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hères Villaudricaines,
hers Villaudricains,

Au début de cette nouvelle année,
et au nom du Conseil municipal, je
vous adresse mes meilleurs vœux
de santé, de bonheur et de solidarité à partager avec toutes celles et
tous ceux qui vous sont proches et
chers.

de ville en voie d’achèvement et
la rénovation de l’ancienne poste
destinée à être louée à un médecin
psychiatre. Ces investissements ont
fait l’objet de recherches et d’attributions de subventions comprises entre
50 % et 80 % des sommes engagées.

Le passage d’une année à l’autre
est l’occasion d’apprécier le travail
réalisé en 2021 et de dresser des
perspectives concrètes pour 2022.

Durant l’année 2022 des projets
conséquents verront le jour :

Je sais à quel point la situation sanitaire que nous traversons depuis
deux ans a généré chez chacun
d’entre nous son lot de contraintes,
de vicissitudes, et d’épreuves. Néanmoins, avec adaptation, la vie s’est
organisée et nous avons ces derniers mois retrouvé davantage de
liberté dans nos relations familiales
et sociales.
À Villaudric, durant l’année écoulée,
les associations ont repris leurs activités et initié des animations locales
de qualité à forte convivialité avec,
entre autres, la journée du bien vivre
ensemble en paix, la fête musicale,
le concert proposé par les anciens
élèves, la représentation théâtrale,
le marché de Noël... Au-delà du
plaisir de se retrouver, ces manifestations associatives portent des valeurs éducatives et culturelles qui
nous fédèrent pour vivre ensemble
à Villaudric.
Dans le même temps, des réalisations ont vu le jour : la création du
City stade très fréquenté par les
jeunes, la réhabilitation de l’hôtel
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La salle des arts sera rénovée et
agrandie au cours du premier trimestre.
L’ancien chai situé en face de la
mairie subira une rénovation complète afin d’accueillir dans des
conditions de sécurité optimale
et de convivialité les mariages, les
réunions du Conseil municipal et
certaines réunions ou expositions
publiques.
La salle des fêtes Jean René Chabanon verra la concrétisation du projet tant attendu de rénovation complète dans le courant de l’été pour
disposer à terme d’un espace festif
et culturel adapté aux attentes des
Villaudricaines et des Villaudricains
ainsi que des associations locales.
L’espace autour du parvis de
l’église et du monument aux morts
sera ouvert pour mettre en valeur
notre patrimoine local et répondre
aux normes d’accessibilité.
L’ancien presbytère fera l’objet
d’études en 2022 afin de le réhabiliter en restaurant et de participer ainsi au développement économique de notre village dans le
cadre de l’œnotourisme.

édito

État
c iv il
NAISSANCES
• Victoire BORDES 07/10/2021

Meilleurs vœux
de santé, de bonheur
et de solidarité
La Résidence sénior devrait voir arriver ses premiers locataires courant
2023.
Le Château d’eau sera également
rénové dans le cadre du SMEA 31.
Ces projets feront l’objet d’une présentation publique en présence
des architectes dans le courant du
premier trimestre pour échanger et
recueillir vos avis.
La sécurité routière est également
un thème qui nous préoccupe
toutes et tous. Les accidents récents
qui se sont déroulés dans le village
nous rappellent l’urgence à agir.
Une réunion participative a eu lieu
le 3 décembre dernier et a permis
de recueillir les attentes d’aménagements pour réduire et contenir les
vitesses dans l’ensemble du village.
Ces propositions sont à l’étude avec
nos partenaires, le CD 31 et la CCF
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et vous seront restituées en terme
de faisabilité courant mars pour élaborer ensemble un plan pluriannuel
d’investissement relatif à la sécurité.

• Marceau BANCON 16/10/2021

Je tiens à témoigner ici l’importance de l’implication de tous vos
élus dans la conduite des projets et
des améliorations de la vie locale.
Le travail d’équipe est également
celui des salariés municipaux qui
mettent en œuvre quotidiennement
avec conscience un service public
de proximité et de qualité au service
des citoyens.

• Fabien CACHART et Nathalie SUTRA
27/10/2021

Gérard Pradeau : Quand j’ai intégré
l’équipe municipale en 2020, mon
objectif était de mettre mes connaissances professionnelles (qualité, sécurité et environnement) au service
de la commune. Et lorsqu’on m’a
proposé d’animer un groupe de travail sur la sécurité routière, j’ai naturellement accepté.

MARIAGES

DÉCÈS
• René BLESSOU
• Louise HUBERT née BERTRAND
• Patrick PLAUTARD
• Mamat AFKIR née AMEZIAN
• Jean CAMMAS

L’année 2022 comme celle qui vient
de s’écouler sera ce que nous en ferons ensemble. Avec énergie, volontarisme, parfois avec détermination
et ténacité, mais toujours avec enthousiasme, nous nous engageons
pour servir et améliorer notre beau
village authentique qu’est Villaudric.
Je vous renouvelle mes bons vœux
pour cette année.

Philippe Provendier
Maire de Villaudric

questions à

Sur quels sujets êtes-vous investis
au sein du Conseil municipal ?

• Amaya GAZAGNES TRINEL 08/11/2021

Gérard Pradeau

Avec ce groupe de travail, qu’est-ce
que vous avez pu mettre en place ?
GP : Pour moi, le travail d’un conseiller municipal est avant tout de répondre concrètement aux citoyens
et d’être disponible. J’aurais aimé
que la réunion publique sur la sécurité routière du 3 décembre se
déroule plus tôt, mais les contraintes
liées au Covid-19 ne l’ont pas permis.
Malgré cela, nous avons pu recueillir beaucoup d’informations sur le
ressenti des habitants. Ce jour-là, le
travail réalisé en amont nous a permis de répondre aux questions sur la
vitesse et le nombre de véhicules qui
traversent le village.

