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édito
  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. 

Chères Villaudricaines, chers 
Villaudricains,

Comme chaque année, la rentrée 
scolaire rythme la vie de notre beau 
village. Les équipes enseignantes 
des écoles maternelle et élémen-
taire accompagnées par les ani-
mateurs périscolaires et par les 
employés municipaux, ont préparé 
au mieux cette rentrée qui s’est dé-
roulée dans de bonnes conditions. 
L’occasion m’est donnée de saluer 
leur professionnalisme et leur enga-
gement au service des plus jeunes 
Villaudricains.

L’été est passé, pour la première fois 
depuis deux ans, nous avons vécu 
cette période estivale avec une 
forme d’insouciance et de liberté 
recouvrées même si nous restons 
préoccupés par la situation interna-
tionale et solidaire avec le peuple 
ukrainien. Les festivités, animations 
et commémorations locales qui se 
sont déroulées cet été témoignent 
par leur succès du besoin de liens 
sociaux et de convivialité de nos 
concitoyens. Je tiens à remercier 
tous les acteurs associatifs qui ont 
conduit ces manifestations et en 
particulier les bénévoles du nou-
veau comité des fêtes « Festi’Villau » 
pour avoir fait revivre la fête locale, 
véritable tradition dans notre village.

Dans le même temps, plusieurs pro-
jets d’amélioration ont été avancés 
ou achevés. Le clos du souvenir a 
été conçu pour associer la mémoire 
des combattants à un jardin public. 
Il valorise notre église par un espace 

de détente et d’agrément. Le Chai, 
salle située en face de la salle des 
fêtes, occupe désormais une fonc-
tion républicaine en sa qualité de 
salle du Conseil municipal, de salle 
des mariages, mais également en 
salle d’expositions artistiques et 
culturelles. La salle des arts, située 
sous la médiathèque, se rénove et 
s’agrandit pour accueillir davan-
tage de participants. Les travaux 
pour la création d’une résidence 
senior sont programmés pour la fin 
de l’année.

La mise à disposition des espaces 
communs pour les Villaudricains tra-
duit notre volonté d’investir des lieux 
de partage, d’animation, de promo-
tion et de pratiques culturelles afin 
de maintenir et renforcer notre cohé-
sion locale. La transformation, dans 
le courant de l’automne, de la salle 
des fêtes, pour utilisation par tous les 
Villaudricains, s’inscrit dans cette po-
litique locale. Ces projets participent 
à la valorisation de notre cœur de 
village. Ils ont fait l’objet d’une pré-
sentation et d’un échange public 
détaillé en présence des architectes, 
lors de la récente fête européenne 
du patrimoine.

Conjointement, la commune se mo-
bilise pour renforcer et adapter la 
sécurité routière à un flux croissant 
de véhicules. À partir des ateliers 
participatifs et des études de circu-
lation locale, un plan pluriannuel a 
été validé et prolonge les réalisa-
tions et les aménagements de l’été 
en la matière. Il comporte des amé-
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nagements pour réguler la vitesse à 
30km/h aux trois entrées de village, 
au centre du village et dans la ré-
sidence du Gourdis. Des dispositifs 
d'entrave à la vitesse seront créés 
sur les axes dangereux de l’en-
semble du territoire communal.

Par ailleurs, l’équipe municipale sou-
haite s’engager dans l’effort national 
de sobriété énergétique impulsée 
par le gouvernement et qui résulte 
en grande partie des conséquences 
de la guerre que la Russie mène en 
Ukraine depuis plus de six mois.

Villaudric, à l’instar de nombreuses 
communes de notre environnement, 
réfléchit à l’extinction de l’éclairage 
public à certaines heures de la nuit. 
L’éclairage public est un service 
fourni par la commune aux riverains, 
cependant, durant le milieu de la 
nuit, l’activité humaine et les dépla-
cements sont très réduits. Ce chan-
gement est également motivé par la 

maîtrise budgétaire liée à l’augmen-
tation des coûts de l’énergie ainsi 
que par la perspective de protection 
de l’environnement, de la faune, de 
la flore.

Cette adaptation est susceptible de 
questionner certains administrés dont 
les interrogations sont légitimes. Un 
nouvel échange public, en présence 
des forces de l’ordre et des représen-
tants des communes voisines aura lieu 
le 3 novembre. Ceci, afin de bénéficier 
d’informations stables et valides issues 
d’une part des communes proches et 
d’autre part de la gendarmerie sur ses 
retours d’expériences.

Comme en témoigne le contenu 
du carnet de Villaudric, les dossiers 
d’adaptation et d’amélioration de 
notre village sont nombreux. Ils mo-
bilisent l’investissement des dix-neuf 
membres du conseil municipal qui 
s’engagent pour préserver notre 
qualité de vie et nos services de 
proximité.

Je vous souhaite à toutes et à tous 
un bel automne..

Philippe Provendier 
Maire de Villaudric

État  État  
civilcivil

NAISSANCES
• Thiago LE GAL - 30/06/2022
• Emilie LE BIHAN - 26/08/2022
• Orianne BOUFFARTIGUES - 30/08/2022
• Kataleya MELLADO - 07/09/2022

MARIAGES
•  Cécilia LEBEL et Hervé GERMA 

02/07/2022 
•  Marlène ANTOINE et Gilles HUEBER  

30/07/2022
•  Marion VASSAL et Jacquelin BARDEAU  

13/08/2022
•  Virginie BERLAND et Nuno BARROS DE 

OLIVEIRA - 20/08/2022

PACS
•  Karine MAUREL et Guillaume PREVOST  

11/04/2022
•  Stéphanie GARCIA et Fabien SOSTA 

17/06/2022
•  Jessica MORETTO et Oussama ZAHI  

05/08/2022
•  Melody VIGIER et Elodie BAILLY  

23/08/2022

BAPTÊME CIVIL
•  Cristina SUSIGAN VAYSSIÉ – 24/07/2022

DÉCÈS
• Georges GALY – 07/07/2022

Comme chaque année, 
la rentrée scolaire 

rythme la vie de notre 
beau village

édito

3 QUESTIONS À... SUZANNE PONS
 Sur quel sujet êtes-vous investie au sein du Conseil municipal ?
Je suis investie dans les commissions sociales et enfance/jeunesse depuis le début du 
mandat. Je pense d’ailleurs que ces deux commissions sont étroitement liées.

 Qu’avez-vous pu mettre en place avec ces commissions ?
Avec la commission sociale, nous avons initié la mise en place du dispositif «voisins vigilants.» Avec la commission 
enfance et jeunesse, j’ai participé au projet du city stade et de son aménagement. Je suis investie au sein de la 
Communauté de communes du frontonnais (CCF) dans la commission petite enfance/jeunesse, en participant aux 
diverses réunions.

 Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?
En plus des commissions déjà citées, j’ai participé à diverses réunions de la commission sécurité. C’est un sujet qui 
me tient à cœur au sens large avec notamment la sécurité routière dans notre village.

