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Travaux d’assainissement
Le 30 Septembre ont débuté les travaux de mise en place de l’assainissement collectif sur la deuxième partie de la route de Sayrac.
Ces importants travaux occasionnent la fermeture de la partie de route concernée. Une déviation par Magnanac est mise en place.
D’autre part, le parcours des transports scolaires et l’organisation de la collecte des ordures ménagères subissent également des modifications.
Nous vous prions de nous excuser pour ces perturbations qui se prolongeront entre trois et six mois.
Médiathèque
Notre responsable médiathèque, Pamela Berthelot a souhaité, pour mener un projet personnel, nous quitter pendant une durée d’un an.
A compter du 1er octobre, c’est donc une nouvelle venue, Mariam SEVERAC qui la remplacera.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune.
Gens du voyage
Durant l’été et à deux reprises des groupes de gens du voyage se sont installés aux alentours de notre
stade.
Il s’agit toujours pour la commune d’une situation imposée que nous avons par le dialogue, je pense, géré
au mieux.
Cependant des mesures seront prises afin d’éviter ces installations inopportunes et illégales.
Incendie
Le 20 Septembre au moment de midi un incendie s’est déclaré sur une prairie dans la zone de Mondot.
Poussé par le vent d’Autan le feu a menacé un groupe d’habitations tout proche.
L’intervention rapide des voisins et des pompiers a permis de limiter son extension. Cependant environ 6
hectares de prairie ont brulé.
Il semble bien qu’un feu volontaire mal éteint soit à l’origine de cet incendie.
Je ne peux que rappeler chacun à la plus grande prudence, surtout en cette époque de chaleur et la sécheresse.
La directive est simple : les feux sont interdits sur la commune.

Jean-Paul VASSAL

Informations municipales
Etat civil
Naissance :
Niels GIRBAL, né le 24 août 2019
Mariages :
Bernard IDRAC et Loetitia CONSTANS, le 7 septembre 2019
Pierre FORESTIER et Karine CROSES, le 14 septembre 2019
Décès :
Nério BOFFO, le 31 août 2019 à Cornebarrieu

Agence postale
L’Agence Postale de Villaudric sera fermée du lundi 21 octobre au samedi 2 novembre inclus, en raison de congé
annuel.
Aucuns services ne seront assurés, merci de bien vouloir vous rapprocher du bureau de poste de Fronton, pendant
cette période.
Le service reprendra le fonctionnement normal le lundi 4 novembre.
Nous sommes conscients de la gêne occasionnée, et nous vous remercions pour votre compréhension.
Le secrétariat.

Médiathèque
Deux changements vont avoir lieu à partir du 1er octobre :
Votre Médiathèque sera ouverte le VENDREDI après-midi au lieu du jeudi.
MARDI : 16h-18h
MERCREDI : 14h-18h
VENDREDI : 16h-18h
SAMEDI : 9h30-12h
Dimanche, Lundi, Jeudi et jours fériés, la médiathèque n’est pas ouverte au public.
Pour rappel le service cantine, situé à la médiathèque est ouvert :
LUNDI/MARDI/MERCREDI/JEUDI/VENDREDI de 9h à 10h.
Veuillez utiliser de préférence l’adresse mail cantine@villaudric.fr.
Vous serez accueillis par Mariam SEVERAC qui gèrera les services Médiathèque et cantine.
En effet, je compte faire une pause pour développer un projet personnel.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont investies, de près ou de loin, durant ces dix dernières années,
pour que la médiathèque vive à Villaudric !

