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Le mot du Maire
Chères villaudricaines,  

hers villaudricains,

Le civisme des habitants, des parents, 
des commerçants, des enseignants, 
du monde médical, des acteurs as-
sociatifs, du personnel municipal et 
des élus a permis de vivre une rentrée 
dans les meilleures conditions pos-
sibles dans un contexte de rebond de 
l’expansion du covid-19. 

Nous nous sommes naturellement ras-
semblés sur une idée simple : mainte-
nir les services, les activités commer-
ciales et professionnelles ainsi que les 
initiatives associatives qui contribuent 
à la vie sociale et culturelle de Villau-
dric.

Nous savons que cette énergie par-
tagée est susceptible de se heurter 
au principe d’une réalité sanitaire 
contraignante et aux directives pré-
fectorales afférentes. Les dispositions 
prises et acceptées  par les différents 
acteurs pour le maintien des activités 
ne rendent pas inéluctable l’annula-
tion, le report ou la suspension des 
actions locales.

C’est dans cet esprit qu’ont été réali-
sés les rentrées scolaire et associative, 
le forum des associations ainsi que la 
journée du patrimoine.

En conformité avec notre ambition 
de départ, nous avons engagé deux 
marqueurs qui structurent la politique 
locale.

Il s’agit d’une part de soutenir, de 
coordonner et d’accompagner le 
développement associatif et d’autre 
part d’engager une réflexion  active 
pour la création d’équipements et de 
services au plus près des besoins et 
des attentes des citoyens.

Dans le premier cas, il est question 
de fédérer les acteurs locaux (mé-

diathèque, associations, centre d’ani-
mation jeunesse, école…) autour d’un 
véritable projet d’animation locale 
et culturel à Villaudric. Notre propos 
consiste à renforcer l’accès à l’éduca-
tion et à la connaissance pour tous, 
vecteur d’émancipation, de cohésion 
sociale et de bien vivre ensemble.

Dans ce sens, l’initiative d’habitants 
pour créer un nouveau comité des 
fêtes a rencontré un réel engouement. 
La municipalité a décidé d’apporter 
tout son soutien pour la mise en route 
de cette future association. Loin de 
vouloir créer une association de plus 
qui viendrait concurrencer celles déjà 
existantes, le projet consiste à faire 
vivre le caractère festif de notre village 
en partenariat avec l’ensemble des 
forces vives.

Nous en sommes tous conscients, les 
fêtes de fin d’année devront se dé-
rouler dans des conditions différentes 
des années précédentes, mais il est 
essentiel que toutes les générations 
se retrouvent pour partager dans la 
convivialité cette tradition. Un format 
original, adapté et ouvert est à l’étude.

Dans le deuxième cas, avec l’arrivée 
graduelle de nouveaux habitants et 
en analogie avec le développement 
engagé par les villages voisins, des 
attentes et des besoins forts ont été 
préalablement exprimés.

Ceux-ci vont nécessiter des investis-
sements qui s’inscriront dans un plan 
pluriannuel. À partir de notre capacité 
d’investissement et sans avoir recours 
aux hausses d’impôts, des partena-
riats techniques, économiques et po-
litiques sont en cours pour permettre 
leurs réalisations dans les meilleures 
conditions pour préserver nos fi-
nances locales.

Le conseil municipal travaille sur des 
projets en lien avec la rénovation ou 
la réhabilitation des bâtiments du pa-
trimoine, la possibilité de mettre à dis-
position un espace qui permette aux 
habitants, comme dans tous les vil-
lages de France, de disposer d’un lieu 
dédié aux festivités, la validation au-
près des services compétents d’une 
nouvelle station d’épuration pour 
connecter les habitations existantes 
du village, et permettre l’accueil de 
nouveaux résidents. 

D’autre part, est engagée une ré-
flexion  sur la création d’une résidence 
dédiée aux générations avancées 
afin de pouvoir continuer à vivre dans 
leur village. 

L’ensemble des projets vous seront 
présentés pour être enrichis avant 
d’être validés.

Notre mobilisation collective vise un 
seul objectif : être à l’écoute des ad-
ministrés et accompagner l’évolution 
locale.

L’équipe municipale et le personnel 
communal se joignent à moi pour 
souhaiter à tous les Villaudricain(e)s 
une bonne préparation des fêtes de 
fin d’année. 

Philippe PROVENDIER,  
Maire de Villaudric

édito

Notre mobilisation  
collective vise un seul 

objectif : être à l’écoute des 
administrés et accompagner 

l’évolution locale. 
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Vie sociale

État  État  
civilcivil

Le Carnet de Villaudric,  
Bulletin d’informations municipales

MAIRIE DE VILLAUDRIC
Rue de la Negrette
31620 VILLAUDRIC
Tél. : 05 61 82 44 13
mairie@villaudric.fr 
www.villaudric.fr 

Directeur de la publication :
Philippe PROVENDIER
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Nicolas LE CHEVILLER

Comité de relecture :
Jean Julien MAZERIES

Création et impression : 
EVOLUPRINT à Bruguières
Crédits photos : © Villaudric 
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NAISSANCES
•  Logan TECHER 21/08/2020
•  Abderrahmane ATTAHIRI 27/08/2020
•  Cristina SUSIGAN VAYSSE 09/09/2020
•  Jules HILLION 25/09/2020
•  Robin BORREL 26/09/2020
•  Santiago DE JESUS MENDONÇA 

29/09/2020
•  Nathan MALPAS MARROT 29/09/2020

MARIAGES
•  Cybelle BARCELOS BARROSO et 

Jean-Philippe CAMPOS 27/08/2020
•  Chloé GARDRAT et Anthony METRAS 

12/09/2020

DÉCÈS
•  Giovanni PISSINIS à 91 ans
• Sylvie BERNARD-FERRERO à 54 ans

  L’actualité du village au quotidien 
sur la page Facebook :  
Mairie Villaudric

10-31-2869

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

Réfection de l’éclairage du stade 
L’entreprise ETPM mandatée pour la 
pose du nouvel éclairage est en at-
tente du matériel pour effectuer la 
mise en place.

Travaux route de Mondot
La Communauté de communes du 
frontonnais a procédé début dé-
cembre à l’aménagement du chemin 
de Mondot.

Finalisation d’un piétonnier
Les travaux de sécurisation du piéton-
nier le long du chemin du vieux ruis-
seau, à l’arrière-plan du « Pountet » ont 
été terminés au début du mois d’oc-
tobre par les services de la Commu-
nauté de communes du frontonnais.