Conseil municipalConseil municipal
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DossierDossier

Le « clos du souvenir » valorise  
le Monument aux morts

Une nouvelle vie pour « le chai »

Le Conseil municipal a souhaité 
mettre en valeur et ouvrir cet es-

pace situé aux abords de l’église 
à l’ensemble des Villaudricains et 
le rendre également accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
Et Jean Julien Mazeries, en charge 
de la commission Patrimoine, de 
présenter la démarche  : «  Dans le 
cadre de nos réflexions, nous avons 

consulté différents intervenants 
(paysagistes, architectes paysa-
gers) pour arrêter notre choix sur 
le bureau d’architecte C.A.T.S de 
Toulouse créé par Pascale Sin-
quin, habitante de Villaudric. Après 
quelques retouches demandées 
par les Bâtiments de France, les tra-
vaux exceptionnels d’une durée de 
deux mois nous ont permis de don-
ner un nouveau visuel et agrément 
à cet espace qui respecte l’es-
sence même du lieu. Tout d’abord, 
la mémoire de l’ancien cimetière 
de Villaudric jusqu’à la moitié du 
XIXe siècle et le Monument dédié à 
tous les soldats de Villaudric morts 
aux cours des différentes guerres. 
Enfin, une touche de modernité et 
d’architecture contemporaine dans 
la distribution de l’espace et notam-

ment avec le socle en acier corten 
supportant la croix  et le parvis en 
résine drainante pour la perméa-
bilisation des sols. » Et de préciser : 
« Une mise en sécurité par la pose 
d’une grille sur le mur de soutène-
ment face presbytère et un réseau 
des eaux pluviales de l’église ont 
été également réalisés. » 

Ce bâtiment édifié en 1805 (le 
linteau de la porte l’atteste) 

était un lieu de stockage de la 
récolte viticole de la famille Sir-
ven, boulangers de père en fils à 
Villaudric. On y trouvait nombre 
de muids et demi-muids sage-
ment rangés à l’ombre et au frais 
des murs en briques. Durant la se-
conde guerre mondiale, il servit 
de stockage d’avoine et de son 
pour nourrir le bétail. Après plu-
sieurs ventes, il fut acquis dans les 
années 1990 par la commune. 
Sa nouvelle destination, projetée 
par l’architecte Guilbert, en fera 
demain la salle du Conseil muni-
cipal, la salle des mariages mais 

également un lieu d'expositions 
artistiques et culturelles. 

Le Conseil municipal vous donne 
rendez-vous prochainement pour 
son inauguration et l'installation 
d’une Marianne, symbole de notre 
République et de ses valeurs « Liber-
té, égalité, fraternité. »

  ❱ Aménagement et 
réhabilitation des bâtiments 
municipaux
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Stop aux  
incivilités !
Des actes d’incivilités ont été consta-
tés dans notre village ces dernières 
semaines. Il s’agit de dégradations de 
type tags, détérioration des figurines de 
prévention routière, projectiles sur des 
véhicules, etc. La collectivité invite au 
sens des responsabilités et au civisme 
de chacun, y compris dans l’encadre-
ment des plus jeunes qui impacterait 
la responsabilité de leurs parents. La 
réparation de ces dégradations consti-
tue une charge pour la collectivité. 

Sècheresse 2022 : 
recensement des 
désordres constatés
La commune procède actuellement à un 
recensement des désordres constatés suite 
au phénomène de « sècheresse / réhydrata-
tion » des sols de l’été 2022. Afin d’engager 
une procédure de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle auprès des ser-
vices de la préfecture, la commune recense 
actuellement toutes les personnes victimes 
d’un sinistre consécutif à la sècheresse (fis-
sures, etc.)  ; si vous êtes concernés, merci 

de contacter le secrétariat de la mairie. Cette 
démarche de recensement ne constitue pas 
une déclaration d’assurance et les personnes 
concernées doivent, dès à présent, déclarer 
les sinistres constatés auprès de leur assureur. 
Merci d’envoyer vos courriers/photos avant le 
30/10/2022 à l’adresse mail mairie@villau-
dric.fr ou à l’adresse postale Mairie - Rue de 
la Négrette - 31620 Villaudric.

Propriétaires de chiens : rappel des règles et 
des bons gestes

Suite à des situations répétées de chiens 
errants et parfois agressifs, la municipalité 
rappelle qu’un animal de compagnie qui 
n’est pas sous la surveillance de son maître 
est considéré comme en état de divagation. 
L’animal est donc susceptible d’être récu-
péré par le service de fourrière animale in-
tercommunal. 

Par ailleurs, l’arrêté municipal en date du 
3 septembre 2004, affiché en mairie, pré-
cise que les chiens circulant sur la voie 
publique même accompagnés doivent être 
obligatoirement tenus en laisse. Les pro-
priétaires sont invités à effectuer une meil-
leure surveillance de leurs animaux.

Avoir un chien ou un chat : quelles sont 
les règles ?

L’identification d’un chien ou d’un chat par 
un vétérinaire est obligatoire avant toute 
vente ou cession gratuite. Elle comporte, 
d’une part, le marquage de l’animal par 
puce électronique (ou tatouage) et l’ins-
cription au fichier national d’identification 
des carnivores domestiques (Icad). L’iden-
tification permet d’identifier le propriétaire 
lorsqu’un animal est retrouvé après avoir 
été perdu ou volé. Par ailleurs, toute per-
sonne qui achète ou acquiert gratuitement 
pour la 1re fois un chat ou un chien doit dé-
sormais signer un certificat d’engagement 
et de connaissance des besoins spéci-
fiques de l’espèce.

Peut-on abattre 
un arbre sans 
autorisation de  
la mairie ?
Pour procéder à la coupe ou à l’abattage 
d’arbres sur votre terrain, vous devez au pré-
alable en informer la mairie, notamment si 
vous possédez sur votre propriété des arbres 
remarquables ou centenaires. La munici-
palité dispose ensuite d’un mois pour vous 
notifier son éventuel refus. Passé ce délai 
vous êtes libre de réaliser votre projet de 
coupes. Sur votre propriété les règles d’urba-
nisme sont également valables. Il est donc 
nécessaire de toujours se renseigner avant 
d’abattre un arbre.

Les infos du secrétariat…
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Personnel communal
Bonne retraite  
Marie et Alain !

Vendredi 8 juillet 2022, c’est une 
page de l’histoire municipale qui 

s’est tournée. Non pas du côté des élus, 
mais bien du côté du personnel com-
munal. Pour rendre hommage à Marie 
Deluc et Alain Mazeries, pas moins de 
trois maires étaient présents dans la 
salle : Philippe Provendier (élu depuis 
2020), Jean-Paul Vassal (2008 -2020) et 
Gérard Seguy (1989-2008.) Tous étaient 
là pour leur dire un grand « merci » !

Près de 30 ans, au 
service des villaudricains
Philippe Provendier, a adressé ses plus sin-
cères remerciements pour leur engage-
ment au quotidien au service de tous les 
habitants. » Rappelant : « Par votre travail 
vous incarnez tous deux les valeurs d’uti-
lité sociale du service public. Des missions 
multiples car la polyvalence est de mise 
dans un village à taille humaine… » Côté 
administration, Marie, connaissait tous les 
rouages de notre maison commune. L’ur-
banisme, l’État civil, l’organisation des élec-
tions ainsi que l’ensemble des actes ad-
ministratifs n’avaient pas de secrets pour 
elle. » Quant à Alain, « il n’y a pas 1 cm² de 
notre village où vous ne soyez pas interve-
nu pour créer, entretenir, réparer, améliorer 
ou consolider l’espace public commun. »

Après les discours des Maires, c’est 
Louis Jayles, qui a côtoyé Marie et Alain 
durant cinq mandatures, qui a pris la 
parole pour saluer tout d’abord Marie 
Deluc, recrutée en 1994. Alain Maze-
ries, était lui recruté en 1991 après un 
parcours d’ouvrier modèle à la cave 
fruitière de Villaudric. Et Louis de citer 
deux des chefs d’œuvre d’Alain : « la 
fontaine du jardin public et le socle du 
pressoir reconstruit à l’identique ! »

Tout au long de ces nombreuses an-
nées Marie et Alain, dans leurs fonc-
tions respectives, ont su répondre avec 
gentillesse et sourire à tous les conseils, 
toutes les démarches administratives, 
toutes les sollicitations diverses et va-
riées des administrés. Place désormais 
à une retraite bien méritée entre petits 
enfants, jardinage et voyages !

