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Téléchargez  
My city pocket 

« My City Pocket » est une application 
qui permet d'obtenir des informations 
municipales et des alertes directement 
sur votre téléphone. 

La Mairie peut ainsi vous informer en 
temps réel. Vous pouvez la télécharger 
via Google play ou l'APP Store. Les 
messages peuvent être lus et écoutés.

A ce jour, plus de 100 villaudricains 
ont déjà téléchargé cette application.

Depuis plus d’un an, l’actualité na-
tionale est dominée par la crise sa-
nitaire. De façon sinusoïdale, les indi-
cateurs épidémiologiques attestent 
néanmoins d’un niveau élevé de 
contamination. De confinement en 
couvre-feu, nous tentons de limiter 
l’expansion virale dans l’attente pro-
chaine d’une protection collective 
générée par la vaccination massive 
de la population. Nous espérons une 
sortie de crise pour l’été, mais la pru-
dence s’impose car nous savons dé-
sormais que nous faisons face à de 
nombreuses incertitudes tant à court 
qu’à moyen terme et ce dans les do-
maines sanitaires, sociaux, et écono-
miques.

À Villaudric, la communauté locale 
s’est organisée lors de cet épisode 
pour le moins incongru. Nous mesu-
rons la lassitude de chacun face aux 
multiples contraintes et aux restric-
tions interpersonnelles et sociales.

Durant cette période, la collectivité 
s’est consacrée à l’adaptation sou-
vent quotidienne des orientations 
nationales et des directives préfecto-
rales applicables au sein des établis-
sements et des espaces publics.

Dans le même temps, car ceci consti-
tue le cœur de notre engagement, 
nous nous consacrons à la forma-
lisation et à la réalisation de projets 
locaux qui visent à améliorer la qua-
lité de vie et le développement du 
village.

Ces deux orientations ont été appré-
hendées dans un souci de maîtrises 
économique et financière. Le budget 
municipal en est la traduction. Pour 
l’exercice 2020, malgré les hausses 
de certaines dépenses liées à la 
crise sanitaire, l’excédent budgétaire 
s’élève à 253 K€ du budget de fonc-
tionnement. 

Comme par le passé, il est le fruit 
d’une rigueur et d’une vigilance per-
manentes.

Le projet de budget 2021 est construit 
sur des bases identiques. 

L’élaboration du budget de fonc-
tionnement de notre commune est 
un exercice délicat. Plus que la re-
cherche d’équilibre, il doit anticiper 
une marge excédentaire pour faire 
face aux éventuels imprévus et ali-
menter le budget d’investissement 
afin d’accompagner le développe-
ment des infrastructures qui s’avère-
ront nécessaires dans la durée.

Lors du vote du budget 2020, deux 
engagements ont été pris, puis réi-
térés en 2021. Il s’agit d’une part de 
réaliser une pause pour deux ans 
de l’évolution mesurée de l’impôt 
qui correspond traditionnellement 
à l’évolution du coût de la vie, et 
d’autre part l’absence de réper-
cussion pour l’année scolaire 2020 
/2021 pour les familles du coût de la 
nouvelle restauration scolaire deve-
nue plus qualitative.
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Ces deux décisions ont été motivées 
par les conséquences économiques 
de la crise sanitaire que subissent les 
habitants et compensées en totalité 
par la collectivité sur ces deux exer-
cices budgétaires.

Considérant les valeurs éducatives 
comme fondamentales, les écoles ont 
bénéficié en 2020 d’investissements 
substantiels en aménagement et en 
travaux.

Pour 2021, un projet imaginé par la mu-
nicipalité précédente a été revisité au 
plus près des attentes de la jeunesse, 
mais également des possibilités finan-
cières de la commune. En partenariat 
avec l’équipe du CAJ et le CIJV un es-
pace multisports sera créé dès cet été 
pour la jeunesse et permettra d’ac-
compagner leurs pratiques sportives 
et de loisirs dans notre village.

Il s’agit d’une première étape en fa-
veur de la jeunesse. Deux orientations 
nous guident et ont été énoncées. La 
première concerne le développement 

de la participation des jeunes dans le 
débat public et notamment sur les 
préoccupations qui les concernent 
au quotidien, afin de favoriser leurs ex-
pressions démocratiques.  

La seconde concerne la création et 
la mise à disposition d’espaces exis-
tants pour encourager et valoriser la 
pratique des loisirs, du sport et de la 
culture, véritables vecteurs de sociali-
sation pour les jeunes.

Par ailleurs, les travaux d’améliora-
tion de l’hôtel de ville ainsi que de 
l’agence postale débuteront durant 
l’été afin de limiter la gêne pour les 
citoyens et s’achèvera au début de 
l’automne.

Je terminerai en ayant une pensée 
particulière pour nos agriculteurs et 
viticulteurs qui ont été frappés par le 
gel ce mois d’avril. 

Enfin, les associations locales qui 
jouent un rôle primordial dans le dy-
namisme de notre village, vous pro-
posent en partenariat avec la mu-
nicipalité, un éventail d’animations 
culturelles et de festivités et souhaitent, 
comme chacun d’entre nous, le retour 
à une situation normale, pour le plaisir 
de nous retrouver en toute convivialité.

