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Le Carnet de Villaudric  



Le mot du Maire  

Un mandat se termine 
 

Avec les élections municipales du 15 mars prochain se termine le mandat de l’équipe munici-
pale élue en 2014. 

A cette date je clôturerai ainsi mes deux mandats de maire débutés en 2008, après une première 
expérience de conseiller municipal. 

Ce furent dix-neuf  années humainement très riches qui m’ont permis de suivre la vie de la 
commune, ses événements heureux comme ses difficultés.  

J’espère ainsi avoir contribué au développement harmonieux de la commune par la mise en 
place de services et quelques réalisations marquantes.  

De mon point de vue, je citerai en particulier les opérations d’urbanisation (routes de Villemur, 
de Bouloc ainsi que la rue de la Gare), le passage du POS au PLU, la mise en place des services 
à l’enfance, la construction de locaux scolaires, la construction des commerces, les lotissements 
de Gourdis et de Jean Ferrat, l’assainissement route de la Gare et route de Sayrac, l’agence pos-
tale municipale, la création et la participation au fonctionnement de la Communauté de Com-
munes du Frontonnais et du Scot. 

Il y a bien sûr des regrets comme par exemple le regret de ne pas avoir fait aboutir dès à pré-
sent le projet de Maison Médicale nécessaire à Villaudric. 

Je remercie ici particulièrement les agents municipaux et intercommunaux, chevilles ouvrières 
de toute réalisation ainsi que les différents membres du Conseil Municipal avec qui j’ai travaillé.  

Qu’il me soit permis de citer particulièrement Louis Jayles qui achève de son côté son 5ème 
mandat et sa 31ème année en tant qu’adjoint au maire. Sa disponibilité, sa connaissance de la 
commune et sa détermination nous ont toujours été très utiles. 

La conduite d’une commune est comme une course de relais. 

Ce qui a été fait l’a été sur la base des réalisations des équipes précédentes et notre travail servi-
ra de fondation aux réalisations futures. 

Je souhaite bonne chance à la nouvelle équipe, celle-ci devra continuer le développement de la 
commune dans un environnement financier difficile et au sein d’une intercommunalité où il est 
nécessaire d’être toujours plus présent afin de porter efficacement notre voix.  

La commune de Villaudric a de nombreux atouts, ils doivent pouvoir être exploités efficace-
ment dans l’intérêt de la population actuelle et future. 

En complément du bilan présenté le mois dernier par Carine Lefebres, vous trouverez dans ce 
carnet, présentées par Louis Jayles, un retour sur quelques réalisations de la municipalité ac-
tuelle dans le domaine des infrastructures. 

Je terminerai en vous remerciant sincèrement, vous tous, pour la confiance que vous m’avez 
accordée durant toutes ces années et vous redis tout mon intérêt pour le futur de la vie de 
notre commune, aujourd’hui comme demain. 
 

Jean-Paul VASSAL  



VILLAUDRIC 2020 
 En 2014 vous avez élu l’équipe municipale qui depuis 6 années maintenant gère notre 
commune. 

 Au terme du mandat que vous nous avez confié, et à quelques jours de l’échéance élec-
torale qui permettra un renouvellement, c’est le moment de faire le bilan des principales ré-
alisations. 

 C’est la mission que m’a confié M. le Maire Jean-Paul VASSAL en tant qu’adjoint aux 
finances et au budget.  

ECOLES 207 828,04 €, 

Construction local Périscolaire - Tableaux numériques école élémentaire - Renouvellement 
mobilier école et matériel cantine - Installation d’un réseau informatique - Sécurisation et 
mise aux normes handicapés. 

PATRIMOINE COMMUNAL  226 441,04 €, 

Réparation clocher et installation d’un paratonnerre et de la girouette - Construction local 
NRA près du château d’eau - Importants travaux d’économies d’énergie (isolation murs 
écoles - isolation combles - nouveaux chauffages dans les salles des aînés, salle des Arts, 
salle des fêtes) - Mise aux normes handicapés (ADAP) de tous les bâtiments communaux - 
Protection anti-pigeons au clocher - Réparation toiture salle des associations ... 



URBANISME 893.706,70 € 

Urbanisation et effacement réseaux route de Bouloc et route de la Gare. 

Aménagement parking commerce et salle des fêtes. Aménagement de piétonniers …. 

