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Le mot du Maire

Jean Brousse

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès, quelques semaines après celui de son épouse Juliette, de Jean Brousse, ancien maire de Villaudric.
Jean Brousse, né à Villaudric en avril 1933, a consacré vingt-quatre années de
sa vie à sa commune tout en assurant son métier de cultivateur.
Tout d’abord adjoint au maire de 1965 à 1983, il a dû assurer le remplacement du maire en titre
Jean-René Chabanon pendant plusieurs mois lors de l’immobilisation de celui-ci à la suite d’un
grave accident de la route.
Au décès de celui-ci (1982), Jean Brousse assure l’intérim puis est naturellement élu maire en
mars 1983 et a assuré cette fonction jusqu’en mars 1989.
Durant ces vingt-quatre années, il a été un élément moteur pour le développement de la commune.
Parmi ses réalisations, on peut citer l’extension du réseau d’eau potable, la construction des vestiaires du stade, la remise à neuf de la Place Emile Bordes et l’installation de l’éclairage public.
D’autre part en 1982-1983, il a été la cheville ouvrière de la construction de la mairie et de la
salle des fêtes actuelles.
Lorsqu’il a été temps pour lui d’abandonner la fonction de maire, il l’a fait en gardant toute sa
bonhomie naturelle et en ne manquant pas une occasion de participer à la vie de la commune.
Diminué depuis quelques mois à la suite d’un accident opératoire, Jean Brousse nous a quitté le
26 Octobre.
Avec les membres du conseil et le personnel de la municipalité, je présente à toute sa famille,
déjà éprouvée par la disparition de Juliette, nos plus sincères condoléances.

Jean-Paul VASSAL

Informations municipales
Etat civil
Naissance :
Thomas TRUCHOT COFIN, né le 8 octobre 2019 à Saint-Jean, 5 route de Dambat.
Raphaël LOMBARD, né le 7 octobre 2019 à Montauban, 34 route de Fronton.
Décès :
Doménica SETTIMO, veuve GIORDANO, décédée le 26 septembre 2019 à Villaudric, 47 route de Sayrac
Jean BROUSSE, décédé le 26 Octobre 2019 à Saint-Jean, La Pandoule

Commémoration
Monsieur le Maire et le Conseil municipal, le Président et les membres des Anciens Combattants invitent
toutes les Villaudricaines et tous les Villaudricains, les enseignants et leurs élèves, à participer aux cérémonies commémorant la fin de la 1ère guerre mondiale qui se dérouleront le lundi 11 novembre.
Rendez-vous à 11 heures au Monument aux Morts
Dépôt de gerbes par la Municipalité et les Anciens Combattants.

Médiathèque
La médiathèque vous accueille :
•
Mardi : 16h à 18h
•
Mercredi : 14h à 18h
•
Vendredi : 16h à 18h
•
Samedi : 9h30 à 12h
Trois dates à retenir pour ce mois de novembre :
•
Fermeture le samedi 2 novembre
•
Atelier déco de Noël en partenariat avec l’association Parents à Bord : samedi matin 16 novembre.
En prévision du Marché de l’Avent le 24 novembre, un atelier création de suspensions est prévu
dans les locaux de la médiathèque pour les enfants, sur inscription.
•
Brunch littéraire : samedi 30 novembre à partir de 10h.
Partager, écouter, découvrir autour de petites gourmandises, d’un thé, d’un
café.

Les nouveautés d’octobre

Bientôt disponibles !

