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NAISSANCES
• Elena LABIT 25/12/2020
• Léna COMBALBERT 28/12/2020
• Angelina YERLE 05/01/2021
• Livia BELIN MARQUES INACIO 19/01/2021
• Giulia GONZALEZ 29/01/2021

My city pocket 
My City Pocket est une application  
qui permet d’obtenir des informations  
municipales et des alertes  
directement sur votre téléphone 
portable. Vous pouvez la télécharger  
via Google play ou l’APP Store.
Les messages peuvent être lus et 
écoutés.

Les mois passent et la pandémie est 
toujours présente avec ses consé-
quences sur la vie des Français. De 
confinement en couvre-feu, de pro-
tocole sanitaire en restriction sociale, 
de perte de lien en isolement et bien 
sûr de contamination en maladie.

L’arrivée du vaccin semble être notre 
meilleur atout pour mettre fin à la 
crise sanitaire. 

Néanmoins, les conséquences seront 
lourdes pour les citoyens et les orga-
nisations. Il nous faudra assumer les 
effets économiques et sociaux de la 
pandémie. Nul ne sait quel en sera le 
prix.

Notre pays est doté d’un système de 
santé efficace et ouvert à tou(te)s, 
construit sur des principes de solidari-
té nationale, certes perfectibles mais 
qui ont le mérite d’exister, dont nous 
sommes fiers de disposer et toujours 
prêts à défendre. 

A Villaudric, la solidarité et l’entraide 
sont rendues possibles par la taille 
humaine de notre village et par la vo-
lonté des habitants et des acteurs lo-
caux. Dans ce contexte, maintenons 
notre disponibilité et notre vigilance 
pour celles et ceux qui en ont besoin 
même s‘ils ne se manifestent pas 
spontanément. Au sein de la collec-
tivité locale, les employé(e)s munici-
paux font preuve d’un engagement 
sans relâche pour accueillir chaque 
jour les citoyens.

Dans le même temps, la gestion com-
munale se poursuit en fonction de la 
feuille de route approuvée en conseil 
municipal. Des projets portés par les 
élus verront le jour en 2021. 

Dans le cadre de l’agencement de 
l’hôtel de ville, afin de l’adapter à l’ac-
cueil des personnes à mobilité réduite 
et d’offrir une confidentialité accrue 
entre l’espace consacré à l’agence 
postale et l’espace réservé à l’accueil 
administratif et municipal, Denis Parise 
est en charge de la coordination des 
travaux. Ces aménagements mobi-
lisent des financements de l’Etat dans 
le cadre du contrat pour la ruralité, du 
Conseil départemental, et de la direc-
tion de la Poste pour un total repré-
sentant 70% de la dépense.

Suite à la volonté unanime exprimée 
lors du Conseil municipal du 17 dé-
cembre 2020, la municipalité s’est 
portée acquéreur de l’ancienne cave 
fruitière pour la somme de 285 000 €. 
Jean-Julien Mazeries accompagne 
les modalités de transaction de ce 
foncier dont la superficie comprend 
7000 m2 de terrain et 4500 m2 de bâti.

Les trois motivations essentielles à 
l’origine de cette opération sont :
•  Maintenir les entrepreneurs présents, 

en accueillir de nouveaux, stimu-
ler la zone d’activité économique 
de Villaudric, conforter sa vocation 
originelle d’accueil des artisans et 
augmenter ainsi les recettes loca-
tives pour la ville.
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•  S’Insérer au sein de la ZAE afin que 
cette zone économique redevienne 
attractive pour les entrepreneurs et 
résoudre à terme les impacts environ-
nementaux et écologiques qui déna-
turent l’entrée de notre village.

•  Libérer le centre-ville (notamment 
les ateliers municipaux) pour y créer 
un espace public convivial avec un 
plan de circulation adapté au mode 
de vie actuel et en anticipation des 
futurs besoins de mobilité.

Dans le même temps, différents chan-
tiers sont en réflexion et en recherche 
de financements afin d’envisager 
leurs faisabilités. Des groupes de travail 
planchent :
•  Sur la réhabilitation du patrimoine 

local (ancien presbytère, chai, etc.) 
pour lui redonner une nouvelle vie au 
sein du village.

•  Sur la création d’une résidence se-
nior à caractère social.

•  Sur les études préalables à la 
construction d’une nouvelle station 
d’épuration en conformité avec le PLU.

•  Sur la participation des jeunes ci-
toyens en vue de la création d’un 

lieu de pratiques multisports et d’ex-
pression.

•  Enfin sur la mise à disposition d’un es-
pace festif et convivial à destination 
de l’ensemble de la population.

Ces groupes de travail restent ouverts 
aux Villaudricain(e)s qui souhaitent 
apporter leurs compétences et ré-
flexions et par conséquent intégrer les 
équipes projet dans un but constructif.

Parallèlement, l’analyse financière et 
la préparation budgétaire en fonc-
tionnement et en investissement sont 
en cours par la commission financière 
qui regroupe tou(te)s les élu(e)s.  Le 
compte administratif 2020 ainsi que le 
budget 2021 seront ensuite présentés 
et débattus lors du Conseil municipal 
du 8 mars 2021 et validés lors d’un se-
cond Conseil avant le 30 mars 2021.

Dans cette période très dense, je tiens 
à saluer l’engagement, la disponibilité, 
la régularité et le sens des responsabi-
lités dont font preuve les vingt élus du 
conseil municipal.

