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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. 

Ces dernières semaines, notre atten-
tion se porte sur la guerre que la Rus-
sie mène en Ukraine. Malgré l’unité 
et les condamnations unanimes, les 
communautés nationales et inter-
nationales sont en émoi. Cette inva-
sion meurtrière marque un tournant 
dans le relatif équilibre géopolitique 
dans le monde et en Europe. Notre 
sentiment de sécurité est altéré. Le 
scénario d’une nouvelle guerre en 
Europe nous semblait jusqu’alors 
impossible, inimaginable. La sidéra-
tion est générale face au cauche-
mar vécu par le peuple ukrainien. 
Cette effraction de la guerre dans 
la paix nécessite de la part des res-
ponsables européens du sang-froid 
et de la maîtrise pour contenir un 
embrasement généralisé. Dans le 
même temps, les réponses diploma-
tiques, économiques, militaires et 
humanitaires ont été rapides. Certes 
elles ne permettent pas de faire ces-
ser l’agression armée, mais elles ont 
généré un élan de solidarité sans 
précédent dans de nombreux pays 
et en particulier en France où dans 
toutes les villes et des villages de 
France comme Villaudric les habi-
tants se sont fortement mobilisés.

Les plus âgés d’entre nous revivent 
des souvenirs vécus ou rapportés 
d’exode, de destruction et de désarroi. 
Les plus jeunes, incrédules prennent 
conscience de la fragilité de la paix et 
de la sécurité pour leur avenir.

Au sortir d’une cinquième vague 
épidémique qui depuis plus de 
deux ans a entraîné de nombreux 

décès, bouleversé notre organisa-
tion sociale, la guerre engagée  par 
la Russie contre l’Ukraine est un ca-
taclysme qui constitue un nouveau 
facteur d’anxiété.

Dans notre village, nos moyens 
d’action sont limités et peuvent ap-
paraître comme infimes au vu de 
l’ampleur du drame vécue par les 
ukrainiens. Néanmoins les Villaudri-
cains ont témoigné par leurs dons 
en matériel de soins et d’hygiène, 
de nourriture non périssable et 
d’équipement de survie, leur solida-
rité pleine et entière.

Ces différents dons ont été achemi-
nés vers des associations humani-
taires distinctes.

Des habitants se sont portés volon-
taires pour accueillir des réfugiés 
ukrainiens chez eux. Cette liste a été 
transmise à la préfecture qui centra-
lise les demandes et sera suscep-
tible d’organiser les accueils.

Dans ce contexte, la journée inter-
nationale du vivre ensemble en 
paix (JIVEP) déjà organisée à Vil-
laudric en 2020 prend tout son sens. 
Sur proposition de Redouane Ouali 
Conseiller municipal, cette journée 
internationale soutenue par l’ONU 
est reconduite et se déroulera le sa-
medi 21 mai 2022 à Villaudric. Toutes 
les associations de notre village, 
le CAJ, l’ALAE, les écoles et la mu-
nicipalité se sont regroupées pour 
vivre un événement festif, éducatif, 
porteur de tolérance et de valeurs 
humanistes.
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Fidèle aux valeurs de citoyenneté et 
aux pratiques démocratiques, notre 
pays qui compte parmi les grandes 
démocraties du monde verra se te-
nir deux scrutins essentiels pour les 
années à venir. L’élection présiden-
tielle puis les élections législatives 
sont des rendez-vous qui prennent 
tout leur sens à l’heure où certains 
peuples luttent pour garder ou ac-
quérir des droits d’expression.

Avant le début de l’été les projets 
d’investissement et d’aménagement 
de Villaudric feront l’objet d’une pré-
sentation publique d’un point de 
vue architectural et financier. D’ores 

et déjà, les travaux d’agrandisse-
ment de la salle des Arts, la rénova-
tion du Chai en salle des mariages 
et salle du Conseil municipal sont 
programmés ainsi que la rénovation 
complète de la salle des fêtes tant 
attendue par nos concitoyens. Enfin, 
le parvis de l’église et le monument 
aux morts seront unifiés pour un meil-
leur accueil lors des événements re-
ligieux et doter notre village d’un jar-
din public.

Notre engagement collectif est 
guidé par deux objectifs : œuvrer 
pour que Villaudric dispose d’équi-
pements utiles aux habitants et aux 
associations, et faire connaître et 
reconnaître Villaudric comme un 
village authentique, de dimension 
humaine et de tradition ouverte.

Philippe Provendier 
Maire de Villaudric

État  État  
civilcivil

NAISSANCES
• Charlie CHOMAUD 17/02/2022

• Benjamim ALBINO TEIXEIRA 01/03/2022

• Louise GERMA le 9/03/2022

MARIAGES
•  Christian CZERWINSKI  

et Brigitte FUHRMANN
 

DÉCÈS
• Jacqueline ANGLES née THOMAS

• Geneviève SOUCHON née GÉRAUD

• Adèle MEILHOU née BOCCALON

• Françoise D’ARGOUBET née ROYER

Les Villaudricains ont 
témoigné leur solidarité 

pleine et entière

édito

AVRIL

■ Dimanche 10 avril de 8h00 
à 19h00 dans la Salle des fêtes 
Jean-René Chabanon : 

➧ 1er tour de l’élection présidentielle.

■ Dimanche 24 avril de 8h00 
à 19h00 dans la Salle des fêtes 
Jean-René Chabanon : 

➧ 2e tour de l’élection présidentielle.

MAI
■ Dimanche 1er mai : 

➧ vente du muguet par Festi’Villau.

■ Dimanche 8 mai à 11h00 au 
Monument aux Morts : 

➧ cérémonie commémorative  
du 8 mai 1945.

■ Samedi 14 mai à 10h00 devant la 
Salle des fêtes Jean-René Chabanon : 

➧ présentation des projets de modification 
d’architecture, réhabilitation et 
aménagements dans le centre-bourg.

■ Dimanche 15 mai à partir de 8h00 
sur la place Emile Bordes : 

➧ Vide-greniers de l’association « 2CV 
passion d’une légende ».

■ vendredi 20 mai à 20h30 au 
cinéma de Fronton :

➧ Projection-débat du film «Nous tous» 
dans le cadre de la JIVEP. Entrée gratuite.

■ Samedi 21 mai à 14h00 sur la 
place Emile Bordes : 

➧ Journée Internationale du Vivre Ensemble 
en Paix (JIVEP) avec la participation de 
toutes les associations du village.

JUIN

Vendredi 10 juin à 18h00 sous la 
médiathèque : 

➧ présentation du livre de Christian 
Teysseyre.

■ Dimanche 12 juin de 8h00 à 19h00 
dans la Salle des fêtes Jean-René 
Chabanon : 

➧ 1er tour des élections législatives.

■ Samedi 18 juin à partir de 14h00 
sur la place Emile Bordes : 

➧ fête de la musique avec Les sphères.

■ Dimanche 19 juin de 8h00 à 19h00 
dans la Salle des fêtes Jean-René 
Chabanon : 

➧ 2e tour des élections législatives.

Les rendez-vous de la vie localeLes rendez-vous de la vie locale
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Compte administratif commune 2021
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LIBELLE Montant LIBELLE Montant

TOTAL 011 CHARGES A CARACT. GENERAL 399556.11 TOTAL 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 20699.46

TOTAL 012 CHARGES DE PERSONNEL 466942.36 TOTAL 70 PRODUITS DES SERVICES 80347.55

TOTAL 014 Atténuation de produits 131196.00 TOTAL 73 IMPOTS ET TAXES 610802.00

TOTAL 65 AUTRES CHARGES GEST° COUR. 127482.94 TOTAL 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 410564.82

TOTAL 66 CHARGES FINANCIERES 14330.83 TOTAL 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 268470.65

TOTAL 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 7628.36 TOTAL 76 PRODUITS FINANCIERS 2.21

TOTAL 68 DOTA° AMORT. 1861.43 TOTAL 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 96769.45

TOTAL 042 Opération ordre transfert entre section 91000.00

TOTAL GENERAL 1239998.03 TOTAL GENERAL 1487656.14

SOIT UN EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2021 247658.11

DEPENSES D’INVETISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

LIBELLE Montant LIBELLE Montant

TOTAL 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5160 TOTAL 001 EXCEDENT INVESTISSMENT 2020 437083.60

TOTAL 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 196021.51 TOTAL 13 SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 55003.63

TOTAL 10 DOTATIONS ET FONDS DIVERS 4643.39 TOTAL 10 DOTATIONS FONDS DIVERS (HORS 1068) 57176.62

TOTAL 16 EMPRUNTS 68214.08 TOTAL 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT 2020 253219.33

TOTAL 040 Opération ordre transfert entre section 91000.00

TOTAL GENERAL 274038.98 TOTAL GENERAL 893483.18

SOIT UN EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 2021 619444.20

TRAVAUX 
Réhabilitation du 
château d’eau
Le château d’eau, construit au début 

des années 1950, va être entièrement 

réhabilité intérieurement et extérieure-

ment par Réseau 31, le gestionnaire 

de l’eau potable. Les travaux se dé-

rouleront de fin avril à fin juillet 2022. 

