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hères Villaudricaines,
hers Villaudricains,

Les récentes animations locales du
château Caze, du festival musical,
de la représentation théâtrale ainsi que des nombreuses initiatives
associatives et municipales ont
marqué le passage du printemps
à l’été à Villaudric. Ces moments
festifs et conviviaux n’obèrent pas
le fait que depuis des semaines l’Europe a changé de visage, que nous
sommes relayés dans un passé que
l’on croyait révolu.

avec l’élection législative. Jean-François Portarrieu a été réélu député de
la 5e circonscription.

Nos pensées demeurent vers le
peuple Ukrainien ainsi que vers
toutes les victimes quel que soit
leurs camps et qui n’ont pas fait le
choix de cette guerre, mais qui y
sont contraintes.

L’ancien chai, accueillera à la rentrée la salle des mariages, la salle
du conseil et s’ouvrira sur différentes
expositions culturelles et artistiques.

C’est dans cet esprit que les associations de notre commune, le
centre d’animation jeunesse, les
services de l’enfance, les écoles,
la municipalité et la médiathèque
ont célébré avec les Villaudricaines
et Villaudricains de tous âges venus nombreux, la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix
(JIVEP) ratifiée par 193 pays au sein
de l’ONU.
Bien plus qu’un événement festif,
il s’est agi de mettre en scène les
valeurs partagées de respect, de
tolérance, de découverte et de
rencontre des autres par des animations et des prestations éducatives et culturelles dans un objectif
d’éducation populaire.
Les différents scrutins qui se sont déroulés ces derniers temps s’achèvent
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De façon plus matérielle, les travaux
d’aménagement du village se poursuivent afin de revaloriser le centre
bourg. Le monument aux morts évolue en jardin du souvenir, ouvert sur
l’église et sur le village. Il permettra
l’accueil d’événements religieux, de
commémorations et fera fonction
de jardin ouvert au public.

La salle des arts sera rénovée pour
résoudre définitivement le problème
de pente qui amène des inondations lors de fortes pluies. Elle sera
agrandie avant la mise en transformation complète de la salle des
fêtes Jean-René Chabanon pour
accueillir à l’été 2023 des événements associatifs, culturels et familiaux.
Au-delà de notre volonté de politique locale, cette tranche de réhabilitation en 2022 après celle de
2021 est rendue possible par deux
facteurs :
D’une part, le solde positif du budget d’investissement hérité de la
gestion des exercices précédents.
D’autre part, la recherche des différentes subventions auprès des partenaires institutionnels que sont le
Conseil départemental 31, La région
Occitanie, l’État mais également

édito

État
c iv il
NAISSANCES
• Emy JOUFFREAU 21/05/2022

Nos pensées demeurent
vers le peuple Ukrainien
ainsi que vers toutes
les victimes
auprès des fonds européens par les
élus en charge de ces projets. Le
taux de subvention acquis se situe
entre 60% et 80% et n’appelle pas
majoritairement à l’emprunt.
Dans le même temps, afin de préserver la quiétude de notre village
et sur la base des propositions des
habitants, des adaptations sont en
cours de réalisation et d’autres sont
planifiées sur les exercices à venir
pour renforcer et garantir la sécurité
des piétons, des cyclistes, et contenir la vitesse des véhicules. Cette
programmation fera l’objet d’une
présentation publique à l’automne.
Enfin, un dernier point qui concerne
l’évolution de notre PLU. Comme
vous le savez la Communauté des
Communes du Frontonnais (CCF)
assure des services fonctionnels
de qualité pour notre village. Elle

• Diago DEVECCHI DURINDEL 27/05/2022
étudie actuellement avec les dix
communes qui la composent
l’éventuelle opportunité de prise
de compétence du PLUI (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal).
Ce sujet revêt un caractère hautement stratégique pour les communes en général et pour Villaudric
en particulier. En effet, les enjeux
sont de natures différentes en fonction des villes et des villages constitutifs de la CCF. Si une réflexion
partagée et concertée relative à
l’habitat et à la démographie de
notre territoire est pertinente, je serai
particulièrement attentif et force de
proposition pour garantir et préserver la physionomie de notre village,
pérenniser notre autonomie de décision, c’est-à-dire notre capacité à
agir et à défendre durablement nos
intérêts tout en tenant compte de
notre environnement.

MARIAGES
• Chaib OUALI et Nadjet KHELIFA
le 25/06/2022

DÉCÈS
• Marie GARDELLE
• Jean-Louis ESPES
• José-Francisco MALLACH GARCIA
• Patrick PICARD
• Francis JOUANNE

www.villaudric.fr

Je vous souhaite un bel été.

Philippe Provendier
Maire de Villaudric

Conseil municipal
3 QUESTIONS À REDOUAN OUALI
 Sur quel sujet êtes-vous investi au sein du Conseil municipal ?
Je fais partie de la commission patrimoine qui travaille sur la rénovation du chai, la réhabilitation du square du souvenir et de l’ancien presbytère. Je suis également investi dans
la commission jeunesse où nous avons notamment travaillé sur la mise en place de la zone
du City stade. Je mène en parallèle l’action JIVEP (Journée Internationale du Vivre Ensemble en
Paix), un rendez-vous qui se déroule sur la commune depuis deux ans aux alentours du 16 mai.
 Qu’avez-vous pu mettre en place avec votre groupe de travail ?
Le City stade ouvert l’été dernier fonctionne déjà très bien. Aussi, je retiens l’action d’avoir fédéré toutes les associations, la médiathèque, l’ALAE, le CAJ et les écoles du village autour d’un projet commun, la JIVEP.
 Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?
Regrouper tous les acteurs et partenaires du village autour d’un projet commun, la JIVEP, tous les ans. D’une manière
générale, ce qui me tient à cœur, c’est de pouvoir redonner une place à la jeunesse de notre village.
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Vie sociale

Dimanche 21 août

Agenda

Samedi 17 septembre à partir de 16h30

■ Commémoration du massacre du 20 août 1944
➧ Devant l’ancien café

Samedi 27 et dimanche 28 août
■ Fête locale par Festi’Villau. ➧ Sur la place Emile Bordes

Dimanche 28 août à 18h00
■ Concert “Musique en vignes” avec le quatuor Maurizi
suivi d’un restaurant éphémère proposé par L’étang
d’O. ➧ Au Château Caze

■ A l'occasion
de la fête du patrimoine, découverte du
VILLAUDRIC
patrimoine
architectural
de Villaudric en présence
FÊTE DU
PATRIMOINE
des maitres
d’œuvre dans
une ambiance
musicale et
conviviale avec
les chants
basques d’Indara.

Samedi 3 septembre
■ Forum des associations, Animation musicale par « Les
sphères »
➧ De 16h à 20h sur la place du café O Saint-Julien

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022
À partir de 16H30

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL DE VILLAUDRIC
Concert gratuit

«

J

e n’y croyais pas, j’y suis arrivé… »
Née le 28 mai 1922, Marguerite Marcolin, surnommée « Ida », vient
de souffler ses 100 bougies à Villaudric. Née en Italie, elle arrive sur notre
commune à la fin des années 1930 et
s’installe à Villaudric avant de rejoindre
une métairie à Bazus. Toujours attentive
à lire la presse locale le matin et au bien
manger à chaque repas, Marguerite
n’a eu de cesse de prendre soin de sa
famille tout au long de sa vie. De son

Imp. RHODE - GAILLAC

Une nouvelle centenaire à Villaudric
Animée par les chants basques

mari Gelindo, disparu il y a longtemps
et de ses filles Antoinette, Monique et
Christine dont deux d’entre-elles résident à côté de son domicile. Du
calme qu’elle connaît, Marguerite n’oublie pas les périodes plus compliquées
comme la Seconde Guerre mondiale
où, restée sur le village avec sa sœur,
elle fait des ménages, les travaux de
la ferme, élève les bêtes et va vendre
les œufs au marché. Après la parenthèse à Bazus, elle dit « aimer Villaudric,

car c’est un village où j’avais beaucoup de copines et j’étais contente de
revenir… » La suite ? Une vie paisible
entre jardinage, organisation du jardin
et tricot. Attachée à ses racines, elle correspond depuis toujours avec sa famille
italienne. Une vie calme et au contact
de la terre, comme beaucoup de famille d’agriculteurs. Satisfaite de pouvoir rester « dans sa maison » elle reçoit
quotidiennement de la visite. Pour ses
100 ans, sa famille a organisé un goûter
et la Municipalité est venue lui remettre
un bouquet et un colis gourmand. Pas
d’excès pour autant ! Et Marguerite de
nous rappeler « Pas de vin, pas d’alcool,
mais un bon appétit, car il faut toujours
bien manger ! » Et si c’était ça la recette
de la longévité ?
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Vie sociale