Gratitude
De la solidarité et de l'entraide des habitants de
Mondaut...
Vendredi en début d'après-midi un violent incendie a ravagé
près de 6 hectares à la Coume de Mondot, détruisant végétation, bâtiments, matériel et matériaux de construction. La
mobilisation et l'engagement de nos voisins ont été immédiats et entiers. C'est un véritable et puissant élan de solidarité et d'entraide qui s'est opéré pour combattre ce feu ravageur et protéger nos maisons et nos familles.
Toutes et tous, chacune et chacun avec son courage et ses
petits moyens (tuyaux d'arrosage, seaux, arrosoirs pelles,...)
s'est engagé vaillamment, totalement auprès des pompiers
pour empêcher que ce feu se propage de façon dramatique
et irréversible vers le village. Nous avons donné sans relâche, jusqu'à, pour certains d'entre nous, être hospitalisés.
Une unité est née à Mondaut et ce drame a révélé la
bienveillance et l'attention de chacun envers l'autre. Un
quartier s'est créé, non plus géographique mais un quartier
vivant, humain et solidaire.
Toutes et tous ont rencontré et accueilli l'autre, ce voisin à
qui l'on se contente de dire bonjour.

Le lendemain de l'incendie, chacun venait prendre des nouvelles, s'assurer que tout allait bien, prêts à nouveau à rendre
service, à aider.
Nous tenions à rédiger ce petit message pour vous
rendre grâce, à vous toutes et tous, jeunes et moins jeunes
sans oublier les valeureux pompiers qui, eux aussi, ont combattus sans compter.
Ce moment, certes traumatisant, a permis de faire naître
cette humanité généreuse à Mondot.
Nous saurons entretenir cette qualité de relations qui s'est
affirmée et organiser des rencontres et des partages dans un
contexte plus serein et plus joyeux.
Mille mercis pour votre belle présence à nos côtés et merci
d'être qui vous êtes, de bons et généreux voisins
Vous nous donnez la force de reconstruire ce paysage que
nous avions mis 30 ans à bâtir.
Nous restons à votre disposition.
De tout cœur,
Marie Élise (Lisou) et Didier HILAR

ALAE ALSH
Retour sur les vacances d’été.
Ces vacances ce sont déroulées sous un soleil de plomb.
Casquettes et bouteilles d’eau n’ont pas quitté les enfants.
La semaine du 8 au 12 Juillet
Un mini séjour a été organisé à Saint Antonin de Noble Val
pour les élémentaires. Une dizaine d’enfants de Cépet et
Villaudric sont partis à l’aventure. Nuit sous la tente, spéléologie, Canoë, course d’orientation… Les enfants sont
rentrés ravis.
Pendant ce temps sur L’ALAE les enfants ont évolué autour du thème « jeux de plein air ». Création de mini golf,
cerfs-volants, frisbee. Le traditionnel atelier pâtisserie et
surtout beaucoup de jeux d’eau. Une sortie pour les élémentaires a été organisée au Parc aventure de Saint Antonin
de Noble Val, au programme accrobranche.
De leur côté les maternels sont allés passer la journée à Animaparc.
La semaine du 15 au 19 Juillet :
La semaine s’est déroulée sous le thème du voyage. Fabrications d’instruments, danses du monde, fresque des cinq
continents… Atelier cuisine autour de saveurs exotiques et
toujours des jeux d’eau
La sortie à Aéroscopia a fait décoller les enfants.
La semaine du 22 au 26 Juillet :
Cette semaine les enfants étaient plongés dans l’univers du
camping. Pétanque, Mollky, défilé et danses du camping…
Atelier cuisine fraicheur autour des fruits d’été. Une sortie à
la base de Loisirs à Saint Sardos avec les élémentaires a per-

mis aux enfants de profiter des joies de la baignade, du mini
golf, de la tyrolienne etc..
Quant à eux les maternels sont allés à ZouZou park. Au
programme mini ferme avec nourrissage des animaux, jeux
gonflables et surtout des jeux d’eau.
La semaine du 29 Juillet au 2 Août
La montagne était à l’honneur pour cette semaine.
Fabrication d’herbier, découverte des animaux de la montagne, chasse au yéti, balade en forêt de Cepet. Lors de cette
balade un chien nous a suivi, nous avons retrouvé la propriétaire qui pour nous remercier est venue déposer pleins
de sirop pour le goûter des enfants.
Toujours sur le thème de la montagne les enfants sont allés
à la rencontre du bison dans une ferme ariégeoise. La balade en tracteur a été très appréciée des grands comme des
petits.
La semaine du 26 au 30 Août
Pour cette dernière semaine avant la rentrée la Mer était à
l’honneur.
Création de glaces, d’aquarium. Peinture sur sable, fresque
de la mer, sel coloré. Des gâteaux poissons ont été confectionnés pour le gouter.
La sortie à la base de loisir de Monclar de Quercy a clôturé
ces vacances. Baignade dans le lac pour les élémentaires et
piscine/pataugeoire pour les maternels.

