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My city pocket

My City Pocket est une application
qui permet d’obtenir des informations
municipales et des alertes
directement sur votre téléphone.
Vous pouvez la télécharger
via Google play ou l’APP Store.
Les messages peuvent être lus et
écoutés.
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• Basile FERRAGUT 09/11/2020
• Julia MARINI 11/11/2020

La forte intensité virale conjuguée à la
multiplicité des moyens de transport
internationaux ont dès le deuxième
mois de l’année fait évoluer le statut
de l’épidémie à celui de pandémie.

DÉCÈS
• François BUREAU 14/12/2020
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L’année 2020 s’achève et nous
sommes nombreux à vouloir tourner
la page d’une année pour le moins
singulière.
Cette année a débuté par des informations approximatives concernant
l’émergence de l’épidémie. Localisée
initialement en Asie, les pays occidentaux se sont considérés à distance
d’une contagion de masse.

NAISSANCES

Responsable de la publication :
Nicolas LE CHEVILLER

C

Nous n’étions pas préparés à une telle
éventualité, car la médecine moderne
et l’état des connaissances scientifiques progressent rapidement et proposent des réponses médicales en
évolution constante. Nous nous sentions à l’abri des grandes épidémies.
L’expansion rapide du virus en Europe
et en France, et l’absence de traitements adaptés, ont mis en évidence
que la seule arme disponible pour
contenir ou stopper cette progression était de décréter sur l’ensemble
du territoire national un arrêt total de
tous mouvements et de toutes activités à compter de la mi-mars.
La France entière fut confinée et bloquée durant plus de deux mois. Ce fut
le prix à payer pour sauver des vies.
Nous n’oublions pas les nombreuses
personnes qui ont succombé face
au coronavirus, plus de 30 000 en

LE CARNET DE VLLAUDRIC • Janvier/Février 2021 • N°444

hères villaudricaines,
hers villaudricains,

sont décédées durant cette période
au sein de l’hexagone.
Nous avons entrevu la sortie du tunnel au printemps mais la menace
d’une deuxième vague s’est confirmée à l’automne nécessitant un
second confinement, moins catégorique mais tout aussi destructeur pour
l’équilibre social et économique.
Dans un autre registre, à Villaudric, la
période de répit estival de la pandémie a été marquée par plus d’une
vingtaine d’incendies qui, même
s’ils n’ont fort heureusement pas été
meurtriers et n’ont généré que peu
de dégâts matériels, ont néanmoins
mis en émoi toute la communauté
locale durant l’été. A ce titre nous
remercions les soldats du feu ainsi
que les forces de gendarmerie qui
ont permis de sécuriser le village et
d’œuvrer pour le retour au calme.
Dans ce contexte, durant ces derniers mois, nous avons tous été mis à
l’épreuve quel que soit notre place,
notre fonction, ou nos responsabilités.
Chacune et chacun dans sa vie personnelle, familiale, sociale ou professionnelle a été impacté et nombreux
sont celles et ceux qui le seront pour
les mois à venir.
Pour autant, nous avons toutes et tous
tenté de faire face à ces situations exceptionnelles et nous avons pu compter les uns sur les autres. Un élan de
solidarité et de bienveillance a naturellement primé dans notre village, et
malgré les difficultés quotidiennes, les

édito

Conseil municipal

Des colis offerts
Villaudricaines et les
Villaudricains ont fait
preuve de responsabilités et de civisme.

L’année 2020
s’achève et
nous sommes nombreux
à vouloir tourner la page
d’une année
pour le moins
singulière.

Ceci constitue la
force première de
notre village et démontre s’il en était
besoin, notre capacité à se regrouper et
à s’entraider qu’il s’agisse des citoyens,
des soignants, des commerçants, des
associations, des enseignants, des
communautés, ou des agents de la
collectivité locale. Chacune et chacun
s’est adapté pour maintenir le lien social local, véritable patrimoine humain.

Installée au milieu de l’année, l’équipe
municipale s’est consacrée à la tâche
que vous lui avez confiée. Deux orientations nous ont guidés. En premier lieu
s’inscrire dans des relations et des décisions de proximité pour qu’elles soient
utiles aux habitants, et parallèlement
anticiper et préparer les évolutions nécessaires afin que notre village bénéficie en toutes circonstances des services et des organisations pour demain.
Vos attentes énoncées durant la période préélectorale sont toujours notre
fil conducteur.
Nous vous présentons dans ce carnet
de fin d’année une synthèse des réa-

lisations
effectuées.
D’’autres projets en
gestation vous seront
présentés à la fin des
restrictions
sociales
afin de les mettre
en débat avec l’ensemble des habitants,
pour les partager, les
enrichir et les bonifier.