L’équipe municipale se concentre 
quotidiennement à la tâche que vous 
lui avez confiée. 

Elle est à l’écoute des habitants du 
village dans la diversité des besoins, 
mais également elle est en charge 
d’anticiper et d’accompagner les évo-
lutions nécessaires afin que Villaudric 
demeure un village convivial, dyna-
mique et attractif avec un réel désir de 
bien vivre ensemble.

Philippe Provendier,  
Maire de Villaudric

édito

A Villaudric, 
la solidarité et 

l’entraide sont rendues 
possibles par 

la taille humaine 
de notre village et 

par la volonté 
des habitants et 

des acteurs locaux

-  Nouveau site internet avec 
portail de démarches en ligne

-  Choix d’une signalétique 
pour la Médiathèque et la 
Mairie

-  Règlement intérieur de 
fonctionnement démocra-
tique des élus

-  Décision de mise en vente 
de terrains au lotissement 
Gourdis

-  Report du transfert de la 
compétence PLU vers la 
Communauté de Communes 
du Frontonnais

-  Installation d’un visio phone 
aux écoles

-  Demande de financement 
des études préalables à  
la création d’une nouvelle 
station d’épuration

Les brèves 
du Conseil 
municipal

Conseils municipaux se sont déroulés 
depuis l’élection du nouveau Conseil, le 
25 mai 2020. Les comptes-rendus sont 
disponibles sur le site de la Mairie.

commissions financières, 

formations actions et 

commissions et groupes 
de projets ont déjà vu le jour.
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La rencontre du mois
Les infirmières en première ligne  
en permanence sur le terrain

Un nouveau conseiller indépendant  
en immobilier
Habitant de Villaudric, Geoffrey 
Dauchy est également membre 
de l’association de football du 
village. Il nous parle de sa fonc-
tion de conseiller indépendant 
chez Safti immobilier : « J’ac-

compagne mes clients pour que 
leurs projets immobiliers se réa-
lisent dans les meilleures condi-
tions. Expert de mon secteur 
d’activité en immobilier, je serai 
votre interlocuteur privilégié tout 

au long de votre projet, jusqu’à 
la signature chez le notaire. »

Elles se nomment  

Liliane Roux, Marie Surise, 

Séverine Maingoutaud, 

Marie Verges ou encore 

Agnès Mabige. Trois titulaires 

et deux remplaçantes 

composent le cabinet 

infirmier de Villaudric, créé 

au début des années 2000. 

  Contact : 
06 18 34 95 82

geoffrey.dauchy@safti.fr 

A l’origine du cabinet, Liliane Roux 
a vu évoluer la patientèle et confie « 
c’est agréable de voir que Villaudric se 
développe. » Avec une tournée sur Vil-
laudric, Bouloc, Villeneuve-lès-Bouloc 
et jusqu’à Cépet d’un côté mais aussi 
jusqu’à Castelnau d’Estretefonds ou 
Magnanac de l’autre, Liliane Roux ne 
compte pas les kilomètres. Elle en fait 
pourtant 1600 par mois. Sa journée 
type commence à 5h45 et enchaine 
parfois jusqu’à 14h00 les différents 
rendez-vous avant de reprendre vers 
16h30 les tournées du soir jusqu’à 
21h00. Et Liliane de préciser son quo-
tidien au service des habitants du fron-
tonnais : « Nous faisons toutes sortes de 
soins, pansements, prises de sang, per-
fusions, toilettes, etc. et nous côtoyons 
tout type de public. » En première ligne 
face à la crise sanitaire, Liliane Roux 
peut faire office de baromètre de la san-
té physique et psychique des habitants. 
« Les personnes âgées sont prudentes 
et écoutent les recommandations. Ce 
qui a changé dans notre travail depuis 
l’apparition de la Covid-19, c’est qu’on 
passe beaucoup plus de temps avec 
les patients développant des patholo-
gies chroniques. Les gestes barrières 
prennent également plus de temps et 

rallongent nos tournées. On passe plus 
souvent à la pharmacie pour aider nos 
patients… La période sans les aides 
ménagères a également été difficile à 
gérer. Je constate aussi que, même si 
le frontonnais a relativement été épar-
gné par l’épidémie, il y a beaucoup de 
personnes angoissées… Le plus dur 
maintenant, c’est la santé mentale. Les 
patients ne se sentent pas libres et je 
dirais qu’il faut éviter de monter les gé-
nérations les unes contre les autres… 
Cela dit, il est encore difficile de ras-
surer la patientèle car on ne sait pas 
comment tout cela va évoluer dans les 
prochains mois. » Nos infirmières sont 
également en première ligne concer-
nant les tests Covid et la vaccination. 
Au centre de Fronton, les infirmières du 
frontonnais se relaient en effet pour as-
surer ces tâches qui se rajoutent à leur 
agenda bien chargé.  En un mot être in-
firmier(e), c’est la joie d’offrir un sourire 
chaque jour, de la chaleur humaine, de 
se consacrer au patient pour son réta-
blissement, d’établir une relation de 
confiance chaque jour dans cette dua-
lité soignant-soigné.

   Pour contacter le cabinet  
infirmier de Villaudric :  
05 62 79 21 32.