Voirie
Aménagement d’un carrefour giratoire
Le Conseil départemental s’est en-
gagé auprès de la municipalité de 
Villaudric pour financer et réaliser le 
giratoire au croisement des « 4 che-
mins. » Cet aménagement était atten-
du de longue date par les citoyens. 
Le Maire et le Conseil municipal de 
Villaudric ont sollicité avec insistance 
ces derniers mois les élus départe-
mentaux pour que cet ouvrage soit 
réalisé. Cette demande était motivée 
par la nécessité de renforcer la sécu-
rité routière à cette entrée du village. 

Cet équipement complétera les réali-
sations de sécurité entreprises durant 
l’été route de la plaine et route de 
Fronton. Les travaux d’aménagement 
du carrefour giratoire, situé au croi-
sement de trois routes départemen-
tales, la RD 29 « route de Fronton », la 
RD 87 « route de Castelnau » et la RD 
63 D « route de Gourdis » se déroulent 
du 12 septembre au 28 octobre.

Le Conseil départemental finance 
ces travaux pour un montant de de 
400  000  € et en assure également 

la maîtrise d’œuvre, par l’intermé-
diaire de son secteur routier de Ville-
mur-sur-Tarn.
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Un belle cérémonie en souvenir  
du 20 août 1944

Il y a 78 ans, alors que la Seconde Guerre 
mondiale prenait un tournant décisif, 
Villaudric vivait le jour le plus sombre 
de son histoire en payant un lourd tribut 
: 19 innocents fusillés et de nombreux 
blessés suite au passage d’un convoi 
allemand. Dimanche 21 août, une cé-
rémonie s’est déroulée pour ne jamais 
oublier le massacre de l’ancien café, en 
présence de nombreuses personnalités 
dont Renaud  Schouver  (Directeur  dé-
partemental de l’ONAC), Jean-Fran-
çois  Portarrieu  (Député  du Nord 
toulousain), Charlotte Boudard et Guil-
laume  De Almeida  Chaves  (Conseil-
lers  régionaux), Karine Barrière et 

Jean-Marc Dumoulin  (Conseillers  dé-
partementaux du canton de Villemur), 
Hugo Cavagnac (Président de la Com-
munauté de communes du  fronton-
nais  et maire de  Fronton) ou encore 
Serge  Terrancle  (Maire  de  Bouloc). 
Rythmé par le maître de cérémonie 
Nicolas Le Cheviller et les mélodies de 
l’orchestre d’Harmonie  du  frontonnais, 
cet hommage a vu Marc Carraro, dont 
l’oncle a été tué le 20 août 1944, énumé-
rer le nom des 19 victimes. Jean Julien 
Mazeries a partagé un extrait du journal 
de Roger Ycart,  instituteur du village et 
le Maire, Philippe Provendier, a rappelé 
le poids de cette tragédie.  Des témoi-
gnages poignants, pour transmettre et 
ne jamais oublier.

Commémoration
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L’événement de la rentrée

Forum des associa-
tions : un rendez-vous 
incontournable

Sous un beau soleil, le forum des 
associations organisé par la Mu-

nicipalité s’est déroulé le samedi 3 
septembre sur le parking du bar. Tout 
au long de l’après-midi, les visiteurs se 
sont succédés pour découvrir les acti-
vités, se renseigner et s’inscrire. Durant 
cet événement, les Sphères propo-

saient une animation musicale avec 
la présence très appréciée du groupe 
La Ocaloca. La douzaine d’associa-
tions présente a reçu la visite de la dé-
putée suppléante Isabelle Gayraud 
et de la Conseillère départementale, 
Karine Barrière qui ont fait le tour des 
stands en compagnie du maire de 
la commune, Philippe Provendier. Ce 
dernier n’a pas manqué de souhaiter 
une bonne rentrée à toutes les asso-
ciations et à leurs adhérents !
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Journées du patrimoine

Le patrimoine 
matériel, immaté-
riel et imaginaire 
à l’honneur

Samedi 17 septembre 2022, 
les villaudricains se sont re-

trouvés pour la 39e édition des 
Journées Européennes du Pa-
trimoine. Désormais, chaque 
année, la Municipalité met 
exergue son patrimoine. Cette 
année, c’est le patrimoine 
matériel, immatériel et imagi-
naire de notre village qui était 
à l’honneur.  Une déambula-
tion commentée et rythmée 
par les chants basques du 
groupe Indara. Tour à tour, les 
commentaires historiques de 
Jean Julien, Louis et Maurice 
se sont succédés, complétés 
par ceux du patrimoine ima-
ginaire de Mercedes.  L’évolu-
tion et la rénovation des bâ-
timents municipaux étaient 
également présentées sur 
plusieurs points.  Quant aux 
jeunes du CAJ (Centre anima-
tion jeunesse), ils ont proposé 
un jeu de piste avec l’ap-
plication  Explorama.  Après 
ces moments enrichissants, 
un verre d’AOP Fronton a été 
offert par la Municipalité et 
servi par nos vignerons, le 
Château Caze et le Château 
La  Colombière.  Merci à tous 
les participants et bravo à la 
commission Patrimoine coor-
donnée par Jean Julien  Ma-
zeries  pour cet événement 
toujours attendu... Et réussi !
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Les repas de quartiers se multiplient
Cet été, deux quartiers ont organisé 

un repas des voisins sous forme 
d’auberge espagnole dans le village. 
Au Gourdis, beaucoup se sont mobi-
lisés afin de passer une bonne soirée 
entre voisins pour un rendez-vous plein 
de convivialité. Le repas du quartier 
du bas de l’église, jusqu’à route de 
tire grave s’est déroulé un samedi midi 
de septembre. Toutes les personnes 
présentes ont été ravies et sont prêtes 
à recommencer l’année prochaine 
en espérant convaincre leurs voisins. 
Les moules cuites à la paille en apé-
ritif ont remporté un franc succès ! Le 
Maire Philippe Provendier, le 1er adjoint 
au maire Denis Parise et la Conseillère 
délégué aux affaires sociales Liliane 
Plas ont participé à ces rendez-vous 
Si vous souhaitez organiser votre repas 

de quartier, n’hésitez pas à contacter 
la commission social-CCAS qui vous ai-
dera à mettre en place cet événement, 
notamment avec le prêt de matériel.