Les fêtes de fin d’année sont là, elles
prennent une forme et une organisation
différentes, comme en analogie avec
l’année que nous venons de traverser.
Certes moins festives, plus réduites mais
nous les espérons pleines de chaleur
avec la présence de vos proches.
Au risque de faire preuve d’un optimisme débordant, prenons le pari que
le pire est derrière nous, et souhaitons
que nous retrouvions au sein de notre
village en 2021 une vie sociale et familiale épanouissante.
Toute l’équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Philippe Provendier,
Maire de Villaudric

Boonuntees aent ànéteous !
àt

Services civiques : appel à candidature

D

ans le cadre de la politique culturelle municipale, la Mairie a pour
projet d’accueillir deux candidats
pour des postes en service civique.
L’objectif sera d’analyser les besoins
socioculturels et d’accompagner de
développement d’une politique culturelle en lien avec la médiathèque et
les associations du village. Le service
civique est un engagement volontaire
au service de l’intérêt général ouvert

à nos aînés

➧ En raison du contexte sanitaire,
la Municipalité a été contrainte
d’annuler le traditionnel repas
de Noël offert aux aînés de la
commune. Pour garder le lien,
le Conseil municipal et le CCAS
ont décidé d’offrir aux personnes
de plus de 70 ans un colis
gourmand. Les confitures, terrines
et douceurs des Terres Blanches,
une bouteille de vin du Château
Caze ou du Domaine de
la Colombière et un livret dédié
à La Balade au fil du temps
composaient les coffrets qui
ont été remis lors de la journée
d’animation « autour de Noël »,
le 19 décembre.
Pour celles et ceux qui n’ont
pu venir à cette animation une
permanence à la mairie a été
ouverte et pour les personnes ne
pouvant se déplacer un portage à
domicile est prévu par les élu(e)s.

aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux
jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme,
le service civique est indemnisé à
hauteur de 560 euros pour une durée hebdomadaire de 24 heures. Le
contrat sera d’une durée de six mois.
Le recrutement est prévu pour février
ou mars 2021.
➧ Renseignements et dépôt des candidatures à la Mairie.
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Bilan annuel

Bilan des 6 premiers mois
de la mandature (2020-2026)

TRAVAUX / URBANISME / VOIRIE / RESEAUX / SECURITE
Actions réalisées :
• Pose d’un portique à l’entrée du stade pour limiter l’accès
• Installation de l’eau chaude sur les lavabos enfants au groupe scolaire
• Réalisation et installation de grilles de sécurité pour les commerces multi-services
• Réalisation du chemin piétonnier du Pountet
• Réfection du chemin de Mondot
• Raccordement du nouveau restaurant scolaire et des ateliers municipaux au tout à l’égout
• Rénovation de l’éclairage public
• Renouvellement de l’éclairage de Noël
• Remise en état de l’éclairage du stade
• Mise aux normes du système informatique Mairie et protection des données
• Installation de quatre radars pédagogiques
• Installation d’un défibrillateur devant la Mairie
• Pose d’un radar d’analyse de fréquentation et de vitesse sur la route de Sayrac

Projets :
• Réaménagement des locaux de l’hôtel de ville
• Projet de déplacement des Services techniques
• Etude pour la création d’un rond-point au lieu-dit des quatre chemins, route de Fronton
• Demande d’étude d’une nouvelle station d’épuration
• Début de raccordement au tout à l’égout de la route Sayrac
• Réfection complète du réservoir du château d’eau
• Arrivée de la fibre optique

SCOLARITE / ENFANCE / JEUNESSE / SOCIAL / CULTURE
Actions réalisées :
• Choix d’un nouveau prestataire de la restauration scolaire
• Achat de tables individuelles pour la rentrée scolaire
• Création d’une nouvelle salle de restauration scolaire pour la maternelle
• Enquêtes de satisfaction sur la restauration scolaire auprès des parents et des enfants
• Tenue de spectacle de Noël dans chaque classe en raison de la crise sanitaire
• Création d’un registre de personnes vulnérables
• Création d’une permanence sociale du CCAS en Mairie
• Distribution d’un colis de Noël aux aînés suite à l’impossibilité de maintenir
le repas des aînés cette année (raison sanitaire)
• Accueil de stagiaires en développement local social

Projets :
• Consultation jeunesse pour amélioration des équipements sportifs
• Consultation parents d’élèves pour un accueil en cas de grève
• Enquête de satisfaction sur la délégation enfance
• Evolution de la médiathèque vers un pôle culturel
• Etude d’une résidence pour personnes âgées autonomes
• Recrutement de contrat services civiques
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Bilan annuel

VIE ECONOMIQUE / PATRIMOINE / ENVIRONNEMENT
Actions réalisées :
• Acquisition de l’ancienne cave fruitière et maintien des activités
• Accueil d’un nouveau commerçant ambulant sur la place
• Recensement des friches et demande expresse d’entretien

Projets :
• Réhabilitation de l’ancien Presbytère
• Réflexion sur le devenir du bâtiment de l’ancienne Poste
• Réhabilitation du chai face à l’hôtel de ville
• Réflexion autour d’une voie douce entre l’Église, le Monuments aux Morts, l’ancien Presbytère et la route de la Matte