VOIRIE POOL ROUTIER Part communale 342 236,24 € 

Entretien annuel de la voirie communale - Ralentisseurs Rte de Bouloc, Say-
rac, Gare - Peintures de voirie -  Signalisation routière lumineuse -  Reprise 

de pluvial suite aux intempéries …. 



TRAVAUX EN REGIE 37.366,65 € 

ECLAIRAGE PUBLIC Coût 382.271,00 € part communale 95.455,00 € 

 Suite à un important programme d’économies de fonctionnement décidé par le 
Conseil municipal dès 2015 afin de compenser les conséquentes baisses de dotations de 
l’Etat, il est décidé également de procéder à une rénovation quasi générale de l’éclai-
rage public sur la commune.  

 252 points sont ainsi équipés de lampes LED 60w en lieu et place de lampes de 
150 et 100 w. 60 sont équipés de lampes en Bi-puissance 48w avec réduction de 00h00 
à 5h00 de 50 %. 

 De plus la pose de 23 armoires astronomiques permettent de réguler au mieux 
l’allumage et l’extinction des éclairages. 

 Les technologies les plus avancées en matière de performances énergétiques 
sont mises en œuvre et permettront une économie sur la consommation annuelle d’envi-
ron 60 % 

Tracteur - Broyeur de végétaux - Bétonnière - Podium - Epandeur d’engrais - Mobilier 
divers - Défibrillateurs - Laveuse vapeur - Photocopieur - Matériel informatique - Logi-
ciels de gestion etc…. 

MATERIEL EQUIPEMENT MAIRIE  ET ATELIERS 82.623,45 € 



RESEAU EAU & ASSAINISSEMENT 395.854,32 € avant transfert au 
SMEA 

Assainissement et réfection canalisation eau route de Sayrac tranche 1 réalisée et 
tranche 2 en cours. Réfection des trois filtres à sable de la station d’épuration. 

MANIFESTATIONS - COMMEMORATIONS 

SPORTS LOISIRS NATURE 55.739,34 € 

Réhabilitation du terrain d’honneur de foot - Achat jeux jardin public - 
Plantations et entretien des espaces verts - Illuminations de Noël etc ….. 

Centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale - 75ème anniversaire du drame 
du 20 août 1944 — Exposition sur la Grande Guerre 



C’est avec une certaine émotion que je vous présente aujourd’hui et ce pour la 30ème et dernière fois les 
résultats financiers de la commune. En effet après 5 mandatures et 31 années passées au service de notre 
village en tant que 1er adjoint, j’ai décidé de mettre un terme à mon engagement municipal. 

J’ai eu la chance tout au long de ces années de travailler aux côtés de deux Maires de grande valeur. Ils 
ont, chacun à leur façon, tracé un sillon qui marquera pour très longtemps l’histoire de notre village. 

Je ne peux résumer toutes ces années en quelques lignes tant les actions, les évènements, les souvenirs et 
les rencontres  furent nombreux. Sur ce long parcours, mon unique but a été de servir ma commune en 
essayant de bien faire. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui m’ont accompagné au sein 
des différents conseils, remercier les différents services municipaux qui accomplissent un remarquable 
travail avec les moyens limités que leur accorde notre budget, remercier enfin les administrés, qui au 
travers de leurs suffrages m’ont accordé leur confiance.  

Louis JAYLES 

LE BUDGET COMMUNE 

DEPENSES   RECETTES   

011 Charges à caractère général 339.584,39 013 Produits de gestion courante 70.327,24 
012 Charges de personnel 432.570,64 72 Travaux en Régie 8.786,59 
65 Charges de gestion courante 104.467,93 73 Impôts et Taxes 563.899,00 
66 Charges financières 19.679,65 74 Dotations, subventions 464.239,19 
    75 Autres produits de gestion 91.075,88 
68 Dotation aux amortissements 4.450,24 76 Produits financiers 2,88 
73 Reversement recettes FNGIR 119.534,00 6419 Atténuation de charges 29.274,44 
    002 Excédent antérieur reporté 658,67 
TOTAL 1.020.287,35 TOTAL 1.228.263,89 
    Excédent 2018 Fonctionnement 207.976,54 

