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  L’actualité du village 

au quotidien sur  

la page Facebook :  

Mairie Villaudric

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.

La rentrée scolaire rythme la vie 
de notre commune. C’est un mo-
ment important pour les enfants, 
les familles mais également pour 
toute la communauté locale.
Après une période estivale qui 
nous a permis de recouvrer une 
vie sociale sous certaines condi-
tions, la rentrée a été activement 
préparée par les employés mu-
nicipaux, soucieux d’anticiper et 
d’organiser l’application d’un pro-
tocole strict qui favorise les meil-
leures dispositions matérielles pour 
les enfants et les enseignants.
Je tiens à les remercier chaleu-
reusement pour leur efficience 
individuelle et collective.
Les équipes pédagogiques, en-
seignantes et animatrices ont 
également œuvré pour que la 
rentrée soit une réussite. 
Nos écoles accueillent deux 
nouveaux directeurs en mater-
nelle et en élémentaire.
Madame Charlène Dupont, est 
la nouvelle directrice de l’école 
maternelle. Elle a été nommée en 
remplacement de Madame Fran-
çoise Escoubois partie en retraite 
en juin dernier. Après deux an-
nées consacrées aux premières 
années de scolarité des enfants 
de notre village, Maîtresse Juju 
comme l’appellent les enfants a 
décidé de passer le relais. Nous 
lui sommes reconnaissants pour 
son sens des responsabilités, ses 
qualités pédagogiques ainsi que 
sa disponibilité permanente pour 
les enfants et leurs parents.

Monsieur Nicolas Rebeix est le 
nouveau directeur de l’école élé-
mentaire. Il est connu et reconnu 
des familles pour avoir déjà exer-
cé à Villaudric. Il a été nommé en 
remplacement de Gilles Ribière 
qui a exercé ces responsabilités 
durant 10 années. Gilles Ribière 
a décidé de poursuivre son 
développement de carrière et 
d’enrichir ses expériences. Nous 
saluons en lui un homme de dia-
logue capable de rechercher en 
permanence les meilleures solu-
tions éducatives.
Le travail d’équipe entre les en-
seignants et les animateurs pé-
riscolaires du LEC (Loisir Éduca-
tion Citoyenneté) se poursuit et 
se développera pour valoriser les 
réalisations des enfants au cœur 
du village.
La rentrée est également celle 
des associations locales, qui ont 
toutes adapté leur fonctionne-
ment et leur organisation. Néan-
moins plusieurs mois de suspen-
sion d’activité les ont fragilisées.
Leur utilité sociale n’est plus à 
démontrer. La meilleure façon 
de les soutenir et de les encou-
rager est d’adhérer, de partici-
per à leurs offres d’activités édu-
catives, sociales, culturelles ou 
sportives et de s’engager béné-
volement à leur côté.
Nous le savons, la vie associative 
ainsi que les services de proximi-
té sont une composante centrale 
dans la dynamique des villages. 
Les collectivités doivent, dans la 



Conseil municipal
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mesure du possible, mettre à leur 
disposition des espaces rénovés 
et adaptés.
Dans ce sens, le conseil municipal 
de rentrée a décidé la rénovation 
de plusieurs bâtiments munici-
paux. Il s’agit de l’ancienne poste 
qui sera mise à disposition d’une 
profession libérale, de la salle des 
arts pour résoudre les inondations 
régulières mais également pour 
l’agrandir afin qu’elle accueille 
davantage de participants aux 
activités et l’ancien chai situé en 
face de la mairie qui deviendra 
la salle des mariages, la salle du 
conseil municipal et une salle 
mutualisée. 
Notre projet consiste dans une 
première phase à réhabiliter les 
espaces existants avant d’enta-
mer le vaste chantier de la réno-
vation de la salle des fêtes.
Sur un tout autre registre, vous êtes 
nombreux à déplorer les méfaits 
de la circulation et en particulier 
les vitesses excessives dans le vil-
lage et ce, malgré l’installation en 
début d’année de radars péda-
gogiques sur les accès du village 
(routes de Villemur, de Fronton, de 

la Matte et de  Bouloc). Ainsi la 
commune a sollicité l’installation 
de juin à septembre de capteurs 
de circulation et de vitesse sur plu-
sieurs voies afin d’objectiver les 
dangers pour les habitants. Les 
résultats et les analyses de ces en-
registrements seront disponibles 
fin octobre et seront partagés lors 
d’une séance publique début 
novembre au cours de laquelle 
seront envisagées par quartier les 
dispositions qui permettront de 
contenir la vitesse des véhicules et 
sécuriser les piétons et les cyclistes. 
Enfin, le propriétaire du bar - ta-
bac nous a informés de son 
projet de cession d’activité. 
Nous souhaitons vivement que 
la démarche entreprise par un 
repreneur privé aboutisse pour 
préserver coûte que coûte ce 
commerce.
Nous le constatons chaque jour 
dans « Notre beau village », les 
actualités, les enjeux et les pro-
jets sont influents pour l’avenir. Ils 
mobilisent l’action des dix neufs 
conseillères et conseillers muni-
cipaux qui toutes et tous sans 
exception sont engagés quoti-
diennement et régulièrement au 
service de Villaudric.
Je vous souhaite à toutes et à 
tous un bel automne.

Philippe Provendier 
Maire de Villaudric

État  État  
civilcivil

NAISSANCES

• Wafae RENNANE 30/04/2021
•  Naomie RUBAT du MÉRAC COULAUD 

25/08/2021
• Vayana RATHQUEBER 26/08/2021
• Amélia DUCASSE 30/07/2021
• Eva BORDES 04/09/2021

MARIAGES
•  Pierre INAUD et Elsa OSTENGO 

21/08/2021
•  Laurent TOUTAIN et Julie FAVRETTO 

28/08/2021
•  Trinidad BRAVO et Eric CHOULET 

02/10/2021
 

DÉCÈS
• Henri MAYART
• Marie RIZZETTO née GARRIDO
• Louis MAZERIES
• Bernard THOMAS-TROPHIME
• Roger CHORCHES

La rentrée est  
également celle  

des associations locales

3
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PRATIQUE

Nouveaux 
arrivants
La municipalité vous invite à venir 

vous présenter en mairie afin de per-

mettre l’enregistrement dans la base 

des administrés de la commune. 