Lors de la précédente mandature, un projet 
de maison médicale a été envisagé mais n’a 
pas abouti. Soucieuse de maintenir l’accès 
aux soins à Villaudric, la Municipalité étudie 
des solutions et propose des espaces pour 
améliorer le confort d’exercice des équipes 
de santé (médecins, infirmières et kinés) 
ainsi que le service rendu aux habitants.
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M. TAJ EL HACHMI, géomètre du ca-
dastre intervient sur notre commune 
depuis le 12 février pour une durée 
de trois mois afin de réaliser la mise 
à jour des plans. Mandaté par le  

Ministère des Finances il est muni 
d’une carte professionnelle et circule 
à bord d’une Peugeot 207 de couleur 
grise immatriculée CB616FD.

En ce début d’année, une quinzaine 
d’élu(e)s du Conseil municipal de 
Villaudric participent aux formations 
« découvrir l’urbanisme » et « le Plan Lo-
cal d’Urbanisme » proposées par l’ATD 
(Agence Technique Départementale).  

Trois séances de travail se déroulent sur 
les mois de février et mars. L’objectif est 
que l’ensemble des élus municipaux 
maitrisent les enjeux et les contraintes 
liés à l’urbanisme et appréhendent les 
projets à venir de façon éclairée.

Dans le cadre de l’amélioration de 
la restauration scolaire, des représen-
tants des parents d’élèves de la FCPE 
Villaudric ont procédé à un test des 
repas. Au cours du mois de février, ils 
ont pu déguster les repas de notre 
prestataire servis aux enfants.

La municipalité quant à elle, pratique 
le même test deux fois par mois à 
partir d’une grille d’évaluation qui 
reprend les critères contenus dans le 
cahier des charges du prestataire.

Celui-ci mentionne des critères de 
qualité, quantité, saveur, goût, etc.

Suite au retour positif de l’évaluation 
des questionnaires des familles, la mu-

nicipalité souhaite contrôler la qualité 
alimentaire pour corriger les éventuels 
manquements au cahier des charges 
et maintenir le niveau de satisfaction 
de la prestation.

Passage du géomètre
du cadastre

Formation urbanisme
pour les élu(e)s

Restauration scolaire :
des repas tests 

POINT VACCINATION 
COVID

Lors du lancement de la vaccination 
en Haute-Garonne, la Municipalité a 
envoyé à 102 familles composées 
de membres de plus de 75 ans des 
informations concernant le protocole 
de vaccination et l’accompagne-
ment possible. Afin de mettre à jour 
ces besoins, si vous êtes concernés, 
merci de contacter la Mairie si vous 
avez besoin du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) pour vous 
accompagner dans ces démarches. 

PLAN VIGIPIRATE 
TOUJOURS EN COURS
Le 29 octobre 2020, le 
Gouvernement a porté le plan 
Vigipirate au niveau urgence 
attentat. Cette mesure est toujours 
en cours. Afin d’améliorer le niveau 
de sécurité devant nos écoles, des 
barrières sont installées pour fermer 
la circulation de la rue Pierre Faure 
du lundi au vendredi. Conscient  
de la gêne occasionnée,  
la Municipalité vous remercie  
de votre compréhension.
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En fin d’année, les enfants de maternelle ont décoré les lieux en 
peignant des fresques hivernales, en fabriquant des sapins et en 
décorant leur vrai sapin de Noël, créant ainsi un univers convivial 
et accueillant.
La proposition de la FCPE d’égayer ces moments d’avant fêtes, a 
ravi les enfants en portant des tenues et accessoires de fête, en 
attendant l’arrivée du Père Noel (à l’ALAE maternelle).
A l’élémentaire, enfants et animateurs ont également joué le jeu. 
La majorité des classes a eu droit à sa photo de groupe.

Habituellement, lors des vacances 
de fin d’année nous nous rassem-
blons avec les centres de loisirs de 
Fronton et Bouloc pour participer 
à un spectacle et échanger de 
petits cadeaux. Cette année, afin 
de maintenir le lien entre les dif-
férents centres, notre projet com-

mun portait sur la communication 
de tutos vidéos reproductibles par 
les enfants des différents villages. 
Nous avons laissé place à notre 
imagination et à notre créativité 
en confectionnant des petits sa-
pins, des traîneaux et un grand 
cadre photo.

Lors de la semaine de la Laïcité, les animateurs ont sensi-
bilisé les enfants sur ce que représente la Fraternité. Les 
élémentaires ont confectionné des cadres à remettre aux 
enfants d’un groupe différent, pour se rappeller que mal-

gré les conditions actuelles nous pensons tout de même les 
uns aux autres. Ils ont également créé une grande fresque 
composée des portraits d’enfants volontaires réunis autour 
du mot Fraternité.

Les enfants de la maternelle ont peint leur sapin de la Fra-
ternité et y ont ajouté leurs empreintes. Des jeux de coo-
pération et d’entre-aide ont également été proposés, ainsi 
que la lecture d’albums de jeunesse mettant en avant la 
notion de Solidarité.

Depuis la rentrée de septembre et dans 
le cadre de notre projet de développe-
ment durable, la volonté de l’équipe 
est de rendre les goûters des vacances 
et des mercredis plus sains, évitant les 
produits transformés. Par exemple, tout 

en respectant le protocole sanitaire, 
chaque enfant s’est constitué sa sa-
lade de fruits, avec en plus une tranche 
de pain et du chocolat accompagné 
d'une boisson lactée.