DEPENSES   RECETTES   

Déficit d’investissement reporté 0,00 Excédent de fonctionnement 2018 97.000,00 

Travaux en Régie 8.786,59 Excédent d’investissement 2018 270.069,11 

Travaux du compte 21 & 23 102.652,32 Subventions obtenues 55.138,17 

Remboursement capital dette 64.386,85 FCTVA sur investissements 2017 25.375,52 

    Taxes d’aménagement 27.503,65 
    Amortissements 4.450,24 

TOTAL 175.825,76 TOTAL 479.536,69 

    Excédent d’investissement 2019 303.710,93 

LES COMPTES ADMINISTRATIFS COMMUNAUX 2019 
1 Section de fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Section d’investissement   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les réalisations du budget 2019  comptes 20, 21 et 23 
Acquisition podium 18.090,00 € – Achat frigo école 347,12 € - Ordinateurs écoles 2.097,60 € - Protection anti-pigeons au clocher 4.890,00 € - Tra-
vaux en Régie 8.786,59 € - Enrochements stade 787,20 € - Jeux jardin public et mobilier urbain 24.987,76 € – Remplacement chauffage défectueux 
Salle des fêtes 5.978,36 € - Acquisition lave-vapeur 5.466,72 € - Auto-laveuse 3.207,90 € - Matériel et mobilier scolaire 6.063,57€ - Bétonnière 
atelier 1.106,75 € - Remplacement serveur informatique mairie 10.387,20 € - Frais d’architecte projet Maison médicale 17.197.43 €. Visiophone 
école maternelle 1.044  ,71 € - Fresque médiathèque 1.000,00 € 

Le Budget Lotissement Gourdis : Résultats : Fonctionnement dépenses : 78.256,36 € Recettes 137.709,39 € - Investissement dépenses : 600,00 € 
Recettes 78.256,38 € 

Le Budget Aide Sociale : Dépenses 1810,40 € - Recettes 566,25 € - Excédent 2018 2.936,44 € - Excédent 2019 1.692,29 € 

Tous ces documents budgétaires sont consultables en Mairie.                       



USEP  

Informations municipales  

Nous avons appris, il y a quelques jours, la disparition d’Hervé Bourdy.  

Hervé s’était engagé dans la vie municipale en créant et en portant à bout de bras le Festival Villau’Rock de 2008 à 2015, 
manifestation reconnue au-delà de notre territoire. 

Il avait aussi été membre actif du Comité des Fêtes sous la présidence de Jean-Claude Marguet de 2008 à 2011. 

En décembre 2019, pour le village et pour ses petits-enfants, il a monté une dernière fois son village de Noël à sa fenêtre 
pour que tout le monde en profite... 

Nous présentons à toute sa famille nos plus sincères condoléances. 

——- 

Le destin veut qu’à quelques jours près un autre musicien Maurice Barbaste nous a quitté. 

Après une carrière de cycliste (il avait été champion des Pyrénées de cyclo-cross) Maurice était toujours prêt pour partici-
per aux manifestations municipales : commémorations, spectacle de Noël (il a longtemps porté pour la municipalité le 
costume du Père Noël), théâtre, pliage du carnet. 

D’autre part nous nous souvenons que, pendant des années, il nous a régalé du miel de ses ruches. 

Nous présentons à Odette, Patrick et à toute leur famille nos plus sincères condoléances. 

Jean-Paul VASSAL 

Carnet Noir 

Ecole maternelle 

Inscriptions en maternelle  

Rentrée septembre 2020 et instruction obligatoire des enfants nés en 2017  

L'instruction des enfants nés en 2017 est obligatoire à la rentrée de septembre 2020.  

Les parents qui souhaitent que leur enfant soit scolarisé à l'école maternelle "Les parpalhols" de Villaudric devront se rappro-
cher du secrétariat de la Mairie pour procéder à leur pré- inscription avant le 15 avril 2020. 

Pour les enfants nés en 2018, la possibilité de leur scolarisation à la rentrée 2020 sera connue en Mai 2020, en fonction des 
effectifs prévisionnels. 

Françoise Escoubois, directrice de l'école maternelle "Les parpalhols" de Villaudric  

Prochaines activités 
 

La sortie ski ayant été annulée pour cause d’absence de neige, la nouvelle date prévue est le 14 Mars… en espérant que les 
pistes soient plus blanches qu’à l’heure actuelle et que le nombre de participants nous permette de maintenir l'activité.  
Pour rappel, une activité luge (tarif : 10€) a été rajoutée de manière à faire profiter un maximum d’enfants du bus. 
Les plus observateurs d’entre vous auront noté que la sortie escalade était prévue le lendemain (le 15 mars). Afin d'éviter un 
weekend trop chargé, nos escaladeurs en herbe devront patienter le 12 Avril. 
 