Arrivée de la fibre optique
Notre commune est classée en cours 
de travaux / déploiement, sur les sites 
de Fibre31 et  de Haute-Garonne nu-
mérique. 

Suivez l’évolution sur  
hautegaronnenumerique.fr

Les travaux en bref

Couvre-feu et Couvre-feu et 
port du masque port du masque 
obligatoireobligatoire

Depuis le 24 octobre, et pour une durée minimum de six semaines, pour faire 
face à l’épidémie de coronavirus, un couvre-feu est décrété sur l’ensemble de 
la Haute-Garonne tous les jours entre 21h00 et 6h00.

Le port du masque devient également obligatoire sur la voie publique ou dans 
un lieu ouvert au public pour toute personne de plus de onze ans.

La Municipalité compte sur les villaudricains pour respecter ces mesures 
visant à limiter la propagation du virus.

Dernière 
minute
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Vie locale

4

A fin de respecter les protocoles 
sanitaires liés à l’entretien des 

locaux communaux et pourvoir 
au remplacement provisoire de 
personnels absents, la Commune 
de Villaudric recherche du person-
nel d’entretien et/ou d’animation 
en contrat à temps partiel et pour 
de courtes périodes.

Si vous êtes disponibles et prêts 
à renforcer les équipes en place, 
n’hésitez pas à vous faire connaitre 
auprès du secrétariat de Mairie.

L’ensemble de l’équipe municipale 
est à la disposition des habitants 

pour échanger sur tous les sujets sus-
ceptibles d’améliorer leur quotidien. 

Vous pouvez prendre rendez-vous via 
le secrétariat de la Mairie pour ren-
contrer le Maire, les Adjoints ou les 
Conseillers municipaux.

EmploiLe Conseil Municipal 
à votre écoute

Sècheresse Sècheresse 
La sécheresse étant cause de 
sinistres sur plusieurs habitations 
de la commune, nous remercions  
les habitants concernés de nous 
signaler par courrier les désordres 
constatés ou de contacter le secré-
tariat de mairie afin de transmettre 
la demande de reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle à la 
Préfecture.

Si la commune était déclarée 
sinistrée, un arrêté interministériel 
serait publié au journal officiel.

À partir de la publication, vous 
auriez 10 jours pour faire votre 
déclaration à l’assurance.

   Contact : 05.61.82.44.13
Mail : mairie@villaudric.fr 

✓  Réflexion autour d’un projet de  

résidence pour personnes âgées  

en lien avec un bailleur social.

✓  Débat sur les opportunités relatives 

à l’ancienne cave fruitière.

✓  Étude pour la réhabilitation de l’an-

cien presbytère.

✓  Étude pour l’aménagement de 

l’hôtel de ville.

✓  Mise en vente de deux terrains sur le 

site du Gourdis.

✓  Installation de panneaux photos 

dans le cadre des Journées du 

Patrimoine

✓  Acquisition d’un portique limitateur 

réglable pour l’entrée du stade

Les brèves du Conseil M
unicipal
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École

Trois nouveaux enseignants sont arrivés 
à la rentrée des classes à l’école  
élémentaire de Villaudric :
•  Camille Audebert, à plein temps, ensei-

gnante de la classe CE1-CE2.
•  Geoffrey Tan, à plein temps enseignant de 

la classe CE2-CM1.
•  Maud Seraphon enseignante de la classe 

de CM2, le mardi lorsque le directeur Mr 
Ribière est en charge de sa fonction de 
directeur.

Effectifs école maternelle :
 3 classes
•  Petite Section/Moyenne Section : 24 en-

fants dans ce double niveau (16 PS et 8 
MS).

•  Moyenne Section : 26 enfants.
•  Moyenne Section/Grande Section : 26 

enfants dans ce double niveau (6 MS et 
20 GS).

= soit 76 enfants

Effectifs école élémentaire :
5 classes
• CP : 19 enfants.
•  CE1/CE2 : 26 enfants dans ce double 

niveau (20 CE1 et 6 CE2).
•  CE2/CM1 : 24 enfants dans ce double 

niveau (20 CE2 et 4 CM1).
•  M1/CM2 : 23 enfants dans ce double 

niveau (19 CM1 et 4 CM2).
• CM2 : 27 enfants.
= soit 119 enfants

Enfants mangeant en moyenne à  
la cantine par jour :
•  Maternelle : 60 enfants par jour.
•  Elémentaire : 100 enfants par jour.
Cela représente donc 160 enfants par jour 
et 20 repas adultes servis également.

École  
les échos de  
la rentrée scolaire

Spectacle  
de Noël  
reporté mais  
le Père Noël  
viendra…
Le spectacle de Noël des 
enfants initialement prévu le 
vendredi 11 décembre 2020 dans la 
salle des fêtes ne pourra pas avoir lieu 
cette année dans ce lieu clos au vu de 
la crise sanitaire que nous traversons et 
des mesures préfectorales en vigueur.

La municipalité, avec « Les sphères 
» et « Festi’Villau » proposera un 
Noël des enfants en extérieur le 
samedi 12 décembre. Un évènement 
qui, malgré le contexte, réjouira petits, 
moins petits et grands autour d’une 
animation de Noël magique qui fera 
scintiller les yeux des enfants dans ce 
contexte difficile.

Rassurez vos enfants, le père Noël ne 
connait pas le Covid et il passera quand 
même porter des cadeaux aux enfants 
sages et moins sages...

Du côté de l’ALAE…
Mi-octobre, les enfants ont fêté la 
semaine du Gout avec un atelier 
cuisine « Poires et pommes au miel ». 
Cet atelier a été bien évidemment suivi 
d’un atelier dégustation !

L’équipe enseignante de l’école élémentaire
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Jeunesse

Des nouvelles du CAJ  
(Centre Animation Jeunesse)

AU PROGRAMME DES MERCREDIS 
Dans le cadre du dispositif « temps 
libre prévention jeunesse », nous avons 
repris le projet Apiculture, qui a été mis 
en pause à cause de la situation sani-
taire. Il sera présenté dans le prochain 
Carnet. Nous avons 2 autres ateliers 
qui se déroulent en alternance, la 
musique et la création de lampes 
en bois. De plus, nous proposons aux 
jeunes diverses activités : cuisine, 
pâtisserie, activités sportives au city 
stade ou au stade de foot et activités 
créatives. Nous avons aussi un billard, 
un baby-foot, etc. Ils peuvent, bien sûr, 
nous faire part de leurs envies, de leurs 
idées pour que nous puissions mettre 
en place ce qu’ils désirent ! 