Registre communal : des personnes
vulnérables ou isolées

E

ments téléchargeable sur le site

n prévision d’une situation
de crise exceptionnelle
(risques climatiques, épidémiologiques...), la commune, par
l’intermédiaire du CCAS, invite
les personnes âgées et les personnes handicapées à se faire
connaître, afin de permettre
une intervention ciblée des
services sanitaires et sociaux
en cas de déclenchement du
plan d’alerte et d’urgence.
Un registre nominatif est ouvert afin de recueillir les données des personnes vulnérables vivant à domicile et
souhaitant bénéficier d’une aide.
Cette inscription est une démarche volontaire et se fait au
moyen de la fiche de renseigne-

Service à
la population

Une conseillère numérique
à votre service

internet de la mairie ou disponible à l’accueil de la mairie.
Elle peut être remplie par le demandeur lui-même ou par une
tierce personne. Elle a un caractère facultatif et les données sont
confidentielles. Son utilisation est
strictement limitée à la mise en
œuvre d’un plan d’alerte et d’urgence organisé en cas de crise.
Les personnes qui souhaitent
figurer dans ce registre et bénéficier ainsi du suivi mis en place
par la commune de Villaudric,
sont invitées à remplir la fiche de
renseignements et à la déposer
en mairie.

Dans l’objectif de faciliter l’accès à un service de location de bennes à
déchets verts et gravats, la CC du Frontonnais a consulté des prestataires.
L’entreprise FERVERT propose un tarif préférentiel aux particuliers
résidant sur le territoire de la Communauté de Communes du Frontonnais.
Durée de la location : 3 jours
Montant : 150 € TTC. La CC du Frontonnais prendra en charge le traitement des déchets (gravats et déchets verts uniquement).

Laurie, conseillère numérique à la Communauté de communes du frontonnais vous propose un accompagnement individuel et des
ateliers collectifs (avec votre propre matériel
portable), pour vous aider dans vos usages
quotidiens du numérique (démarches en
ligne, création d’une adresse mail, etc.).
Ce service est gratuit et accessible à tous.
PLANNING PERMANENCE À LA MAIRIE DE
VILLAUDRIC : Lundi 25 juillet de 9h00 à 12h00
et tous les derniers lundis du mois à partir de
septembre.
Pour prendre rendez-vous :
06 75 41 89 15
laurie.selve@cc-dufrontonnais.fr
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Département

Contrat de territoire : 40% de subventions
pour les projets de Villaudric

L

e 15 juin dernier, Georges Méric, président du Conseil départemental de
la Haute-Garonne, a rencontré les maires
et les élus locaux de la Communauté de
communes du Frontonnais (CCF).
La Haute-Garonne compte 586 communes et connait de fortes disparités
territoriales entre les zones urbaines,
périurbaines, rurales, et de montagne.
Face à cela, le Département représente
un échelon de proximité efficace pour
répondre aux besoins de tous les territoires et assurer la solidarité territoriale.
Lors de cette rencontre, Georges Méric
a signé un contrat de projet territorial
sur 3 ans avec la CCF, qui prévoit de
soutenir 17 projets portés par l’intercommunalité, tels que la réalisation et la
mise en œuvre d’un schéma de mobilités douces, l’extension de chemins de
randonnée, la construction d’un centre
d’animation jeunesses, ou encore la
construction d’une nouvelle crèche.

laudric, cela concerne les travaux de
sécurisation et de contrôle aux écoles,
la rénovation de la mairie et de la salle
des fêtes, l’aménagement du square
du souvenir, l’acquisition de matériel
sportif (tables de ping-pong) et de
mobilier urbain suite à l’extension du
terrain multisports, l’aménagement
de l’ancien chai en salle du conseil
municipal et salle des mariages ou
encore l’extension de la salle des arts

pour création d’une salle associative.
Les contrats de territoire mis en place
par le Département depuis 2015 permettent de soutenir financièrement
les projets d’équipements publics
portés par les communes et intercommunalités haut-garonnaises. Il s’agit
d’une aide majeure pour le maintien
d’un service public de qualité sur l’ensemble du territoire et la vitalité de nos
bassins de vies ruraux.

Les contrats de territoire 2022 ont ensuite été signés avec chaque commune de l’intercommunalité. Au total,
36 projets d’équipements publics seront soutenus dans ce cadre. Pour Vil-

Transport scolaire

Les inscriptions aux transports scolaires sont ouvertes à partir du
13 juin et s’effectuent en ligne sur le site internet www.lio.laregion.fr
L’inscription est obligatoire avant le 31
juillet, même pour les élèves bénéficiant de la gratuité.
Au-delà du 31 juillet, une participation pour inscription tardive de 25€
devra être réglée afin de finaliser l’inscription aux transports scolaires. Inscrivez-vous en ligne via l’onflet « renouvellement » ou « nouvelle demande » et

laissez-vous guider en complétant les
informations demandées.
Information importante sur la refonte
des circuits collège Villemur-Sur-Tarn :
mutualisation des circuits S6140 et
S6146 car seul les 3e de Villaudric
seront transportés au collège de Villemur-Sur-Tarn.

Ouverture d’un nouveau service des impôts des particuliers
à Saint Alban
Le réseau de la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP 31) renforce sa présence dans les territoires
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et un nouveau service des impôts des particuliers ouvre
à Saint-Alban ainsi qu’un accueil de proximité à Fronton.

En bref

SERVICE CIVIQUE
Afin de renouveler le projet d’accueil de
volontaires en service civique porté par
la commune de Villaudric et les associations, nous sommes à la recherche :

D’un lieu d’accueil
chez l’habitant,
De deux jeunes volontaires (entre 18 et
25 ans, 30 ans si en situation de handicap).

Les missions seraient de 6 mois (janvier
à juin 2023), et consisteraient à :
• Contribuer au lien entre les associations, le CAJ, la médiathèque et les
autres structures du village,
• Participer aux différentes actions culturelles et animations prévues dans l’année (JIVEP, Journée du patrimoine…).
Rapprochez-vous de Fanchon à la médiathèque pour toutes informations :

Dans le cadre du service civique,

la MAIRIE de VILLAUDRIC recherche :

- 2 VOLONTAIRES entre 18 et 25 ans
pour une mission de 6 mois (de janvier à juin 2023)
qui consiste à :
- contribuer au lien entre associations, médiathèque ... etc
- participer aux différentes animations culturelles

- 1 LIEU d ’ACCUEIL
chez l ’habitant pour chaque volontaire
Toute information est disponible
en Médiathèque ou en Mairie
@ mediatheque@villaudric.fr
05.61.82.14.13

@ mairie@villaudric.fr
05.61.82.44.13

Deux priorités pour la
commission mutualisation

L

a commission mutualisation de la Communauté de communes du frontonnais
travaille actuellement sur la mise en place
de deux groupes de travail sur des sujets
d’importance : la sensibilisation « zéro phyto
» en lien avec la nouvelle réglementation et
une étude sur les bonnes pratiques en économie d’énergie. L’intérêt est que chaque

commune de la CCF puisse être représentée afin qu’un travail commun (échange
de bonnes pratiques, retours d’expérience,
etc.) soit mené. Denis Parise, Premier adjoint
à la mairie de Villaudric et Vice-président
de la Communauté de communes coordonne ces travaux.