Le bureau USEP 

Etat civil 

Décès : 

Hervé BOURDY, décédé le 12 février 2020 à TOULOUSE. 

Maurice BARBASTE, décédé le 26 février 2020 à VILLAUDRIC. 



Médiathèque 

Festival du livre jeunesse de Fronton Villaudric : 21 mars 2020 ! 
 
 
Rencontrez les auteurs illustrateurs dont vos enfants ne manqueront pas de vous parler : Adrien Poissier et Marie-
Constance Mallard. 
 
Un petit avant-goût de leurs créations, ça vous dit ? 
 

Adrien POISSIER. Léo l'aviateur   
Dans le grenier de son grand-père, le jeune Léo tombe sur un livre 
qui va le mener dans une extraordinaire aventure sur les traces de 
l’Aéropostale, depuis Toulouse jusqu’à Rio Gallegos, tout là-bas, en 
Patagonie, à l’extrémité australe de l’Amérique du Sud.  
Conte pour enfants, certes, à faire lire ou à lire aux petits, mais qui, 
outre les distraire et les faire rêver, les amènera à ne pas ignorer la 
grande aventure des débuts du courrier aérien. Un petit livre plai-
sant, bien écrit, illustré de façon agréable. 
Autres livres :  Léo l’aviateur. Léna et le sorcier Sankar, aux 
éditions Privat., Un Putois épatant, aux éditions L’école des 
Loisirs 

 
 

 
Marie-Constance MALLARD. Violette Mirgue 
Voyager, plus près du sol et non dans les airs… et encore ! car Violette 
Mirgue a aussi remonté le temps pour suivre les traces des pionniers de 
l’aviation !! si si ! 
De belles illustrations, des aventures documentées, des villes et des lieux à 
découvrir : Les Pyrénées, Toulouse etc … de manière ludique. 
8 aventures … 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que se passe-t-il à la médiathèque en mars et avril ? 
Samedi 21 mars : Le festival de la littérature jeunesse de Fronton  
-> la médiathèque sera fermée mais vous serez accueillis à Fronton, avec les auteurs ! 
Mercredi 25 mars : Initiation au crochet, de 15h30 à 17h.  
Sur inscription ; à partir de 7 ans, accompagné d’un adulte. Places limitées. Ouvert aux adultes. 
Samedi 28 mars : Brunch littéraire, 10h – 12h.  
Thé ou café offert, petits gâteaux bienvenus V …. Et c’est aussi pour ceux qui ne lisent pas ! Envie de partager vos 
goûts pour le cinéma et la musique ?  Venez nous voir … 
Samedi 04 avril : Atelier « Bienvenue au printemps » en partenariat avec Parents à Bord.  
Plus d’infos prochainement (suivez-nous sur FB) 
Mercredi 22 avril : Les Racontines : lecture d’albums, de 16h30 à 17h.  
Tout âge, avec les parents pour les plus petits. 
 
Pour plus d’info et être informé régulièrement, abonnez-vous ! @MediathequeVillaudric 
Inscription aux ateliers & renseignements : mediatheque@villaudric.fr ou 05 61 82 14 13 (heures d’ouverture : 
mardi et vendredi 16h – 18h / mercredi : 14h-18h / samedi : 9h30-12h) 
 



Give Box et Compagnie 

Amicale des anciens élèves 

Amicale des Anciens combattants  

L’association Give Box  et Compagnie 

Vous propose  
 2 lieux de gratuité sur Villaudric 

La Give Box et le Château des Partages 
Et un espace de dons et de trocs  Villau’Partages 

 

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.  
 

Horaires ensuite : du mardi au samedi compris de 9 h à 12 h. 

Lieu : Villau’Plantes, Route de Vacquiers, Villaudric 
 

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

Le Château des partages est un lieu de stockage et donation de meubles et encombrants pour les personnes qui en ont 
besoin.  Dans l’esprit de gratuité et de partage de la Give Box, le public est invité au Château des Partages le premier 
week end de chaque mois samedi et dimanche après-midi de 14 h à 17 h. 

Lieu : 21 route de Villemur à Villaudric à l’ancienne coopérative agricole. 

