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Le Carnet de Villaudric  



Le mot du Maire  

Travaux d’été 

 

Vous avez peut-être remarqué durant l’été un certain nombre de travaux sur la voirie de la commune. 
 

Il s’agissait dans la plupart des cas de chantiers relatifs à la mise en place du réseau fibre optique. 
 

Cette mise en place devrait être terminée à la mi-2020. Celle-ci permettra au réseau d’arriver jusqu’à la ma-
jorité des foyers, au niveau des boites à lettres.  
 

Néanmoins il faudra attendre ensuite quelques semaines afin de connaitre les modalités de contractualisa-
tion et de raccordement de chaque foyer. 

 

Nouvelle fresque 
 

Au cours de l’été les jeunes membres du Centre de Loisirs ont réalisé la deuxième partie de la fresque dé-
corant la passerelle joignant la médiathèque à la cour de la maternelle. 
 

Cette réalisation sur le thème de la forêt tropicale, pleine de couleurs vives, égaye désormais cet endroit 
auparavant un peu triste. 
 

Ce travail, piloté par les animateurs du CAJ et avec la participation d’un graffeur professionnel a permis 
aux jeunes artistes de participer à la décoration du village. Ils ont eu par ailleurs le plaisir de laisser leurs 
prénoms sur la fresque.  

 

Rentrée scolaire 
 

Pour cette rentrée scolaire l’école de Villaudric voit une augmentation de ses effectifs avec 80 élèves en 
maternelle et 131 en primaire.  
 

Quelques investissements en mobilier ont été nécessaires afin d’assurer cette rentrée dans de bonnes con-
ditions. 
 

Bonne rentrée à tous les écoliers, à leurs parents et aux enseignants. 

Jean-Paul VASSAL  



Informations municipales  

Journées du Patrimoine 2019 

Travaux à l’aire de jeux 

Etat civil 

À compter du lundi 2 septembre, l'aire de jeux du jardin municipal sera condamnée pour une quinzaine de jours 

en raison des travaux de réhabilitation des jeux et des sols. 

Naissances : 

Alice, Christine, Françoise HILLION, le 12 Juillet ; 9 rue de la Négrette, Villaudric. 

Maé ZORDAN le 27 Juillet ; 1 route de Bouloc, Villaudric 

Mariages : 

Laure DJERIDI et Benoit ROUDET le 13 Juillet,  

24, route de la Matte, Villaudric 

Julia LACOUR et Cyril TEGON le 3 Aout  

21 chemin de la Garenne, Villaudric 

Décès : 

Hélène LERMISSON, le 10 Aout à Cornebarieu ; 13 route de Fronton, Villaudric 

L'Agirc-Arrco organise pour la 4e année les "Rendez-vous de la retraite"  

du 30 septembre au 5 octobre 2019. 

lien vers le site dédié : rdv-retraite.agirc-arrco.fr. 

Information retraite 



La Commune de Fronton fait partie des 26 communes de la 
Haute-Garonne équipée de deux dispositifs de recueil pour 
les demandes de Carte d’identité et Passeport, et met à dis-
position un agenda en ligne via le site de la Mairie pour les 
prises de R.V des administrés quel que soit leur lieu géogra-
phique.  
L’année 2019 est particulièrement marquée par une forte 
demande de Passeport/Cni, notamment sur la période de 
mars à la période estivale, et ce en raison des voyages sco-
laires, des examens, des séjours personnels, sans compter 
les déplacements professionnels d’urgence et les pertes ou 
vols de titres ….. 
Ce flux important génère des délais de prise de R.V éloignés 
(actuellement, les premières disponibilités sont au 12 sep-
tembre) et des délais de délivrance pouvant atteindre jus-
qu’à deux mois au lieu de 15 jours en période creuse (à ce 
jour la plateforme de la Préfecture annonce des délais de 7 
semaines.) 
Une situation compliquée qui expose aujourd’hui notre ser-
vice à des difficultés de réponse positive en termes de délais 
mais aussi à des mécontentements de la part des usagers, 
qui pour la majorité méconnaissent les nouvelles procé-
dures et les délais administratifs. 
Aussi, pour éviter les périodes d’affluences et satisfaire la 
demande des administrés, nous sollicitons votre collabora-
tion pour communiquer dans votre bulletin Municipal par 
exemple l’information suivante : 
 