Quels sont les projets qui vous
tiennent à cœur pour ces prochains mois ?
GP : Je souhaite continuer le travail en
cours, travailler avec les partenaires,
comme la CCF, pour faire avancer les
aménagements attendus par les habitants. La création d’une piste cyclable
de Villaudric jusqu’au lycée de Fronton aurait également du sens. Nous
souhaitons que Villaudric devienne un
village apaisé où voitures, piétons et
cyclistes puissent se sentir en sécurité.
En tant que nouveau Conseiller municipal, après une période d’intégration
intense, je dirais que la priorité est désormais l’efficacité !
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Vie locale

Remise en état de
la Zone d’Activité des Carolles

C

onformément aux attentes de
la population et aux engagements de campagne, la Municipalité a mené ces derniers mois une
action volontariste pour résoudre les
nuisances écologiques, environnementales et visuelles générées par
les dépôts sauvages de matériaux
et de déchets industriels sur la zone
d’activité économique des Carolles,

le long de la route de Villemur. Ces
démarches ont impliqué d’une part
des procédures d’infraction au code
de l’urbanisme et d’autres part, des
communications régulières avec les
contrevenants. Ainsi, la ZA des Carolles a pu être nettoyée et fait l’objet
d’une démarche de remise en état.
L’objectif de la Municipalité est aussi
de la rendre plus attractive pour les
AVANT

URBANISME

Dématérialisation des dossiers d’urbanisme
A partir du 1er janvier 2022, toutes les
communes de France doivent être en
mesure de recevoir par voie dématérialisée les demandes d’autorisation
d’urbanisme (demandes de permis
de construire, déclarations préalables, permis d’aménager…) et les
déclarations d’intention d’aliéner.

Vos démarches sont donc simplifiées :
• Un service de dépôt des demandes
en ligne disponible 24h/24h.
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• Un suivi des demandes transparent.
•
Une communication avec le service urbanisme facilitée.
•
La Communauté de communes
du Frontonnais met à disposition
des communes un guichet numérique accessible sur le site internet
villaudric.fr pour le dépôt des
demandes d’autorisation d’urbanisme où les usagers pourront déposer leur demande directement.
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artisans qui y travaillent et ceux qui
souhaiteraient s’y installer. Enfin, il est
à préciser que le respect des règles
d’urbanisme fait l’objet d’une vigilance permanente de la collectivité
tant pour les entreprises que pour
les particuliers, cela dans le but de
maintenir notre cadre de vie et l’authenticité de notre village.

APRÈS

Vie locale

Rencontre entre les élus locaux de la Communauté de
communes du frontonnais et les président du Conseil
départemental de la Haute-Garonne

M

ardi 30 novembre, à Gargas, le
président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, Georges
Méric est venu échanger avec les
élus locaux de la Communauté de

communes du frontonnais (CCF) sur
le partenariat engagé avec le Département pour accompagner le développement du canton. Monsieur le
Maire, Philippe Provendier et plusieurs

La Municipalité adhère
à l’association
"Arbres et paysages d’autan"

A

l’initiative de la commission Environnement et après validation lors
du dernier Conseil municipal, la Municipalité vient d’adhérer à l’association
« Arbres et paysages d‘autan ». Cette
association propose de nombreux
projets d’accompagnement à l’aménagement et à la plantation durable
avec des essences locales en faveur
de la biodiversité ou encore l’aménagement écologique des espaces verts
et naturels avec des arbres et arbustes

locaux. « Arbres et paysages d‘autan
» propose également le programme
Plant’arbre avec une aide technique
et financière à la plantation d’arbres
et arbustes (haies champêtres, alignements, bosquets, vergers de variétés
anciennes, etc.) Des offres sont également possibles pour les particuliers.
L’association propose aussi un volet
éducation à l’environnement avec
l’accompagnement à la sensibilisation des enfants et des adultes.

membres du Conseil municipal étaient
présents lors de cette rencontre. Depuis plusieurs années, le Conseil départemental s’est imposé comme le
partenaire privilégié des communes
et intercommunalités. A Villaudric, le
Conseil départemental subventionne
jusqu’à 40 % du montant des travaux
des équipements publics de proximité. Afin de renforcer son action pour le
développement et l’attractivité de tous
les territoires, le Département a fait évoluer ce dispositif : ils seront élargis à de
nouveaux domaines tels que les hébergements touristiques et les maisons
de santé, afin de répondre au mieux
aux besoins des bassins de vie. En parallèle du soutien financier, le Département propose un accompagnement
technique avec son offre en ingénierie
qui permet un accompagnement sur
mesure aux collectivités. Sur le territoire
de la Communauté de communes du
Frontonnais, le Conseil départemental
a déjà soutenu financièrement plus de
106 projets pour un budget de 7,3 M€.

Rentrée 2022-2023 :
recensement des
enfants nés en 2019
Afin de prévoir les effectifs scolaires, la
commune procède à un recensement
des enfants nés en 2019 et qui entreront
en maternelle en septembre 2022.
Les familles concernées sont invitées à se
faire connaitre au secrétariat de mairie.
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Vie locale

Villaudric au quotidien
Réhabilitation et mise aux normes des bâtiments municipaux
Des travaux d’amélioration et de mise
aux normes ont été décidés et mis en
œuvre par la municipalité afin de permettre l’amélioration des conditions
d’accès aux bâtiments municipaux et
une meilleure utilisation.

La rénovation du chai, en face de
la mairie, fait l’objet d’un permis de
construire pour l’aménager en salle du
Conseil municipal, salle de mariage et
salle mutualisée pour les associations.

Les travaux au sein de l’hôtel de ville ont
démarré et s’achèveront courant février.
L’ancienne poste verra ses locaux proposés à la location pour créer un cabinet de psychiatre libéral.

Extension de la salle
des arts

Rénovation du batiment le chais en salle
des mariages et salle du conseil municipal

Évolution de l’off re de soins sur la commune
L’accès aux soins est une des priorités
pour la municipalité. Le bornage de
l’ancien terrain de tennis est en cours
avant de valider une vente aux médecins pour créer leur cabinet médical.
Les kinésithérapeutes étudient la proposition d’un espace au sein de la
future résidence senior pour y installer
leur cabinet.
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L’ancienne poste a été rénovée et
mise aux normes pour y créer un cabinet de psychiatre à compter du 1er février 2022.
Enfin, la municipalité, en lien avec les
infirmières libérales, recherche toutes les
possibilités afin de répondre à leur demande de créer un cabinet d’accueil
et de soins pour les patients à Villaudric.
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La salle des arts sera agrandie pour
obtenir une surface de 120 m² et résoudre ainsi les problèmes d’inondations récurrents.

