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C
La vie reprend peu à peu ! Les lieux
collectifs, de joie, de partage et de
convivialité ouvrent à nouveau selon le planning énoncé par le gouvernement au début du printemps.
Celui-ci tient compte de la généralisation de la vaccination et par
voie de conséquence du nombre
en baisse des personnes atteintes
d’une forme grave de la maladie.
Certes, nous sommes encore
contraints au respect de certaines
règles de protection et à une organisation sociale adaptée, mais ne
boudons pas notre plaisir, ce moment tant attendu de la liberté recouvrée est enfin arrivé.
À Villaudric, nous pouvons à nouveau
profiter de la réouverture du bar, des
activités de loisirs, de la liberté de déplacement sans restriction, ainsi que
des réunions familiales et amicales.
En ce début d’été toute la vie locale
se réinstalle dans notre village.
Les associations villaudricaines qui
ont beaucoup souffert de l’interruption de leurs activités durant de
nombreux mois ont toutes répondu
présentes aux premières manifestations autorisées.
Du festival musical à la journée du
vivre ensemble en paix, des animations du CAJ à celles de la médiathèque tous ces événements ont
mobilisé l’investissement des acteurs associatifs.
Pour les semaines à venir la commémoration du 20 août, la fête lo-
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hères Villaudricaines,
hers Villaudricains,

cale, le forum des associations et la
journée du patrimoine bénéficient
d’ores et déjà de la même mobilisation collective et de l’adhésion
au projet selon lequel tout ce qui
renforce l’animation de la vie locale
renforce la cohésion entre les habitants et participe ainsi au plaisir de
vivre ensemble dans notre village.
Les réalisations et les projets portés par vos conseillers municipaux
s’inscrivent dans cette même dynamique. La modernisation de l’Hôtelde-Ville et la création d’un terrain
multisports sont programmés ou
engagés. La création d’un espace
de restauration en lieu et place de
l’ancien presbytère est à l’étude.
L’installation d’une nouvelle station
d’assainissement démarre avec la
réalisation d’une étude d’implantation du futur site. Par ailleurs, nous
avions envisagé l’opportunité d’acquérir l’ancienne cave fruitière mais
avant tout engagement de la ville,
l’équilibre financier de ce projet est
devenu aléatoire suite à l’annonce
du départ du locataire principal.
Ceci a motivé un refus d’acquisition
par le conseil municipal.
D’autre part la réouverture de la
salle des fêtes correspond à une
attente forte des Villaudricaines et
Villaudricains afin que notre village
puisse à nouveau disposer d’un espace festif. Une étude de faisabilité
a démarré. Dans le même temps, le
voisinage immédiat de la salle Jean
René Chabanon a été sollicité et a

édito

État
c iv il

Conseil municipal

NAISSANCES

• Wafae RENNANE 30/04/2021
• Jules INAUD 04/05/2021

Les lieux collectifs, de joie,
de partage et de convivialité ouvrent à nouveau selon
le planning énoncé par le
gouvernement
fait part de ses attentes et de son
accord pour participer au projet de
réouverture de cette salle.
Les associations ont également
été interrogées sur leurs souhaits
d’usages réguliers ou festifs ainsi
que sur les équipements utiles au
déroulement de leurs activités.
Enfin, dans ce carnet d’été nous
souhaitons recueillir vos attentes
concernant la vie socio- culturelle
dans la salle des fêtes. Ces éléments
permettront de structurer le cahier
des charges auprès des architectes
tant en matière fonctionnelle qu’en
terme de réduction des nuisances
sonores.
Durant la période estivale, des améliorations pour la rentrée scolaire
2021 viendront compléter celles réalisées en septembre dernier.
Il s’agit de l’agrandissement de la
cour de l’école maternelle sur un espace vert permettant ainsi aux plus
petits de bénéficier d’un espace
naturel pour les récréations.
La rénovation des peintures de
l’école élémentaire sera réalisée.
L’utilisation du - City stade » au centre
du village sera réservée exclusivement aux enfants des écoles, le CAJ,

• Noah CONSTANS 13/05/2021
• Marin LIVEBARDON 17/05/2021
et le périscolaire de façon encadrée.

DÉCÈS
• Jean-François COMBES

Enfin, à compter de la rentrée 2021,
la médiathèque sera désormais
gratuite pour tous.
Les 20 et 27 juin se sont tenues les
élections départementales et régionales. Ces élections ont reconduit
Carole Delga à la tête de la Région
Occitanie.
Du côté du Conseil départemental de la Haute-Garonne, Georges
Méric a également été réélu président. Pour notre canton de Villemur-sur-Tarn, le nouveau binôme
qui devra porter les intérêts de notre
territoire est composé de Karine Barrière et de Jean-Marc Dumoulin.
Ces deux collectivités, Département
et Région, sont avec la Communauté de communes du frontonnais
(CCF) des partenaires essentiels
pour notre village. Au-delà des compétences qu’elles mettent en œuvre
au bénéfice de notre village et de
ses citoyens, elles contribuent par
des financements mais également
par de l’ingénierie à la réalisation de
nombreux projets d’investissement
passés et à venir. Notre partenariat
avec ces collectivités et avec les élus
qui la composent sera constructif
pour le développement de Villaudric.
Je vous souhaite à toutes et tous un
bel été.

Philippe Provendier,
Maire de Villaudric

PRATIQUE

FONCTIONNEMENT
HORAIRES D’ETE
➜ SECRETARIAT DE
MAIRIE et AGENCE
POSTALE
Le secrétariat de mairie fonctionnera
aux horaires habituels hormis les samedis qui seront fermés du 10 juillet
au 31 août.
L’agence postale fonctionnera partiellement pendant les mois d’été c’està-dire :
• Le service postal de Villaudric sera
fermé les samedis du 10 juillet au
31 août.
• Fermeture de l’agence postale du 9
au 30 août, aucun service ne sera assuré pendant cette période.
• Toutes les instances (lettres recommandées, colis) seront transférées
de manière progressive à Fronton du
5 juillet au 31 août 2021 inclus.
•
Le service postal sera maintenu
uniquement pour les opérations
courantes (envois de courrier, colis,
lettre recommandée, retrait et dépôt
d’argent, remise de chèques, etc.)

Suite des échanges avec le personnel de santé
Dans le cadre du renforcement de l’accès aux soins des
habitants et du confort d’exercice des professionnels de santé, la municipalité a recherché et identifié des solutions
adaptées aux besoins de chaque profession.
Pour les kinésithérapeutes, leur souhait est
de disposer d’un espace plus grand pour
leurs activités. Un bâtiment route de Bouloc

en façade de la future résidence sociale
pour seniors leur a été proposé. Cette possibilité fait l’objet d’une étude entre le bailleur
constructeur et les kinésithérapeutes sur les
conditions de cette vente.
Pour les médecins généralistes, leur souhait
est d’être intégrées au cœur du village. La
ville leur a proposé la session de l’ancien
terrain de tennis pour y installer leur futur

cabinet médical. Cette possibilité est à
l’étude par les médecins.
Pour les infirmières, leur souhait est de rester
locataire et de disposer d’un espace professionnel pour y accueillir les patients. La
proposition est faite de pouvoir intégrer un
bâtiment à côté des kinésithérapeutes, au
sein de la résidence senior, un espace pour
lequel elle serait locataire.
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Vie locale

Réussite pour la première

Journée vivre ensemble
en paix
Participation à l’opération
Nettoyons la nature
La commission Environnement vous propose
de participer à l’opération « Nettoyons la
Nature » le samedi 25 septembre prochain.
Dans toute la France, ce rendez-vous propose
chaque année aux volontaires de tous âges
d’agir concrètement en faveur de l’environnement, en nettoyant les sites urbains et
naturels souillés par des déchets près de
chez eux. Le rendez-vous sera fixé à 10h00
aux abords de la Mairie.