A cette occasion, des informations 

utiles vous seront communiquées.
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Pascaline,  
la passion  
de la mode

Les brèves  
des commissions municipales

✓ SANTÉ :
La municipalité a validé le projet de vente de l’ancien terrain de 

tennis au profit des médecins généralistes de Villaudric qui sou-

haitent être installées au centre du village. La ville procédera pro-

chainement aux études préalables avant la formalisation possible 

de la vente.

Les brèves et réalisations des commissions. Rappe-
lons que ces groupes sont ouverts aux citoyens...
✓ TRAVAUX :
 Début de travaux de rénovation de l’hôtel de ville, etc.

✓ ENFANCE-JEUNESSE :
Mise en place de l’accueil des enfants en cas de maladie ou de 

grève, évaluation de la qualité de la restauration scolaire, etc.

✓ SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
Donnons priorité aux piétons...

✓ SOCIAL-CCAS :
Logeons les anciens, pratiquons la solidarité entre voisins par 

quartier...

✓ PATRIMOINE :
Donnons une nouvelle vie à notre ancien presbytère, ouvrons le 

monument aux morts en jardin du souvenir, etc.

✓ COMMUNICATION :
Coordination du Carnet de Villaudric, développement du site in-

ternet, animation de la page Facebook, veille à la mise à jour des 

panneaux électroniques et de l’application « My city pocket  », 

promotion des événements municipaux et associatifs, relation 

avec la presse locale, etc.

✓ ENVIRONNEMENT :
1re participation à l’opération Nettoyons la Nature, acquisition de 

verres réutilisables pour mise à disposition lors des événements, 

proposition d’achat groupé de pièges à moustiques, travail au-

tour de la plantation d’arbres, la végétalisation du centre-ville et 

l’embellissement des entrées de la commune.

Passionnée de vêtements, Pas-
caline Dos Santos a créé sa 
«  Boutique fashion look » au 
printemps dernier. Située au 
1  rue des Carolles à Villaudric, 
en direction de Villemur-sur-Tarn, 
vous avez probablement déjà 
remarqué la banderole située 
dans son jardin. Son activité, c’est 
elle qui en parle le mieux : « J’ai 
créé cette boutique concept fa-
miliale dans la simplicité. J’aime 
les gens donc quand quelqu’un 
souhaite un conseil je m’en oc-
cupe du mieux possible… » Son 
choix d’avoir ouvert sa boutique 
à côté de sa propre maison ré-
pond également pour elle à un 
besoin de gérer au mieux sa vie 
familiale. Dans sa boutique, vous 
trouverez des vêtements filles 
(du 4 au 14 ans) et femmes (du 
36 au 48). « Principalement des 
marques italiennes que je renou-

vèle assez souvent », précise-t-
elle. Chaussures et accessoires 
sont également proposés. Pas-
caline organise également des 
journées portes ouvertes avec la 
participation de créateurs et de 
commerçants. Initialement dans 
la vente de cosmétiques en tant 
qu’indépendante, celle qui « a 
toujours voulu lancer sa bou-
tique » vous donne rendez-vous 
du lundi au samedi de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 18h00. Fer-
mée le mercredi après-midi. Le 
samedi : de 9h00 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30. 

  Renseignements au  
07 49 06 85 76 et  
sur Facebook :  
boutique fashionlook

Les chocolats  
de Béa
Peut-être les avez-vous 
déjà goûtés ? Après un 
parcours professionnel 
dans la grande distribu-
tion, Béatrice  Maes  et 
René  Mallach  se sont 
pris de passion pour la 
création de chocolats… Si le projet porte le nom 
« Les chocolats de Béa » c’est pourtant René qui 
était tombé dans la marmite étant petit, travail-
lant pour un chocolatier avant d’endosser une 
carrière d’épicier. 
Ils nous expliquent : « En mars 2020, nous avons 
quitté notre supérette à Fronton sans pouvoir re-
mercier nos fidèles clients… On s’est donc mis à 
leur faire des chocolats et à les distribuer. Puis nos 
enfants nous ont demandé de continuer… On 
s’est donc équipé d’un laboratoire ! » 
Avec une vingtaine de parfums (café, menthe, 
praliné,  spéculoos, rochers, nutella, etc.)  et de 
nombreux moules, Béa, toujours soutenue par 
son mari René, se prépare désormais à vous 
régaler lors des marchés de Noël du fronton-
nais… Commandes au 06 12 06 02 28.

Vie économique
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Commémoration

Villaudric au quotidien
Le 20 août 1944 : date indélébile 
de l’histoire de la commune

Il s’agit sans doute du plus triste jour de 
l’histoire de la commune. Même si le soleil 
brillait ce 20 août 1944, on ne savait pas en-
core qu’il ne se lèverait plus jamais de la 
même façon au-dessus d’un village qui al-
lait être meurtri ce jour-là par la barbarie…

Ce jour-là, une importante colonne allemande 
venant de Toulouse se dirige vers Montauban. 
A mi-chemin, elle arrive à Villaudric où un ca-
mion de trois maquisards survient à l’improvis-
te. Le feu est ouvert. Le chauffeur du camion, 
Alain de Falguières, FFI de Fronton, meurt car-
bonisé. Les soldats allemands arrivent alors au 
café du village. Sans provocation de la part 
des clients, ils les font sortir et en abattent 16 
d’entre-deux. Trois autres habitants seront tués 
à leur domicile. Une pluie de balles s’abat 
dans nos rues. Parmi les victimes, le petit André 
Marrot, 10 ans et Anne Cladet, tuée d’une ra-
fale alors qu’elle fermait ses volets. 

Lors de la commémoration, le petit-fils de Ma-
rius Gazagne a énuméré le nom des 19 mal-
heureux. Le Général Maurice Rougevin-Baville 
a impulsé le chant de « La Marseillaise » et « le 
chant des Partisans », accompagné du son de 
la trompette de l’Harmonie du frontonnais. Lors 
de cette cérémonie Louis Jayles, Maire-adjoint 
honoraire, a été mis à l’honneur par ses collè-
gues du Souvenir Français pour son engage-
ment au service de la mémoire commune.

De nombreux officiels étaient présents lors de cette cérémonie.