Information

RECRUT ‘ DAY
« L’emploi de Tous (jeunes, actifs, séniors) est notre priorité ! »
Ce qui compte avant tout pour l’employeur c’est la motivation !
La Communauté de Communes du Frontonnais continue à se mobiliser pour l’emploi sur le territoire !
Le Bureau de l’Emploi de la CCF récidive son job dating « RECRUT’DAY »
le jeudi 14 Novembre de 14h à 17h à la salle des fêtes de FRONTON – Espace Gérard Philipe.
Cet évènement gratuit est accessible à tous, demandeurs d’emploi, personnes ayant des projets de reconversion professionnelle ou de formation, jeunes souhaitant développer leur réseau.
Les publics auront la possibilité de rencontrer les partenaires, les organismes de formation ainsi que les entreprises du
territoire, afin de se renseigner où de postuler à des offres.
De nombreuses opportunités seront à saisir, dans des secteurs différents : BTP, services à la personne, industrie,
grande-distribution. Également des postes dans la restauration, le transport et logistique et bien d’autres encore...
Les avantages sont multiples tant pour les recruteurs que pour les candidats.
Lors de cette action, les employeurs pourront optimiser leur temps et leur recrutement en rencontrant des candidats
pour leurs motivations, leurs compétences et leurs qualités personnelles.
Le Bureau de l’Emploi de la Communauté de Communes du Frontonnais a pour ambition de répondre aux besoins
de recrutement de toutes les branches professionnelles, et de permettre à des candidats d’accéder à l’emploi facilement.
Pour toutes informations complémentaires, contacter le Bureau de l’Emploi de la Communauté de Communes
du Frontonnais, service dédié aux demandeurs d’emploi et aux entreprises du territoire :
05.61.82.56.57
emploi1@cc-dufrontonnais.fr
emploi2@cc-dufrontonnais.fr
Toutes les offres d’emploi seront consultables en ligne à l’adresse suivante : www.emploi.cc-dufrontonnais.fr

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.
Horaires : du mardi au samedi compris de 9 h à 12 h.
Lieu : Villau’Plantes, Route de Vacquiers, Villaudric
Pour tous renseignements, tel à Mercedes au 06 09 63 76
43. Morgane au 06 09 32 36 53
L’ouverture mensuelle
du Château des Partages
se fera
samedi 2 et dimanche 3 novembre
de 14 h à 17 h
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 des Give Box, le
public est invité le premier week end de chaque mois samedi et dimanche après-midi de 14 h à 17 h.
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 Association Give Box et Compagnie
2 - Give Box Villaudric 31
3 - Villau'Partages

Parents à bord

Ne sentez-vous pas ?
Il flotte dans l’air comme une odeur de pain d’épice, de
sablés tout droit sortis du four…
Noël et sa magie s’invitent au Marché de l’Avent de Villaudric
le dimanche 24 novembre 2019.
Petits et grands, venez nous retrouver de 10h à 18h au stand de l’association Parents
à Bord. Nous vous y proposerons des créations réalisées à l’occasion des ateliers organisés par l’association ainsi que des douceurs à grignoter et dont les bénéfices de la vente
seront reversés aux coopératives scolaires des écoles de Villaudric.
Si vous souhaitez participer à nos ateliers … retrouvez-nous :
- Le vendredi 8 novembre pour un atelier suspensions de Noël (adultes +
enfants)
- Le vendredi 15 novembre sera un atelier verres décorés et boules de
Noël revisitées (adultes)
- Le samedi 16 novembre de 10h à 12h à la médiathèque pour un atelier
spécial enfants… collage, pliage, assemblage de papiers multicolores !
Nos ateliers sont ouverts à tous, venez nombreux !
N’hésitez pas à nous contacter au : 06 18 31 93 69 ou par mail à parentsabord@gmail.com

Cool’heures de chant
Merci et Bravo !
Merci à Jean Julien Mazeries de nous avoir ouvert les portes de son association. La soirée fut chantante, la soirée fut
dansante, la soirée fut excitante ! Nous avons simplement exprimé notre envie de chanter et notre joie s'est vite répandue dans la salle de réception de l'Aucenelle ! Je ne pense pas me tromper en disant que les anciens élèves de Villaudric
ont passé une très bonne soirée. Encore merci à vous de nous avoir fait confiance.
Bravo à nos chanteurs et chanteuses « cool'heuriens ». Même si cela ne s'est pas vu, nous étions un peu stressés. Nous
voulions tellement bien faire pour ne pas decevoir nos anciens élèves et amis de Villaudric que …........ et bien que tout
était super ! Pas parfait mais super !! Nous nous sommes amusés autant qu'eux et nos doutes se sont vite envolés quand
nous avons vu la reaction de la salle ! Belle prestation qui aura ravi les chanteurs et les spectateurs !
Amis chanteurs «cool'heuriens » chauffez vos voix pendant ces deux semaines de repos, la rentrée va être explosive
avec de nouvelles chansons !!!!
Rdv en décembre…
La trésorière de l'association
Renseignements aux :
Présidente : 0664219619
Professeur : 0621348905
coolheuresdechant@gmail.com