Le 19 juin dernier, le collectif « Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix » de Villaudric a organisé la première JOURNEE INTERNATIONALE DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX (JIVEP) organisé sur la
commune. Sur la place Emile Bordes, après un défilé animé dans
les rues du village, un goûter a réuni jeunes et moins jeunes autour
de spécialités culinaires régionale et du monde. De nombreuses
animations et démonstrations se sont succédées tout au long de
l’après grâce à l’implication des différents partenaires : Mairie Villaudric, ALAE et CAJ de Villaudric, les associations Harmonie, Chateau des partagés, Festi Villau, Les Sphères, CIJV et AISA ONG.

La cérémonie du 20 août se prépare
La matinée commémorative rendant notamment hommage aux victimes de l’ancien café se déroulera le
dimanche 22 août 2021 sur les communes de Bouloc,
Fronton et Villaudric.
➧ 9h00 / 9h30 : Accueil à la salle des fêtes de Bouloc
avec café et viennoiseries offerts par la Municipalité
de Bouloc.
➧ 10h00 : dépôt de gerbes et cérémonie à la stèle de
Bouloc, route de Fronton, à la mémoire des 4 Résistants
lotois massacrés par les Nazis le 21 août 1944.

4

➧ 10h30 : dépôt de gerbes et cérémonie devant la
plaque commémorative en la mémoire de la famille Komornik, déportée le 26 août et exterminée à
Auschwitz. Esplanade de Verdun à Bouloc.

➧1
 1h30 : dépôt de gerbes et cérémonie commémorative devant l’ancien café.

➧ 11h00 : dépôt de gerbes à la stèle Alain de Falguières,
route de Bouloc à Villaudric.

➧ 12h00 : vin d’honneur offert par la Municipalité de Villaudric dans la salle J-R Chabanon.

➧ 11h15 : rassemblement devant l’église de Villaudric et
départe en cortège.

Tous les villaudricains sont invités à participer à cette
cérémonie
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Vie locale

Idée de sortie

L’agenda des prochains mois

AOUT
Dimanche

Commémoration du 20 août à 11h00
devant l’ancien café (par la Municipalité).

Samedi

Dimanche

Anniversaire des anciens élèves
(Anciens élèves).

Vendredi

Matin des goûts et des auteurs
(Médiathèque).

Samedi

Dimanche

Les arts de la rue
(Médiathèque).

Dimanche

Fête du village
(Festi’Villau).

Vendredi

Atelier créatif halloween
(Médiathèque).

Samedi

Halloween
(Fetsi’Villau).

22
27

Samedi

28

OCTOBRE

29

2

16

5

25

Samedi

Nettoyons la nature
(Mairie).

Dimanche

26

NOVEMBRE

Forum des associations
(Mairie).
Nuit du patrimoine
(Mairie).

25

Samedi

30

Samedi

18

17

29

SEPTEMBRE
Dimanche

3

Samedi

13

Dimanche

14

Samedi

27

Spectacle de théâtre
(Harmonies).
Matin des goûts et des auteurs
(Médiathèque).

DECEMBRE

Atelier après-midi
(Médiathèque).
Samedi

11

Dimanche

Marché de Noel
(Festi'Villau).

Samedi

Noël des enfants
(Mairie).

12
18

Le city stade bientôt opérationnel
Comme annoncé dans le précédent
carnet de Villaudric, le city stade est
pratiquement terminé. Si la météo
n’est pas pluvieuse, il sera opérationnel vers mi-juillet.
La société de terrassement retenue
SPTM a donné son premier coup de
pelle mécanique le 25 mai 2021. Elle a
réalisé la plateforme en béton poreux
ainsi que le cheminement piétonnier
qui le relie aux vestiaires existants également en béton poreux.
Ensuite, la société Ovalequip a effectué le montage de la structure du terrain multisports, son scellement ainsi
que les tests de l’équipement.

Pour finir, la société SPTM est à nouveau intervenue pour la mise en
application de la peinture en résine
acrylique, pour le traçage des lignes
de jeu multisports et de la piste d’athlétisme en périphérie.
Le cheminement piétonnier à également était peint pour une parfaite
harmonie avec le terrain multisports.
La municipalité espère que les petits
et les plus grands seront ravis de ce
nouvel équipement sportif et qu’il
remportera un franc succès.
Afin de sécuriser son accès aux abords
des routes départementales relativement passantes mais également pour

contrôler le stationnement des voitures
le fréquentant, la commission sécurité
a décidé de clôturer ses abords.
Pour cela, une clôture sera installée
en bord des routes départementales
RD 63 et RD 63d et ce jusqu’au portail
du parking du stade.
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Vie économique

La Mairie recrute
recrute un adjoint administratif
Dans le cadre de l’anticipation de la
fin d’activité d’un agent administratif,
la commune recrute à compter de
septembre 2021 un agent titulaire ou
contractuel à mi-temps.

Qualités et compétences requises :
Discrétion, réserve, compétences et ou
intérêt pour l’urbanisme, polyvalence
administrative et accueil des habitants.

Le détail de la fiche de poste sera disponible sur le site internet de la mairie. Les
candidatures sont à envoyer par courrier
(mairie@villaudric.fr) ou à déposer dans la
boite aux lettre Mairie.

Commande groupée de
pièges anti-moustiques

Le piège proposé est le piège BG-Mosquitaire est un système pour usage
extérieur. Son efficacité est scientifiquement prouvée (jusqu’à 85% de réduction du nombre de piqûres de moustiques). Il contrôle la population locale
de moustiques, il est facile à utiliser te
respectueux de l’environnement.
Le fonctionnement du piège anti-moustique Biogents Mosquitaire

Courants d’air générés
par le ventilateur aspirant
les moustiques

Ciculation
d’odeurs
Courants d’air générés
par le ventilateur aspirant
les moustiques

BG-Sweetscent

Comme chaque année, le
moustique tigre a fait son
grand retour avec les beaux
jours. Face à la prolifération et
suite à la suggestion de plusieurs habitants, la commission
Environnement de la Mairie de
Villaudric a souhaité mettre
en place un achat groupé de
dispositifs anti-moustiques afin
de proposer un tarif préférentiel
aux villaudricains.

est simple. Grâce à un ventilateur
intégré, le piège va diffuser l’odeur
de l’appât moustique Sweetscent
dans l’air pour attirer les moustiques.
Attirés par l’appât, ils vont se rapprocher le plus possible de l’entrée du
piège et seront aspirés au fond du
filet. Une fois au fond du filet, immobilisés, les moustiques mourront de
déshydratation.

