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édito
  L’actualité du village 

au quotidien sur  

la page Facebook :  

Mairie Villaudric

État  État  
civilcivil

NAISSANCES
• Alésia LEVENEZ – 30/09/2022

• Madenn BORREL – 07/12/2022

DÉCÈS
•  Jeannine ESPES  

née BARTHE – 17/09/2022

•  René ANGLADE – 10/10/2022

•  Nathalie CALASCIBETTEA  
née MASSY – 14/12/2022

•  Alain MARIE – 28/12/2022

Chères Villaudricaines, chers 
Villaudricains,

En ce début d’année 2023, je vous 
adresse à toutes et à tous au nom de 
l’ensemble des membres du conseil 
municipal, mes meilleurs vœux de 
bonheur, de santé, de réussite et de 
solidarité pour vous, vos familles et 
vos proches.

Fidèles à nos orientations et à nos 
engagements, Villaudric a bénéficié 
durant l’année 2022 d’améliorations 
et de projets utiles à la vie collective. 
Le chai a été réhabilité en salle des 
mariages et du conseil municipal, 
ouvert aux associations et pouvant 
accueillir des expositions.

La salle des arts a été agrandie 
pour accueillir davantage de par-
ticipants et circonscrire les inonda-
tions épisodiques.

Le parvis de l’église a été ouvert sur 
le monument aux morts pour devenir 
le Clos du souvenir, lieu d’agrément. 

Ces nouveaux espaces publics ont 
été inaugurés à l’automne, en pré-
sence de nos partenaires. L’Europe, 
l’Etat, la région Occitanie et le dé-
partement de la Haute-Garonne ont 
financé de façon majoritaire ces ré-
alisations.

La dynamique de projet se poursui-
vra en 2023.

La rénovation complète et tant at-
tendue de la salle des fêtes sera 
achevée pour la fin de l’été pro-
chain. Elle accueillera en conformité 
des événements culturels, associa-
tifs et festifs.

L’ancien presbytère va, ces pro-
chains mois, va entamer sa transfor-
mation pour devenir un restaurant 
gastronomique et de convivialité 
locale.

La résidence senior, à caractère so-
cial, sera édifiée à compter du pre-
mier semestre à venir. Elle accueil-
lera 24 logements adaptés avec 
jardins privés et partagés. 

Ces réalisations seront livrés dans le 
courant de l’année 2024.

Dans le même temps, la municipa-
lité a poursuivi ses propositions afin 
d’améliorer la pratique des méde-
cins qui exercent dans notre village. 
La dernière proposition actée en 
conseil municipal est la cession à 
tarif préférentiel de l’ancien terrain 
de tennis au centre du village d’une 
surface de 750 m2. Cette solution a 
également été déclinée par les gé-
néralistes en place actuellement sur 
la commune. Face à la perspective 
de réduction de l’accès aux soins, 
de nos concitoyens, le conseil muni-
cipal a décidé la construction d’un 
centre pluridisciplinaire de santé, 
au centre du village. Composé de 
cinq cabinets médicaux et para-
médicaux, cette nouvelle structure 
de santé municipale ouvrira début 
2024. Les infirmières de Villaudric y 
seront installées pour compléter leur 
prise en charge à domicile par des 
consultations au cabinet. Une re-
cherche active de professionnels de 
santé est engagée.

Sur un tout autre sujet, le plan glo-
bal de renforcement de la sécurité 
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routière, décidé lors des réunions 
participatives, s’est concrétisé en 
2022. Il se poursuivra en 2023 par 
des aménagements de sécurité, 
route de Villemur, route de Sayrac 
et au centre du village. D’autres 
aménagements qui apparaîtront 
comme nécessaires, seront réalisés 
dans la période à venir. L’objectif 
est de sécuriser dans les meilleures 
conditions notre village et réduire la 
vitesse des véhicules, soit par l’infor-
mation et la pédagogie, soit par la 
contrainte.

Enfin, le contexte international et 
géopolitique a généré une hausse 
importante des coûts des énergies. 
La municipalité a souhaité s’inscrire 
dans le plan de sobriété énergé-
tique souhaité par le gouvernement. 
Ainsi, le chauffage des bâtiments 
municipaux est régulé et les utilisa-
teurs sont appelés à la vigilance. 
L’éclairage public est désormais in-
terrompu de 22h45 à 5h45, tous les 
jours. Au-delà du gain économique, 
cela contribue pleinement au res-
pect de la biodiversité et à la pro-
tection de notre environnement. 

L’année qui vient de s’écouler a éga-
lement été riche en animations, ma-
nifestations et festivités organisées 
par notre tissu associatif, soutenu par 
la municipalité. Il s’agit des représen-
tations de théâtre, du festival musi-
cal, du carnaval et de la fête d’Hal-
loween, de la journée internationale 
du vivre ensemble en paix, de la fête 
locale, du forum des associations, de 
la journée du patrimoine, des célé-
brations de Noël, et de bien d’autres 
initiatives. Les bénévoles, les partici-
pants, les employés municipaux et 
les élus se mobilisent pour faire vivre 
les loisirs et la culture à Villaudric. 

Notre voie consiste à se frayer un 
chemin dans la modernité, malgré 
les aléas, pour anticiper les besoins 
de demain, tout en restant fidèles, à 
notre histoire, à notre patrimoine et 
à notre vie locale. 

Pour terminer cet édito, j’adresse 
également pour cette nouvelle an-
née, une pensée, que je sais par-
tagée, pour toutes les populations, 
qui vivent la guerre en Ukraine, et 
renouvelle en toute modestie, notre 
solidarité collective et notre souhait 
de voir une fin rapide à ce conflit.

Je vous renouvelle à toutes et à tous 
mes meilleurs vœux pour 2023. 

Philippe Provendier 
Maire de Villaudric

Notre voie consiste à  

se frayer un chemin dans 

la modernité, malgré  

les aléas, pour anticiper 

les besoins de demain

édito

Panneau pocket 
Depuis plusieurs mois, la munici-
palité a mis en place l’application 
My City Pocket pour informer les 
citoyens. Dès maintenant, cette 
application est remplacée par Pan-
neau Pocket. Nous vous invitons à 
la télécharger pour retrouvez au 
quotidien toute l’actualité de la 
commune, suivre les différentes 
annonces d’événements, les infor-
mations pratique et recevoir les 
éventuels messages d’urgence.