Les enfants ainsi que l’équipe d’animation vous 
présentent à tous leurs meilleurs vœux pour cette 
année 2021, qui nous l’espérons sera remplie de 
belles choses !

De belles fêtes de fin 
d’année à l’ALAE !

Les vacances de fin d’année

La semaine de la laïcité

Un petit point sur les mercredis
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Place à la jeunesse

L’équipe du CAJ, 

de la médiathèque, 

les responsables 

d’associations et les élus 

envisagent d’associer 

la jeunesse aux 

réalisations à venir qui 

les concernent (création 

d’un plateau multisport 

et d’expression au 

village, participation des 

jeunes aux animations 

locales, meilleure 

implantation du CAJ, 

etc.)

Un chantier jeune en préparation
Lors des prochaines vacances, les jeunes 
vont fabriquer des caisses en bois, pour ré-
cupérer des dons (textiles, jeux…). L’idée 
est d’avoir divers points de collectes sur la 
commune. Cette action s’inscrit dans le 
projet solidaire, en partenariat avec l’as-
sociation « Give box » et la municipalité. 

« Organise tes loisirs »
Mardi 16 et 23 février selon leurs idées 
et leurs envies, les jeunes Villaudri-
cains ont eu la possibilité de planifier 
et d’organiser une activité de loisirs 
(jeux, soirée, sortie…) encadrée par 
un animateur.

Au programme des mercredis
Quelques jeunes ont créé un mor-
ceau de musique, avec des instru-
ments (guitare sèche, tuba, basse) et 
un logiciel de MAO (Musique Assistée 
par Ordinateur). Vous pouvez écouter 
ce morceau de musique sur le Face-
book de la structure. 

Apiculture
Dans le cadre du projet apiculture, 
nous avons débroussaillé le lieu d’im-
plantation et installé les ruches sur le 
terrain de «  Villau Plantes » le mercredi 
10 février. Les jeunes sont impatients 
et ont tout le matériel nécessaire, pour 
pratiquer cette activité en toutes sé-
curités.

Au mois de mars, nous débuterons des 
rencontres avec la médiathèque de 
la commune, où les jeunes qui le sou-
haitent pourront aller animer des jeux 
de plateaux les mercredis après-midi. 

La première intervention aura lieu le 
mercredi 31 Mars. Une communication 
spécifique sera réalisée en son temps.   
De plus, nous proposons aux jeunes 
diverses activités : cuisine, pâtisserie, 
activités sportives au city stade ou au 
stade de foot et activités créatives, bri-
colage… Nous avons aussi un billard, 
un baby-foot, une Switch (avec certains 
horaires uniquement) et bien d’autres 
jeux dont les jeunes peuvent profiter. Ils 
peuvent bien sûr nous faire part de leurs 
envies et idées.

Les projets du CAJ
(Centre Animation Jeunesse)

Adhésion annuelle au CAJ à Villaudric : 
15 € (valable pour les 4 CAJ de la 
CCF) pour une année scolaire. Le tarif 
de l’adhésion et des sorties est modulé 
en fonction du coefficient familial.

  Contact :
Tél. : 09.73.59.28.45
Mail : caj-villaudric@loisireduc.org
Facebook : CAJ Villaudric

Intervention au collège
L’équipe d’animation du CAJ de Villau-
dric est présente au collège « Claude 
Cornac » de Gratentour.  Nous interve-
nons le lundi entre 12h et 14h (jeux de 

plateau), le Mardi entre 12h et 14h (Es-
cape Game) et le vendredi entre 12h 
et 14h (jeux de plateau et Loup Garou).
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Nous vous 
remercions d’avoir 

été nombreux 
à avoir répondu 

au questionnaire 
afin de connaitre 

vos attentes sur la 
question culturelle. Un 
compte-rendu sera fait 

prochainement.

La Mairie a recruté 
deux services 

civiques à compter 
du 1er mars afin 

d'accompagner la 
responsable de la 

médiathèque dans 
le développement 

de festivals, 
d’ateliers d’inclusion 
numérique, ainsi que 

du lien social  
et culturel.

pour tous
Véritable succès pour la nuit 
de la lecture
Malgré des changements tardifs suite aux nou-
velles contraintes sanitaires, la médiathèque a su 
s’adapter et proposer un atelier d’écriture, une 
dédicace de Gabrielle Massat, ainsi qu’un conte 
Kamishibaï. Un chèque-lire de 10 € offert par le mi-
nistère de la Culture a été distribué aux participants 
à cette occasion. 

Les crêpes et boissons chaudes de Festi’Villau ont aussi fait l’unanimité !

Ce fut un réel succès, un moment d’échange important et chaleureux durant 
cette période délicate.

" Grace à la mobilisation de tou(te)s, notre volonté est  
de maintenir tous les moments culturels et conviviaux  
du village avec les adaptations nécessaires."
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Les textes produits sont actuellement 
en cours de traitement afin de pou-
voir faire un recueil de nouvelles. 
Nous vous remercions de votre par-
ticipation et travaillons à des solu-
tions d’animations possibles dans ce 
contexte particulier qui préservent 
un lien social important pour tous. 

Un grand merci aux enfants de 
l’ALAE ayant réalisés la fresque que 
vous avez pu apercevoir sur les vitres 
de la médiathèque, illustrant les der-
nières balades imaginaires animées 
par Mercedes Pujol.