INTERVENTIONS COLLEGE
L’équipe d’animation du CAJ est pré-
sente au collège Albert Camus de Vil-
lemur  et au collège Claude Cornac 
de Gratentour.

SOIREES DU VENDREDI 
Un vendredi soir par mois environ, 
nous proposons aux jeunes adhé-
rents une soirée de 19h00 à 23h00 sur 
différentes thématiques. La date de 

la  prochaine soirée (jeux de rôles) et 
prévu le jeudi 29 Octobre 2020. 

VACANCES DE NOËL
Le centre sera ouvert du lundi 21 au 
jeudi 24 Décembre 2020.

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

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

 Contact : 

Tél. : 09 73 59 28 45

Mail : caj-villaudric@loisireduc.org

Facebook : CAJ Villaudric

➧ 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. 
Le tarif de l’adhésion et des 
sorties est modulé en fonction 
du coefficient familial.

➧ Équipe d’animation : 
Alexis Cousin (Directeur 
jeunesse). Nicolas Noble 
(Animateur jeunesse).

Infos
pratiques
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Communication 
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Lors de la première séance du conseil du 
municipal a été votée l’acquisition de 2 pan-
neaux lumineux  d’information implantés 
dans le  centre bourg. 

C’est le fournisseur Elan Cité qui a été 
retenu. Cette entreprise française propose 
le seul journal électronique d’information 
municipal rechargeable sur éclairage public.

Ces panneaux sont opérationnels.

Des panneaux lumineux   
et une application mobile

Une application pour être 
informé en temps réel
En complément, une application déjà disponible  
« My City  Pocket »  téléchargeable gratuitement 
sur votre téléphone portable. En sélectionnant 
notre commune, cette application vous permettra 
d’être informés en temps réel et partout dans 
le monde des évènements et alertes pouvant 
survenir à Villaudric. 

Toutes ces informations seront diffusées par le 
service communication de la Mairie de Villaudric. 
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Environnement
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L’analyse annuelle du taux de 
charge polluante effectuée par le 

SATESE le 4 et 5 août dernier, fait appa-
raître un résultat  estimé à plus de 70% 
de la capacité nominale de la station 
soit une amélioration de 10% compa-
rativement à 2019.

Sur la base de notre station (600 équi-
valent habitants), la future capacité 
de raccordements en nombre de lo-
gements est évaluée à 70, équivalent 
à 180 habitants.

A ce jour, les raccordements sont en 
cours ou à venir : route de Sayrac, lo-

tissements du Gourdis et quelques ter-
rains. D’après les premières analyses 
à notre disposition, la capacité maxi-
male de raccordement sera prochai-
nement atteinte. Cela implique que 
des raccordements d’habitations pré-
vues au PLU de 2020/2021 et au-delà 
sont incertains.

La collaboration avec le SMEA – Ré-
seau31* (prestataire pour l’entretien 
des réseaux eau potable, eaux usées 
et la station) nous accompagne pour 
être plus performant sur l’entretien de 
la station pour optimiser la qualité du 
rejet vers le milieu naturel.

La volonté de la municipalité, actée 
au conseil municipal du 12 octobre 
dernier, est d’inscrire auprès du CT2 
(comité technique départemental) 
l’étude du projet d’agrandissement 
ou de la création d’une nouvelle sta-
tion.

*SMEA - Réseau 31 : Syndicat Mixte de l’Eau 
et de l’Assainissement de Haute-Garonne

Le point sur la station d’épuration
Le Conseil Municipal a acté une étude qui sera effectuée par les services compétents : soit pour 
l’agrandissement de la station d’épuration  actuelle, soit pour la construction d’une nouvelle station 
aux dernières normes environnementales. La Municipalité souhaite vous tenir informés.

 La station d’épuration.
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De nouveaux objectifs  
pour la médiathèque

La Municipalité et les habitants re-
mercient Myriam Séverac pour 

cette année passée à la tête de la 
médiathèque, en effet notre dyna-
mique médiathécaire est désormais à 
l’œuvre à Bouloc.

C’est Fanchon Béteille qui reprend les 
rênes de la médiathèque dont les ac-
tivités vont être orientées vers de nou-
veaux objectifs :

•  la médiathèque a pour ambition 
d’être engagée pour la vie so-
cio-culturelle du village et de pro-
poser un véritable projet d’accès à 
l’éducation et à la culture pour tous.
Différents projets d’animations qui 
concernent l’ensemble du village 
sont à l’étude.

•  la médiathèque se veut à l’écoute 
des attentes et des projets des vil-
laudricain(e)s de tous âges
Les desiderata de ceux-ci seront re-
cueillis via un questionnaire qui sera 
inséré dans le prochain carnet.

•  une réflexion sur les modalités d’ad-
hésion est en cours afin d’ouvrir cet 
équipement public au plus grand 
nombre et en favoriser l’accès à 
ceux qui en sont le plus éloignés.

•  des démarches sont en cours pour 
renforcer notre nouvelle médiathé-
caire par l’accueil d’un service civique.

Le prochain Brunch littéraire d’au-
tomne se tiendra le samedi 21 No-
vembre. Retenez cette date sur vos 
agendas.

Petit rappel des horaires  
de la médiathèque :

➧ Mardi : 16h-18h
➧ Mercredi : 14h-18h
➧ Vendredi : 16h-18h
➧ Samedi : 9h30-12h

  Contact : 

Facebook : @MediathequeVillaudric
Mail : mediatheque@villaudric.fr
Tél. : 05 61 82 14 13.

Solidarité : Recensement des personnes à risque
La Municipalité a adressé aux personnes de plus de 
65 ans et aux personnes handicapées résidant sur la 
commune, un courrier pour leur proposer de figurer 
sur le registre des personnes à risques. 
La demande d’inscription peut être réalisée soit par la personne 
concernée, soit par son représentant légal, soit par un tiers 
(personne physique ou morale).

Pour figurer sur le registre nominatif, merci de retourner en 
Mairie le document ou d’indiquer les nom et prénom de la 

personne, la date de naissance, la qualité au titre de laquelle 
la personne est inscrite sur le registre, l’adresse, le numéro 
de téléphone, et, le cas échéant les coordonnées du service 
intervenant à domicile et/ou de la personne à prévenir en cas 
d’urgence. 

