia : La mongetada (norme
classique), ou mounjetado (graphie
mistralienne), est une variante du cassoulet (de l'occitan mongeta, le haricot) qui se consomme dans plusieurs
départements du Sud-Ouest. On est
bien dans le Sud-Ouest et on sait qu’il
n’y a que du bon là-dedans ! Mais bien
sûr, que ceux qui, pour une raison ou
une autre, ne mangent pas de ce plat
se rassurent, nous prévoirons un plat
parallèle, goûteux et consistant, pour
que tout le monde prenne part à la
fête
(! Car tel est bien le but : que le plus
de monde possible vienne participer,
vienne se régaler. Bien sûr c’est basé
sur le club de foot de Villaudric mais
bien sûr aussi, c’est ouvert à tout le
monde, même à ceux qui ne savent
pas que le foot se joue avec un ballon
tout rond ! A tous ! Ainsi, afin que
nous puissions organiser tout pour
tous, nous vous prierons d’être assez
aimables, gentils, affables, sympathiques de remplir le ci-dessous bon

d’inscription sinon il risque de ne pas
y en avoir pour tous !! Ce petit bon
vous obligera certes à découper votre
bien-aimé et adulé journal Villaudricain mais c’est pour la bonne cause !
Aucune force gendarmesque ne viendra toc-toquer à votre porte pour,
menottes sur vos menottes, vous
soustraire à la douce chaleur de votre
foyer, aucune ! Tout est légal chez les
fouteux Villaudricains ! Que de l’amusement et de la bonne ripaille !! Lisez
bien, remplissez puis déposez le bon
d’inscription au stade le mercredi
après-midi après 16h ou à la mairie où
nous avons un casier adéquat (non
pépé, elle a pas de couettes) ou au
président qui parfois se faufile dans
les rues, rasant les murs pour échapper aux paparazzis ou à tout autre
membre actif foutbollistique Villaudricain que vous connaitriez. Merci de
l’accompagner du règlement adéquat
(non pépé…), merci. Un dernier point
et je vous libère de cette prenante lecture, nous sommes aussi preneurs de
tout type de document que vous pos-

sèderiez concernant le
club, surtout si c’est
poussiéreux et au
fond du garage ou du
grenier. Nous monterons avec ces
documents une petite exposition sympathique qui remuera des souvenirs.
N’hésitez pas à nous contacter !!
En voici assez, libérons les lecteursotages que nous avons détourné pendant un petit moment de leur traintrain quotidien (avouez qu’un détournement de train-train, ça tient de la
prouesse…).
Tél : 0625257982 – mail :
cijvfoot@gmail.com – internet :
cijvfoot.free.fr – Facebook : Villaudric
Foot CIJV

Ci-après, le bon d’inscription à découper au chalumeau :
------découpez, découpez-------------des coupes, hé------------------ici-----------------et là-----------------------Inscription au bon repas du CIJV, le samedi 15 juin 2019, promesse d’une belle soirée !
Tarifs : moins de 16 ans : 5€ / autres : 15€
Nombre : adultes :________/

moins de 16ans : ________/

Montant réglé : ________/
NOM, Prénom : _______________________________________/

Tél : __________________/
Merci !

Les Sphères
Bonjour à tous,
Tout d’abord nous tenons à remercier
tous les participants à la braderie.
Nous espérons que vous y avez fait
de bonnes affaires, que vous soyez
vendeur ou acheteur.
Merci également à toutes les personnes ayant manifesté leur intérêt
pour la nouvelle sphère couture, nous
reviendrons vers vous très prochainement.

Au programme :
•

•

•
•

sur place.

des jeux gratuits pour les enfants une bonne partie de la L’organisation de cette grande jourjournée
née festive nécessiterait encore un
le spectacle des danseuses de peu d’aide, et nous recherchons des
Les Sphères encadrées par volontaires pour nous aider notamment pour la restauration donc si
Lauriane
vous avez ne serait-ce qu’une demila chorale de l’école sous la
heure à nous consacrer, vous pouvez
direction d’Ingrid Peyralens
nous contacter par courrier électroPercusound qui fera décou- nique à les.spheres@orange.fr.
vrir l’univers des percussions à
tout le monde

L’équipe travaille actuellement à l’orconcert de Rémilou
ganisation de la fête du 22 juin en •
concert de La Bedoune.
partenariat avec la mairie et le CCAS. •
Tout cela avec buvette et restauration

Chrysalis news
Dernière « English Walk » du samedi rents de Chrysalis, s’envoleront pour
20 avril : balade très agréable sur les 4 jours à Bristol. L’impatience gagne !
sentiers autour de Villaudric, sous
un très beau soleil
Rendez-vous dans le prochain carnet
pour nos plus belles photos du séProchain rendez-vous le samedi 11 jour !
mai à 10h, toujours à Villaudric !