Les animations à venir (sous réserve d’évolution sanitaire)

  Les 18 et 19 mars : Des auteurs vont intervenir dans les écoles (Ma-
rie Constance Mallard pour l’école maternelle, et Adrien Poissier pour 
l’école élémentaire).

  Samedi 27 mars : 1h30 de balade du patrimoine imaginaire de Vil-
laudric, en partenariat avec Mercedes Pujol. Pour les 6 à 12 ans, avec 
accompagnant, inscription en médiathèque (limité à 12 enfants).

  Mercredi 31 mars de 14h à 18h : Après-midi jeux à la médiathèque 
en partenariat avec le CAJ, inscription en médiathèque.

  Des interventions de lectures Kamishibaï vont être faites dans les 
classes de l’école élémentaire courant mars.

  Entre le 20 et le 23 avril : une nouvelle balade du patrimoine ima-
ginaire de Villaudric ouvert pour les adolescents, inscription en mé-
diathèque.

  Samedi 24 avril : « Des goûts et des auteurs » qui constitue un mo-
ment d’échanges autour de lectures, films, musiques, expositions. Ins-
cription en médiathèque.

La médiathèque est un lieu ouvert à tous, seul l’emprunt de document 
nécessite une inscription. 

Petit rappel des horaires  
de la médiathèque :
➛ Mardi : 16h-18h
➛ Mercredi : 14h-18h
➛ Vendredi : 16h-18h
➛ Samedi : 9h30-12h

  Contact :
Tél. : 05 61 82 14 13.  
Mail : mediatheque@villaudric.fr
Facebook : Mediatheque Villaudric
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L’histoire, le patrimoine et la culture 
constituent des outils d’attrait 

touristiques, à partir de l’intérêt porté 
par les habitants pour le Patrimoine et 
notamment pour le Patrimoine imma-
tériel. L’histoire des différents villages 
et villes qui composent notre région, 
a contribué à forger des pratiques 
et des manifestations culturelles spé-
cifiques, devenues des atouts touris-
tiques majeurs. 

Les reconstitutions historiques qui ja-
lonnent la vie culturelle de l’Occitanie, 
suscitent un engouement croissant et 
l’histoire vivante est une façon convi-
viale et ludique de côtoyer l’Histoire.

Les membres de l’association « Au 
fil des temps, Histoire et Légendes » 
ont souhaité mettre en place un pro-
jet d’évocation historique sur le terri-
toire Nord Toulousain, afin que le tou-
risme-patrimonial prenne tout son sens.

A la découverte de notre histoire
dans le Nord toulousain

« Au fil des temps, 
Histoire et Légendes »

"Merci à Françoise d'Argoubet pour 
son accueil."

Les personnages historiques en visite 
au Château de Villaudric.

Monographie Dastarac - 1855
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Pour 2021, c’est à partir d’un lieu et 
d’un nom : Saint-Guilhem, à la fois 

personnage historique et héros de lé-
gende, qu’un projet a été échafaudé. 
Projet qui se présenterait sous la forme 
d’ «après-midis théâtralisés » et festifs 
lors d’un week-end convivial sur le 
thème « 1000 ans d’histoire », du Haut 
Moyen Âge au siècle des Lumières.

Comme un conte, des évocations histo-
riques, vivantes en costume d’époque 
raconteront l’histoire au cours des temps 
mettant en scène les personnages im-
portants de l’histoire de France qui ont 
traversé notre territoire. 

Pour Villaudric, nous pourrions nous 
retrouver autour de Jean De Belou-
guette qui planta la première vigne 
en 1470 sur la commune et du Cardi-
nal de Richelieu qui séjourna en 1629 
à Villaudric. 

Un appel est lancé pour une partici-
pation de bénévoles, qui souhaitent 
s’investir dans un projet vivant et ani-
mé, avec la participation d’artisans 
d’art évoquant les métiers d’autrefois, 
des producteurs régionaux, etc. 

Un loisir pour des passionné(e)s qui 
participeront, prépareront cette mani-
festation de « reconstitution historique 

» comme un livre d’images et ce pour 
le plus grand plaisir du public.

Si vous voulez faire revivre l’histoire 
de France et plus précisément l’His-
toire du Nord Toulousain, alors n’hé-
sitez pas à les contacter…

L’idée d’un projet d’évocation historique

  Mail :  
aufildestemps.hl@gmail.com

Tél. : 07 88 30 80 84
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Vie associative

Harmonie Théâtre
« Rien de plus futile, de plus beau, de 
plus vain, de plus nécessaire que le 
théâtre » Louis Jouvet

L’Actualité de l’Association n’est 
pas très riche en ces temps de 

Covid… 

Pour ceux qui le veulent (ou le 
peuvent), vous pouvez aller sur le 
site « www.harmoniestheatre.sitego.fr 
», vous y trouverez un catalogue des 
pièces jouées par la troupe adulte 
depuis 1992, agrémentées d’une ou 
plusieurs photos et pour les plus ré-
centes, vous trouverez une petite vi-

déo/bande annonce. Ça c’est pour 
les nostalgiques !

Nous allons travailler à un site iden-
tique pour le Théâtre jeunes qui ne 
manque pas de talent.