COMMUNICATION / VIE ASSOCIATIVE /
PATRIMOINE / EVENEMENTIEL / DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Actions réalisées :
• Nouveau Carnet de Villaudric « bimestriel » en couleur
• Acquisition de deux panneaux d’affichage d’information électronique
• Création d’une page Facebook officielle Mairie
• Utilisation de l’application « My city pocket »
• Réunion pour fédérer les acteurs associatifs
• Mise en place d’une charte d’utilisation des locaux municipaux
• Récupération des barnums auprès de la Communauté de communes
• Réalisation du forum des associations
• Mise en place de référents pour chaque association
• Accompagnement pour la création d’un nouveau Comité des fêtes :
Festi Villau
• Lancement des 1res Journées du Patrimoine à Villaudric
• Création de l’exposition permanente « balade au fil du temps »
• Réalisation d’un guide et d’un magazine « Balade au fil du temps »
• Tenue d’une fête de Noël en partenariat avec les associations
• Session de formation en démocratie participative pour les élus du Conseil municipal

Projets :
• Mise en ligne des conseils municipaux sur internet
• Création d’un nouveau site internet
• Réflexion autour des locaux du Château des partages et d’Harmonies théâtre
• Analyse des réflexions sur un espace festif à Villaudric
• Réflexion autour d’un festival musical
• Session de formation en démocratie participative sur le thème de l’urbanisme
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Enfance

Restauration scolaire :

analyse des résultats des questionnaires
de satisfaction
Suite à la refonte de l’organisation de la restauration scolaire
(lieu de prise des repas, changement de prestataire, organisation
du service), l’équipe municipale a souhaité prendre la mesure du
niveau de satisfaction des enfants et des familles.
Un questionnaire a été distribué aux
195 familles des enfants scolarisés en
maternelle et en élémentaire qui déjeunent quotidiennement à la restauration scolaire de Villaudric.

Plus d’une famille sur deux a répondu à
ce questionnaire.
Il nous permet de mesurer le niveau de
satisfaction des familles mais également
les axes à améliorer.

Pour la restauration scolaire maternelle :
6
 0 % des familles signifient une nette amélioration de la qualité de la restauration scolaire qui se décline de la
façon suivante :

Pour ces deux critères
d’évaluation, on ne recueille
aucun élément négatif.
En effet :
- 10 % des personnes ne se
prononcent pas.
- 90 % des familles se disent
extrêmement satisfaites, très
satisfaites, satisfaites.

6
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Enfance

Pour la restauration scolaire élémentaire :
CONDITION DE PRISE DES
REPAS (temps, lieu, calme)
 57 % des familles déclarent que malgré
la séparation des restaurants scolaires, les
repas des élémentaires ne sont pas pris
dans le calme, même si 43 % des familles
sont plutôt satisfaites de cette répartition.

Ce que vous en pensez…

Pour ce critère d’évaluation, on recueille :
- 6 % de familles non satisfaites.
- 5 % des personnes ne se prononcent pas.
-8
 9 % des familles se disent extrêmement satisfaites, très satisfaites,
satisfaites.

En synthèse de cette première évaluation,
il apparaît que le nouveau prestataire
choisi par la municipalité depuis le mois
de septembre remplit les objectifs que
nous lui avons fixés, tant sur la qualité, la
quantité, que la composition et la diversité
des repas.
A noter également que les enfants et
leurs familles déclarent à 92 % apprécier
globalement la restauration scolaire pour
la maternelle et à 62 % pour l’élémentaire.
Si la création d’une cantine propre
aux maternelles et aux élémentaires a
amélioré les conditions de prise de repas,
de nouvelles pistes d’amélioration sont à
l’étude.
Comme convenu avec l’ensemble des
acteurs éducatifs et à la demande des familles, une concertation va débuter début
2021 afin d’imaginer des solutions d’aide
aux familles pour envisager un accueil
des enfants en cas de grève.
Il ne s’agit pas d’organiser un service de
substitution du service public mais bien
de soulager les parents qui travaillent
afin de leur permettre de poursuivre leur
activité professionnelle pour éviter tout
désagrément.

Pour ce critère d’évaluation, on recueille :
- 3 % de familles non satisfaites.
- 6 % des personnes ne se prononcent pas.
-9
 1 % des familles se disent extrêmement satisfaites, très satisfaites,
satisfaites.
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Enfance

Au cœur
de Villaudric
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Retour en images sur l’après-midi d’animations autour de Noël
qui s’est déroulé le samedi 19 décembre 2020. Merci à toutes
et tous les co-organisateurs(trices) et aux participants qui ont
permis aux petits comme aux grands de profiter un peu de
l’ambiance de Noël... Un bol d’air et de bonne humeur.
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Enfance

Evènement coordonné par
la Municipalité avec le soutien
des Sphères, de Festi’Villau,
de l’Amitié Villaudricaine,
du Château des Partages et
de la Médiathèque municipale.
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École

Un Noël des enfants
dans les classes

L

e contexte pandémique de cette fin
d’année, nous a malheureusement
obligés à annuler le Spectacle de Noël.
Pour s’adapter aux contraintes sanitaires
actuelles, la mairie a proposé aux enfants de l’élémentaire un artiste qui a
effectué une démonstration de jonglerie
ainsi qu’une initiation à la sculpture sur
ballon le vendredi 18 décembre dernier.
Léonard de la « Compagnie des vents
du cirque » a présenté son spectacle
dans chaque classe dans le respect
des gestes barrières et de distanciation afin de garantir une sécurité sanitaire maximale.