Nous vous tiendrons informés dans le 

prochain carnet du déroulé des travaux.

INTEMPÉRIES  
➧ Reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle

La commune de Villau-
dric a été reconnue en 

état de catastrophe natu-
relle, par arrêté du 14 mars 
2022 publié au journal offi-
ciel le 30 mars 2022, pour 
le phénomène «inonda-
tions et coulées de boue», 
qui s’est produit le 9 sep-
tembre 2021. 
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Le budget a été voté le lundi 11 avril 2022
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

011 CHARGES A CARACT. GENERAL 413973 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 2000

012 CHARGES DE PERSONNEL 489300 70 PRODUITS DES SERVICES 75670

014 Atténuation de produits 134660 73 IMPOTS ET TAXES 696936

65 AUTRES CHARGES GEST° COUR. 126934 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 405873

66 CHARGES FINANCIERES 11500 75 AUTRES PRODUITS 243061

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 196507,95 76 PRODUITS FINANCIERS 2

68 DOTA° AMORT. 1862 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2

022 DEPENSES IMPREVUES FONCT. 111465,16 042 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION 15000

002 EXCEDENT FONCTIONNEMENT CONSERVE 47658,11

TOTAL GENERAL 1486202,11 TOTAL GENERAL 1486202,11

DEPENSES RECETTES

20 IMMOB INCORPORELLES (logiciel assos) 1860

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR LES PROJETS 

EN COURS (Mairie, Poste, Salle des Arts, Chai, Salle des 

Fêtes, Square)

700000

204 FONDS DE CONCOURS  SDEHG+CCF 

(amendes police)
29037 10 FCTVA + TAXE AMENAGEMENT 39200

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1442201,2 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 200000

16 REMBT CAPITAL EMPRUNT 70546 001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 619444,2

040 OPERATION ORDRE 15000

TOTAL GENERAL 1558644,2 TOTAL GENERAL 1558644,2

Résultats de la commune de Villaudric au 1er tour
Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés

Mme Marine LE PEN 276 22,51 27,33
M. Jean-Luc MÉLENCHON 264 21,53 26,14
M. Emmanuel MACRON 233 19,00 23,07
M. Jean LASSALLE 62 5,06 6,14
M. Éric ZEMMOUR 45 3,67 4,46
M. Yannick JADOT 40 3,26 3,96
Mme Valérie PÉCRESSE 34 2,77 3,37
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 17 1,39 1,68
Mme Anne HIDALGO 15 1,22 1,49
M. Fabien ROUSSEL 13 1,06 1,29
M. Philippe POUTOU 9 0,73 0,89
Mme Nathalie ARTHAUD 2 0,16 0,20

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits 1 226
Abstentions 192 15,66
Votants 1 034 84,34
Blancs 15 1,22 1,45
Nuls 9 0,73 0,87
Exprimés 1 010 82,38 97,68
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33
questions à 
Marie-Cécile Ounnas-Trouveroy

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

Marie-Cécile Ounnas-Trouveroy  : 
Ayant acquis en autodidacte de l’ex-
périence dans le graphisme et ayant 
collaboré dans le passé dans ce do-
maine avec la médiathèque, je mets 
ainsi cette expérience au service de 
la municipalité.  Je collabore donc 
avec notre médiathécaire Fanchon 
Béteille, non seulement dans la com-

munication visuelle mais aussi dans 
l’élaboration d’activités culturelles de 
la médiathèque. Je seconde égale-
ment Nicolas Le Cheviller en ce qui 
concerne la communication visuelle 
de la municipalité.

Qu’avez-vous pu mettre en place 
avec votre groupe de travail ?

M.-C. O.-T. : Avec Fanchon Béteille et 
Isabelle Guillot (Conseillère munici-
pale), nous avons mis en place le 
premier tournoi inter médiathèque 
de Mario Kart, une première séance 
de dédicace à la médiathèque, un 

atelier créatif dans le cadre du festival 
de littérature jeunesse de Fronton ou 
encore des ateliers des marchés de 
Noël.

Quels sont les projets qui vous 
tiennent à cœur pour les prochains 
mois ?

M.-C. O.-T. : La réalisation de l’affiche 
de la JIVEP (Journée Internationale du 
Vivre Ensemble en Paix) et seconder 
Fanchon dans la décoration de la 
médiathèque sur ce thème du vivre 
ensemble. Nous préparons égale-
ment un atelier origami.

Hommage : une page 
se tourne au château

Personnalité bien connue de la 
commune, Françoise D’Argou-

bet nous a quittés au mois de mars... 
Celle que certains appelaient res-
pectueusement « la châtelaine » 
demeurait dans le château de Villau-
dric, lieu emblématique auquel elle 
s’attelait à donner vie. C’est en 1953 
que Françoise Royer se marie avec 
Guy D’Argoubet, agriculteur qu’elle 
rencontre à la fête des vendanges 
du Château Caze. Toulousaine d’ori-
gine, elle adopte très vite Villaudric 
et le château de son mari, propriété 
de la famille depuis sept générations. 
Sur place, elle se passionne pour 
cette demeure chargée d’histoire, 

rythmant à l’époque ses journées à 
vendre du lait derrière le presbytère 
et à enseigner le catéchisme. « Gaie 
et coquette », comme la décrivent 
ses proches, cette amoureuse de la 
musique classique ne manquait ja-
mais une occasion d’aller assister à 
un concert à la Halle aux grains. Elle 
aimait recevoir, rire et partager. Nico-
las, l’un de ses 5 enfants, se souvient 
« elle était toujours heureuse d’ac-

cueillir des gens au château… » Issue 
d’une famille de 8 frères et sœurs, elle 
a continué d’habiter au château à la 
mort de son mari. Ces vingt dernières 
années, elle partageait son quoti-
dien avec son compagnon Claude 
Almon. Ce dernier se souvient : 
« Françoise avait beaucoup à cœur 

de fleurir le château. Tous les ans, 

on semait des fleurs dans la serre et 

on les utilisait ensuite tout au long 

de la saison. Elle aimait également 

voyager et s’occuper du potager… » 

Avec passion, le duo proposait des 
visites, chaque mois d’août et lors 
des journées du patrimoine. L’occa-

sion d’anecdotes sur les passages 
de Richelieu ou de Napoléon 1er et la 
découverte des ouvrages sur la cam-
pagne d’Egypte. Plus récemment, à 
l’initiative de l’association « Au fil des 
temps, histoire et légendes  », Fran-
çoise D’Argoubet avait accueilli au 
Château des reconstitutions costu-
mées au temps de la Renaissance… 

❱ Françoise D’Argoubet
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Des figurines pour la sécurité routière

Bienvenue à 
« Paysages Forestier »

Deux figurines sont arrivés à Villau-
dric au début du mois d’avril pour 

inciter les automobilistes à adapter 
leur vitesse. Ils sont désormais vos nou-
veaux compagnons des passages 
piétons. Fruit d’un projet porté par la 
commission sécurité et voté en Conseil 
municipal il y a quelques mois, la mise 
en place de ces personnages repré-
sente une manière ludique d’amélio-
rer la sécurité aux abords des écoles.

Depuis un peu plus d’un an et après plusieurs années 
d’expérience, Pierre Forestier, s’est lancé dans une 

activité individuelle de travaux d’espaces verts et de ma-
çonnerie paysagère. Sur la commune ainsi que sur les 
départements Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne, ce vil-

laudricain, paysagiste certifié, réalise tous travaux d’espaces verts et aménage-
ment paysager (entretien, tailles, tontes, élagages, massifs, etc.) et maçonnerie 
paysagère (pose clôtures/portillons, terrasses bois, allées, arrosage, bassins, 
etc.) Pierre explique : « Je propose des services sur tout ce qui touche de près 
ou de loin au monde du végétal. » Dans un état d’esprit « le plus respectueux 
possible de la nature et de l’environnement », Pierre est attaché à la gestion 
adaptée des plantes et des ressources naturelles. Agréé service à la personne.