Jean-François Portarrieu (Député 
du Nord toulousain) et Philippe 
Provendier (Maire de Villaudric).

Jean-Julien Mazeries (Maire ad-
joint) et Philippe Provendier (Maire 
de Villaudric).

Défilé jusqu’à la plaque com-
mémorative de l’ancien café.

Le discours du maire. Philippe 
Provendier, Nicolas Le Cheviller 
et Maurice Rougevin-Baville.

LE CARNET DE VLLAUDRIC • Octobre 2021 • N° 448 5
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L’été à VillaudricL’été à Villaudric

Le Festival Musique 
en Vignes  
au Château Caze

Une émission de radio  
au Château La Colombière

Le 29 août dernier, le Festival Musique 
en Vignes dans le Frontonnais était 
de passage au Château Caze avec 
le concert de solistes internationaux, 
« Les trio de Johannes Brahms ». Dans 
le magnifique chai du XVIIIe siècle 
de la famille Rougevin-Baville, l’am-
biance unique du Festival Musiques 
en Vignes a une nouvelle fois ravi 
les spectateurs. Depuis maintenant 
20 ans, ce double rendez-vous de la 
culture et du terroir impulsé par Cé-
line et Éric Lesage ainsi que par la 
Présidente du festival, Jacqueline Co-
quet, connaît un réel attrait dans le 
frontonnais. Comme le veut la tradi-
tion, le concert a laissé place à une 
dégustation des vins.

La 9e étape de l’émission Facebook 
live « La Haute-Garonne part en live » 
faisait escale à Villaudric au Château 
La Colombière, chez Diane et Philippe 
Cauvin, le 1er septembre dernier au 
cœur d’un terroir authentique, pays 
de la Négrette et du vin de Fronton. 
De nombreux acteurs locaux ont par-
ticipé à cette émission entre démons-
tration, échanges et valorisation du 
territoire.
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L’été à Villaudric

Le château  
retrouve sa vie d’antan...
La maison des vins AOP Fronton a organisé une 
dégustation gourmande au château de Villaudric, 
samedi 21 août, après la visite guidée et scénogra-
phiée. Une soirée particulière, avec une mise en 
scène de chaque pièce de la demeure, le temps 
d’évoquer la vie quotidienne des habitants dans 
les temps passés. Des bénévoles costumés de l’as-
sociation « Au fil des temps, histoire et légendes » ont 
imagé l’animation de la visite guidée par Claude 
Almon. Ce château, racheté en 1830, par le conte 
Joseph de Villèle, maire de Toulouse et président 
du Conseil du roi, est actuellement la propriété de 
la famille d’Argoubet, ses descendants. L’associa-
tion les remercie pour le très bon accueil.
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Vie sociale

Un forum des associations   
synonyme de reprise

Les anciens élèves 
ont fêté leurs 
15 ans

Dimanche 5 septembre, le forum des associations organisé 
par la Municipalité s’est tenu sur la Place Emile Bordes. 

Art, culture, sport, loisirs, enfance, social ou encore solidarité : 
il y en avait pour tous les goûts. Tout au long de la matinée, les 
villaudricains se sont déplacés pour se renseigner, découvrir 
de nouvelles activités et souvent même s’inscrire.

Après plus d’un an et demi marquée par les contraintes de 
la crise sanitaire, toutes les associations espèrent que cette 
rentrée sera bel et bien celle de la reprise !

Une journée réussie qui a été rythmée par l’animation musi-
cale proposée par Les Sphères.

Samedi 2 octobre, l’association des Anciens élèves et 
amis de Villaudric a célébré sa 15e journée annuelle. 
Une belle réussite aux dires des participants avec un vrai 
plaisir de se retrouver après une année où les contraintes 
sanitaires avaient contraint le bureau à reporter ce ren-
dez-vous. Après un délicieux repas, le groupe de chants 
pyrénéens « Les Moundeilhs » a fait voyager les partici-
pants avec un concert gratuit ouvert à tous dans l’église. 
A cette occasion, le président Jean Julien Mazeries a re-
mis sa démission pour éviter tout conflit d’intérêt avec 
ses fonctions de maire-adjoint et notamment en charge 
des associations. 

Karine Barrière (Conseillère départementale du canton 
de Villemur) a fait le tour des stands en compagnie de 
Philippe Provendier (Maire).
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Environnement
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Succès pour la première édition 
de « Nettoyons la nature »

Samedi 25 septembre, à l’initiative 
de la commission Environnement, 
notre commune a participé pour 
la première fois à l’opération « Net-
toyons la Nature ». Dans toute la 
France, ce rendez-vous propose 
chaque année aux volontaires de 
tout âge d’agir concrètement en 
faveur de l’environnement, en net-
toyant les sites urbains et naturels 
souillés par des déchets près de 
chez eux. Après un goûter avec 
de bons jus de fruits locaux et des 
chouquettes artisanales, les 70 par-
ticipants se sont équipés de gants, 
de chasubles et de sacs poubelle 
avant de se répartir en deux sec-
teurs, au centre du village et aux 
abords du stade. Une heure plus 
tard, le constat était là  : même si 
l’on pensait notre village épargné, 
les sacs étaient bien remplis… 
Un grand bravo aux enfants qui 
ont pris très au sérieux cette mis-
sion «  pour ramasser la pollution  » 
comme disait l’un d’entre eux. Des 
jeunes citoyens déjà sensibles à la 
préservation de l’environnement. 
Pour sauver la planète, il n’y a pas 
de petits gestes…

LE CARNET DE VLLAUDRIC • Octobre/Novembre 2021 • N° 448 9
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Vie municipale 

Annulation de la journée du patrimoine

En raison des prévisions météorologiques, la Mairie 
a été contrainte d’annuler la soirée « chants et lu-
mières » programmée dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, sur la place de l’ancien presbytère, le sa-
medi 18 septembre 2021. La commission Patrimoine, 
porteuse de ce projet avec plusieurs partenaires dont 
la Médiathèque, va travailler à un nouveau format.