Un nouveau duo à la tête du Vival
Depuis le mois d’août, Amin et Oussama ont succédé 
à Gaëlle et Cyril à la tête du Vival de Villaudric. Après de 
nombreuses années 
d’expériences dans les 
commerces de proximi-
té dans des magasins à 
Amiens, Paris ou encore 
Rouen, les deux frères 
ont décidé de faire route 
ensemble en prenant 
la direction d’un projet 
commun. Après plusieurs 
visites, c’est donc dans 
le Nord toulousain qu’ils 
ont décidés de poser 
leurs bagages, bien dé-
terminés à s’ancrer dans 
notre village. C’est ce 
qu’ils nous expliquent : 
« Nous avons eu eu un 
bon feeling en visitant 
le Vival... le Vival de Vil-
laudric. C’était exacte-
ment le cadre qu’on 
recherchait pour déve-
lopper un magasin à 

notre image, vivre dans une commune agréable et pouvoir 
avoir un projet permettant de faire plaisir à notre clientèle. » 

Pour eux, « mettre une 
touche personnelle et 
proposer un commerce 
à taille humaine » étaIt 
essentielles. Rendre ser-
vice aussi ! Originaires 
de Tunisie, Amin et Ous-
sama proposent déjà 
de nombreux services 
et souhaitent mettre 
en place des anima-
tions comme des plats 
à thèmes le week-end. 
Ne comptant pas leurs 
heures, c’est avec le sou-
rire qu’ils se sont promis 
de vous accueillir 7 jours 
sur 7 et 365 jours par an 
de 7h30 à 21h00. 

❱  Contact :  
05 61 76 90 78. 

❱  Sur Facebook : 
Vival-Villaudric.
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DossierDossier

École maternelle
Les effectifs pour cette rentrée 2022 - 2023 
57 élèves répartis dans 3 classes :

•  1 classe de petite section : 
19 élèves.  
Enseignante : Charlène Dupont, 
directrice de l’école.  
ATSEM : Magalie Mourre 

•  1 classe de double niveau 
moyenne section - grande sec-
tion : 19 élèves.  
Enseignante : Marie Hélène Roty. 
ATSEM : Corinne Salandini.

•  1 classe de double niveau 
moyenne section – grande sec-
tion : 19 élèves.  
Enseignante : Flavie Ramade. 
ATSEM : Nadine Martinelli.

DOSSIER  DOSSIER  ❱ SPÉCIAL RENTRÉE

L’équipe enseignante et ATSEM de l’école maternelle

De gauche à droite :  Flavie Ramade enseignante MS/GS, Nadine Martinelli ATSEM MS/GS, Corinne Salandini 
ATSEM MS/GS, Charlène Dupont enseignante PS et directrice de l’école, Marie Hélène Roty enseignante MS/GS, 
Magalie Mourre ATSEM PS.
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DossierDossier DOSSIERDOSSIER
❱ SPÉCIAL RENTRÉE

École élémentaire
Les effectifs pour cette rentrée 2022 - 2023 
120 élèves répartis dans 5 classes :

•  1 classe de CP : 25 élèves.  
Enseignante :  Julie Colomb

•  1 classe de CP - CE1 : 23 élèves. 
Enseignante : Sandrine Michaud

•  1 classe de CE1 - CE2 : 25 élèves. 
Enseignant Geoffrey Tan 

•  1 classe de CM1 : 20 élèves. 
Enseignante et directrice : Carole 

Lopes / Marine Bordenave (dé-
charge direction)

•  1 classe de CM2 : 27 élèves.  
Enseignante : Florence Charasse 

L’équipe enseignante et AESH de l’école élémentaire

L’équipe de l’ALAE maternelle et élémentaire

De gauche à droite assis :  Geoffrey Tan ensei-
gnant CE1/CE2, Julie Colomb enseignante CP, 
Carole Lopes enseignante CM1 et directrice de 
l’école, Marine Bordenave enseignante CM1 
(décharge direction).

De gauche à droite debout : Aurore Caujolle ad-
jointe, Sandrine Michaud enseignante CP/CE1, 
Florence Charasse enseignante CM2, Florence 
Reppert AESH, Nathalie Bidan AESH, Philippe Pro-
vendier maire.

De gauche à droite assis : Benoit directeur ALAE, 
Noélia, Paula, Aléxis directeur CAJ Villaudric, 
Hugo.

De gauche à droite debout : Cybelle, Flora, 
Chloé, Marion, léa directrice adjointe ALAE.
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Vie scolaire

Bruna Mariotto prend 
sa retraite

A l’école maternelle, le 28 juin, Bruna Mariotto a offert un pot 
à l’occasion de son départ à la retraite, après 21 années 
passées à Villaudric à préparer, les grands des maternelles 
à l’entrée au CP. La municipalité remercie Bruna Mariotto 
pour le professionnalisme et la bienveillance dont elle a fait 
preuve lors de ces nombreuses années passées à éveiller la 
curiosité des petits villaudricains alors comme diraient ces 
derniers : « Bonnes vacances Maitresse Bruna ! » Il y avait par-
mi les invités Nicolas Rebeix, directeur de l’école élémentaire 
à qui, aussi, ses collègues et élèves ont souhaité, en cette fin 
d’année scolaire, un heureux départ à la retraite. C’est Ca-
role Lopes qui a pris la direction de l’école Germaine Maître.

Inauguration de la 
cour de l’école  
maternelle
Le vendredi 10 juin, l’école maternelle a célébré les 
sciences  au travers des animaux de notre environne-
ment proche.  En soirée, la parcelle de gazon agrandis-
sant la cour de récréation a été inauguré. Ont participé 
à cet événement, le maire, Philippe Provendier, l’adjointe 
aux écoles, Aurore Caujolle ainsi que des membres de la 
commission enfance scolarité et des parents d’élèves. Les 
élèves de la maternelle avaient préparé avec l'aide de la 
mairie un apéritif enfantin. Un bon moment de  convivialité 
et de partage apprécié de tous.

Le nouveau self est installé 
Le jour de la rentrée, les élèves de 
l’école Germaine Maitre ont eu la 
surprise de constater une nouveauté 
dans leur réfectoire : la municipalité a 
profité des vacances d’été pour instal-
ler un self-service aux normes sanitaires 
en vigueur avec une table froide pour 
les entrées, fromages et desserts et une 
chaude pour les plats principaux. 
Les élèves suivent un cheminement lo-
gique : Plateau (couverts, verre, pain) 
– entrée – fromage - dessert - plat 
chaud. Un équipement en bacs inox 
vient compléter cet investissement.

Hormis l’objectif sanitaire (éviter les ma-
nipulations multiples), la mise en place 
de ce système répond au triple objectif 
de responsabiliser les enfants, les rendre 
plus autonomes et rendre le personnel 
plus disponible dans son rôle d’éduca-
teur et d’encadrant. Ces transforma-
tions s’intègrent dans une démarche 
de développement durable. L’accent 
est mis sur la qualité des produits, la 

lutte contre le gaspillage alimentaire et 
le tri sélectif.

Son repas terminé, l’enfant se dirige 
vers la table de tri afin de jeter les dé-
chets de son assiette. Il devient acteur 
responsable de son déjeuner et est 
sensibilisé au gaspillage. 

En un mot il s’agit d’un vrai projet 
éducatif :
•  Respecter le rythme de l’enfant pour 

déjeuner
•  Favoriser son autonomie.
•  Évaluer les quantités consommées 

pour pouvoir les réajuster.
•  Visualiser les quantités jetées tous les 

jours afin de réduire les déchets
•  Apprendre à trier pour mieux recycler

Coût ❱ L’investissement s’élève à 25 000 € 
et a fait l’objet d’une demande de sub-
vention dans le cadre du plan France re-
lance, « soutien aux restaurants scolaires ».
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Noël des  
enfants :  
prenez date !