Ce registre des personnes vulnérables pourra être 
utilisé en cas de risques exceptionnels (plan grand 
froid, plan canicule, épidémie…)

Le pot de départ de Mariam Séverac (à gauche) en présence de Fanchon Béteille (au centre) 
et des représentants de la Municipalité, Aurore Caujolle et Liliane Plas.

En septembre, le brunch littéraire était, une fois 
encore, en mode « le Masque et la Plume ».

Fanchon et Mariam
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Une belle balade 
"Au fil du temps"
En cette belle après-midi du 19 Septembre dédiée 
aux journées européennes du patrimoine nous avons 
inauguré la Balade au fil du temps. 

Cette déambulation, comptant près de 
150 participants parmi lesquels le député de 
notre circonscription, Jean-François Portarrieu, 
accompagnée des échassiers de l’école du cirque de 
Mondavezan et du Gadjo zaz trio, nous a permis de 
découvrir 15 reproductions photographiques en noir

et blanc du village. 

L’idée étant de faire redécou-
vrir le patrimoine de Villaudric 
aussi bien pour les Villaudri-
cain(e)s que dans le cadre 
du développement de l’œno-
tourisme du Frontonnais. Nous 
remercions les propriétaires qui 
nous ont permis, sans aucune 
contrepartie, d’accrocher les 
vues sur les façades de leurs 
maisons.

Nous remercions également 
tous les acteurs et actrices de 

cette journée qui se reconnai-
tront dans ces quelques lignes 
et notamment les associations 
les Sphères l’Amitié Villaudri-
caine et l’Amicale des anciens 
élèves de l’école et ami(e)s de 
Villaudric.

Seul bémol  lors de cet instant 
de convivialité et de partage  
et suite aux directives préfecto-
rales de la veille nous n’avons 
pas pu nous retrouver sur l’es-
planade de l’ancien presby-
tère pour partager un verre ci-
toyen et d’amitié. 

Suite aux nombreuses de-
mandes, le groupe patrimoine 
travaille à la production d’un 
livret reprenant l’ensemble des 
explications et anecdotes liées 
à chaque tableau.

En attendant nous mettons à 
votre disposition le dépliant 
joint à ce carnet et pouvant 
faire office de marque page 
pour vos lectures à venir.

Une version numérique verra le 
jour ultérieurement.
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Vie associative

Un forum  
des associations  
en plein air

Le forum des associations organisé par la 

Municipalité s’est déroulé le dimanche 6 septembre 

sur la place Emile Bordes. 

Du milieu de matinée au début d’après-midi, les 

associations ont répondu présentes pour ce qu’il 

convient d’appeler le temps fort de la rentrée. 

Dans le respect des gestes barrières, c’est avec le 

masque (et le sourire dessous) que petits et grands 

se sont déplacés en toute simplicité. L’occasion de 

reprendre contact avec les associations, de parfois 

découvrir les activités ou même de s’inscrire. Bonne 

humeur mais aussi musique ont rythmé la journée 

grâce au partenariat établi avec l’association Les 

Sphères qui assurait la buvette, les tapas du midi et 

l’animation musicale. 

Plus que jamais à l’heure de l’épidémie de Covid-19, 

la Municipalité entend soutenir et protéger les 

associations dans leur quotidien et le développement 

de leurs projets.
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Vie associative

Amicale des anciens élèves et amis 
de Villaudric

Anciens combattants
Compte-tenu des contraintes sani-
taires, cette cérémonie se déroulera 
en comité restreint.

Les Anciens combattants et le Conseil 
Municipal déposeront une gerbe en 

l’honneur de toutes les victimes de la 
Première Guerre Mondiale.

Le masque sera obligatoire et les 
règles de distanciation scrupuleuse-
ment respectées.

La commémoration
de l’Armistice de la Grande 

Guerre se déroulera le  
mercredi 11 novembre 2020 à 

11h00 au Monument aux Morts.

Depuis 15 ans c’est la première an-
née où nous  sommes contraints  

d’annuler notre journée rencontre, 
non pas par manque de participants, 
mais pour cause de Coronavirus 
nommé  Covid 19.

Pour les personnes de l’amicale qui 
n’ont pas d’adresse email voici le 
message qui a été partagé le 3 oc-
tobre 2020 jour où nous aurions dû 
nous retrouver pour un moment de 
partage, de joie, et d’amitié.

Cher(e)s Ami(e)s bonjour,

Nous sommes le samedi 3 Octobre 2020 et 
nous aurions dû nous retrouver pour notre 15e 
journée. La Covid 19 en a décidé autrement, 
et je dois vous avouer même si la décision a 
été difficile à prendre au mois d’août via le 
conseil d’administration d’annuler cette jour-
née, nous avons fait le bon choix au vu des 
évènements et de la prolifération du virus.

Cela dit, nous sommes en ordre de marche, et 
dès que nous aurons le feu vert des autorités, 
nous vous tiendrons informés du programme 
2021.

Prenez soin de vous,

Donnez-nous de vos nouvelles, afin que per-
dure cet esprit d’amitié  et de partage qui 
nous anime depuis plus de 15 ans.

En retour les messages de Pierre et de 
Maïté

Bonjour Jean

Merci de donner des nouvelles de Villaudric.
Ici dans le Gard tout va bien malgré un Au-
tomne pluvieux.
Nous comptons sur toi pour organiser une 
prochaine rencontre à la hauteur de tes ca-
pacités avec en prime une année supplémen-
taire de réflexion.
Amicalement
Pierre Blancal

Bonjour à tous je suis Marie Thérèse Cali-
man.... Je lis toujours les messages bien 
que je ne fasse pas de commentaires et les 
nouvelles font toujours plaisir. Par les temps 
qui courent elles sont encore plus précieuses. 
Merci.

Nous attendons avec impatience la 
fin de cette pandémie pour pouvoir 
se retrouver encore plus forts et fêter 
ensemble notre belle amitié.

L’actualité de nos associations

Première journée rencontre du 14 octobre 2006.



13LE CARNET DE VLLAUDRIC • Novembre/Décembre 2020 • N°443

Vie associative

Amitié Villaudricaine
Activités passées
Quel plaisir de se retrouver ! Tous ont 
apprécié ce moment de convivialité 
et de retrouvailles. Le temps était avec 
nous ce 10 septembre. Encore merci à 
la municipalité pour le prêt des petits 
barnums qui ont été bien utiles pour 
nous protéger du soleil tout en respec-
tant la distanciation. 