Vie locale

SÉCURITÉ

OENOTOURISME
Demande de renouvellement du label
« Vignobles et découvertes »

Mercredi 24 novembre, les élus
haut-garonnais et tarn-et-garonnais
ont signé le renouvellement des candidatures pour le label Vignobles &
Découvertes pour la destination vins
de Fronton. Philippe Provendier, Maire de
Villaudric, était présent tout comme plusieurs professionnels du tourisme et du
vin déjà labellisés sur notre commune.
Le renouvellement de ce label touristique
d’excellence permet de soutenir la noto-

Consultation : La municipalité
se mobilise sur la question de
la sécurité routière

riété et l’attractivité autour du territoire
d’exception du Frontonnais qui s’étend
sur deux départements. Il promeut également l’œnotourisme, l’art de vivre et la diversité de nos territoires par un tourisme
durable, de qualité et de proximité. La Municipalité souhaite être partie prenante
pour développer l’offre oenotouristique
sur la commune en soutenant les projets
d’activités touristiques, mais aussi l’offre
d’hôtellerie et de restauration.

Julie, l’esthéticienne
qui veut vous faire voyager

D

epuis septembre dernier, Julie Gomez a lancé son institut de beauté « Al Andalus ». Au 24 route de Villemur, presque en face de la boutique
« Fashion look » que l’on avait présentée
dans le dernier Carnet, Julie a créé son
salon à côté de son lieu de vie. Après
une quinzaine d’années dans l’esthétique et la parfumerie comme salariée,
elle a en effet décidé de se lancer pour
travailler avec ses valeurs et à votre service. Épilation traditionnelle, orientale,
au fil, prothésie ongulaire, soin visage
et corps, maquillage, rehaussement
des cils, teinture des sourcils au henné
végétal : autant de prestations qu’elle
vous propose. Dans un décor aux couleurs de l’Orient, Julie entend « vous faire
voyager » dans une ambiance et dans
un confort qui lui tiennent à cœur. Une

esthétique « à son image » avec un décor dont elle a puisé l’idée d’ambiance
à la suite d’un voyage au Maroc. La liberté de travailler, la proximité avec ses
clients et l’envie de proposer à toutes et
à tous « la beauté sans superficiel » : il
n’en fallait pas plus pour que Julie se
lance ! Uniquement sur rendez-vous.

De nombreux administrés sollicitent régulièrement la mairie sur les dangers liés
à l’insécurité routière au sein de notre village. La municipalité a donc décidé de recueillir les attentes des villaudricaines et
des villaudricains en la matière. Ainsi, le
3 décembre dernier, les habitants étaient
invités à formuler des propositions pour
renforcer la sécurité routière. Afin d’identifier de façon précise les améliorations à
apporter, des propositions ont été émises
par les habitants de cinq quartiers et sont
actuellement proposées aux institutions
partenaires le Conseil départemental et
la Communauté de communes du frontonnais (CCF) afin d’étudier les coûts et
la faisabilité de chacun des aménagements. Au mois de mars, les villaudricains
seront de nouveau invités à participer
à la planification pluriannuelle de ces
aménagements et des décisions à venir.
Dans une démarche participative, l’objectif est de partager ensemble les aménagements nécessaires afin de renforcer
la sécurité et le « bien vivre » au sein du
village.

 ontact : 07 82 65 14 19 et
C
alandalus31.wiksite.com
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Vie locale

11 novembre et inauguration
de l’espace du souvenir

L

e jeudi 11 novembre, Villaudric a
commémoré l’Armistice du 11 novembre 1918 et rendu hommage à tous
les Morts pour la France. Avant les traditionnels dépôts de gerbes, la Municipalité a inauguré une plaque commémorative « L’espace du souvenir », rappelant
les quatre conflits majeurs du XXe siècle
et leurs victimes. Au côté de Sisto Gemin (président de la section locale des
Anciens combattants de la FNACA), le
Maire adjoint Jean Julien Mazeries a
rappelé l’importance d’un tel symbole.
Après la minute de silence et La Marseillaise, le message de l’Union Française
des Associations de Combattants et
de Victimes de Guerres (UFAC) a été lu
par le jeune Aymeric Pigout. Maitre de
cérémonie et conseiller municipal délégué, Nicolas Le Cheviller a lu le message du ministre délégué aux armées,
chargée de la mémoire et des Anciens
combattants avant que Monsieur le
Maire, Philippe Provendier, rappelle lui

aussi l’importance de la mémoire et de
la transmission : « Derrière les noms de
chacun des citoyens de Villaudric morts
pour défendre notre pays et ses valeurs,
des hommes vivants, des fils, des époux,
des frères, des parents ont quitté leur village natal pour faire la guerre et n’en

sont jamais revenus... » Après une
photo souvenir avec les autorités,
porte-drapeaux, sapeurs-pompiers
et enfants présents à la cérémonie,
un vin d’honneur a été servi dans la
salle Jean René Chabanon.

Le député remet la médaille
de l’Assemblée nationale à Sisto Gemin

L

G. Darmanin, S. Gemin et J-F Portarrieu

La délégation villaudricaine
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e 5 novembre, Jean-François
Portarrieu a remis la médaille de
l’Assemblée nationale aux 19 Présidents de sections de la FNACA du
Comité cantonal de Fronton. Parmi
eux, Sisto Gemin, en charge de la
section de Villaudric. Le député a
salué l’engagement de ces femmes
et de ces hommes au service de
la mémoire collective… L’occasion
pour le député de leur exprimer
toute sa gratitude : « J’ai souhaité
saluer votre engagement pour faire
perdurer le sens de l’intérêt général
et transmettre l’histoire des événements qui ont marqué notre Nord
toulousain et, plus largement, la
France combattante. Pour tous nos
concitoyens, et particulièrement
pour les nouvelles générations, le
devoir de mémoire nous enseigne
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de rester unis et solidaires pour
faire face aux différentes menaces
qui frappent la France. Faire vivre
et transmettre la mémoire combattante n’est pas une simple déférence au passé. C’est un instrument
pour façonner une Nation plus forte,
plus unie et plus résiliente. Une Nation qui défend et promeut ses valeurs. La mémoire est un pilier de
notre cohésion nationale, de notre
pacte républicain. » Et le député de
conclure : « Vous faites honneur à
nos grands morts, vous faites honneur à notre Nord toulousain, à nos
communes, à nos élus, à nos concitoyens et à nos enfants. » Une délégation villaudraine a accompagné
Sisto Gémin, en présence des Anciens combattants du village et du
Maire-adjoint, Jean Julien Mazeries.