V ous pouvez d’ores et déjà noter 
la date sur vos agendas… Le 

samedi 10 décembre, la magie 
de noël s’invitera à Villaudric  ! La 
municipalité s’associera à Festi’Villau 
pour offrir aux petits et aux plus 
grands une journée festive, féérique 
et mémorable. Des animations, des 
gourmandises, des surprises, seront 
au rendez-vous pour proposer une fête 
magique et inoubliable. Le Père Noël 
y fera un passage pour les enfants 
suffisamment sages. Le programme 
est en cours d’élaboration et il vous 
sera communiqué prochainement.

Arrêts de bus :  
de nouveaux abribus

D ans le cadre de l’amélioration de la 
sécurité routière sur la commune, 

un abribus est désormais implanté 
à l’entrée du lotissement Gourdis, 
Allée des Chênes. Un arrêt de bus a 
également été érigé Allée du Pastel / rue 
des Genêts. Par conséquent, l'arrêt du 
cimetière est supprimé. Ces deux points 
d’arrêts sont opérationnels depuis la 
rentrée de septembre 2022.

Dans le même objectif de renforcement 
de la sécurité routière dans notre village, 
l’abribus mairie a été déplacé à 150m 
(arrêt commerces) sur le même trottoir 
route de la gare après le bar tabac.

Un abribus a également été mis en place 
route de Fronton (en face de l’ancien 
garage automobile, arrêt moulin). 

Ces nouvelles structures et ces nouveaux 
arrêts permettront d’accueillir les enfants 
en toute sécurité mais aussi de les proté-
ger des intempéries. 

FCPE (Conseil Local Villaudric)
C’est la rentrée, à vos agendas !

Tout d’abord, nous espérons que le 
petit déjeuner offert le jour de la ren-
trée fera date. Il semblerait que vos 
petits gourmands aient apprécié. En 
tout cas, ce fût pour nous, un délicieux 
moment de partage. 

Nous avons ensuite eu la satisfaction 
de vous retrouver lors du forum des 
associations. Vous étiez nombreux au 
rendez-vous, nous vous en remercions. 
Ce fût l’occasion pour nous de vous 
exposer notre bilan des années pas-
sées et de vous expliquer nos projets à 
venir pour les écoles de Villaudric.

Et si vous n’avez pas encore franchi 
le pas, rejoignez-nous, il n’y a pas de 
date limite. Nous vous accueillerons 

les bras ouverts. Ensemble, nous ferons 
mieux nos devoirs.

Enfin, nous n’oublions pas les temps 
de récréation. Vous pouvez déjà co-
cher notre présence au marché de 
Noël et souligner notre souhait de re-
nouveler notre traditionnelle vente de 
galettes. En cette nouvelle année sco-
laire, notre vœu demeure le même, 
aider financièrement par nos actions, 
les écoles et l’ALAE.

Bien associativement,
L’Association FCPE de Villaudric.

❱ Pour tout renseignement :
fcpe.villaudric@gmail.com

Vie scolaire
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➧ Informations pratiques :

Adresse :
CAJ à Villaudric – rue du 20 août 1944 
1er étage – 31620 Villaudric.

Adhésion annuelle au CAJ à Villaudric : 
15 € (valable pour les 4 CAJ de la CCF) 
pour une année scolaire (du 1er  sep-
tembre au 31 Août). 
Le tarif de l’adhésion et des sorties est 
modulé en fonction du coefficient familial, 
sous présentation de l’attestation CAF.
Les familles adhérentes reçoivent le pro-
gramme des activités proposées par mail.

Des affiches et des plaquettes contenant 
les programmes des vacances scolaires 
sont disponibles à la mairie, à l’ALAE/ALSH, 
à la médiathèque et bien sûr au CAJ.
Vous trouverez également des photos, vi-
déos et des informations sur ce que nous or-
ganisons sur notre Facebook : CAJ Villaudric.

Les inscriptions pour l’adhésion, les sor-
ties, soirées et séjours se font au CAJ 
directement. 

➧ Rappel horaires :
En période scolaire : les mercredis de 13h 
à 18h00. 1 soirée par période de 19h à 23h.

Pendant les vacances scolaires : du lun-
di au vendredi de 14h00 à 19h00.  Le ma-
tin, 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 

CAJ Villaudric
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Lors des dernières vacances, les 
jeunes ont participé à plusieurs 

activités, des ateliers, et diverses sor-
ties ont été proposées par le CAJ de 
Villaudric et des communes voisines : 
•  Journée à la mer
•  Après-midi sportive
•  Aqualand
•  Wake board paddle 
•  Jeux de rôle
•  Canoë-kayak
•  Base de loisirs de Montclar Quercy
•  Randonnée
•  Soirée 
•  Atelier cuisine
•  Jeux de société
•  Jeux vidéo

Chantiers Jeunes
Lors du chantier des vacances de cet 
été les jeunes ont fabriqué une borne 
d’arcade qui sera mise à disposition 
de la médiathèque lors des semaines 
scolaires. 12 jeunes (5 filles, 7 garçons) 
âgés de 11 à 15 ans.
Lors des vacances d’automne, nous 
allons refaire le marquage au sol de 
l’école élémentaire et les poteaux des 
préaux (peinture).

Séjours
Nous avons mis en place 3 séjours lors 
de cet été. Plusieurs jeunes de Villau-
dric y ont participé. 

•  Océan du 18 au 22 juillet : au pro-
gramme cours de surf 

•  Montagne du 25 au 29 juillet : au 
programme canyoning, randonnée 
et via ferrata.

•  Espagne du 1er au 5 Août : au pro-
gramme plongée et kayak des mers.

Prochaines vacances
Du lundi 24 octobre au 4 novembre 
2022
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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

Fermeture d’automne : du 01 au 05 nov inclus • Fermeture d’hiver : du 27 au 31 déc inclus.

Archéologie à la médiathèque
Samedi 27 août, lors de la fête du village, la médiathèque 
a été le théâtre de cours de PALEONTOLOGIE DINAOSAU-
RIENNE. En effet, la médiathèque départementale avait 
mandaté l’association DELIRES D’ENCRE pour nous en-
voyer 2 professeurs.

Après des révisions théoriques approfondies, Clothilde et 
Jean-Christophe ont dirigé les TP de prise d’empreinte.

Les animations à venir

➧  Tournoi inter-médiathèques 31 de Mario Kart 8 (à partir de 7 ans et les adultes sont les bienvenus) samedi 22 octobre de 14 à 
15h à la médiathèque sur inscription uniquement.

➧  Finale du tournoi inter-médiathèques 31 à la médiathèque départementale de Labège, spectacle ouvert à tous le samedi 5 novembre. 
Y seront présents des professionnels du jeu vidéo, des bornes d’arcades, des écoles de jeu vidéo, des stands divers, des casques VR, etc.

➧  Culturiosité* désormais matinale (10h-12h30) le samedi 26 novembre.
➧  Le « Comité culturel des jeunes » est en phase de réalisation.

Questionnaire disponible à la médiathèque et sur la page   MediathequeVillaudric

Ca a été l’occasion pour les jeunes élèves de 
découvrir les techniques du moulage en plâtre 
et de la fouille en milieu sablonneux.