Cérémonie 
des vœux 

Le maire, le conseil municipal et l’en-
semble du personnel communal vous 
souhaitent une bonne année 2023 ! 
La municipalité invite l’ensemble des 
villaudricaines et des villaudricains à 
la cérémonie des vœux, le samedi 14 
janvier à 11h30 dans la salle des arts.

Les suites du dossier  
Sècheresse 2022
La demande de recon-

naissance de catastrophe 

naturelle déposée pour la période du 

01/05/2022 au 30/10/2022 a été refusée. 

Afin de tenir compte de la cinétique lente 

du phénomène une nouvelle demande 

sera redéposée en début d’année pro-

chaine pour l’année civile complète (du 

01/01/2022 au 31/12/2022).

La commune continue de procéder au re-

censement des désordres constatés suite 

au phénomène sècheresse / réhydratation 

des sols pour la période du 01/12/2022 au 

31/12/2022. Si vous êtes concernés, merci 

de faire parvenir au secrétariat de mairie 

le dossier de demande de reconnaissance 

de catastrophe naturelle : 

• Courrier expliquant les désordres constatés

• Photos 

Les dossiers déposés précédemment se-

ront automatiquement reconduits.

RENTREE 2023-2024 
Recensement des  
enfants nés en 2020

Afin de prévoir les effectifs sco-
laires, la commune procède à 
un recensement des enfants 

nés en 2020 et qui entreront en ma-
ternelle en septembre 2023.

Les familles concernées sont 
invitées à se faire connaitre au 
secrétariat de mairie accom-
pagnées des pièces suivantes :
• Livret de famille.
• Justificatif de domicile.
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Gros plan
Gros plan

Pour couper le ruban du chai, nouvelle salle des mariages et du 
Conseil municipal, mais aussi du clos du souvenir, situé autour du 
Monument aux morts, de nombreuses personnalités avaient répondu 
présentes. En plus de ces deux aboutissements, l’extension de la salle 
des arts et les travaux d’aménagement de la mairie étaient égale-
ment présentés aux habitants, aux représentations d’associations et 
aux élus présents. 

Parmi les personnes présentes autour du Maire de Villaudric Philippe 
Provendier et de son Conseil municipal, on notait la présence du dé-
puté du Nord toulousain Jean-François Portarrieu, du Conseiller régio-
nal Guillaume De Almeida Chaves, du Président du Conseil départe-
mental de la Haute-Garonne Georges Méric, de la Vice-présidente du 

Conseil départemental Sandrine Floureusses, du Conseiller départe-
mental du canton de Villemur Jean-Marc Dumoulin, du Président du 
PETR Tolosan Didier Cujives, mais aussi du maire de Bouloc Serge Ter-
rancle, de la Maire de Cépet Colette Solomiac ou encore de la Maire 
de La Magdelaine-sur-Tarn Isabelle Gayraud. 

Une matinée pour l’inaugurations 
des bâtiments municipaux

Samedi 19 novembre 
2022, la commune 
organisait une mati-
née d’inaugurations 
pour dévoiler plusieurs 
réalisations. 
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Après une visite des différents bâti-
ments, le Maire a rappelé l’objectif 
de rendre la commune toujours plus 
attractive pour ses habitants et sa 
reconnaissance des aides obtenus 
auprès des différentes institutions. 

Présent pour ce qui restera l’une de 
ses dernières sorties avant de quitter 
son poste, le Président du Conseil dé-
partemental, Georges Méric, a rap-
pelé son attachement au soutien des 
586 communes de Haute-Garonne 
et notamment les plus rurales. Le Pré-
sident du PETR, Didier Cujives, relais 
local des aides européennes, a lui 
rappelé l’importance et l’opportunité 
de décider localement des possibili-
tés offertes par les fonds européens. 

Un moment de convivialité autour 
des vins AOP Fronton produits à 
Villaudric a conclu cette matinée 
pluvieuse mais heureuse qui a mis 
à l’honneur le dynamisme de notre 
commune.
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Civisme et  
voisinage
Quelques gestes simples suffisent 
à rendre un village agréable à vivre

Nous avons la chance d’habiter dans 

un village où il fait bon vivre et, pour-

tant, il faut régulièrement rappeler 

les règles à respecter pour maintenir 

l’harmonie. La vie en société suppose 

le respect de certaines règles de « sa-

voir vivre », dont beaucoup sont dictés 

par le bon sens et un élémentaire ci-

visme, respect des autres, respect des 

espaces publics et privés…

Rappel de quelques règles de civisme.

Afin que la vie quotidienne dans notre 

commune reste agréable pour tous, 

nous devons y contribuer les uns et 

les autres en respectant voisins, en-

vironnement et quelques règles de 

civisme…

Propriétaires de chiens, veillez au res-

pect de votre voisinage et à la propreté 

des espaces publics.

Le nettoyage des rues et des cani-

veaux est assuré par les services de 

la communauté des communes. Mais 

conformément à la réglementation 

municipale, il est demandé à chacun 

de respecter et veiller au maintien de 

la propreté des espaces publics

Le centre du village  
désormais limité  
à 30km/h
Dans le cadre des travaux d’amélioration de la sécurité routière, 

la fin d’année a été marquée par la mise en place de la zone 

30km/h dans le centre du village et au lotissement de Gourdis. 

Ce changement de limitation fait 
suite aux réunions publiques et 

aux travaux de la commission munici-
pale sur la sécurité, animée par Didier 
Garrigues. 

La peinture au sol signalant cette limi-
tation à 30km/h a été mise en place 
fin novembre ainsi que les panneaux 
adéquats. Pour sécuriser l'entrée de 
village, une chicane a également été 
installée sur la route de Bouloc avec 
une circulation alternée, devant le 
stade, avec déplacement du pan-
neau d'entrée d’agglomération.

Parmi les autres réalisations, on note la 
restauration de la route de la plaine 
et le début de la route de Fronton 
avec la création d’un piétonnier, de 
l’éclairage public et la mise en service 
d'un abribus. Au niveau du pont de la 
Route du Ruisseau, un rétrécissement 
a été opéré. Le lotissement de Gour-
dis a vu la modification du parcours 
de ramassage scolaire et la mise en 
place d’un abribus. 