Philippe Provendier,  
Maire de Villaudric

État  État  
civilcivil

NAISSANCES
• Waïl AFKIR 18/02/2021
• Youssef BARGACH 21/04/2021

MARIAGE
•  François CASADO et Maryline ROYER 

 24/04/2021

DÉCÈS
• Danielle COUREAU 18/03/2021
• Jeanne Bouffartigues 30/04/2021

Santé
Des propositions aux personnels soignants
Comme elle s’y était engagée, la Municipalité 
a formulé des propositions concrètes à des-
tination des kinésithérapeutes, des médecins 
et des infirmières. Chaque profession étudie 
actuellement ces possibilités. Le Conseil mu-
nicipal a demandé un retour avant la fin du 
mois d’avril pour concrétiser les éventuelles 
améliorations d’installation. L’objectif de la 
municipalité restant de pérenniser l’accès 
aux soins sur la commune tout en renforçant 
le confort d’exercice de chaque profession.

À Villaudric, 
la communauté locale 

s’est organisée lors  
de cet épisode pour  
le moins incongru
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PRATIQUE
Information catas-
trophe naturelle
La commune informe ses administrés 
que par arrêté interministériel du 11 
février 2021 publié au Journal Officiel 
du samedi 20 mars la demande de 
reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle pour le phénomène 
« mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sècheresse et à la 
réhydratation des sols » au titre de 
l’année 2019 a été rejetée.
Un courrier de notification a été adres-
sé aux administrés concernés. D’autre 
part la mairie vous informe qu’elle 
procèdera à un nouveau dépôt de 
dossier auprès de la préfecture ulté-
rieurement.

ENVIRONNEMENT 
Entretien des friches
Suite aux incendies de l’été 2020, la 
municipalité reste vigilante et active 
tout au long de l’année pour que les 
propriétaires programment et réa-
lisent l’entretien des friches avant le 
début de l’été. Il en va de la sécu-
rité du village. Le Conseil municipal 
remercie les propriétaires pour leur 
mobilisation.
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Budget

32%

39%

10%

1%
7%

11%
Charges à caractère générale (repas scolaire, alae/alsh, 
eau, electricité, maintenances, fournitures diverses…)

charges de personnel

Autres charges gestion courante mairie 

Charges financières (intérêts emprunts)

Charges exceptionnelles anticipation (réserve 
remboursement capital 2022, divers…)

Dépenses imprévues (reserve de fonctionnement)

2021 - Section de Fonctionnement - Dépenses 

40%

38%

7%

8%

2021 - Dépenses de Fonctionnement 
Répartition par service

Enfance (Ecoles, Services Périscolaires…)

Administration générale (Mairie, Bâtiments Communaux)

Services Techniques, Voirie, Espaces verts

Culture, Animation, Associations, etc.

Compte administratif 2020

LIBELLES
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Dépenses ou Déficits Recettes ou Excédents Dépenses ou Déficits Recettes ou Excédents

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2020
Résultats reportés  0 303 710.93  140 000.00

Opérations de l'exercice  194 117.22 327 489.89 1 040 677.39 1 153 635.26

TOTAUX  194 117.22 631 200.82 1 040 677.39 1 293 635.26

Résultats de clôture   437 083.60  252 957.87

Restes à réaliser  0.00 0.00   

TOTAUX CUMULES  194 117.22 631 200.82 1 040 677.39 1 293 635.26

RESULTATS DEFINITIFS  437 083.60  252 957.87

A AFFECTER 252 957.87

Budget
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Produits des services (cantine, médiathèque…)

Impôts et taxes (Foncier Bâti et Foncier non bati)

Dotations et Participations (dotations état, CAF…)

Autres produits gestion courante (Loyer
reversement gourdis)

Produits exceptionnels (Remboursement 
assurance…)

2021- Section de Fonctionnement - Recettes

Potentiel financier par habitant :

• Villaudric : 587 €
• Moyenne sur la Communauté de communes du frontonnais : 872 €

Revenu annuel par habitant :

• Villaudric : 13 582 €
• Moyenne sur la Communauté de communes du frontonnais : 15 800 € 

Encours de la dette par habitant : 

• Villaudric : 706 €
• Moyenne sur la Communauté de communes du frontonnais : 1922 € 

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2021 voté le 12 avril 
1 Section de fonctionnement

DEPENSES RECETTES

011 Charges à caractère générale  374 916   002 Excédent 2020 versés en investissement  -     

012 charges de personnel  455 700   013 Atténuations de charges  -     

65 Autres charges gestion courante  119 253   70 Produits des services  67 035   

66 Charges financières  14 332   73 Impôts et taxes  598 283   

67 Charges exceptionnelles  82 866   74 Dotations et Participations  379 514   

22 Dép imprévues (équilibre)  120 793   75 Autres produits gestion courante  253 000   

68 Dotation Amortissement  2 000   77 Produits exceptionnels  2 000   

014 Atténuation de produits 129972 042 Op d'ordre entre section  -     

 1 299 832    1 299 832   

29.19%

0.19%

19.47%

46%

5.15%



LE CARNET DE VLLAUDRIC • Mai/Juin 2021 • N° 446

Budget

6

Le président de la République a sou-
haité donner la priorité à l’éducation 
avec, dès le 26 avril 2021, la réouver-
ture des écoles (« étape zéro »), suivie 
de quatre étapes de réouvertures 
progressives :

➛  3 mai : fin des attestations et des 
restrictions de déplacement.

➛  19 mai : couvre-feu repoussé à 21h 
et réouverture des commerces, des 
terrasses, des musées, des salles de 
cinémas et des théâtres avec des 
jauges limitées.

➛  9 juin : couvre-feu à 23h et ou-
verture des cafés et restaurants 
en intérieur et des salles de sport. 
Assouplissement du télétravail, en 
concertation avec les partenaires 
sociaux au niveau des entreprises.