Travaux

Chantier du château
d’eau
La réhabilitation intérieure a été effectuée dans les délais.
Actuellement, un échafaudage est
en attente pour la mise en peinture
extérieure de cet édifice.
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Souvenir

Commémoration
Un nouveau format pour le 8 mai

À

l’occasion de la journée nationale de commémoration de la victoire du
8 mai 1945, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale, la Municipalité et
les Anciens combattants de Villaudric ont organisé la traditionnelle cérémonie,
dimanche 8 mai à 17h30. Ce nouvel horaire était proposé pour permettre la
présence d’officiels, de musiciens et des porte-drapeaux alors que la plupart
des communes l’organisent en fin de matinée.
C’est donc en présence de la députée suppléante Isabelle Gayraud représentant Jean-François Portarrieu, du Conseiller départemental du canton de
Villemur-sur-Tarn Jean-Marc Dumoulin, des maires des communes de Bouloc
(Serge Terrancle), Saint-Rustice (Edmond Aussel) et Villeneuve-lès Bouloc (André Gallinaro), du maire de Villaudric Philippe Provendier et de représentants
du Conseil municipal, du lieutenant de Gendarmerie de la brigade de Fronton,
des Anciens combattants, des Porte-drapeaux, de Christophe Leroux de l’Orchestre d’Harmonie du frontonnais, de représentants associatifs et de villaudricains que s’est déroulé l’hommage à tous ceux qui, au péril de leur vie, ont
servi lors de ces guerres qu’ils n’avaient pas voulues.

Programme de la commémoration du 20 août 1944
A l’occasion du 78ème anniversaire du massacre des résistants lotois sur la route de Fronton, du 80ème anniversaire
de l’arrestation et de la déportation des quatre membres de la famille juive Komornik et de l’exécution de civils et
résistants devant l’ancien café à Villaudric.
Les Conseils Municipaux de Bouloc et de Villaudric vous convient
à une matinée commémorative le dimanche 21 août 2022.
8 h 00	Accueil place de l’Eglise de Villaudric avec un
petit-déjeuner offert par la Mairie.
8 h 45 	Messe du souvenir, Eglise Saint-Julien à
Villaudric.
9 h 30	Dépôt de gerbes et cérémonie
commémorative devant l’ancien café en
mémoire aux fusillés.
10 h 15	Dépôt de gerbes à la stèle Alain de Falguières
route de Bouloc à Villaudric.
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11 h 00 D
 épôt de gerbes à la stèle de Bouloc, route
de Fronton à la mémoire des 4 résistants lotois
massacrés par les Nazis le 21 août 1944 lors
de la libération de Toulouse.
11 h 30	Dépôt de gerbes à la plaque commémorative
en mémoire de la famille Komornik déportée
le 26 août 1942 et exterminée à Auschwitz,
esplanade de Verdun à Bouloc.
12 h 00	Vin d’honneur dans la salle des fêtes de
Bouloc, offert par la Mairie.

Patrimoine

Christian Teysseyre

a présenté son dernier livre

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, a

TRAVAUX
EN COURS
ET A VENIR
➧ Réaménagement
du parvis de l’église
Dans le cadre du réaménagement du parvis de l’église, nous
allons redonner une nouvelle vie
au local dit « du corbillard ». Cette
pièce qui jouxte l’église Saint Julien
sera aménagée courant de cet
automne et sera dédiée aux différentes communautés religieuses de
notre village.

publié au printemps l’ouvrage « Nouvelle histoire de Villaudric. » Vendredi
10 juin, à l’initiative de la Municipalité et en présence de plusieurs élus
locaux (maire de Villaudric, maire de
La Magdelaine-sur-Tarn, maire de Villematier, etc.) et le député Jean-François Portarrieu, une présentation de
l’ouvrage a été faitepar son auteur.
Lors d’un échange constructif, pui-

sant ses sources dans un passé pas si
lointain, la quarantaine de personnes
présentes a passé un moment instructif et des plus agréables. Plusieurs anciens élus locaux du village ont également participé à ce rendez-vous
enrichissant qui s’est terminé par une
dégustation des vins AOP Fronton des
producteurs de notre commune de
Villaudric.

Histoire et réhabilitation
du patrimoine
Par acte en date du 24 juin 1953, dressé par Maître Léon Bathes, Madame
Anne Marie Hugounenc veuve Arnoul
a fait donation à la commune de
Villaudric d’un immeuble constitué
d’une maison d’habitation avec dépendances, cour et jardin, située à
Villaudric, cadastrée N°122 section D,
lieudit Village pour une contenance
de 13 ares et trois centiares.
Vous trouverez ci-dessous en synthèse
le déroulé des futurs travaux du Presbytère.

c’est sur ce terrain en
litige qu’en 1900 on
a bâti un réduit pour
loger le corbillard communal. La construction
coûta 370 francs à
M.Groussac, Charron
fit le corbillard pour la
somme de 500 francs.
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Sécurité

DOSSIER SECURITE ROUTIERE

A l’action pour la sécurisation de notre village !
Dans le cadre d’un plan pluriannuel
de renforcement de la sécurité routière à Villaudric et pour faire suite
aux deux ateliers participatifs organisé en décembre et en mars dernier avec les habitants, la municipalité envisage plusieurs interventions
pour améliorer la sécurité routière
dans notre village.
Installer sur nos entrées de village des
dispositifs de ralentissement qui devront réduire la vitesse aux entrées de
l’agglomération et signifier l’abaissement de la vitesse. Réalisation et financement par le Conseil départemental
d’un rond-point route de Fronton au
« croisement des quatre chemins »
pour octobre 2022. Création d’une
écluse alternée route de Bouloc au
niveau de l’entrée du stade de foot.
Création d’un feu récompense route
de Villemur installé au niveau de la
zone d’activité économique. Mise
en place de plateaux traversants, de
chicanes ou de coussins surélevés
sur plusieurs axes à l’intérieur et à la
périphérie du village. Abaissement de
la vitesse réglementée à 30 km/h au
cœur du village et dans la résidence
du Gourdis.
Repositionnement des abribus de la
route de Bouloc, de la route de Fronton
et de la route de la gare pour sécuriser le ramassage scolaire et fluidifier la
circulation. Mise en place d’éclairage
public : route de Tire Grave et route de
Villematier ainsi qu’un éclairage photovoltaïque au carrefour de la route
de Gourdis et Bordeneuve.
Ces mesures visent à contenir et à
réguler les vitesses des automobilistes pour permettre aux piétons et
aux cyclistes de circuler plus sereinement. Ce programme de sécurisation et ses différentes phases seront
validés lors du Conseil municipal de
septembre 2022.
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D’ores et déjà des dispositions ont
été mises en œuvre. Mise en place
des radars pédagogiques aux entrées du village. Pose de figurines pédagogiques aux abords des écoles.
Création d’un piétonnier, d’un passage protégé et d’un éclairage public route de la plaine. Création d’un
piétonnier et de deux ralentisseurs
ainsi qu’un passage piéton route de
Fronton. Réfection des voies par goudronnage de la route de la plaine et
la route de Fronton Ces améliorations
souhaitées par le conseil municipal
sont confiées pour sa réalisation à
la communauté de communes du
Frontonnais. Le budget annuel alloué
pour notre commune pour les chantiers de voirie s’élève à 145 k€. 75 k€
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correspondent à des travaux sur les
routes départementales 70 k€ correspondent a des travaux sur les routes
communales. Cette enveloppe est
gérée par la Communauté de communes du frontonnais (CCF) qui en sa
qualité d’opérateur compétent réalise
les étapes d’études de marché, de réalisation et de suivi des projets en lien
avec la municipalité. Pour les financements, les études techniques, les suivis
de chantier de l’éclairage public et
feu tricolore le SDEHG (Syndicat Départemental d’Energie de la Haute
Garonne) est l’organisme référent, les
subventions attribuées pour l’éclairage public sont de 50 %.
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Vie économique

Un premier « petit déjeuner »
des entrepreneurs

L

e jeudi 9 juin, le Club Entreprises
du Frontonnais (CEF) proposait sur
la commune un premier rendez-vous à
destination des entrepreneurs.

vie économique), c’est Patrick Igon

A l’occasion d’un petit-déjeuner
offert par la mairie de Villaudric et
le CEF, une quinzaine d’entrepreneurs
locaux, membres ou non du club
ont pu se rencontrer. Après le propos introductif de Jean Julien Mazeries (Maire adjoint en charge de la

comme vocation, en partenariat avec

(Président du club entreprises) qui a
pris la parole pour une présentation.
Lancé en décembre 2019, le CEF a
la Communauté de communes du
frontonnais et l’ensemble des mairies,
d’animer le tissu économique local et
de permettre les échanges entre les
membres.