Sur la place Émile Bordes, trois balises 
ont été installées coté maison des 
aînés pour éviter le dépassement des 
bus. La rue Faure a été restaurée avec 
la création d’une chicane. 
Sur la route de la gare, l'abribus de la 
salle des fêtes a été déplacé après le 
café. 
L’éclairage public a été mis en place 
entre la route de Villematier et la route 
de Tire grave.
Un candélabre photovoltaïque a été 
installé au carrefour de la route de 
Gourdis et de Bordeneuve.
La municipalité a obtenu du Conseil 
départemental de la Haute-Garonne la 
création d’un rond-point au « quatre-che-
mins » de la route de Fronton, avec le re-
positionnement de l'entrée d’agglomé-
ration en amont de ce giratoire. 
Un ralentisseur a été installé sur la 
Route de Fronton avant le chemin du 
Moulin et sur la route de la Garenne à 
la suite d’une réunion de consultation 
avec les riverains. 
D’autres travaux d’amélioration de la 
sécurité routière au sein du village se 
dérouleront dans les premiers mois de 
l’année 2023, notamment sur d’autres 
secteurs sensibles comme la route de 
Villemur, la route de Sayrac ou encore 
la route de la Négrette et le virage des 
arcades.

Une réunion avec les riverains de la 
rue de la Négrette aura lieu le jeudi 
9 mars à 19h00, dans la salle du chai.
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À l'initiative de la commission Environnement de la mai-
rie, un point de collecte « Récup' sapins » a été installé 
sur la commune pour la deuxième année, à proximité 
de la médiathèque, sur la place Emile Bordes. Les habi-
tants qui n’ont pas la possibilité de replanter leur sapin 
ou de se déplacer jusqu’à la déchetterie peuvent donc 
déposer, entre ces barrières, leur sapin naturel, sans dé-
coration et sans support. Les services techniques muni-
cipaux s’occuperont du ramassage. 

Le 28 janvier, Villaudric se met au vert
Journée de plantation participative ouverte à tous
Petits et grands, que vous ayez ou non la 
main verte, la municipalité vous donne 
rendez-vous le samedi 28 janvier de 
9h00 à 12h00, au stade, pour la première 
journée de plantation participative. 

Après plusieurs mois de travail dans 
le cadre de l’arborisation et de la vé-
gétalisation du village, la commission 
environnement a souhaité s’inscrire au 
programme de plantation « Plant’arbre » 
proposé par l’association Arbres et pay-
sages d’autan à laquelle la commune a 
adhéré. Ces plantations entrent dans le 
cadre du programme de plantation de 
haies champêtres subventionné par le 
Conseil régional d’Occitanie. De jeunes 
plants assurant une meilleure reprise et 
une croissance rapide ont été sélection-

nés parmi des essences locales adap-
tées à notre climat et à nos terres.

Et Nicolas Le Cheviller, élu en charge 
de la commission environnement, de 
présenter le chantier plus en détail : 
« Il y aura quatre zones de plantations 
lors de cette matinée participative. 
Chaque enfant pourra, s’il le sou-
haite, s’occuper personnellement de 
la plantation d’un plan et suivre en-
suite son évolution. Nous allons ainsi 
planter une haie arbustive composée 
de camérisier à balais, de cornouiller 
sanguin, de fusain d’Europe, noisetiers, 
troène des bois et viorne lantane en 
parallèle du début de la route de Vac-
quiers. Nous allons planter un frênes, 
un merisier et un tilleul des bois pour 

ombrager les tables de pique-nique 
à proximité du city-stade, nous allons 
aligner des cormier et des érables 
champêtres le long du cheminement 
piétonnier et enfin, nous allons créer 
un petit verger avec un pommier reine 
des reinettes, un pommier court pen-
du gris, un poirier blanquette, un poi-
rier curé, un prunier mirabelle de Nan-
cy, un prunier d’ente violette d’Agen, 
un cerisier guindoule du Tarn et un 
cerisier griotte de Moissac. » Et de pré-
ciser : « La commission environnement 
remercie par avance tous les partici-
pants à cette journée de plantation 
participative qui se voudra aussi pé-
dagogique. Nous espérons que les 
fruitiers donneront envie aux enfants 
de revenir voir l’évolution des plants 
lors des prochains mois ! »

Après le succès de la journée ramas-
sage des déchets, la commission en-
vironnement propose donc ce deu-
xième rendez-vous : une matinée de 
plantation qui sera suivi d’un casse-
croûte convivial avec grillades offertes 
à tous les participants, le midi. 

PS : n’hésitez pas à venir avec vos équi-
pements (gants, bottes, outils, etc.) 

❱ Pour en savoir plus sur 
Arbres et paysages d’autan : 

www.arbresetpaysagesdautan.fr

Récup’sapin : 
saison 2 !

Il y a quelques 

mois, la mati-

née "Nettoyons 

la nature" 

organisée par 

la Commission 

environnement 

avait remporté 

un franc succès.
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Challenge Anthony Perez :
le vélo fait son retour à Villaudric
Renouer avec son passé cycliste 

Samedi 25 février, la commune 

va renouer avec son passé 

cycliste en accueillant le départ 

du challenge cycliste Anthony 

Perez. Après une présentation 

sur la place du village, les 

jeunes champions s’élanceront 

sur les routes du canton…

Organisés par l’AS Villemur cyclisme, 
ces deux jours de courses (25 et 26 
février) réunissent chaque année les 
meilleurs coureurs des catégories ca-
dets (15-16 ans) et juniors (17-18 ans.) 

Près de 300 coureurs en provenance de 
toute la France mais aussi de Belgique, 
d’Espagne, d’Italie et du Portugal se dis-
puteront les différents maillots dont ce-
lui de la combativité, sponsorisé par la 
commune de Villaudric.

Après le départ des coureurs de la 
place Emile Bordes, les animations 
continueront avec une démonstration 
de jeux d’adresse par l’école de vélo de 
l’AS Villemur et la possibilité pour le pu-
blic (enfants) d’essayer les vélos et de 
faire une petite boucle sur le parcours. 

En collaboration avec US Fronton cy-
clisme, des vélos seront mis à dispo-
sition, mais les familles sont invitées à 
venir à vélo encourager les coureurs, 
dont certains se retrouveront peut-
être un jour professionnel comme le 
parrain de l’épreuve, Anthony Perez. 
Formé dans des clubs de la région et 
notamment à l’AS Villemur, ce toulou-
sain de 31 ans est actuellement cou-
reur professionnel au sein de l’équipe 
Cofidis. Il a participé aux cinq derniers 
Tour de France.

Anthony Perez sur les routes du canton avec 
les jeunes de l'AS Villemur.