DOCUMENTS D’IDENTITES – ANTICIPEZ VOS 
DEMARCHES ! 
Les délais de délivrance d’un passeport-Carte d’identité 
ajoutés au délai de R.V du dépôt du dossier peuvent pren-
dre jusqu’à 5 mois si les demandes s’effectuent à l’approche 
de la période estivale. 
Alors pour ne pas être pris au dépourvu, pensez dès le mois 
de septembre à effectuer vos démarches : 

 
Si votre enfant doit passer un examen 
Si votre enfant doit effectuer un voyage scolaire 
Si vous souhaitez engager des démarches administra-

tives (recensement du citoyen pour un jeune de 16 
ans, permis de conduire, création d’entreprise…) 

Si vous envisagez de voyager 
La commune de Fronton met à disposition un agenda en 
ligne via le site de la Mairie, en page actualités pour les 
prises de R.V., du lundi au vendredi. Concernant le dossier 
de demande, Pensez pour gagner du temps et faciliter les démarches, 
à faire une pré-demande en ligne sur le site : 

 https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire 

 

BON A SAVOIR :  
Les cartes d’identités délivrées entre le 2 janvier 2004 et 

le 31 décembre 2013 pour les les personnes ma-
jeures ont automatiquement une extension de 5 ans 
sans démarche à accomplir. Elles sont valables sur 
le territoire français et dans certains pays d’Europe 
Consulter la liste sur : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-
citoyens/documents-officiels-a-l-etranger/
article/extension-de-la-duree-de-validite-de-la-
carte-nationale-d-identite 

Une carte d’identité délivrée à une personne mineure 
n’est pas concernée par cette mesure. 

Si vous êtes en possession d’un passeport valide et 
d’une pièce d’identité concernée par la mesure 
10+5 ans, inutile de renouveler sa carte d’identité 
pour voyager dans un pays européen qui refuserait 
cette mesure. Le passeport sera utilisé pour ces 
déplacements. 

 

Communiqué des mairies 

HARMONIES THEATRE ENFANTS : 

Une réunion pour les inscriptions des enfants 
aura lieu le mercredi 18 septembre à 18h (salle à 
déterminer) 

Présence des parents obligatoire 

 

Reprise de l’activité BADMINTON loisirs Adultes 
 à la salle des fêtes 

le lundi soir de 20h30 à 22h00  
 
 
 

Pour tout renseignement :  
Sébastien Le Blaye  

05-61-82-94-83 
07-67-34-99-55 

sebcoleblaye@free.fr 
Rendez-vous  le lundi 16 septembre 2019 pour la reprise 

Adhésion :  10€  pour l’année 
 
Vous pouvez aussi prendre des infos au forum des 
Associations le 8 septembre 
 
 

Harmonies Badminton  



Les anciens élèves de l’école et ami(e)s de Villaudric 

DERNIERE MINUTE : Le groupe Cool’heures de 
chant nous accompagnera tout au long de notre soirée.  

Cette année, notre journée rencontre se déroulera sur 
le magnifique Domaine de L’Aucenelle   

167 route de la Plaine  - Villaudric 

10h00 : La traditionnelle marche-promenade matinale. Café 
et boissons vous mettront en forme pour démarrer. Le dé-

part  se fera à partir du Domaine de l’Aucenelle (sous 
réserve des conditions météorologiques). 

Après un parcours d’environ 1h00, retour au domaine 
pour profiter de l’environnement.  

11h45 : Apéritif  en association avec le Champagne 
Mailly et les Echassiers Vénézia 

13h00 : Déjeuner préparé par Pascal Massif « Atout 
Cook traiteur » 

Salade d'automne 
(Gigolettes et œuf de caille, magret fumé, pommes, 

betteraves, noix.) 
***** 

Filet de rouget rizotto de lentilles corail au curry et jus 
de coques 

***** 
Colonel 
***** 

Fondant de veau aux pistaches 
Gratin Dauphinois Poêlée de légumes du moment 

***** 
Assiette de jeunes pousses et fromage fermier 

 

 

***** 

Rubis chocolat framboise Crème vanille 
***** 

Vins, Café, Eau 
 

Entre le fromage et le dessert, se tiendra notre Assemblée 

 Générale afin de faire le bilan moral et financier de l’asso-
ciation. 