Villaudric lauréat  
du concours  

« Mon beau village »  
dans la catégorie patrimoine
À l’issue de l’assemblée générale de l’AMF31 (Association 
des maires de France), samedi 9 octobre à Labège, Mon-
sieur le Maire, Philippe Provendier, a reçu des mains du jury 
le trophée du concours « Mon beau village » valorisant les 
initiatives des communes de moins de 5 000 habitants. 

Dans la catégorie patrimoine, grâce à «La balade au 
fil du temps» et son parcours jalonné de reproductions 
de cartes postales et photos anciennes, la commune 
devance Alan, Mongeard et Montmaurin. Bravo à Jean 
Julien Mazeries et à toute la commission Patrimoine pour 
cette initiative récompensée au niveau départemental !

Le guide pour découvrir la balade est disponible en 
Mairie et sur www.villaudric.fr
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Denis Parise (1er adjoint au maire), Sébastien Berhault  
et Alain Mazeries

Armelle Ferragut, Barbara De Grenier, Jennifer Garrigue et 
Marie Deluc (au premier plan).

Les services techniquesPersonnel mairie

Un conseiller numérique  
à votre service

Un nouveau service communautaire de proximité : Laurie 
Selve vous propose un accompagnement individuel pour 
accéder aux services publics et au public dématérialisés. 
Retrouvez également des ateliers de groupe pour vous fa-
miliariser avec le numérique sur toutes les communes de 
la Communauté de communes du frontonnais (CCF).
Laurie, Conseillère numérique, suit son programme de for-
mation de 4 mois que s’achèvera par une certification au 
mois de janvier. 

Pendant cette période, elle sera présente en collectivité 
(CCF et communes) tous les vendredis, mais aussi : le mer-
credi 27 et jeudi 28 octobre  ; le mercredi 10, jeudi 18 et 
mercredi 30 novembre ; tout le mois de décembre, sauf les 
lundis et mardis 6, 7, 13, 14.
Laurie organisera ses permanences le vendredi au Bureau 
de l’Emploi à Fronton au 51 Avenue Adrien Escudié. 
Elle est joignable au 06 75 41 89 15.

Vie municipale 

Vie intercommunale

LE CARNET DE VLLAUDRIC • Octobre 2021 • N° 448 11
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Enfance/Jeunesse

La rentrée scolaire 2021-2022 s’est bien déroulée 
à l’école maternelle et élémentaire de Villaudric 
malgré le protocole sanitaire niveau 2. 
Les 177 enfants étaient contents de reprendre le chemin de l’école et de retrouver les 
copines, copains, maitresses et maîtres… Sous un beau soleil estival !

« C’est la rentrée ! »

L’équipe enseignante  
de l’école élémentaire

De gauche à droite : Philippe Provendier Maire, Nicolas Re-
beix Directeur de l’école élémentaire et enseignant CM2, 
Julie Colomb enseignante CP, Geoffrey Tan enseignant 
CE2, Sandrine Michaud enseignante CE1, Carole Lopes 
enseignante CM1, Aurore Caujolle adjointe scolarité, en-
fance, jeunesse. 

L’équipe AESH  
de l’école élémentaire

De gauche à droite : Mme Reppert Florence, Mme Verna Co-
cula Laurence, Mme Bidan Nathalie

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE - Les effectifs pour cette rentrée 2021-2022 : 
103 élèves répartis dans 5 classes :

➧  CP : 19 élèves. 
➛ Enseignante : Mme Colomb Julie.

➧  CE1 : 18 élèves. 
➛ Enseignante : Mme Michaud Sandrine

➧  CE2 : 21 élèves. 
➛ Enseignant : Mr Tan Geoffrey

➧  CM1 : 24 élèves. 
➛ Enseignante : Mme Lopes Carole.

➧  CM2 : 21 élèves. 
➛  Enseignant : Mr Rebeix Nicolas,  

directeur de l’école.

 Nicolas Rebeix est le nouveau directeur de l'école élémentaire. Il a été nommé en remplacement de Gilles Ribière.
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L’équipe enseignante et ATSEM 
de l’école maternelle

De gauche à droite : Charlène Dupont Directrice de 
l’école maternelle et enseignante PS-MS, Magalie Mourre 
Atsem, Marie Hélène Roty enseignante MS-GS, Corinne Sa-
landini Atsem, Bruna Mariotto enseignante GS, Nadine 
Martinelli Atsem.

L’équipe de l’ALAE maternelle  
et élémentaire

Debout de gauche à droite : Léa Perin Directrice adjointe 
alaé, Marion, Cybelle, Flora, Alexis Directeur CAJ Villaudric, 
Amandine.
Assises de gauche à droite : Maria, Mélanie Barba Direc-
trice alaé, Noélia, Ambre. 

VERS LA MISE EN PLACE DU SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL A VILLAUDRIC
Qu’est-ce que le droit 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’élé-
mentaire ou 1 enseignant de mater-
nelle), les élèves peuvent bénéficier 
gratuitement d’un service d’accueil.
Pourquoi le droit d’accueil ?

Consciente des problèmes rencon-
trés 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.
Il s’agira d’un système de garderie, 
sans enseignement, avec un encadre-

ment 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 Villaudri-
cain-e-s (lieu de garde, personnes 
encadrantes), nous avons recensé 
les besoins des familles qui auraient 
la nécessité de bénéficier de ce ser-
vice. Ainsi, nous avons distribué dans 
les cahiers de liaison des enfants un 
questionnaire recueil afin que la mai-
rie puisse recenser le nombre d’en-
fants qui serait à prendre en charge.
Nous comptons sur le sens citoyen 
des parents pour trouver des solutions 
de garde alternatives dans la me-
sure du possible afin que le minimum 
d’enfants reste à prendre en charge 
lors de ces journées exceptionnelles. 
La mise en œuvre d’un tel service 
représente un coût pour la commu-
nauté malgré des aides possibles de 

l’état. Afin de minimiser ces coûts, la 
mairie a recherché des personnes 
volontaires bénévoles qui viendraient 
soutenir des encadrants salariés.

Nous avons rencontré les présidents 
des associations du village afin 
qu’ils demandent à leurs adhérents 
si éventuellement ils pourraient se 
rendre disponibles les jours de grève 
en fonction des contraintes de cha-
cun 1h, 2h, 3 heures…

A ce jour, nous réitérons notre de-
mande de bénévoles que ce soit 
des adhérents d’associations, des 
parents d’élèves, des Villaudricain-e-s 
qui sont prêts à donner un peu de 
leur temps libre. 

