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Le mot du Maire
Fibre Optique
Comme nous l’avions évoqué précédemment, le déploiement de la fibre optique pour les particuliers (FTTH)
pour le nord du département a été prise en charge par un syndicat mixte dénommé Haute-Garonne Numérique.
Ce syndicat est financé par l’Etat, la Région, le Département et les Communautés de Communes. Il a confié,
par l’intermédiaire d’une délégation de service public, à une société privée Fibre 31 les opérations de mise en
place.
Ce projet avance et l’implantation de la fibre optique pour la grande majorité des particuliers de Villaudric est
aujourd’hui planifiée entre Juin 2019 et Mai 2020.
Une fois cette installation faite, il sera cependant nécessaire de se retourner vers votre opérateur afin de connaitre les conditions commerciales de son utilisation.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez consulter le site
www.haute-garonne.fr/haute-garonne-numerique
Projet Scolaire
Dans le cadre d’un projet scolaire, tous les élèves de l’Ecole Elémentaire ont suivi pendant trois semaines à la
salle des fêtes un stage d’approche aux exercices du cirque.
Ce parcours s’est achevé le 22 Février par la représentation d’un spectacle offert aux familles.
Je tenais à saluer cette initiative originale qui a peut-être permis de révéler quelques talents inconnus.
Jean-Paul VASSAL

Informations municipales
Décès :
•
Henri LABIT décédé le 15 février à son domicile à l’âge de 51 ans, domicilié 32 route de Sayrac à VILLAUDRIC
•
Didier LAGRAVE décédé le 16 février à TOULOUSE à l’ âge de 57 ans , domicilié 1 route de Dambat à
VILLAUDRIC
•
Guy COMBRET décédé le 19 février à MONTAUBAN à l’âge de 85 ans, domicilié 1 impasse du Ruisseau à
VILLAUDRIC
•
Marie louise PRIEUR veuve BLANCAL, décédée le 6 février à son domicile , 625 chemin des Bétirats à l’âge
de 95 ans.

Informations municipales

Mr Guy Combret s’occupait bénévolement dès les années 90 de la bibliothèque municipale avec beaucoup de sérieux et de compétence, aidé en cela de Mmes Jeanine Blosse et Germaine Maître.
En 2007 lors de la création de la nouvelle médiathèque Guy a participé bénévolement avec Marie Charlotte Guy,
Rose Marie Isar et Paméla Berthelot à son aménagement.
Passionné de lecture il accueillait et conseillait les lecteurs avec toujours beaucoup de sympathie et d’enthousiasme.
Au nom du Conseil Municipal et de tout le village, nous adressons à la famille et à sa compagne Aimée Panassier
toutes nos sincères condoléances.

Médiathèque
Je tiens à remercier à titre posthume Guy COMBRET qui
a contribué à la vie de l’ancienne bibliothèque et à la mise
en place de l’actuelle Médiathèque. Je rends hommage à
cet homme plein d’enthousiasme qui a souvent cherché à
faire du lien entre la Médiathèque et l’Amitié Villaudricaine. Bravo à lui et à son engagement au sein du village
durant tant d’années !
SALON du livre Jeunesse 2019, déjà 10 ans !

livre jeunesse à l’espace Gérard Philippe de
Fronton de 10h à 18h ! Au programme :
dédicaces et rencontre avec les autres auteurs présents, diverses animations (heure
du conte pour les petits, ateliers créatifs), possibilité
d’achats de livres auprès de la Librairie de La Renaissance.
J’y serai présente bien évidemment en tant qu’organisatrice
du volet villaudricain pour participer au bon déroulement
Les Médiathèques de Fronton et Villaudric participent à de la journée avec mes collègues frontonnais.
cet événement en lien avec les La Médiathèque de Villaudric sera donc exceptionécoles. Dans le cadre du salon nellement fermée ce samedi 23 Mars.
du livre jeunesse Fronton/
Villaudric, votre Médiathèque
permet aux écoles de rencontrer Brunch littéraire : samedi 30 Mars de 10h à 12h
un auteur.
L’école maternelle aura la chance
d’accueillir dans ses murs Sybille
Delacroix. L’école élémentaire
rencontrera Marie-Laure Depaulis.