ALAE ALSH suite
Rentrée 2019-2020
Tous les enfants étaient contents de se retrouver après les
vacances
Chez les maternels la rentrée a été placée sous le signe de la
nouveauté. Une nouvelle directrice est arrivée qui est en
charge de la classe des petites sections.
Après des débuts timides, les tous petits et petits ce sont
bien adaptés. La salle de sieste a été bien aménagée pour
recevoir tous ces nouveaux enfants.
Les moyennes sections découvrent le temps de repos tan-

dis que les grandes sections prennent possession de l’ALAE.
Chez les élémentaires les CP découvrent la cour des grands
et surtout le passage au self sur le temps du midi.
Tout le monde reprend ses marques tranquillement.
Cette semaine les TAP commencent, boxe éducative, peinture sur sable, danse, jardinage et encore bien d’autres propositions sont faites aux enfants

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 5 et dimanche 6 octobre de 14 h à 17 h

tion 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’Trocs 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
Le Château des Partages qu’est - ce que c’est ?
Le Château des partages est un lieu de stockage et dona- 3 - Villau'Trocs

Amicale des anciens élèves
langent 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
Moundeilhs est un groupe pyrénéen créé en
2005 qui a la particularité de maintenir vivante la tradition les enfants de -12 ans).
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 méL’amicale des anciens élèves présente
Samedi 21 Décembre 2019 à 17 heure
Eglise Saint Julien de Villaudric

Cool’heures de chant
Amis chanteurs, quel bonheur !
Oui, quel bonheur de vous retrouver pour cette
nouvelle année « choralesque » qui commence ! A vous
les anciens : merci pour votre persévérance, pour vos progrès, pour votre bonne humeur. A vous les nouveaux :
merci de croire en vous, de vous lancer dans cette aventure chantante et de nous apporter vos folies diverses.
Chacun et chacune a sa place à Cool’heures de chant.
C’est ce qui fait notre charme !

teuses « groovons » pour elle, pour Henri et
tout simplement pour nous !

Mais pas de temps à perdre ! Nous sommes attendus le 5
octobre par les Amis des Ecoles de Villaudric, alors il va
falloir mettre le turbo !
Affutez vos voix, réglez vos cordes vocales, prenez une bonne respiration et en route pour l’aventure !
Pour ceux et celles qui hésitent encore (y en a-t-il ?) la
porte est encore ouverte !
Un très grand merci à notre présidente, Fabienne pour ne Rdv en novembre…
pas la nommer, qui a bien travaillé cet été ! Elle prend très
La trésorière de l'association
à cœur sa « mission » et nous nous devons de la rendre Renseignements aux : présidente : 0664219619
fière de présider notre asso ! Alors chanteurs et chanProfesseur : 0621348905 ; coolheuresdechant@gmail.com

USEP
Les inscriptions pour l’année 2019-2020 ont commencé.
Merci à ceux qui nous renouvellent leur confiance et bienvenue aux nouveaux adhérents.
Le bulletin d'adhésion est à télécharger sur notre site internet : https://www.usep-villaudric.fr

L’activité Cross, initialement prévue en avril et annulée
pour cause de mauvais temps, a été assurée le samedi 21
septembre.
Deux distances ont été proposées (500 & 1000m). Nos
jeunes usepiens ont pu mesurer leur endurance.