Vous pouvez vous porter volontaires 
auprès du secrétariat de mairie :
mairie@villaudric.fr ou 05.61.82.44.13

Nous vous remercions par avance 
pour votre implication. 

ECOLE MATERNELLE - Les effectifs pour cette rentrée 2021-2022 :
74 élèves répartis dans 3 classes :

➧  1 classe de double niveau petite sec-
tion - moyenne section : 26 élèves.
➛  Enseignante : Mme Dupont Char-

lène, directrice de l’école. 
Atsem : Mme Mourre Magalie

➧  1 classe de double niveau moyenne 
section - grande section : 24 élèves. 
➛  Enseignante : Mme Roty Marie Hélène. 

Atsem : Mme Salandini Corinne.

➧  1 classe de grande section : 24 élèves. 
➛  Enseignante : Mme Mariotto Bruna. 
Atsem : Mme Martinelli Nadine.

Charlène Dupont est la nouvelle directrice de l’école maternelle. Elle a été nommée en remplacement de Françoise 
Escoubois partie en retraite en juin dernier.

mailto:mairie@villaudric.fr
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Sports, loisirs
Le city stade  
est terminé !
Depuis cet été, le city stade est ouvert à la 

population. La société de terrassement SPTM 

a réalisé la plateforme en béton poreux et le 

cheminement piétonnier  

qui le relie aux vestiaires existants.

CAJ Les familles adhérentes reçoivent le 
programme des activités proposées 
par mail.

Des affiches et des plaquettes conte-
nant les programmes des vacances 
scolaires sont disponibles à la mairie, 
à l’ALAE/ALSH, à la médiathèque et 
bien sûr au CAJ.

Les inscriptions pour les sorties, soirées 
et séjours se font au CAJ directement. 

➧  Rappel horaires :
•  En période scolaire :  

les mercredis de 13h à 18h00.
•  Pendant les vacances scolaires  : 

du lundi au vendredi de 14h00 à 
19h00. 

•  Prochaines vacances : 
Du 25 octobre au 5 novembre 2021

➧  Chantiers : 
Les jeunes vont participer à l’entretien 
des espaces verts de la commune. Le 
chantier se déroulera du 25 au 29 oc-
tobre 2021. 

➧  Activités diverses :
Jeux de société ; Jeu sportifs (thèque, 
pétanque, tir à l’arc, ballon…)  ; Jeux 
vidéo ; Débat philo ; Jeux de rôles ; Es-
cape Game  ; Ateliers créatifs  ; Soirée 
diverses ; Cuisine ; Sorties ; Rencontres 
avec les autres structures jeunesse du 
territoire ; Séjours.

Informations pratiques :
Adresse :  

CAJ à Villaudric 
rue du 20 août 1944 - 1er étage 
31620 Villaudric.

Adhésion annuelle au CAJ à Villaudric : 
15 € (valable pour les 4 CAJ de la CCF) 
pour une année scolaire  
(du 1er septembre au 31 août). 

Le tarif de l’adhésion et des sorties 
est modulé en fonction du coefficient 
familial, sous présentation de l’attesta-
tion CAF. 

  Contact équipe d’animation : 
Directeur jeunesse : Alexis Cousin 
Animateur jeunesse : Nicolas Noble.  
Téléphone : 09.73.59.28.45 
Mail : caj-villaudric@lecgs.org

Reprise du projet apiculture le 29 septembre. 

Ensuite, la société Ovalequip a effec-
tué le montage de la structure du ter-
rain multisports, son scellement ainsi 
que les tests de l’équipement. Pour finir, 
la société SPTM est à nouveau interve-
nue 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 périphé-
rie. Le cheminement piétonnier a éga-

lement été peint pour une parfaite har-
monie 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 relative-
ment passantes mais également pour 
contrôler le stationnement des voitures 

le fréquentant, la commission sécurité 
étudie la sécurisation des abords.

La municipalité travaille également au-
tour de l’évolution et l’aménagement 
possible des espaces aux abords du 
city stade pour que celui-ci réponde 
le plus possible aux vœux des jeunes 
Villaudricains (exprimés dans un ques-
tionnaire au printemps), des moins 
jeunes et des familles le fréquentant.
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Centre de loisirs
Nous revoici après deux mois d’absence… ou presque !

Petit retour de l’ALSH Vacances d’été :
Cet été, le thème général des activités étant 
« les Arts », nous nous sommes découverts de 
vrais talents d’artistes ! Nous avons d’abord 
décoré le centre de loisirs afin de le transfor-
mer en cirque pour accueillir l’intervenant.
Nous avons pu jouer les équilibristes, réali-
ser des parcours d’agilité et faire des jeux 
d’expression corporelle.
Nous avons également fait des activités au-
tour du théâtre, Fanchon nous a accueillis 
dans la médiathèque pour notre rituel pen-
dant les vacances, les lectures d’histoires 
autour du thème, en l’occurrence le cirque.
Nous sommes ensuite allés au Poney Club 
de Carmantran, où nous avons préparé les 

chevaux, pour ensuite faire une petite balade 
en forêt, les plus grands ont fait des parcours 
d’adresse, de la voltige.
Les activités de fin juillet s’orientaient autour 
des arts visuels, nous avons pu nous rendre 
au cinéma de Fronton regarder « La baleine 
et l’escargote » pour les maternels et « Ainbo 
princesse d’Amazonie » pour les élémentaires.
Nous avons terminé nos vacances fin août 
avec nos copains et copines, avec un petit 
tour à la ferme du Ramier où nous avons dé-
couvert les processus de fabrication du fro-
mage. Après une très bonne dégustation et 
un tour de petit train, nous sommes rentrés 
au centre pour le pique-nique.

  Pour toute information 
concernant l’ALAE / ALSH, 
n’hésitez pas à contacter la 
direction à enfance-villaudric@
lecgs.org ou par téléphone au 
06.03.88.33.55

Rendez-vous aux prochaines vacances d’automne, l’accueil ALSH fonctionnera du lundi 
25 octobre au vendredi 5 novembre. 
Les modalités d’inscriptions vous seront envoyées par mail.