Samedi 23 Mars : Vous êtes tous invités au Festival du

Informations municipales suite
Amicale des anciens combattants de villaudric
Nous cherchons un porte drapeau, volontaire, de 16 ans à 97 ans !! Volontaire pour porter le drapeau lors des cérémonies de
commémoration. Contact M Jayles en mairie.
La Commémoration du 19 mars fin de guerre d’Algérie
aura lieu le mardi 12 mars à 11 heures au monument aux morts.
Tous les membres de l'amicale des anciens Combattants et les habitants de Villaudric sont invités à cette cérémonie:
Dépôt de gerbes par la municipalité , par notre association, lecture du manifeste de la secrétaire d'Etat et du comité national
de la FNACA. Cela sera suivi du verre de l'amitié à la salle des fêtes.
S.Gemin .

Chantier d’insertion de la CCF

Les travaux réalisés à l’église par les salariés du chantier d’insertion de la CCF.
Réfection du portail et du porche d’entrée. Réfection de la chapelle de la Vierge et de la sacristie

Un repas convivial a
marqué la fin de ce
chantier

Informations municipales suite
Nuisances sonores :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que
tronçonneuses, tondeuses à gazon à moteur thermiques,
raboteuses, compresseurs, scies mécaniques etc… ne peuvent être effectués que : Les jours ouvrables de 8h30 à
12h et de 14h30 à 19h30. Le samedi de 9h à 12h et de
15h à 19h. Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h et
de 16h à 18h
Extrait de l’Arrêté Préfectoral du 5 juin 1990

Information ENEDIS :
Coupure d’électricité le mardi 19 mars entre 8h30 et
12h30 en vue d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de la clientèle.
Les quartiers ou lieu dits concernés sont :
16 au 18 rue du 19 Mars 1962
2 route de Dambat
513 route de la Busquette
Lieu-dit Genevrières
115, 705, 230, 668, 990, 996 route de Martel
1 chemin de Garenne
155 route de Coutal
Lieu-dit les Rosiers
Pour plus d’information le jour des travaux, vous pourrez
joindre ENEDIS au numéro de dépannage réservé aux
collectivités locales : 0811 01 02 12

École maternelle
Préparation de la rentrée 2019 à l'école maternelle
Une réunion d'information aura lieu à l'école maternelle le vendredi 22 mars 2019 à 17h30.
Une visite des locaux, des informations concernant l'inscription et l'adaptation sont prévues.
Cette réunion pouvant s’avérer un peu longue pour les enfants, il est préférable, dans la mesure du possible, de ne
pas les emmener. Ils visiteront l’école lors de l’inscription et de l’adaptation.
Les enfants concernés par cette rentrée sont tous les enfants nés en 2016 ainsi que les enfants nés jusqu'en juin 2017
domiciliés à Villaudric.
L'accueil des enfants nés en 2017 se fera en fonction des places disponibles et selon des modalités particulières qui
vous seront détaillées lors de cette réunion.
En espérant vous voir nombreux,
Sandrine Saquet, directrice de la maternelle de Villaudric

USEP
Que de nouvelles depuis le mois dernier !
La sortie ski tout d’abord : un temps magnifique et une
journée tout autant ! Tout s’est bien passé et les enfants
ont pu découvrir ou approfondir leurs connaissances de
ce sport.
Mi-février, la matinée escalade s’est déroulée dans un nouveau complexe : pas de baudriers mais une mise en condition très rapide pour une pratique intense.

USEP
Notre prochain rendez-vous est prévu le 17 mars pour
découvrir la patinoire de Blagnac. A noter aussi dans vos
agendas, le 7 avril : initiation à l’athlétisme, avec une matinée cross.
Plus d’informations à venir, comme d’habitude, via l’école.
A très bientôt,
Le bureau USEP

Parents à bord
Samedi 6 avril, l’association « Parents à Bord » invite
petits et grands, à venir
costumés, maquillés (ou
pas !), à participer à son
4ème carnaval. L’accueil se
fera à la salle des fêtes à
compter de 14h45. L’après
-midi débutera par un
spectacle de Félicien Compagnie Magique (intervenu
à l’école élémentaire pour
le projet cirque) à 15h sur
le thème de la magie ; suivra un goûter offert aux
enfants par l’association vers 15h45.
Le défilé partira de la salle des fêtes aux alentours de
16h30 pour un tour du village derrière le char, en musique

Harmonies théâtre

La troupe adulte aura le grand plaisir de vous présenter la
pièce « Devinez qui ? », de Sébastien Azzopardi, les 16 et
23 mars.
Cette année nous innovons, en vous proposant une pièce
policière, adaptée d’un roman d’Agatha Christie.
Venez nombreux, c’est notre plus belle récompense, spectacle à 20h, Entrées 8e, gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations possibles au 06.71.97.58.12 ou
06.64.21.96.19 , jusqu’au mardi 12/03 pour la séance du 16
et jusqu’au mardi 19/03 pour la séance du 23