Sandy et Kerim

Sandy et Kerim, un nouvel élan pour le bar du village
Sandy et Kerim sont les nouveaux visages du « Ô Saint-Julien » ! Originaire
de Bretagne, ce couple s’est donné
pour but de reprendre le bar-tabac
presse du village depuis septembre
2021. C’est à cette époque qu’en
buvant un café, ils ont appris que le
précédent propriétaire des lieux cherchait un repreneur. Une longue procédure s’est alors engagée pour les
mener jusqu’à cette ouverture du bar,
effective depuis début juillet !
En attendant l’inauguration du 16 juillet, Sandy et Kerim mettent tout en
place pour « proposer une ambiance
familiale, conviviale et faire de ce
commerce un lieu d’échange et de
rencontre. » Bar, tabac, FDJ, presse et
service colis Mondial Relay seront
proposés sur place tout comme la

retransmission de rencontres sportives
et la librairie, avec les best-sellers du
moment.
7 jours sur 7 et notamment de 6h30 à
20h30 en semaine, l’amplitude horaire
des nouveaux gérants s’annonce de
plus pratiques pour les clients. Vins de
Fronton et produits locaux seront également disponibles à toute heure pour
une petite pause en journée ou un
afterwork. Et le dynamique couple de
rajouter : « Nous remercions la mairie
et toutes les personnes qui ont porté
notre projet. Nous remercions également les habitants pour leur accueil et
leur patience… Nous avons hâte de
les rencontrer ! » Suivez-les sur Facebook : O Saint Julien bar/ tabac /
presse
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Enfance

Spectacle sur le Tri des déchets
le tri des déchets et la consommation
responsable.
C’est la compagnie Sauterelle en
Scène avec leur spectacle « One, Two,
Tri » qui a sensibilisé les enfants aux
questions environnementales et aux
gestes quotidiens à adopter pour permettre de protéger la nature.

L

e mardi 24 mai 2022, les 22 élèves
de CM2 ont assisté à un spectacle
ludique, comique et pédagogique sur

La commission environnement de la
Communauté des Communes du
Frontonnais a offert ce spectacle à
tous les élèves. La mairie de Villaudric
a financé le transport pour que les
22 enfants se rendent à la salle Gérard Philippe de Fronton.

Des nouvelles de l’école maternelle

A

l’école maternelle, le projet annuel
s’est orienté autour des animaux

de l’environnement proche des enfants.
Des sorties ont été organisées en conséquence (cinéma avec «loups tendres et
loufoques», ferme de St Martin).
Un abécédaire a également été élaboré par l’ensemble des élèves, livre
que chaque enfant pourra ramener
à la maison en guise du travail fourni.

Un temps de sciences autour des animaux, prévu le vendredi 10 juin, a permis de réunir école, ALAE et familles autour d’ateliers scientifiques et ludiques,
suivi par un apéritif enfantin. Moment
tant attendu après deux années de
crise sanitaire.
Organisation des classes et effectifs
actuels 2021-2022 :
PS (Mme Dupont assistée
de Mme Mourre) : 21

MS (Mme Roty assistée
de Mme Salandini) : 15
GS (Mme Mariotto assistée
de Mme Martinelli) : 36
Prévision année 2022-2023
PS : 19
MS : 23
GS : 14
Charlène Dupont,
Directrice de l’école maternelle

Enfance/Jeunesse
Les aménagements du city stade
Depuis sa construction l’été 2021, Le city stade de Villaudric
remporte un franc succès.
Petits, plus grands et adultes le fréquentent très régulièrement.
Nous avons donc décidé de l’équiper pour satisfaire un
plus grand nombre d’enfants, d’adolescents ainsi que les
familles.
Des aménagements ont donc été installés au printemps
2022 en tenant compte des attentes des collégiens, des
lycéens qui avaient été consultés antérieurement au projet
city stade.

12

LE CARNET DE VLLAUDRIC • Juillet/Août/Septembre 2022 • N° 451

Ce sont :
- 2 tables de ping-pong couleurs,
- 2 tables de pique-nique en béton ton bois,
- 2 bancs en béton ton bois.
La municipalité espère que les petits et les plus grands seront ravis de ces nouveaux équipements sportifs et qu’ils
raviront les familles.

Jeunesse
Enfance

Inauguration du city stade

L

e samedi 11 juin 2022, à l’occasion
de la fête du club de foot, le city
stade a été inauguré en présence
du maire, Philippe Provendier, des
membres du conseil municipal, des
jeunes du CAJ, des jeunes du foot
ainsi que leurs coachs, dirigeants et
parents ont inauguré le City Stade.
De nombreux élus du territoire
avaient répondu à l’invitation, Isabelle
Gayraud (Députée suppléante),
Guillaume De Almeida Chaves
(Conseiller régional), Karine Barrière
et Jean-Marc Dumoulin (Conseillers
départementaux) ou encore Serge
Terrancle (Maire de Bouloc).

Bravo à la commission enfancejeunesse et à Aurore Caujolle,
maire-adjointe, pour cette belle
organisation !
Merci également à la commission
sociale-solidarité pour l’apéritif
convivial qui a suivi.
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Jeunesse

Succès pour la deuxième édition
de la JIVEP

S

amedi 21 mai 2022, Villaudric a
célébré la Journée Internationale
du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP.)
Pour la deuxième année consécutive le collectif Villaudric proposait un
événement local porté par les associations du village, le CAJ, l’ALAE, la
Médiathèque et la Municipalité. Ce
week-end a commencé par la diffusion du film « Nous tous » à Fronton

14

avec la participation d’environ 50 personnes et un débat avec Hamid Demmou. Les organisateurs remercient
le cinéma et la Mairie de Fronton. Le
lendemain, plus de 400 personnes ont
participé à la journée du « vivre-ensemble en paix » en présence de villaudricains et de nombreux habitants
des communes voisines. Cet événement a marqué une belle mobilisation
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du tissu associatif villaudricain avec la
réalisation de nombreux stands et des
animations collectives avec la participation de l’ALAE, du CAJ, des parents
des parents et enfants de l’école et
de la médiathèque. Bravo aux aînés
qui ont confectionné le buffet du
monde avec la participation des habitants. Un événement pour la paix qui
a rayonné au-delà de Villaudric…

Jeunesse

FCPE (Conseil Local Villaudric)
L’école est finie, l’heure est au bilan !
nière, sur la mise en place d’un service minimum en cas
de grève. Nous avons donc été présents aux ateliers organisés par la Mairie. Des essais ont eu lieu, cela a mis
en évidence des améliorations qui pourront être menées
l’année prochaine.

L’Association FCPE Villaudric a pu grâce à votre concours
à nos différentes manifestations de vente (sapins, galettes
et plants pour le potager), participer financièrement à
la venue de l’auteur en école élémentaire, à la mise en
culture du potager et enfin, aux sorties scolaires dans
les 2 écoles.

La FCPE Villaudric a été surtout votre porte-parole en participant à tous les conseils d’école en élémentaire et en
maternelle. Nous avons remonté vos questions et essayé
de faire entendre vos voix plurielles. D’ailleurs, nous vous remercions pour votre participation au questionnaire. Nous
espérons vous avoir représenter au mieux. Vous pouvez
être fiers de vos enfants et nous leur souhaitons de bonnes
vacances bien méritées.
Nous en profitons pour remercier tout le corps enseignant
avec une pensée particulière à Monsieur Rebeix qui part
à la retraite. Nous nous tiendrons bienveillamment à disposition de la nouvelle direction, comme c’est le cas à l’ALAE
avec Monsieur Sciacchitano depuis le départ de Madame
Barba dont nous lui souhaitons une bonne continuation.
La FCPE Villaudric, vous l’aurez compris, souhaite continuer à s’engager auprès de vos enfants et de nos écoles.
N’hésitez pas à nous rejoindre en tant que représentant
de parents d’élèves ou tout simplement membre au
sein de l’Association.