L’après-midi vous pourrez admirer les artistes de l’école du 
cirque Cirkomcha et profiter du parc du domaine de l’Auce-
nelle. 

18h00 : La tombola propose les lots,  magnums de vins, 
compositions florales créées par Danielle, et comme pre-
mier prix une  création en chocolat sur le thème du cirque. 
Les lots seront remis aux gagnants présents lors du tirage. 

19h30 : Le Verre de Fin de journée avec toasts, pour celles 
et ceux qui le souhaitent, clôturera notre rencontre. Excep-
tionnellement et en exclusivité le groupe Cool’heures 
de chant nous accompagnera durant toute la fin de 
soirée. 

Nous vous attendons nombreux, non seulement en tant 
qu’anciens élèves mais également en tant qu’ami(e)s de 
notre village,  

et en attendant de vous accueillir,  prenez soin de vous ! 
 

 Le Président Jean-Julien Mazeries  

et le Conseil d’administration  

 

Bulletin de réservation au repas du samedi 5 octobre 2019 à faire parvenir pour le 23 septembre 2019 au plus 
tard , accompagné du règlement par chèque à adresser à Amicale des Anciens Elèves –  

Mairie  31620 VILLAUDRIC 

 
 

 

Pour les ADHÉRENTS 

Nom : Prénom :   

Repas du midi : 30 € x --- personnes =   

Verre de fin de journée: 7€   x --- personnes =   

Pour les NON ADHÉRENTS 

Nom : Prénom :   

Repas du midi : 40 € x --- personnes =   

Verre de fin de journée 10 €   x --- personnes =   



Les Sphères 

 
Avant tout : bonne année scolaire 
 
Une fois n'est pas coutume, et pour éviter de surcharger 
encore plus les agendas déjà pleins des parents, l'assemblée 
générale a eu lieu fin Juin. Au résultat, quelques change-
ments et une première version du programme de l'année. 
 
Les activités 
Des classiques restent, de nouvelles arrivent et malheureu-
sement, certaines vont disparaître... 
L'activité Roller est maintenue, à la même fréquence et au 
même créneau que l'année dernière (le vendredi de 17h à 
18h). 
L'activité hebdomadaire de Badminton ne sera pas renou-
velée pour une cause de sous effectif. 
Le même sort attend la sortie Accrobranche, pour laquelle 
la participation baisse d'année en année, sauf demande 
générale. 
Les sorties Patinoire, Ski, Escalade ainsi que le petit déj 
hivernal restent de la partie. 
Le Cross de fin d'année dernière, reporté à cause du mau-
vais temps aura lieu en septembre. Les membres de l'année 
scolaire 2018-2019 pourront y participer ainsi que les nou-
veaux membres 2019-2020. Une sortie 2019-2020 sera or-
ganisée. 
Plusieurs nouvelles activités sont en projet: sortie mer, sur 
1 ou 2 jours, une sortie canoë ainsi qu'une initiation au 
Karaté.  
 

Leur réalisation sera fonction des réactions 
et envies des membres de cette nouvelle année. 
 
Un grand merci aux bénévoles s'étant déjà proposés pour 
organiser les différentes sorties. Si vous avez envie de par-
ticiper, n'hésitez surtout pas à nous contacter, votre aide 
sera la bienvenue ! 
 
Un bureau qui s’agrandit 
Le bureau a été voté, et s'élargit pour atteindre 5 membres. 
Président : Edouard Moreira 
Trésorière : Béatrice Dufour 
Trésorière adjointe : Caroline Moreira 
Secrétaire : Loïc Brayat 
Secrétaire adjoint : Laurent Bourdens 
Merci à Caroline et Laurent qui nous rejoignent, ainsi qu’à 
Sophie Rechatin, qui nous quitte après plusieurs années de 
bons et loyaux services. 
 
Et maintenant ? 
La sortie Cross de rattrapage aura lieu le 21 septembre. 
Davantage de détails vous seront communiqués par email. 
Inscrivez-vous ! Le bulletin d’adhésion sera disponible 
sur le site, ainsi que le compte rendu de l’assemblée géné-
rale, le planning des sorties et quelques informations sur 
l’association :  
www.usep-villaudric.fr 
 
  Le nouveau bureau USEP 
 

USEP 

Bonjour à tous et bonne rentrée ! 