➛  30 juin : fin du couvre-feu.

Ces mesures nationales pourront 
être tempérées par des « freins d’ur-
gence  » dans les territoires où le 
virus circulerait trop :

•  taux d’incidence supérieur à 400 in-
fections pour 100 000 habitants ;

•  augmentation brutale du taux ;

•  risque de saturation des services de 
réanimation.

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2021 voté le 12 avril 
2 Section d'investissement

DEPENSES RECETTES

20 Immobilisations incorporelles  41 158,00   13 Subventions d'investissement  13 896,00   

21 Immobilisations corporelles  789 040,93   10 Dotations Fonds divers réserves  42 300,00   

23 Immobilisations en cours  -     1068 Excédents de fonctionnement  253 219,33   

16 Remboursement d'emprunt  68 300,00   28 Amortissement  2 000,00   

040 Opérations d'ordre entre sections  -     16 Emprunt  150 000,00   

040 Opérations d'ordre entre sections  -     

001 Excédents d'investissement  437 083,60   

 898 498,93    898 498,93   
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Depuis leur installation en date du 27 
mai 2019, il s'en est passé des choses 
depuis leur prise du magasin du centre 
du village le 27 mai 2019… Le magasin 
Vival a évolué, les animations se sont 
multipliées, un bébé est né et une an-
née entre confinement et couvre-feu a 
été traversée ! Mais le moral des deux 
infatigables n’en est que décuplé… A 
l’heure de souffler les deux premières 
bougies de leur commerce, Gaëlle 
commente ce début d’aventure : « Ça 
s’est forcément passé différemment 
avec le Covid. C’était quelque chose 
d’inattendu… » En 2020, pas le temps 
de faire une première boucle qu’il fal-
lait déjà s’adapter. 

« En mars 2020, la règle limitant le 
nombre de kilomètres que les gens 
pouvaient faire a permis à de nou-
veaux clients de découvrir le magasin », 
précise Gaëlle. Un temps différent qui 
a aussi permis de revoir l’assortiment 
et les produits disponibles en magasin. 
Et les gérants d’expliquer : « On a été 
chercher plus loin... Notre fournisseur 
habituel ne pouvant plus nous four-
nir en œufs frais, nous avons passé un 
contrat avec une productrice locale 
qui nous approvisionne toujours à ce 

jour à la plus grande satisfaction de 
notre clientèle. On a également mis en 
place une offre de viande plus élabo-
rée qu’auparavant. Ce confinement 
nous a permis de nous développer sur 
des produits qu’on n’avait pas et qu’on 
a gardé après… » Le sens de circulation 
a également vu son apparition dans 
ce magasin où on vient aussi pour une 
baguette de pain. 

Proximité…

C’est aussi ça le Vival : « Les gens 
viennent à n’importe quelle heure 
pour se procurer le produit qui leur 
manque… On échange quelques 
mots, on s’adapte et il ne faut surtout 
pas prendre les clients pour des clients ». 
Et Gaelle de nous confier : « On fait par-
tie de leur vie, ils font partie de la nôtre… 
Il faut se rappeler des gens, de leurs ha-
bitudes. C’est ça qu’ils attendent d’un 
commerçant de proximité. C’est aussi 
ce qui me plait, avec une relation parti-
culière. Certaines clientes sont d’ailleurs 
devenues des copines ! »

Animations…

Dès leur arrivée, Gaëlle et Cyril ont mar-
qué les esprits, faisant rapidement du 
Vival l’un des lieux principaux d’anima-
tion du village. Avec leur fidèle soutien 
« Kiki » le singe, ils ont enchainé les ani-
mations au gré des saisons : du flash 
mob à la baraque à frites en passant 

par la dégustation de produits du ter-
roir. Plus récemment, ce sont les asso-
ciations du village qui leur ont emboité 
le pas, comme Festi’Villau ces derniers 
jours qui proposait le fameux brin de 
muguet porte bonheur. Gaëlle com-
mente : « On adore cette dynamique 
d’autant que les organisateurs sont 
aussi nos clients… » 

Dans un futur très proche, c’est une nou-
velle baraque à frites qui va faire son ap-
parition avec un chalet transformé en 
Food truck pour proposer restauration et 
animation le midi à l’ouverture des ter-
rasses. Fort de leur dynamisme et d’une 
proximité naturelle, Gaëlle, Cyril et leur 
petite Laïa n’ont donc pas fini d’animer 
notre quotidien… Et de nous donner le 
sourire à chaque passage en magasin. 

La rencontre du mois...  
Gaëlle et Cyril, la bonne humeur au quotidien

Nos commerçants

Flash mob
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Depuis début avril, la fibre est 
opérationnelle à Villaudric. En 
effet, depuis quelques jours 
certaines rues de Villaudric 
sont éligibles à la fibre.

Pour tout savoir rendez-vous sur le site 
« Fibre 31 ». Indiquez votre adresse et 
vous connaitrez immédiatement si 
votre domicile est éligible. Dans tous 
les cas, encore un peu de patience, 
la fibre sera déployée sur la totalité du 
village d’ici 2022.