Imitation d’odeur
humaine
(BG-Sweetscent)
émise avec les courants
d’air ascendants

Dès 25 appareils commandés par la
Mairie, l’entreprise Protecthome.fr basée à Toulouse propose ses appareils
à 130 € au lieu de 145 €. Les recharges
2 mois sont au prix de 16,50€ et les recharge 6 mois à 43,95€.
Si vous êtes intéressés, il vous suffit de
remplir le formulaire disponible en
Mairie, sur le site internet de la commune et sur la page Facebook Mairie
Villaudric puis de le déposer en Mairie
ou de le renvoyer avant le 31 juillet
par mail à mairie@villaudric.fr
Le retrait des commandes s’effectuera à l’accueil de la Mairie aux horaires
d’ouverture. La Mairie ne pourra être
tenue responsable en cas de dysfonctionnement des appareils. Ces
derniers sont garantis 2 ans par le
constructeur. En cas de problème, se
rapprocher de l’entreprise.
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Vie économique

Marie-Laure, l’enfant du village qui rêvait de coiffer les stars…
commerçants. J’ai vraiment été bien
soutenu par ma clientèle. »
Il faut dire que Marie-Laure le leur rend
bien… « Une coiffeuse toujours disponible et de bon conseil », « elle a toujours une petite attention pour nous à
Noël ou lorsqu’elle fait des concours »,
etc. Autant de commentaires sincères
et sympathiques entendus aux abords
de son salon, lieu où elle entend également développer un espace pour
présenter des créateurs locaux.

Passionnée de coiffure et de maquillage depuis ses plus jeunes années,
Marie-Laure Meyssonnier a ouvert son
salon de coiffure Mèches rebelles en
2015, rue Pierre Faure.
Son quotidien, elle le partage entre
coiffure, taille de barbe, mise en beauté et échanges passionnés sur les
spectacles et défilés, comme ce fut
le cas lors de notre visite. En plus de
son travail au salon, il n’est pas rare
de la voir « préparer » des danseurs ou
des acteurs, comme elle le fait parfois
avec les membres de la troupe de

théâtre de l’association Harmonies
avant qu’ils ne montent sur scène.
Si Marie-Laure a toujours le sourire, elle
vient comme beaucoup de traverser
une année inquiétante en raison des
restrictions liées à la crise sanitaire. Elle
commente : « J’ai eu très peur que le
salon ne réouvre pas… Heureusement
il y a eu le soutien de l’Etat. J’ai aussi
été très touchée par la mobilisation
des villaudricains. Mes clients n’ont
jamais arrêté de venir et j’ai ressenti
la volonté de faire travailler les petits

A l’heure où Marie-Laure projette d’aménager un salon à son domicile en
réaménageant une ancienne grange,
elle confirme plus que jamais qu’elle
souhaite « rester sur son village ». Il faut
dire que ses parents ne sont jamais très
loin non plus. Son père, artisan menuisier,
a lui-même conçu le mobiliser du salon
alors que sa maman est présente tous
les vendredis pour aider à l’entretien.
Curieuse, Marie-Laure aime suivre
l’actualité de la coiffure pour « rester à
la page. » Passionnée, elle a toujours
« rêvé de coiffer les stars… » Et si elle
coiffe parfois quelques stars locales,
ses stars du quotidien, ce sont bien les
villaudricains auxquels elle accorde
toute son attention à chaque coupe !

Maxime,
ferronnier passionné

FOOD TRUCK

Depuis deux ans maintenant, Maxime Jouffreau a
lancé sa société - SAS Métal M » pour proposer dans
le frontonnais et bien plus encore ses services en métallerie, ferronnerie, tôlerie et chaudronnerie. Que ce
soit pour des garde-corps, des escaliers ou des portails il précise : - j’aime faire des projets sur mesure en
rapport avec les attentes précises des habitants. » De
la coupe à la soudure, Maxime s’occupe de tout et
se propose également d’accompagner vos projets
avec ses conseils design et esthétique.

ST
BURGER

TRUCK

FO

Chaque mardi soir sur la place Emile Bordes, retrouvez le food truck BurGirl’s,
« les Nanas du burger ». Le vendredi, un autre commerçant ambulant est au
rendez-vous et propose des pizzas à emporter.
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Patrimoine

Journée du patrimoine :
chants et lumières le 18 septembre
En 2021, les Journées européennes du
patrimoine célèbrent le patrimoine
inclusif et diversifié, à travers le thème
commun du « Patrimoine pour Tous ».

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
CHANTS ET LUMIÈRES

VILLAUDRIC

Après la balade au fil du temps en 2020, nous vous proposons cette année le thème Chants et Lumières dans le
cadre du Patrimoine pour tous.
Le 18 septembre 2021 nous vous donnons rendez-vous
à partir de 18h30 devant la salle des fêtes Jean- René
Chabanon pour une déambulation musicale qui nous
conduira sur la place du Presbytère (près de l’église). Un
verre de bienvenue sera offert par la municipalité à tous les
participant(e)s.
Nous serons accompagnés durant toute la soirée par les
Chœurs basques du groupe INDARA.
A la nuit tombée, une projection laser et un embrasement
du clocher seront orchestrés par - Mille et Une étoiles ».
Une petite restauration sur place sera proposée par le Maître
Cuisinier Olivier Verheecke de l’Etang d’O et les Douceurs
de Daniel pour la partie sucrée. Le comité des Fêtes Festi
Villau sera présent au cours de cette soirée ainsi que nos
viticulteurs du Château Caze et du Château La Colombière.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 - 18H30
PLACE de L’ANCIEN PRESBYTÈRE
Réservation au secrétariat de la Mairie

Bonne humeur et gaieté seront au rendez-vous

Qui ne s’est jamais
posé la question suivante « qu’elle était la
vie de nos ancêtres ? »
Qu’elle a été l’histoire
de notre village au sein
du territoire du nord
toulousain ? au sein de
l’Occitanie ? au sein de
la Grande Histoire de
France ?

8

Imp. RHODE - GAILLAC

CONCERT ET EMBRASEMENT OFFERTS PAR LA MUNICIPALITÉ
RESTAURATION SUR PLACE

Nous serons toujours sous couvert de l’état d’urgence
sanitaire, et nous devrons bien sur nous adapter aux dernières directives en la matière.