HARMONIES ASSEMBLEE GENERALE :
Le mercredi 27 mars à 21 h, se tiendra l’AG de l’Association à la salle des Arts.
Tous les adhérents (théâtreux, badmintoneux…)ainsi que
les parents des 3 groupes d’enfants sont cordialement invités

et tout en couleursavec des confettis. Le
convoi s’arrêtera sur le parking Route de Bouloc où Monsieur Carnaval, réalisé par les CM2 et le CAJ sous la houlette de Nicolas et Alexis, sera brûlé.
Les CM2 sont invités à participer à la confection de Monsieur Carnaval au CAJ les mercredis après-midi (voir mot
dans les cahiers de liaison).
Les parents qui souhaiteraient participer à la préparation du carnaval (aide à la réalisation de Monsieur
Carnaval les mercredis après-midi, décoration du char, de
la salle, encadrement du défilé…) peuvent se rapprocher
de l’association au 06 65 72 46 79.

Amitié Villaudricaine
ASSEMBLEE GENERALE DU 14 FEVRIER :
L’assemblée générale ordinaire de l’Amitié Villaudricaine
s’est tenue le 14 février dans la salle de l’Amitié, elle a été
ouverte par le président à 14 h35.
Composition du conseil d’administration : démission
pour raison personnelle de Monsieur Maurice GUYET,
Monsieur ROUGEVIN-BAVILLE Maurice, Mesdames
Simone GUYET, Michèle BRANDAM, Hélène BRUGIDOU et Monsieur Bruno PALUDETTO qui arrivent en
fin de mandat, se représentent et Madame Virginia GARCIA nouvelle candidate obtiennent plus de la moitié des
suffrages exprimés et sont donc réélus et élue membres
du Conseil d’administration.
L'assemblée accepte la proposition du président de voter
à main levée.
Première résolution : le rapport moral du président est
approuvé à l’unanimité.
Deuxième résolution : le rapport financier est approuvé
à l’unanimité.
Troisième résolution : la cotisation pour 2020 reste inchangée.

Samedi 30 mars : fête de L’Amitié. Nous aurons plaisir à nous retrouver.
Voici le programme de cette fête :
11 h 00 : Messe en l’église St Julien de Villaudric
(facultatif)
12 h 00 :Apéritif à la salle des fêtes
12 h 30 : Repas animé par le Duo chanteurs JM Garat &
Katia Clauzade
Menu : Apéritif : Apéritif et ses amuse-bouche
Terrine de foie gras et confiture d’oignons
Mesclun de jeunes pousses à l’huile de noix
et jambon de canard
Merlu et son crumble de Chorizo sauce safranée
Trou Villaudricain
Filet de bœuf à la plancha et sa réduction d’échalotes
au Vin rouge de Cahors
Accompagné d’un écrasé de pommes de terre
à l’huile parfumée à la truffe et carottes fanes glacées

VIE du CLUB :
C'est avec une grande tristesse que nous avons accompagné Guy COMBRET le vendredi 22 février pour son dernier voyage.
A ses enfants et surtout à Aimée, nous exprimons toutes
nos condoléances et notre sympathie.
ACTIVITES PASSEES
Le Loto annuel cette année aussi a eu un grand succès.
Nous remercions tous les adhérents et les habitants de
la commune, ainsi que les amis des autres clubs du canton qui nous ont fait le plaisir de participer massivement
à notre loto. Encore merci à tous, nous espérons tout
faire pour vous satisfaire encore plus cette année.
ACTIVITES PROCHAINES :
Samedi 2 mars :
Ateliers Déco
Dimanche 10 mars : Opérette "VOLGA"
Jeudi 14 mars :
Goûter d’anniversaire (févriermars) avec petit loto
Inscription pour le repas de l’Amitié : (dernier délai)
Samedi 16 mars :
Ateliers Déco
Samedi 23 mars :
Ateliers Déco
Le 28 mars :
Goûter simple avec petit loto
Acompte voyage Au fil de Loire

Tome du ramier roux et confiture de Myrtilles
Mâche
Quartiers de pommes flambés au vieux Rhum,
crêpe servie tiède,
Quenelle de glace vanille Bourbon de Madagascar,
chantilly et caramel beurre salé
*-*-*-*
Vins Coteaux du Quercy Blanc & Rouge
Café - Champagne

Le prix du repas est de 25 € pour les membres
du club, de 35 € pour les non adhérents.
Paiement à l'inscription. - Vu la rigidité budgétaire des
traiteurs, il faut nous prévenir de votre désistement
impérativement trois jours minimum avant la manifestation, sauf cas de force majeure, pour que nous envisagions le remboursement.