 

Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous êtes bien reposés pour attaquer cette nouvelle année ! 

Ce mois de septembre verra la naissance de la sphère couture, après quelques mois de gestation. Anne-Laure et Marie 
accueilleront pour la première fois les 11 inscrites au club. Ce sera l’occasion pour les débutantes de se familiariser 
avec leurs machines et aux couturières opérationnelles de se consacrer du temps afin de mener à bien leurs projets et 
bénéficier des conseils de toutes, le tout nous l’espérons, dans une ambiance conviviale ! 

En parlant de bonne ambiance, soyez à l’affut des bulletins d’inscription si vous souhaitez tenir un stand au marché 
artisanal de l’avent, qui se tiendra le dimanche 24 novembre. 

A très vite pour de nouvelles aventures ! 

 



Amicale 



Centre Animation Jeunesse de Villaudric  

L’Agenda du CAJ  
 

Rappel Vacances d’été 
 

Séjours 
 

Les jeunes de la Communauté de commune du Fronton-
nais, ont pu partir en séjour lors du mois de juillet 2019.  
 

Surf : au programme, séances d’initiation au surf et sensibi-
lisation environnementale autour de la vie de l’océan  avec 
la  création de roman photo pour parler de l’environne-
ment jeux aquatiques, piscine, marché nocturne et artisa-
nal, veillée … 
 

Puy du Fou : au programme visite du puy du fou, partici-
pation au (FLIP) festival ludique international de Parthe-
nay (jeux de société et jeux vidéo), veillée et jeux divers.  
 
Sports de pleine nature à St Antonin Noble Val : au pro-
gramme, spéléo, canoë, baignade, veillée… 
 

Le chantier jeune de l’été 2019  
 

Les jeunes ont terminé le graph au passage de la média-
thèque qui avait débuté en juillet 2018.  
 

L’objectif de ce projet pour les jeunes est qu’ils puissent 
s’impliquer dans l’embellissement de leur village et agir 
pour l’intérêt de tous, parce qu’on peut être jeunes et ci-
toyens. 
Le chantier c’est déroulé du lundi 15 au vendredi 19 juillet 
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 sur des sor-
ties, soirées ou séjours que nous proposons pendant les 
vacances scolaires. 
 

Les sorties 
Le jeudi  11 juillet : Journée à Walibi. 
Le jeudi  18 juillet : Natura Game. 
Le jeudi 25 juillet : journée à la piscine de Villemur sur 
Tarn. 
 

Organise tes loisirs :  
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. 
 

Au programme les mercredis : 
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 Al-

bert Camus de Villemur  et au collège Claude Cornac de 
Gratentour.  
 

Ces actions ont été reconduites pour l’année scolaire 2019-
2020.  
 

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. 
 

Au collège de Gratentour, nous intervenons le vendredi 
midi,  où nous proposons des jeux de société 
  

Soirées du vendredi 
Un vendredi soir par mois environ, nous proposons aux 
jeunes adhérents une soirée de 19h00 à 23h00 sur diffé-
rentes thématiques. Des animateurs professionnels vien-
dront animer ce temps pour cette belle expérience. 
 

Prochaine soirée : soirée auberge espagnole et « BURGER 
QUIZZ », avec les jeunes et les parents qui le souhaitent.  
 

NOUVEAUTE 
 

A partir du mercredi 04 Septembre, le CAJ de Villaudric 
ouvrira ses portes de 13h00 à 19h00.  
 

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 activi-
tés 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 infor-
mations sur ce que nous organisons sur notre facebook : 
https://www.facebook.com/caj.villaudric 
Les inscriptions pour les sorties, soirées et séjours se font 
au CAJ directement.  
N’hésitez pas à nous solliciter pour plus d’informations, 
par mail, par téléphone ou directement sur la structure. 
 

Equipe d’animation : 
Directeur jeunesse : Alexis Cousin 
Animateur jeunesse : Nicolas Noble 
 

Ouverture du CAJ : 
En période scolaire : les mercredis de 14h à 18h30. 
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 
14h00 à 19h00. 
Contact :  
Téléphone : 09.73.59.28.45 
Mail : caj-villaudric@loisireduc.org 



Offres d’emploi 



CIJV  

CLAC-CLIC ! On ouuuuvre !! 