Vie locale

Le point sur la restauration
scolaire

D

epuis septembre 2020, la société
Ansamble est notre prestataire de
restauration scolaire. La commission
scolaire composée de Suzanne Pons,
d’Abdel Riad, de Philippe Provendier
et d’Aurore Caujolle organise tous les
4 mois environ une rencontre avec le
chef de cuisine de ce prestataire ainsi
que la diététicienne pour une évaluation de la qualité de la prestation et
des repas servis aux enfants.
Participent également à ces rencontres : les représentants de parents
élus FCPE, des représentants de parents élus parents indépendants, le
personnel municipal cantine, Nelly
Boutonnet et Sylvie Bureau et la directrice de l’ALAE, Mélanie Barba. Ces
rencontres ont eu lieu en juin 2021, en
décembre 2021 et la prochaine est
programmée pour avril 2022. Préala-

blement à cette réunion, les parents
d’élèves, les élus, le personnel municipal ont testé les repas servis aux enfants plusieurs fois. Ils les ont évalués
selon des critères précis. L’ensemble
des participants ont souligné la qualité organoleptique et la diversité des
repas. Le chef de cuisine et la diététicienne se sont engagés à poursuivre
le maintien de la qualité des repas
servis aux enfants. Un débat constructif dont le but est de maintenir une certaine qualité alimentaire dans l’intérêt
des enfants. Au cours de ces réunions,
il y a également la possibilité d’élaboration conjointe des menus pour la
période à venir en respectant bien sur
les contraintes du prestataire et l’équilibre alimentaire des enfants. De quoi
ravir les papilles de vos enfants…

CAJ

Les projets du Centre d’Animation Jeunesse

N

ous organisons des soirées une
fois par mois environ. La dernière
soirée s’est déroulée le vendredi 10 décembre (raclette et jeu).
Nous organisons également des débats philo 1 fois par période environ.
La laïcité est le dernier sujet que nous
avons abordé avec les jeunes.
Dans le cadre d’un concourt proposé par la MSA (Mutuelle Sociale
Agricole), les jeunes ont proposé un
projet visant à faire découvrir leur village et son histoire. Ils vont organiser
un grand jeu de piste dans le village.
Ce projet sera l’occasion d’une journée événement au cours de laquelle
seront invités les habitants de la commune. Une date sera communiquée
ultérieurement.
Dans le cadre du projet Apiculture,
les jeunes, ont débutés la création
d’affiche parlant de leur expérience
et de l’apiculture. Pour rappel, les
jeunes ont fait divers dons de pots de
miel au sein de la commune (Ecole,
Alae, Agents technique de la commune, Mairie, Club des anciens, Villau

plantes). Ils ont également fait des
dons aux autres structures jeunesse
du territoire. D’autres dons seront faits
prochainement.
Dans le cadre du partenariat avec la
GIVE BOX, ils ont proposé une récolte
de jeux, jouets livres début décembre.
Lors des dernières vacances, les
jeunes ont participé à une sortie
resto-ciné. Ils ont également été acteurs de la programmation, afin de
définir eux même leur loisirs. Ils ont par
exemple refait un nouveau jeu de rôle.
Prochaines vacances : Du lundi
21 février au vendredi 4 mars 2022.
➧ Chantiers : Le chantier d’automne
s’est bien passé et les jeunes ont contribué à l’entretien des espaces verts de
la commune. Le thème du prochain
chantier, n’est pas encore défini.
➧ Activités diverses : Jeux de société ;
Jeux sportifs (thèque, pétanque, tir à
l’arc, ballon…) ; Jeux vidéo ; Jeux de
rôle ; Escape game ; Ateliers créatifs ;
Cuisine.

ope
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m
m
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Nelly Boutonnet et
Sylvie Bureau sont les
employées en charge de
la restauration scolaire

Nelly est en charge de la régie cantine : commande des repas, annulation
des repas si nécessaire, facturation des
repas, réponse aux mails des parents ;
dressage des tables dans la cantine
élémentaire ; préparation des entrées,
fromages, desserts quand nécessaire ;
préparation du nombre de parts de repas/classe ; mise en chauffe des plats ;
service à table depuis que l’on est en
période Covid (sinon, service en self) ;
débarrassage des tables à la fin du repas ; vaisselle et ménage cantine.
Sylvie est en charge du dressage des
tables dans la cantine maternelle et
aide à l’installation dans la cantine
élémentaire ; aide au service maternelle ; aide au débarrassage cantine
élémentaire ; vaisselle ; ménage cantine maternelle et ménage école élémentaire.
➧ Sorties : Tout au long de l’année, les
jeunes de Villaudric, participent à des
rencontres avec les autres structures
jeunesse du territoire.

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

Centre de loisirs
Bonjour à tous,
Les enfants ont énormément
de choses à vous faire partager
depuis leur dernière apparition
dans le journal !

fants (et adultes !) attendaient avec
impatience… L’ALAE a participé à la
décoration du marché de Noël de
la commune, en exposant une cheminée réalisée par les enfants de la
maternelle, des étoiles colorées, des
suspensions et guirlandes chinoises
confectionnées par les élémentaires.

Pour commencer, le projet « nettoyage
de notre cour » a été mis en place :
chaque vendredi midi les enfants volontaires font un tour de cour pour vérifier qu’aucun déchet ne traîne, et auquel cas ils participent à la protection
de l’environnement en les jetant à la
poubelle.
Lors des vacances d’Automne, les activités proposées s’orientaient autour
de la biodiversité, des sorties au cinéma de Montauban et au refuge des
Tortues ont été organisées. Les enfants
ont aussi fêté Halloween, en amenant
leur plus terrifiant déguisement !
Fin novembre et début décembre,
les ateliers mis en place préparaient
la période de Noël, que tous les en-

Des projets ont été réalisés lors de la
semaine de la laïcité impulsée par le
réseau LEC Grand Sud. En élémentaire, des élections de représentants
de l’ALAE ont eu lieu afin de permettre
aux enfants de s’impliquer dans la vie
de la structure pour le bien de tous, de
s’exprimer et de partager leurs idées.
A la maternelle, les enfants ont cha-

cun laissé leur empreinte sur l’arbre
de la laïcité. D’autres actions poursuivront ce travail autour de cette thématique.
Les enfants de l’ALAE ainsi que toute
l’équipe d’animation espèrent que
vous avez passé de joyeuses fêtes de
fin d’année et vous souhaitent leurs
meilleurs vœux en ce début d’année !