Sortie au Poney Club  
de Carmatran

Enfin la rentrée à l’ALAE :
C’est avec plaisir que nous avons retrouvé les enfants et leur joie de partager leurs 
souvenirs de vacances !
Sur ce début d’année, les animateurs.trices  sont « référent.es » de classe. Ils ac-
compagnent les enfants sur leur temps de loisirs, des activités diverses, des es-
paces de jeux libres leur sont proposés et pensés pour favoriser le vivre ensemble, 
l’épanouissement, et le bien-être de tous les enfants. 
➧  L’équipe
L’équipe d’animation se compose pour les maternels de Léa, Paula, Maria, Marion, 
Cybelle, les ATSEM : Nadine, Magali et Corinne (repas, temps sieste et repos).
Pour les élémentaires : Noelia, Alexis, Flora, Amandine, Ambre, Mélanie.
❱ Première journée à thème : journée de la peluche. 
Les enfants de chaque classe maternelle ont fêté cette journée en jouant et choi-
sissant une peluche qui servira de mascotte toute l’année. Une peluche nommée 
Patrick a passé une journée avec les enfants, a fait du vélo, du toboggan…

mailto:enfance-villaudric@lecgs.org
mailto:enfance-villaudric@lecgs.org
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A EU LIEU A  
LA MEDIATHEQUE ….

1er septembre 
GRATUITE pour tous à la mé-
diathèque.  Aussi bien pour l’abonne-
ment que pour l’emprunt d’ouvrages.

Depuis le 18 septembre 
Vous pouvez découvrir le parcours 
ludo-historico interactif, «  La lé-
gende du mot perdu  » créé par 
la médiathèque à l’occasion des 
JOURNEES DU PATRIMOINE à l’aide 
de l’application EXPLORAMA. Expli-
cations par les photos ci-dessous :

Samedi 23 octobre 
se déroulera 

« LE TOURNOI DEPARTEMENTAL 
INTER-MEDIATHEQUES  
DE MARIO KART 8 DELUXE » 
sur console Switch. Ce tournoi est 
ouvert à tou.te.s à partir de 7 ans 
sur inscription à la médiathèque. 
Des lots récompenseront les vain-
queurs ! LE/LA gagnant.e  de Villau-
dric participera à la grande finale 
départementale qui se déroulera 
le samedi 6 novembre après-midi 
à la Médiathèque Départemen-
tale à Labège. Tout le monde y 
sera convié pour encourager le/
la champion.ne villaudricain.e et 
participer aux animations offertes 
(Pass sanitaire obligatoire).

Samedi 30 octobre 
de 14h à 15h30

CREATELIER HALLOWEEN

Samedi 27 novembre
4e édition de CULTURIOSITE*

Début juillet
Ce fut l’aboutissement des réali-
sations de KAMISHIBAÏ (théâtre 
de rue japonais) guidées par Fan-
chon Béteille, notre médiathécaire 
dans les classes de CM2 et mater-
nelles.

Médiathèque

LE 28 AOUT 
Un ESCAPE GAME nommé «  RE-
CHERCHE à RISQUE » s’est dérou-
lé en 3 sessions tout au long de 
la journée. Ce jeu, conçu par DE-
LIRES D’ENCRE pour LA FÊTE DE LA 
SCIENCE, mettait en lumière les 
différentes étapes de la recherche 
scientifique  ; il s’agissait de re-
trouver un moyen laissé par une 
scientifique pour sauver la planète 
d’une catastrophe.

Horaires de la médiathèque :
➛ Mardi : 16h-18h ➛ Mercredi : 14h-18h
➛ Vendredi : 16h-19h ➛ Samedi : 10h00-12h30

La médiathèque sera fermée :
➛ du mardi 02 novembre au samedi 06 novembre inclus

CONTACT :

 05 61 82 14 13 –  Place Emile Bordes

@  mediatheque@villaudric.fr

   MediathequeVillaudric –    media_villaudric
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❱ Pour tout renseignement, merci de 
nous contacter au 06 88 82 91 49 ou 
en écrivant à les.spheres@orange.fr
Enfin, nous tenons à remercier celles 
et ceux qui ont pu venir partager 
avec nous un moment lors du Forum 

des associations, animé  par la belle 
prestation musicale du duo Les Bicy-
clettes…
Nous vous souhaitons le meilleur et 
vous disons à très bientôt !
L'équipe de Les sphères

Les sphères en musique

L’actualité de nos associations

L'heure de la rentrée sportive et (ré)créatrice a sonné pour Les sphères !

Nos couturières renouent leurs liens 
grâce à leurs ateliers, nos jeunes 
sportifs autour des filets de badmin-
ton, des cours d'éveil corporel et de 
danse classique. Notre association a 
également le plaisir d'inclure dans ses 
activités régulières des cours de judo 
proposés pour les 4 - 12 ans ! Les Ours 
de Villaudric voient donc le jour grâce 
à ce partenariat, autour de Laurent 
et Patrick Ferrara, dont l'expérience et 
les qualités sont une superbe chance 
pour que nos enfants découvrent 
ce si noble sport dans les meilleures 
conditions. 
Pour compléter notre éventail d'ani-
mations, nous vous proposons cette 
année deux nouvelles sphères men-
suelles : un atelier dessin et aqua-
relles pour tous, 1 samedi par mois de 
16h à 18h, ainsi qu'un atelier initiation 
guitare ados, 1 samedi par mois à 
10h30 et/ou 11h30.