« C’était une nuit de Noël ». Kika Farre
de la « Compagnie du Chat Somnambule » s’est produite devant chaque
groupe-classe dans la salle de motricité, tout en respectant les gestes barrières et la distanciation afin de garantir une sécurité sanitaire maximale.
En ces temps si particuliers, le Père
Noël n’a pas oublié les enfants sages
et moins sages de l’Ecole de Villaudric.
Il a distribué un cadeau à chacun…

Pour les enfants de la maternelle,
la municipalité a proposé le spectacle d’une conteuse marionnettiste,

Du côté de l’ALAE…
Nous revoici !
Malgré un début d’année particulier,
nous tenions à vous donner quelques
nouvelles de la vie à l’ALAE ces dernières semaines.

Nous avons profité de la semaine du
goût pour proposer aux enfants de la
maternelle une dégustation de fruits,
sous forme de brochettes réalisées
par leurs soins.
Les élémentaires ont également marqué le coup en participant à un grand
jeu mêlant course d’orientation et
énigmes sur les fromages régionaux.

Le matin, les animateurs accueillent
les enfants et leur proposent des jeux
calmes afin de commencer tranquillement la journée, avant de pouvoir
profiter de l’extérieur.
Le midi et le soir, lorsque cela est possible, des jeux et des activités sont proposés aux enfants.
Les maternelles ont cette année un
tout nouveau réfectoire, qu’ils mettent
du cœur à décorer !
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réalisation d’une maquette et également cuisiner.
Le jeudi 22 Octobre, un intervenant de
Learn-O s’est rendu à l’école afin de
proposer aux enfants une animation
numérique à l’aide de balises.

Le 16 octobre à la veille des vacances,
nous avons organisé une petite fête
d’Halloween. La chasse aux bonbons, le
maquillage ainsi que les déguisements
étaient de la partie et ont ravi les enfants. Comme chaque vendredi, Marc
était des nôtres et animait la fête grâce
à sa musique et ses chants… Toujours
accompagné de son fidèle public !
Pour les vacances d’Automne, les activités étaient inspirées de l’histoire « Le
Patrimoine imaginaire de Villaudric »,
imaginée par les enfants et écrite par
Mariam Séverac cet été. Ils ont pu
participer à des jeux sportifs, s’investir
dans des projets manuels tels que la
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Puis le 29 Octobre nous nous sommes
rendus à Fit and Game, une immense
salle de jeux qui a énormément plue
aux enfants.
Nous reviendrons très prochainement
vers vous pour vous raconter les aventures de vos petits et grands…

Jeunesse

Les nouvelles du CAJ

(Centre Animation Jeunesse)

A

u début du mois de décembre,
les jeunes ont rencontré la responsable de la « Give box », Mercedes
Takahashi.
Les jeunes ont « bien accrochés ». La
rencontre a duré plus longtemps que
prévu car ils ont posé plein de questions et ont eu beaucoup d’idées et
d’envies. Ils sont motivés pour s’impliquer dans ce projet et organiser diverses actions tout au long de l’année.
L’année sera rythmée par les besoins
de l’association et des associations
avec lesquelles elle est en lien : EHPAD
les serpolets à Cépet, le CADA (Centre
d’Action des Demandeurs d’Asile) de
Villemur-sur-Tarn, le camion douche, un
orphelinat de Madagascar ou encore
l’aide aux parents isolés et retraités.

En décembre, sur le reste de la période, nous allons débuter la communication (Facebook, article dans La
Dépêche du Midi, création d’affiches
dans le village) pour pouvoir effectuer
les premières récoltes de dons.
• Janvier–Février : récolte de jeu d’intérieur et de société, de tenue chaude,
de couverture ou couette.
• Avril : récolte de jeux d’extérieur.
• Juin : récolte de fourniture scolaire.
•S
 eptembre : préparation et organisation de l’année à venir.
• Octobre à décembre : récolte pour
« Noël ».
Les jeunes souhaiteraient mettre en
place un après-midi festif autour de
cette thématique. Ils souhaitent également faire don de miel issu du projet
apiculture…

n questionnaire vous est distribué
avec ce carnet afin de connaitre
vos attentes et besoins, merci de le retourner en Mairie ou à la médiathèque.
Un service civique va venir appuyer
notre médiathécaire dans ses missions au cours de l’année. Si vous êtes
intéressés, vous pouvez trouver l’annonce dans ce Carnet.
Un appel aux bénévolats sera réalisé
au cours de l’année afin d’aider Fanchon dans la réorganisation de l’espace médiathèque.
Des rendez-vous d’animations culturelles sont en préparation dans la municipalité pour 2021 (sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires) dont :
De nouvelles balades du patrimoine
imaginaire proposé gracieusement
par Mercedes Takahashi auront lieux
plusieurs fois dans l’année. Ce sera un

pratiques

INFOS PRATIQUES

Adresse :
CAJ à Villaudric - rue du 20 août 1944
1er étage – 31620 Villaudric.
En période scolaire :
les mercredis de 13h à 18h00.
Pendant les vacances scolaires : du
lundi au vendredi de 14h00 à 19h00.
➜ Téléphone : 09.73.59.28.45
➜ Mail : caj-villaudric@loisireduc.org
➜ Facebook : CAJ Villaudric

Culture

Médiathèque

U

Infos

fil rouge autour duquel d’autres partenariats se créeront. Les enfants de
l’ALAE ont réalisé une fresque illustrant
les dernières balades imaginaires, et
de belles surprises sont en préparation pour la fin d’année scolaire.