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

10
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Culture

Premier tournoi inter médiathèque de Mario Kart 8
Samedi 23 octobre après-midi, de la médiathèque, s’échappaient des cris de joie et d’encouragement à l’occasion du TOURNOI INTER MEDIATHEQUE de MARIO KART 8.
8 candidats se sont affrontés très sportivement
dans une course vidéo de karts
Sont finalement montés sur le podium :
• En 3e position : Dimitri Vaysse
• En 2e position : Raphaël Tate
• En 1re position : Paul Louis Dall’Armi.
La grande finale de ce tournoi a eu lieu le samedi
6 novembre à la médiathèque départementale de
Labège, organisatrice de ce premier évènement
inter médiathèque. Loris d’Escalquens a remporté le 1er prix, ovationné par une centaine de personnes venues assister à cette rencontre intergénérationnelle. La chaine Twitch du Conseil départemental diffusait l’évènement grâce à l’atelier Pop Culture (Photo médiathèque départementale)

Samedi 30 octobre, veille d’Hal-

Samedi 27 novembre, quelques « culturocurieux.ses » de tout poil (bi-

loween, la confection des masques
« anti-sorts » s’est déroulée dans l’angoisse et la terreur (malgré les apparences) « les masques allaient-ils être
efficaces le lendemain soir ? »

bliophiles, ludophiles, cinéphiles…, etc.) s’étaient donné rendez-vous pour
échanger sur leurs intérêts culturels du moment en toute décontraction

Les rendez-vous de la culture
En janvier

En février
❚ Du mardi 04 au samedi 22
Dans le cadre « Des nuits de la lecture » (dont le thème
est cette année : « AIMONS TOUJOURS ! AIMONS ENCORE ! »),
venez écrire un mot d’amour, il sera affiché et encadré.

❚ Vendredi 21 janvier
Séances (17h-17h45-18h20) de lecture-Kamishibaï de « Il faudra ».
Sur inscription, tout âge
❚ Samedi 22 janvier 14h-16h
Créatelier aimant-mot d’amour sur inscription

Horaires de la médiathèque :
➛ Mardi : 16h-18h
➛ Vendredi : 16h-19h

➛ Mercredi : 14h-18h
➛ Samedi : 10h00-12h30

❚ Samedi 26 février 14h-16h
Venez jouer en famille ou entre amis à des jeux de
société et à l’escape game « Unlock »

En mars
❚ Du mardi 22 au samedi 26
FESTIVAL de LITTERATURE JEUNESSE
Deux auteurs feront des interventions dans les classes
(Anne Letuffe en maternelle, Ced en élémentaire)
puis seront samedi à Fronton pour des séances de
dédicace.

CONTACT :
05 61 82 14 13 –
Place Emile Bordes
@ mediatheque@villaudric.fr
  MediathequeVillaudric –

  media_villaudric
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Samedi 11 décembre 2021, plus de
600 personnes ont participé aux festivités
de Noël sur la commune dans le respect
des consignes préfectorales de rigueur.
Un grand marché de Noël était proposé
par Festi’Villau alors qu’une animation
pour les enfants ainsi qu’un spectacle
pyrotechnique étaient offerts par la
Municipalité…

A l’occasion du Noël des enfants organisé par la Municipalité, petits et grands ont pu admirer la parade de Noël « magie de Noël » composée d’une
fée, d’un lutin déambulant sur échasses, d’un bonhomme de neige jongleur et d’une fée poussant un landau musical à bulles.

12
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ès le début de l’après-midi, par
un temps hivernal frais mais sec
les premiers visiteurs se sont retrouvés sur la place de l’hôtel de ville.
De nombreux stands d’artisans et
de créateurs locaux prenaient place
dans la salle des fêtes Jean René
Chabanon. La médiathèque proposait aux enfants la confection de
lanternes. À l’extérieur, des barbes à
papa offertes à tous, grands et petits, par la municipalité ont permis
d’attendre le spectacle de Noël. Et
là, par enchantement, le Père Noël
est apparu dans sa magnifique te-

nue rouge à l’heure du goûter pour
une belle parade entre lutins, fées et
échassiers. À la tombée de la nuit,
« Feu Foliz » le spectacle proposé par
la compagnie Cirkomcha qui par
leurs danses ont enflammé et fait
scintiller la place de l’hôtel de ville
avant que les visiteurs se dirigent vers
l’ancien presbytère à la lumière des
lampions. C’est un grand spectacle
son et lumière, à l’initiative de la commission Patrimoine, qui illumina alors
l’église avec « Mille et une étoile ».
Un spectacle de très haute qualité
qui impressionna le public entre nar-

Hommage aux viticulteurs de Villaudric

ration historique, mise en scène et
feu d’artifice. Après s’être réchauffés
autour d’un vin chaud et de spécialités culinaires, il ne restait plus qu’à
conclure la soirée avec des chants
de Noël magnifiquement interprétés
par Cool’heures. Les yeux remplis
d’étoiles, chacun s’est promis que
cette soirée co-organisée par Festi’Villau et la Municipalité n’était que
le premier épisode des nombreux
événements à venir…

❱

Un reportage est disponible
sur la page Facebook :
Mairie Villaudric.

Embrasement de l’église

LE CARNET DE VLLAUDRIC • Janvier/Février 2022 • N° 449

13

Vie associative
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FCPE (Conseil Local Villaudric)

L

a FCPE Villaudric se mobilise cette
année encore, pour aider les projets de nos écoles en essayant de récolter des fonds.
Et notre ambition reste toujours de
nous associer avec les artisans locaux. Voilà pourquoi nous avons organisé pour Noël une vente de sapins en
partenariat avec un pépiniériste local.
Nous avons aussi souhaité renouveler notre opération galettes, aux produits Villaudricains et aux couronnes
joyaux de nos enfants.
Cela vous donne la couleur de nos
intentions. Nous voulons que nos
écoles aient plus de moyens. Nous

le faisons dans l’intérêt et le bien-être
de nos enfants.
Il devrait y avoir aussi le concours
de dessin, très certainement sur le
thème du carnaval. Et évidemment,
nous continuons nos actions au sein
de la communauté éducative. Nous
essayons toujours de vous représenter au mieux. N'hésitez pas à nous
contacter et à nous rejoindre.
Nous vous souhaitons à tous une
bonne année 2022 !