La saison est lancée.
La première session de roller a eu lieu le vendredi 20 sepMerci à Sandra pour la gestion de la matinée
tembre pour la plus grande joie de nos petits sportifs.
Comme chaque année, un nombre suffisant d’adultes encadrants (entre 2 et 4?) est nécessaire au bon fonctionnement
de celle-ci. Sans un effectif minimum, nous ne pourrons
assurer le déroulement régulier de cette activité.

Les Sphères
Bonjour à toutes et à tous,
L’arrivée de l’automne annonce pour Les Sphères le début des préparatifs pour le
16ème marché de l’avent à Villaudric. D’ores et déjà, si vous ne l’avez pas encore
fait, réservez votre dimanche 24 novembre afin de venir découvrir les nombreux
artisans qui vous proposeront une multitude d’idées cadeaux et de gourmandises,
dans une ambiance chaleureuse !
Vous désirez poser votre candidature pour un stand ?
N´hésitez pas à joindre Lætitia Dreux au 06 45 69 27 80.
Si vous souhaitez nous donner un petit coup de main, vous pouvez également
vous rallier à notre équipe en nous contactant via la page facebook ou par mail à
les.spheres@orange.fr
À très bientôt !

Centre Animation Jeunesse de Villaudric
L’Agenda du CAJ :
PETIT RAPPEL
Une nouvelle année a débuté et qui dit nouvelle année dit nouveau dossier d’inscription.
Pensez à ramener les documents et l’adhésion, afin
de vous mettre à jour.
Vacances d’automne
LES SORTIES :
Le mercredi 23 Octobre : Après-midi ESCAPE
GAME / LOUP GAROU au CAJ de Castelnau.
Le jeudi 24 Octobre : Journée LASER QUEST /
CINEMA à Blagnac.
Le mardi 29 Octobre: Journée Enquête et cluedo géant à
Bouloc.
ORGANISE TES LOISIRS : le mardi 22 et le mercredi 30 Octobre.
Dans le cadre des « Organise tes loisirs », selon leurs idées
et leurs envies, les jeunes ont la possibilité de planifier une
activité de loisir (jeux, soirée, sortie… etc) encadrée par un
animateur.
De plus, il sera proposé aux jeunes plusieurs types d’activités (cuisine, jeux sportifs, grand jeux…).
Une sorties vélo est envisagée. Pour ce faire, nous
aurions besoin d’un parent volontaire pour accompagner. La date n’est pas fixée. Si cela vous intéresse,
n’hésitez pas à nous contacter.
Le chantier jeune de l’automne
L’objectif de ce projet pour les jeunes est qu’ils puissent
s’impliquer dans la vie de leur village et agir pour l’intérêt
de tous, parce qu’on peut être jeunes et citoyens.
Pour cette période, les jeunes vont construire un poulailler
destiné à l’école et à l’ALAE maternelle de Villaudric. Ce
projet a été décidé en concertation avec l’ensemble des
parties.
Il se déroulera du lundi 21 au vendredi 25 Octobre 2019,
sur 5 demi-journées.
Les « chantiers jeunes » permettent à ceux qui s'impliquent
de bénéficier d'une bourse de loisir de
6 € par demi-journées effectuées, qu'ils peuvent réinvestir
cette contrepartie sur des sorties, soirées ou séjours que
nous proposons pendant les vacances scolaires.
Au programme les mercredis :
L’atelier musique a repris ainsi que la vidéo.
Activités cuisine, pâtisserie, activités sportives au city stade
ou au stade de foot et activités créatives. Nous avons aussi
un billard, un baby-foot, une Wii U et bien d’autres jeux
dont les jeunes peuvent profiter. Ils peuvent bien sûr nous
faire part de leurs envies, de leurs idées pour que nous
puissions mettre en place ce qu’ils désirent !