 Nous revoilà frais et dispos, pimpants comme au 
premier jour malgré l’été caniculaire que nous avons subi, 
que nous avons transpiré.  

Fringants comme jamais, sautant comme des ca-
bris dans tous les coins de notre rectangle herborisé, les 
jeunes des plus grandes catégories ont d’ores zé déjà repris 
le sentier du terrain, attirés par l’odeur alléchante du ballon 
rond, des entraînements transpirants, des vestiaires subti-
lement parfumés de subtiles exhalaisons podales. Les édu-
cateurs étaient là aussi bien sûr, motivés comme jamais, 
affutés comme jamais, reposés comme jamais. La nou-
veauté pour les U15 c’est l’engagement en championnat à 
11. La saison passée ils se sont affuté les quenottes en pra-
tiquant le foot à 7 mais, le groupe s’étoffant, les voilà qui 
passent dans la cour des grands, des champions du 
monde. Voici donc venir les grandes envolées, les longues 
chevauchées, les cavalcades indomptables, les ruées aurifé-
risantes, quêtes Graalesques de l’inaccessible but adverse, 
si près, si loin… En avant-vant ! 

 D’autres aussi ont repris, un peu moins jeunes, un 
peu moins fringants, un peu plus arrondis dans les angles 
par-ci par-là, mais contents aussi de retrouver le pré vert, 
ce rectangle qui semble s’agrandir un petit peu plus chaque 
année, cette herbe tendre qui semble être un peu plus loin 
qu’avant quand on se penche pour la caresser tendrement, 
la cajoler, la gratouiller, la papouiller, lui confier nos es-
poirs, nos rêves de grandeurs, de grandes envolées, 
longues chevauchées, cavalcades… heu… je l’ai déjà utili-
sé ça. Bon bref, le but est le même que pour les gamins : le 
but, c’est le but ! Il n’y a d’autre but que le but. Butons 
sans buter sur les buttes. Le match c’est la vie, si t’as pas 
de but tu t’ennuies ! Et l’ennui nuit, proverbe Inuit ! Chez 
les vétérans point d’ennui, ni de jour ni de nuit, des buts il 
y en a plus que des cheveux sur la tête de certains véné-
rables joueurs. Chez le Vétéran, on fait dans l’offensif, 
dans le spectacle sans cesse renouvelé, feu d’artifice sans 
fin, bouquet final perpétuel, sans trêve ni répit, soulevant 
l’enthousiasme des foules, faisant trembler les tribunes, 
vibrionnant les poteaux d’éclairage qui en perdent réguliè-
rement une ampoule, nous entrainant dans de folles faran-
doles semi-nocturnesques (« - Y’a but je te dis, c’est ren-
tré ! – Non mais t’es bigleux ou bien ? c’est passé à côté ! – 
Heuuu mais de toutes façons on y voit plus rien ! Allez 
tous à l’apéro !! … Ouéééééééééé !!!! »). 

 Allez un peu de sérieux que diantre, on va pas 
recommencer à déblatérer des fadaises au kilomètre, on 
veut des faits, des faits, des fées : 

les entraînements (si changements il y a, ils seront annon-
cés haut et fort)  

- U6-7 (nés en 2014-2013) : mercredi de 16h à 17h30 à 
partir du 4 septembre 

- U8-9 (nés en 2012-2011) : mercredi de 16h à 17h30 à 
partir du 4 septembre 

- U10-11 (nés en 2010-2009) : mercredi de 18h à 19h30 et 
vendredi de 18h30 à 19h30 depuis le 21 août 

- U12-13 (nés en 2008-2007) : mercredi de 18h à 19h30 et 
vendredi de 18h30 à 19h30 depuis le 21 août 

- U14-15 (nés en 2006-2005) : mercredi de 18h à 19h30 et 
vendredi de 18h30 à 19h30 depuis le 21 août 

- les vétérans (né en 1853 jusqu’à… environ 1985 mais on 
est pas trop regardants…) : vendredi soir à 20h et… c’est 
tout ! mais il y a apéro et repas diététique en suivant ! 