Contact : 06 18 53 15 01

JLM, votre taxi villaudricain

Jean-Marie Lotoi vous propose ses ser-

vices de transport toutes distances. Taxi 

conventionné CPAM, « JLM TAXI 31 » est à 

votre disposition pour faciliter vos dépla-

cements au quotidien. 

Contact : 06 14 44 52 30.

OENOTOURISME 
Renouvellement du label « Vignobles et découvertes »

C’ est une bonne nouvelle pour les 

viticulteurs du frontonnais mais 

aussi pour les professionnels du tourisme, 

de l’hébergement et de l’animation ! La 

destination « vignoble AOP Fronton » vient 

d’obtenir, le 22 mars, le renouvellement 

du label « Vignobles et découvertes ». Créé 

en 2009, ce label est attribué pour une 

durée de 3 ans par Atout France, après 

recommandation du Conseil Supérieur de 

l’Œnotourisme. Cette marque distingue 

les destinations à vocation touristique et 

viticole proposant une offre de produits 

touristiques multiples et complémentaires 

(hébergement, restauration, visite de cave 

et dégustation, musée, événement, etc.). 

La Municipalité de Villaudric est partie pre-

nante sur la question de l’œnotourisme. 

La mairie soutient les acteurs locaux et 

travaille à la réhabilitation d’un bâtiment 

communal en un lieu de restauration met-

tant en avant les produits de notre terroir.

www.vins-de-fronton.com

LE CHÂTEAU CAZE

FÊTE LE PRINTEMPS

À VILLAUDRIC

le dimanche 15 mai

DÉGUSTATION DE NOS VINS ET 
VISITE DE LA CAVE DU XVIIIe

Marché gourmand.
Champagne Marc Chauvet, fromages, fraises...
Exposition de voitures de collections, balades  

en calèche et spectacle de country.
Grillades pour le déjeuner sur réservation 

uniquement.

Château Caze

45 rue de la Négrette 31620 Villaudric
www.chateaucaze.com

vignoble@chateaucaze.com

06 16 31 48 69
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SÉCURITÉ  
➧ Une réunion pour débattre 
sur la sécurisation du village

Jeudi 24 mars s’est déroulée une 
seconde réunion participative sur 

la sécurité pour faire suite à celle du 
3 décembre. Au programme de la soi-
rée : ateliers tournants pour échanger 
autour des solutions possibles pour 

réguler la vitesse dans le village, la 
mise en place d’équipements et de 
contraintes pour réduire la vitesse ou 
encore la sécurisation des entrées 
de village. Dans une seconde par-
tie, deux débats étaient proposés sur 
les thèmes : l’éclairage du village de 
nuit et les contrôles routiers par des 
caméras. La soirée s’est terminée par 
la présentation du dispositif de sécu-
rité et de solidarité «Voisins vigilants 
et solidaires.» À la suite de ces riches 
échanges, la commission sécurité pro-
posera un plan pluriannuel d’aména-

gement avec des mesures concrètes 
pour répondre aux attentes et et aux 
enjeux avant l’automne.  D’ores et 
déjà, des mesures ont été actées : 
pose de figurines pédagogiques, de 
sécurité aux abords des écoles, créa-
tion d’un cheminement piétonnier 
route de la Plaine et continuité du 
cheminement piétonnier de la route 
de Fronton à la route du Moulin. Ces 
voies très empruntées par les piétons 
nécessitent des aménagements.
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Des nouvelles du bar-tabac
La situation du bar tabac de notre 
village nécessite un point d’informa-
tion. Face aux difficultés administra-
tives et financières de ce commerce, 
la municipalité s’est fortement mo-
bilisée pour maintenir cette activité 
dans notre commune. D’une part, 
en intervenant avec régularité au-
près des services régionaux des 
douanes pour différer puis annuler 
l’interdiction prononcée de vente de 

tabac, condition de la rentabilité et 
de la pérennité économique de ce 
commerce. D’autre part en lien avec 
la Communauté de communes du 
frontonnais, ont été relayées les de-
mandes de versement des aides 
de l’État durant la période pour fer-
meture liée au Covid. Enfin, par la 
suspension des loyers du dernier tri-
mestre 2020. 

À ce jour, et compte-tenu des difficul-
tés de cet établissement, les loyers 
2021 et 2022 n’ont pas été acquittés. 
Un jeune couple de repreneurs habi-
tant le village, expérimenté et motivé, 
est en attente pour reprendre et gé-
rer ce commerce après décision du 
liquidateur et des autorités judiciaires. 
Une procédure accélérée devrait per-
mettre une réouverture avant l’été.



LE CARNET DE VLLAUDRIC • Avril/Mai/Juin 2022 • N° 450 9

Santé

ModernisationModernisation de l’Hôtel-de-ville

SANTÉ ➧ Point sur la pérennisation de l’offre de soins

SOCIAL/SOLIDARITÉ 
➧ Des produits gourmands pour nos aînés

Malgré une actualité soutenue, les 
investissements et les améliorations 
nécessaires à notre village se pour-

suivent. La modernisation de l’Hô-
tel-de-Ville est achevée. Elle permet 
l’accueil des personnes à mobilité ré-
duite, le respect de la confidentialité, 
le renforcement de la sécurité, mais 
également une qualité d’accueil 
adaptée aux conditions modernes 
du service public. Merci à nos em-
ployés techniques municipaux Alain 
et Sébastien qui, coordonnés et ac-
compagnés par Denis Parise, pre-
mier adjoint au Maire, se sont consa-
crés sans relâche à ce chantier aux 
côtés des entreprises.

Coût : 100 000 € dont 80% de sub-
ventions (Etat plan de relance, dé-
partement et banque postale.)

Ces dernières années, plusieurs 
projets ont été envisagés pour 

conforter la présence des médecins 
qui exercent sur la commune. Lors du 
précédent mandat, une Maison mé-
dicale avait été envisagée. L’actuel 
Conseil municipal a travaillé à l’in-
sertion des médecins dans le projet 
de résidence séniors qui verra le jour 
en 2023. Les médecins généralistes 
n’ont pas retenu cette offre. Un terrain 
leur a été proposé au Gourdis pour 
construire leur cabinet. Préférant rester 
au centre du village, l’ancien terrain 
de tennis a été proposé à un tarif pré-

férentiel et voté en Conseil municipal. 
Les formalités de bornage ont été ré-
alisées mais les médecins ont fait sa-
voir au Conseil municipal qu’elles ne 
souhaitaient pas donner suite à l’en-
semble de ces propositions. La muni-
cipalité ayant mis à disposition toutes 
ses possibilités foncières. Tous les ha-
bitants du village étant très attachés 
à ce qu’une activité médicale soit 
présente à Villaudric, particulièrement 
après ces derniers mois de pandémie, 
la Municipalité poursuit son engage-
ment pour pérenniser l’offre de soins 
sur la commune.

En raison des contraintes sanitaires, 
le repas des retraités programmé 

au mois de janvier a été annulé. Face 
à cette situation, la Municipalité et le 
CCAS ont organisé, comme l’an pas-
sé, une distribution de produits gour-
mands et locaux aux aînés de la com-
mune. Nombreux sont celles et ceux 
qui se sont déplacés pour les récupé-
rer dans la salle des fêtes, accueillis par 
les membres du Conseil municipal. Un moment qui a donné lieu à de nombreux échanges avec le plaisir de pouvoir 
discuter quelques instants. Pour les personnes qui ne se sont pas déplacées, l’équipe municipale a ensuite entrepris de 
leur apporter à domicile.
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SOCIAL/SOLIDARITÉ 
➧ Les villaudricains 
solidaires avec l’Ukraine

➧ Villaudric, une commune 
« vigilante et solidaire »

D imanche 6 mars une centaine de villaudricains se sont dé-
placés à l’occasion de la collecte de solidarité organisée en 

faveur de l’Ukraine. Une permanence était assurée par le Conseil 
municipal et plus particulièrement la commission Sociale pour 
recueillir, dans la salle des fêtes, du matériel d’hygiène et de san-
té, des équipements chauds ainsi que des denrées alimentaires. 
Après avoir organisé les dons dans des cartons, la municipalité 
a apporté les produits d’hygiène et de santé au point de col-
lecte de l’association « Ukraine Libre – Toulouse » à Bruguières. Les 
autres dons ont été confiés à la Protection civile qui se charge de 
les répartir en fonction des besoins.