Si vous êtes curieux de connaître
des réponses, ou si vous avez des
connaissances sur l’histoire locale et
souhaitez les partager, n’hésitez pas
à rejoindre l’Association « Au fil des
temps - Histoire et Légendes » que
nous avons évoqué dans un précédent Carnet. Récemment créée, l’Association a pour objet de valoriser
le patrimoine matériel et immatériel
ainsi que l’histoire locale trop peu
connus et cherche à fédérer des participants dans tous les villages afin
de proposer des activités culturelles
et festives telles que visites de monuments, reconstitutions historiques,
randonnées culturelles, conférences,
travaux de recherche et de généalogie… Si vous vous sentez concerné
ou intéressé, si l’histoire vous passionne, si vous avez des dons de
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couturière, rejoignez-nous vite il y a
de belles perspectives !
A Villaudric, quelques reconstitutions
historiques seront organisées au Château dans le courant du mois d’août
(les dates précises seront communiquées ultérieurement). Pour ce faire,
nous souhaitons que les rôles soient
tenus essentiellement par des villaudricain(es), n’hésitez pas à les contacter si cette expérience vous tente.
L’association sera présente au Forum des
associations.

 ontact :
C
07 88 30 80 84
 u Fil des Temps, Histoire
A
et légendes

Enfance/Jeunesse

Vers la mise en place du
service minimum d’accueil
La loi du 20 août 2008 a institué un
droit d’accueil pour les élèves des
écoles maternelles et élémentaires
pendant le temps scolaire. Cela
signifie qu’en cas de grève ou d’absence imprévisible sans possibilité
de remplacement de 25% des enseignants de l’école (soit, pour Villaudric,
2 enseignants d’élémentaire ou 1 enseignant de maternelle), les élèves
peuvent bénéficier gratuitement
d’un service d’accueil.

Pourquoi le droit
d’accueil ?
Consciente des problèmes rencontrés par certaines familles pour faire
garder les enfants les jours de grève
des enseignants, la municipalité, en
coordination avec les représentants
élus des parents d’élèves, a travaillé
sur la mise en place d’un système
de garde exceptionnel pour ces
journées à partir de la rentrée de
septembre 2021.

Nous attirons votre attention sur le fait
qu’il s’agira dans tous les cas d’un
système de garderie, sans enseignement, avec un encadrement recommandé d’1 adulte pour 14 enfants en
élémentaire et 1 adulte pour 10 enfants en maternelle.
Afin de chercher le système le plus
adapté aux besoins des Villaudricain-e-s (lieu de garde, personnes
encadrantes), nous avons recensé
les besoins des familles qui auraient
la nécessité de bénéficier de ce service. Ainsi, nous avons distribué dans
les cahiers de liaison des enfants un
questionnaire recueil afin que la mairie puisse recenser le nombre d’enfants qui serait à prendre en charge.
La mise en œuvre d’un tel service représente un coût pour la communauté malgré des aides possibles de l’état.
Afin de minimiser les coûts, la mairie a
recherché des personnes volontaires
bénévoles qui viendraient soutenir
des encadrants salariés.

Nous avons donc rencontré à ce sujet
les présidents des associations Villaudricaines afin qu’ils demandent à leurs
adhérents si éventuellement ils pourront se rendre disponibles les jours de
grève en fonction des contraintes de
chacun 1h, 2h, 3 heures…
Les Villaudricain-e-s ne faisant pas
partis d’association peuvent aussi se
porter volontaires auprès du secrétariat de mairie.
Nous comptons sur le sens citoyen
des parents pour trouver des solutions
de garde alternatives dans la mesure
du possible afin que le minimum d’enfants reste à prendre en charge lors
de ces journées exceptionnelles.

CAJ

Le CAJ sera ouvert du mercredi 07 juillet au vendredi 23 juillet et du lundi 23 août au vendredi 27 août
2021. Les CAJ de Fronton, Bouloc et Castelnau d’Estrétefonds restent ouverts sur juillet et août.
3 séjours proposés pour l’été

Sorties :

➧ Du 12 au 16 juillet séjours surf à Capbreton.

➧ Mardi 13 juillet : ventriglisse et Archery au CAJ de Castelnau.

➧ Du 19 au 23 juillet séjours éco à proximité de l’éco village
de Pourgues (rafting, rando, paddle…).

➧ Mercredi 21 juillet : Aqualand (Agen).

➧ Du 26 au 30 juillet séjours aventure autour de Najac (VTT,
Parc aventure…).

➧ Mercredi 04 Août : sortie à la mer (Gruissan).

➧ Mercredi 28 juillet : wakeboard et Paddle à St Jory.
➧ Mercredi 11 Août : base de loisirs de Montclar de quercy.
➧ Mercredi 18 Août : Escape Game à Natura Game (Castelmaurou).
➧ Mercredi 25 Août : Canoë-Kayak (St Antonin Noble Val).
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Enfance/Jeunesse

Centre de loisirs
Ces dernières semaines, nous avons
participé au projet partenarial autour
de la « journée du vivre ensemble en
paix » qui a eu lieu le samedi 19 juin.
Ce projet a permis, une nouvelle fois,
d’avoir des discussions avec les enfants sur les valeurs du vivre ensemble,
de la paix, et de la fraternité.
Du côté de l’école maternelle, nous
avons confectionné de jolies colombes qui ont été accrochées dans
l’arbre de la paix, et nous avons décoré l’ALAE grâce à de grandes affiches.
Avec les élémentaires, nous avons réalisé des dessins représentant notre
conception du vivre ensemble, ainsi
que des drapeaux du monde entier
qui ont également été exposés dans
l’arbre de la paix.

Voici également quelques informations pour les vacances d’été à venir :
L’ALSH est ouvert du 07 au 30 juillet
puis du 23 au 31 août.
Nous avons axé nos thèmes d’activités
autour des Arts : le cirque, le théâtre et
les arts visuels. Nous terminerons les
vacances toute en détente avant de
redémarrer une nouvelle année tous
ensemble.
Les sorties prévues se feront au centre
équestre, au cinéma ainsi qu’à Animaparc. Nous avons également organisé une intervention cirque au sein
de l’ALSH.

Les enfants ont également confectionné de petits cadeaux à offrir à
leurs parents pour la fête des pères et
des mères
Et maintenant que le beau temps est
de retour, nous en profitons pour nous
rafraîchir ! Les batailles d’eau sont au
rendez-vous …

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

Chantier Jeunes
du 19 au 23 juillet
Cet été, les jeunes vont confectionner des ranges serviettes
(90), pour la cantine des enfants de la maternelle. Jeu
sportifs (thèque, pétanque, tir
à l’arc, ballon…) ; Jeu d’eau ;
Jeu de rôles ; Fusée à eau ;
Cuisine d’été ; Jeu de société ;
Balade ; Activités diverses

10
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Culture

Le renouveau de votre
médiathèque
UN INVENTAIRE A ÉTÉ FAIT AINSI QU’UN RÉAMÉNAGEMENT
DES ESPACES :
- La signalétique a été repensée
- De nouveaux espaces se sont ouverts : le coin jeux de société, un futur
espace jeux vidéo, le coin réservé aux
adolescents a été agrandi.

Nous travaillons activement afin que
votre médiathèque soit adaptée à vos
besoins et envies, pour en faire un lieu
convivial de rencontres, d’échanges
et de découvertes.

De nouveaux supports (CD, DVD, jeux,
livres…) sont mis à disposition soit par
l’intermédiaire de la médiathèque départementale soit par acquisition.