Rendez-vous à Villaudric le 25 février.
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Les Terres Blanches, l’esprit terroir
C’est une histoire 

de famille… Et 
une histoire villaudri-
caine ! Depuis quatre 

générations, la famille 
Garrigues fait parti du pay-

sage local et du quotidien de bon 
nombre de villaudricains. Avec l’ex-
ploitation agricole tout d’abord, avec 
la vente directe ensuite puis avec le 
magasin de produits du terroir depuis 
2004 : sur la route de Villemur, « Les terres 
blanches » font partie du paysage. 
Succédant à ses grands-parents Mar-
cel et Marius et à ses parents Gloria et 
Jacques, Didier Garrigues a participé 
à faire passer un cap à ce qui était 
initialement une exploitation agricole 
et un magasin de vente direct sai-
sonnière où l’on retrouvait également 
le vin des coopérateurs de Villaudric. 
Depuis bientôt 20 ans, cet enfant du 

village accueille quotidiennement, 
du lundi au samedi, tous les clients à 
la recherche de bons produits locaux. 
Primeur, viande, fromage : « on travaille 
avec le plus de proximité possible ! Les 
fruits de saison viennent de la vallée 
du Tarn et les légumes de la vallée 
de la Garonne  », explique Didier Gar-
rigues. Livré en direct pour la volaille, le 
porc, le lapin ou la truite, il est égale-
ment fourni en fromage par la maison 
Max Sena de Fronton. Epicerie bio, vins 
et spécialités régionales complètent 
également cette offre faisant des Terres 
blanches une adresse incontournable 
sur le canton. Plébiscité pour son offre 
de proximité durant les confinements 
de la période Covid, c’est avec sa 
passion des bons produits locaux et 
que Didier Garrigues entend continuer 
de faire évoluer son offre. Les Terres 
blanches, une histoire de famille reflet 
de la consommation locale…  

  Les Terres blanches 
Site : lesterresblanches.com 
Tél. : 05 61 82 44 40

J’aime mes commerçants,  

je consomme local pour faire vivre mon village ! 

AGENDA
Les rendez-vous de la vie locale…

Prévision des manifestations associatives 
et municipales 2023
* Sous réserve de futures programmations et/ou de 
modifications *

JANVIER

Sam. 14 : Vœux à la population

Vend. 20 : Nuits de la lecture.

Sam. 21 : Nuits de la lecture.

Sam. 21 : Repas des retraités.

Sam. 21 : Concours officiel de pétanque.

Sam. 28 : Plantation participative.

Mar. 31 : Petit déjeunale club entreprises.

FÉVRIER

Sam. 4 : Culturiosité, médiathèque.

Dim. 5 : Concours de pétanque.

Sam. 11 : Ciné-débat.

Sam. 18 : Créatelier.

Sam. 25 : Challenge cycliste Anthony Perez.

MARS

Dim. 5 : Carnaval.

Dim. 19 : Commémoration du 19 mars 1962.

Sam. 25 : Festival de Littérature Jeunesse 

(à Fronton.)

AVRIL

Sam. 1er 20h30 : Représentation 

« Coup(s) de Théâtre » (à Fronton.)

Sam. 15 20h30 : Représentation 

« Coup(s) de Théâtre » (à Villeneuve.)

Sam. 22 : Créatelier.

MAI

Lundi 1er : Toulouse à table by Villaudric.

Lundi 1er : Vente de muguet.

Lundi 8 : Commémoration du 8 mai 1945.

Sam. 13 :  JIVEP (Journée Internationale 

du bien Vivre Ensemble en Paix)

Dim. 14 : Le printemps du Château Caze.

JUIN

Sam. 17 : Culturiosité.

Du 6 au 18 : Semaine du jeu.

Sam. 17 : English « garden party ».

Dim. 18 : Concours officiel de pétanque.

Sam. 24 : Festival musical.

AOÛT

18, 19 et 20 : Saveurs et Senteurs (à Fronton.)

Dim. 20 : Commémoration du 20 août 1944.

Sam. 26 et Dim. 27 : Fête du village.

SEPTEMBRE

Sam. 9 : Forum des associations.

Sam. 16 : Journée du patrimoine.

Sam. 23 : Culturiosité.

OCTOBRE

Dim. 1er : Octobre Rose.

Dim. 8 : Concours officiel jeune  

de pétanque.

Sam. 21 : Tournoi inter-médiathèque  

Mario kart.

Sam. 28 : Créatelier Halloween.

Dim. 29 : Halloween.

NOVEMBRE

Sam. 11 : Commémoration du  

11 novembre 1918.

Sam. 25 : Culturiosité.

DÉCEMBRE

Sam. 2 : Téléthon.

Sam. 9 : Marché de Noël  

et Noël des enfants.
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Enfance

Les enfants de Villaudric participent au cross relais 
solidaire des CM2 et 6e pour la première fois

Noël à l’école élémentaire

Les élèves de la classe de CM2 de 
Villaudric de Florence Charasse ont 

participé pour la première fois au tra-
ditionnel cross scolaire solidaire.

Ce cross scolaire s’est tenu jeudi 13 
octobre au stade de Fronton. C’est 
une course de 6 x 1 200 mètres à par-
courir en équipe qui a réuni 400 élèves 

de CM2 des communes de Villaudric, 
Fronton et Villeneuve-lès-Bouloc et de 
6ème du collège Alain Savary de Fron-
ton. Des dizaines de parents, les en-
seignants de CM2 et des professeurs 
d’EPS du collège ont encouragé les 
jeunes sportifs dans une ambiance 
euphorique. Tous les élèves ont franchi 
la ligne d’arrivée avec succès. 

Ce cross a été une très grande réus-
site, un moment fort en émotion où les 
valeurs de solidarité, respect, entraide, 
humilité, fairplay et d’esprit d’équipe 
ont été bravement défendus par tous. 

Les enfants de Villaudric pour leur pre-
mière participation ont été très per-
formants. Ils ont reçu une magnifique 
coupe remise par Aurore Caujolle, 
maire-adjointe en charge de l’en-
fance à Villaudric.

Daniel Cros, bénévole de l’association 
Bouchon 31 a remercié les participants 
pour les 80 kg de bouchons plastiques 
récoltés. A l’année prochaine pour une 
deuxième participation !

Cette période s'est terminée en 
beauté avec des chants de Noël, 

un goûter offert par la coopérative 
scolaire et l'ouverture des cadeaux 
collectifs que le "Père Noël" de l'école 
a portés pour les élèves : ballons en 
tous genres, échasses, cordes, élas-

tiques… de quoi partager de bons 
moments pendant les activités phy-
siques et sportives à la rentrée. 

Tous les enfants sont aussi repartis 
avec un cadeau offert par le "Père 
Noël" de la municipalité. 