férentes sphères de notre association
continuent de s'accrocher à leurs activités, que ce soit pour la couture, le
dessin, la danse classique, l'éveil corporel, le badminton ou le judo. Certaines peuvent d´ailleurs encore accueillir quelques participants, même
en cours d'année. Un projet de reprise
de gym pour adultes est également
sur le tapis, donc n'hésitez pas à nous
contacter si l'envie vous en dit. Dans
cette attente, nous tenons à remercier
celles et ceux, encadrants ou adhé-

rents, qui maintiennent leur assiduité
complice, en prenant part à nos ateliers et cours. Nous sommes en outre,
particulièrement heureux du succès des Ours de Villaudric, accueillis
cette année par notre mairie et Les
sphères, qui permettent à nos enfants
l´apprentissage du Judo grâce à leur
maître, riche d´expérience et de sagesse, « Laurent Sensei ».
Par ailleurs, Nous commençons à préparer notre fête musicale annuelle,
qui cette année tombera le samedi
18 juin... Un appel à projets, participations culturelles ou créatives, idées
nouvelles et bénévolats en tout genre
va donc de soi, en cette date historique. Cette journée sera à nouveau
l'occasion de se retrouver nombreux
autour d'animations pour petits et
grands, dans une ambiance musicale, chaleureuse et gourmande.
Nous espérons vous voir bientôt et
vous renouvelons nos meilleurs vœux !
Amicalement, le bureau de Les
sphères.

Pour tout renseignement :
fcpe.villaudric@gmail.com

Les sphères

L

es membres de l'association Les
sphères vous souhaitent à toutes
et tous une très belle année 2022
! Qu'elle vous apporte le bonheur,
la joie, la réussite, mais surtout une
bonne santé pour vous et vos proches.
Cette année s'est à nouveau terminée dans une certaine frilosité sanitaire et nous désirons essentiellement
que ce nouvel an puisse apporter à
nos vies associatives, personnelles,
familiales et professionnelles davantage de sérénité au quotidien. Les dif-

 ontact :
C
les.spheres@orange.fr
Xavier : 06 88 8 291 49
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Vie associative

Anciens Combattants

B

ilan de l'année 2021 : malgré le
problème de la pandémie, les cérémonies se sont déroulées normalement et en particulier la cérémonie
du 11 novembre qui a été marqué
par l’inauguration d'une plaque sou-

venir des anciens Combattants de
toutes les guerres en présence des
personnalités et de la population.
Pour 2022, nous commencerons par
la cérémonie du 19 Mars fin de la
guerre d'Algérie.

Harmonies Théâtre

Une pensée pour nos défunts, René
Blessou décédé le 13 juillet, et Roger
Chorches décédé le 5 septembre.
Aujourd’hui nous sommes seulement
8 anciens combattants.
Le Président, Sisto Gemin.

Nous l’avons fait !!
Moultes fois reportée, « le spectacle de
reprise » théâtrale a finalement eu lieu
les 13 et 14 novembre.
Quel plaisir d’être à nouveau sur
scène et de voir un public venu nombreux nous encourager !! Encore merci à vous.
Les Jeunes acteurs, les adultes, les
jeunes et les adultes ensemble, une
formule que nous ne vous avions pas
encore proposée, mais que nous renouvèlerons très certainement.
En attendant de nouveaux spectacles, le travail a repris tant pour les
jeunes que les adultes. A suivre

 ontacts :
C
Mylène Camus 06.18.31.93.69 – Jacquelin Bardeau 06.95.63.23.77
Chantal Horeau Vassal 06.71.97.58.12
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Vie associative

Amitié Villaudricaine

N

ous souhaitons que cette nouvelle année soit plus agréable
que ces deux dernières années car
pour les membres de notre club c'est
un plaisir d'être ensemble.

Activités prochaines

Cotisation :

❱ Voyage annuel du 19 au 24 septembre 2022 : Escapade en Côte d'Azur
– Monaco et Italie (6 jours / 5 nuits)

Si vous désirez venir nous rejoindre au
club il faut adhérer, le montant de la
cotisation est de 17 € pour l'année.
Pour les membres du club pour agir règlementairement, il est préférable que
les cotisations de l'année 2022 soient
payées avant l'Assemblée Générale.

Création d'un Atelier Sommeil
Cet atelier pédagogique et ludique
aborde les domaines suivants :
• Le fonctionnement du sommeil et
son évolution avec l’âge
• L’agenda du sommeil : présentation,
utilisation par les participants, analyse
et échanges autour des résultats
• Initiation à la relaxation

(Pass obligatoire et masques)
❱ Jeudi 6 janvier 2022 : Vœux du Président autour de la galette.

Infos divers :

Nous sommes conscients que nous
prévoyons bien à l'avance notre
voyage mais pour pouvoir étaler les
paiements il nous faut anticiper. Alors
décidez-vous et venez nous rejoindre.
Un programme plus détaillé sera
donné ainsi qu'un contrat de réservation du voyage.

35 participants

40 participants

45 participants

890

865

835

Supplément pour chambre individuelle : 150 € Chèques vacances acceptés
Prix : selon le nombre de participants
(inclus : petit déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 6, toutes les visites prévues au programme, pourboires des
guides et chauffeur)
N'est pas compris : La mise à disposition d’écouteurs pour les 4 journées
avec la guide : 14 euros par personne (facultatif)
➧ I nscriptions auprès de Gérard Brandam 05 61 82 42 74 dès que possible.

L’atelier se décline en 6 séances de
2h à raison d’une séance par semaine et s’adresse à un groupe de 8
à 12 personnes.
Il est animé par un professionnel formé et certifié.
Ces ateliers auront lieu dans notre
salle les mardis de 10h30 à 12h30 ou
14h00 à 16h00
Les 11/01/22, 18/01/22, 25/01/22,
01/02/22, 08/02/22, 15/02/22.
➧ Si vous êtes intéressés inscriptions
au plus tard le 18/12.

Amicale des anciens élèves
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L

a quinzième édition de nos retrouvailles annuelles fut comme à chaque
fois un vrai moment de bonheur.

Votre vote du nouveau bureau a institué comme co-présidents Pierre SANCHEZ et Monique ROBIN PUJOL.

Nous le devons essentiellement à l’investissement de notre cher président
Jean Julien MAZERIES qui, depuis 6
ans déjà, gère avec brio les intérêts
de notre Amicale et qui, pour les raisons qu’il vous a directement exprimées lors de notre dernière assemblée générale, a choisi de passer le
flambeau.