- les calendriers des championnats ne sont pas publiés à ce 
jour (sauf pour les vétérans sur cijveterans.free.fr !) – pa-
tience, patience 

- le prix des licences est inchangé depuis des années (c’est 
notre esprit Gilles & John pour combattre la crise) : 40€ 
pour les U6, 80€ pour tous les autres, 50% de remise ex-
ceptionnelle, fabuleuse, inégalable pour la 2ème licence dans 
la même famille et 30€ à partir de la 3ème licence dans la 
même famille 

- l’équipe des éducateurs est la suivante : Eric, Manu & 
Manu, Farride, JP, Julien et la petite nouvelle : Mylène. 
Julien, l’autre, le beau barbu, pour cause d’éloignement 
géographico-maritime, ne sera plus sur le terrain mais res-
tera très actif à distance.  

- forum des Associations le dimanche 8 septembre 

- Tournoi de la Rentrée les 14 et 15 septembre 

Voilà pour le moment ! Un dernier petit mot doux ? : 

NOUS AVONS SANS CESSE BESOIN DE NOU-
VEAUX BENEVOLES DANS TOUS LES COMPAR-
TIMENTS DE LA VIE DU CLUB !!!  

Il y a de la place pour tout le monde : éducateurs, organi-
sateurs d’évènements (tournoi, Loto, Fête du Foot), cher-
cheur de sponsors ou de lots, vendeurs de café ou de ca-
lendriers, comptable, relations publiques, découvreurs de 
talents ou même Président élu à vie démocratiquement 
avec 99,99% des voix. Venez à nous les petits bénévoles !! 

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

 



Chrysalis  
 
ENGLISH AT VILLAUDRIC 
 

PLAYTIME : ateliers de jeux en anglais le mercredi après-midi 
Playtime 1 (6 à 8 ans) : de 16h à 17h    200 € 
Playtime 2  (9 à 11 ans): de 17h à 17h45    150 € 

BABY ENGLISH : sensibilisation à l’anglais pour enfants en maternelle 
Le mercredi après-midi de 16h30 à 17h00    100 € 

COURS DU SOIR ADULTES : 30 séances dans l’année 

 

PossiPossibilité d’ajouter des ateliers ou des cours supplémentaires suivant les besoins ou d’en supprimer si le nombre de participants est 

trop faible. 

COTISATION ANNUELLE ADULTES : adhésion et assurance 
comprises 

Cours de 1h15 * : 210 € Cours de 1h : 200 €  Cours de 1h30 : 230 € 
2 cours par semaine : 280 € (possible en fonction de la disponibilité 
dans les cours). Réduction de 30 € pour les adhérents d’ALV. 
Cotisation annuelle payable en totalité  à l’inscription en 1, 2 ou 3 
chèques (non remboursable). 
Pour les adultes, en prévision, un week-end en pays anglophone au printemps 2020. 
INSCRIPTIONS :  
Mercredi 11 septembre de 17h à 19h, salle des Arts, sous la Médiathèque à Villaudric. 
Suivez-nous sur notre blog : http://chrysalis-langues.over-blog.com 
Renseignements : 
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  
 

LUNDI MARDI MERCREDI 

17h/18h30 : pré intermé-
diaire 

17h/18h15* : pré intermédiaire 18h/19h30 : intermédiaire 

19h30/21h : intermédiaire 17h30/18h30 débutant** 19h30/21h confirmé 

  18h15/19h30* : confirmé   

  19h30/21h : pré intermédiaire   

Dans le cadre du mois de la randonnée en Fronton-
nais 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 dé-
gustations 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 
  

Balades musicales 



Give Box  

Cool’heures de chant 

Coucou à tous et à toutes ! 
 
 Une nouvelle année commence pour les diffé-
rentes associations de Villau. Le but premier de l'associa-
tion Cool 'heures de chant est la détente. On se retrouve 
les mardis soirs pour pousser la chansonnette, entre ami
(e)s, comme à la maison.  
 Tous les styles nous sont proposés, nous passons 
de Maurane à Big Flo et Oli, de Mickaël Jackson à Cabrel, 
de l'anglais, à l'espagnol, et pourquoi pas un peu de 
Créole !  Et tout ceci avec un détail qui a son importance : 
Henri ! Et oui, Henri est notre « papa » du chant, notre 
guide ! Vous avez compris bien-sûr, qu'il s'agit de notre 
prof !! C'est grâce à lui que nous existons.  
C'est bien beau de vouloir chanter mais quand on peut en 
mettre plein la vue à nos amis ou nos familles lors de ka-
raokés ou de repas, c'est bien aussi !  
Henri est là pour ça, nous faire progresser, nous faire 
prendre conscience que nous avons TOUS une belle voix, 
que nous pouvons TOUS chanter. 
 