Convivialité, sécurité, entraide… La 
commune vient de rejoindre la 

démarche de « Voisins Vigilants » qui 
consiste à sensibiliser les habitants en 
les associant à la protection de leur 
propre environnement.

Devenir « Voisins Vigilants et Solidaires », 
c’est avant tout aller vers l’autre et 
créer un cadre de vie où le partage, 
l’entraide et la solidarité sont les va-
leurs essentielles qui rassemblent le 
voisinage.

Le rôle du voisin doit limiter unique-
ment à signaler un événement ou 
un comportement suspect (porte ou 
fenêtre ouverte alors que les occu-
pants sont absents, perception de 
bruits ou de cris inhabituels, véhicule 
douteux…) Tout ceci se déroule dans 

le respect de la vie privée de tout un 
chacun.

En intégrant le dispositif, vous pour-
rez aussi échanger des informations, 
publier des annonces, faire connais-
sance avec vos voisins.

Comment ça marche ?
➧ Connectez-vous sur :
voisinsvigilants.org

Saisissez votre adresse postale et votre 
adresse mail pour rejoindre le groupe 
existant de la commune.

Sur votre ordinateur ou via l’applica-
tion vous pourrez signaler à tout mo-
ment un comportement suspect.

Vous recevrez ensuite systématique-
ment toutes les alertes de votre quar-
tier, vous pourrez converser avec eux 
et même vous échanger des services.

Vous n’avez pas internet ? 
Pas de panique, il suffit qu’une personne 
de votre entourage fasse la démarche 
de vous inscrire sur le site et vous pour-
rez ensuite envoyer des alertes et en 
recevoir par votre téléphone portable. 
Le service social de la Mairie est égale-
ment à votre disposition.

« Ensemble, agissons pour préserver et 
entretenir notre cadre de vie et garan-
tir le bien-vivre à Villaudric ! »

Enfance/Jeunesse
Les aménagements du city stade
Le city stade de Villaudric remporte 
un franc succès depuis son ouver-
ture à l’été 2021.

Petits, plus grands et adultes le fré-
quentent très régulièrement.

La municipalité a donc décidé de 
l’équiper pour satisfaire un plus 
grand nombre d’enfants, d’adoles-
cents ainsi que les familles

Pour y accéder, la commission En-
fance-jeunesse a tenu compte des 
attentes des collégiens, des lycéens 
qui avaient été consultés antérieu-
rement au projet city stade.

Les aménagements prévus pour 
l’été 2022 sont : 
• 2 tables de ping-pong.
• 2 tables de pique-nique.
• 2 bancs en béton.

La municipalité espère que les 
petits et les plus grands seront 
ravis de ces nouveaux équipe-
ments sportifs.
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SOUVENIR
➧ Commémoration du 60e anniversaire 
du cessez-le-feu en Algérie

TRAVAUX
➧ Réaménagement de locaux 
municipaux

A l’occasion du 60e anniversaire de la 
Journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des vic-
times civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et 
au Maroc, les anciens combattants 
et le Conseil municipal de Villaudric 
se sont rassemblés samedi 19 mars 
au Monument aux Morts. Après une 
entrée dans le square du souvenir 
au son de la musique de l’Orchestre 

d’Harmonie du frontonnais, le maître 
de cérémonie, Nicolas Le Cheviller, 
Conseiller municipal délégué, a fait 
procéder aux dépôts de gerbes avant 
que Jean Julien Mazeries, Maire ad-
joint, n’énumère le nom des appelés 
du contingent qui ont servi durant la 
guerre d’Algérie : Blessou René, Bles-

sou Robert, Brousse Ernest, Brousse 
Pierre, Courriol Jean, Galy Claude, 
Galy René, Garrigues Jacques, Ge-
min Sisto, Guyet Maurice, Lefevre An-
gel, Mazeries Eugène, Miorin Edouard. 
13 vies marquées à jamais par ce 
conflit. Certains d’entre eux étaient 
bien présents et ont écouté attentive-
ment la lecture des discours, et parti-
culièrement celui du jeune Aymeric 
et l’allocution de Monsieur le Maire, 
Philippe Provendier, qui rappelait : « Les 

remparts possibles contre la guerre, 

sont la démocratie, l’éducation ou-

verte sur le monde, la tolérance, le res-

pect, ainsi que la transmission sereine 

et objective de l’Histoire pour que les 

générations actuelles et futures se 

comportent avec humanité. » 

Afin d’engager les travaux dans l’ancien chais, la Municipalité a réalisé 
sur la route de Villemur des espaces dédiés et réaménagé pour les asso-
ciations Harmonies théâtre et du château des partages.



LE CARNET DE VLLAUDRIC • Avril/Mai/Juin 2022 • N° 450

His toire

12

Souscription pour le livre 
“Nouvelle histoire de Villaudric”

Aménagement du Monument aux Morts

Après avoir écrit sur l’histoire du canton de Villemur, puis 
des communes de Bessières, Montjoire et Vacquiers, 

Christian Teysseyre, prêtre du diocèse de Toulouse, originaire 
de Sayrac, publie cette année l’ouvrage « Nouvelle histoire 
de Villaudric »

Ancien président de l’AREC (Association de Recherche sur 
les Églises et Chapelles de la Haute-Garonne), Christian 
Teysseyre, passionné par ce territoire, réalise depuis plu-
sieurs années le projet éditorial de présenter les communes 
de la Haute-Garonne entourant l’ancien canton de Ville-
mur. Cette histoire établit des interactions entre des com-
munautés voisines et ouvre sur l’histoire du Nord toulousain. 
Pour ce qui est de Villaudric, le partage avec les communes 
voisines est notamment évoqué : le vignoble avec Fronton, 
les Séguier avec la commune de Bouloc ou encore les reli-
gieux minimes avec la communauté de Sayrac. « Nouvelle 
histoire » s’applique encore à ce travail, de la préhistoire à 
nos jours en passant par le Moyen-âge et la révolution, des 
bâtiments principaux aux personnalités emblématiques. Le 
massacre du 20 août 1944, événement qui constitue une 
blessure indélébile dans le corps historique d’une com-
munauté, est également traité. Cette publication fait réfé-
rence aux ouvrages l’histoire de nos villages, presque 90 
ans après la monographie d’Adrien Escudier. Christian Teys-
seyre met en œuvre les mêmes approches que celles qui 
ont présidé aux publications antérieures. Ici encore, il s’agit 
pour l’auteur d’accorder une place à l’histoire de la com-

munauté, comme aussi à celle de la population et des fa-
milles, comme à celle des principales propriétés terriennes. 
La naissance d’un vignoble tient également une place par-
ticulière. « Nouvelle histoire de Villaudric », riche publication 
aux quelques 700 pages, est en souscription au prix de 22 
€ et sera disponible au mois de mai. Bulletin de souscription 
auprès de l’auteur (histoireentretescouetgirou@gmail.com) 
ou directement en Mairie.

➧ Christian Teysseyre viendra présenter son livre à Villau-
dric le vendredi 10 juin à 18h00.

Lors de la séance du 14 mars, le Conseil 
municipal a retenu le projet de l’amé-

nagement du Monument aux morts. Dé-
sormais, le square du souvenir s’inscrit 
dans le cadre plus global « centre bourg 
» comprenant, entre autres, la liaison 
douce entre le square du souvenir, l’an-
cien presbytère et la route du ruisseau. 
Suite à ses travaux, la commission du pa-
trimoine a proposé au conseil municipal 
de confier cette mission à l’architecte lo-
cale Pascale Sinquin, diplômée de l’école 
d’architecture de Toulouse et créatrice 
de l’agence CATS. Les travaux débuteront 
au printemps pour une inauguration à la 
fin de l’été. Budget : 80 000 € (demande 
de subventions en cours).

Planche de l’architecte préfigurant 

le Square du souvenir



13LE CARNET DE VLLAUDRIC • Avril/Mai/Juin 2022 • N° 450

Jeunesse

CAJ

Lors des vacances de février, les jeunes 
ont participé à des ateliers et diverses 
sorties proposés par le CAJ de Villau-
dric et des communes voisines.  

• Escape Game. 
• Après-midi sportive.
• Laser Game
• Bowling
• Jeux de rôle
• Atelier impression 3D
• Crêpes
• Soirée Asie et jeux
• Montage vidéo
• Préparation de Monsieur Carnaval

Chantier Jeunes
Lors du chantier des vacances d’hiver 
les jeunes ont commencé à préparer 
un jeu de piste autour du patrimoine 
et de l’histoire de Villaudric.