Les fermetures exceptionnelles nous
permettent d’avancer dans tous les
projets en cours et à venir, ainsi que
d’assurer une régularité d’ouverture
dès la rentrée scolaire.
Nouveauté votée par le Conseil Municipal : l’inscription à la médiathèque
est désormais GRATUITE pour TOUS,
afin de permettre un accès libre et
gratuit à tous.

Animations à venir
 Mardi 20 juillet de 14h à 18h : Jeux à la médiathèque en partenariat avec
les jeunes du CAJ (ouvert à tous âges)
 Samedi 24 juillet de 14h à 15h30 : Créatelier
 28 août : Escape game à la médiathèque à l’occasion de la fête du village
en partenariat avec Festi’Villau
 Samedi 18 septembre : Journée du patrimoine
 Samedi 25 septembre : Culturiosité
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Culture

ANIMATIONS ET INTERVENTIONS
 Des ateliers variés chaque dernier
samedi du mois sont proposés à la
médiathèque.
 Le 24 avril nous avons eu l’occasion d’inaugurer la première Culturiosité (renouveau du Brunch Littéraire),
qui était particulièrement attendue.
Nous remercions tout-e-s les participant-e-s pour ce moment de partage
et d’échange.
 Le 29 mai nous avons pu nous initier au crochet avec l’atelier découverte proposé par Marie-Cécile Trouveroy.

 Les interventions dans les écoles se
poursuivent, les projets de Kamishibaï
avec les classes de CM2 et maternelle sont en bonne voie.
 L’ouverture du coin jeux s’est inauguré avec - la semaine du jeu » avec :
Deux après-midi jeux, une le mercredi 9
juin en partenariat avec les jeunes du
CAJ, et le samedi 12 juin avec l’intervention de la ludothèque itinérante « Tous en
Jeu ». Cet évènement sera annuel. Nous
remercions les participants, le CAJ ainsi
que la ludothèque itinérante - Tous en
Jeu » pour cette inauguration de notre
premier festival de jeux et vous donnons
rendez-vous l’année prochaine !

Horaires
de la médiathèque :
➛ Mardi : 16h-18h
➛ Mercredi : 14h-18h
➛ Vendredi : 16h-19h
➛ Samedi : 10h00-12h30
La médiathèque sera fermée :
➛ du 12 juillet au 18 juillet
➛ du 2 août au 15 août
La médiathèque est un lieu ouvert à tous
et toutes, seul l’emprunt de documents
nécessite une inscription.

el

Rapp

 Le retour des documents se fait désormais à l’accueil de la médiathèque
 Les textes de la Nuit de la Lecture sont disponibles en consultation à la
médiathèque.

Le coin jeux vous est totalement ouvert si vous souhaitez partager un
moment jeu sur place, certains sont autorisé en prêt.

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

12

PETITS RAPPELS

 Le projet coin jeux vidéo est en bonne voie, vous serez informé dès son
ouverture.

La médiathèque devient connectée, avec un nouveau compte Twitter
(@DeVillaudric) ainsi qu’un compte Instagram (media_villaudric).
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Les sphères en musique
Les membres de l'association Les sphères tiennent à remercier les participants de la fête musicale de ce 19 juin ; les
villageois et les passants, les prestataires et les artistes, l'équipe municipale investie et les bénévoles de Les sphères,
grâce à qui nous avons pu faire de cet évènement une réussite et nous retrouver nombreux, pour le bonheur de tous !

Nous avons été touchés par vos sourires, vos marques d'amitié et vos nombreux remerciements.
A présent que l'été s'annonce aussi chaud que cette soirée partagée,
nous nous préparons déjà pour une
nouvelle rentrée associative, l'espérant plus clémente. Elle devrait nous
permettre de reconduire nos sphères
d'activités annuelles, quelque peu
ébranlées ces derniers temps. Également de proposer certaines nouveautés, telles que des ateliers d'initiation
guitare pour ados, des cours de Judo
enfants en partenariat avec le Club
des Ours, une éventuelle coopération
avec notre école pour reformer une
chorale primaire et d'autres idées,
que vous nous soumettrons lors du
prochain Forum des associations, le
05 septembre 2021.
A cette occasion, nous vous préparons une animation musicale surprise
autour d'une buvette, pour édulcorer
cet évènement en partenariat avec
notre mairie.
Dans cette attente, nous vous souhaitons de tout cœur un été jovial, amical, familial, convivial, royal...
En un mot : post-covidal !
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Vie associative

Harmonies Théâtre
De dos comme de face, le théâtre a repris !! Quel plaisir de se revoir, et de se remettre aux textes afin de travailler à notre spectacle des 13 et 14 novembre 2021.
C’est un peu compliqué de donner plus d’éléments
aujourd’hui, les restrictions sanitaires évoluent, mais
novembre est encore loin… Sachez qu’il s’agira d’un
spectacle de petites scénettes, ou petites pièces qui associera les adultes et les jeunes de l’Association. Les représentations seront gratuites et ouvertes à tous (qu’en
sera-t-il des jauges à cette époque ??)
Mais bon, aujourd’hui nous sommes confiants et vous
donnons RV en novembre !!

our de nouvelles adhésions
P
jeunes, n’hésitez pas à vous
rapprocher de :
Mylène 06.18.31.93.69
et Jacquelin 06.95.63.23.77

Badminton
Bonne nouvelle !
Dans le cadre de l’association HARMONIES, « Reprise » de l’activité BADMINTON loisirs Adultes à la salle des
fêtes le lundi soir de 20h30 à 22h00 au
mois de Septembre.
Commençant à voir la fin de « l’épisode COVID19 », on peut affirmer aujourd’hui que l’activité Badminton va
pouvoir reprendre à la rentrée.
On va pouvoir enfin transpirer.

14
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Ne connaissant pas exactement la
date de reprise, je vous propose de
vous « préinscrire » en me contactant
et je reviendrais vers vous par mail
lorsque la date de reprise sera définie.
Adhésion : 10€ pour l’année.