En ce qui concerne notre spectacle 
Adultes/Jeunes, initialement prévu en 
novembre 2020, repositionné en mars  
2021, il sera vraisemblablement repor-
té à une date ultérieure compte tenu 
du peu de visibilité que nous laisse 
cette crise sanitaire

On y croit pour 2021, rendez-vous sur 
les planches !

Badminton
Le Covid-19 et ses petits frères (an-

glais, sud-africain, californien…) 
n’étant pas tendre avec nous, le confi-
nement n’en finit plus.

Au rythme actuel, nous n’avons au-
cune idée de la date de reprise de 
l’activité, malgré une envie pressante 
dans découdre dans la salle Jean 
René Chabanon.

Cette activité nous tenant vraiment 
à cœur, nous positivons donc et 
nous nous tenons prêts dans les star-
ting-blocks, pour rejouer lorsque les 
conditions sanitaires le permettront.

Nous vous tiendrons au courant 
lorsque le feu vert nous sera donné 
pour reprendre l’activité.

Amitié Villaudricaine
En cette période plus que morose, 

il est vrai que c’est grâce au club 
que certains de nos membres ont des 
moments de rencontres et de convi-
vialités.

Nous allons vous donner quelques in-
formations sur la vie de notre club en 
2021, ce que l’on peut dire actuelle-
ment.

Renouvellement :
•  Des cartes : Elle se fera automati-

quement puisque cette année ni la 
fédération ni le club n’appellent à 
cotisation.

•  Le Conseil d’administration du Club : 
Ne pouvant nous réunir pour parti-
ciper à l’Assemblée Générale, le 
Conseil a souhaité prolonger le bu-
reau actuel d’un an.

Pour le voyage de septembre, si la si-
tuation ne s’améliore pas et que nous 
ne puissions pas faire le voyage sur la 
Côte d’Azur il sera certainement rem-
boursé. Cette décision sera prise en 
accord avec l’agence de voyage fin 
juin.

Le programme de nos activités évo-
luera en fonction des décisions gou-
vernementales.

L’Assemblée générale se déroulera en Visio/zoom le mercredi 3 mars 2021 à 20h30.
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Vie associative

Chrysalis Langues News
V ive 2021 ! Un début d’année mar-

qué par la reprise d’activités et le 
respect du protocole sanitaire…

Toutes les 2 semaines, les « English 
Walk » réunissent de petits groupes 
d’élèves de différents ateliers pour des 
balades le long du canal ! 
•  Pour quelques ateliers pour les plus 

jeunes avec Steve et Marie !
•  Pour quelques rencontres « English 

conversation » à domicile.

•  Des activités en ligne pour ceux qui 
le souhaitent.

L’assemblée générale en présentiel 
prévue pour le dernier vendredi de 
janvier a été annulée et est remplacée 
par une A.G. par correspondance.

Nous avons contacté l’agence de 
voyage pour voir quelles sont les pos-
sibilités et nous permettre de prendre 
une décision dans le groupe.

FCPE (Conseil Local Villaudric)
Les membres de l’association FCPE 

Villaudric souhaitent tout d’abord 
remercier tous les gourmand(e)s qui 
ont permis de couronner de succès, 
notre vente de galettes mais aussi 
les artisans locaux, l’école mater-
nelle, l’ALAE et surtout nos enfants 
par leur royale décoration. 

C’était une action positive dans cet 
attristant décor sanitaire. 

Nous espérons pouvoir réaliser de 
nouveaux projets cette année, l’ob-
jectif étant toujours de pouvoir récol-
ter des fonds pour aider nos écoles. En 
cela, vos idées sont les bienvenues. 

Nous voilà en 2021, nous en profitons 
pour vous adresser nos meilleurs vœux. 

Nous voulons tous le meilleur pour nos 
enfants, qu’ils réussissent leur scolarité 
et s’épanouissent pleinement. Nous 
sommes tous des partenaires éduca-
tifs, différents mais complémentaires. 

Alors, n’hésitez pas à nous contacter 
pour nous faire part de vos attentes, 
de vos remarques et problèmes. Vous 
pouvez nous interpeller devant les 
écoles ou nous solliciter par mail.

  Contact :  
fcpe.villaudric@gmail.com

CIJV (football)
Golem : dans la mythologie juive, 

c’est un être artificiel, fait d’argile 
et incapable de parole et de libre-ar-
bitre.

Nous, au CIJV, ces temps-ci, tous les 
mercredis on fabrique de petits pseu-
do-golems !!! Pourquoi « pseudo » ? 
Parce que, à la fin des entraînements, 
bien qu’étant fait de boue, nos petits 
golems gardent totalement, complè-
tement, indubitablement, incontesta-
blement, je-vais-en-enfer-si-je-mens… 
leur capacité de parole et de libre-ar-
bitre !!! Ça piaille sans discontinuer, ça 

discutaille, blague, babille, gazouille, 
papote, jacasse. Le mini-golem court 
aussi, à droite, à gauche, un peu par-
tout, parfois en suivant la consigne 
d’un éducateur, parfois en suivant… 
son inspiration ? une idée ? un insecte 
? nul ne le sait, même pas le cerveau 
du mini-golem. Mais ce que peuvent 
constater les parents au retour à la 
maison, c’est que, Miracle ! sous la ca-
rapace bouillasseuse, le CIJV a créé 
un petit être bien vivant qui a beau-
coup de choses à raconter… avant 
d’aller bien dormir !