Nous avons rencontré une habitante 
de la route de Fronton dont le domi-
cile est désormais connecté à la fibre. 
Françoise a bien voulu nous préciser 

les démarches qu’elle a dû effectuer 
pour que la fibre soit opérationnelle 
dans son foyer : 

« Fin mars, un commercial de notre 
opérateur (Orange) nous a démar-
chés pour nous proposer la connexion 
à la Fibre. Ses explications nous ont 
convaincus et nous avons accepté 
sa proposition. L’installation, le raccor-
dement et la mise en service sont to-
talement gratuits. À la suite de notre 
accord, un rendez-vous a été pris pour 
l’installation qui a été fixée à une di-
zaine de jours plus tard. Entre temps, 
la nouvelle « box » fibre Orange nous 

a été adressée au point relais de notre 
Village, à savoir le magasin Vival. La 
veille de l’intervention, nous avons 
reçu la confirmation du rendez-vous 
accompagnée de l’identité et de la 
photo du technicien. Le raccordement 
s’est déroulé dans un temps d’inter-
vention de trois heures, comprenant 
le passage de la Fibre en aérien et en 
souterrain pour accéder à notre habi-
tation, la pose de la prise fibre et des 
tests de connexion sur les appareils. 
Notre action personnelle n’a porté 
que sur l’entrée du nouveau code de 
la box sur nos appareils connectés. » 

Fibre :
les premiers habitants 
raccordés

LE CHÂTEAU CAZE VA FÊTER L’ARRIVÉE DE L’ÉTÉ 

Le dimanche 20 juin, de 10h00 à 18h00, le Château Caze 
ouvre ses portes pour présenter ses vins et vous proposer 
une journée gourmande dans son jardin. Dans le respect 
des consignes sanitaires : visite de la cave du XVIIIe siècle, 
promenades dans les vignes, expositions mais aussi 
pique-nique gourmand avec produits du terroir. Entrée 
gratuite. Réservation demandée : 05 61 82 92 70.

Vie économique
    Pour en savoir plus : www.fibre31.fr et www.hautegaronnenumerique.fr 
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Bâtiment de l’ancienne 
Poste
Face à l’invasion des pigeons sur les bâtiments com-
munaux de l’ancienne poste, la Municipalité a pro-
cédé à la mise en place d’une protection sous tuiles 
pour les empêcher de rentrer sous les combles. Travail 
effectué par les employés communaux.

Aménagement sur 
la rue de la Négrette
Sur cette rue, l’emplacement des massifs générait un 
risque pour la sécurité des riverains. La municipalité a 
procédé à des changements et a embelli le pourtour 
avec des graviers de couleur. Travaux effectués par la 
CCF.

Coup de neuf à la médiathèque
Les employés communaux ont procédé à l’entretien des boiseries extérieures et 
à la mise en place d’une nouvelle signalétique à la médiathèque. 

Acquisition d’une  
nouvelle tondeuse

Achat d’une nouvelle tondeuse auto-
portée pour l’entretien du stade et des 
espaces verts en remplacement de celle 
existante. Montant 15  000  € HT. Une de-
mande de subvention pour cet investis-
sement a été effectuée. 

Les travaux en bref…

Merci au 
chantier  
d’insertion

Fin avril, le chantier d’insertion a ré-
nové les menuiseries des vestiaires 
du stade. Le Chantier d’Insertion est 
un dispositif d’insertion sociale et pro-
fessionnelle qui permet à la Commu-
nauté de Communes du Frontonnais 
(CCF) d’embaucher sous contrat des 
personnes en difficulté et éloignées 
de l’emploi. Les salariés du Chantier 
d’Insertion réalisent pour les 10com-
munes membres de la CCF des tra-
vaux d’utilité publique dans des do-
maines variés.

La devise de la République  
sur la Mairie
« Liberté, Egalité, Fraternité » est la devise de la Répu-
blique Française. Choisie en 1848, la devise de la Ré-
publique s’inspire des principes de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789. Elle figure sur 
tous les bâtiments publics et désormais au fronton de 
la mairie de Villaudric suite à la décision du conseil 
municipal.



LE CARNET DE VLLAUDRIC • Mai/Juin 2021 • N° 446

Culture 

10

Les deux volontaires en service civique
sont arrivées
Arrivées pour une durée de 6 mois, 
Camille Monrabal et Oriane Maniaval 
ont pour objectif de participer au 
rayonnement de la médiathèque au-
près des jeunes et des associations. 

Epaulées par Fanchon Beteille, agent 
en charge de la médiathèque, ce 
jeune duo a pour mission de faire 
connaître ce lieu culturel phare du vil-
lage auprès des publics adolescents 
(réflexion sur l’aménagement, la com-
munication et les évènements inter-
générationnels), de participer au dé-
veloppement des actions culturelles 
ou encore sensibiliser aux enjeux du 
numérique.

Oriane est étudiante à l’Institut 
d’Etude Politique de Grenoble. Elle 
nous explique ses motivations : « Cette 
deuxième année se déroule normale-
ment à l’étranger mais la Covid-19 en 

a décidé autrement... J’ai décidé de 
m’engager dans ce service civique 
pour faire quelque chose de concret. 
» Et de préciser : « J’ai choisi Villaudric 
et la mission culturelle qui y est asso-
ciée car il s’agit d’un village à taille 
humaine, convivial et permettant de 
favoriser l’émergence de projets très 
intéressants. Je m’engage dans une 
poursuite d’étude axée sur la culture 
et la politique de territoire donc c’est 
pour moi l’occasion de m’immerger 
dans ces domaines à travers cette 
mission. »

Camille est bénévole à la bibliothèque 
associative de Lapeyrouse-Fossat. 
Auparavant, elle a obtenu un BTS As-
sistant de Gestion. Elle commente : 
« Cette expérience à Villaudric devrait 
être un tremplin pour devenir à mon 
tour médiathécaire et faire partager 
ma passion des livres. Je souhaite pro-
fiter de ces six mois pour m’immerger 
dans le quotidien de ce métier et dé-
velopper des animations. »