Pour mettre en place ce projet les 
jeunes ont rencontré Françoise et 
Jean Julien Mazeries, Villaudricains de 
longue date et passionnés par ce su-
jet mais aussi Fanchon la responsable 
de la médiathèque de Villaudric. Ce 
jeu sera proposé certainement pour la 

journée du patrimoine mais également 
disponible tout au long de l’année.

Il sera proposé sous deux formats, l’un 
par le biais d’un livret (papier) l’autre 
dans une application « explorama », 
déjà utilisée par Fanchon. Nous vous 
informerons de l’avancée de ce projet 
au fur et à mesure. 

Activités diverses 
• Jeu de société
•  Jeu sportifs (thèque, pétanque,  

tir à l’arc, ballon…). 
• Jeux vidéo.
• Jeux de rôles.
• Escape Game 
• Ateliers créatifs
• Cuisine

Le projet apiculture continue, les 
jeunes sont en train de confectionner 
des panneaux d’affichage destinés à 
voyager afin de partager leurs expé-
riences et valoriser les jeunes et leurs 
actions (mairie, collèges, CAJ…). Les 
ruches vont bientôt sortir d’hivernage 
et nous allons préparer la première ré-
colte de l’année. De plus certains par-
ticipants de ce projet vont présenter 
leurs aventures début mars aux jeunes 
du CMEJ (Conseil Municipal des En-
fants et des Jeunes) de Vacquiers qui 
sont intéressés par cette action. 

A VENIR :
➧  12 mars : les jeunes du CAJ ont 

confectionné Monsieur Carnaval et 
pourront participer à l’évènement.

➧  14 mai : Festival Jeunesse à Saint 
Sauveur.

➧  21 mai : journée JIVEP (les jeunes du 
CAJ proposeront un micro-Trottoir et 
des jeux Coopératifs).

➧ 18 juin : Spheres

Prochaines vacances :
Du lundi 25 avril au vendredi 06 mai 
2022

Rappel des horaires en période sco-
laire : les mercredis de 13h à 18h00.

 Nous avons un numéro de portable maintenant 06.34.37.84.76

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

Les échos du centre de loisirs
Cette nouvelle année a bien en-

tendu débuté par la dégustation 
de galettes confectionnées lors d’un 
atelier cuisine, les enfants se sont ré-
galés. 

L’équipe d’animation, qui avait orga-
nisé les élections de représentants de 
l’ALAE lors de la semaine de la laïcité 
en décembre, a réuni à deux reprises 
ces enfants.

Ensemble, nous avons défini leurs rôles 
et missions. Nous avons également 
évoqué des sujets qui leur tiennent à 
cœur. D’autres temps sont déjà pro-
grammés pour la rentrée de mars, et 
réfléchir sur des thématiques, sur leur 
lieu de vie et leur temps de loisirs.

Sur les temps ALAE, des activités ma-
nuelles et sportives (quand le temps 
le permet) sont proposées, les plus 
grands s’organisent des séances 
danse. 

Pour les maternels, un petit tour du 
monde est en cours … Les enfants 
découvrent chaque semaine un pays 
différent, font des activités en rapport 
avec la culture des pays, écoutent des 

histoires et des chansons en lien avec 
les lieux. Pour le moment, ils sont partis 
en Chine, au Mexique et en Italie. Le 
reste du monde est encore à décou-
vrir ! Ce « voyage » est en lien avec un 
projet culturel organisé par LEC Grand 
Sud, visant à faire découvrir la diversité 
culturelle aux enfants. 

Vacances d’hiver
Sous un beau soleil d’hiver ! Les enfants 
ont apprécié les jeux en extérieurs, les 
activités autour des Jeux Olympiques.

Les animations sportives accro gym, 
parcours motricité ont mis « en forme » 
les petits. La course d’orientation effré-
née entre deux équipes, a permis aux 
élémentaires de découvrir l’usage 
d’une boussole, de se repérer dans 

le village tout en ayant des ques-
tions autour des JO. La semaine se 
termine par la journée olympique, la 
neige n’était pas avec nous mais bien 
remplacée par l’enthousiasme des 
enfants lors des épreuves sportives : 
parcours de ski, tir, hockey, « curling »…
suivies des remises de médailles !!

Le rituel des vacances, Fanchon nous 
accueille à la médiathèque pour ra-
conter des histoires sur notre thème, 
puis les enfants peuvent profiter des 
livres et jeux de société.  

La seconde semaine, les enfants ont 
préparé Carnaval. Des décorations, 
des jeux sur le thème des années 80 
étaient au programme. Le vendredi, 
les enfants ont joué des percussions 
accompagnés d’un intervenant, puis 
un après-midi déguisé s’est déroulé : 
l’accessoire principal étant le fluo afin 
de faire honneur aux années 80 !

Un séjour neige organisé par les direc-
tions des centres de loisirs de Cépet, 
Fronton, La Ville Dieu du Temple (82) 
et Villaudric, a réuni une quarantaine 
d’enfants dont 9 villaudricains !

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

CONTACT :

 05 61 82 14 13 –  Place Emile Bordes

@  mediatheque@villaudric.fr

   MediathequeVillaudric –    media_villaudric

La médiathèque à l ’heure des 
« Nuits de la lecture »

Au crépuscule de la première « NUIT de la LECTURE 
», il y eu la lecture-kamishibaï de « IL FAUDRA ». Celle-
ci fut suivie par un débat participatif dont le thème 
était :

« Qu’est ce qu’il fau-

dra changer pour 

que notre monde de-

vienne meilleur ? »

Le JEU s ’est invité à la médiathèque
Les jeux de société ont diverses vertus 
(réflexion, concentration, mémorisa-
tion, sociabilisation, coopération...) 
C’est pour toutes ces raisons qu ’ils ont 
désormais leur place au sein des mé-
diathèques. Le samedi 26/02, ils sont 
descendus de leurs étagères pour 
faire une démonstration de leur nom-
breux bienfaits en toute décontraction 
mais avec de l’adrénaline et ce, grâce 
au soutien de Léane et Gilles Huebert 
dans le rôle de « maîtres de jeu ».

Le recueil des nouvelles écrites par 
les participants aux NUITS DE LA LEC-

TURE 2021 est disponible à la consul-
tation en médiathèque.

Les animations à venir

➧  Culturiosité* désormais matinale 
(10h30-12h30) les samedis 09/04, 
30/04 et 18/06

➧  Créatelier Origami : samedi 23/04 
«crée ta boîte, range tes cartes »

➧  J.I.V.E.P. : samedi 21/05

➧  Semaine du jeu : du 07/06 au 11/06, 
des surprises pour tout âge

Cette année, St Valentin s ’est fait devan-
cer par LES NUITS DE LA LECTURE pour cé-
lébrer l ’Amour.

Fanchon, inspirée par le thème de cet 
événement national, « Aimons toujours ! 

Aimons encore ! », a dirigé, le samedi 22 
janvier, un atelier intitulé : AIMANTS-MOTS 
D’AMOUR.

Tou.te.s les participant.e.s s ’en sont don-
né à coeur-joie !
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Succès pour le festival littérature 
jeunesse à Fronton

Durant la semaine qui a précédé le 
FESTIVAL de LITTERATURE JEUNESSE 

de FRONTON (26 /03), deux auteurs 
illustrateurs sont venus parler de leur 
métier aux élèves des deux écoles ; 
Anne LETUFFE en maternelles et CED 
(Cédric Asna) en élémentaires.

Après avoir donné les clefs pour ren-
trer dans leurs univers artistiques, 
transmis quelques astuces de créa-
tion et révélé leurs projets littéraires, 
Anne Letuffe et CED ont animé des 
ateliers où l’imaginaire et la créativité 
se disputaient la première place.

Lors du festival à Fronton, les élèves 
(et leurs parents) ont pu retrouver les 
auteurs illustrateurs pour des séances 
de dédicaces. Anne Letuffe et CED 
étaient accompagnés de 4 autres 
auteurs qui avaient fait découvrir leurs 
univers et albums dans les classes de 
Fronton.

Le matin, pour faire patienter enfants 
et parents lors des interminables at-
tentes de dédicaces ( ILLUSTREES et 
PERSONNALISEES !!! ), la MEDIATHEQUE 
de VILLAUDRIC a animé un méga ate-
lier créatif de marque-pages.

L’après-midi, c’est la COMPAGNIE 
CREA qui fut chargée de faire pa-
tienter les visiteurs grâce à l’adapta-
tion théâtrale du conte de C. Collodi, 
Pinocchio ;

Les enfants étaient impatients de faire 
dédicacer les ouvrages qu’ils avaient 
étudiés en classes avec leur professeur. 