A cela, il ne faut pas oublier les autres évènements organisés, comme le traditionnel concours de dessin, cette année sur le thème du carnaval (voir la photo des gagnants
et participants de cette année).
La FCPE Villaudric a aussi poursuivi ses actions représentatives. Nous avons agi auprès de la Mairie sur vos sujets
autour de la cantine. Nous avons participé aux réunions
avec le prestataire et nous avons noté la qualité des repas
par des dégustations régulières.
Nous avons également été force de proposition, comme
sur l’importance d’une sensibilisation « petit déjeuner ».
Cette action a pu être organisée en mai par la Mairie et la
diététicienne du prestataire des repas. Nous avons eu de
très bons retours des enfants.
La FCPE Villaudric a continué de collaborer aux réflexions
sur le sujet engagé à sa demande depuis l’année der-

Nous vous donnons rendez-vous lors du prochain forum
des associations de Villaudric qui aura lieu le 3 septembre 2022. Vous pourrez aussi nous rencontrer le jour
de la rentrée devant les écoles. Une réunion de présentation et d’information devrait avoir lieu en début d’année
scolaire. Dans l’attente, nous sommes joignables aussi par
mail.
À l’année scolaire prochaine.

Bien associativement,
L’Association FCPE
de Villaudric.
Pour tout renseignement :
fcpe.villaudric@gmail.com
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Jeunesse

CAJ Villaudric
Lors des dernières vacances, les jeunes ont participé à des ateliers et
diverses sorties proposées par le CAJ de Villaudric et des communes voisines.
Escape Game.
Après-midi sportive.
Jeux de rôle.
Sortie Quai des savoirs /
balade Toulouse.
Accrobranche.
Paintball
Battle du rire (MJC Ancely)
Soirée Casino.
Montage audio.

Sorties été :

Chantiers Jeunes :

Le CAJ sera fermé le
14 et le 15 juillet 2022.

Lors du chantier des vacances de
printemps les jeunes ont continué à
préparer un jeu de piste autour du patrimoine et de l’histoire de Villaudric.
Pour mettre en place ce projet les
jeunes ont créé diverses énigmes
qu’ils ont ensuite retranscrites sur
une application (Explorama). Ce jeu
sera proposé pour la journée du patrimoine mais également disponible
tout au long de l’année. Nous vous informerons de l’avancée de ce projet
au fur et à mesure.

Activités diverses :
Jeux sportifs (thèque, pétanque, tir à
l’arc, ballon…).
Jeux vidéo.
Jeux de rôles.
Escape Game.
Ateliers créatifs.
Cuisine.

Aqualand / Journée Mer / Wake
Board paddle / base de loisirs de
Monclar-de-Quercy / Canoë à St Antonin…

Prochaines vacances :
Du vendredi 08 juillet au
vendredi 29 juillet 2022

11 JUIN Inauguration du city stade
avec le club de Foot de Villaudric.
15 JUIN inscription pour cet été
(chantier, sorties…).

Chantiers jeunes :
Cet été, les jeunes
vont créer une borne
d’arcade qui sera
mise à disposition
de la médiathèque
de Villaudric sur les
semaines scolaires, pour
l’espace gaming.

Le CAJ de Villaudric sera
fermé du lundi 1 août au
vendredi 26 août inclus.
Toutefois, les jeunes auront
la possibilité d’aller sur les
CAJ de Bouloc, Fronton ou
Castelnau d’Estrétefonds
lors du mois d’Août.

Rappels horaires :
En période scolaire : les mercredis de 13h à 18h00.
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi
de 14h00 à 19h00. Le matin, les jours de chantiers jeunes.

Contact équipe d’animation :

Directeur jeunesse : Alexis Cousin
Animateur jeunesse : Nicolas Noble.
Téléphone : 09.73.59.28.45 / 06.34.37.84.76
Mail : caj-villaudric@lecgs.org
Facebook : caj.villaudric
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Culture

CULTURIOSITÉ*

est désormais matinale.
En effet, quoi de mieux qu ‘un MOMENT
d’ECHANGES sur des SUJETS CULTURELS
pour bien débuter le week-end ?
Le samedi 9 avril, comme à 1’accoutumée,
des thèmes légers et humoristiques ont alterné
avec des sujets graves et tristes.
Fanchon, aidée d’Isabelle a présenté le premier
livre connecté pour enfants, acquis par la médiathèque.

Toutes les «Culturocurieuses» s ‘en sont retournées la tête pleine de projets littéraires, cinématographiques, musicaux ....

La médiathèque se lance dans les ORIGAMIS

Le samedi 23 avril étant pluvieux, un petit atelier d’ORIGAMIS
tombait à pic pour bien commencer les vacances de printemps. Fanchon secondée d ‘Isabelle et de Marie-Cécile a donc
démontré qu’au moyen de quelques pliages judicieux, 1’on
pouvait facilement transformer une simple feuille de papier en
une BOÎTE ou en une GRENOUILLE BONDISSANTE
Après l’atelier, pour vérifier les performances des
batraciens de papier, une course a été organisée
dans la Médiathèque...
Le goûter terminé, chaque participante. est reparti.e, se promettant que pendant les vacances, il/
elle entraînerait sa grenouille de compétition afin
qu ‘elle soit au sommet de sa forme à la rentrée !
✓ Toutes les photos de ces évènements sont à retrouver sur
les pages Facebook et lnstagram de la Médiathèque
Les animations à venir
Culturiosité* désormais matinale (10h30-12h30) le samedi 18 juin
Le «Comité culturel des jeunes » est en phase de réalisation. Le questionnaire est disponible à la médiathèque et sur
«Sur les traces des dinosaures», atelier scientifique animé par Délires d’encre, le samedi 27 août

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

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

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

  media_villaudric
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Vie associative

Les sphères
Voilà l’été, voilà l’été… Et nous
avons été d’ailleurs bien nombreux à le sentir arriver !
Notre fête musicale, malgré cette
chaleur et un format réduit, a été une
belle réussite, humaine, sociale, collective et festive !
Nos petites danseuses ont été à
l’honneur en ouverture de cette
chaude soirée, en nous proposant
autour de Karine un beau spectacle
coloré. Tandis que nos petits ont été
invités à profiter du manège et des
gonflables, les rafraichissements ont
été bercés aux rythmes endiablés
des Gipsy Flamenco !
Enfin, la soirée a été animée par le
groove vitaminé des « Push Grandma in the Nettles », dont le répertoire
audacieux aura su charmer les différentes générations présentes.
Nous n’avons malheureusement pas
pu vous proposer de restauration du
fait des travaux municipaux en prévision et un des Foodtrucks locaux
qui devait nous remplacer a malheureusement préféré annuler. Nous
tenons donc à nous excuser auprès
de celles et ceux qui ont été déçus
par cet aménagement exceptionnel
et ce manque de saucisse/frites traditionnel.
Nous tenons surtout à remercier toutes
les personnes qui ont été impliquées
lors de cette soirée, nos amis du village et d’ailleurs, nos bénévoles marathoniens, nos artistes et intervenants,
notre équipe communale impliquée,
la sphère danse de Kar’L Danse et les
Nanas du Burger, qui ont été seules à
tenir la barraque (à frites) !
Après avoir placé 12 fois le mot « été »
dans cette introduction (ah, vous avez

recompté ? ;-) nous pouvons passer
au prévisionnel de nos activités à venir dès SEPTEMBRE !
• La Sphère couture se réunira 15 samedis soir dans l’année, chacune apportant son projet et de quoi grignoter
pour une auberge espagnole conviviale. Compte tenu des contraintes, les
places seront toujours limitées.
• La Sphère Danse reprendra son
éveil corporel 4/5 ans, ainsi que ses
cours de Danse classique avec des
groupes initiation pour les CP/CE1 et
débutants pour les Ce2/Cm2.
• Le badminton ados devrait muter
en tennis de table pour cette année
intense en travaux de notre salle des
Fêtes.
• Néanmoins, la Sphère Judo devrait,
quant à elle, maintenir ses cours, ainsi
que la Sphère Dessin, ses ateliers autour de Marie-Cécile.
• Enfin, pour donner suite à de nombreuses demandes, une Sphère Gym
va reprendre les créneaux des mardis
et jeudis soir, avec de la gym douceur
et Fit Activity.
• Les sphères propose à nouveau une
reprise de la chorale, avec les diablotins de 5 à 12 ans, prêts à donner
de la voix.
En attendant de se retrouver lors du
Forum des Associations que nous
agrémenterons d’une animation musicale le samedi 3 septembre, n’hésitez pas à vous renseigner pour les activités qui peuvent vous intéresser au
06.88.82.91.49 ou en écrivant à les.
spheres@orange.fr
D’Ici là, nous vous souhaitant de passer un très bel été, au frais, avec les
gens que vous aimez !
Amitiés, l’équipe de Les Sphères.
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Vie associative

Amicale loisirs Villaudric
SAISON 2022 – 2023

COTISATION ANNUELLE :
Gym, marche ou running :
➛ adhésion + assurance 10 €

❱ GYMNASTIQUE

➛ Gym cotisation annuelle : 180 €
(Quel que soit le nombre de cours
par semaine)

Dès le 05/09/2022

(Salle des fêtes de Villaudric ou salle des Arts)
• Mardi matin :

Payable en totalité à l’inscription
en (1, 2, 3 ou +) chèques, non remboursables.