La fabrique du livre
Mardi 13 décembre, les élèves de 
CM2 ont bénéficié en classe d’une 
intervention intitulée « La fabrique 
du livre » visant à découvrir le circuit 
complexe de fabrication des livres. 
Cela leur a permis de découvrir un 
univers riche et de nouveaux métiers 
tels que les typographes, coloristes, 
imprimeurs et autres maquettistes 
dont ils ne soupçonnaient pas l’exis-
tence mais sans lesquels aucun al-
bum ne pourrait voir le jour. Peut-être 
le début de nouvelles vocations…
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Enfance

Noël des enfants et marché de Noël : 
Des rendez-vous toujours appréciés

Samedi 10 décembre 2022, malgré 
un froid glacial, les villaudricaines 

et villaudricains ont été nombreuses 
et nombreux à participer au Marché 
de Noël et au Noël des enfants dans 
une ambiance chaleureuse.

Tout au long de la journée, animations, 
stands d'artisans et de créateurs, pho-
tos avec le Père Noël, food-trucks et bu-
vette étaient proposés sur la place Emile 
Bordes. Plusieurs spectacles ont rythmé 
la journée dont celui des enfants du 
centre de loisirs avant qu'un feu d'arti-
fice ne conclût cette belle journée qui, 
comme le calendrier de l'Avent chaque 
matin, nous rapproche de Noël. 

L’ensemble des participants remer-
cient  Festi'Villau, la FCPE de Villaudric, 
la médiathèque, l'ALAE ainsi que toutes 
celles et tous ceux qui ont donné de 
leur temps et contribué à la réussite de 
ce rendez-vous toujours apprécié.
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Toutes les photos de ces évènements sont à retrouver sur les pages  Facebook et  Instagram de la Médiathèque 

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 ’hiver : du 28 février au 4 mars inclus

La médiathèque à l'heure de Noël
À l’occasion du marché de Noël et du Noël des enfants 
2022, la médiathèque avait mis « les bouchées doubles »

En effet, d’un côté, à la médiathèque, Fanchon, la mé-
diathécaire et Karen, la stagiaire ont conté Noël, à 2 voix, en 
kamishibaï. Et cela en 3 séances pendant lesquelles petits 
et grands, tout en se réchauffant, pouvaient s'émerveiller 
des aventures de DAME HOLLE, de MINOU et GOUTTE d ’EAU.

Ils furent une petite centaine en tout, à venir écouter ces 
contes de Noël, captivants et instructifs.

De l’autre côté de la place E. Bordes, ce sont les « Mères-
Noël de la médiathèque, autrement dit Colette, Isabelle et 
Marie-Cécile, qui ont animé l’atelier créatif du Père Noël où 
visiteur et visiteuse de tout âge pouvaient venir composer 
leur diffuseur de parfum personnalisé.

Dans la salle des ainés transformée pour l’occasion en vé-
ritable atelier, se mêlaient parfums d’orange, cannelle, pain 
d’épices, et sapins... pour le plus grand plaisir de toutes et tous.

Les animations à venir
❱  LES NUITS DE LA LECTURE (thème de cette année : LA PEUR) vendredi 20 et samedi 21 janvier, jeux de rôle, histoires en pyjama, 

lecture en kamishibaï, lecture théâtralisée... etc., inscription recommandée.

❱ CULTURIOSITÉ* (10h-12h30), le samedi 4 février

❱ CINÉ-DÉBAT pour adultes (17h30-20h30), le samedi 11 février à la salle municipale du Chai

❱ FESTIVAL DE LITTÉRATURE JEUNESSE, le samedi 25 mars
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La médiathèque à l'heure du jeu vidéo

Le samedi 5 novembre, à l ’occasion de la GRANDE FINALE 
du TOURNOI, Fanchon (médiathécaire), Karen (bénévole) et 
Marie-Cécile (élue) avaient fait le déplacement à Labège 
pour supporter MAËLLE FAURE, au côté de toute sa famille.

Nous sommes tou.te.s très fier.e.s de notre championne car 
dans le monde du jeu vidéo, la parité de genre n ’existe 
pas (2 filles finalistes pour 28 garçons) et de plus, elle était 
parmi les plus jeunes sélectionné.e.s.

Ce tournoi était aussi l ’occasion de faire découvrir à toutes 
les générations, les différents aspects des applications du 
numérique ainsi que les jeux vidéo de première génération.

Après des ex-aequo et un certain suspens, le podium était 
le suivant :
•  Grand champion 2022 de Haute Garonne : Adrien de 

Labarthe sur Lèze, en 2e position, Yann de Roques et en 
3e, Thibault de Labège

PROCHAINE EDITION EN OCTOBRE 2023 !

Notre championne à la finale

À la médiathèque, le samedi 22 octobre après-midi, a eu 
lieu la 2e édition du TOURNOI MARIO KART 8 sur switch, tour-
noi de qualification pour la grande finale départementale.

12 candidat.e.s (de tout âge) très concentré.e.s s ’y sont donc 
affronté.e.s sportivement, dans une course virtuelle de karts.

Finalement, sont monté.e.s sur le podium :
• en bronze : Camille Defrancq
• en argent : Ezio Moreira-Basque
•  en or : Maëlle Faure qui représentera, de ce 

fait, Villaudric à la finale organisée par la 
médiathèque départementale de Labège

BRAVO à TOU.TE.S !
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Jeunesse

CAJ Villaudric

FCPE (Conseil Local Villaudric)

Lors des dernières vacances, les 
jeunes ont participé à plusieurs ac-

tivités, des ateliers, et diverses sorties 
ont été proposées par le CAJ de Vil-
laudric et les structures voisines :
• Jeux de rôle
• Journée cadeau
• Marché de Noël de Toulouse
• Jeux vidéo
• Soirée
• Jeux de société
• Atelier cuisine

■ Projets : 
Nous avons mis à disposition de la 
médiathèque la borne D’arcade 
qu’ont créé les jeunes cet été. 

Nous avons débuté le projet de création 
d’un film documentaire sur l’apiculture. 

■ À venir :  
❱ Début janvier nous débuterons les 
ateliers TAP (temps d’activités périsco-
laires) en direction des CM2.

❱ Dans le cadre des nuits de la lecture 
sur le thème « la peur » avec la mé-
diathèque, nous allons proposer un 
jeu de rôle. 

❱ Le 28 janvier, nous allons participer 
à la plantation pour l’aménagement 
du city stade. 

❱ Vacances scolaires d’hiver : du lundi 
20 février au vendredi 03 Mars 2023.