Nous vous tiendrons naturellement au
courant des perspectives envisagées
pour notre association et des festivités
à venir, notre intention étant de pérenniser le remarquable travail accompli par
nos prédécesseurs Louis et Jean Julien,
et de raccrocher au train de notre histoire commune de nouveaux wagons.
Amitiés à tous.
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Vie associative

Chrysalis Langues News
Quel bonheur ! Nous avons pu nous
retrouver !
En respectant les protocoles sanitaires
en vigueur, nous avons pu reprendre
les cours.
Masqués, ce n’est pas toujours facile,
mais cela permet de renouer avec le
but de nos séances : les conversations
en anglais.
Lorsque nous ne comprenons pas, le
masque peut parfois nous servir d’excuses !!!
Nous continuons les marches qui
avaient repris dans le courant de l’année passée

Give Box et Compagnie

N

oël 2021, un grand merci à tous
ceux qui, par leurs dons à la Give
Box et au Château des Partages ont
permis le développement de la solidarité à Villaudric et aux alentours.
Donner est un privilège.
Merci spécial à ceux qui ont si bien
répondu à l’appel pour le Noël des
enfants des demandeurs d’asile de
Villemur et pour d’autres de familles
en grandes difficultés.

Merci spécial aussi à la municipalité
de Villaudric qui soutient tellement
nos actions en nous donnant les
moyens de les exercer à travers le prêt
du local appelé, en gratitude, « Château des Partages ».
Tout ce qui est fait avec le cœur
donne des résultats. Non seulement
pour ceux qui reçoivent, mais aussi
pour ceux qui donnent. Parce que
lorsque le cœur est impliqué, lorsque
l’amour est complice, cette énergie
a le pouvoir de se répandre et de se
manifester de plus en plus. Le monde
en a besoin comme jamais !
Ne brisons pas l’énergie de ces actions
en y rajoutant du jugement. « Est-ce
que j’ai donné sera bien utilisé, sera-t-il
mis à profit ? » Cette question irait briser
l’énergie d’amour que nous y mettons.
Alors, comme nous le disons souvent
entre nous « On
continue ! » Belle
année à toutes et à
tous de la part des
21 bénévoles de
l’association
Give
Box et Compagnie.
Il y a 2 lieux de gratuité à Villaudric !
Depuis 2015, la Give Box route de
Vacquiers à Villau’Plantes qui sera en
fermeture d’hiver du samedi 18 décembre au mardi 18 janvier. Ensuite,
l’ouverture se fera de 9 h à 12 h du
mardi au samedi compris.

Et le Château des Partages, 21 route
de Villemur, 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 suivant les
règles sanitaires en cours. Voir les infos
sur la page Facebook.

Contact :
Mercedes au
06 09 63 76 43
Morgane au
06 89 32 36 53
Facebook : giveboxvillaudric et
Le Château des Partages
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Vie associative

Club bouliste Villaudricain

V

ous aimez la pétanque loisir ou
compétition, venez rencontrer
la nouvelle équipe de dirigeants du
Club Bouliste Villaudricain.
Au centre du village, près des écoles,
nous vous accueillerons avec plaisir
tous les après midi sauf le lundi à partir
de 15h à compter du 15 janvier 2022.

 ontact :
C
petanquevillaudric@gmail.com

CIJV

M

ince ! Voilà-t’y pas que me voilà
quasi sec pour écrire quasi rien sur
nos ultra-lights activités foutbollistiques !
C’est pas facile tous les jours d’être
un petit scribouillon qui, pour ne pas
trop ressasser, répéter, rabacher, doit
parfois inventer, enjoliver, dériver. C’est
la complainte du gratte-papier !! On
a beau se dire qu’on est l’héritier de
la fameuse statue du scribe égyptien (Le scribe accroupi – Musée du
Louvre), on finit par se demander si la
seule ressemblance ne se situe pas
au niveau des plis grassouillégeants
de l’abdomen et des pectoraux affaissés… Mais avait-il, ce scribe là, à tenir
les gens informés des avatars foutbollistiques de l’équipe locale ? A-t’il eu
à faire face à la désertification des
activités associatives pour cause de
Covid ? Hein ? meuh non ! Môssieu le
scribe égyptien se contentait d’écrire
les lettres pour des amoureux illettrés,
les missives pour des fonctionnaires
illettrés, les actes officiels pour des
officiels illettrés, etc. Trop fastoche ! Il
pouvait même faire des fautes d’othographe, graver un canard au lieu d’un
cygne, un hanneton au lieu d’un scarabée, personne n’y voyait que du feu.
Alors qu’inventer, créer, digresser, délirer, c’est une autre paire de manches.

D’aillleurs, si vous voyez la statue, il est
torse nu, il a pas de manches ! Ha !
c’est pas une prevue ça que c’était
la belle vie, la vie facile, le farniente
à tout va en ce temps là ? Un petit
pagne à la ceinture et hop, je m’assoie par terre et je fais des dessins
d’animaux et de soleil sur ma tablette
en argile, et vas-y que je bronze en
travaillant, peinard pépère. Alors qu’à
des milliers d’années de là on s’escrime sur un clavier d’ordinateur avec
des touches bancales à taper des petites lettres mesquines, on s’acharne à
trouver du grain à moudre pour pallier
le manque de faits, on noircit de la
page sans repos ni répit ni pipi (oups
ça presse je reviens dans un instant…)
(voilà ce que ça fait de pisser de la
ligne, on devient prostatique…).
Bon, souhaitons que 2022 soit
plus riche en événements Villodrico-foutbollistiques et un peu moins
en événements covidistiques, souhaitons avoir retiré comme leçon de
ces temps bizarres que la solidarité,
l’entraide sont la base pour améliorer
nos vie. Allez tiens c’est cadeau pour
le 1er voeu de 2022 : je veux plus solidariser, plus entraider, plus améliorer
pour avoir la vie facile comme Otis, le
scribe égyptien !