Merci aussi à vous tous qui avez res-
pecté les recommandations et la dis-
cipline qu’on vous a imposées.

Activités du mois novembre et 
décembre 
Les petits lotos : Nous avons souhaité 
reprendre l’activité loto, pour certains 
c’est la seule manière de ne pas être 
seuls. 

Bien entendu nous respectons les 
gestes barrières (éloignement 1 m et 
les cartons sont désinfectés après la 
journée) et pour ne pas être en sur-
nombre merci de se faire inscrire au-
près de Gérard au 05 61 82 42 74 ou 
07 77 04 88 29.

Si les conditions sanitaires restent 
aussi alarmantes nous serons obligés 
de suspendre les activités du club.

  Jeudi 5 novembre - 14 h 30 :  
Gouter simple et petit loto ?

  Jeudi 19 novembre– 14 h 30 :  
Gouter anniversaire octobre et 
novembre et petit loto ?

  Jeudi 3 décembre – 14 h 30 :  
Gouter simple et petit loto ?

  Samedi 19 décembre : 
Maintenant croisons les doigts pour 
décembre. Ce repas de la fête de 
l’Amitié et de Noël pourra-t-il avoir 
lieu ?  Actuellement ce ne serait pas 
possible puisque nous ne pouvons 
réunir que 30 personnes et interdic-
tion de danser. En deux mois il peut 
se passer beaucoup de choses 
pourquoi pas… On peut toujours 
croire au Père Noël !

Activités à venir
Dans le contexte actuel il est très dif-
ficile de prévoir un mois sur l’autre. 
L’évolution de la crise sanitaire ne 

nous permet pas d’avoir de visibilité à 
long terme.

Pour le loto annuel de fin janvier nous 
avons réfléchi : il n’est pas possible de 
le faire car il faut 1  m entre chaque 
personne et une surface de 4 m² par 
personne dans la salle des fêtes. Vu 
tous ces éléments nous ne pourrions 
pas accueillir suffisamment de joueurs 
pour pouvoir réaliser un loto rentable. 
Faire un loto à perte n’est pas notre 
but. On sera plus économe l’an pro-
chain si tout revient à la normale.

Atelier sommeil : Cet atelier a pour 
but de faire en sorte que chaque par-
ticipant puisse mieux appréhender et 
contrôler son sommeil afin d’en amé-
liorer la qualité. L’atelier se décline 
en 6 séances de 2h à raison d’une 
séance par semaine et s’adresse à 
un groupe de 9 personnes. 
Il est animé par un professionnel for-
mé et certifié.
Actuellement nous avons un prévi-
sionnel qui commencerait le 1er dé-
cembre jusqu’au 26 janvier 2021 :
Mardi matin : 9 h à 11 h puis 11 h à 
13 h et toujours à notre salle.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous 
le plus rapidement possible auprès 
de Jacqueline Deschamps  
au 06 89 06 81 43. 
Mais attention, cela peut être modifié 
en raison du contexte sanitaire.
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Vie associative

CIJV (football)

Chrysalis Langues
Pour les adhérents de Chrysalis, les 

cours ont repris à la mi-septembre. 
Très heureux de se retrouver après une 
longue interruption !

En respectant le protocole sanitaire, 
les adultes et les enfants ont retrouvé 
le chemin des cours d’anglais.

Les sections « Baby English » et « Play 
time » ont fait le plein en cette rentrée.

Une nouveauté cette année avec la 
création d’un groupe pour ados.

Une première « English Walk » a eu 
lieu.

Mais qu’il faisait froid !

La prochaine est prévue le 31 octobre 
à 10h00, juste avant Halloween. Nous 
allons nous déguiser ! Rendez-vous à 
la voie verte à Villemur.

Saison lancée, pitchous en pa-
gaille, parents présents, covid 

discret, tout semble rouler comme 
un ballon bien gonflé sur une verte 
pelouse bien tondue ! 

Les mercredis et vendredis, ça 
court, ça crie, ça rigole, ça 
cabriole. Bon, ça râlouille un peu 
aussi, ça essaie d’échapper aux 
exercices par ci par là, ça feinte, 
ça se camoufle ! Mais les éduca-
teurs veillent, connaissent toutes 
les ruses des loustics et mènent 
leurs groupes de mains de maîtres. 
En plus, des parents les aident 
selon leurs disponibilités, c’est-y 
pas beau ? Allez, la crainte de 
ne pouvoir recommencer la sai-
son est écartée, les équipes sont 
engagées, ça pourrait être plus 
moins bon pire. Et pourtant… le ta-
bleau n’est pas si parfait, le peintre 
manque de peinture pour en être 
totalement satisfait. En fait le SOS 
se situe au niveau de l’encadre-
ment. Les éducateurs se sont 
peau-de-chagrinisés avec des dé-
parts qui n’ont pas, pour l’heure, 
été remplacés. Déjà qu’il n’y avait 
pas pléthore de cette denrée rare, 
nous nous retrouvons actuelle-
ment avec seulement 3 éduca-
teurs réguliers, ce qui est déjà 
trop peu, et ça pourrait même 
réduire encore si le sort nous en-

voie quelque noir nuage pleuvoir 
sur nos visages désespérés. Heu-
reusement des parents proposent 
gentiment leurs services sinon on 
serait déjà dépassés. C’est vrai-
ment super, mais c’est ponctuel, 
ce n’est pas suffisant, il nous faut 
plus de stabilité. Vite, un cierge à 
St Julien, patron de Villaudric et 
un porte-voix pour demander aux 
âmes de bonne volonté s’il n’y a 
pas, dans un petit recoin de leur 
tête, une envie, un peu camouflée, 
qui ne demande qu’à sortir, une 
envie de participer à l’éducation 
de tous ces petits pleins de vie, de 
les aider à découvrir le foot mais 
aussi la vie de groupe avec des 
copains et copines. Grattez bien 
vos méninges, il est absolument 
sûr que la plupart des papas 
ou mamans ont juste un peu 
de poussière à souffler pour que 
ça apparaisse comme une évi-
dence : « j’irai bien sur le terrain au 
milieu de cette marmaille pleine 
de vitalité pour amener ma petite 
participation à la construction de 
leur vie, ah oui alors ! Je vais de 
ce pas attraper mon téléphone 
et me proposer  !  » Et voilà, c’est 
aussi simple que ça ! Ha ! mon 
téléphone sonne, sûrement un fu-
tur éducateur ! Veuillez m’excuser 
je clos donc ici la Supplique du 
Chercheur de Bénévole !!