Interventions collège:
L’équipe d’animation du CAJ est présente au collège Albert Camus de Villemur et au collège Claude Cornac de
Gratentour.
Ces actions ont été reconduites pour l’année scolaire 20192020.
Au collège de Villemur, le lundi midi, nous intervenons en
alternance au foyer (une salle avec babyfoot, table de Ping
pong, etc.…) et dans une autre salle, où nous proposons
des jeux de société. Et le vendredi de 16h à 17h. de plus, il
sera proposé une séances d’Escape Game le lundi, une fois
par période de vacances et le vendredi.
Au collège de Gratentour, nous intervenons le vendredi
midi, où nous proposons des jeux de société mais également des temps de jeux particuliers (Escape Game, Loup
Garou, …)
Soirées du vendredi :
Un vendredi soir par mois environ, nous proposons aux
jeunes adhérents une soirée de 19h00 à 23h00 sur différentes thématiques. Des animateurs professionnels viendront animer ce temps pour cette belle expérience.
Prochaine soirée : soirée auberge espagnole et « BURGER
QUIZ », avec les jeunes et les parents qui le souhaitent
(sous réserve d’un nombre d’inscriptions suffisantes).
Informations pratiques :
Adresse : CAJ à Villaudric - rue du 20 août 1944 - 1er
étage – 31620 Villaudric.
Adhésion annuelle au CAJ à Villaudric : 15 € (valable
pour les 4 CAJ de la CCF) pour une année scolaire.
Les familles adhérentes reçoivent le programme des
activités proposées par mail.
Des affiches et des plaquettes contenant les programmes des vacances scolaires sont disponibles à la mairie, à l’ALAE/ALSH, à la médiathèque et bien sûr au CAJ.
Vous trouverez également des photos, vidéos et des informations sur ce que nous organisons sur notre facebook :
https://www.facebook.com/caj.villaudric
Les inscriptions pour les sorties, soirées et séjours se font
au CAJ directement.
N’hésitez pas à nous solliciter pour plus d’informations, par mail,
par téléphone ou directement sur la structure.
Equipe d’animation :
Directeur jeunesse : Alexis Cousin
Animateur jeunesse : Nicolas Noble.
Ouverture du CAJ :
En période scolaire : les mercredis de 13h à 18h00.
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de
14h00 à 19h00.
Contact : Téléphone : 09.73.59.28.45
Mail : caj-villaudric@loisireduc.org

Chrysalis
Chrysalis Langues News
HELLO ! Classes starting again !
Petits et grands : c’est pour tous le retour à l’école.
Pour les adhérents de Chrysalis, les cours reprennent entre dernière semaine de septembre et début octobre.
Les inscriptions se sont déroulées le mercredi 11 septembre mais si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez
encore nous rejoindre.
Il reste des places pour les retardataires !
Contacts : Christine Bécue : 05.61.82.40.00 ou 06.25.27.92.50
Elizabeth Godwin : 05.62.22.69.47 ou 06.48.09.89.31
chrysalislangues@gmail.com
En projet pour le printemps 2020 : un voyage en Grande-Bretagne

Les cours d’anglais, c’est aussi s’immerger dans le pays !!!
Après Londres, Bristol, où ?
Rien n’est encore arrêté mais on y travaille déjà.
Alors pourquoi pas vous ?
English Walk
1ere « English walk » : 12 octobre.
Départ 10h, place de Villaudric.
.

Club bouliste villaudricain
On y est ; les choses sérieuses commencent. Fini les
concours de fête à la mêlée, place au championnat des
clubs Triplette. 5 week-end d’affilés pour engranger les
points nécessaires pour se maintenir en 2nd division….
Ou pour accéder à l’élite !
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, le 1er tour
aura déjà eu lieu le Dimanche 29/09 à Paulhac.
Puis ce sera Lespinasse le 6/10 ( jour de la St Bruno,
sûrement un signe …) puis VILLAUDRIC le 13 Oc-

tobre , Castelginest le 20/10 et enfin Fenouillet le 27/10.
Souhaitons à nos équipes une pleine réussite sportive et
une organisation sans faute pour la réception à
Villaudric du 13. Et Rolland vous le rappelle
« Les locaux, maîtres chez eux !«