• De 14h à 19h30, sur inscription, un escape game «recherche à risque, Le protocole est lancé !» (à partir de 14ans)

Une participation à l’évènement national de la Nuit de la Lecture avec
au programme (selon les conditions
sanitaires) :

Les animations avec les écoles ont
commencé en décembre

Le vendredi 22 janvier de 19h à 20h,
sur inscription : un «conte en pyjama»,
avec chocolat chaud offert à la fin (besoin de confirmation pour le chocolat)
Le samedi 23 janvier :
• De 14h à 16h, un atelier d’écriture
«ton histoire crée l’histoire» avec la
participation de l’auteure Gabrielle
Massat («le goût du rouge à lèvre de
ma mère») qui sera aussi disponible
pour des dédicaces

Un stand de boissons et nourriture
tenu par Festi’Villau sera aussi présent
tout au long de l’après-midi

La rencontre des citoyens autour d’un
partage littéraire va évoluer afin de
l’ouvrir à plus de participants.

Petit rappel des horaires
de la médiathèque :
• Mardi : 16h-18h
• Mercredi : 14h-18h
• Vendredi : 16h-18h
• Samedi : 9h30-12h
➜ Facebook : @MediathequeVillaudric
➜ Mail : mediatheque@villaudric.fr
➜ Tél. : 05 61 82 14 13
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L’actualité de nos assoc

Vie associative

Amicale des anciens élèves et amis
de Villaudric

N

otre amicale est ouverte à tous les
élèves ayant fréquenté l’école de
Villaudric. Il est urgent que de nouvelles
générations nous rejoignent afin de pérenniser le devenir de l’Amicale et pour
cela n’hésitez pas à communiquer
auprès de vos anciens camarades
de classe, de vos enfants eux-mêmes
élèves de l’école, mais aussi auprès
de vos ami(e) s qui aiment et qui découvrent notre village de Villaudric.
Nous soulignons avec grand plaisir
l’arrivée de nouveaux adhérents depuis ces dernières années.
Lors du conseil d’administration du
4 Août 2020, nous avions pris l’engagement de ne pas vous solliciter. Il n’y
aura donc pas de demande de cotisation pour cette année 2021.
Si certain(e)s veulent néanmoins témoigner leur engagement financier

auprès de l’amicale vous trouverez
ci-dessous l’adresse à laquelle vous
pouvez nous faire parvenir votre participation :
Amicale des Anciens élèves
Mairie de Villaudric
Rue de la Négrette
31620 Villaudric
Malgré ce contexte très particulier,
nous mettons tout en œuvre pour que
la journée rencontre du mois d’octobre 2021 soit un vrai moment de
partage et d’échange. Ensemble, la
route nous paraît moins longue. Pour
2021, ayons la force de croire en nos
rêves, en nos envies, nous donnerons
à nos projets un peu plus de nousmêmes pour construire un futur meilleur et qui reflète nos valeurs et nos
engagements. Au nom du conseil
d’administration, Bonne et Heureuse
Année 2021.

Amicale loisirs de Villaudric

L’

année 2020 se termine, nous
sommes en plein désarroi et très
inquiets pour l’avenir.
Mais malgré tout 2021 est pour nous
l’année de l’espoir :
• Espoir de voir la Covid disparaitre.
• Espoir de reprendre nos activités régulières qui nous manquent tant.
• Espoir de retrouver tous ces moments de convivialité que l’on avait
l’habitude de partager.
• Espoir d’avoir une vie sociale normale et sans contraintes
Dès le premier confinement, nous
avons fait le maximum pour maintenir
le contact avec tous nos adhérents et
ensuite malgré toutes les contraintes
nous avons organisé le maximum de
rendez-vous (cours à l’extérieur, cours
gratuits pendant les mois d’été…)
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Il faut se rendre à l’évidence : la
première vague de la pandémie a
(malgré tous nos efforts) été très préjudiciable au renouvellement des adhésions de nos adhérents (1 sur 2).
La seconde vague ne fait qu’aggraver cette situation et les perspectives
ne sont pas encourageantes (il faut
absolument éviter la troisième vague).
Nous gardons tout de même le moral
et sommes décidés à nous battre pour
retrouver les effectifs et l’ambiance de
janvier 2020.
Nous remercions chaleureusement
ceux qui continuent à nous soutenir et
qui attendent avec impatience le redémarrage attendu pour le 20 janvier.
Nous nous tenons prêts à recommencer dans le respect des consignes sanitaires bien sûr.
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Meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Prenez bien soin de vous.