  Pour nous contacter c’est ici : 

• Tél. : 06 25 25 79 82 

• Internet : cijvfoot.free.fr 

• Face2Bouc :  Villaudric Foot CIJV  

• Mèl : cijvfoot@gmail.com
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Vie associative

FCPE Villaudric
Les parents d’élèves adhérents à la 

FCPE Villaudric espèrent que vos 
enfants ont passé une bonne rentrée 
scolaire. 

Nous souhaitons d’abord remercier 
les personnes qui ont votées pour nos 
listes, le 9 octobre 2020 lors de l’élec-
tion des représentants de parents 
d’élèves aux conseils d’écoles mater-
nelle « Les Parpalhols » et élémentaire 
« Germaine Maître ». 

Nous essaierons d’être à la hauteur 
de votre confiance en portant votre 
voix et en défendant l’intérêt de vos 
enfants à l’école. N’hésitez pas à venir 
vers nous. Nous nous tenons à votre 
disposition.

Et si toutefois, vous êtes parent d’en-
fant scolarisé à l’une des écoles de 
Villaudric, vous pouvez aussi nous re-
joindre et participer aux projets avec 
la FCPE Villaudric qui permettent à 

nos enfants de s’épanouir pleinement 
au sein de leur école. 

Les représentants de parents  
d’élèves FCPE Villaudric  

des Écoles Maternelle et Élémentaire

Festi’Villau
Oyé ! Oyé !
Quel est donc ce chuchotement dans 
le village, une nouvelle association fait 
son apparition.

Mais Oui, crions le sur tous les toits 
c’est officiel nous vous l’annonçons 
Festi’Villau vient de naître.

Festi’Villau c’est la joie, les sourires, le 
dynamisme, la jeunesse, et surtout 
l’Envie de faire revivre le village à tra-
vers différentes manifestations festives.

En attendant de nous rencontrer, pre-
nez soin de vous tous.

  Contact : 

fcpe.villaudric@gmail.com

De gauche à droite : M. BARBASTE Patrick, Mme SIMON Pauline, Mme SENTUC Elodie,
Mme DOS SANTOS Pascaline, M. TOMASSONI Bruno.

Bienvenue à 
cette nouvelle 
association 
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Vie associative

USEP
Malgré les conditions exception-

nelles que nous vivons actuel-
lement, les membres du bureau ont 
tenu à maintenir la session 2020-2021, 
en espérant que la majorité des en-
fants scolarisés à l’école élémentaire 
seront de la partie. Les inscriptions ont 
déjà démarré et nous tenons à remer-
cier tous ceux qui nous renouvelleront 
leur confiance pour cette année sup-
plémentaire. 

Bienvenue également aux nouveaux 
adhérents ! A ce titre, le bulletin d’ad-
hésion est à télécharger sur notre 
nouveau groupe Facebook : USEP Vil-
laudric, et non plus sur le site internet. 

Concernant les activités régulières, 
seule l’activité Roller sera maintenue 
par l’USEP, l’activité Badminton ayant 
été reprise par l’association Les Sphères. 

La première session de roller aura lieu 
dès que le temps le permettra, mais 
avec des nouveautés : 
• Le lieu : au City. 
•  Le jour : le jeudi. 
•  Le créneau horaire : de 17h30 à 18h30. 

A l’issue de l’activité, les enfants seront 
remis directement à leurs parents et 
ne reviendront donc pas à l’ALAE.

Comme chaque année, un nombre 
suffisant d’adultes encadrants (entre 
2 et 4) est nécessaire au bon fonc-
tionnement de celle-ci avec port du 
masque obligatoire. Sans un effectif 
minimum, nous ne pourrons assurer le 
déroulement régulier de cette activité. 

Concernant les activités ponctuelles, 
de nouvelles activités seront propo-
sées cette année, telles que : Escape 

Game, Warrior Adventure, Sortie Ca-
noé ou encore initiation à la pêche, 
et ce afin d’éveiller la curiosité de nos 
petits sportifs. Nous espérons vivement 
que l’évolution des conditions sani-
taires nous permettra de réaliser ces 
activités avec succès. 

La sortie patinoire a été avancée et 
aura lieu le 22 novembre 2020. Les bul-
letins d’inscription seront disponibles 
avant les vacances scolaires de la 
Toussaint. 

Cette année exceptionnellement, et 
hormis pour la sortie ski, l’ensemble 
des sorties ne pourra être assurée par 
un transport en commun (bus). On se 
retrouvera sur le lieu de l’activité. Si la 
situation sanitaire vient à s’améliorer 
fortement, nous reverrons cette orga-
nisation.

Harmonies théâtre
Nous avions envisagé un moment 

festif les 7 et 8 novembre 2020 pour 
les 30 ans de l’Association Harmonies 
et aussi pour redynamiser les groupes 
enfants et adultes autour d’un projet 

dans ce contexte sanitaire compliqué 
pour tous.

Nous nous voyons contraints de repous-
ser cet évènement au Week-end du  
27/28 mars 2021, pour plusieurs raisons :

•  Nous avons connu quelques aléas 
dans les effectifs de la troupe adulte.

•  Les groupes enfants ne sont pas en-
core suffisamment structurés.

•  Nous craignons des directives pré-
fectorales plus restrictives fin octobre, 
(même si aujourd’hui le spectacle 
serait possible)

•  Nous craignons que le public se 
montre frileux compte tenu des 
gestes barrières à respecter

Pour toutes ces raisons nous préférons 
différer  à la fin du mois de mars pour 
nous permettre de mieux peaufiner 
ce spectacle.
Nous en sommes désolés, car nous 
avions vraiment envie, justement dans 
ce contexte, de montrer un spectacle 
vivant aux Villaudricains, mais la rai-
son s’impose à nous.
Nous vous tiendrons informés et vous 
remercions pour votre compréhension

Les Responsables  
d’Harmonies Théâtre

THÉÂTRE ENFANTS

Si vos enfants ou vos adolescents avaient envie de faire 
un essai d’activité théâtre, n’hésitez pas à contacter 

Mylène Camus (06.18.31.93.69) 
et Jacquelin Bardeau (06.95.63.23.77)
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Vie associative

Les Sphères

Nous pourrons y profiter des manèges 
offerts pour nos petits, des stands 
surprises pour nos plus grands, des 
animations musicales et artistiques, 
de nombreux exposants d’idées ca-
deaux et gourmandes, d’une buvette 
et de restaurateurs, ainsi que de la vi-
site du père Noël !