  Adhésions Théâtre jeunes : Pour les inscriptions aux groupes théâtre jeunes, (le mercredi après-midi et lundi soir),  
n’hésitez pas à vous rapprocher de : 
Mylène Camus 06.18.31.93.69 – Jacquelin Bardeau 06.95.63.23.77 – Chantal Horeau Vassal 06.71.97.58.12

Harmonies Théâtre
Les groupes Théâtre Adultes et jeunes auront le plaisir de 
vous présenter un spectacle à la Salle des Fêtes de Villaudric 
• le samedi 13 novembre à 20h et
• le dimanche 14 novembre à 18h
Il s’agira d’un ensemble de petites pièces ou d’extraits (théâtre 
classique, boulevard…), des moments cultes et drôles, que 
nous sommes impatients de partager avec vous.
L’entrée sera gratuite (soumise à la présentation d’un pass 
sanitaire et port d’un masque *)
Nous vous espérons nombreux
(*sauf si changement dans les mesures sanitaires)
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C’est la Rentrée, petite 
remise à niveau (au 
passage…) sur la 
conjugaison : 
Je covidise
Tu covidises
Il covidise

Nous… reprenons le fouteboooooll ! Nous reprenons 
notre bouffée d’oxygène, nous reprenons notre souffle 
après de si longs mois d’apnée que même dans Le 
Grand Bleu ils semblent des enfants asthmatiques ! 
On repart, on en veut ! On prend quelques précau-
tions, on se masque, on se Pass Sanitérise, on se désin-
fectise les papattes mais on y va. Les Jeunes, les Vieux 
et même les Extra-Vieux !! De 6 à 166 ans, nous allons 
couvrir à peu près tout le spectre du foutbolleur Vil-
laudricain. Et comment s’organise-t’on que l’on s’or-
ganise ? Voici : 
• Foot Animation : de 6 à 12 ans 
• U6/7 (nés en 2016 et 2015) entraînement le mercre-
di de 15h30 à 16h30
• U8/9 (nés en 2014 et 2013) entraînement le mercre-
di de 15h30 à 16h30 et/ou le vendredi à 18h
• U10/11/12 (nés en 2012/11/10) entraînements le 
mercredi de 17h à 18h30 et le vendredi de 18h à 19h 
(sauf entre novembre et février)
• Section Loisir :  presque tous les autres âges…
• Foot à 8 Loisir : nous sommes en train de mettre 
en place cette pratique pour les 14-20 ans (environ) 
pour proposer le foot de manière détendue, sans 
championnat, sans pression, sur ½ terrain en herbe 
ou synthétique. C’est encadré et ça demande de 
l’assiduité, un engagement de présence mais c’est 
un vrai football de copains puisque le résultat ne 
compte pas pour un classement quelconque. 
• Foot Vétérans : cette équipe on la connait bien 
puisque depuis des années ils sévissent le vendredi 
soir, nocturnement et souvent jusque très tard dans la 
nuit. A partir de 35 ans environ et tant qu’on peut et 
veut courir, et tant qu’on peut et veut partager un bon 
moment, un bon repas.
• Foot en Marchant : nouvelle section inaugurée cette 
année pour les +45 ans et pour tous ceux et celles qui 
ne peuvent ou veulent plus courir mais peuvent et 
veulent marcher de manière soutenue en poussant 
un ballon, peuvent et veulent partager une activité 
physique en groupe et… conclure par un bon mo-
ment de convivialité. C’est le dimanche matin à 10h 
sur le terrain herbu ou le city.

Voilà de quoi entretenir nos corps d’athlètes et notre 
sociabilisation, plus d’excuse pour se légumiser dans 
un canapé-ventouse devant l’hypnotisante lucarne 
télévisuelle.

CIJV

    Contact :  
tél : 06 25 25 79 82  
- internet : cijvfoot.free.fr  
- Face2Bouc : Villaudric Foot CIJV  
- Mèl : cijvfoot@gmail.com
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Amicale loisirs Villaudric

On pense à la rentrée quel plaisir, pourvu que ça dure !
Nous vous présentons le programme de ce mois et une pré-
vision d'octobre avec ce que nous savons pour le moment ?
En tout état de cause soyons prévoyants. Venez avec le 
masque et votre PASS Sanitaire.

 TOUT D'ABORD LA VIE DU CLUB
Durant ces vacances nous avons eu la tristesse de perdre 
3 de nos membres :
• René BLESSOU nous a quittés après de longs mois de 
souffrances.
• Bernard THOMAS-TROPHINE nous a quittés subitement, il 
n'était pas au club depuis longtemps mais personne n'ou-
bliera sa gentillesse.
• Roger CHORCHES, notre ancien trésorier, nous a quittés. 
Il souffrait depuis de long mois, il avait beaucoup de diffi-
cultés à se déplacer et était maintenant totalement alité. 
• Nous pensons aussi beaucoup à Lucienne MAZERIES 
(Lulu) qui vient de perdre son mari. Il avait fait partie du 
club à sa création, nous lui présentons nos condoléances.
• Ayons aussi une pensée pour Marie RIZETTO ancienne 
membre du club.

 ACTIVITES
• Septembre

Lundi 6 à 9 h 15 :  Reprise des Cours de GYM
Jeudi 9 à 14 h 30 : Goûter simple et petit loto
Jeudi 23 à 14 h 30 : Goûter simple et petit loto

• Octobre
Mardi 5 à 10 h : Atelier sophrologie
Jeudi 7 à 14 h 30 : Goûter d'anniversaire octobre à 
décembre 2020 avec loto
Jeudi 21 à 12 h : Repas sur le thème du précédent 
voyage

Le voyage : " Escapade sur la Côte Vermeille" du 27 au 
29 septembre 2021
➛ A l'heure actuelle il est toujours d'actualité et j'espère 
bien qu'il va se faire nous avons besoin d'un peu de dis-
traction et de changer d'air.

SAISON 2021 – 2022
La saison a commencé, vous pouvez toujours nous rejoindre !!! Pass sanitaire et masque obligatoires.

 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 postu-
rale hypopressive

 MARCHE : Rendez-vous devant la Mairie :
Le dimanche matin et le mercredi : 8h30,
Le lundi après-midi : 14h.

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. Une réduction de 30€ est accordée aux ad-
hérents de Chrysalis).

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

Amitié Villaudricaine

Tous les cours peuvent être supprimés si le nombre de participants est trop faible.
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Nous avons tenu bon !
Pour nous comme pour les autres associations, la saison 
2020/2021 a été difficile, mais grâce à l’organisation des 
cours en ligne, nous avons maintenu les contacts.
Les « English Walks » ont pu se dérouler, le long du canal 
et même une à la montagne et ont aidé à garder le lien.
Un apéro pique-nique « champêtre, au terrain de foot de 
Villaudric, a clôturé l’année, le 19 juin.