our tout renseignement :
P
Sébastien Le Blaye
07-67-34-99-55
lezeski@gmail.com

Vie associative

CIJV
veaux frôlant l’indécence Etant déjà à un niveau modeste et très raisonnable, nous devrions arriver proches
d’une adhésion symbolique. Profitons-en !!
- le nouveau City érigé à côté des terrains actuels, outre
qu’il sera ouvert à tout le monde, servira aussi au club
pour diversifier les pratiques (Foot en Marchant que
nous allons finalement lancer, Foot à 5…) et les possibilités d’entraînements (plus de possibilités d’ateliers, pratique sans interruption quand les terrains sont bouillasseux…). Que du bonheur, Merci à la Mairie !!
- et durant juillet et août, un sympathique rendez-vous le
dimanche matin à 10h, que nous avons instauré depuis
quelques mois. C’est ouvert à tous, ça permet de se dérouiller les jambes et de rencontrer des personnes que
nous n’aurions pas croisés sans cela. C’est la Grande
Croisade Foutbollistique du dimanche matin ! Et si
quelqu’un veut amener des croissants aux Croisés, je
crois bien que croîtra sa notoriété !!
- quant au Foot en Marchant cité plus haut, après un lancement torpillé par les aléas covidiens l’an dernier, nous
allons le relancer en profitant du rdv du dimanche matin
pendant l’été. Bien pratiqué, c’est un excellent exercice
aussi bien physique que collectif. N’essayez même pas
de dribbler l’adversaire, en marchant on n’y arrive pas.
Donc, le salut est dans la passe au copain ! C’est aussi un excellent exercice social qui permet de (re)nouer
des liens avec les anciens et des nouvelles personnes
puisque c’est ouvert à tout le monde, pas de restriction,
pas de sélection à l’entrée, que du plaisir à la sortie !
Et voilà, tant bien que mal nous avons rallié la ligne d’arrivée de cette saison pour le moins chaotique. Quelques
maigres plateaux en début, puis des entraînements à n’en
plus finir. Vaches maigres z’et trainements de pattes mais
l’activité du mercredi toujours maintenue dans le respect
des moultes règles et changeantes recommandations. Il
est temps de (re)dire un grand merci à nos éducateurs
Manu et Julien (et Geoffrey en début de saison) qui ont
assuré cette saison.
Et il est temps aussi de lancer la saison suivante dont voici
quelques pistes (de sioux) :
- les catégories U8/U9 (nés en 2013 et 2014) et U10/U11
(nés en 2011 et 2012) seront maintenues ;
- les catégories U6 et U7 (nés en 2015 et 2016) ne seront
assurés que si les parents s’engagent à assurer l’entraînement (encadrés bien sûûûr) au moins 1 fois toutes
les 6 semaines. Sans cette condition, nous ne pouvons
assurer un encadrement correct. Nous l’avons dit très
souvent : pas de bénévolat, pas de foot !
- les licences seront (encore davantage) subventionnées
par des aides de la FFF et de l’Etat. Subventions, Pass
sport etc… aideront à abaisser nos adhésions à des ni-

our nous contacter c’est ici :
P
tél : 06 25 25 79 82
- internet : cijvfoot.free.fr
- Face2Bouc : Villaudric Foot CIJV
- Mèl : cijvfoot@gmail.com
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Vie associative

Amicale des anciens élèves et amis
de Villaudric

A

près cette année blanche, retrouvons-nous le samedi 2 octobre 2021
pour fêter les 15 ans de la création de
l’Amicale.
Ci-dessous le bulletin de réservation pour
le déjeuner et le cocktail dinatoire que
vous voudrez bien nous retourner accompagné du paiement pour le 19 septembre dernier délai.
ATTENTION : Aucune réservation ne pourra être acceptée après cette date.

PROGRAMME DE NOTRE 15E JOURNÉE
10h30 : Messe solennelle célébrée
par J. Coltro et accompagnée par le
Chœur des Moundheils
La cérémonie est ouverte à toutes et
tous.
11h45 : Apéritif en association avec
le Champagne Mailly dans la salle
JR Chabanon
12h45 : Déjeuner préparé par le traiteur Charles Lenormand.

Menu

Amuses bouches
Duo de foie gras
Aumônière de saint jacques
sur fondue de poireaux
Petite pause rafraîchissante
Grenadin de veau aux abricots - Sauce morilles
Baluchon de pommes de terre aux échalotes
Dariole aux petits légumes
Plateau de fromages
Dessert « Déjà 15 ans »
Café et friandises

16h00 : Assemblée Générale afin de
faire le bilan moral et financier de
l’association.

Les vins du château de
La Colombière accompagneront
le déjeuner

20h00 : Fin de journée autour d’un
cocktail dinatoire pour celles et ceux
qui souhaitent prolonger cette journée.

16h45 : Tombola Les lots seront remis
aux gagnants présents lors du tirage.
17h30 : Concert Chants Pyrénéens
gratuit en l’église Saint Julien ouvert
à tous les Villaudricain(e)s

Comme toujours, il y aura aussi les albums photos de nos amis Roland et Louis.
Nous vous attendons nombreux, et en attendant de nous revoir, prenez soin de vous.
Le Président Jean-Julien Mazeries et le Conseil d’administration



Bulletin de réservation Déjeuner du samedi 2 octobre 2021 à faire parvenir pour le 19 septembre 2021 au plus tard
Accompagné du règlement par chèque à adresser à Amicale des Anciens Elèves – Mairie 31620 VILLAUDRIC

Pour les ADHÉRENTS (COTISATION 2020)
Nom : ......................................................

Prénom : ......................................................

Repas du midi :

40 € x .................. personnes =

Verre de fin de journée:

10 € x .................. personnes =

Pour les NON ADHÉRENTS
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Nom : ......................................................

Prénom : ......................................................

Repas du midi :

45 € x .................. personnes =

Verre de fin de journée

12 € x .................. personnes =
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Vie associative

Amicale loisirs Villaudric
PROGRAMME DE LA SAISON 2021 – 2022 / DÈS LE 01/09/2021
 GYMNASTIQUE : (Salle des fêtes de Villaudric)
Mardi matin :
9h15 à 10h15 : Gym Cardio / 10h15 à 11h15 : Gymball, gainage,
Mardi soir :
19h15 à 20h15 : Body fit, circuit training
Jeudi matin :
9h15 à 10h00 : Gym entretien / 10h00 à 10h45 : Pilates
Jeudi soir :
19h15 à 20h15 : Fitness
Vendredi matin :
9h15 à 10h15 : Gym douce / 10h15 à 11h15 : Gym posturale hypopressive
Matériels (élastiques, steps, ballons, gymball, haltères….) fournis par l’association
Inscription et paiement lors du 1er cours
 MARCHE : Rendez-vous devant la Mairie :
Le dimanche matin à 8h30,
Le lundi après-midi : 14h.

Une réduction de 30€
est accordée aux adhérents de Chrysalis)

D'autres séances peuvent être organisées par le groupe
COTISATION ANNUELLE :
- Gym 180 €
- Etudiants 120 €
- Marche (uniquement) 10 €
Adhésion et assurances comprises, Quel que soit le
nombre de cours par semaine
Payable en totalité à l’inscription en (1, 2, 3 ou +) chèques, non
remboursables

Tous les cours peuvent être supprimés si le nombre de
participants est trop faible.