- C’est une bonne situation ça scribe ?
- Vous savez, moi je ne crois pas qu’il y ait
de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si
je devais résumer ma vie aujourd’hui avec
vous, je dirais que c’est d’abord des rencontres. Des gens qui m’ont tendu la main,
peut-être à un moment où je ne pouvais
pas, où j’étais seul chez moi. Et c’est assez
curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée… Parce que
quand on a le goût de la chose, quand
on a le goût de la chose bien faite, le beau
geste, parfois on ne trouve pas l’interlocuteur en face je dirais, le miroir qui vous
aide à avancer. Alors ça n’est pas mon
cas, comme je disais là, puisque moi au
contraire, j’ai pu : et je dis merci à la vie, je
lui dis merci, je chante la vie, je danse la
vie… je ne suis qu’amour ! Et finalement,
quand beaucoup de gens aujourd’hui
me disent « Mais comment fais-tu pour
avoir cette humanité ? », et bien je leur réponds très simplement, je leur dis que c’est
ce goût de l’amour ce goût donc qui m’a
poussé aujourd’hui à entreprendre une
construction mécanique, mais demain qui
sait ? Peut-être simplement à me mettre au
service de la communauté, à faire le don,
le don de soi…
(Astérix et Obélix : mission Cléopâtre,
Panoramix et Otis. )

Contacts : tél 0625257982 – internet : cijvfoot.free.fr – Face2Bouc : Villaudric Foot CIJV – Mèl : cijvfoot@gmail.com
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Festi’Villau
Chers Villaudricaines et Villaudricains,
Nous y sommes enfin arrivés ! Notre
premier événement le Marché de Noël
a bien eu lieu.
Une journée magnifique, des étoiles
plein les yeux des petits et grands. Merci
à vous tous d'être venus aussi nombreux
à notre rencontre. Merci aux exposants
d'avoir répondu présents dans la joie
et la bonne humeur. Merci à la municipalité de nous avoir fait confiance, et
d'avoir été à nos côtés pour nous offrir à
tous un magnifique spectacle de feux
et que dire de ce début de soirée magnifique qui a conté et mis en lumières
notre si beau village. Nous souhaitons
également remercier M. Amadis qui a
su par sa bière artisanale délecter les
papilles des grands enfants.

Le bureau et les bénévoles vous remercient d'avoir répondu si nombreux,
nous préparons déjà notre prochaine
rencontre avec vous.
Nous vous souhaitons à tous et toutes
pleins de belles choses en ce début
d'année 2022.

 ontact :
C
festivillau@laposte.net
Facebook : Festi'Villau

En bref

Présidentielle 2022 :

êtes-vous bien inscrits sur une liste électorale ?
Les Français sont appelés aux
urnes les 10 et 24 avril 2022
pour élire la/le futur(e) président(e) de la République.
Pour voter, il faut être inscrit
sur une liste électorale.
Comment vérifier que je
suis bien inscrit ?
Pour vérifier que vous êtes bien inscrit sur
une liste électorale, vous pouvez vous
rendre www.service-public.fr. Si vous
n’êtes pas inscrit sur une liste, il faudra
donc réaliser quelques démarches…

À la mairie
Il est possible de vous rendre directement en mairie en fournissant une
pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et le formulaire cerfa n° 12669.

Par courrier
La photocopie d’un justificatif d’identité, la photocopie d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois ainsi
que le formulaire cerfa n° 12669 sont
à envoyer directement à votre mairie.
Sur internet
Vous devez utiliser le téléservice de
l’administration ou via le service
France Connect. Il vous sera alors
demandé de fournir la version numérisée d’un justificatif de domicile et
d’une pièce d’identité.

Que faire si vous avez déménagé ?
Si vous voulez voter mais que vous
avez déménagé, il est nécessaire
d'effectuer ce changement au plus
tard le sixième vendredi précédant le
1er tour de l'élection. Soit en se rendant
directement à la mairie, ou en lui envoyant un courrier avec les pièces nécessaires ou en utilisant le téléservice.

Jusqu’à quand puis-je

m’inscrire ?

Il est possible de s’inscrire dès à
présent sur les listes électorales et
jusqu’au 4 mars 2022.
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PHARMACIE DE GARDE

Pratique

JANVIER
➧ Dimanche 9 janvier : pharmacie de Bessières 05 61 84 00 52
➧ Dimanche 16 janvier : pharmacie de Villemur 05 61 09 26 76
➧ Dimanche 23 janvier : pharmacie de Villemur 05 61 09 01 99
➧ Dimanche 30 janvier : pharmacie de Buzet-Sur-Tarn 05 61 59 56 89

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.

FÉVRIER
Dimanche 6 : pharmacie de Bessières 05 61 84 00 52
Dimanche 13 : pharmacie de Villemur 05 61 09 01 99
Dimanche 20 : pharmacie de Labastide-Saint-Pierre 05 63 30 50 50
Dimanche 27 : pharmacie de Bessières 05 61 84 00 52
MARS
Dimanche 6 : pharmacie de Villemur 05 61 09 00 07
Dimanche 13 : pharmacie de Castelnau d’Estrétefonds 05 61 35 10 14
Dimanche 20 : pharmacie de Fronton 05 61 82 41 34
Dimanche 27 :pharmacie de Villebrumier 05 63 68 03 88
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
ET DE L’AGENCE POSTALE
➧ Du mardi au samedi : 09h00 - 12h00
➧ Le jeudi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

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

NUMEROS UTILES
➧R
 estauration Scolaire : 05 61 82 14 13

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.

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

www.villaudric.fr
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Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.
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➧ É cole Maternelle : 05 61 82 62 66
➧ É cole Élémentaire : 05 61 82 41 91
➧A
 LAE : 09 65 16 47 37
➧C
 AJ : 09 73 59 28 45
➧M
 édiathèque : 05 61 82 14 13
ALLO DOCTEURS
➧M
 me Sarah MOTHEAU-DIRANI : 05 61 82 90 79
➧M
 me Stéphanie LACROIX : 05 61 82 90 79
➧M
 me Nathalie SWIATEK : 05 61 82 90 79
➧C
 abinet infirmier
Soins infirmiers à domicile, tests PCR, antigénique et vaccination
Covid-19
Contact cabinet : 05 62 79 21 32.
Liliane ROUX : 06 11 11 33 70.
Marie SURIRE : 06 69 97 83 97.
Séverine MAINGOUTAUD : 06 25 82 00 31.
➧K
 inésithérapeutes :
Yara VALERO et Gabrielle MASSAT 09 50 55 48 96
➧P
 resbytère : Père Saphy 05 61 82 41 42
➧P
 ompes Funèbres Villemuriennes : 05 61 82 91 90
➧P
 ompes funèbres Sarasar (Gargas) : 05 61 84 93 45
➧P
 OMPIERS : 18
➧S
 AMU : 15
➧G
 ENDARMERIE : 17
➧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 24h/24 : 0 800 47 33 33
➧ E au/Assainissement Réparation d’urgence (24h/24) : 05 61 17 30 30
Parution du prochain Carnet : mars 2022