Le soir, ils repartirent, certains avec les 
bras chargés de livres, tous, avec la cer-
titude que plus tard, ils deviendraient,  
eux aussi des auteurs-illustrateurs qui 
auraient de belles histoires à raconter

Le produit de la créativité et de l’ima-
gination des élèves a été exposé à 
Fronton et le sera pour quelques jours 
à la médiathèque de Villaudric.

TOUTES les photos des évènements sont à retrouver sur les pages Facebook et 

Instagram 

de la médiathèque de Villaudric.
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Vie associative

Amicale loisirs Villaudric
Après deux années très difficiles 

l’année 2022 s’annonce un peu 
meilleure.
Compte tenu de la perte de la moi-
tié de nos adhérents, nous avons dû 
supprimer les cours du mardi et du 
jeudi soir, le nombre de participantes 
étant trop faible. Les cotisations cu-
mulées des adhérents ne pouvaient 
plus comme les années précédentes 
assurer le paiement des salaires des 
intervenantes le soir.
Lors de nos différentes enquêtes, un 
certain nombre de personnes sem-
blaient intéressées et disaient vouloir 
s’inscrire, mais la réalité fût très diffé-
rente. C’est la mort dans l’âme que 
nous avons arrêté ces cours.

Nous avons retrouvé avec joie les 
cours du mardi, jeudi et vendredi ma-
tin ou dans la convivialité et la bonne 
humeur nous continuons à nous 
maintenir en forme.
Nous souhaitons vivement oublier les 
deux dernières années. Et c’est plein 
d’espoir que nous préparons la saison 
prochaine, en espérant retrouver les 

effectifs janvier 2020. Prenez bien soin 
de vous. 
A très bientôt.

   Pour tout renseignement : 

fcpe.villaudric@gmail.com

   Contact :  
les.spheres@orange.fr   
06 88 82 91 49

   Contact :  
Mylène Camus 06.18.31.93.69  
Jacquelin Bardeau 06.95.63.23.77 
Chantal Horeau Vassal 
06.71.97.58.12

L’actualité de nos associations

Les sphères 

Harmonies théâtre

L’association Les sphères perpétue 
ses activités en ces temps diffi-

ciles… Les sourires des enfants toujours 
heureux de participer à nos cours et 
nos ateliers nous maintiennent dyna-
miques et nous permettent d’aller de 
l’avant, malgré tout.
La sphère couture garde également 
sa belle énergie, autour de soirées tou-
jours animées, conviviales et pleines 
de bonne humeur créatrice. Par ail-
leurs, de nombreuses sollicitations 
nous confortent dans le projet de 
reprise des ateliers de gym douceur 
adultes ; n’hésitez donc pas à nous 
faire part de votre intérêt et à nous 
contacter pour en savoir davantage ! 
Enfin, notre fête musicale annuelle ap-
proche à grand pas et nous espérons 
pouvoir vous proposer à cette occa-

sion un beau programme, toujours 
pour petits et grands, le samedi 18 juin. 
Nous souhaitons que le contexte hu-
manitaire, les conditions budgétaires 
et vos propositions nous permettent 
de renouer avec son ampleur histo-
rique et pouvoir vous accueillir lors 
de cet évènement pour un moment 
de retrouvailles, de partage, avec de 
belles surprises ! Nous comptons sur la 
présence et la participation de toutes 
et tous.
Dans cette attente, toute l’équipe de 
Les sphères vous souhaite un beau 
printemps.

Les ateliers ont repris, les jeunes pré-
parant un spectacle pour juin 2022 

et les adultes travaillant à une pièce 
pour l’automne 2022.

Nous sommes également en prépara-
tifs pour la Journée Internationale du 
Vivre Ensemble en Paix (JIVEP), où les 
jeunes comme les adultes participeront.
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Anciens Combattants
Les membres des Anciens combat-

tants de Villaudric se sont réunis le 6 
février pour l’Assemblée générale an-
nuelle. En présence des représentants 
de la Mairie, Jean Julien Mazeries 
(maire adjoint) et Nicolas Le Cheviller 
(conseiller délégué), le Président de 
l'association, Sisto Gemin, a fait le bi-
lan de l'année écoulée. L'occasion de 
se remémorer les cérémonies commé-
moratives et d'avoir une pensée pour 
les défunts de l'association. Après une 
minute de silence, c'est le trésorier qui 
a fait état des bons comptes de l'asso-
ciation avant que chacun ne renou-
velle sa cotisation. À ce jour, Villaudric 
compte 8 Anciens combattants et 2 
porte-drapeaux. Rendez-vous le 8 mai 
pour la prochaine commémoration !

Amicale des anciens élèves 
Madame, Monsieur, chers Amica-

listes, 
Nous revenons vers vous suite à la 
longue période malmenée par les 
contraintes sanitaires… 
Ces aléas ne sont parvenus à entra-
ver ni nos retrouvailles périodiques au-
tour des évènements musicaux ou liés 
à notre patrimoine, ni notre joyeuse 
rencontre d’octobre dernier. 
Cette année encore, nous espérons 
vous retrouver tous dans un contexte 
différent puisque la salle des fêtes de 
Villaudric, en travaux, ne nous permet-
tra pas d’y organiser la journée. 
Notre rencontre aura lieu le dimanche 
2 octobre 2022. 
Elle sera riche de surprises, d’émotion 
et nous vous en communiquerons 
prochainement le programme et les 
modalités détaillées. 
Cette année sera notamment placée 
sous le signe de nos Anciens, pas vrai-
ment disparus puisque nous les por-
tons tous en nos cœurs. 
Leurs visages, vous les conservez en-
core au fond de vos armoires, dans 
quelque boîte à photos. 

Notre projet est de mettre en com-
mun ces trésors éparpillés afin de 
constituer une banque de données 
d’images des villaudricains d’hier, de 
témoignages du passé, d’anecdotes 
locales, d’éléments de généalogie. 
Nous faisons appel à vos souvenirs, à 
vos clichés anciens personnels ou de 
groupe (classe, évènements festifs, re-
ligieux), aux témoignages écrits, (lettre, 
poèmes, chansons, cahiers d’écoliers). 

Vous pouvez les scanner et les en-
voyer à l’adresse mail de Monique 
(m.pujol@outlook.fr) ou les déposer 
dans la boite aux lettres de l’Amicale 
à la Mairie de Villaudric. 
Ce travail de mémoire permettra d’il-
lustrer l’actualisation de la première 
partie de notre annuaire. Cette pre-
mière partie concerne les Anciens nés 
entre 1903 et 1930; elle vous sera re-
mise lors de la rencontre du 2 octobre 
prochain. 

Notre volonté est de pérenniser la 
belle vitalité de notre Amicale et notre 
bureau accueille volontiers tous les 
nouveaux participants. Nous vous pré-
cisons le tarif des cotisations 2022 qui 
demeure inchangé : 
Le mode d’adhésion est individuel et 
fixé à 15 €. 
Pour les conjoints qui souhaitent 
adhérer, la cotisation est de 5 €. 
Vous voudrez bien remplir la fiche 
ci-dessous et nous la retourner avec le 
montant de votre adhésion à la Mairie 
de Villaudric « Anciens Elèves ». 
N’oubliez pas de compléter votre 
adresse e-mail afin de simplifier la 
communication des informations rela-
tives à l’Amicale. 
Bien à vous toutes et tous. 
Les présidents Monique ROBIN PUJOL, 
Pierre SANCHEZ et le Conseil d’Admi-
nistration.

  Contact : 
m.pujol@outlook.fr  
pierre.sanchez0304@orange.fr 
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Amitié Villaudricaine

C'est avec beaucoup de plai-
sir que nous avons retrouvé 

les activités du club. Cela manquait 
beaucoup et nous l'avons compris en 
voyant le nombre de participants à 
nos après-midi lotos.