L’ouverture mensuelle 
du Château des Partages 

se fera 
 samedi 29 février et dimanche   1er mars 

 de 14 h à 17 h 
Vous  êtes tous invités à un goûter d’accueil qui vous sera offert au cours de votre visite ces 2 après midi. 

 

Villau’Partages 
 

Villau’Partages qu’est - ce que c’est ? 

C’est une page Facebook où vous pouvez passer des annonces pour offres de dons, de recherches ou faire du troc. 

Pour tous renseignements, tel à Mercedes au 06 09 63 76 43, Morgane au 06 09 32 36 53 

    1 - Le Château des Partages  

        2 - Give Box Villaudric  

       3- Villau'Partages 

Commémoration du 19  Mars, fin  de la  Guerre  d'Algérie 

 
qui aura  lieu  le  Mardi  24 Mars  à 11  heures, 

tous  les  membre  de  l'Amicale 
des  Anciens  Combattants  et  les  habitants de  Villaudric  sont  invités  à cette  cérémonie 

 
Dépôt  des  gerbes  au monument  aux  morts, par  la  municipalité  et  notre  Association, 
lecture  du manifeste  National, sonnerie  aux  morts, minute de  silence, Marseillaise. 
Apres  la  cérémonie ils  sera  offert  le  verre  de  l'amitié  à  tous  les présents 
à  la  salle  des  fêtes, par  notre  association.             

         S. GEMIN                                              



Harmonies 

Les Sphères 

Parents à bord 

Bonjour à tous ! 

A Villaudric, on a du talent ! Et si personne n’en doutait, 
une nouvelle preuve en a été apportée avec  la création 
de la Sphère couture, initiée et encadrée par Anne-Laure 
Pujol et Marie Bouteleux. 

Depuis septembre dernier, la douzaine de membres se 
retrouve un samedi soir par mois à la salle des arts pour 
une bulle créative autour des machines à coudre. Les 
mots d’ordre de ces ateliers : partage, entraide et convi-
vialité ! 

Des novices aux confirmées, chacune a pu voir avancer 
ses projets, et même pour certaines confectionner ses 
cadeaux de noël ! Robes, jupes, manteaux, pyjamas, 
housses à coussin, trousses de toilette, sacs, aucune créa-
tion n’a résisté aux couturières ! 

 

Longue vie à la Sphère couture ! 

Tout d’abord, Parents à bord ! tient à remercier toutes les personnes ayant participé à l’opération beignets. Votre 
gourmandise permet à l’association de verser aux écoles la jolie somme de 120€ ! 

 

Maintenant, à vos agendas ! Suite au grand succès rencontré par l’atelier peinture de suspensions du mois de dé-
cembre, nous renouvelons l’expérience, cette fois-ci sur le thème du printemps ! Rendez-vous donc   

 

Samedi 4 avril à la médiathèque 

A partir de 10h et jusqu’à 12h  

 

Nous demandons la présence d’un adulte pour accompagner ses enfants afin de faciliter le bon déroulement de l’ate-
lier, ainsi qu’une participation de 1€ par enfant pour financer la confection des suspensions et l’achat du matériel de 
peinture. 

 

Pour les inscriptions, ça se passe à la médiathèque  (mardis et vendredis 16h/18h, mercredis 14h/18h et samedis 
10h/12h) avant le 1er avril. 

 

D’ailleurs, tant que vous avez votre agenda sous le coude, vous pouvez d’ores et déjà noter que la traditionnelle 
chasse aux œufs aura lieu le dimanche 12 avril au stade. 

Pour information aux adhérents, l’Assemblée Générale de l’Association aura lieu  

le Mercredi 11 mars à 20h30 à la Salle des Fêtes 

Merci pour votre participation 



Amitié villaudricaine  

ASSEMBLEE GENERALE DU 20 FEVRIER : 
L’assemblée générale ordinaire de l’Amitié Villaudricaine 
s’est tenue le 20 février dans la salle de l’Amitié, elle a été 
ouverte par le président à 14 h35. 
Composition du conseil d’administration : Pas de candi-
datures nouvelles. Mesdames Jacqueline DESCHAMPS, 
Josette JUBILY, Noëlle JACOB, Nicole AZEMA et Mon-
sieur Gérard BRANDAM, qui arrivent en fin de mandat, se 
représentent. Ils sont réélus membres du Conseil d’adminis-
tration à l'unanimité. 