USEP
Etat des inscriptions
A l’heure actuelle, 42 enfants sont inscrits, ainsi que 34 parents. Bienvenue à tous pour cette année 2019/2020.
Si vous avez oublié de vous inscrire, contactez-nous très rapidement, il est encore temps !
Prochaine sortie
La prochaine sortie est une nouvelle : initiation au Karaté !
Elle aura lieu le dimanche 17 novembre. Nous vous donnerons de plus amples informations par email.
Le bureau USEP

Les Sphères
Bonjour à toutes et à tous !
Le mois de novembre est coloré par le marché de l’avent pour notre association. Cette année, pour sa 16ème édition,
nous vous proposerons à nouveau plus d´une trentaine de stands cadeaux à l’intérieur, dont le stand de l’école et ceux
d´associations du village.
Vous trouverez par ailleurs 3 stands restauration à l’extérieur, de quoi ravir toutes les papilles. Mais ce n’est pas tout !
Les Sphères offrira 120 tickets pour vous promener en calèche au cœur du village ! Vous pourrez également vous émerveiller devant Ninon, violoniste accompagnée de sa marionnette, qui apporteront une douce ambiance musicale pleine
de poésie, autour de nos exposants.
De plus, pour le bonheur de nos petits, un grand manège gratuit sera installé aux abords du marché, qui s´annonce particulièrement féerique !
Nous espérons donc vous voir nombreux ce dimanche 24 novembre à la salle des fêtes de Villaudric, de 10h à 18h.
À très bientôt, l´équipe de Les Sphères

Amitié Villaudricaine
ACTIVITES PASSEES :
Les mamies aux fourneaux (au pays de Loire) : Comme à chaque fois les mamies nous ont régalés, tout y était : un
menu très agréable avec une décoration de table alliant l'automne à halloween.
APPEL à COTISATION : Merci de bien vouloir payer les cotisations pour l'année 2020 avant fin décembre.
ACTIVITES PROCHAINES :
Jeudi 7 novembre 2019 14 h 30 : Jeudi d'activités diverses
Vendredi 8 : Le grand cirque sur Glace : « Les Stars du Cirque et de la Glace ». ANNULÉ nombre de participants insuffisant
Jeudi 14 - 14 h 30 : Goûter d’anniversaire pour les membres du club nés en octobre et novembre avec petit loto.
Dimanche 17 – 15 h : Opéra-comique : Le baron Tzigane (transport en co-voiturage)
Jeudi 21 - 14 h 30 : Jeudi d'activités diverses
Jeudi 28 - 14 h 30 : Goûter simple avec petit loto
ACTIVITES A VENIR :
Voyage annuel du 21 au 26 septembre 2020 Escapade en Côte d'Azur – Monaco et Italie
Il a eu beaucoup de succès si bien qu'il est COMPLET (55 personnes) possibilité de s’inscrire sur liste d’attente, en cas
de désistement.
Pour les inscrits merci de transmettre le chèque de 100 € / personne pour confirmation de votre inscription.

F C P E Villaudric

Bonjour,
Nous vous informons qu’un conseil local FCPE à été créé à Villaudric.
En cette occasion, les élus délégués titulaires et suppléants de parents d’élèves FCPE vous remercient de les avoir élus
lors de la dernière élection de l’école primaire.
Cela nous a permis d’avoir 1 siège en école maternelle et 1 siège en école élémentaire pour pouvoir vous représenter
et améliorer la vie de l’école en créant de nouveaux projets en complémentarité avec les enseignants pour l’intérêt de
vos enfants.
Nous nous engageons à faire remonter vos différentes demandes faites par les retours des questionnaires sur différents sujets qui vous sont importants.
Nous vous rappelons que nous sommes joignables par mail à l’adresse fcpe.villaudric@gmail.com et disponibles également lorsque nous sommes à la sortie des classes.
N’hésitez pas à nous solliciter à tout moment pour toutes demandes.
Merci pour votre confiance.
Les représentants FCPE des Écoles Maternelle et Élémentaire

CIJV
Mais que s’est-il donc passé en ce mois octobresque ? Hé bien nous courûmes. Du plus petit au
plus grand, du plus jeune au plus vieux, du plus chevelu au plus chauve, du plus garçon à la plus fille,
nous courûmes. Courûmes après un ballon rond qui,
malgré sa forme rassurante et son aspect lisse, n’est
pas si facile que ça à maîtriser, à dompter. Le bougre
ne part pas souvent exactement où l’on veut, où l’on
voudrait.