L’association Les Sphères a le plaisir 
d’accueillir de multiples ateliers pour 
cette année 2020-2021. La migration 
de la sphère couture dans la salle 
des Ainés lui permet d’accueillir 15 
participantes ! C’est dans la joie et la 
bonne humeur que les séances men-
suelles ont repris, avec malgré tout, la 
disparition de l’auberge espagnole, 
protocole sanitaire oblige. Un atelier 
dessin/aquarelle a été créé et per-
met aux passionnés de dessin petits 
et grands de pouvoir s’aguerrir, égale-
ment un samedi par mois, autour de 
Marie-Cécile, en salle des Arts.

La sphère sportive propose à nou-
veau toutes les semaines des ateliers 
badminton pour 6/10 ans, également 
pour 11/18 ans, ainsi que des séances 
de gym relaxation adultes, très deman-
dées. Les cours d’éveil corporel et de 
danse classique enfant ont vu le jour, 

Nous tenons tout d’abord à adresser nos remercie-
ments à toutes celles et ceux qui ont participé à notre 

Forum des associations, joliment édulcoré par Sebastopol 
l’homme-orchestre, puis à la balade au fil du temps du 
19  septembre, dont l’organisation en partenariat avec 
notre mairie aura su réunir de nombreux villaudricains de 
tous âges !

Malheureusement, les directives préfectorales en lien avec 
les conditions sanitaires actuelles, ne nous permettent pas 
d’envisager de maintenir le marché de l’Avent le 29 no-
vembre, en intérieur. Toutefois et si la situation continue de 
nous le permettre, nous aurons le plaisir de proposer un 
grand marché de Noël extérieur, en collaboration avec 
notre mairie et l’association Festi’Villau. Cet évènement 
sous chapiteaux aura lieu le samedi 12 décembre 2020 à 
partir de 10h00, place Emile Bordes.

grâce à Karine Luxin, professeur d’état. 
Nos petites danseuses sont déjà ravies 
par cette nouvelle activité !

La sphère mécanique 2 roues pour nos 
jeunes est en attente de démarrage, 
espérant toujours trouver une solution 
de local adapté à cette belle initiative. 

Enfin, nous proposons de reprendre 
la chorale qui n’existe malheureu-

sement plus au sein de notre école, 
donc n’hésitez pas à vous renseigner, 
également pour certains ateliers où il 
reste encore quelques places !

 les.spheres@orange.fr 

Nous vous souhaitons le meilleur et 
vous disons à très bientôt !
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Vie associative

Parents à bord
C’est avec un grand regret que 

l’aventure Parents à Bord a 
pris fin ce vendredi 16 octobre. Le ca-
pitaine actuel souhaitait prendre sa 
retraite et aucun marin n’a voulu re-
prendre la barre…

Il est donc temps de finir cette odys-
sée en faisant avec vous un récapitu-
latif de toutes les étapes de ce mer-
veilleux voyage !

Nous avons voyagé 6 ans ensemble, 
avec beaucoup d’étapes sur notre 
chemin.

Notre voyage a commencé par une 
superbe « Faites des Arts »  en 2015 où 
vous avez pu découvrir de nombreux 
artisans d’arts et gagné de superbes 
lots grâce à une tombola.

Nous avons organisé une belle bourse 
aux jouets et 5 vides-greniers, même 
si nous aurons toujours le regret de 
ne pas avoir organisé le dernier pour 
cause de Covid-19 et de manque 
d’exposants.

Nous avons eu le plaisir d’organiser 
depuis 2016 le Carnaval dans le vil-
lage sur scène et dans les rues avec 
clowns, mascottes, magiciens, sculp-
teurs de ballons, maquilleurs... Avec 
en alternance spectacle et anima-
tions, avec des confettis, avec des 
jeux gonflables, des jeux en bois, un 
goûter, des petits cadeaux... Et tout 
cela gratuitement à tous les enfants ! 
Cela fait déjà quelques années que 
nous collaborons avec le CAJ afin 
de fabriquer Mr Carnaval avec les 
CM2.

La chasse aux œufs a été aussi reprise 
après le comité des fêtes afin que 
Pâques reste une fête gourmande 
pour les enfants. Après 2 ans dans le 
parc de jeux, nous avons déména-
gé au stade afin d’accueillir plus de 
monde et surtout de permettre à tout 
le monde d’avoir le même nombre 
d’œufs en chocolat grâce à de petits 
jeux. Certaines années lorsque nous 
avions trop de poches de chocolats, 
un don a été fait au CADA de Villemur 

par l’intermédiaire de Mercedes, que 
nous remercions.

Nous avons aussi participé à l’organi-
sation d’Halloween. 

Pendant 3 ans nous avons fait une 
vente de sapins de noël pendant le 
marché de l’aventau bénéfice des 
écoles.

Notre association a également par-
ticipé ou organisé des évènements 
comme Halloween, la vente de ga-
lettes ou de beignets, toujours au bé-
néfice aux écoles.

En collaboration avec l’USEP en 2015 
puis seuls les 4 années suivantes, nous 
avons lancé l’organisation du repas 
de fêtes des écoles. A cette occasion, 
PAB a offert ou le dessert ou l’apéritif 
aux participants. En 2019, cette soi-
rée a été faite en dehors de la fête de 
école à cause de la sécheresse du 
coup nous avons fini au stade dans 
une superbe ambiance !

Au cours de nos différentes participa-
tions aux marchés de l’Avent, pour notre 
« Faites des arts », nous avons organisé 
des ateliers créatifs, plus de 25 ! 

Nos différents participations aux mar-
chés de l’Avent nous ont permis de re-
verser des fonds aux écoles, puisque 
l’intégralité des bénéfices a été versée, 
que ce soit grâce à la vente de sa-
pins, de confitures, de pains d’épices 
ou autres objets fabriqués de nos pe-
tites mains.

Nous avons aussi participé au Tele-
thon pendant 2 ans avec les Sphères, 
en animant un atelier ou en faisant un 
don pour la loterie. Nous avons aussi 
participé avec les écoles en servant 
de relais pour le dépôt des chèques 
de dons lorsqu’ils ont organisé leur 
cross.

Nous remercions Les Sphères, 
Cool’heures de chant, l’USEP, le 
CAJ, l’ALAE, le CIJV d’avoir voyagé 
avec nous pendant une ou plu-
sieurs étapes. Merci à Mme Laynat et 
M. Manneville pour le prêt de tracteur 

et de remorque et à M. Jouve de les 
avoir conduit année après année...