ENSEIGNEMENTS :
R
Josselyne Manneville :
05 61 82 46 96 / 06 83 01 68 14
josselyne.manneville@orange.fr

Amitié Villaudricaine
Voici enfin la reprise !
Nous espérons qu'elle
pourra perdurer jusqu'à
la fin de l'année.
En ce jour du 10 juin nous avons eu un réel plaisir à reprendre et à nous réunir avec nos membres qui étaient
nombreux et ravis par ce petit loto suivi d'un goûter délicieux.
Jusqu'aux vacances, qui sont proches, nous avons voulu
faire le maximum pour se retrouver le jeudi et le lundi pour
l'activité GYM même s'il n'y en a que 2 ou 3.
Pour la rentrée nous allons recommencer l'ensemble de
nos activités, loto, repas, atelier Sophrologie. Pour l’atelier
Sommeil, nous vous aviserons le moment venu.
Un grand regret tout de même, c'est l'annulation de notre
voyage en septembre sur la Côte d'Azur car celui-ci avait

comme petit plus une journée à Monaco et une en Italie. Les consignes sanitaires, bien qu'allégées, ne nous facilitent pas l'entrée dans ces pays, besoin
de tests, restaurants ne prenant pas de
groupes pour le moment, certaines visites restant aléatoires, etc…
Mais comme nous ne voulons pas rester sur un échec et malgré le peu de
temps qu'il nous reste pour son organisation, nous essayons de rebondir
sur un voyage de trois jours sur la Côte
Vermeille (Collioure etc…) le massif des Albères (Villefranchede-Conflent) et les Pyrénées orientales (Font-Romeu, Odeillo).
En juillet et en août, le club sera fermé comme tous les ans
et nous reprendrons dès septembre.
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Vie associative

Chrysalis Langues News

C

hrysalis Langues News
Comme partout ailleurs, chez
Chrysalis Langues la saison 2020/2021
a été mouvementée ! Nous avons
quand même relevé le défi en maintenant des cours d’anglais en ligne
et en organisant des « EnglishWalks »
hebdomadaires qui nous ont permis
de garder le contact et de continuer
à faire vivre notre anglais. Pour marquer la fin de la saison, nous avons
même fait une magnifique « English
Walk » à la montagne (Pic du Tourroc)
et une dernière marche terminée par
un pique-nique au coin ombragé du
terrain de foot à Villaudric. Nous espérons très fort que la saison 2021/2022
va se passer plus calmement et nous
vous présentons le programme de
cours et d’ateliers que nous souhaitons mettre en place. Si tout se passe
comme prévu, vous allez pouvoir nous
rencontrer au forum des associations
le dimanche 5 septembre

FCPE (Conseil Local Villaudric)

L'

18

Association FCPE Villaudric est
enchantée de vous révéler les
3 dessinateurs en herbe, gagnants du
concours de dessin printanier. Photo
à l’appui, nous leur avons remis des
petits lots et pour la consolation des
autres participants, nous avons pu exposer leurs œuvres sur la devanture
de la cantine. Et nous espérons que
vous avez apprécié ce moment de
lèche-vitrine.
Sinon, c’est le bon moment aussi pour
vous informer des suites de la vente
de galettes. Elle bénéficiera à l’ALAE
sous forme de jeux de société pour les
élémentaires et plutôt dinette, jeu de
coopération et tapis puzzle pour les
maternelles. Les enfants pourront en
profiter dès la rentrée prochaine.

Concernant la restauration scolaire,
une réunion de concertation organisée
par la Mairie va avoir lieu prochainement avec le prestataire. Nous y serons
présents pour faire remonter vos retours.

Et pour entrer dans le vif des sujets
en cours, le groupe de travail avec la
Mairie sur la mise en place du service
minimum fait toujours son possible.

À l’année scolaire prochaine !

D’ailleurs, nous tenons à vous remercier pour votre participation crescendo, à notre questionnaire. Nous avons
essayé de faire entendre vos voix plurielles lors des conseils d'écoles. Cela
n’a pas toujours été simple. Au vu du
contexte, nous pouvons être fiers de
nos enfants et nous leur souhaitons
de bonnes vacances méritées.
C'est avec plaisir que nous vous donnons rendez-vous lors du prochain forum des associations de Villaudric qui
aura lieu le 5 septembre 2021.

Contact :
fcpe.villaudric@gmail.com
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Vie associative

Festi’Villau

Chers Villaudricaines
et Villaudricains,
Tout d'abord nous souhaitons la
bienvenue aux bénévoles qui nous
ont rejoints !

S

i vous êtes intéressé (e)s, n’hésitez
pas à prendre contact avec nous
via notre adresse mail.
Le samedi 5 juin, nous avons accompagné une exposition de voitures
anciennes rassemblées sur la place
Emile Bordes. Nous sommes remontés
dans le temps l'espace d'un après-midi.
L'été étant prévu très ensoleillé et
chaud, nous vous laissons faire la
fête autour de vos piscines avec
vos amis… Nous vous donnons rendez-vous les samedi 28 et dimanche
29 août pour la fête locale et oui, elle
fait son grand retour !
Début des festivités le samedi 28 août
à 14H00, avec des animations : un
escape game et un concours de pétanque (merci de vous rapprocher du
club de pétanque pour la réglementation du tournoi).
Un repas viendra régaler petits et
grands (vous trouverez les bulletins de
réservations chez nos commerçants).
Le prix du repas est de 14€. Un concert

viendra clôturer cette première journée.
Le dimanche dès 9h00 le club de foot
vous attendra au stade pour un tournoi (pour tous renseignements, veuillez-vous rapprochez-vous du coach
Julien : 07.83.42.13.46)
Une messe sera également célébrée
dans notre Eglise Saint-Julien, puis un
verre de l'amitié sera offert par la municipalité.
Puis reprise des activités de 14h00 à
18h00, où il sera temps de clore ce
week-end festif.
Bien sûr forains, manèges, barbe à
papa et buvette seront au rendez-vous
durant ce week-end.

Un feu d’artifice sera tiré.
Bel été à tous et toutes, profitez du soleil, de la bronzette …
Et n'oubliez pas rendez-vous les 28 et
29 août pour voir notre village en Fête.

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

D

epuis qu’on vous dit que la Give
Box et le Château des partages
sont des lieux magiques ! Cette semaine est arrivée la lampe d’Aladin
! Oui, Génie compris. On peut comprendre qu’elle ait été de suite adoptée. Depuis…. On guette quelques
prodiges en surprise à Villaudric.
Le miracle de ces 2 lieux de gratuité,
c’est leur philosophie. On prend librement, sans contrepartie, ce dont on
a besoin ou qui nous fait plaisir dans
l'esprit du recyclage et des cadeaux.
On peut y déposer 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. De 9h à 12h du mardi au
samedi compris.
Attention, fermeture estivale de la Give
Box du samedi 31 juillet au soir au
mardi 31 août à 9h.
Le Château des Partages, est un lieu
de stockage pour les donations et
re- distributions de meubles et encombrants.
Ouverture le premier week end de
chaque mois samedi et dimanche
après-midi de 14h à 17h.
Prochaines ouvertures les 3 et 4 juillet
et les 31 juillet et 1er août

 ontact :
C
Mercedes au
06 09 63 76 43
Morgane au
06 89 32 36 53
Page Facebook :
giveboxvillaudric et
Le Château des Partages
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Communaute de Communes du Frontonnais (CCF)

Retour sur le Conseil
communautaire du mois de juin

Le 15 juin, le Conseil communautaire
s’est tenu dans la salle Jean René
Chabanon de Villaudric.

portages des repas. Celui -ci passera
de 5,45 euros à 5,73 euros soit une
augmentation de + 0,28 euros.

Parmi les points marquants, on note
la création d’un emploi du dispositif
conseiller numérique « France service » pour une durée de deux ans à
compter du 15 juillet 2021 jusqu’au
30 juin 2023.