Le vétéran, qui a voué sa vie à l’étude quotidienne, monastique des secrets multi-séculaires du
ballon rond, le vétéran ne maîtrise rien, ne pipe que
dalle ! Alors on pourrait croire qu’il finirait par laisser
choir l’ouvrage mais il faut croire que l’essentiel de ces
nocturnesques soirées n’est pas là.
C’est sans doute après, un peu plus tard, que
l’intérêt se trouve, dans le secret des alcoves du clubhouse, dans les heures avancées de la nuit, quand il ne
D’un ballon ovoïde, tel le fort convoité japo- s’agit plus de courir mais de se rencontrer, de se sonisant objet que se sont disputé les nations du monde ciabiliser, de s’humaniser… et de bien manger !!!
entier, d’un ballon ovoïde donc, on n’attend pas qu’il
se trouve toujours à l’endroit espéré. C’est sa nature
Et maintenant, quid des rencontres de novembre ? :
d’avoir des rebonds capricieux, des contrepieds déroutants, des angles inattendus. C’est d’ailleurs pour - U6/U7 : plateau le 23 nov au Girou auquel nous
essaierons d’ajouter un petit plateau amical chez nous
ça qu’il se joue plutôt à la main qu’au pied.
Mais un ballon rond, tout rond, tout lisse, ça le 16 nov
- U8/U9 : le 9 à Montjoire, le 16 à Gratentour et le
ne devrait pas être si taquin, ça devrait se soumettre
sans rechigner aux injonctions du manipulateur, non ? 30 à Villaudric (à 10h30)
Bon, je ne parle pas des manipulateurs de ballons
- U10/U11 : « à l’heure qu’il est, il est déjà trop tard »
ronds qui commettent leurs activités manuellement. disait Johnny mais pour nous c’est trop tôt ! Nous
Ceux-là, on les regarde avec un peu de com- avons les Poules mais pas encore de calendrier
misération, presque de la pitié. Les jours de bonté, on - U12/13 : idem, il est trop tôt, seules les Poules se
les plaindrait quasiment d’être si maladroits qu’ils sont sont levées !
obligés d’utiliser leurs cinq doigts pour maîtriser la
- U14/U15 : le 10 à Ste Foy d’Aigrefeuille (Lauragais
sphère. Les pôvres. Non, je parle des artistes, des élus
FC) et le dimanche 17 à Villaudric (10h30) venez
qui, dédaignant la facilité digitale, consacrent leur vie
nombreux !!! et peut-être aussi le samedi 30 noà l’art de la maîtrise podale du tout rond ballon. Hé
vembre à 14h30 à Villaudric (si la demande de mobien ceux-là, ces stakhanovistes de la baballe, ces oudification est acceptée par nos augustes adversaires du
vriers au caoutchouteux quotidien rebondissant, ils
jour, L’Union-St Jean)
vivent un enfer ! Plaignez-les, plaignons-les ! Pensons
- Vétérans : le 1 à Cépet, le 8 à Balma (Latécoère), le
à eux, prions pour eux ! Car même arrivés au grand
15 on souffle…, le 22 à Villaudric (contre Azas) et
âge sage qui fait les vétérans endurcis, les grands
maîtres, les grands sachants, même alors, ils ne maîtri- le 29 à Montjoire
sent rien ! Rien ! Que dalle ! Il suffit de se spectatori- Bon mois de novembre à tous et attendez-vous à voir
ser un vendredi soir derrière les barrières rouillées du passer les petits vendeurs de calendriers tout mignons
champêtre stade Villaudricain pour admirer les chan- tout gentils.
delles mystérieuses et autres passes vers l’inconnu, tirs
Pour les anciens vétérans, réservez d’ores et déjà le
de missiles sol-air vers nos nocturnes amis volants,
vendredi
13 décembre pour le repas de Noël des Vécoups de pompes désespérés, shoots spatiotérans !!!
temporels.