CIJV, club fabriquant de mini-golems 
malgré les perturbations covidiennes 
quotidiennes !
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Vie associative

Festi’Villau
Au programme : Carnaval bien mas-
qué, escapade au Pas de la Case et 
muguet pour le 1er mai.

Le printemps arrive et avec lui nos 
premières festivités voient le jour…

Monsieur Carnaval ne pourra pas 
défiler cette année. Nous organisons 
un concours ouvert à tou(te)s de 
costumes virtuels pour ne pas priver 
petits et grands de cette tradition. 
Envoyez-nous vos plus belles photos 
costumées sur notre page Facebook : 
Festi’Villau au plus tard le samedi 6 
mars à minuit. Pour de plus amples 
informations, consultez notre page 
Facebook ou les affiches déposées 
chez les commerçants.

Nous vous proposons ensuite, et tou-
jours sous réserve des obligations 
gouvernementales, une sortie au Pas 

de la Case le dimanche 25 avril. 
Rendez-vous pour le départ à 6h30 
sur la place de la mairie, retour prévu 
à 17h30. Cette sortie est sur inscription 
au tarif de 18 € par personne.

Les places seront limitées. Ne tardez 
pas à venir remplir au secrétariat de 
la Mairie le coupon d’inscription. Les 
mesures sanitaires en vigueur en An-
dorre devront être respectées. 

Dans la mesure où la sortie serait an-
nulée, nous vous restituerons vos rè-
glements.

Le samedi 1er mai nous serons heu-
reux de vous accueillir sur notre stand 
au centre bourg. Nous vous propose-
rons à la vente des brins de muguet 
porte bonheur.

En attendant de se retrouver, prenez 
soins de vous et des vôtres…

  Contact : 
festivillau@laposte.net
Page Facebook : Festi’Villau.

Give Box et compagnie
2 espaces de gratuité à Villaudric 
La Give Boxe et Le Château des 
Partages

 La Give Boxe, lieu magique, est ou-
verte du mardi au samedi de 9 h à 
12 h.
On y prend librement, sans contrepar-
tie, 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 pour-
raient servir à quelqu’un d’autre.
C’est Route de Vacquiers à Vil-
lau’Plantes.

Le Château des Partages, en ferme-
ture sanitaire momentanée comme 

tous les lieux qui reçoivent du public 
au moment de la préparation de ce 
Carnet, attend une réouverture offi-
cielle. Suivre l’évolution de cette auto-
risation sur notre page Facebook : 
• le Château des Partages,
• ou au 06 09 63 76 43.

 Le Château des Partages est un lieu 
de stockage pour les donations et re- dis-
tributions de meubles et encombrants.  
Hors règles sanitaires, 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.

   Contact : Mercedes au 06 09 63 76 43 Morgane au 06 09 32 36 53 
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Que vous soyez une entreprise, un 
commerçant, un demandeur d’em-
ploi, un salarié, un étudiant, un sai-
sonnier..., le Bureau de l’emploi de la 
Communauté de Communes du Fron-
tonnais, vous accueille, vous informe 
et vous accompagne de manière 
personnalisée pour toute question 
liée à l’embauche, l'emploi, l'insertion, 
la formation. 

Sur place, vous pourrez : 
•  Consulter les offres d'emploi du ter-

ritoire 
•  Déposer votre CV pour bénéficier de 

mise en relation sur les offres 
•  Vous inscrire pour la saison agricole 

et estivale 
•  Accéder à des services en libre-ser-

vice (uniquement pour les recherches 
d'emploi et de formation) : 2 ordina-
teurs connectés à une imprimante ; 
accès à internet ; possibilité de faire 
des photocopies, de transmettre des 
mails, accès à la presse locale, re-
vues spécialisées, documentation sur 
les métiers et les formations.

Sur rendez-vous, vous pourrez béné-
ficier d’un accompagnement per-
sonnalisé pour faire le point sur vos 
démarches :
•  Informations sur les techniques de 

recherche d’emploi : CV et lettre de 

motivation, conseils pour l’entretien 
d’embauche, l’accès aux offres sur 
internet,

•  Aide à la recherche de formation, in-
formations sur les dispositifs,

•  Informations sur les métiers, sur le 
marché du travail local,

•  Informations sur les démarches Pôle 
Emploi,

•  Informations de premier niveau sur 
la création d’entreprise avec le Ser-
vice Développement économique.

Vous êtes une entreprise, une asso-
ciation, un particulier-employeur et 
vous souhaitez recruter ou obtenir 
un renseignement ? 

Le Bureau de l’Emploi vous propose 
une offre de service adaptée à vos 
besoins : 
•  Rédaction et diffusion des offres 

d’emplois sur le site internet de la 
Communauté de Communes, des 
partenaires et de nos réseaux so-
ciaux,

•  Mise en relation avec des candidats,
•  Proposition d’actions (forum de l’em-

ploi, des métiers, action recrutement...),
•  Candidathèque (étudiants et de-

mandeurs d’emploi),
•  Informations de 1er niveau sur les me-

sures en faveur de l’emploi, les dis-
positifs de formation professionnelle.

Gros plan sur 
le bureau de l’emploi

   Contact : 
Bureau de l’emploi 
51 rue Adrien Escudier 
1er étage – 31620 FRONTON

Tél. : 05 61 82 56 57 
Mail : emploi2@cc-dufrontonnais.fr
Site : emploi.cc-dufrontonnais.fr

Les échos de la CCF
Vice-président en charge de la mu-
tualisation, Denis Parise a échangé 
sur différents projets avec plusieurs 
communes. 