• 9h15 à 10h15 : Gym Cardio
• 10h15 à 11h15 : Gymball, gainage
• Jeudi matin :

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

• 9h15 à 10h15 : Gym entretien
• 10h15 à 11h00 : Pilates
• 9h15 à 10h15 : Gym douce

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

• 10h15 à 11h15 : Body Relax

RENSEIGNEMENTS :

• Vendredi matin

Matériels (élastiques, steps, ballons,
gymball, haltères….) fournis par l’association.
Inscription et paiement lors du 1er cours.

D’autres séances peuvent être organisées par le groupe.
❱ RUNNING

❱ MARCHE

Rendez-vous devant la Mairie :

Rendez-vous devant la Mairie :

• Le dimanche matin à 9h

• Le dimanche matin à 8h30,

• Le mercredi à 18h

• Le lundi après-midi à 14h.

D’autres séances peuvent être organisées par le groupe.

• Le mercredi matin

• Gymnastique :
Josselyne Manneville 06 83 01 68 14
josselyne.manneville@orange.fr
• Marche :
Christian Clamens

06 58 57 57 94

christian.clamens@gmail.com
• Running :
Nicolas Le Cheviller 06 26 96 49 85
nicolaslecheviller@gmail.com

Give Box et compagnie

P

our les nouveaux villaudricains,
sachez qu’il y a 2 lieux de gratuité
à Villaudric ! Depuis 2015, la Give Box
route de Vacquiers à Villau’Plantes,
ouverte du mardi au samedi compris
de 9 h à 12 h.
Et le Château des Partages, 21 route
de Villemur, qui est aussi un lieu de
stockage et de distribution pour les
petits meubles et gros objets. En relation d’aides avec de nombreuses associations.
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Dimanche 8 mai 2022, un vrai tapis
rouge a été déroulé à l'entrée du Château des Partages pour son inauguration officielle. Merci à Mr le Maire, Philippe Provendier, qui, par sa présence,
montre son implication dans la réalisation de ce rêve de gratuité à Villaudric.
Mercedes, la présidente de l'association Give Box et Compagnie a, non pas
fait un discours du haut de son estrade,
mais remercié tout le monde comme il
se devait. Le buffet goûter a ensuite rafraîchi et régalé les visiteurs et la magnifique équipe de bénévoles super motivés. Beau moment de partage !!!
C'était samedi 21 mai 2022 à Villaudric, pour la Journée Internationale
du Vivre Ensemble en Paix, l ‘association Give Box et Compagnie tenait
un stand d’objets du monde. Super
après-midi ! De l'ambiance, des rencontres, des cadeaux !!!
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Fermeture estivale de la Give Box
avec celle de Villau’Plantes du samedi 30 juillet 12 h au mardi 6 septembre 9h.
Le Château des Partages restera ouvert tout l’été. Les week-end des 2 et
3 juillet, les 5 et 6 août et les 3 et 4
septembre.

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

Vie associative

Amicale des anciens élèves
Madame, Monsieur, chers Amicalistes,
Nous sommes heureux de vous livrer en avant-première quelques informations concernant nos activités de l’année.

❱ Notre Amicale a l’honneur et l’immense plaisir de recevoir le trompettiste international
Jean-Claude Borelly dans le cadre
de sa tournée anniversaire dans
les églises de France.

Son récital « Mon Univers » aura lieu
le vendredi 5 août 2022 à 20 h 30 en
l’église Saint-Julien de Villaudric.
Jean-Claude BORELLY interprètera des
airs classiques, du gospel, mais aussi
du jazz, l’Ave Maria de Gounod, des
extraits de l’Adagio d’Albinoni, des
chants traditionnels slaves, l’incontournable « Il Silenzio », des musiques
de film, des compositions de Pierre
Bachelet, les trompettes d’Aïda, des
succès d’Edith Piaf, sans oublier son
célèbre « Dolannes Mélodie ».
Ce récital est un magnifique spectacle
de 2 heures avec une mise en lumière
sobre et artistique qui accompagnera le
jeu instrumental de l’artiste et parera de
couleurs les murs de l’église Saint-Julien.
Notre petite église compte un nombre
limité de place (220 environ), nous

❱ Par ailleurs, notre rencontre annuelle aura lieu le dimanche 2 octobre 2022 dans le cadre prestigieux du
château Cransac.

vous conseillons donc de réserver au
plus tôt.
Points de vente :
• Mairie de Villaudric Rue de la Négrette 31620 VILLAUDRIC 05.61.82.44.13
Chèque.
• Office du Tourisme du Vignoble de
Fronton 140 allée du Château 31620
FRONTON 05.61.74.80.69 Chèque ou
espèces.
• Bureau de Tabac « Christine Miatto »
37 rue de la République 31340 VILLEMUR-SUR-TARN 05.61.35.11.98
Chèque ou espèces. En raison des
congés d’été billetterie ouverte
jusqu’au 02/08 au soir.
➛ Prix des places : 25 €.

Ceux qui le souhaitent peuvent continuer de les adresser à
m.pujol@outlook.fr ou les déposer dans la boite aux lettres
dédiée à notre association dans les locaux de la Mairie.

Elle sera animée par la présence des orgues de barbarie « Les
Manivelles Occitanes » et du caricaturiste toulousain Francois DELABRUYERE qui se fera un plaisir de vous tirer le portrait.
L’historien Christian TEYSSEYRE,
auteur de « La Nouvelle Histoire de Villaudric » nous honorera de sa présence et vous
dédicacera volontier son remarquable ouvrage de recherche.
Tous les détails de cette journée
vous seront précisés sous peu
mais vous pouvez d’ores et déjà
retenir la date du 2 octobre.
Merci à tous ceux qui ont déjà
alimenté notre banque de
données de photos anciennes.

Pour les retardataires, nous vous reprécisons 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 €.

Contact :
Les présidents Monique ROBIN PUJOL
et Pierre SANCHEZ
m.pujol@outlook.fr • pierre.sanchez0304@orange.fr

Une fiche d’inscription est disponible en Mairie et sur le site
internet www.villaudric.fr. Vous voudrez bien la remplir 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 relatives à l’Amicale.
Notre équipe est impatiente de vous retrouver toutes et tous.
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Vie associative

Amitié Villaudricaine

L’

année se termine et nous avons
été tous ravis de retrouver les activités du club. Comme les années
avant COVID, nous allons finir pour le
plaisir de tous nos membres, par un
repas barbecue.