Centre animation jeunesse Villaudric
L’Agenda du CAJ :
Vacances d’hiver Du 25 Février au 08 Mars

laire 2018-2019.
Au collège de Villemur, le lundi midi et le vendredi
de
16h à 17h.Nous intervenons au foyer (une salle
CHANTIER JEUNE
avec babyfoot, table de Ping pong, etc.…) et nous propoLes jeunes vont refaire le panneau d’accueil du
sons des jeux de société de manière ponctuelle.
CAJ et bénéficier ainsi des bourses loisirs, financées par la
Au collège de Gratentour, nous intervenons le
CAF.
vendredi midi, où nous proposons des jeux de société et
SORTIES
des sessions à thèmes (loup Garou par exemple).
Vendredi 01 et jeudi 07 Mars : Sortie au MourSoirées du vendredi :
tis avec Airboard, luge et bataille de boules de neiges en
Un vendredi soir par mois environ, nous propoperceptives.
sons aux jeunes adhérents une soirée de 19h00 à 23h00
Mercredi 27 Février et 06 Mars : Sorties SUR- sur différentes thématiques. Des animateurs professionPRISE.
nels viendront animer ce temps pour cette belle expérience.
TAP CAJ
Le bilan du premier groupe est très positif car
plusieurs indicateurs sont bons. Les jeunes ont été actifs
et à l’écoute. Ils ont hâte de pouvoir s’inscrire au CAJ. De
plus, ceux qui n’ont pas pu participer au premier TAP,
sont pressés de venir.
Tous les mardis de 16h à 17h00, du 12 Mars au
09 Avril.
Lors de cette période, de nouveaux CM2 vont
participer au 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 Musique (création
d’un morceau de musique avec et par les jeunes) et l’atelier Bricolage (confection de porte manteaux).
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 !
À VENIR

Pour la prochaine soirée, le thème du nouvel an
chinois a été choisi par les jeunes
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.
Les encadrants sont des animateurs, membres
des équipes des CAJ.
Nous proposons une aide méthodologique facilitant le travail 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.

En premier lieu la mise en place d’une nouvelle formule
pour la tarification de nos actions. En effet, depuis le déÀ partir de la deuxième semaine des vabut de l’année, nous appliquons une modulation de l’encances, les jeunes vont pouvoir participer à la réalisation semble de nos tarifs (adhésion, repas, sorties séjours…)
d’un petit court métrage, parlant des risques liés aux réen fonction de vos Quotient Familiaux.
seaux sociaux et aux jeux vidéo.
L’objectif est d’avoir ainsi une tarification plus juste
Ce projet ce déroulera durant les vacances mais
et solidaire !
aussi les mercredis.
En contrepartie il est impératif que vous puissiez nous
Interventions collège
fournir un justificatif de QF (carte Vacances Loisirs de la
L’équipe d’animation du CAJ est présente au col- CAF) afin que l’on puisse appliquer les tarifs les plus
lège Albert Camus de Villemur et au collège Claude Cor- justes (l’ensemble des éléments relatifs à cette tarification
sont disponible sur les structures).
nac de Gratentour.
Ces actions ont été reconduites pour l’année sco-

Centre animation jeunesse Villaudric suite
D’autre part, en raison de changement des modalités de financement des chantiers par la CAF, les règles de
participation évoluent. Premièrement le montant de la
« bourse loisirs » ne sera plus automatiquement de
50€, il pourra descendre à 25€ en fonction des financements dont nous bénéficierons.
Deuxièmement, nous demandons aux jeunes qui s’inscrivent sur un chantier à s’engager à être présent sur l’ensemble des matinée et après-midi de la semaine sur laquelle
se déroule le projet (pour rappel, les chantiers sont financés par la CAF d’une part et par la Communauté de Communes du Frontonnais d’autre part).