Et de conclure d’une même voix : 
« Notre objectif commun sera de favo-
riser le lien social intergénérationnel et 
le lien culturel via des animations et 
des évènements en partenariat avec 
les associations. Ces projets porteront 
autour de dédicaces, d’un festival des 

Arts de la Rue, d’une semaine du jeu 
et des journées du Patrimoine. Ces 
projets sont en cours de réflexion et 
nous vous attendrons nombreux à ces 
rendez-vous qui, nous l’espérons, vous 
enthousiasmeront. »

Retour sur le questionnaire culture 
56 familles ont répondu pour souscrire à des améliorations
Le renouvellement des fonds et le 
réaménagement des espaces de la 
médiathèque : 
Les collections de documents et CD/
DVD vont être renouvelées grâce aux 
emprunts en Médiathèque Dépar-
tementale et complétées par des 
achats de nouveautés. 

L’aménagement de la médiathèque 
est repensé avec la création d’un es-
pace jeux (de société et vidéo) inter-
générationnels. 

L’organisation des rayonnages et la si-
gnalétique vont également être revues

Les horaires d’ouverture :
Les administrés actifs souhaitent une 
amplitude horaire élargie. A ce tire, la 
médiathèque restera ouverte une heure 
de plus le vendredi soir de 18h à 19h. 

Des activités et ateliers seront propo-
sés chaque dernier samedi du mois.
Les lieux culturels que les interrogés 
souhaiteraient trouver sont : lieux d’ex-

position, de jeux, de rencontre et de 
travail. Tous ces lieux sont à l’état de 
projets à plus au moins long terme soit 
dans la médiathèque elle-même ou 
soit ailleurs dans le village. 
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Réussite pour le 
Festival Littérature Jeunesse
Les 18 et 19 mars derniers, s’est déroulée la 11e édition du Festival 
Littérature Jeunesse en partenariat avec la ville de Fronton . Les 
auteurs et illustrateurs Marie-Constance Mallard et Adrien Poissier 
sont venus dans toutes les classes pour faire découvrir aux élèves 
leur univers littéraire. Cette année, en raison de la crise sanitaire, la 
séance de dédicace des différents auteurs n'a pas eu lieu à Fron-
ton mais elle s'est déroulée, le samedi 20 mars, pour Adrien Pois-
sier à la médiathèque de Villaudric et ce fût un véritable succès !

      Animations à venir :
➧  Samedi 15 mai : « Balade autour du patrimoine imaginaire de Villaudric », 

proposée par  Mercedes Pujol pour les adultes. Inscription en médiathèque.
➧  Samedi 29 mai : Initiation au crochet, atelier animé par MC Ounnas-Trouve-

roy de 14h à 16h. Inscription en médiathèque.
➧  Vendredi 11 juin : Soirée jeux en partenariat avec l’ALAE.
➧  Samedi 12 juin : Fête de l’IMAGINAIRE de du JEU en partenariat avec l’ALAE.
➧  Samedi 26 juin : Culturiosité (2e édition du brunch littéraire ayant fait peau 

neuve) à 14h00. Inscription à la médiathèque.

Les interventions dans les classes sous la forme de lecture de contes et de 
Kamishibaï (mini théâtre traditionnel japonais) se poursuivent. Des projets de 
création avec les CM2 et les maternels sont en cours
La médiathèque est un lieu ouvert à tous, seul l’emprunt de documents néces-
site une inscription. 

Nuit de la lecture Nuit de la lecture 
Les textes rédigés à l’occasion de 
la « Nuit de la Lecture » sont en 
cours de traitement. Ils seront réu-
nis dans un recueil consultable à la 
médiathèque. Nous remercions les 
jeunes gens du CAJ pour l’anima-
tion de l’après-midi.

Petit rappel des horaires  
de la médiathèque :
➛ Mardi : 16h-18h
➛ Mercredi : 14h-18h
➛ Vendredi : 16h-19h
➛ Samedi : 10h00-12h30

  Contact :
Tél. : 05 61 82 14 13 
Mail : mediatheque@villaudric.fr
Facebook : Mediatheque Villaudric
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Enfance

Le conseil municipal du 
12 avril 2021 a voté en faveur 
de la construction d’un terrain 
multisports (City stade) avec 
piste et 2 couloirs de course.
Sa construction débutera au mois de 
juin pour une durée de travaux ap-
proximative d’un mois. 
Il se situera au niveau du stade muni-
cipal, côté droit.
L’entreprise retenue est Ovalequip, 
basée à Montricoux, dans le Tarn-et-
Garonne.
Cette même entreprise, à plusieurs 
reprises, a travaillé pour la municipa-
lité notamment pour les  2 aires de 
jeux dans le parc en face des écoles 
et dans la cour de l’école maternelle.
Le city stade sera construit en béton 
poreux couleur. Il y aura également 
un cheminement qui le reliera aux 
vestiaires existants.
Cette future réalisation bénéficie 
d’une subvention de l’agence natio-

nale du sport et du Conseil départe-
mental. La Municipalité a obtenu 57 % 
de subventions pour ce projet dont le 
cout total s’élève à 71 519 euros. 
D'autres demandes de subventions 
sont en cours.