Amicale des anciens élèves
Samedi 21 Décembre 2019 à 17 heures
Eglise Saint Julien de Villaudric
Moundeilhs est un groupe pyrénéen créé en 2005 qui a la particularité de maintenir vivante la tradition du chant polyphonique, le talent de faire vibrer la voix à travers celle des autres.
Leurs chansons sont un mélange de chants traditionnels pyrénéens, de
créations et de chants de toutes provenances. En fond d'accompagnement, Laurent Cheneaux au piano et Céline Pomes à l'accordéon. Deux
instruments qui prolongent le voyage musical. Puis, ce sont les voix de
Laurent Longuy, Frédéric Agussan, Denis Antonini, David Abadie et
Jean-Marc Noguez qui s'harmonisent pour enchanter l'auditoire comblé. Les timbres vocaux se mélangent et emportent les spectateurs, avec
eux là-haut, dans la montagne.
Nous vous attendons très nombreux à la veille des fêtes de Noël. Pas de réservation des places, le prix de
participation au concert est de 10€. (gratuit pour les enfants de -12 ans).

Chrysalis
Chrysalis Langues News
La

“English walk”
« English Walk » aura lieu le samedi 9 novembre, à Villemur :
nous vous donnons rendez-vous à 10 h devant le cimetière.

2ème

La fin de l’année et ses fêtes approchent à grands pas !
Venez nous rejoindre au marché de l’Avent à Villaudric, le dimanche 24 novembre.
Vous pourrez y acheter Christmas Puddings
et plein d’autres choses !

Harmonie théâtre adultes
Nous avons le plaisir de vous proposer deux nouvelles représentations de notre pièce policière
« Devinez qui ? »
« Devinez qui ? » de Sébastien Azzopardi est une adaptation de l’œuvre d’Agatha Christie « les dix petits Nègres ». Ce chef d’œuvre
revisité nous entraine sur l’ile du Chat au large des côtes anglaises où dix invités débarquent. Ils s’y retrouvent seuls, sans leurs hôtes Mr
et Mme Lenny G.M et sont très vite accusés par une voix mystérieuse de meurtres restés impunis. C’est au rythme de la « comptine des
dix petits chats », dans une atmosphère oppressante que des disparitions s’enchainent. Qui agit dans l’ombre ?
LUNDI 11 NOVEMBRE à 11h00 à VERFEIL, Espace Culturel En Solomiac
Dans le cadre du célèbre festival « Les Théâtrales de Verfeil »
Réservations possibles : 06 86 96 14 75
SAMEDI 23 NOVEMBRE à 21h00 à LABASTIDE SAINT SERNIN.
Salle des Fêtes
À très bientôt .

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

Sorties autour de Villaudric

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

Siège : Mairie de Villaudric
Responsable de la publication : Jean-Paul Vassal
Mise en page et impression : Carine Lefèbres, Sophie
Salles et Sylvain Pineau
Ce carnet est disponible en couleur sur le site
www.villaudric.fr
Transmettre vos articles par courriel( en P.J.)
Petites annonces soit manuscrites ou par courriel à
carnet@villaudric.fr
jusqu’au 23 du mois dernier délai.
MAIRIE et agence POSTALE

Lundi 14h-18h

Mardi 9h-12h

Mercredi 9h-12h

Jeudi 9h- 12h 14h- 18h

Samedi 9h-12h
Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous .
Prendre contact avec le secrétariat de mairie.
Téléphone :
05 61 82 44 13
Fax :
05 61 82 96 60
Messagerie : mairie@villaudric.fr
Site Internet : http://www.villaudric.fr
L’agence postale : mêmes horaires que la
Mairie
Médiathèque
•

MARDI 16h-18h

•

MERCREDI 14h-18h

•

JEUDI 16h-18H

•
SAMEDI 9h30-12H
Messagerie : mediatheque@villaudric.fr
05 61 82 14 13

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 aujourd’hui ...

14ème rencontre des anciens élèves de Villaudric, le 6 Octobre

Harmonies théâtre