Parmi les prochaines demandes à l’étude : 
l’archivage ou encore la démarche zéro 
phyto. En effet, à compter du 1er juillet 
2022, l’utilisation des produits phytosani-
taires sera interdite dans tous les lieux de 
vies exceptés les terrains de sport de haut 

niveau (ce qui n’est pas le cas à Villaudric 
malgré le très bon niveau de nos équipes.)

Le Président de la CCF, Hugo Cavagnac, 
était présent au Conseil municipal de Vil-
laudric en janvier dernier pour présenter 
les compétences de la Communauté de 
communes et répondre aux questions des 
membres du Conseil municipal sur les 
orientations de la CCF.

ZAE des Carolles :  une étude a été confiée 
à Haute-Garonne Environnement pour la 
requalification de la zone.

HORAIRES D’OUVERTURE 

Pour les personnes en recherche 
d’emploi ou de formation :

➛  du Lundi et Vendredi 
de 8h30 à 12h30,

➛  permanence les mardis matin 
à Castelnau d’Estretefonds.

Pour les entreprises ayant des 
besoins en recrutement :

➛  du lundi au jeudi de 13h30 à 
17h30.
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Pratique 
PHARMACIE DE GARDE

MARS
➧  Dimanche 7 mars : Pharmacie de Fronton • 05 61 82 41 34

➧  Dimanche 14 mars :  Pharmacie de Villemur-Sur-Tarn • 05 61 09 01 99 

➧  Dimanche 21 mars :  Pharmacie de Labastide-Saint-Pierre • 05 63 30 50 50 

➧  Dimanche 28 mars : Pharmacie de Bessières • 05 61 84 04 78 

AVRIL
➧  Dimanche 4 avril : Pharmacie de Villebrumier • 05 63 68 03 88

➧  Lundi 5 avril : Pharmacie de Villebrumier • 05 63 68 03 88 

➧  Dimanche 11 avril :  Pharmacie de Castelnau d’Estrétefonds • 05 61 35 10 14 

➧  Dimanche 18 avril :  Pharmacie de Villemur-Sur-Tarn • 05 61 09 01 99 

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

➧  Du mardi au samedi : 9h00 - 12h00

➧  Le jeudi : 9h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00

Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.

NUMEROS UTILES

➧  Mairie : 05 61 82 44 13

➧  Cantine Scolaire : 05 61 82 14 13

➧  École Maternelle : 05 61 82 62 66

➧  École Élémentaire : 05 61 82 41 91

➧  ALAE : 09 65 16 47 37

➧  CAJ : 09 73 59 28 45

➧  Médiathèque : 05 61 82 14 13

ALLO DOCTEURS

➧  Mme Sarah MOTHEAU-DIRANI : 05 61 82 90 79

➧  Mme Stéphanie LACROIX : 05 61 82 90 79

➧  Mme Nathalie SWIATEK : 05 61 82 90 79

➧  Infirmière : Mme ROUX 05 62 79 21 32

➧  Kinésithérapeutes :  
Yara VALERO et Gabrielle MASSAT 09 50 55 48 96

➧  Presbytère : Père Saphy 05 61 82 41 42

➧  Pompes Funèbres Villemuriennes : 05 61 82 91 90

➧  Pompes funèbres Sarasar (Gargas) : 05 61 84 93 45

➧  POMPIERS : 18 

➧  SAMU : 15 

➧  GENDARMERIE : 17

➧  Centre antipoison : 05 61 49 33 33

➧  ERDF urgences dépannage : 09 72 67 50 31

➧  Services clients : 09 69 32 15 15

➧  GRDF Clientèle : 0 810 800 801

➧  Dépannage gaz 24 h/24 : 0 800 47 33 33

➧  Eau/Assainissement Réparation d’urgence (24h/24) :  
05 61 17 30 30

DÉCHETTERIE DE FRONTON 

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

Horaires : Lundi au dimanche 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Fermée le mardi 
et jours fériés. Déchetterie de Villemur : accessible à tous les Villaudricains, 
fermée le jeudi. 

ATTENTION AUX NUISANCES  
SONORES 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, 
tels que tronçonneuses, tondeuses à gazon, raboteuses, 
compresseurs, scies mécaniques, etc.

Ne peuvent être effectués que :
•  Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
•  Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
•  Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.

Une info à faire passer dans le Carnet ?
Une seule adresse :

lecarnet@villaudric.fr

Les élections départe-
mentales et régionales 
qui devaient se dérouler 
au mois de mars sont 
reportées au 13 et
20 juin 2021. 

Pour voter, il est encore temps 
de vous faire inscrire sur les 
listes électorales, directement 
en Mairie ou sur le site
www.service-public.fr

Lors de sa distribution bimestrielle, le Carnet arrive dans votre 
boîte aux lettres grâce à la participation d'habitants, tout(e)s 
bénévoles. Si vous souhaitez renforcer l'équipe, n'hésitez pas 
à vous faire connaître à la Mairie. Nous recherchons notam-
ment des distributeurs pour la route de Villemur.

REJOIGNEZ L'EQUIPE  
DE DISTRIBUTEURS DU CARNET