Le fruit d’une réflexion en 
groupe de travail jeunesse/
sport avec les jeunes du village
Le groupe de travail a procédé au re-
cueil des attentes des jeunes. Il est com-
posé de Mathieu Sanchez coordinateur 
jeunesse à la CCF, d’Alexis Cousin direc-
teur du CAJ de Villaudric, de Jean-Yves 
Guillot administré mais également pré-
sident du CIJV (club de foot), d’élus  : 
Suzanne Pons conseillère municipale, 
Rédouan Ouali conseiller municipal, 
Abdel Riad conseiller municipal, Aurore 
Caujolle adjointe à la scolarité et jeu-
nesse et Philippe Provendier maire.
Un diagnostic des équipements et les 
besoins des jeunes sur la commune 
mais également pour l’élaboration 

d’un recueil en direction des jeunes 
du village et autres.
Pour ces réflexions le groupe s’est ap-
puyé sur les réponses au question-
naire remis aux enfants de CM2  de 
l’ALAE, du CAJ, aux jeunes du club de 
football , mais également aux collé-
giens Villaudricains à leur descente 
des bus scolaires.

Nous avons recueilli  
41 questionnaires
•  utilité d’un city stade : 38 jeunes ont 

répondu OUI.
•  fréquentation d’un éventuel city 

stade : 37 jeunes ont répondu OUI.

D’autres suggestions d’aménage-
ments ont été évoquées dans les ré-
ponses. Nous tiendrons compte des 
souhaits dans un second temps pour 
prévoir de futurs aménagements.

Création d’un terrain multisports (City stade)
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Enfance

Le 17 mars dernier, les jeunes ont ma-
nipulé les essaims dans les ruches. 
Ils ont même assisté à la naissance 
d’une abeille. 

De plus, ils ont choisi 3 noms pour le 
futur miel qui sera récolté. Ils ont choisi 
de soumettre ces noms aux votes, par 
le biais du Facebook du CAJ. 

A ce jour, nous avons une soixantaine 
de retours. Nous communiquerons le 
résultat début mai. 

Ce nom apparaitra sur les pots de 
miel du CAJ. 

Mercredi 31 mars, quelques jeunes 
avec la présence de Nicolas, anima-
teur du CAJ, ont animés des jeux de 

sociétés à la médiathèque de Villau-
dric. Les retours sont positifs et il est 
prévu de renouveler cette expérience. 

Le miel villaudricain  
se prépare

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

Anciens combattants
19 mars : se souvenir pour 
ne jamais oublier

D imanche 21 mars s’est déroulée 
la commémoration de la Journée 

nationale du souvenir et de recueille-
ment à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc. 
Une cérémonie en format restreint en 
présence de porte-drapeaux, d’an-
ciens combattants et de représen-
tants de la Municipalité. Les adjoints 
au maire ont déposé une gerbe ain-
si que Sisto Gémin et Pierre Brousse. 
Après les discours, la minute de si-
lence et La Marseillaise, l’assistance 
a remercié les porte-drapeaux Robert 
Blessou et Maurice Guyet. 

L’actualité de nos associations

Amicale loisirs Villaudric
Nous sommes impatients. Nous attendons l’autorisation de reprendre nos activités.
Nous allons vers la belle saison et nous espérons pouvoir au moins exercer nos activités à l’extérieur.
Nous nous tenons prêts à recommencer dans le respect des consignes sanitaires bien sûr. 

En attendant, prenez bien soin de vous…

Malgré le contexte sanitaire actuel nous allons vous 
donner quelques éléments liés à notre amicale.

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 9 avril 
pour arrêter la date et les festivités de notre 15e journée qui 
aura lieu le Samedi 2 Octobre 2021.

En tout état de cause il n’y aura pas de cotisation 2021. 

Si cette journée rencontre est rendue possible, nous vous 
ferons part d’ici le début de l’été du programme détaillé.

Il va de soi que nous ne prendrons aucune mesure à l’en-
contre des dispositions sanitaires qui pourraient être en-
core en vigueur à la date choisie pour nos retrouvailles.

Dans l’attente, prenez soin de vous et de vos proches, et croisons les doigts pour partager un moment fort dès que la 
possibilité nous en sera donnée.

Amicale des anciens élèves et amis 
de Villaudric
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Vie associative

FCPE (Conseil Local Villaudric)
Après l’opération galettes, l’Association FCPE Villaudric nourrit d’autres desseins  
pour égayer cette période. 

Voilà pourquoi nous avons lancé 
auprès des enfants, un concours 

de dessin. Il suffisait de prendre sa 
grise mine, ses crayons de couleur 
pour représenter le printemps, cette 
saison qui rend à nos enfants le moral 
au beau fixe.

Pour autant, nous n’oublions pas 
notre rôle de représentant des pa-
rents d’élèves. Nous avons initié une 
concertation sur le service minimum 
d’accueil et nous prenons part aux ré-
unions de travail avec la municipalité 
pour porter votre voix.

Vous aurez très certainement écho 
d’autres réflexions communes car l’ob-
jectif est de rechercher une cohérence 
éducative. L’école, l’ALAE, la mairie et 
les parents doivent être des partenaires 
certes aux missions propres, mais cher-
chant à répondre ensemble aux be-
soins de nos enfants. Le contexte ac-
tuel le nécessite encore plus et c’est le 
moins que l’on puisse faire.

Sinon, dans les affaires récentes, il y a 
eu la cantine. Nous avons participé 
en goûtant des repas, au sondage de 
satisfaction. 

Votre avis nous intéresse aussi. Vous 
pouvez nous en faire part lors du ques-
tionnaire en préparation du conseil 
d’école ou directement par courriel. 

D’ailleurs, n’hésitez pas à nous sollici-
ter sur tout sujet…

Chrysalis Langues News
Chrysalis Langues  News

Peu de nouvelles activités mais tou-
jours les « English walk » du same-

di matin pour faire vivre le lien social 
et éviter l’isolement ! Ouvertes à tous, 
ces balades (toujours masquées) 
permettent de respecter les règles 
de distanciation sociale car on peut 
constituer des petits groupes.