Nous remercions la mairie, de nous 
avoir soutenus. Nous remercions aussi 
les employés municipaux d’avoir ré-
pondu à nos soucis techniques, lors 
de nos arrêts aux ports, aux secré-
taires de mairie d’avoir répondu à nos 
questions diverses et variées...

Nous vous remercions vous, parents, 
amis, villaudricains, d’avoir répondu 
présents pour chaque voyage que 
nous avons organisé. Vous faites par-
tie de notre aventure, vous avez été de 
chouettes passagers.

Merci aux enseignants pour leur ac-
cueil si chaleureux parce que le but 
était surtout de participer aux coo-
pératives scolaires et le trésor a été 
à la hauteur, puisque plus de 2 200 € 
ont été reversés aux écoles, soit une 
moyenne environ de 360 € par année ! 

Merci enfin à tous les membres de l’as-
sociation d’avoir répondu présents au 
fil des années, d’avoir été si créatifs, si 
réactifs et si impliqués. L’équipage était 
vraiment à la hauteur du voyage, grâce 
à vous la navigation a été parfaite.

Bon vent à tous, on se reverra sûre-
ment dans un autre voyage !

Mylene Camus,
Pour l’association Parents à Bord !
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ATTENTION AUX 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, 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.

CIRCONSCRIPTION
Le député Jean-François Portarrieu lance une lettre d’information et vous 
propose de la recevoir en vous inscrivant sur son site internet : 
portarrieu.fr ou par téléphone : 05 61 36 55 74.

➧  Commission finances :  
Philippe Provendier et  
Philippe Cauvin.

➧  Commission aménagement de 
l’espace : Philippe Provendier.

➧  Commissions gestion du 
patrimoine : Christelle Marrot et 
Didier Garrigues.

➧  Commission petite enfance et 
jeunesse : Suzanne Pons et 
Marie-Cécile Ounnas.

➧  Commission aide à la personne 
et insertion à l’emploi :  
Colette Le Blaye et Isabelle Guillot.

➧  Commission développement 
économique : Denis Parise et 
Jean Julien Mazeries.

➧  Commission promotion du 
patrimoine : Nicolas Le Cheviller 
et Abdel Riad.

➧  Commission grand et petit 
cycle de l’eau : Denis Parise et 
Didier Garrigues.

➧  Commission commande publique 
et mutualisation : Denis Parise 
et Christelle Marrot.

Communauté  
de Communes  
du Frontonnais (CCF) :

Des membres du Conseil Municipal sont présents dans 
chacune des commissions pour représenter les habitants 
de Villaudric.

PHARMACIE DE GARDE

➧  Dimanche 1 novembre : Pharmacie Lourtau-Guilhot 
77 rue Jean Jaurès à Fenouillet • 05 61 70 06 63

➧  Dimanche 8 novembre : Pharmacie de La Gravette 
14 Place de la République à Gagnac-sur-Garonne 
05 61 35 92 88

➧  Mercredi 11 novembre : Pharmacie de la Grande Place 
3 rue de l’Eglise à  Castelginest • 05 61 70 16 15 

➧  Dimanche 15 novembre : Pharmacie de la Mairie 
66 Bis Route de Fronton à Saint-Alban • 05 61 70 03 89

➧  Dimanche 22 novembre : Pharmacie  de la Tour 
Route de Pechbonnieu à Castelginest – Tél. : 05 62 75 27 15

➧  Dimanche 29 novembre : Pharmacie Albus 
18 Place de la république à Bruguières – Tél. : 05 62 79 14 49

➧  Dimanche 6 décembre : Pharmacie du Château d’eau 
5 Place Nougein à Aucamville – Tél. : 05 62 75 21 91

➧  Dimanche 13 décembre : Pharmacie Bellevue 
2 Rue des Cimes à St-Genies-Bellevue – Tél. : 05 61 74 69 30

➧  Dimanche 20 décembre : Pharmacie du Barry - Centre 
commercial du Barry à Gratentour – Tél. : 05 61 82 37 64

➧  Vendredi 25 décembre : Pharmacie de la Fontaine 
Rue de la Fontaine à Montberon – Tél. : 05 61 74 44 55

➧  Dimanche 27 décembre : La Grande pharmacie 
Route de Saint-Sauveur à Saint-Jory – Tél. : 05 61 35 50 14

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
ET DE L’AGENCE POSTALE

➧  Du mardi au samedi : 9h00 - 12h00.
➧  Le jeudi : de 14h00 à 18h00.

Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.

NUMEROS UTILES
➧  Cantine Scolaire : 07 80 33 09 56
➧  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

ALLO DOCTEURS
➧  Mme Sarah MOTHEAU-DIRANI 05 61 82 90 79
➧  Mme Stéphanie LACROIX 05 61 82 90 79
➧  Infirmière : Mme ROUX 05 62 79 21 32
➧  Kinésithérapeutes :  

Yara VALERO et Gabrielle MASSAT 09 50 55 48 96

➧  Presbytère : Père Saphy 05 61 82 41 42
➧  Pompes Funèbres Villemuriennes :  

05 61 82 91 90
➧  Pompes funèbres Sarasar (Gargas) :  

05 61 84 93 45
➧  POMPIERS : 18 
➧  SAMU : 15 
➧  GENDARMERIE : 17
➧  Centre antipoison : 05 61 49 33 33
➧  ERDF urgences dépannage : 09 72 67 50 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

DÉCHETTERIE DE FRONTON 

Accès gratuit et réservé aux particuliers sur présentation d’un 
justificatif de domicile. 
Horaires : Lundi au dimanche 9h30 à 12h et de 13h30 à 
18h. Fermée le mardi et jours fériés. Déchetterie de Villemur : 
accessible à tous les Villaudricains, fermée le jeudi. 

Une info à faire passer dans le Carnet ?
Une seule adresse : lecarnet@villaudric.fr

Vie intercommunale

Vie pratique 

Des villaudricains dans 
toutes les commissions



             Villaudric 
             Samedi 12 décembre  

 

   À partir de 10h Place E.Bordes 
Espaces Cadeaux, Gourmands  

Manèges  Gratuits & Animations  

Visite du Père Noël !  

Restauration  

 & Buvette ! 
 

Renseignements  
Laetitia Dreux  
06.45.69.27.80 
Les.spheres@orange.fr 
 

Avec la Participation de : 

Festi’Villau  

Mairie de Villaudric 