Le goûter a été pris TRES rapidement car les 
candidats archéologues étaient pressés de dé-
mouler leur empreinte.

Toutes les photos de ces évènements sont à retrouver sur 
les pages Facebook et Instagram de la médiathèque.

Ceci fait avec émerveillement, ils/elles s’en sont retournés 
avec chacun son « empreinte de dinosaure » et la tête remplie 
de nouvelles informations sur ce monde qui les fascine tant…
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Vie associative

Pari réussi pour le retour de la fête 
locale

Nous adressons tous nos remercie-
ments à Sébastien et David, nos 

employés municipaux, pour leur aide 
mais également à tous ceux qui sont 
venus nous prêter mains fortes pour 
le montage et le démontage du cha-
piteau. Nous souhaitons également 
remercier la mairie de nous avoir fait 
confiance pour ce retour de la fête.

Nous remercions aussi tous nos parte-
naires participants à cet évènement : 
Crédit Mutuel de Fronton ; Club de pé-
tanque de Villaudric ; La Médiathèque 
de Villaudric ; La Ludothèque de 
Fronton ; Les Terres Blanches ; Le Vi-
val Villaudric ; Le bar Ô Saint Julien ; 
Les Douceurs de Daniel ; Le Château 
Caze ; sans oublier les Food trucks qui 
nous ont régalés (O Bidou Breton, O’ 
Barbeuq, La Parenthèse.)

Un remerciement très spécial à L'Onyx 
31 pour avoir enflammé la piste de 
danse et à Musique et Feux pour 
avoir magnifié le ciel villaudricain. 
Notre plus grand remerciement vous 
revient à vous, chers Villaudricains et 
chères Villaudricaines, pour être venus 
si nombreux.

Pour clôturer les vacances et profiter 
de la fin d’un si bel été, la fête locale 
a fait son grand retour ! Nous tenons 
encore à vous remercier d'être venus 
si nombreux.

A vos agendas
Pour continuer sur la lancée, le 30 oc-
tobre nous vous attendons vêtus de 
vos plus beaux habits de monstres. 
Vous trouverez en dessous de cet ar-
ticle une image de citrouille, si vous 
souhaitez être dérangés par les en-
fants pour leurs offrir quelques frian-
dises merci d'accrocher l'image bien 
en  vue sur votre porte, portail (si pas 
d'affiche nous ne passerons pas vous 
déranger !)

Fête locale

L’actualité de nos associations

DOSSIER 

SPECIAL

A noter également sur vos agendas 
que la Magie de Noël opérera le 
samedi 10 décembre, pour cette 
journée festive nous nous associerons 
à la municipalité pour vous offrir une 
journée féérique autant pour les pe-
tits que pour les grands. Les détails ar-
riveront un peu plus tard.
Si vous souhaitez rejoindre notre 
équipe festive c'est avec grand plai-
sir. Envoyez-nous un message via 
Messenger. L'équipe de Festi'Villau !

  Contact :  
festivillau@laposte.net 
Facebook : Festi'Villau
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C’est une belle rentrée que nous 
avons inaugurée lors de notre 

traditionnel Forum des associations 
de Villaudric, accompagné par la 
chaleur musicale du trio jazz latino « 
La Oca Loca » !
Même s´il est à nouveau bien dom-
mage de constater que bon nombre 

d’associations locales ne font pas l’ef-
fort de jouer le jeu à l’occasion de cet 
évènement traditionnel et convivial, 
nous voulons surtout remercier les per-
sonnes présentes, organisateurs, béné-
voles, visiteurs et fidèles participants.
Les sphères ont pu vous y présenter 
ses activités habituelles, éveil corpo-
rel pour nos petits, danse classique 
enfants, judo avec laurent des Aigles 
de Fronton (nos judokas ont choisi de 
s’appeler les Fourmis de Villaudric !), 
dessin et aquarelles pour tous, et ate-
lier couture entre passionnées.
Également, le retour avec succès de 
la Sphère gym douceur/fit activity les 
mardis et jeudis soir, puis le rempla-

cement du badminton ados par du 
tennis de table ados, en prévision des 
travaux en salle des fêtes.
D’autres projets de création de nouvelles 
sphères ont été évoqués lors de belles 
rencontres ce jour de Forum : Patrick 
relance l´idée d´un atelier mécanique 
2 roues pour nos ados, sous réserve 
d´une solution de local ; Laetitia, celle 
de reprendre une chorale primaire ; Mar-
lène et Gilles se proposent d’animer des 
ateliers jeux de société/jeux de plateau 
pour petits et grands ; puis Cyril, guitariste 
professionnel Villaudricain, de donner 
des cours de guitare tout public !
Donc n’hésitez pas à revenir vers nous 
si vous êtes intéressés par les ateliers 
et cours existants, ou par ces nou-
velles propositions, ainsi que pour 
toutes questions, idées et envies de 
participations associatives. 
Amicalement, le bureau de Les sphères

Les sphères

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

Harmonies Théâtre
Théâtre Jeunes : L’activité a repris 
pour les jeunes avec deux créneaux
• le lundi 17h45 à 19h30
• le mercredi 13h45 à 16h
L’Activité leur permettra de travailler à 
un spectacle à présenter en juin 2023, 
mais d’autres participations ponc-
tuelles sont à prévoir.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à vous rapprocher de Mylène Camus, 
Jacquelin Bardeau, Chantal Horeau.

Théâtre Adultes : Le groupe Adulte 
avait envisagé de présenter la pièce 
en préparation « Coup de Théâtre » de 
Sébastien Azzopardi, fin octobre 2022, 
avant la fermeture de la Salle des 
Fêtes pour travaux.
Malheureusement, le spectacle n’est 
pas suffisamment abouti et nous diffé-
rons les représentations à Mars 2023. 
Nous vous tiendrons informés car nous 

ne pourrons vraisemblablement pas 
la jouer à Villaudric, mais plutôt dans 
une commune environnante. Nous en 
sommes désolés, mais nous travaillons 
pour vous présenter un spectacle de 
qualité.
Par ailleurs, l’Association « Au Fil des 
Temps, Histoire et Légendes » avait sol-
licité la troupe, pour participer, avec 
d’autres associations, au spectacle « 
Louis XIII et ses mousquetaires » (pho-
tos ci-jointes), à Castelnau dimanche 
28 Août. Reconstitution haute en cou-
leur, en costumes et… en chaleur !

  Contact : 
Mylène Camus 06 18 31 93 69 
Jacquelin Bardeau  
06 95 63 23 77
Chantal Horeau Vassal  
06 71 97 58 12
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Amicale loisirs Villaudric
Après deux années très difficiles la 

saison 2022-2023 a bien démarré. 
Nous avons retrouvé avec joie les 
cours de gym variés du mardi, jeudi et 
vendredi matin ou dans la convivialité 
et la bonne humeur nous continuons 
à nous maintenir en forme sous la 
houlette de nos dynamiques coachs 
Delphine et Ludivine.
Les marcheurs retrouvent les chemins 
autour de Villaudric le lundi, mercredi 
et dimanche.
Les runners se réunissent le dimanche 
et le mercredi.
Le moral est au beau fixe. Pourvu que 
ça dure …
A très bientôt.

RENSEIGNEMENTS :
• 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
nicolaslecheviller31@gmail.com

Voici enfin les vacances qui se 
terminent mais quel été ! on va 

peut-être mieux respirer en automne, 
espérons ?
Nous allons reprendre nos activités 
avec quelques modifications dues aux 
travaux dans la commune.