Nous sommes prêts pour repartir d’un bon pied !
Lors des forums de septembre, de nouveaux venus nous 
ont rejoints parmi les petits et les grands. 
Les cours et les marches ont repris et nous nous sommes 
lancés dans de nouvelles aventures. 
Pour celles et ceux qui sont intéressés, il reste quelques 
places dans certains groupes.
N’hésitez pas à nous contacter !

Nous vous rappelons les horaires : 

 Enfants : 
• CP/CE1 : le lundi de 17h à 17h30
• Maternelles : le mardi de 17h à 17h30
• CE2/CM1/CM2 : le mercredi de 16h15 à 17h15
• Maternelles /CP : le mercredi de 17h30 à 18h

 Adultes :
• lundi, mardi, mercredi soir. Groupes en fonction du niveau

Prochain « English Walk » : le samedi 23 octobre 
Rendez-vous : 10h à Castelnau d’Estretefonds, à côté du 
canal devant le club aviron. 
Come and join us ! You will have a warm welcome !

Chrysalis Langues News

    Contact :  
Christine Bécue :  06 25 27 92 50 
Elizabeth Godwin : 06 48 09 89 31

  Contact :  
fcpe.villaudric@gmail.com

FCPE (Conseil Local Villaudric)
La FCPE Villaudric souhaite faire sa 
rentrée avec un regard neuf. 
Voilà pourquoi nous faisons appel à 
vous, sollicitons votre adhésion pour 
qu’ensemble, nous soyons mobilisés 
autour de projets, vigilants pour nos 
enfants et force de proposition pour 
les écoles. 

Nous souhaitons faire vivre la coédu-
cation. Les parents d’élèves doivent 
être des membres à part entière de la 
communauté éducative. 
Nous avons déjà pu nous entretenir 
avec les nouvelles directions de nos 
2 écoles. C’est un nouveau départ, 
nous espérons pouvoir vous y accom-

pagner, continuer à être votre relais et 
votre porte-voix. 
Nous vous remercions par avance 
pour cette confiance. 
N’hésitez pas à nous contacter. 

ANCIENS COMBATTANTS
La commémoration de l’Armistice de la Grande guerre se déroulera le jeudi 11 novembre 2021 au Monument aux 
Morts. A l’occasion une plaque sera déposée en mémoire des disparus du siècle dernier.
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Vie associative

  Contact :  
festivillau@laposte.net 
Facebook : Festi'Villau

Festi’Villau
Chers Villaudricaines et Villaudricains,
L’été ne s’est pas déroulé comme nous le souhaitions, les 
conditions sanitaires ne nous ont pas permis de pouvoir 
nous réunir pour notre fête locale.
Nous ne perdons pas espoir.
Nous vous donnons rendez-vous pour une fin d’après-midi 
Halloween, le 31 octobre à partir de 15h30 à la salle des 
fêtes pour un défilé de monstres en tous genres dans les 
rues du village. Un concours du déguisement le plus ef-
frayant est organisé. Laissez donc parler votre lugubre ima-
gination !
Nous allons venir frapper aux portes de toutes les chau-
mières, prévoyez des bonbons et confiseries pour nos 
chères petites têtes blondes.
Par la suite, le Marché de Noël aura lieu courant décembre, 
avec de très belles surprises, dont bien sûr la venue du Père 
Noël. Début décembre sera installée une boite aux lettres 
pour que petits et grands puissent glisser leurs demandes 
au Papa Noël…
Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour ces 
deux derniers événements de l’année 2021.
Nous en profitons pour vous souhaiter de très belles fêtes 
de fin d’année entourés de vos proches et de vos amis.

Give Box et Compagnie
C’était dimanche 5 septembre au 
Château des partages. Suite aux 
règles sanitaires, nous avons organi-
sé un marché devant le bâtiment du 
Château des Partages avec masques 
et gel. Malgré les 32° de cette fin d’été, 
144 visiteurs et 3 Martiens ont appor-
té et trouvé des trésors. Merci à tous 
pour ces moments chaleureux. Merci 
aux bénévoles qui ont bien transpiré. 
A suivre….
Il y a 2 lieux de gratuité à Villaudric ! 
La Give Box route de Vacquiers à Vil-
lau’Plantes. De 9 h à 12 h du mardi au 
samedi compris. Ouverte chez Mor-
gane depuis juin 2015.
Et le Château des Partages qui est un 
lieu de stockage pour les donations 
et re- distributions de meubles et gros 
objets. En relations d’aides avec de 
nombreuses associations.
Ouverture le premier week end de 
chaque mois samedi et dimanche 
après-midi de 14 h à 17 h.

Prochaines ouvertures samedi 2 et di-
manche 3 octobre.
Le miracle de ces 2 lieux de gratuité, 
c’est leur philosophie. On prend libre-
ment, 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.
Merci à la Mairie de Villaudric qui 
prête ce local à notre association de-
puis juillet 2018.

   
  Contact : 
Mercedes au  
06 09 63 76 43  
Morgane au  
06 89 32 36 53 

Facebook : 
giveboxvillaudric et  
Le Château des Partages



PHARMACIE DE GARDE

OCTOBRE

➧  Dimanche 10 : pharmacie de Fronton 05 61 82 41 30
➧  Dimanche 17 : pharmacie de Villemur-Sur-Tarn. 05 61 09 01 99
➧  Dimanche 24 : pharmacie de Villemur-Sur-Tarn 05 61 09 26 76
➧  Dimanche 31 : pharmacie de Labastide-Saint-Pierre 05 63 30 50 50

NOVEMBRE

➧  Lundi 1 : pharmacie de Labastide-Saint-Pierre 05 63 30 50 50
➧  Dimanche 7 : pharmacie de Villebrumier 05 63 68 03 88
➧  Jeudi 11 : pharmacie de Fronton. 05 61 82 41 34
➧  Dimanche 14 : pharmacie de Fronton. 05 61 82 41 34
➧  Dimanche 21 : pharmacie de Villemur 05 61 09 01 99 
➧  Dimanche 28 : pharmacie de Buzet-Sur-Tarn 05 61 59 56 89

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

➧  Du mardi au samedi : 09h00 - 12h00
➧  Le jeudi : 9h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00

Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.

NUMEROS UTILES

➧  Restauration 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 

Mme VERGARA 06 25 05 10 99
➧  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

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
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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.

www.villaudric.frParution du prochain Carnet : janvier 2022