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 2021 reste in-
changée. 

VIE du CLUB : 
C'est avec une grande tristesse que nous avons accompagné 
Jacqueline GAUTIER le jeudi 20 février pour son dernier 
voyage. 
A Pierre et à ses enfants, nous exprimons toutes nos condo-
léances 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 : 

Jeudi 5 mars :   Goûter simple avec petit loto 

Dimanche 8 mars : Spectacle musical "Emmenez-moi" 
hommage à Ch  Aznavour 

Mardi 10 mars – 14 h :  

Présentation découverte de l'atelier sophrologie 

Mardis 17 / 24 / 31 mars : Atelier Sophrologie 

Jeudi 19 mars : Goûter d’anniversaire (février-
mars) avec petit loto 

Inscription pour le repas de l’Amitié : (dernier délai) 
Samedi 28 mars :  Fête de L’Amitié et qui fêtera 

ses 40 ans d'existence. Nous aurons plaisir à nous re-
trouver. 
 
Voici le programme de cette fête : 
11 h 30 : Messe en l’église St Julien de Villaudric 
(facultatif) 
12 h 15 : Apéritif à la salle des fêtes 
12 h 30 :  Repas animé par Franky Costa chanteur et 
2 meneuses de revue "Les demoiselles" 

Menu :   Apéritif : Soupe pétillante 
Médaillon de foie gras, petit pain aux figues 

Brochette de saint jacques et gambas 
Pavé de bœuf, Sauce morilles 

Baluchon de pommes de terre aux échalotes 
-  Dariole aux petits légumes 

Plateau de fromages 
Entremet framboise et noix de coco 

Verrine tiramisu 
Café et ses friandises 

Vins rouge et rosé de Fronton 
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 impé-
rativement trois jours minimum avant la manifestation, 
sauf cas de force majeure, pour que nous envisagions le 
remboursement. 

Cool’heures de chant 
C'est l'printemps ! 

Bonjour bonjour amis chanteurs ! C'est l'printemps 
Il est temps de chauffer nos voix ! C'est l'printemps 

Amis chanteurs préparez - vous ! C'est l'printemps dans très peu de temps ! 
Et oui ! Bien que l'on n'ait pas eu un bel hiver, il touche à sa fin. Et les beaux jours vont arriver ! Finies la grisaille et l'humi-
dité, place au vert et à la clarté ! Nous allons pouvoir respirer à plein poumons et nous égosiller dans nos jardins. Chacun a 
sa manière de se préparer, de chauffer sa voix pour que le mardi soir on donne le meilleur de nous même. Après deux se-
maines de repos bien mérité, nous allons reprendre le chemin de la salle des Arts. Un concert à travailler, un weekend à 

peaufiner, voilà de quoi nous occuper. 
Bonne fin d'hiver à tous et bienvenue dans la saison de tous les possibles ! 

Rdv en avril…    La trésorière de Cool’Heures de Chant 
Renseignements aux : Présidente : 0664219619 / Professeur : 0621348905 / coolheuresdechant@gmail.com 



Chrysalis 

CIJV  

Et voilà le printemps !!! Oui bon d’accord, techniquement c’est encore un peu tôt pour le crier sur tous 
les toits. Mais dans les faits, fleurs écloses, bourgeons qui poussent, blancs échassiers sur le stade (je parle 
pas des U15 mais d’autres oiseaux, avec des ailes, qui volent gracieusement…), paquerettes dans les 
champs, tout est là pour nous y faire croire, nous donner un avant-goût.  
On a tellement eu de soupe céleste sur la tête ces derniers mois qu’on en a ras la casquette, ras le bonnet, ras le bob. 
Du coup, on a pas trop, jusque là, usé les parquets herbeux de nos rectangles verts. Ce mois de février, entre champs 
boueux et vacances scolarisantes, pas grand-chose de foutbollistique à se mettre sous les crocs. Alors on n’est pas non 
plus resté les deux chaussettes dans le même crampon, on n’est pas comme ça. On avait tout de même un des grands 
jalons de notre année, le LOTO. Le Loto du Foot que le monde entier nous envie ! si ! Le Loto qui répand ses bien-
faits, sa joie et sa bonne humeur, ses cadeaux sans fin, ses gâteaux avec faim. On s’est bien amusé dans une ambiance 
studieuse souvent, râleuse parfois, malentendante aussi par ci par là :D Du monde il y en avait et nos remerciements 
on distribue à tous, sans restriction, sans retenue et avec grand plaisir !! Merci à ceux qui sont venus, merci à ceux qui 
ont animé, merci à ceux qui ont participé de quelque manière que ce soit à la préparation ! 