La vie du club
Pendant cet été le club a été sérieu-
sement éprouvé avec deux décès de 
membres bien connus et appréciés 
de notre club. Francis JOUANNE et 
Georges GALY. 
A Arlette et ses enfants et à Liliane et 
ses filles nous présentons nos sincères 
condoléances et toutes nos marques 
de sympathie.
Ayons aussi une pensée pour Solange 
BOCQUIER et Claudine SAORINE qui 
avaient fait parties de notre club.

Activité passée :
Le 30 juin les papys aux grillades a été 
l’occasion de se retrouver autour d’un 
apéritif et repas savoureux. Les papys 
ont bien travaillé et nous ont bien ré-
galés, assistés comme toujours des 
mamies. Tout le monde était ravi de ce 
repas, et de l’ambiance amicale qui a 
régné. Nous avons pu « papoter », ef-
fectuer le tirage de la loterie très atten-
du comme toujours.

Activités prochaines 
La GYM Séniors
Les cours le lundi à 9 h 15 encore à la 
salle des fêtes.

N’hésitez pas à venir faire un essai c’est 
sympa ; on travaille, on rit, on parle aus-
si et au final nous apprécions un petit 
café après l’effort.

Nous avons eu la bonne surprise d’ap-
prendre que notre prof Aurélie nous a 
fait bénéficier de subvention pour les 
seniors, si bien que les cours seront gra-
tuits pour cette année 2022. Une régu-
larisation sera prévue pour les partici-
pants de la saison dernière.

Calendrier :
OCTOBRE
➧ Jeudi 13

14h30 : Goûter et petit loto
➧ Jeudi 27

14h30 : Goûter et petit loto
➧ Dimanche 30

14 h 30 : GRAND LOTO ANNUEL

NOVEMBRE
➧ Jeudi 3 

14 h 30 : Goûter et petit loto
➧ Jeudi 14

12 h : Repas « retour de voyage »
➧ Jeudi 24 

14 h 30 : Goûter et petit loto

Infos diverses
Atelier de Loisirs créatifs
Je me propose d’organiser un atelier 
de loisirs créatifs mais axé sur le papier 
(cartes, boites, petite décoration.) Pour 
cela, il faut être au moins 10 à 15 per-
sonnes. Si vous êtes intéressés et que 
le nombre est suffisant l’atelier pourra 
commencer en octobre au moins une 
fois par mois, voir plus….

Prévisions d’activité 
Pour 2023 nous réfléchissons déjà aux 
prochaines sorties, activités, voyages.
Nous sommes à l’écoute de vos sugges-
tions pour l’instant nous avons pensés :

Pour les sorties d’un jour  
Toulouse téléphérique et les machines 
(monstres) ; Visite de Toulouse en petit 
train ; Montech le musée de la Pente 
d’eau ; Jardin des Martels au prin-
temps ; Visite de Montauban ; Visite de 
Figeac ; Carcassonne et ses environs

Pour les voyages : 
3 ou 4 jours : Le Puy du Fou, Dordogne 
(château des Milandes) et Bordeaux 
et ses châteaux viticoles.

Amitié Villaudricaine

  Contact :  
Secrétaire du club :  
Jacqueline Deschamps 
06 89 06 81 43 
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Vie associative

Association Give Box et Compagnie 

Chrysalis News

Anciens combattants

Dernier trimestre 2022
Il y a 2 lieux de gratuité à Villaudric !
➧  La Give Box route de Vacquiers. De 

9 h à 12 h du mardi au samedi com-
pris.

➧  Et le Château des Partages, 21 route 
de Villemur ouvert le premier week 
end de chaque mois samedi et di-
manche après-midi de 14 h à 17 h.

Malgré les 
presque 40, le 
Château des 
Partages assurait 
les ouvertures 
durant cet été 
2022. L’ombre de 
2 barnums prê-

tés nous ont assuré une ombre mini-
mum devant notre boutique géante. 
Avec environ 200 visiteurs à chaque 
week end d’ouverture, nous avons 
beaucoup reçu et donné.

Merci à tous pour de votre participa-
tion généreuse dans ces moments 

chaleureux. Merci aux bénévoles qui 
ont aussi bien transpiré.

Nous avons aussi répondu aux ur-
gences avec des partenaires sociaux 
locaux et des associations.

Attention, au mois de décembre week 
end spécial sur le thème de Noël au 
Château des Partages. Et tout le mois 
de décembre, la Give Box se trans-
forme en Boutique de Noël avec dé-
corations, objets et cadeaux.

Le miracle de ces 2 lieux de gratuité, 
c’est leur philosophie. On prend libre-
ment, sans contrepartie, ce dont on 
a besoin ou qui nous fait plaisir dans 
l'esprit du recyclage et des cadeaux. 
On peut y déposer les objets en bon 
état dont on ne se sert plus et qui 
pourraient servir à quelqu'un d'autre.

Merci à la Mairie de Villaudric qui 
prête le local du Château des Par-
tages à notre association depuis juil-
let 2018.

La rentrée pointe le bout de son 
nez, en espérant que les vacances 

vous aient été agréables l’association 
Chrysalis a le plaisir de vous annoncer 
la reprise de ses activités.

Les cours tous niveaux enfants et 
adultes débuteront fin septembre, dé-
but octobre.
Nouveauté, il y aura cette année des 
stages durant les vacances de Tous-
saint pour les collégiens.
Les English walks au cours desquelles 
nous échangeons et nous marchons 
auront lieu :
• samedi 22 octobre
• samedi 19 novembre
• samedi 17 décembre
Pour information un voyage à Londres 
aura lieu au printemps prochain.

Pour clôturer ci-des-
sous les contacts 
afin d’avoir de plus 
amples informations. 
Hope to see you 
soon!

Les nouvelles des anciens Combat-
tants ne changent pas trop, mise à 

part que le nombre diminue, ceux qui 
restent sont toujours autant actifs pour 
honorer ceux qui se sont battus pour 
la France.

D’ailleurs nous invitons la population le 
11 novembre pour la Cérémonie en mé-
moire de la fin de la guerre 1939-1945 
au monument aux Morts, à 11h00. A l’is-
sue de la cérémonie, les présents seront 
conviés à partager le verre de l’amitié 
offert par les anciens combattants.