La loi oblige les communes de plus de
5000 habitants à mettre à disposition
des terrains d’accueil pour les gens du
voyage. La CCF doit donc disposer de
deux aires d’accueil de vingt places
chacune sur les communes de Castelnau d’Estretefonds et Fronton. Le
schéma du projet territorial d’accueil
et d’habitat des gens du voyage de la
CCF dédie deux aires d’accueil de dix
places à Castelnau et de dix places
à Fronton.

Ce conseiller se déplacera dans les
communes pour une éventuelle formation à celles et ceux qui auront besoin
d’un conseil ou d’une aide informatique.
Le conseil communautaire a également voté l’augmentation du prix des

Voirie
Pour un maximum de
sécurité et pour venir à la
rencontre des attentes des
administrés, le fauchage
des dépendances des
voies sera assuré à raison
de trois interventions
sur les chemins
communaux et une à
deux interventions sur les
chemins ruraux, selon la
saison.
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Il a été décidé de dédier cinq terrains familiaux de quatre places en
sédentarisation : un terrain à Castelnau (quatre places), un terrain à
Saint-Sauveur (quatre places) et trois
terrains à Bouloc (douze places.)
La Communauté de communes a fait
l’acquisition de terrains sur la zone de
la Dourdenne située à Fronton. Pour
l’aménagement de cette zone comprenant l’achat, les études et les travaux voirie, la somme de 1 332 800 €
a été budgétisee. L’objectif de la mise
en service est 2023.

Pratique

REJOIGNEZ L'EQUIPE
DE DISTRIBUTEURS DU CARNET
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 notamment des distributeurs pour la route de Villemur.

PHARMACIE DE GARDE
JUILLET
➧ Dimanche 11 juillet : pharmacie de Villemur-Sur-Tarn. 05 61 09 26 76
➧ Mercredi 14 juillet : pharmacie de Villemur-Sur-Tarn. 05 61 09 00 07
➧ Dimanche 18 juillet : pharmacie de Villemur-Sur-Tarn. 05 61 09 00 07
➧ Dimanche 25 juillet : pharmacie de Villebrumier. 05 63 68 03 88
AOÛT
➧ Dimanche 1er août : pharmacie de Bessières. 05 61 84 00 52
➧ Dimanche 8 août : pharmacie de Fronton. 05 61 82 41 30
➧ Dimanche 15 août : pharmacie de Buzet-Sur-Tarn. 05 61 59 56 89
➧ Dimanche 22 août : pharmacie Villemur-Sur-Tarn. 05 61 09 01 99
➧ Dimanche 29 août : pharmacie de Villemur-Sur-Tarn. 05 61 09 00 07
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
ET DE L’AGENCE POSTALE

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.

➧ Fermeture les samedis juillet et août
➧ Du mardi au samedi : 09h00 - 12h00
➧ Le jeudi : 9h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00
Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.
NUMEROS UTILES
➧M
 airie : 05 61 82 44 13
➧C
 antine Scolaire : 05 61 82 14 13
➧ 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

Sarah MOTHEAU-DIRANI : 05 61 82 90 79
➧M
 me Stéphanie LACROIX : 05 61 82 90 79
➧M
 me Nathalie SWIATEK : 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
me

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.

➧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
➧C
 entre antipoison : 05 61 49 33 33
➧ ERDF urgences dépannage : 09 72 67 50 31
➧S
 ervices clients : 09 69 32 15 15
➧G
 RDF Clientèle : 0 810 800 801
➧D
 épannage gaz 24 h/24 : 0 800 47 33 33
➧ E au/Assainissement Réparation d’urgence (24h/24) :
05 61 17 30 30

Une info à faire passer dans le Carnet ?
Une seule adresse :
lecarnet@villaudric.fr
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Communication

ENQUETE SALLE DES FETES
Pour une meilleure utilisation de la salle Jean-René Chabanon dite « Salle des Fêtes »,
la municipalité souhaite entreprendre une réhabilitation.
Seriez-vous favorable à cette réhabilitation
Si Non, pour quelles raisons
• Pas de besoin
• Coût de la réhabilitation
• Implantation actuelle
• Je fréquente d’autres espaces en dehors de la ville

Oui

Non

Afin de vous proposer des services conformes à vos attentes et à vos besoins, nous vous invitons à
répondre à quelques questions très simples.
Ce questionnaire est entièrement anonyme et ne vous prendra que quelques minutes. Nous vous
remercions par avance pour vos retours.
Besoins d’usage
Offre familiale (anniversaires, mariages….)
Offre culturelle (spectacles, concerts, débats…)
Offre associative (gala fin d’année, vie associative….)
Offre conviviale (repas, loto, bal….)
A quelle fréquence utiliseriez-vous la salle des fêtes ?
Jamais
Offre familiale
Offre culturelle
Offre associative
Offre conviviale

Moins d’une fois
par trimestre

Une à quatre fois
par trimestre

Connaissez-vous l’offre des manifestations associatives et municipales ?
Quels seraient les freins à l’utilisation future de la salle JR Chabanon ?
Difficultés d’accès et de stationnement
Oui
Implantation au centre-ville
Oui
Nuisances sonores
Oui
Surface et volume de la salle
Oui
Mise à disposition d’équipements internes (cuisine,
Oui
vestiaires, scène, tables, chaises)
Modularité de la salle
Oui
Esthétique interne (peinture, déco, sol, éclairage)
Oui

Plus de 4 fois par
trimestre

Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Selon vous, qu’est-ce qui pourrait développer et faciliter votre utilisation de la salle ?
Communication et programmation des évènements
Oui
Mise en place d’un planning en ligne
Oui
Conditions locatives et d’usage
Oui
Autre réponse :
……………………………………………………………………………………………
22

LE CARNET DE VLLAUDRIC • Juillet/Août 2021 • N° 447

Non
Non
Non

Communication

Depuis quand habitez-vous Villaudric ?
Depuis toujours
Depuis 10 ans et plus
Depuis 5 ans et plus
Depuis moins de 3 ans
Depuis moins d’1 an
Genre
Femme
Homme
Ne se prononce pas
Tranche d’âge
Moins de 25 ans
26 – 35 ans
36 – 45 ans
46 – 55 ans
56 – 65 ans
Plus de 65 ans

Avez-vous des enfants ?

Oui

Non

Si vous souhaitez contribuer au projet ou être contacté(e), merci d’inscrire votre adresse courriel cidessous.
Votre réponse : ……………………………………………………….
Pour terminer, avez-vous une idée ou une proposition a nous communiquer concernant la salle des
fêtes ? (une idée, un besoin non exprimé, un souhait, un conseil ….)
Votre réponse : ……………………………………………………….
Enquête à retourner avant le 31 août 2021 au secrétariat ou dans la boite aux lettres de la mairie.
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VILLAUDRIC

FORUM des ASSOCIATIONS

Dimanche 5 septembre
2021
10 h30 – 14 h30
Place Emile Bordes
(Au pied de la médiathèque)

social
enfance

loisirs
sport

Animation musicale, Buvette
en association avec

culture

solidarité
art

Entrée libre
• Découverte
• Information
• Inscription

CREATIcON
Création : FMC

Renseignements :

05 61 82 44 13

-

Facebook : Mairie Villaudric