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.
Les familles adhérentes reçoivent le programme des ac- Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de
14h00 à 19h00.
tivités proposées par mail.
Des affiches et des plaquettes contenant les programmes Contact :
des vacances scolaires sont disponibles à la mairie, à Téléphone : 09.73.59.28.45
Mail : caj-villaudric@loisireduc.org
l’ALAE/ALSH, à la médiathèque et bien sûr au CAJ.
Vous trouverez également des photos, vidéos et des infor-

Give Box
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 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 2 et le dimanche 3 mars
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

Chrysalis news
Voyage à Bristol

English Walk

La réunion de préparation pour le voyage à Bristol du 2 au
5 mai se tiendra le vendredi 15 mars à 18h, salle des arts
à Villaudric.

Pour vos sorties
Rendez-vous le samedi 16 mars à 10h à la base d’aviron
Pensez à consulter le programme du cinéma de Fronton :
de Castelnau au bord du canal.
on y projette de nombreux films anglais en V.O. Nous
vous conseillons "Green Book "
https://www.youtube.com/watch?v=QkZxoko_HC0

Cool’heures de chant
Organise un
Stage de Découverte des Percussions
Percussions vocales et corporelles - Cup song – Instruments de percussion
Samedi 6 Avril De 14h00 à 17h00 à Villaudric.
(ancienne cantine )
Le stage est animé par Karniss, chanteur et percussionniste professionnel.
Prix : 30 € ( Places limitées )
Inscriptions et renseignements : coolheuresdechant@gmail.com
06 64 21 96 19
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CIJV Foot
Cadeaux à gogo, lots comme s’il en pleuvait, gros
lots, petits lots, grelots ! Pas de pâlots, là, que du beau !
De beaux lots, du beau monde, beaucoup de monde, tout
le monde. Malgré quelques péripéties de dernière minute et
un horaire aménagé, déménagé, tout le monde était là,
ceux de Porto Rico, ceux de Cuba (il me semble avoir vu
Bernard Lavilliers trainer dans la salle…). Y’avait de tout
pour tous, tous pour tout, tous pour un, un pourtour, des
poutous, heu… Et le reste aussi. Si. Et j’en passe et des
meilleures. Et Jean passe, c’est le meilleur !
En parlant de meilleur, notre captain des U15,
Rémy, a fait une razzia des grands soirs ! Reparti les mains
et les poches pleines, il a même gagné une initiation à la
Pole Dance !!! On attend impatiemment une démonstration dans les vestiaires ! On fera des photos, des films, promis !! Un grand merci donc à tous ceux qui ont donné de
leur temps et de leur énergie pour organiser tout cela, animer tout cela. On a bien aimé, on reviendra !
Et sinon ? Sinon, après de multiples annulations
d’entraînements pour faute de terrain aquatico-boueux,
piscinable-pisciné, voilà qu’un précoce printemps s’est installé et a permis de voir refleurir nos rectangles de verdure,
refleurir les petits loustics courants, riants, sautants, refleurir les éducateurs, les parents. Allez hop, profitons, profitons !
Après les vacances ? Voici un petit planning,
certes un peu sommaire mais je ne suis pas dans les secrets
d’alcôôôve du District pour avoir plus de détails… :

- le 16 : les U7, U8/9 et U10/11 seront sur le pont et les
U15 à Auterive
- le 23 : les U6, U8/9 et U10/11 seront sur le pont
- le 30 : les U7, les U10/11 et les U12/13 seront sur le
pont
- le 31 : le U15 seront à Baziège
Pour les vétérans, pas de vacances ! Il faut entretenir les
corps musculeux, les souplesses félines, les accélérations
M’Bappesques : le 8, on reçoit Tauriac, ensuite on se déplace, on entame une grande tournée mondiale, le 15 à
Gragnague, le 22 à L’Union et le 29 à Ondes. Les voyages
forment la jeunesse ? Qu’est-ce qu’on va rajeunir chez les
vétérans !!!
Et sinon ? Et sinon, la fin de la saison se profile
déjà. Pas de répit pour les braves, pas de mollissement suspect, pas de ralentissement rédhibitoire ! Il faut en même
temps penser aux tournois qui arrivent, à la Fête du Foot
et les 50 ans du club et réfléchir à l’organisation de la saison prochaine. Allez hop, au boulot les zamis, au taf les
aminches !!