Qu’en pensent les participants ?

«  Merci pour ces samedis matins où 
nous nous régalons à marcher le long 
du canal tout en discutant en anglais. 
Cela nous fait énormément de bien 
même si nous parlons de choses et 
d’autre sans importance parfois, c’est 
toujours très instructif. Cela nous ap-
prend l’anglais courant dont nous 
avons besoin. J’adore ! »

Cours en ligne et petits cours de conversation pour faire vivre la langue an-
glaise…

Pour les petits, toujours des activités avec Marie et Steve !

Quelques événements du mois d’avril en Angleterre !

  
 Contact :  
fcpe.villaudric@gmail.com
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Vie associative

Festi’Villau
Festi’Villau remercie vivement tous les participants au concours de déguisement à l’occasion du 
carnaval virtuel.

La remise des lots aux différents ga-
gnants s’est effectuée dans le plus 

strict respect des gestes barrières le 
jeudi 11 et vendredi 12 mars à la sor-
tie des écoles.

A cette occasion nous avons été sen-
sibles à l’engagement et au soutien 
que nous ont apporté les commer-
çants et artisans et notamment les 
Terres Blanches, Vival, Le Château la 
Colombière, Mèches Rebelles, et So 
de l’Ange (Bouloc).

Une mention toute spéciale à Jean 
Luc S. pour son aide précieuse dans 
la conception de notre affiche.

Nous recherchons des bénévoles dy-
namiques, souriant(e)s et motivé(e)s 
pour nous rejoindre au sein de cette 
aventure. Nous vous invitons à nous 
contacter via notre adresse mail.

Malgré le «  petit virus  » qui nous ac-
compagne depuis plusieurs mois, 

nous avons des projets et des idées 
plein la tête !

On ne vous oublie pas, le mot fête fera 
bientôt à nouveau partie du vocabu-
laire Villaudricain.

En attendant continuez à vous proté-
ger ainsi que vos proches.

Give Box et Compagnie
2 espaces de gratuité à Villaudric : la Give Boxe et Le Château des Partages

Attention, comme tous les ans, La 
Give Box sera fermée du samedi 10 

avril au mardi 1er juin pour permettre à 
Villau’Plantes d’accueillir ses clients à 
l’arrivée des plantes printanières.

La Give Boxe, lieu magique, est ouverte 
du mardi au samedi de 9 h à 12 h. On 
y prend librement, sans contrepartie, 
ce qui fait plaisir ou ce dont on a be-
soin 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 Vil-
lau’Plantes.

Le Château des Partages, Prochaines 
ouvertures mensuelles, les 1er et 2 mai 
et les 5 et 6 juin prochains.

Le Château des Partages est un lieu 
de stockage pour les donations et 
re- distributions de meubles et encom-
brants. 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 89 32 36 53 

Page Facebook : 
giveboxvillaudric et  
Le Château des Partages

   
 Contact : festivillau@
laposte.net

Page Facebook : Festi’Villau.

Animation muguet du 1er mai
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Vie associative

Harmonie théâtre
Danielle a quitté la scène ... 

Après des années de lutte, la mala-
die a eu le dernier mot. 

Danièle Coureau-Flous était très inves-
tie dans son village de Villaudric (man-
dats municipaux, comité des fêtes ...) 
mais sa passion c’était le théâtre. Elle 
s’y donnait avec plaisir et intensité. 

En 1989, sous l’impulsion d’Hélène Ma-
riotti, l’association Harmonies est créée. 
Danièle y animera des troupes enfants 
et adultes. Elle assurera la mise en 
scène jusque dans les années 2010. 

•  Spectacles enfants: l’Arbre aux bi-
joux - le Procès du Loup - le Cirque 
Traviata - la Belle et la Bête - Peau 

d’âne - 8 femmes - Ne vous fiez pas 
aux apparences - la Princesse qui 
disait toujours non - les Draps de 
Gringogne - la Belle aux bois dor-
mant - Piste noire - une Ile - Pièces 
policières - un Mot pour un autre - 
Foule au manoir - Scénettes. …

•  Spectacles Adultes : Soirée cabaret 
- Extraits de Pagnol - la Cuisine des 
anges - la Meunière d’Arcos - le Din-
don - les Hussards - un Fil à la patte - 
l’Assemblée des femmes - Caviar ou 
Lentilles - Je veux voir Mioussov - Tailleur 
pour Dames - Frou Frou les bains ...

Actrice exceptionnelle, elle donnait 
vie à des personnages avec tellement 
de facilité. C’était son talent !
Elle a su donner envie à des jeunes et 
moins jeunes de monter sur scène, d’y 
trouver du plaisir. 
Elle nous laisse cette VIE et cette EN-
ERGIE qu’elle insufflait dans la réalisa-
tion des spectacles et dans tout ce 
qu’elle entreprenait.

BRAVO et un grand MERCI !

Les Sphères
Que d’espoir en ces beaux jours !

Celui de pouvoir se retrouver, sortir, 
partager. Le désir de redécouvrir 

nos sourires, vos sourires. Celui de re-
prendre nos activités culturelles, spor-
tives, créatrices !

Cette « obèse » parenthèse nous lèse 
et nous pèse  ; nous qui ne rêvons 
que de revoir nos petites danser, nos 
grandes se relaxer, nos jeunes monter 
au filet, nos couturières se rassembler, 
nos artistes jouer.