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

Adhésion annuelle au CAJ à Villau-
dric : 15 € (valable pour les 4 CAJ de 
la CCF) pour une année scolaire (du 
01er septembre au 31 Août). 
Le tarif de l’adhésion et des sorties est 
modulé en fonction du coefficient fami-
lial, sur présentation de l’attestation CAF.

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

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

Vous trouverez également des photos, 
vidéos et des informations sur ce que 
nous organisons sur notre facebook : 
https://www.facebook.com/caj.vil-
laudric

Les inscriptions pour l’adhésion, les 
sorties, 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 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
06.34.37.84.76 / 09.73.59.28.45
Mail : caj-villaudric@lecgs.org

Voilà une année de plus ! 

Les membres de l'association FCPE 
Villaudric vous souhaitent tout 

d'abord une BONNE ANNEE 2023 et 
vous remercient encore pour votre 
confiance. La nouvelle équipe FCPE 
Villaudric se veut participative et 
continue d'aller de l'avant. 
Le calendrier de cette année scolaire 
est plein de projets pour récolter des 
fonds pour les écoles. Vous avez déjà pu 
apprécier l'instant photo avec le Père 
Noël et le présentoir des objets confec-
tionnés par les maternelles qui ont eu 
un réel succès auprès des parents lors 
du marché de noël de Villaudric. 
Nous vous réservons d'autres surprises 

mais nous n'oublions pas les traditions 
avec la vente de galettes en janvier, 
cette année nous vous proposons 4 
dates (le 13, 18, 20 et 25 janvier 2023) 
pour récupérer vos galettes comman-
dées afin de satisfaire les papilles des 
plus gourmands ! N’hésitez pas à en 
parler autour de vous et à nous contac-
ter par mail (fcpe.villaudric@gmail.com) 
pour obtenir le bon de commande, que 
vous trouverez également en Mairie. 
Elles seront accompagnées comme 
chaque année de couronnes confec-
tionnées par les enfants des écoles.
De plus, nos petits artistes retrouveront 
le concours de dessin au mois de mars. 
Ces actions menées par l'association 

sont à dissocier de celles des parents 
d'élèves délégués. Les nouveaux pa-
rents élus veulent eux aussi s'impliquer 
plus au sein des écoles de Villaudric. 
Nous voulons tous le meilleur pour nos 
enfants, qu'ils réussissent leur scolarité 
et s'épanouissent pleinement... Nous 
sommes tous des partenaires éduca-
tifs, différents mais complémentaires. 
Alors, n'hésitez pas à nous contacter 
pour nous faire part de vos attentes 
ou de vos remarques.
Et à très vite pour de nouveaux projets…

Bien associativement,
L'association FCPE de Villaudric.

Pour tout renseignement :
fcpe.villaudric@gmail.com
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Chers Festi'Villaudricains et Villau-
dricaines,

Quelle belle année écoulée ! Nous y 
avons cru et vous nous avez aidés à 
réaliser nos projets.
A chacun de nos événements vous ré-
pondez présents. Vos sourires, vos rires, 
nous donnent l'envie de toujours vous 
satisfaire.
Cette année s'est clôturée pour nous 
avec le marché de Noël pour lequel 
la municipalité nous a rejointe pour le 
Noël des enfants, la médiathèque avec 
les Kamishibaï et l'atelier créatif, mais 
également la FCPE qui a convaincu le 

D imanche 18 décembre 2023, le 
CBV a procédé à l’Assemblée 

Générale accompagné de ses adhé-
rents et de Mr PARISE. Nous avons pro-
cédé à la mise en place du nouveau 
bureau, et le maintien de Mr ESCANDE 
Nicolas a son poste de président. 
Nous vous rappelons que notre club 
est ouvert tous les jours de 15h30 à 
18h30 environ et surtout ouvert à tous. 
Notre club s’engage aussi à accueillir 
au mieux vos enfants afin qu’ils dé-
couvrent ce sport rempli de partage. 
Cette année, on espère vous retrou-
ver nombreux sur nos terrains et dans 
notre club. La licence est maintenue 
cette année au prix de 40€ et la carte 
de membre à 25€.
A la suite de l’Assemblée Générale, 
nous avons partagé un moment 
convivial autour d’un repas de Noël, 
délicieusement préparé par Émilie. 
Merci à tous nos adhérents présents 

Père Noël de prendre la pose avec les 
petits comme les grands.
L'année 2023 commencera avec le 
traditionnel défilé de Carnaval. Nous 
reviendrons dans quelques temps 
pour vous préciser le thème et la date 
du défilé.

En attendant toute l'équipe de Fes-
ti'Villau vous présente ses vœux de 
bonheur et de prospérité pour cha-
cun d'entre vous.

lors de cette journée de nous avoir 
accompagné au porte de cette nou-
velle année.

Sportivement le CBV

Festi’Villau

Le Club Bouliste Villaudricain

L’actualité de nos associations

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

  Contact :  
Mr ESCANDE Nicolas : 
06.15.11.37.08 
petanquevillaudric@gmail.com
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L’équipe de Les sphères espère 
que nos petits et plus grands ont 

bien été gâtés à Noël et surtout au-
ront pu profiter pleinement de cette 
parenthèse festive avec leurs proches.
Certaines sphères de notre associa-
tion n’ont pas encore réussi à voir le 
jour, faute d’effectifs suffisants (chorale 
primaire, ateliers ados mécanique 2 
roues, jeux de société, cours de guitare 
…), pour les mêmes raisons, la Sphère 
judo a intégré les cours de notre par-
tenaire Les Aigles de Fronton. Toutefois, 
cette saison est déjà une belle réus-
site pour nos activités proposées.
La Sphère couture se déroule toujours 
aussi bien avec un groupe de 12 pas-
sionnées qui se réunissent désormais 
15 séances dans l’année, encadrées 
par Jessica, Fabienne et Marie. Leurs 
petits doigts de fées ont déjà créé des 
costumes de théâtre, macramés, sacs 
et pulls lors des premières séances de 
cette saison. Les cours d’éveil corpo-
rel et de danse classique dispensés 
par Karine, produisent encore cette 
année une belle émulsion dont les 
parents de ses jeunes élèves peuvent 
à nouveau profiter en présentiel lors 
de certaines séances. La Sphère des-
sin et aquarelle créée par Marie-Cé-
cile l’an passé est à présent une belle 
réussite, comme lors de l’atelier Noël 
proposé le 17 décembre dernier à la 
médiathèque de Villaudric. Tel que 
prévu, le badminton ados a mué en 
tennis de table du fait des travaux de 
rénovations communaux, faute de 

plafond. Enfin, la Sphère gym adultes, 
reprise par Laetitia, rencontre un 
grand succès grâce à ses 72 gam-
bettes virevoltantes lors de 4 séances 
hebdomadaires.