ACTIVITÉS PASSÉES
❱ Escapade en Tarn-et-Garonne
Auvillar – Lauzerte
du mardi 3 mai 2022
Comme c’était agréable de se retrouver pour une sortie proche de chez
nous. Une magnifique sortie qui s’est
déroulée avec le beau temps pas trop
chaud idéal pour tous.
Nous avons découvert Auvillar sous
un autre œil. Bien sûr nous connaissions la halle aux grains circulaire
mais faire la découverte de la ville
avec un guide rien n’est comparable ; on finit par douter d’être déjà
venu. L’histoire d’Auvillar est intimement liée à celle de la Garonne. La
naissance du port serait issue d’un
ancien péage qui existait dès le début du XIIIème siècle et permettait
aux Vicomtes locaux de taxer les marchandises étrangères transitant par
le village. Des fortifications subsistent
aujourd’hui la tour de l’horloge, porte
monumentale du XVIIe siècle joliment
parée de briques et de pierres. Bien
entendu l’intermède de midi était
important et il faut dire que ce repas
était succulent une bonne adresse à
retenir.
L’après-midi,
nouvelle
découverte
Lauzerte
cité
médiévale.
Lauzerte compte depuis avril 1990
parmi les villages classés « Plus Beaux
Villages de France », villages retenus
pour leur qualité de leur patrimoine,
leur architecture et leur environnement. De plus, elle fait partie des Trois
villes et villages, référencés comme

« Halte sur le Chemin de St Jacques
de Compostelle », qui ponctuent l’itinéraire où les pèlerins trouvent un
point d’information et une structure
d’accueil adaptés à leurs attentes
: Lauzerte, Moissac et Auvillar. Le GR
65 marque l’entrée du Chemin dans
le département sur la commune de
Sainte Juliette.
Pour finir cette journée bien remplie
un arrêt pour une dégustation du
Quercy des îles : l’apéritif des soleils
Le Quercy des îles a été imaginé, élaboré, choyé sur les coteaux de Moissac, il est composé essentiellement
de quatre produits naturels tous AOC,
provenant de quatre régions paradisiaques, bénies des Dieux !
Le Quercy, et son Chasselas de Moissac, grand cru classé de raisin de
table.
La Martinique, et son Rhum flamboyant.
Tahiti, et son élégante vanille parfumée (2 médailles d’or au concours
agricole de Paris).
Le Pays Basque, sa force légendaire et
son piment d’Espelette.
Elevés en fut de chêne pendant un
an, ces quatre produits vont constituer
un breuvage original, raffiné et savoureux.

❱ La Journée du vivre ensemble
du samedi 21 mai
C’était une belle réussite et notre participation a été bien remarquée. Les
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pâtisseries ont été très appréciées et
les amateurs se sont régalés.

ACTIVITÉS PROCHAINES
❱ Jeudi 16 juin 14 h 30 : Goûter d’anniversaire (des mois avril - mai et juin)
avec petit loto
❱ Jeudi 30 juin 12 h : Les papys aux
grillades (repas barbecue)
Comme chaque année les papys
nous réservent la surprise du menu,
mais comme les mamies donnent un
coup de mains rassurez-vous ça sera
sympa comme toujours.
Inscriptions auprès de Gérard le
16/6 au plus tard.

DERNIER RAPPEL VOYAGE
Voyage annuel du 19 au 24 septembre 2022 : Escapade en Côte
d’Azur – Monaco et Italie (6 jours
/ 5 nuits) Complet – liste d’attente
possible.

 ontact :
C
Secrétaire du club :
Jacqueline Deschamps
06 89 06 81 43
j.b.deschamps@orange.fr

Vie associative

Harmonies Théâtre

L’

Association a été très active lors
de la JIVEP du 21 mai à Villaudric.
Les Jeunes avaient préparé une lecture théâtralisée de la BD « Le Loup
en Slip ». C’était un petit moment très
sympathique où le « vivre ensemble »
était mis à l’honneur. Mais, les jeunes
n’étaient peut-être pas assez préparés à une foule de spectateurs, venue
en nombre les écouter et avec une
telle proximité physique. Pour certains
jeunes c’était leur première confrontation théâtrale, alors l’impact a été fort,
les voix peut-être un peu faibles. Mais
qu’importe, ils étaient superbes !!! et
nous les félicitons. Un grand merci à

allons présenter à Villaudric les samedi 15 et 22 Octobre (avant la fermeture de la Salle des Fêtes pour travaux), mais nous aurons l’occasion
d’en reparler.

Marion et Jacquelin qui ont assurés
la régie pour Harmonies bien sur, mais
aussi pour d’autres associations présentes, ainsi qu’à Fabienne et Jean
Paul pour leur travail costumes et décors.
Les adultes, quant à eux se sont essayés, toujours pour la JIVEP, à un petit
montage vidéo sur : « Mais qu’est-cedonc que la JIVEP ? », des scènes improvisées, avec pour cadre des sites
de Villaudric : devant le château, devant l’école, au stade et jouées par les
acteurs. Nous avons également tourné des scènes au Château Caze, au
salon Mèches Rebelles, et au magasin Vival, avec la participation brillantissime de Martine Rougevin Baville,
Marie Laure Adelle, Gaëlle Eprinchard.
Ce temps JIVEP, fut pour les Associations présentes, un moment de convivialité très agréable.
Pour la suite, Les jeunes d’Harmonies travaillent à leur spectacle de
fin de saison du vendredi 24 Juin et
les adultes à l’aboutissement de leur
pièce « Coup de Théâtre » que nous

❱ D’ores et déjà, nous prévoyons une
réunion d’inscription pour le théâtre
Jeunes, le lundi 12 septembre à la
Salle des Fêtes à 18h.

Contact :

Mylène Camus 06 18 31 93 69
Jacquelin Bardeau
06 95 63 23 77
Chantal Horeau Vassal
06 71 97 58 12

Badminton

Activité Badminton, saison 2022-2023.

Annulation

S

uite à l’indisponibilité de la salle
des fêtes pour cause de travaux
pendant l’année scolaire 2022-23,
l’activité badminton sera annulée sur
Villaudric cette année là.
A ce jour, nous sommes en train de
nous concerter et de rechercher une
solution de remplacement à la salle

des fêtes de Villaudric pour cette année 2022-23 et ce en dehors du village.
Nous vous tiendrons au courant par
l'intermédiaire du carnet pour la reprise de l'activité, en septembre 2023.
Sébastien Le Blaye
Responsable activité badminton

LE CARNET DE VLLAUDRIC • Juillet/Août/Septembre 2022 • N° 451

23

Vie associative

Chrysalis News

U

ne saison se termine et une nouvelle s’annonce. C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre programme pour 2022 – 2023. Quelques nouveautés – des stages destinés aux collégiens pour les aider à préparer la
rentrée de septembre 2023. Et pour les adultes, la possibilité d’un voyage à Londres au printemps 2023. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas de nous contacter par mail ou téléphone et venez nous voir au forum des associations à Villaudric.
ENGLISH AT VILLAUDRIC
❱ BABY ENGLISH* : sensibilisation à l’anglais pour enfants en maternelle
• Lundis de 17h à 17h30 ou mercredis de 17h30 à 18h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 €
❱ PLAYTIME* : ateliers ludiques en anglais pour les enfants en élémentaire
• Playtime 1 CP/CE1 : mardis de 17h à 17h45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 €
• Playtime 2 CE2 à CM2 : mercredis de 16h15 à 17h15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 €
* les enfants peuvent être récupérés à l’ALAE de Villaudric
❱ STAGES COLLEGIENS : révisions pour les 6e / 5e (minimum 5 élèves)
• 3 x 2h pendant les vacances de Toussaint, février, avril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 €
• 1er stage les 29/30/31 août 2022 ➛ inscription souhaitée avant le 31 juillet
❱ COURS DU SOIR ADULTES :
LUNDI

MARDI

17h/18h30 : pré intermédiaire

17h/18h15 : pré intermédiaire

19h30/21h : intermédiaire

17h30/18h30 : débutant

17h45/18h45 : débutant

18h15/19h30 : confirmé

MERCREDI
18h/19h30 : intermédiaire

19h30/21h : pré intermédiaire
COTISATION ANNUELLE ADULTES : adhésion et assurance comprises
Cours de 1h : 200 € • Cours de 1h15 : 210 € • Cours de 1h30 : 230 €
2 cours par semaine : 280 € (possible en fonction de la disponibilité dans les cours). Réduction de 30 € pour les adhérents d’ALV.
Cotisation annuelle payable en totalité à l’inscription en 1, 2 ou 3 chèques (non remboursable).
Pour tous les niveaux, l’année comptera 30 séances. Des groupes peuvent être ajoutés, annulés ou modifiés en fonction des effectifs.
INSCRIPTIONS : Mercredi 14 septembre de 17h à 19h, salle des Aînés, place Emile Bordes à Villaudric.