CIJV

Pas de photos ni de blabla à propos du Tournoi
de la Rentrée qui devait se tenir en septembre puisqu’hélas, trois fois hélas, le cœur lourd et plein de peine, nous
dûmes annuler.
Le salon de la caravane occupait les lieux et, après
moultes discussions, nous avons décidé de ne pas tenir ce
1er temps fort de notre année foutbollistique. Nous nous
rattraperons avec les prochaines échéances, vente des
calendriers, loto etc… et nous reviendrons l’an prochain
avec un nouveau format de tournoi, plus concentré et
semi-nocturne !
Loin des jérémiades, ignorants les coulisses mouvementées, heureux de vivre simplement leur présent, les
enfants ont gaillardement repris leurs courses folles et
débridées. Les championnats U15 et U11 sont lancés et,
fortunes diverses à la clé, les premières rencontres se sont
déroulées.
Les U11 se sont fait d’abord un peu bousculer par Castelginest (Le Château de Ginette) avant de, petits teignous
qu’ils sont, remporter le duel viticole contre les voisins
Frontonnais.
Quant aux U15, heureusement qu’ils étaient bien
couverts car ils auraient pu, en plus d’un score fleuve,
ramener un rhume Villemurien. Ils ont vu passer beaucoup de flèches vertes mais, pour des jeunes joueurs découvrant le format Foot à 11, ils n’ont pas à rougir. On a
quand même vu des séquences de remontées de balles en
passes, une-deux, décalages dont pourraient bien de s’inspirer de nombreuses zéquipes. On sent bien là la patte
taquetique et tèquenique des éducateurs Manu-JohannEric.
Merci à eux (et n’oubliez pas qu’on a toujours besoin
d’un petit éducateur chez soi !)(et un ou deux de plus

dans notre cher club ne feraient pas de mal…).
Allez, puisque vous avez sagement lu cette petite prose de
Villo (à ne pas confondre avec la bien connue prosette de
Lyon… aïe, pas terrible celle-là… et en plus elle a tendance à ouvrir l’appétit…), vous avez maintenant droit
aux échéances à venir (du moins celles qui sont connues,
pour les autres, j’ai pas eu le temps d’aller voir Mme Irma) :
- U6-7 : allez voir Irma
- U8-9 : la voisine d’Irma est aussi assez compétente
- U10-11 : 5 oct à Castelginest, 12 oct à Villaudric
- U12-13 : il parait que le chien d’Irma lit dans les croquettes (que vous lui amènerez)
- U14-15 : 6 oct à Villaudric (venez nombreux à 10h30)
Vétérans : mois Villaudricain puisque, fantaisie du calendrier, nous recevrons tous les vendredis de ce mois dans
notre humble chaumière !! 4 oct Montberon, 11 oct Fenouillet, 18 oct Castelmaurou et enfin 25 oct Gragnague.
Ho la la que de repas diététiques en perspective, que de
loooongues et verbeuses soirées à venir… et aussi un peu
de foot, oui, aussi, un peu.
Tout est là, tout est dit ! Et n’oubliez pas que le
bénévolat enrichit celui qui le pratique (proverbe chinois… de chez moi…).
Contacts : tél 0625257982 – internet : cijvfoot.free.fr –
FaceBouc : Villaudric Foot CIJV – Mèl :
cijvfoot@gmail.com

Harmonies

HARMONIES THEATRE ADULTE :
Le samedi 19 Octobre 2019 à 20h30, la troupe présentera
« Devinez Qui » à l’UNION , au profit de l’AFM
Pour tous ceux qui voudraient nous voir ou nous revoir,
RDV à l’UNION !!