Par ailleurs, sous l’impulsion de Pas-
caline Dos Santos et avec le soutien 
de Lydie Coupama, nous avons orga-
nisé une première journée « Octobre 
Rose  » à Villaudric. Quatre séances 
sportives ont encadré ce beau mo-
ment de sensibilisation et de soutien 
à la lutte contre le cancer du sein. Une 
auberge espagnole, un doux moment 
de relaxation sonore avec Holist’home 
et une initiation improvisée à la danse 
portugaise ont également permis 
d’édulcorer ce moment convivial. 
Notre traditionnelle fête Musicale 
Villaudricaine devrait se dérouler 

le 24 juin prochain, dans l’espoir de 
renouer avec son envergure connue 
dans le passé. Nous souhaitons gran-
dement que ce soit à nouveau l’oc-
casion de tous se retrouver lors d’une 
programmation plus étoffée qu’en pé-
riode de crise sanitaire, qui aura bien 
assez duré.
Le bureau associatif, nos enca-
drant(e)s et nos bénévoles vous sou-
haitent chaleureusement à toutes et 
tous une très belle année 2023, santé, 
réussite et joie.

Les sphères

  Contact :  
les.spheres@orange.fr  
ou 06 88 82 91 49
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Vœux du Président : Pour vous tous, 
membres de notre club, et pour 

tous nos amis Villaudricains, après 
les trois années difficiles que la pan-
démie de Covid nous a fait passer, je 
forme des vœux très forts pour que 
cette année 2023 qui commence 
vous apporte paix et joie, bonheur et 
santé pour vous et tous les vôtres, et la 
joie de nous retrouver pour des activi-
tés amicales.

COTISATION
Si vous désirez venir nous rejoindre au 
club il faut adhérer. Le montant de la 
cotisation est de 17 € pour l'année. 
Pour les membres du club pour agir 
règlementairement, il est préférable 
que les cotisations de l'année 2023 
soient payées avant l'Assemblée Gé-
nérale. 

La troupe adulte travaille à son spec-
tacle : « Coup de Théâtre(s) » de 

S.Azzopardi et S.Danino
La Salle des Fêtes de Villaudric étant 
indisponible, nous allons nous déloca-
liser et jouer :
• Le samedi 1er avril à 20h30 à FRON-
TON, Salle Gérard Philippe
• Le samedi 15 avril à 20h30 à La Salle 
des Fêtes de VILLENEUVE les BOULOC
Résumé : Ulysse, Roi des Grecs aspire 
à une retraite, mais les Dieux l’en-
voient en mission pour récupérer la 
quenouille sacrée volée à son peuple.

Ulysse nous embarque dans son 
voyage au cœur de l’histoire du 
Théâtre, de la Tragédie Grecque au 
Musical de Broadway, via Shakes-
peare et Molière. Il nous fait rencontrer 
des personnages célèbres comme 

ACTIVITE PASSÉE
Les MAMIES aux fourneaux ont fêté di-
gnement Noël. Il faut dire que le menu 
était alléchant et cela n'a trompé per-
sonne. Nous avons fait salle comble 90 
convives et tous se sont régalés. Merci 
à toute l'équipe des Mamies aux four-
neaux qui a composé le menu et réa-
lisé une magnifique décoration de la 
salle et de la table.

ACTIVITES PROCHAINES 
CALENDRIER :

■ Janvier
❱ 12  Goûter des Vœux du club 

avec petit loto et galette des 
Rois

❱ 26 Goûter simple avec petit loto

■ Février
Vacances scolaires du 18/2 au 05/03

❱ 9 Goûter simple avec petit loto
❱ 16  ASSEMBLEE GENERALE et Les 

mamies au fourneau (repas 
de Carnaval)

❱ 23 Goûter simple avec petit loto

Amitié Villaudricaine

Harmonie théâtre Villaudric

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

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

Arlequin, Cyrano, Roméo et Juliette…

Une comédie tragico-déjantée avec 
un survol haut en couleur de tous ces 
personnages célèbres.
Nous comptons sur les Villaudricains 
pour venir nous encourager nom-
breux, car c’est un temps fort pour 
notre Association.
Nous vous préciserons ultérieurement, 
si une réservation est mise en place 
pour ces deux représentations.

Comédie 
de Sébastien Azzopardi
et Sacha Danino

Par Harmonies Théâtre Villaudric
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Anciens Élèves et Amis de Villaudric
Remise des cadeaux à notre 

doyenne Mme Henriette RICHARD, 
née TAUPIAC le 10 février 1928, par 
les benjamins de l’Amicale Emilie 
MANNEVILLE, 8 ans, scolarisée en CE2 
à Villaudric, et son frère Arthur MANNE-
VILLE, 10 ans, dernier élève à avoir 
quitté l’école Germaine MAÎTRE pour 
intégrer une 6° au collège de Fronton 
avec des résultats méritoires.
Les Anciens Elèves et Amis de Villau-
dric vous présentent leurs vœux cha-
leureux pour 2023.

Merci à vous tous de votre enthou-
siasme et de votre fidélité lors du spec-
tacle de Jean Claude BORELLY le 5 
août dernier, et de notre rencontre an-
nuelle 2022 au château de Cransac.
L’année qui s’ouvre nous offrira de 
grandes occasions de rencontres et 
de réjouissances ; le volet 1 de notre 
annuaire-hommage « Les enfants de 
la Grande Guerre » se poursuivra par 
le volet 2 « Les enfants du 20 Août 
1944 », Anciens Elèves nés entre 1925 
et 1944. Les mémoires villaudricaines d’ici et 

d’ailleurs seront sollicitées pour l’écri-
ture de cette remontée dans le temps.
En 2023, les modalités d’adhésion à 
notre Amicale demeureront inchan-
gées.
➧ Adhésion individuelle fixée à 15 €.
➧ Pour les conjoints qui souhaitent ad-
hérer, la cotisation est de 5 €.
Bulletin d’adhésion en version papier 
disponible en mairie.
Amitiés et heureuse année à tous.