Contact :

Christine Bécue :
05 61 82 40 00
ou 06 25 27 92 50
Elizabeth Godwin :
05 62 22 69 47 ou 06 48 09 89 31
chrysalislangues@gmail.com
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Vie associative

Festi’Villau

L’

été, le soleil, les vacances arrivent
à pas de géant. Nous vous donnons rendez-vous le 27 et 28 août pour
un week-end de fête, plein de surprise,
un super DJ, des Food-trucks pour tous
les goûts…

Si le cœur vous en dit venez nous rejoindre, on rigole bien, on est sympas
et dynamiques il n’y a jamais assez de
bénévoles.
L’Equipe de Festi’Villau

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

Il y aura des structures gonflables pour
les enfants, des jeux de bois pour petits
et grands et pour se désaltérer nous
tiendrons une superbe buvette.
A très vite, on vous attend nombreux et
nombreuses.

CIJV

E

t voilà que nous avons fini cette
1ère année de l’ère « presque »
post-covid par une belle Fête du Foot.
Inauguration officielle du City par
la Mairie, jeux pour petits et grands,
impressionnantes percussions ballonesques avec les bouboules de
bump-ball, grillades, match open à
20 contre 20, puis match Vétérans
contre anciens séniors et jeunots et
enfin sympathique soirée avec ceux
qui étaient restés en soutenant, poussant, criant, s’indignant et exultant
devant le match du Stade Toulousain.
Ouf ! Une journée bien remplie, bien
chaude aussi ! Tout ça organisé avec
le CAJ et animé de main de maître
par Alexis « Pépito » et son grand chapeau, grand maître CAJesque.
Et ceci en conclusion d’une saison un
peu bizarre, encore bien covidée au
début, avec absences et annulations
ici et là puis reprise petit à petit d’un
fonctionnement quasi-normal mais
pas tout à fait mais presque…
Pour la saison prochaine, on prend
presque les mêmes et on recommence. Un peu de renouvellement
chez les éducateurs, avec comme
base notre solide, expérimenté, indéracinable pilier central traditionnel,
Manu, et des jeunes qui le seconderont. Jeunes mais pas tout à fait novices puisqu’ils aident déjà tous les
mercredis depuis longtemps et que

les enfants apprécient leur enthousiasme, leur disponibilité. Manu et ses
acolytes reprendront comme d’habitude, avec les plus grands, durant la
dernière quinzaine d’août et pour la
suite, ça se passera les mercredis de
septembre avec aussi un rendez-vous
lors du Forum des Associations, début
septembre.
Un mot de plus pour conclure : un
très grand merci à Alain qui, avec son
équipe technique nous a rendu sans
arrêt des services en tout genre pour
faciliter la vie du club.
Et comme vous voudrez nous contacter (pour nous féliciter).
Bon été à tout le monde, restez à
l’ombre, hydratez-vous et rendez-vous
à la Rentrée !!

 ontact :
C
06 25 25 79 82
Internet : cijvfoot.free.fr
Face2Bouc :Villaudric Foot CIJV
Mèl : cijvfoot@gmail.com
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Vie associative

Tableau (prévisionnel) 2022-2023
activités
éducatives
et culturelles
Tableau
(prévisionnel)
2022-2023
des associations
des associations
Dénomination

Activité(s)

Public

Gymnastique

Amicale Loisirs Villaudric

Marche

à partir de 16 ans

Running

Amitié Villaudricaine
CAJ
Chrysalys Langues
CIJV
FCPE Villaudric
Harmonies Théâtre

Les Sphères

USEP

Gymnastique

Adultes

Culture, créativité & sports

Adolescents

Langue anglaise

Enfants
Adultes

Club de foot

Enfants

*

Enfants jusqu'à 11 ans

Art dramatique

Culture & sports

ma, je & ve : 9h15 & 10h15
me & di : 8h30
lu : 14h00
di : 8h30
me : 18h00
lu : 9h15
me : 13h00
1 ven/mois : 19h00
lu, ma & je : 17h00 ….
me : 16h00 …
lu & ma : 17h00 …
me : 18h00 ….
me : 15h30 & 17h00
ve : 18h00

*

Enfants et adultes
Adultes

lu : 17h45
me : 13h45
me : 20h30
lu : 20h30
lu & je : 16h00 ….
je : 19h00 ….
me : 18h45 …
ve : 17h00 …
1 sa/mois : 16h00
sa : 19h00

Enfants

*

Enfants
Adultes

Badminton
Danse classique
Gymnastique
Ping-pong
Judo
Dessin
Couture

Horaires

*
*

Adultes

*
*

* informations non communiquées
Pour pallier à l’indisponibilité de la salle des fêtes durant les travaux, la Municipalité a recherché
auprès des communes voisines des solutions d'accueil pour certaines activités. 8 communes du
canton ont répondu favorablement à notre demande afin de maintenir toutes les activités durant
cette période, sur Villaudric ou à l'extérieur.

Toute information complémentaire sera disponible
- auprès des associations,
- au forum des associations (03/09)
- en mairie
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Pratique

Fonctionnement horaires d’été
secrétariat de mairie et
agence postale
Le secrétariat de mairie fonctionnera aux horaires
habituels sauf les samedis qui seront fermés
du 9 juillet au 31 août.
L’agence postale fonctionnera partiellement pendant
les deux mois d’été c’est-à-dire :
 Le service postal de Villaudric sera fermé les
samedis du 9 juillet au 31 août.
 Fermeture de l’agence postale du 1er au 21 août,
aucun service ne sera assuré pendant cette période.
 Toutes les instances (lettres recommandées, colis)
seront avisées au bureau de poste de Fronton du
1er juillet au 31 août 2022 (merci de vous référer à
votre avis de passage).
 Le service postal sera maintenu uniquement pour
les opérations courantes (envois de courrier, colis,
lettres recommandées, retrait et dépôt d’argent,
remises de chèques…)

PHARMACIE DE GARDE
JUILLET
➧ Jeudi 14 juillet : pharmacie de Bessières 05 61 84 00 52
➧ Dimanche 17 juillet : pharmacie de Bessières 05 61 84 00 52
➧ Dimanche 24 juillet : pharmacie de Villemur 05 61 09 01 99
➧ Dimanche 31 juillet : pharmacie de Buzet 05 61 59 56 89
AOUT
➧ Dimanche 7 août : p harmacie de Castelnau d’Estrétefonds
05 61 35 10 14
➧ Dimanche 14 août : pharmacie de Fronton 05 61 82 41 30
➧ Lundi 15 août : pharmacie de Fronton 05 61 82 41 30
➧ Dimanche 21 août : pharmacie de Bessières 05 61 84 04 78
➧ Dimanche 28 août : pharmacie de Buzet-Sur-Tarn 05 61 59 56 89
SEPTEMBRE
➧ Dimanche 24 juillet : pharmacie de Villemur 05 61 09 01 99
➧ Dimanche 11 septembre : pharmacie de Villemur 05 61 09 00 07
➧ Dimanche 18 septembre : pharmacie de Fronton 05 61 82 41 34
➧ Dimanche 25 septembre : p harmacie de Labastide-Saint-Pierre
05 63 30 50 50
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
ET DE L’AGENCE POSTALE
➧ Du mardi au samedi : 09h00 - 12h00. Sauf les samedis en
période estivale juillet / août
➧ Le jeudi : 9h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00.
Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.
NUMEROS UTILES

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.

Prochaine parution du Carnet
de Villaudric :
Début octobre 2022

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

Nos partenaires

➧R
 estauration Scolaire : 05 61 82 14 13
➧ É cole Maternelle : 05 61 82 62 66
➧ É cole Élémentaire : 05 61 82 41 91
➧A
 LAE : 09 65 16 47 37
➧C
 AJ : 09 73 59 28 45
➧M
 édiathèque : 05 61 82 14 13
ALLO DOCTEURS
➧M

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

Soins infirmiers à domicile : prises de sang, pansements, soins d’hygiène,
tests antigéniques et PCR, vaccins…

➧K
 inésithérapeutes :
Yara VALERO et Gabrielle MASSAT 09 50 55 48 96
➧ Psychiatre : Mme Charlène OLIVESI 05 32 92 09 13
➧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
➧ Eau/Assainissement Réparation d’urgence (24h/24) : 05 61 17 30 30
DÉCHETTERIE DE FRONTON
Accès gratuit et réservé aux particuliers sur présentation d’un justificatif de domicile.
Horaires : Lundi 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.