J – 10 : départ imminent pour Bristol
Le 2 mai, une quarantaine d’adhé-

Centre Animation Jeunesse de Villaudric
L’Agenda du CAJ :
Vacances de printemps Du 23 avril
au 03 Mai
Fermeture le lundi 22 Avril et le
mercredi 01 Mai
CHANTIER JEUNE
Les jeunes, vont tracer un
terrain de basket et de handball, dans
la cours de l’école élémentaire de Villaudric et bénéficier ainsi des bourses
loisirs, financées par la CAF.

SORTIES
Jeudi 25 Avril: NATURA GAME.
Jeudi 02 Mai : CITE DE L’ESPACE
TAP CAJ
Ils 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 jusqu’à cet été inclus.
En parallèle, les jeunes pour-

ront 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 !
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Caj suite
A VENIR

Festival jeunesse, le 25 mai qui se
déroulera à
VACQUIERS
DE 10H à 18H
Vous trouverez divers animation et
jeux ainsi qu’un Food-truck, pour
manger à midi
Nous vous attendons nombreuses
et nombreux.
Interventions collège
L’équipe d’animation du CAJ
est présente au collège Albert Camus
de Villemur et au collège Claude Cornac de Gratentour.
Au collège de Villemur, le
lundi midi et le vendredi de 16h à
17h.Nous intervenons au foyer, où
nous avons proposés des sessions de
« Loup
Garou
et
Escape
Game » (une salle avec babyfoot,
table de Ping pong, etc.…) et nous
proposons des jeux de société de manière ponctuelle.

nous proposons aux jeunes adhérents
une soirée de 19h00 à 23h00 sur différentes thématiques. Des animateurs
professionnels viendront animer ce
temps pour cette belle expérience.
Pour la dérniére soirée, les jeunes ont
jouaient à des jeux de cartes, pour
finir sur un loup garou.
Nouveauté
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.

Informations pratiques :

Adresse : CAJ à Villaudric - rue du 20
août 1944 - 1er étage – 31620 Villaudric.
Adhésion annuelle au CAJ à Villaudric : 15 € (valable pour les 4 CAJ de
la CCF) pour une année scolaire.
Les familles adhérentes reçoivent le

programme des activités proposées par mail.
Des affiches et des plaquettes con-

tenant 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 informations sur ce
que nous organisons sur notre facebook : https://www.facebook.com/
caj.villaudric
Les inscriptions pour les sorties, soiLes encadrants sont des animateurs, rées et séjours se font au CAJ directemembres des équipes des CAJ.
ment.
Nous proposons une aide méthodologique facilitant le travail personnel des N’hésitez pas à nous solliciter
jeunes.
pour plus d’informations, par mail,

par téléphone ou directement sur
Cela se déroule le mercredi de la structure.

Au collège de Gratentour, nous intervenons le vendredi midi, où nous 13h00 à 15h00, à la salle des arts siproposons des jeux de société et des tuée sous la bibliothèque de Villau- Equipe d’animation :
sessions à thèmes « Loup Garou et dric.
Directeur jeunesse : Alexis Cousin
Escape Game ».
Animateur jeunesse : Nicolas Noble.
Soirées du vendredi :
Un vendredi soir par mois environ,

Ouverture du CAJ :

En période scolaire : les mercredis

Petites Annonces
Vous vous intéressez à la vie du village, aux associations,
vous savez prendre des photos, vous aimez écrire ?
La Dépêche du Midi recherche un correspondant local sur Villaudric.
Renseignements auprès du correspondant actuel au
06.87.88.52.59

…./….
VENDS PISCINE TUBULAIRE BESTWAY
3.66 X 1.00 M AVEC POMPE + BALAI ASPIRATEUR SERVI QU’UNE
SAISON
EXCELLENT ETAT
150 €

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

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

Cantine Scolaire 07 80 33 09 56
Numéros utiles
École Maternelle 05 61 82 62 66
École Élémentaire 05 61 82 41 91
Stade
05 61 82 62 81
Oustal des Pitchouns : 09 65 16 47 37/06 03 88 33 55
enfance-villaudric@loisireduc.org

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

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

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

Villaudric
Les
100
ans
de
Jeanne

Chrysalis walk

Embellissement
et zéro phyto

Venez découvrir
les productions
du TAP dessin à
la médiathèque

Harmonies théâtre
Tournoi de Fronton