Vie associative

Amitié Villaudricaine

Activités passées en 2020

T

out avait bien commencé : le pot
des vœux avait réuni une bonne
partie de nos membres et tout s’était
passé dans la bonne humeur.
Puis avait suivi : le loto annuel qui
avait fait un carton : pour un loto on
ne pouvait pas mieux dire !
L’Assemblée Générale, en février, avait
reconduit le bureau.
On pensait déjà à la fête de l’Amitié
et les 40 ans du club. Mais le virus est
passé par là et tout a basculé dans
l’isolement.
Les petits messages durant le confinement et l’été ont bien été appréciés mais
sans apporter la convivialité que l’on retrouve dans le club habituellement.
A la fin de l’été une petite liberté retrouvée nous a permis de partager le
barbecue, on peut dire que tous les

membres attendaient cela avec impatience et ont apprécié ce moment
de retrouvailles qui, hélas ! n’a pas
duré longtemps puisqu’il a fallu arrêter tout et pour combien de temps ?....
La GYM, nous n’avons même pas eu
le temps de nous dégourdir les muscles, les ateliers SOPHROLOGIE se sont
arrêtés aussi alors qu’on commençait
à apprécier les bienfaits.
Voilà 2020 maintenant nous sommes
à la veille de 2021 espérons que cela
ira mieux.
Activités que nous espérons en 2021 :
Actuellement nous ne pouvons rien
organiser car tout peut être remis en
cause du jour au lendemain et ceci
est indépendant de notre volonté.
Si c’est possible après le 20 janvier
nous souhaiterions fêter la nouvelle année avec les vœux du président et en
profiter de partager la galette. Si la sur-

face de notre salle ne correspond pas
aux normes sanitaires nous demanderions la salle des fêtes plus spacieuse.
Les lotos : celui des enfants et le loto
annuel ne sont pas envisagés cette
année. Plus tard, peut-être ?
Il va falloir aussi prévoir l’Assemblée
générale comment va-t-on procéder ?
Le renouvellement des cotisations tout
cela nous pose des problèmes vu le
peu de prestations réalisées en 2020.
Le voyage toujours la grande inconnue
mais quand même en septembre 2021
nous pensons que cela sera possible !
Ne pouvant rien prévoir, nous réagirons au coup par coup pour les activités que nous pourrons faire et reprendre. Mais soyez assurés que nous
n’organiserons rien qui puisse faire
prendre un risque pour votre santé.
Prenons soin de nous !

Anciens combattants

R

evenons sur cette année 2020…
En tenant compte de la situation
sanitaire la cérémonie du 19 Mars fin
de la guerre d’Algérie s’est déroulée
avec seulement un dépôt de gerbe.

La cérémonie du 8 mai s’est passée
normalement avec un protocole habituel en présence du Maire, Jean-Paul
Vassal, de son adjoint Louis Jayles, M.
Gemin, M. Brousse P, le porte drapeau
par Robert Blessou, et un nombre restreint représentant la municipalité.

sanitaires, avec le protocole représenté par Philippe Provendier maire de
la commune, Jean-Julien Mazeries et
Colette Le Blaye adjoint. Notre jeune
porte drapeaux Romain Palmero,
M. Gemin, M. Brousse, et quelques représentants de la municipalité.
Pour l’année 2021, nous espérons
reprendre la vie normale et pouvoir
nous recueillir au Monument aux
Morts dans le respect de ceux qui ont
combattu pour sauver la France.

La cérémonie du 11 novembre s’est
déroulée en respectant les obligations

Festi’Villau

I

mpulsée avec la dynamique de reconstuire un comité des fêtes, l’association Festi’Villau est à la recherche
de toutes personnes souhaitant s’investir pour animer le village et créer

des événements ! Pour rejoindre l’association, un bulletin d’inscription est
disponible en Mairie. Le montant de
la cotisation annuelle est de 10 euros.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
d’année et espérons vous retrouver
sur nos évènements à venir.
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Vie associative

Chrysalis Langues

Q

uelle drôle d’année 2020, nous
avons passée… Vive 2021 !

sh Walk », enfin renouer avec des « pans »
de notre vie d’autrefois.

Confinés ... Déconfinés ... Reconfinés ... En
attendant d’être redéconfinés.....

En attendant, nous imaginons et peaufinons le programme des visites de notre
futur voyage à Londres (initialement prévu
pour le printemps 2020) et que nous espérons effectuer au printemps 2021.

Nous continuons de faire de l’anglais,
grâce aux « devoirs » que nous recevons
de nos intervenants. Mais nous attendons
avec impatience de pouvoir nous retrouver, dialoguer et recommencer les « Engli-

CIJV (football)

C

omme disait la chèvre de Gad
Elmaleh : « Je veux gambââder,
je veux gambââder ! ». Nos pitchous
ont été autorisés à gambââder (un
peu) depuis début décembre. Bonheur et Félicité ! C’est Noël avant
l’heure ! On dirait des poulains d’une
semaine qui courent ici et là, gigotent
dans tous les sens, se roulent dans la
verte prairie. Et tant pis si ce n’est pas
un temps estival, ça ressemble quand
même à un nouveau début de saison.
Enfants fous-fous, éducateurs heureux,
parents comblés. Prenons ces petits
moments quand ils passent. Curieuse
année que ce cru 2020, cette année
masquée. Pire année de l’histoire selon certains ! Bon il est vrai qu’on a vu

disparaitre Maradona et Annie Cordy,
ça fout un coup… Mais nous on a
toujours nos petits gambââdeurs qui
s’en moquent bien, qui font leur vie
sans trop se poser de questions, qui
vont de l’avant et qui nous réjouissent
de les regarder.
Alors bien sûr les Vénérables Vétérans
sont toujours privés de stade, privés
de courses échevelées (pour ceux qui
ont encore des cheveux…), de grands
espaces cholorophylés mais patience
et longueur de temps etc… ça viendra, ça reviendra, on y retournera se
rouler dans l’herbe chatouilleuse durant les humectantes soirées d’hiver,
on en aura encore des cavalcades
pachydermesques, des tirs à la lune,