Balades musicales

Dans le cadre du mois de la randonnée en Frontonnais seront proposées trois Balades Musicales dont une boucle
qui concernera notre commune. Le principe consiste en une boucle pédestre encadrée vous emmenant de concerts
en concerts. Produits locaux et dégustations aussi au rendez-vous.
le 13 octobre : VILLAUDRIC (7.7 km)
Départ du Château La Colombière
Pré municipal: concert MICHELLE LAWLESS Folk blues
Château de Villaudric :concert ITZALA quatuor de saxophones
Château La Colombière: concert SWING RENCONTRE TRIO jazz swing new musette
Entrée 8€ / réduit 5€
Infos et réservations : APOIRC - 06.64.78.22.09& contact.apoirc@gmail.com
www.lecatalogue.jimdo.com Ou Office de Tourisme du Vignoble de Fronton
06.78.27.27.57 & randos@cc-dufrontonnais.fr
www.cc-dufrontonnais.fr

Amitié Villaudricaine
ACTIVITES PASSEES : Voyage au Fil de la Loire du 1er au 6 septembre.
Un départ au petit matin pour une découverte de cette région qui borde la Loire. Un premier arrêt pour découvrir le magnifique et somptueux château de Chambord. Une nuit à Blois puis en route pour les jardins de Villandry superbe spectacle pour les yeux. Un repas très particulier dans un restaurant troglodyte n'a laissé personne indifférent et pour finir cette journée la visite du Cadre Noir de Saumur. Cette visite a été une révélation pour beaucoup car
nous avions tous un avis très particulier sur cette école. En fin de journée nous arrivons à notre lieu de séjour pour les
4 jours restants.
La découverte de Nantes nous a bien plu son château musée, sa cathédrale et sa vieille ville magnifique. Une
balade sur l'Erdre nous a permis de découvrir un espace de verdure en pleine ville. Le lendemain nous revenons au
monde industriel avec la visite de Saint Nazaire plus particulièrement "L'Escal Atlantic" lieu qui retrace la vie des paquebots qui traversaient l'Atlantique au début du siècle dernier (Le Normandie, le France etc. …) Bien entendu nous
avons découvert la côte de la baie de La Baule, puis un petit moment de détente pour les papilles au Croisic (crêpes
ou biscuits). Avant dernier jour déjà, nous avons découvert Guérande ville fortifiée et ses marais salants, "un achat de
sel s'imposait" puis une agréable après-midi dans le monde sauvage du marais de Brière et un retour par un petit village authentique breton Kerhinet.
Tout à une fin nous prenons la route du retour sans oublier de faire un petit arrêt à La Rochelle pour une
balade en ville à bord d'une calèche, un repas sur le port et départ car il fallait regagner Villaudric. Malgré un "petit"
accident pour une de nos amies qui a été obligée de nous quitter pour rejoindre son domicile en ambulance (les salles
de bains sont parfois glissantes). Ce voyage a été dans l’ensemble apprécié par tous les participants.

ACTIVITES PROCHAINES :
Jeudi 3 octobre 2019 : Jeudi d'activités diverses
Jeudi 10 - 14 h 30 : Goûter simple avec petit loto
Jeudi 17 – 12 h : Les mamies aux fourneaux (au pays de Loire)
Voici le menu Apéritif Kir Breton, Cassolette de fruits de mer, Roti de porc aux pommes (fruit et de terre),
Fromages, Poire cuite et galettes, pavés breton, Larmes de vigne.
Prix : 14 € Inscription auprès de Gérard Brandam ou Jacqueline Deschamps
avant le 10 octobre dernier délai.
Dimanche 20 – 15 h :
Opérette : Le Chanteur de MEXICO
Jeudi 24 octobre 2019 --8 H : Les Folies fermières à Garrigues (81)
9 h : Petit café de bienvenue suivi d'une visite de la Ferme en Tractotrain.
12 h : Repas Apéritif, Salade paysanne, Viande de la ferme et son accompagnement, Tarte aux pommes. (vin et
café compris)
Spectacle (Revue Cabaret) et partie dansante
Ouverture de la boutique souvenir (photo, coffret cadeau, viandes, charcuteries…)
17 h : Fin et retour vers Villaudric
Le prix pour cette sortie : 50 €euros (Le club prend une partie des frais du bus)
Inscriptions le plus vite possible (il ne reste que quelques places) auprès de
Jacqueline Deschamps 05 61 82 48 88 ou Gérard Brandam tel : 05 61 82 42 74
Jeudi 31 – 14 h 30 :
Goûter simple avec petit loto