A présent, en attendant la prochaine grande étape de notre année sportive, la Fête du Foot, début juin, on reprend un 
peu le cours de nos vie (comme disait Jonaszz en sortant de la boite de Jazz).  

 

Voici donc le programme Marsien qui est bien chargé ! : 

U7 : 14 mars à Montjoire, 28 mars à St Alban 

U8-9 : 7 mars à Gratentour, 21 mars à Montastruc 

U10-11 : 7 mars à Villaudric, 21 mars à Bessières 

U12-13 : 14 mars à Toulouse, 28 mars à Cadours 

U14-15 : 7 mars à Auriac sur Vendinelle, 22 mars à Villaudric, 28 mars à Labège 

Vétérans : on enchaîne Tauriac, Gragnague et Pompignan en extérieur, dans une grande tournée mondiale à la re-
cherche d’investisseur qataris, chinois ou autres. 

Et comme il faut déjà commencer à penser à l’année prochaine, toute bonne volonté qui aurait des envies d’encadre-
ment ou de participation en tout genre à la vie du club sera la bienvenue, bien accueillie, chouchoutée, encadrée, venez, 
venez ! C’est le bon moment, d’ici à la fin de la saison, pour faire un galop d’essai, voir comment ça se passe, voir si ça 
plait, venez, venez ! 

Contacts : tél 0625257982 – internet : cijvfoot.free.fr – Face2Bouc : Villaudric Foot CIJV – Mèl : cijvfoot@gmail.com 

 

Une trentaine d’adhérents, « grands élèves » des 
cours d’anglais, participeront au voyage à 

Londres du 9 au 12 octobre.  

 

Reprise pour l’avènement du printemps, le 21 mars : 

Rendez-vous à 10h à Castelnau pour une marche le long du canal. 

 

 

Pour jouer dès le plus jeune âge avec la langue anglaise et ses sonori-

tés ! Emmenez vos tout-petits à la médiathèque, ils pourront y consul-

ter et emprunter des livres en anglais. 



 
Vous vous intéressez à la vie du village, aux associations, 

vous savez prendre des photos, vous aimez écrire ?    
 
 

 
La Dépêche du Midi recherche un corres-

pondant   local sur Villaudric 
Renseignements auprès du correspondant actuel au : 

06 87 88 52 59 

Petites annonces 

Sorties autour de Villaudric 

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

Essentiel et Domicile est désormais visible à Bouloc ! Plus que 
quelques jours pour les Boulocains et plus largement tous les 
résidents de la Communauté des communes du Frontonnais 
avant de pouvoir profiter de services premium : entretien du 
domicile, entretien des espaces verts, garde d'enfants, aide à la 
personne. 

L’inauguration aura lieu le 5 mars tout au long de la journée à la 
fin de laquelle un tirage au sort permettra à l’un des visiteur de 
gagner des heures de ménage pendant 3 mois*.  

Nous vous attendons nombreux 
pour échanger dans la joie et la 
bonne humeur V ! 

En attendant, n’hésitez pas à 
contacter Stéphanie au 
05.36.09.08.12.  

*dans la limite de 2 h de ménage 
par semaine 

Création d’activité : élagage, abattage, taille de haie, entretien de vos parcs et jardins 

Kevin LHERMITE 06 20 13 53 90 



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 

• VENDREDI 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 

Presbytère : Mr le Curé Daniel SAPHY    

05 61 82 41 42                                

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 dimanche  9h30 à 12h et de 13h30 à 18h 

Déchetterie de Villemur : accessible à tous les Villaudri-

cains, fermée le jeudi. 

 

Correspondants 

 "La Dépêche du Midi"  Roland Doumerg 

 0687885259  roland.doumerg@orange.fr 

 



Villaudric aujourd’hui ... 

Le bureau des Anciens 
Combattants 

(Source : DPM) 

Le bureau de l’Amicale Loisirs 
(Source : DPM) 

Travaux de plantations à Gourdis 
avec les employés municipaux 

(Source : DPM) 

Le club des entreprises 
(Source : DPM) 