Certes, nous maintenons toutes et tous 
nos liens à distance, nos échanges, 
notre dynamisme. Comme nos pe-
tites mains de la sphère couture, qui 
restent en contact grâce à un groupe 
WhatsApp, partagent leurs créations, 

questions et astuces, participent au 
challenge «  coudre c’est donner  », 
initié par la créatrice Dodynette et la 
ligue contre le cancer. Un beau projet 
solidaire dont le but est la confection 
de pochettes à masques, distribuées 
aux malades du cancer.

Egalement, nous préparons évidem-
ment notre traditionnelle fête musi-
cale, le samedi 19 juin. Nous y pré-
voyons de belles surprises, dans le 
cadre qui nous sera permis en cette 
fin de printemps, que nous souhaitons 
de tout cœur chantant !

D’ici là, portez-vous bien, gardez pa-
tience et protégez-vous, ainsi que vos 
proches.
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Au revoir Jeanne :  Au revoir Jeanne :  
la centenaire nous a quittéla centenaire nous a quitté
Samedi 10 avril 2021, Jeanne Bouffartigues fêtait ses 102 ans, 
sereinement, chez elle.

Jeanne avait reçu des représentants 
de la Municipalité un bouquet de 
fleurs ainsi qu’un coffret gourmand. 
Ce printemps, elle occupait encore 
ses journées avec un peu de mé-
nage et beaucoup de jardinage. Elle 
aimait prendre soin de ses poules 
et pigeons. Elle confectionnait aussi 
ses propres repas… Elle disait que 
son secret était « Toujours bien 
manger ! De la soupe tous les jours 
avec légumes ou vermicelles et je 

n’ai jamais fumé ! » 20 jours après son anniversaire, Jeanne, 
notre centenaire, s’en est allé le 30 avril dernier.  
Le Carnet et la Municipalité adresse à sa famille ses plus 
sincères condoléances.

Au revoir RaymondAu revoir Raymond
Raymond Garrigues est décédé subitement le 12 avril à l’âge de 
72 ans. 

Raymond et son épouse Christiane prennent le relais de Jean-
nette et Siméon en tant que propriétaires du café du commerce 
en 1985. Très rapidement, ils s’investissent dans la vie associa-
tive du village et Raymond devient un pilier du club de pétanque 
qu’il présidera jusqu’en 2001. Il présidera également le comité 
des fêtes de 1992 à 1995. En 1996, il quitte Villaudric, achète 
une librairie tabac sur Toulouse puis plus tard un bar restaurant 
à Muret. Retraité depuis quelques années et retiré à Bouloc au 
quartier des Bétirats, il s’adonnait toujours à la pétanque ainsi 
qu’au plaisir de la chasse avec ses amis.

Le Carnet s’associe à tous ses amis pour présenter à sa femme 
Christiane et son fils Laurent leurs plus sincères condoléances. 

HOMMAGE

Campagne de consultation  
sur la mobilité

Le vote du Conseil communautaire du 25 mars 2021 a ouvert une période 
de trois mois pendant laquelle les communes de la CCF ont la possibilité de 
consulter leurs habitants sur leurs habitudes, difficultés et attentes en matière 
de mobilité et d’engager un dialogue constructif avec les entreprises du 
territoire pour formuler de meilleures réponses aux besoins de mobilité de 
leurs employés. 

L a loi d’orientation des mobilités du 
24 décembre 2019 donne la pos-

sibilité aux communautés de com-
munes qui le souhaitent d’acquérir la 
compétence en matière de mobilité 
afin de proposer aux habitants une 

offre de mobilité complémentaire à 
celle que la Région organise actuel-
lement. Les Conseils municipaux des 
communes de la CCF doivent se pro-
noncer avant le 30 juin pour ou contre 
cette prise de compétence.

En dépit des délais très courts, les com-
munes de la CCF souhaitent consulter 
les habitants et les entreprises, pre-
miers acteurs concernés par cette dé-
cision.

Pour connaître vos pratiques, vos be-
soins, vos difficultés, mais aussi vos at-
tentes et propositions en matière de 
déplacements dans notre territoire, un 
questionnaire est donc à votre dispo-
sition sur le site internet de la com-
mune et en version papier à la Mairie.



PHARMACIE DE GARDE

MAI

➧  Jeudi 13 mai : Pharmacie de Buzet-Sur-Tarn. 05 61 59 56 89
➧  Dimanche 16 mai : Pharmacie de Buzet-Sur-Tarn. 05 61 59 56 89
➧  Dimanche 23 mai : Pharmacie de Bessières. 05 61 84 00 52
➧  Lundi 24 mai : Pharmacie de Bessières. 05 61 84 00 52
➧  Dimanche 30 mai : Pharmacie de Villemur-Sur-Tarn. 05 61 09 01 99

Juin

➧ Dimanche 6 juin : Pharmacie de Villebrumier (82). 05 63 68 03 88 
➧  Dimanche 13 juin : Pharmacie de Fronton. 05 61 82 41 34 
➧  Dimanche 20 juin : Pharmacie de Labastide-St-Pierre (82). 05 63 30 50 50 
➧  Dimanche 27 juin : Pharmacie de Villemur-Sur-Tarn. 05 61 09 00 07

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, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 – 18h00.

Samedi et dimanche : 8h00 – 18h00. Fermé le mardi.

Pratique 

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 
DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES se 
dérouleront les 20 et  
27 juin 2021. Bureaux 
de votes ouverts de 8h00 
à 18h00 dans le respect 
du protocole sanitaire.

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
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