Amitié Villaudricaine suite
ACTIVITES A VENIR :
Vendredi 8 novembre 14 h 45 : Le grand cirque sur Glace :« Les Stars du Cirque et de la Glace ».
Deux heures de grand spectacle pour toute la famille !
La toute première tournée française du grand cirque sur Glace sous chapiteau.
Un spectacle endiablé et inédit à ne pas manquer !
Prix pour cet après-midi récréative : 28 €
Inscriptions le plus vite possible auprès de
Jacqueline Deschamps 05 61 82 48 88 ou Gérard Brandam tel : 05 61 82 42 74
******
Voyage annuel du 21 au 26 septembre 2020 Escapade en Côte d'Azur – Monaco et Italie
Nous sommes conscients que nous prévoyons bien à l'avance notre voyage mais pour pouvoir étaler les paiements il
nous faut anticiper. Alors décidez-vous et venez nous rejoindre.
JOUR 1 : VILLAUDRIC / GOURDON / MENTON
Départ en direction de de la Côte d'Azur.
L’après-midi, découverte de Gourdon l'un des plus beaux
villages de France surplombant la vallée du Loup. Visite de
la confiserie Florian
Installation à votre hôtel club de Menton. Dîner et logement.
JOUR 2 : MONTE CARLO - MONACO
Monte-Carlo. Direction la place du Casino. Visite du Ca-

sino Municipal
Puis direction le Rocher où vous pourrez assister à 11 h
55 à la Relève de la Garde. Après le déjeuner, Visite guidée
de la vieille ville. Visite des Grands Appartements du Palais
des princes de Monaco
JOUR 3 : NICE – SAINT JEAN CAP FERRAT
Le matin, découverte guidée de Nice, capitale de la Côte
d’Azur.. Découverte du vieux Nice : Cathédrale Ste Réparate, la place de Garibaldi, le Cours Saleya où se tient le
célèbre marché aux fleurs.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi départ pour la visite de la
Villa Ephrussi de Rothshild à St Jean Cap Ferrat.

JOUR 4 : JOURNEE EN ITALIE
Direction la côte Ligure, San Remo et visite d’Imperia qui
a été formée en 1923 par l’union de deux villes (Oneglia &
Porto Maurizio.
Visite du Musée de l’Olivier, véritable hommage rendu à
l’arbre symbole de la Méditerranée.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Visite guidée du village de Dolce Aqua avec
son caractère médiéval et son magnifique environnement. .
JOUR 5 : ROQUEBRUNE CAP MARTIN – SAINT
PAUL DE VENCE
Visite de Roquebrune Cap Martin qui surplombe la Méditerranée. Visite guidée du château médiéval. L’après-midi
départ pour la découverte de Saint Paul de Vence.
JOUR 6 : EZE – retour à Villaudric
Départ pour EZE, le nid d’Aigle de la Côte d’Azur. Découverte libre de la cité médiévale en arpentant ses ruelles
étroites.
Puis descente avec le bus à la Parfumerie Fragonard, au
pied du village.
Retour prévu vers 21h30

35 participants

40 participants

45 participants

50 participants

Annulé

845

820

795

Supplément pour chambre individuelle : 150 € Chèques vacances acceptés
Prix : selon le nombre de participants (inclus : petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6, toutes les visites
prévues au programme, pourboires des guides et chauffeur) Inscriptions auprès de Gérard Brandam tel : 05 61 82 42
74 dès que possible.

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

Vends :
VENDS SONO-PRO AVEC
1 EMPLIS + 2 BAFFLES + MICRO AVEC SON
SUPPORT 4 M DE FIL.
VOIR M.Gemin Sisto . TL 05 61 82 97 29. ( petit
prix ) faire offre..

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 ...

Vide grenier et forum des associations

Sortie USEP

Belle pendaison de crémaillère chez Patou