 Alors, vous aussi, venez essayer ! Venez rejoindre 
notre petit groupe de chanteurs. Il n'y a aucune compéti-
tion entre nous, et ceux qui pensent que ce n'est pas pour 
eux, et bien, c'est ceux là les premiers concernés ! 

Si tu es une diva ou un ténor, et que tu crois 
pouvoir faire The Voice, alors fonce ! Vas-y ! 
Mais si tu doutes, mais que tu veux quand 
même chanter alors viens nous rejoindre ! 
A partir de 15 ans et jusqu'à plus soif vous êtes les bienve-
nus ! 
 
On vous attend au forum des associations le dimanche 8 
septembre, avec un petit concert de démo vers 11h30. 
Nous serons également présents le 5 octobre pour animer 
le début de soirée des anciens élèves et amis de Villaudric. 
Pour ceux qui ne le savent pas encore, nous proposons des 
animations, des petits concerts privés où nous chantons et 
vous faisons chanter avec nous, afin de mettre un peu de 
folie lors de vos soirées ou fêtes. 
 
RDV le mois prochain pour d'autres blablas … 
 
                                           La trésorière de l'association 
 
Renseignements aux : 
Présidente : 0664219619 
Professeur : 0621348905 
coolheuresdechant@gmail.com 

Mardi 27 août à 9 h 
Ouverture de la Give Box de Villaudric  
L’ouverture du Château des Partages 

se fera samedi 5 et dimanche 6 octobre de 14 h à 17 h   
 

    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 ser-
vir 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. 

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

Le Château des partages est un lieu de stockage et dona-
tion de meubles et encombrants pour les personnes qui 
en ont besoin.  Dans l’esprit de partage des Give Box, le 
public est invité le premier week end de chaque mois sa-
medi 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 an-
nonces 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'Trocs 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 



Amitié Villaudricaine 

PREVISIONS pour la RENTREE 
C’est la rentrée et nous voilà pleins d’entrain pour reprendre les activités à partir du 9 pour la GYM et du 12 pour le 
Club ! 
 
ACTIVITES PROCHAINES :  
Du 1 au 6 Septembre : Voyage au fil de la Loire 
- Arrêt BOULOC : 4 h 30 arrêt de bus devant les écoles   
- Arrêt Villaudric :  4 h 45 place de la mairie à Villaudric pour un départ à 4 h 50 précises 
              5 h  Arrêt à Fronton  devant le centre social 
- Petit déjeuner : Arrêt en cours de route, le petit déjeuner est prévu et offert par le club. 
Prévoyez avec vous :  
La carte d'identité  
La carte vitale et de mutuelle  
Les médicaments usuels (si possible penser à prendre la dernière ordonnance) 
La petite laine et le vêtement de pluie et de bonnes chaussures n'oubliez pas que le temps est changeant. 
Retour après 20 H le vendredi 6 septembre avec arrêt à Fronton, Villaudric puis Bouloc Pour les 45 participants, il ne 
reste qu’à souhaiter beau temps et bonne humeur pour cette balade au fil de la Loire 
 
Lundi 9 septembre   9 H 15  Reprise des cours de GYM  (si vous êtes  intéressés prendre contact avec Jacotte 
Deschamps 05 61 82 48 88)   
Jeudi 12 septembre 14 h 30 : Goûter simple avec petit loto 
Jeudi 19 septembre 14 h 30 : 1er jeudi d'activités diverses 
Jeudi 26 septembre 14 h 30 :   Goûter d’anniversaire pour les membres du club nés en août, septembre avec petit lo-
to.  
ACTIVITES A VENIR : 
Comme l'an dernier voici le programme des nouveautés lyriques. Je vous demande de vous inscrire le plus rapide-
ment possible pour pouvoir prendre les dispositions vis-à-vis du transport. 