Les Sphères

C

ette année si particulière a pu
s’achever pour nous sur une note
positive, lors de la venue du Père Noël
à Villaudric. Nous remercions chaleureusement nos jeunes du village
pour la confection de ce magnifique
traîneau, garni de cadeaux par Les
sphères et le Château des Partages,
pour la joie de tous nos petits venus
si nombreux ! Cette après-midi fût une
belle réussite grâce aux différents organisateurs et aux participants, heureux de pouvoir s’y retrouver.
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Certaines Sphères ont également eu
le plaisir de pouvoir reprendre leurs
activités en décembre, l’éveil corporel,
la danse classique et le badminton
ados et enfants. Nous espérons donc
grandement que pourront rapidement en faire de même les Sphères
couture, dessin et gym relaxation, dès
ce mois de janvier !
En attendant, tous les membres de
l’association vous souhaitent à toutes
et à tous une très belle nouvelle année,
pleine de vie, de joie et de convivialité.
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des passes à l’inconnu. En attendant,
en attendant on a Netflix ou les soirées
de Coupe d’Europe… bon on patientera.
Que la nouvelle année vous soit
bonne, qu’elle vous réjouisse le cœur,
qu’elle vous fasse rayonner… et ça
sera déjà pas mal !

Pour nous contacter c’est ici :
• Tél. : 06 25 25 79 82
• Internet : cijvfoot.free.fr
• Face2Bouc : Villaudric Foot CIJV
• Mèl : cijvfoot@gmail.com

Vie associative

FCPE Villaudric

L

es membres de l’association FCPE
Villaudric espèrent que vous profitez pleinement de cette période de
Noël et que vous passez de doux moments en famille.

janvier 2021 de 16h00 à 18h00 devant
la Salle des Arts.

Et pour bien commencer cette nouvelle année 2021, nous vous proposons au retour des vacances de Noël,
une vente de galettes.

2020 s’achève, elle restera une année marquante. Nous espérons dans
ce contexte particulier, avoir été présent et à votre écoute. N’hésitez surtout pas à venir vers nous avec vos
questions mais aussi vos idées. Car
en 2021, ensemble ... vous et la FCPE
Villaudric, nous pouvons faire en sorte
que de nouveaux projets aboutissent
pour permettre à nos enfants de
s’épanouir pleinement au sein de leur
école.

Pour cela, il vous suffit de remplir le
bon de commande disponible en
Mairie et sur les réseaux sociaux, de
l’accompagner de votre paiement
(par chèque à l’ordre de la FCPE Villaudric) et de le déposer dans la boîte
aux lettres de la mairie, avant jeudi 31
décembre à midi.
Vous pouvez dès à présent, noter dans
vos agendas que nous réaliserons la
distribution des galettes le mercredi 6
janvier 2021 à 12h00 et le vendredi 8

Et en surprise, vous pourrez vous émerveiller devant les couronnes réalisées
par les enfants des écoles.

Rois 10/12 parts (12 €/pièce) ; Frangipane 6/8 parts (12 €/pièce) ; Frangipane 10/12 parts (17 € /pièce) ;
Galettes des Rois Nutella 6/8 parts
(12 €/pièce) ; Galettes des Rois Nutella 10/12 part (15 €/pièce) ; Jus de
pomme artisanal 1L (4,00 €) ; Cidre
Doux artisanal 1L (5,00 €) ; Cidre Brut
artisanal 1L (5,00 €).

Bonnes fêtes et tous nos meilleurs
vœux en cette nouvelle année.
A vos commandes : Galettes des Rois
6/8 parts (9 €/pièce) ; Galettes des

Pour tout renseignement :
fcpe.villaudric@gmail.com

Give Box et compagnie

Q

ui ignore encore qu’il existe 2 espaces de gratuité à Villaudric ?

La Give Box fonctionne en plein succès depuis 5 ans déjà.
Lieu magique, on y prend librement,
sans contrepartie, ce qui fait plaisir ou
ce dont on a besoin dans l’esprit du recyclage et des cadeaux. On y dépose
les objets dont on ne se sert plus et qui
pourraient servir à quelqu’un d’autre.
C’est Route de Vacquiers à Villau’Plantes. Ouverture du mardi au
samedi de 9 h à 12 h. On change régulièrement l’arrangement intérieur,
mais ça déborde toujours !
Le Château des Partages est un lieu
de stockage pour les donations et redistributions de meubles et encombrants. Dans le même esprit de gratuité et de partage de la Give Box le
public est invité au Château des Partages le premier week end de chaque

mois samedi et dimanche après-midi
de 14 h à 17 h. Il se trouve 21 route de
Villemur à Villaudric à l’ancienne coopérative agricole.
L’association Give Box et Compagnie
gère les dépôts et les offres avec ses
joyeux bénévoles.
Toujours beaucoup de partenariats
avec des associations comme le CADA
des demandeurs d’asile de Villemur.
Opération spéciale l’été dernier pour
offrir des jouets aux enfants nouvellement arrivés sans bagages. En plus des
produits d’hygiène et sous-vêtements
pour les SDF du Camion Douche à Toulouse et à Montauban, on leur a fourni
72 couvertures pour l’hiver.