ASSEMBLEE GENERALE du 
26 février 2022.
Samedi 26 février nous avons procé-
dé à notre assemblée générale avec 
cette fois-ci une nouveauté, un repas 
(délicieux couscous) précédait cette 
assemblée qui s’est tenue dans la 
salle des Fêtes. Elle a été ouverte par 
le président à 15 h00. 
Sont présents ou représentés 86 
membres de l’association à jour de 
leur cotisation  
(75 présents et 11 pouvoirs). Le quo-
rum étant atteint, l’assemblée peut 
délibérer valablement.
Première résolution :   l e 
rapport moral du président est ap-
prouvé à l’unanimité.
Deuxième résolution :  le rapport fi-
nancier est approuvé à l’unanimité.
Troisième résolution :  la cotisation 
pour 2023 reste inchangée.
Quatrième résolution : Le prix des re-
pas du club est porté à 15 €
Le prix des cartons du petit loto est 
porté à 4 € les 4 cartons
Composition du conseil d’administra-
tion : Messieurs Maurice ROUGEVIN-BA-
VILLE, Bruno PALUDETTO, mesdames 
Simone GUYET, Michele BRANDAM, Hé-

lène BRUGIDOU qui arrivent en fin de 
mandat, se représentent et madame 
Pierrette BENOIT nouvelle candidate 
obtiennent plus de la moitié des suf-
frages exprimés et sont donc réélus et 
élus membres du Conseil d’adminis-
tration.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 15 heures 45.

GROS PLAN :
Le samedi 26 mars s’est déroulée la 
fête de l’amitié avec une message 
en l’église Saint-Julien de Villaudric 
puis un apéritif et un repas confec-
tionné par le traiteur Marty Lenor-
mand dans la salle des fêtes. Un 
événement apprécié de toutes et 
de tous et rythmé par Franky Costa 
chanteur et les meneuses de revue 
« Les demoiselles »

Agenda : 
• Jeudi 14 avril 14 h 30 : goûter
• Jeudi 28 avril 14 h 30 : goûter

Infos sortie et voyage : 

➧ Escapade en Tarn-et-Garonne Auvil-
lar – Lauzerte le mardi 3 mai 2022
Découvrez 2 joyaux architecturaux du 
Tarn-et- Garonne classés également 
Plus Beaux Villages de France Auvillar 
et Lauzerte. En fin de journée décou-
vrez un breuvage d’exception créé 
par un passionné, le Quercy des Iles. 
• 7h15 : Départ VILLAUDRIC  
• 09h00 : AUVILLAR : visite guidée du 
village et ses musées. 
• 12h00 : DEJEUNER à LAUZERTE 
• 14h45 : Visite guidée de LAUZERTE – 
• 16h45 : MONTAIGU de QUERCY Visite 
commentée d’un producteur d'apéritif. 
• 19 h 45 : Retour Villaudric 
Le prix pour cette sortie : 50 € (Le club 
prend une partie des frais du bus)

➛  Inscriptions avant 10 avril auprès 
de Gérard Brandam 
tél : 05 61 82 42 74 ou Jacqueline 
Deschamps 05 61 82 48 88 

➧ Voyage annuel du 19 au 24 sep-
tembre 2022 : Escapade en Côte d'Azur 
– Monaco et Italie (6 jours / 5 nuits) 
Complet – liste d'attente possible
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A Chrysalis, nous poursuivons nos ac-
tivités. En plus des cours, les adultes 

marchent et les enfants jouent, et tout 
cela en anglais ! En préparation de la 
JIVEP prévue le 21 mai, nous nous entraî-
nons à chanter. Ci-dessous les paroles de 
la bien connue chanson de John Len-
non. Venez la chanter avec nous pour 
promouvoir la paix dans le monde !

Imagine there's no heaven,
Imagine qu'il n'y a aucun Paradis,

It's easy if you try,
C'est facile si tu essaies,

No hell below us,
Aucun enfer en-dessous de nous,

Above us only sky,
Au-dessus de nous, seulement le 
ciel,

Imagine all the people,
Imagine tous les gens,

Living for today...
Vivant pour aujourd'hui...

Imagine there's no countries,
Imagine qu'il n'y a aucun pays,

It isn't hard to do,
Ce n'est pas dur à faire,

Nothing to kill or die for,
Aucune cause pour laquelle tuer 
ou mourir,

No religion too,
Aucune religion non plus,

Imagine all the people,
Imagine tous les gens,

Living life in peace...
Vivant leurs vies en paix...

You may say I'm a dreamer,
Tu peux dire que je suis un rêveur,

But I'm not the only one,
Mais je ne suis pas le seul,

I hope some day you'll join us,
J'espère qu'un jour tu nous rejoindras

And the world will live as one.
Et que le monde vivra uni

Imagine no possessions,
Imagine aucune possession,

I wonder if you can,
Je me demande si tu peux,

No need for greed or hunger

Chrysalis News

  Contact :  
Christine Bécue 06 25 27 92 50 
Elizabeth Godwin 06 48 09 89 31
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  Contact : Mercedes au 06 09 63 76 43 
Morgane au 06 89 32 36 53 
Page Facebook : giveboxvillaudric et le Château des Partages

Give Box et compagnie
I l y a 2 lieux de gratuité à Villaudric ! 

Depuis 2015, la Give Box route de 
Vacquiers à Villau’Plantes, ouverte du 
mardi au samedi de 9 h à 12 h.
Et le Château des Partages, 21 route 
de Villemur, qui est un lieu de stockage 
et de distribution pour les meubles et 
gros objets. En relations d’aides avec 
de nombreuses associations.
ATTENTION : Normalement ouvert le 
premier week-end de chaque mois 
samedi et dimanche après-midi de 
14 h à 17 h, le Château des Partages 
est momentanément fermé. Il est en 
travaux d’agrandissement. L’ouverture 
sera indiquée sur sa page Facebook 
et en bas de chaque annonce Face-
book de la Give Box.

Préparons-nous à une grande ouver-
ture printanière.
Notre association Give Box et Compa-
gnie participe au projet de la journée 
du vivre ensemble le 21 mai prochain 
à l’initiative de quelques jeunes de la 
commune. Super !
Nous y aurons un stand de gratuités 
composées d’objets, livres et vête-
ments, bref de toutes sortes de choses 
venant de tous les pays du monde, 
voir même d'univers galactiques in-
connus.
Participez à notre collecte en dépo-
sant vos dons du monde entier dans 
une boite spéciale à la Give Box. Mille 
mercis !
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Club bouliste Villaudricain

FCPE (Conseil Local Villaudric)
Nos écoles et nos enfants n’ont pas été épargnés par 

le contexte sanitaire. Bien heureusement, la situation 
s’est améliorée et depuis, le cadre d’enseignement est 
plus serein. 
La FCPE Villaudric souhaite s’inscrire dans ce cadre en par-
ticipant au financement d’activités prévues par les écoles. 
Nous projetons aussi d’autres opérations pour récolter 
des fonds, toujours en associant des producteurs locaux, 
comme proposer des plans de légumes et d’aromates. 
Nos actions, c’est aussi de procurer du divertissement à 
nos enfants, comme l’organisation d’un concours de des-
sin ou encore notre collaboration souhaitée à un événe-
ment de fin d’année. 
N'hésitez pas à nous rejoindre. 

Le CBV se qualifie au Champion-
nat Haute Garonne !
Vêtus de leurs nouvelles tenues bleues 
royales, 14 licenciés du Club Bouliste 
Villaudricain ont fièrement représenté 
Villaudric pour les qualificatifs don-
nant accès au championnat Haute 
Garonne. 
2 équipes se sont qualifiées :
•  la triplette :  Nicolas Escande, Chris-

tophe Escande et Alexandre Es-
cande 

•  la doublette : Nicolas Escande, 
Christophe Escande vont poursuivre 
et tout faire pour obtenir le titre de 
champions de Haute Garonne et 
pourquoi pas accéder au France !

Les féminines du CBV se sont battues 
mais ne sont pas parvenues à passer 
ces premiers qualificatifs.
Un deuxième tour va permettre aux 
autres joueurs d’essayer de se quali-
fier et de rejoindre Nicolas, Christophe 
et Alexandre.

Nous vous invitons à venir nous ren-
contrer sur les nouveaux terrains du 
boulodrome place Emile Bordes (face 
aux écoles) et partager un bon mo-
ment de convivialité autour d’une ou 
plusieurs parties de pétanque. (Les 
Mercredis, samedis et dimanches 
après-midi jusqu’à fin avril) 
Vous aurez la possibilité de prendre 
une carte de membre ou une licence 
Fédérale vous donnant accès aux 
différentes manifestations organisées 
par le CBV ou les concours officiels.
Le club sera ouvert du mardi au di-
manche de 15h à 19h à partir du 
mardi 26 avril, n’hésitez pas à vous 
renseigner.
La pétanque : un sport de 7 à 77 ans… 
Et plus !