Nouveautés Lyriques   Dimanche : 15 H 
 20-oct-19 17-nov-19 9-févr-20 8-mars-20 19-avr-20 

 
Le CHANTEUR de 

MEXICO 
BARON TZI-

GANE 
VERONIQUE EMMENEZ-MOI 

3 JEUNES 
FILLES 
NUES 

 
Opérette 

Opéra-
Comique Opérette Spectacle Musical Opérette 

Nombre de places obtenues 20 15 15 15 10 
Placement 

2eme Série   1ère série  1ère série   1ère série   1ère série  
Prix de la place + (ajouter 5 € si 
bus)  31 € 37 €  37 €   37 € 37 €  
Date limite de paiement 9-sept 15-oct 5-janv 5-févr 5-mars 

Jeudi 24 octobre 2019 : Les Folies fermières à Garrigues (81) Le mariage étonnant de la culture et de l'agriculture. 
Le spectacle est dans l’assiette. Il est aussi sur scène avec danseuses, chanteuses, magicien et sosie….« Les Folies Fer-
mières » deviennent le seul « cabaret » à la ferme de France ! 
 
Inscriptions au plus tard le 26 septembre auprès de Jacqueline Deschamps   05 61 82 48 88   ou Gérard Brandam 
tel : 05 61 82 42 74 afin d'être sûr de pouvoir faire cette agréable sortie.  



 
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 

 

Vends  :                                                     
Vélo femme marque Manathan excellent état, 
fabrication française, 10 vitesses, prix 30 euros 

Vélo de course 14 vitesses taille 58, cadre Colombus, 
marque Bianchi vento 602, très bon état, très peu servi, 
prix 80 euros. 

Tel : 0662518084 

mail : patrickferre31@yahoo.fr 

Petites annonces 

Sorties autour de Villaudric 
http://www.fronton31.fr/les-
animations-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 

 

Cantine  Scolaire 07 80 33 09 56 

Numéros utiles 

École Maternelle    05 61 82 62 66    

École Élémentaire   05 61 82 41 91 

Stade                  05 61 82 62 81 

Oustal des Pitchouns  : 09 65 16 47 37/06 03 88 33 55 

enfance-villaudric@loisireduc.org 

 

Allo docteurs  

Mme Sarah MOTHEAU-DIRANI  

05.61.82.90.79 ou 06.52.59.97.65. 

Mme Stéphanie LACROIX 05.61.82.90.79 

Pendant la semaine sur rendez-vous, le samedi sans 

rendez-vous. 

Les rendez-vous peuvent être pris sur Internet sur le 

site www.doctolib.fr 

 

Infirmière :  Mme ROUX  05.62.79. 21.32   

 06 11 11 33 70 

 

Kinésithérapeutes:  09.50.55.48.96 

kinesitherapie.villaudric@gmail.com  

Mme Yara VALERO, Mme Gabrielle MASSAT  

Laboratoire Médical Fronton 05 61 82 65 06  

Laboratoire Médical Villemur 05 61 09 90 40 

  

Ambulances  Villemur 05.61.35.30.14      06.71.09.37.14 

 

FUNÉRARIUM 05 61 82 91 90 

 

POMPIERS             18 

SAMU                       15 

Centre antipoison : 05 61 49 33 33 

GENDARMERIE   17 

 

ERDF  urgences dépannage 09 726750 31 

 services clients 09 69 32 15 15  

GRDF Clientèle 0 810 800 801 

            Dépannage gaz 24 h/24 0 800 47 33 33 

 

Eau/Assainissement  

Réparation d’urgence (24h/24) : 05.61.17.30.30 

www.reseau31.fr 

 

Déchetterie de Fronton                                         

Accès gratuit  et réservé aux particuliers sur présentation 

d’un justificatif de domicile Fermée le mardi et jours fé-

riés. 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 Villaudri-

cains, fermée le jeudi. 

 

Correspondants 

 "La Dépêche du Midi"  Roland Doumerg 

 0687885259  roland.doumerg@orange.fr 

 



Villaudric aujourd’hui ... Le café : le départ de Guy 

31 notes d’été 

Commémoration du 20 Aout 1944 
Le café : l’arrivée de  

Atika et Patrick 

L’école : le départ de Sandrine  

Le foot à 
Villaudric 

Une partie de la fresque réalisée 
par les jeunes du CAJ 