 our tous renseignements, tél à Mercedes au 06 09 63 76 43
P
Morgane au 06 09 32 36 53.
Rendez-vous également sur nos pages Facebook.
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PHARMACIE DE GARDE

En bref

JANVIER

Communauté de communes
➧ 7 entreprises de Villaudric ont bénéficié de l’aide complémentaire de
la CCF au Fonds de Solidarité de la Région Occitanie.

➧ Dimanche 3 : Pharmacie de Launaguet • 05 61 74 04 57
➧ Dimanche 10 : Pharmacie de Launaguet • 05 61 74 85 34
➧ Dimanche 17 : Pharmacie de Pechbonnieu• 05 61 09 88 48
➧ Dimanche 24 : Pharmacie de Lespinasse • 05 61 82 03 82
➧ Dimanche 31 : Pharmacie de Castelginest • 05 61 70 17 33

Des évolutions au sein du Conseil

S Colette Le Blaye, 1
suite

à

la

démission de
re
adjointe et
en charge des délégations Social
et Environnement, le Conseil Municipal se ré-organise comme suit :
Josselyne Manneville, première
remplaçante sur la liste « Une
ambition pour Villaudric » intègre
le Conseil Municipal. Denis Parise
passe de 2e adjoint à 1er adjoint.

Lors du Conseil municipal du
17 décembre 2020, Liliane Plas a
été élue Conseillère déléguée en
charge de la compétence Social.
Nicolas Le Cheviller, Conseiller délégué en charge de la communication et à la démocratie participe,
voit ses missions renforcées par la
question de l’Environnement.

➧ Dimanche 7 : Pharmacie de Cépet • 05 61 09 55 86
➧ Dimanche 14 : Pharmacie de Fonbeauzard • 05 61 70 10 26
➧ Dimanche 21 : Pharmacie de Saint-Jory • 05 34 27 03 27
➧ Dimanche 28 : Pharmacie de Labastide-St-Sernin • 05 61 84 90 93
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.

Stage de
développement social

Permanence CCAS

Dans le cadre de la définition d’une
politique sociale à Villaudric, quatre
stagiaires en formation dans une
école d’éducateurs réalisent une
étude sur les besoins sociaux dans
notre village. Pour se faire, ils ont rencontré de nombreux acteurs associatifs, des citoyens et les membres de
l’équipe municipale. Ils rendront leur
travail vers la fin du mois de janvier.

La mairie organise des permanences
du CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale), le mercredi de 14h30 à
16h30, deux fois par mois, sur rendez-vous. Ce lieu d’accueil citoyen est
situé à la Mairie de Villaudric. Aide et
conseils dans vos démarches administratives, aide au montage de vos
dossiers, etc. Prise de rendez-vous en
Mairie ou au 05 61 82 44 13.

Recherche correspondant local
➧ 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.

PETITES Vends cuve fuel domestique – Marque Roth – Polyethylene
ANNONCES Contact : 06.70.28.25.15.

ATTENTION AUX NUISANCES SONORES

NUMEROS UTILES
➧C
 antine Scolaire : 07 80 33 09 56
➧ É cole Maternelle : 05 61 82 62 66
➧ É cole Élémentaire : 05 61 82 41 91
➧A
 LAE : 09 65 16 47 37.
➧C
 AJ : 09 73 59 28 45.
➧M
 édiathèque : 05 61 82 14 13
ALLO DOCTEURS
➧M
 me Sarah MOTHEAU-DIRANI 05 61 82 90 79
➧M
 me Stéphanie LACROIX 05 61 82 90 79
➧ Infirmière : Mme ROUX 05 62 79 21 32
➧K
 inésithérapeutes :
Yara VALERO et Gabrielle MASSAT 09 50 55 48 96
➧P
 resbytère : Père Saphy 05 61 82 41 42
➧P
 ompes Funèbres Villemuriennes : 05 61 82 91 90
➧P
 ompes funèbres Sarasar (Gargas) : 05 61 84 93 45
➧P
 OMPIERS : 18
➧S
 AMU : 15
➧G
 ENDARMERIE : 17

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.

➧C
 entre antipoison : 05 61 49 33 33

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.

➧D
 épannage gaz 24 h/24 : 0 800 47 33 33

Une info à faire passer dans le Carnet ?

Accès gratuit et réservé aux particuliers sur présentation
d’un justificatif de domicile.

Une seule adresse : lecarnet@villaudric.fr
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FÉVRIER
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➧ ERDF urgences dépannage : 09 72 67 50 31
➧S
 ervices clients : 09 69 32 15 15
➧G
 RDF Clientèle : 0 810 800 801
➧ E au/Assainissement Réparation d’urgence (24h/24) :
05 61 17 30 30
DÉCHETTERIE DE FRONTON

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.