  Contact :  
Nicolas Escande, Président : 
06-15-11-37-08
petanquevillaudric@gmail.com

  Pour tout renseignement : 
fcpe.villaudric@gmail.com
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  Contact :  
festivillau@laposte.net 
Facebook : Festi'Villau

  Contact :  
06 25 25 79 82 
Internet : cijvfoot.free.fr 
Face2Bouc : Villaudric Foot CIJV 
Mèl : cijvfoot@gmail.com

Festi’Villau
Chers Villaudricains et Villaudricaines,
Le printemps arrive, avec lui le soleil, 
(enfin quand il ne joue pas à cache-
cache avec les nuages remplis de 
pluie).
Malgré la météo le carnaval a eu lieu 
le samedi 12 mars, quel bonheur de se 
retrouver dans nos beaux habits de lu-
mière sous l'influence des années 80...
Nous adressons un grand merci aux 
jeunes du CAJ pour leur magnifique 
Monsieur CARNAVAL, mais également 

aux enfants de l'ALAE qui pendant les 
vacances ont œuvré pour nous offrir 
de superbes décorations, celles-ci ont 
orné le char pendant le défilé. D'ailleurs 
la pluie a tellement été éblouie par le 

char et Mr CARNAVAL qu'elle en a ou-
blié de venir nous arroser ! Cela nous 
a bien arrangé (cf photos). Un grand 
merci aussi à tous les participants qui 
ont répondu présents malgré une mé-
téo très incertaine.
Le prochain rendez-vous est fixé au 
1er  mai où nous aurons le plaisir de 
vous vendre quelques brins de mu-
guets qui nous l'espérons vous porte-
ront chance.
En attendant ces prochaines retrou-
vailles, continuez de prendre soin de 
vous.
L'équipe Festi'Villau

CIJV
A vant le covid : on était heureux, 

on batifolait insouciamment 
dans les pâtures verdoyantes de nos 
herbeuses prairies, on roule-boulait 
dans le gazon “faisant naître un bou-
quet changeant de sauterelles, de 
papillons et de rainettes” (quoique 
pour les rainettes, c’est plutôt dans le 
ruisseau que ça se passe…), on orga-
nisait des plateaux les samedis avec 
des dizaines d’enfants qui couraient 
de partout, les éducateurs qui édu-
quaient, les vétérans qui couraient/
mangeaient etc., etc.
Pendant le covid : retour maison, en-
fants inoccupés, parents qui râlent, 
foutbolleurs qui grossissent, saute-
relles, papillons et rainettes enfin pei-
nards, vent qui souffle dans la plaine, 
loup qui hurle à la lune etc., etc.

Post covid : ha, on y arrive enfin ? On 
va le voir le bout de ce tunnel covi-
dien ? On a déjà un peu repris des ac-
tivités genre entraînements, quelques 
plateaux par-ci par-là mais c’est en-
core un peu maigre (à l’inverse des 
foutbolleurs…). Par exemple, pour les 
matchs à venir, j’ai… un plateau de 
U12 le 19 mars à Villo et… et ben pour 
le moment c’est tout ce qu’on a en 
magasin. Les vétérans ont joué tant 
bien que mal malgré quelques trous 
dans leur calendriers, désistements 
d’équipes ayant mal vécu la précitée 
covidienne période. Bon, en atten-
dant, on va pas se laisser aller, il y a 
des tournois qui refleurissent ici et là 
et auxquels on va participer, il y aura 
une Fête du Foot (18 juin, à confirmer) 
que nous couplerons avec l’inaugura-
tion officielle, festoyante, réjouissante, 

foutbollisante du City qui-fait-la-joie-
des-grands-et-des-petits, une sortie de 
fin d’année pour les enfants et encore 
autre chôôse si on arrive à le mettre 
en place etc… Youpilavie (comme on 
dit au Vival de Villo !) et ça repart !
On vous tiendra au courant (comme 
il se dit dans le ruisseau derrière le ter-
rain de foot, officiellement « ruisseau 
de Sayrac » si je ne m’abuuuuse) pour 
les réjouissances festivo-foutbolliques.
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Communauté de Communes du Frontonnais (CCF)

Collecte de verre : 
peut mieux faire !

Les services à la personne 
proposés par la CCF

Les points de collecte de verres sur 
la commune se situent : rue de la 

Gare, chemin du ruisseau, au boulo-
drome (route de Bouloc), à l’entrée 
du lotissement du Gourdis, à l’entrée 
du cimetière et à l’entrée de la cave 
coopérative. Deux points supplémen-
taires seront prochainement ajoutés.

La Communauté de communes du 
frontonnais nous informe qu’en 2021, 
829 tonnes de verre ont été collectées 
sur l’ensemble des dix communes du 
territoire soit une performance de 31 
kg/hab sur le territoire de la CCF. A Vil-
laudric, nous avons récolté 53 tonnes 
soit une baisse de - 2,6 %.

Ces prochains mois, la mise en place 
de colonnes enterrées (ordures mé-
nagères, tri sélectif et verre) sur la 
commune devrait permettre de pé-
renniser l’amélioration du recyclage 
sur la commune.

Par l’intermédiaire de la Commu-
nauté de communes du fronton-

nais (CCF), les communes se mobi-
lisent pour proposer des services de 
proximité afin de répondre aux besoins 
des habitants et rendre leur vie plus 
facile et plus agréable. Plusieurs ser-
vices sont notamment à la disposition 
des seniors pour faciliter l'accès au 
« bien mangé » et les déplacements 
de chacun. Le pôle social assure ain-
si un portage de repas à domicile à 
destination des personnes âgées de 
plus de 65 ans, situation de handicap 
ou isolées. Grâce à ce service qui 
fonctionne toute l'année 7 jours sur 
7, avec 5 jours de livraison, chacun 
peut bénéficier d’un repas équilibré 
et éventuellement sans sel ou sans 
sucre, pour un tarif de 5,73 euros par 

repas. Un service de transport à la de-
mande est également disponible du 
lundi au vendredi pour vos besoins 
personnels : rendez-vous médicaux, 
déplacement à la banque, courses, 
etc. Ce service est disponible sur tout 
le territoire intercommunal mais aussi 
pour vos rendez-vous médicaux sont 
les communes limitrophes de Gre-
nade-sur-Garonne ou Saint-Alban, 
notamment pour la radiologie. Enfin, 
dans un autre registre, une conseil-
lère numérique et à votre disposition 
pour vous accompagner dans vos 
démarches numériques ou vous aider 
à gagner en autonomie. 

➧  Réservation et informations au  
05 34 27 63 94 ou par mail  
polesocial@cc-dufrontonnais.fr

VERRE
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Prochaine parution du Carnet de Villaudric :  Début juillet 2022

PHARMACIE DE GARDE

AVRIL

➧ Dimanche 17 avril : pharmacie de Buzet 05 61 59 56 89
➧ Lundi 18 avril : pharmacie de Buzet 05 61 59 56 89
➧  Dimanche 24 avril pharmacie de Labastide-Saint-Pierre  

05 63 30 50 50 

MAI

➧ Dimanche 1er mai : pharmacie de Villemur 05 61 09 26 76
➧ Dimanche 8 mai : pharmacie Villemur 05 61 09 00 07
➧ Dimanche 15 mai : pharmacie de Fronton 05 61 82 41 34 
➧ Dimanche 22 mai : pharmacie de Villemur 05 61 09 01 99
➧ Jeudi 26 mai : pharmacie de Bessières 05 61 84 04 78
➧ Dimanche 29 mai : pharmacie de Bessières 05 61 84 04 78

JUIN

➧ Dimanche 5 juin : pharmacie de Villebrumier 05 63 68 03 88
➧ Lundi 6 juin : pharmacie de Villebrumier 05 63 68 03 88
➧ Dimanche 12 juin : pharmacie de Villemur 05 61 09 26 76
➧ Dimanche 19 juin : pharmacie de Villemur 05 61 09 01 99
➧ Dimanche 26 juin : pharmacie de Fronton 05 61 82 41 34

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
➧  Infirmières :  

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 24h/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, compres-

seurs, 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

www.villaudric.fr

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. 

Elections législatives : 
vous pouvez vous inscrire  
jusqu'à début mai 2022 !

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les 
listes électorales pour les prochaines 
élections législatives de 2022 ? N'ou-
bliez pas de vous inscrire pour choisir 
votre député ! Vous avez jusqu'au mer-
credi 4 mai 2022 pour le faire en ligne 
et jusqu'au vendredi 6 mai pour faire 
la démarche en mairie ou par courrier. 

Vous pouvez vous inscrire :
En ligne, grâce au téléservice dispo-
nible sur  ➧ Service-Public.fr

Auprès de votre mairie (sur place ou par courrier) sur pré-
sentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'iden-
tité et du formulaire de demande d'inscription.