Tél : 0625257982 – mail : cijvfoot@gmail.com – internet :
cijvfoot.free.fr – Facebook : Villaudric Foot CIJV

Riz-1-nœud-cerf-2-cou-rire-ile-faux-part-tee-rat-point (rien ne sert de courir il faut partir à point)

Recherche d’emploi et formation

Recherche d’emploi et formation
L’Association Départementale des Francas de Haute-Garonne
recrute
Un(e) directeur (trice) de
Centre de Loisirs
MISSION GENERALE
Il s’agit dans le cadre de la direction d’un centre de Loisirs maternel et élémentaire
(LAPUJADE) géré par les FRANCAS de HauteGaronne, fonctionnant le mercredi aprèsmidi
et les vacances scolaires, de :
- Élaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet pédagogique de la structure en lien
avec le projet éducatif des Francas de Haute Garonne ;
- Respecter l’ensemble des cadres réglementaires relatifs
à un Accueil Collectif à
Caractère éducatif de Mineurs ;
Organiser tous les séjours de fonctionnement sur les périodes d’ouvertures ;
- Organiser le recrutement des équipes de direction et
d’animation intervenant sur
les différentes périodes d’ouverture ;
- Coordonner le travail du directeur adjoint et de l’équipe
d’animation dans le cadre
de la mise en oeuvre du projet pédagogique ;
- Garantir l’accueil des enfants et des familles dans un
cadre sécurisé respectueux
des intégrités physiques et morales des individus ;
- Assurer la gestion administrative et budgétaire du
Centre de Loisirs dans toutes
ses dimensions ;
- Garantir la qualité éducative et l’innovation pédagogique dans l’ensemble des
projets conçus et mis en oeuvre sur la structure ;
- Construire, entretenir et développer les relations partenariales de la structure avec
son environnement proche ;
- Organiser, concevoir et diffuser une communication de
qualité sur les projets et le
fonctionnement de la structure ;
- Assurer le relais et la cohérence pédagogique entre les

différents séjours en
s’inscrivant dans le cadre du projet de l’Association Départementale.
- Promouvoir le projet des Francas.
COMPETENCES ATTENDUES
- Capacité à diriger une équipe
- Capacités d’organisation
- Rigueur administrative
- Capacités relationnelles
- Capacité de travail en équipe
ELEMENTS COMPLEMENTAIRES APPRECIES
- Connaissance du monde de l’animation
- Connaissance du projet des Francas
DIPLOME EXPERIENCE
- BPJEPS « Loisirs Tous Publics » avec expérience de
terrain significative dans la
direction de centres de loisirs et de séjours de vacances.
- BAFD souhaité.
•
Expérience significative de direction en CLSH.
CARACTERISTIQUE DU POSTE
· Type de contrat : contrat à durée indéterminée intermittent
· Temps de travail : 25 heures sur les périodes scolaires
et 35 heures sur les
périodes de vacances scolaires.
· Classification : groupe D de la Convention Collective
de l’Animation coefficient 300
· Salaire brut horaire : 12.34 € (lissage de la rémunération par période du 01
septembre au 31 août).
· Périodes d’inactivités prévues : 1 semaine à Noël, 4
semaines en mai et 4
semaines en août
DEPOT DES CANDIDATURES
Candidature (lettre de motivation, CV et copie des diplômes) à adresser impérativement
avant
le
07
mars
2019
par
mail
à
l.lavatine@francasoccitanie.org

Animations

Les Lotos :
03/03 : Bruguières à 15h salle des fêtes du
Parc Xeraco ; Grisolles à 15h espace socioculturel
10/03 : Bruguières à 15h, salle des fêtes du
Parc Xeraco
15/03 : Villematier à 20h salle des fêtes
17/03 : Bruguières à 15h salle des fêtes du
Parc Xeraco
24/03 : Bruguières à 15h salle des fêtes du
Parc Xeraco
31/03 : Bruguières à 15h salle des fêtes du
Parc Xeraco
Pour plus de sorties: consultez le site :
www.fronton31.fr

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.
…/…
Un client du gîte nous demande une garde d'enfants pour
la soirée du mardi 16 avril 2019.
Cette personne doit être âgée de 18 ans ou plus (majeure)
et véhiculée, aimant s'occuper d'enfants, pour garder 4
enfants (2 garçons et 2 filles, âges 5, 8, 9 et 12 ans) .

Merci de me contacter en retour:
Diane Cauvin - Gîte de Bellouguet 0635460550
…/...
À vendre :
•
1 fauteuil + pouf en cuir marque STRESSLESS,
en très bon état.
•
1 vélo Femme État neuf, prix à débattre. Tél :
06.56.78.13.74

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

Villaudric aujourd’hui

Les
bureaux :
Anciens
combattants,
Amicale,
Amitié

Le projet sur le cirque

Le château des partages