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

Facebook : giveboxvillaudric et le 
Château des Partages 

  Contact : 
Le Président, S. GEMIN
06 01 14 22 11

 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

Anciens Elèves  
et Amis de Villaudric

Chers Anciens Elèves et Amis de 
Villaudric,

C’est dans le cadre majestueux du 
Château Cransac à Fronton que 
nous nous sommes retrouvés en 
ce dimanche 2 octobre pour notre 
16e rencontre.
Près de 120 anciens élèves et amis de 
notre Ecole ont pu partager ce mo-
ment amical et rempli d’émotion.
L’excellent déjeuner servi par l’équipe 
du traiteur Marty, les orgues de Barba-
rie « Les Manivelles Occitanes », le cé-
lèbre caricaturiste toulousain François 
Delabruyere, et la visite du père Teys-
sere pour son dernier ouvrage « Nou-
velle Histoire de Villaudric » accompa-
gnèrent parfaitement cette après-midi 
festive.
Nous avons accueilli la doyenne 
des anciens élèves encore valide 
Mme  Henriette Taupiac/Richard née 
en 1926, entourée de l’un des plus 

« L’église Saint-Julien était pleine le 5 
août dernier pour accueillir le trom-
pettiste international JEAN-CLAUDE 
BORELLY qui avait intégré VILLAUDRIC 
dans sa tournée estivale. 
Une soirée spéciale pour les Villaudri-
cains et les fans venus parfois de loin ; 
le tout dans une ambiance bon en-
fant et débordante d’enthousiasme. 
Un succès de plus pour les concerts 
d’été initiés par les Anciens Elèves 
depuis cinq ans. Vivement l’été pro-
chain ! »

jeunes anciens élèves Arthur et sa 
sœur Emilie actuelle élève de l’école. 
De plus, une ovation a été réservée à 
Lydie Garrouste institutrice de 1962 à 
1966 qui a conservé tout son dyna-
misme et s bonne humeur.
Sur le thème « Les anciens élèves 
remontent le temps » un livret intitu-
lé « les enfants de la grande guerre 
1903/1925 », fut remis à chacun.

Après l’assemblée générale, et le ti-
rage de la tombola, un buffet froid ter-
mina ces 16e journées sous un beau 
ciel étoilé, nous donnant rendez-vous 
pour l’année prochaine.
Les présidents Monique Robin Pujol, 
Pierre Sanchez et le Conseil d’Admi-
nistration.
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Agenda

Communauté de communes du frontonnais (CCF)
Les échos de la CCF

Une nouvelle 
enquête sur les 
mobilités  

Tisséo et la Région 
Occitanie lancent, 
en partenariat avec 
le Conseil départe-
mental et l’Etat, une 

grande enquête pour mieux comprendre 
et répondre aux besoins de déplacement 
sur l’aire urbaine toulousaine. 15 000 
personnes seront tirées au sort pour ré-
pondre à cette enquête qui sera réalisée 
de juillet 2022 à mars 2023.

Si vous êtes parmi eux, vous en serez in-
formé par courrier, avant d'être contacté 
par un enquêteur. 

Parcours 
Découverte 
Instrumentale 

Votre enfant est 
en classe de CP, il 
souhaite faire de la 
musique mais ne 
sait pas quel instru-

ment choisir ? Le « Parcours Découverte 
Instrumentale » est fait pour lui ! Toutes 
les trois semaines, par petit groupe, votre 
enfant découvrira un nouvel instrument 
mis à disposition par l’école de musique 
intercommunale du Frontonnais, afin 
d'être initiés à la pratique musicale. 
Places limitées. 

L’équipe de l’école de musique est à 
votre écoute pour tout renseignement 
par mail : direction.emi-frontonnais@
lecgs.org

Vos offres d’emploi au quotidien 
avec le bureau de l’emploi

Le Bureau de l'Emploi de la Communau-
té de communes du frontonnais propose 
ses services d’orientation et d’accom-
pagnement à tous les administrés de la 
CCF en recherche d'emploi et de forma-
tion, en offrant ressources documentaires 
et accès internet. Il s'adresse également 
aux entreprises et employeurs du 
territoire et les accompagne pour toutes 
leurs démarches d'emploi. Une perma-
nence est organisée sur rendez-vous à 
Fronton (51 avenue Adrien Escudier) du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.

Contact : 05 61 82 56 57 et  
bureau.emploi@cc-dufrontonnais.fr

➧ Chaque jour, des offres d’emplois 
sont publiées sur la page 
Facebook : www.facebook.com/
lebureaudelemploidufrontonnais

Vos rendez-vous de fin d’année
❱ DIMANCHE 30 OCTOBRE

Halloween – L’association Festi’Villau 
propose une animation. Venez avec vos 
déguisements les plus effrayants… Les 
petits monstres sonneront aux maisons 
affichant une citrouille.

❱ JEUDI 3 NOVEMBRE

Réunion publique – 18h30 
Salle des fêtes

Présentation du plan pluriannuel de la 
sécurité routière et des projets de la 
commission environnement. Echange sur 
la proposition d’extinction de l’éclairage 
public la nuit avec intervenants et retour 
d’expériences. 

❱ VENDREDI 11 NOVEMBRE

Cérémonie commémorative – 11h00 
 Monument aux morts

❱ SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Marché de Noël et Noël des enfants – 
Autour de la salle des fêtes

❱ VENDREDI 16 DÉCEMBRE

Vœux au personnel communal

❱ SAMEDI 14 JANVIER

Vœux à la population, aux nouveaux 
arrivants et aux associations

❱ SAMEDI 21 JANVIER

Repas des aînés



Prochaine parution du Carnet de Villaudric :  Fin janvier 2023

PHARMACIE DE GARDE

OCTOBRE
➧ Dimanche 16 : pharmacie de Bessières 05 61 84 04 78
➧ Dimanche 23 : pharmacie de Villemur 05 61 09 01 99
➧ Dimanche 30 : pharmacie de Buzet-Sur-Tarn 05 61 59 56 89

NOVEMBRE
➧ Mardi 1er : pharmacie de Labastide-St-Pierre 05 63 30 50 50 
➧ Dimanche 6 : pharmacie de Labastide-St-Pierre 05 63 30 50 50
➧ Vendredi 11 : pharmacie de Fronton 05 61 82 41 34 
➧ Dimanche 13 : pharmacie de Fronton 05 61 82 41 34
➧ Dimanche 20 : pharmacie de Villemur 05 61 09 01 99
➧ Dimanche 27 : pharmacie de Bessières 05 61 84 00 52

DECEMBRE 
➧ Dimanche 4 : pharmacie de Villemur : 05 61 09 00 07
➧ Dimanche 11 : pharmacie de Villebrumier 05 63 68 03 88
➧ Dimanche 18 : pharmacie de Villemur 05 61 09 26 76
➧ Dimanche 25 : pharmacie de Villemur 05 61 09 01 99

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

➧  Du mardi au samedi : 9h00 - 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
➧  PSYCHIATRE : Mme Charlène OLIVESI : 05 32 92 09 13
➧  CABINET 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
Soins infirmiers à domicile : prises de sang, pansements, soins d’hygiène, 
tests antigéniques et PCR, vaccins…

➧  Infirmière : Mme Charlotte VERGARA : 06 25 05 10 99
➧  Kinésithérapeutes :  

Yara VALERO et Gabrielle MASSAT : 09 50 55 48 96
➧  Gestion du stress / réflexologie plantaire : 

Melina RICHARD : 06 16 08 34 26

➧  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
➧  JML TAXI 31 : 06 14 44 52 30
➧  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

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. 

Nos partenaires

COLLECTE DES DÉCHETS

La Communauté de communes du frontonnais a validé la 
demande d’installation de colonnes enterrées. Facilitant le tri 
et améliorant le cadre de vie, une première colonne devrait être 
installée en 2022 dans le centre de Villaudric et une autre en 
2023. Les études de faisabilité sont en cours. 

STAGES POUR LES JEUNES

Dans le cadre du stage 
3e au collège mais 
également de tout 
stage de formation, 
la mairie se propose 
d'accueillir des jeunes 
désirant se diriger pro-
fessionnellement vers 

les milieux de la culture, de la communication, des associations 
(médiathèque), ainsi que vers les secteurs liés l’enfance sans ou-
blier le monde horticole ou de la mécanique (service technique). 

❱ Renseignements en mairie.