  Pour toute adhésion, contactez 
les présidents : 
• Monique ROBIN PUJOL :  
m.pujol@outlook.fr 
• Pierre SANCHEZ :  
pierre.sanchez0304@orange.fr 

Une partie des Anciens Elèves devant 
les vignes du château de Cransac

Amicale des anciens 
combattants de Villaudric
L’amicale des Anciens Combat-
tants invite tous les adhérents et 
membres honoraires de l'associa-
tion à l’assemblée générale an-
nuelle qui aura lieu le 22 janvier à 
11 heures dans la salle des ainés.
Vendredi 11 novembre 2022, au Clos 
du souvenir, devant le Monument aux 
Morts, les Anciens combattants ont 
commémoré l’Armistice du 11  no-
vembre 1918, mettant fin à la Première 
Guerre Mondiale. La prochaine céré-

monie se déroulera le 19 mars, jour an-
niversaire du cessez-le-feu en Algérie.

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

Association Give Box et Compagnie 

Chrysalis Langues News

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.

La grande opération de cette fin d’an-
née 2022 a été, comme tous les ans, 
la distribution des sacs remplis de ca-
deaux de Noël à une cinquantaine 
d’enfants de Villaudric et alentour. 
Cette opération se réalise en fait tout 
au cours de l’année grâce au stoc-
kage de jeux et jouets en état neuf 
pour tous les âges.
Cette année a vu aussi l’instauration 
d’une opération spéciale avec le 

CADA, Centre Accueil des Deman-
deurs d’Asile de Villemur. En effet, 
maintenant, à chaque arrivée d’une 
nouvelle famille, nous offrons un petit 
ensemble de jouets et de livres à cha-
cun de ces enfants qui ne possèdent 
absolument rien.
Grand merci à tous ceux qui dé-
posent ces jouets à la Give Box et au 
Château des Partages au fil des mois. 
Nous avons aussi remarqué l’instau-
ration d’un petit rituel par les enfants 
qui récupèrent un jouet sur nos lieux 
de gratuité. « Tu trouves un jouet qui te 
convient et à ton prochain passage, 
tu apporteras toi-même un de tes jouets pour un autre enfant ». Bravo, 

on est bien dans le partage !
Notre souhait pour la nouvelle année 
2023 : que ces lieux de partages pro-
fitent à de plus en plus de monde.

Une nouvelle saison prometteuse.

Tous les cours battent leur plein !
• Les cours pour adultes : Après un 
début d’année dans la salle des 
aînés, nous sommes heureux de nous 
installer et de prendre nos repères 
dans le chai !
• Les cours pour enfants : Ils se dé-
roulent toujours dans la salle des aînés.
Des stages sont envisagés pendant 
les vacances d’hiver, en février. Vous 
pourrez suivre le déroulement de ce 
projet sur notre page Facebook et 
ainsi réserver vos places.

Nos activités à suivre … en 2023
• Le 21 janvier lors de la « Nuit de la 
Lecture », venez partager un goûter 
avec nous et écouter nos histoires qui 
font peur !
• Du 24 au 27 mars : escapade à 
Londres avec un programme allé-
chant (Windsor où est enterrée la 
reine Elizabeth/ Hampton Court Pa-
lace - résidence favorite de Henri VIII, 
le Parlement…) pour profiter durant 
3 jours de cette magnifique ville…
Comme disait Samuel Johnson 
« Quand un homme est las de Londres, 
il est las de la vie… ».

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

Facebook : giveboxvillaudric et le 
Château des Partages 

 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

« Mince pies » petites 
tartelettes farcies aux fruits 
secs (recette traditionnelle 
Britannique)
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EN PARLER
 À des associations : spécialisées dans la lutte contre les violences 

(plus de 111 CIDFF vous accompagnent partout en France)

Appeler le 3919 : ligne d’écoute anonyme et gratuite,  7j/7 de 9h à 22h 

(de 9h à 18h le week-end)

À votre entourage et/ou des professionnels : soignants, travailleurs 

sociaux, enseignants, avocats, cellules d’écoute  

� 

� 

� 

ÉLOIGNER LE DANGER
 

L’auteur des violences part :
Eviction de l’auteur des violences (mesure d’éloignement, 

saisie des armes)

Centre de soins et d’hébergement des auteurs  

La victime des violences part,
elle n’est plus redevable du loyer :

Garantie Visale : l’Etat se porte garant pour le relogement 

des femmes victimes

Hébergement d’urgence : 5000 places d’hébergement dédiées 

et géolocalisées par les professionnels

Accès facilité à un logement social

SE RECONSTRUIRE
 

Prise en charge psychologique : 10 centres de soins 

psycho-trauma ouverts sur le territoire

Allocation d’aide au retour à l’emploi : 
en cas de démission forcée

PORTER PLAINTE
Au commissariat ou gendarmerie : les forces de l’ordre 

disposent d’une grille d’évaluation du danger 

et des psychologues et intervenants vous accompagnent

Sur la plateforme de signalement des violences sexuelles 
et sexistes : deux brigades sont formées et vous orientent 

vers la plainte 24h/24, 7j/7

À l’hôpital : généralisation de la plainte à l’hôpital 

et certificat médical de constatation des violences

� 

� 

� 

LA LOI EST DE VOTRE CÔTÉ
 

Vous protéger :

L’ordonnance de protection (éloignement, interdiction 

de détenir une arme, suspension et aménagement 

possible de l’autorité parentale)

Le Téléphone grave danger (dispositif d’alerte des forces 

de l’ordre et accompagnement par une association)

Le bracelet  anti-rapprochement du conjoint violent

Vous défendre :

Avec l’Aide juridictionnelle pour couvrir les frais 

de justice

Des points d’accès gratuits au droit partout en France

Punir l’auteur des violences :

Condamnation pénale (prison, autorité parentale)

Stages de responsabilisation et de prévention 

de la récidive

EN CAS
D’URGENCE,

FAITES LE 17 
OU LE 112 (PORTABLE)

� 

� 
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Vie économique
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Voisins vigilants et solidaires :
déjà 1 an !

Depuis un an la mairie de Villaudric 
a mis en place le dispositif « Voi-

sins vigilants et solidaires. » 

Suite à un sondage fait il y a deux 
ans par des étudiants, les conclusions 
ont été : beaucoup de personnes 
se sentent isolées, oubliées et seuls. 
Le village devient un village dortoir, 
manque de solidarité, etc. Depuis le 
lancement de « Voisins vigilants et soli-
daires », 60 habitants ont déjà adhéré 
à ce dispositif. Ils sont repartis un peu 
dans chaque quartier. Si vous avez en-
vie d'adhérer et de rejoindre le dispo-
sitif, rien de plus simple ! Vous pouvez 
vous inscrire sur le site ou l’application 
www.voisinsvigilants.org.

Vous n'êtes pas obligés d’être adhé-
rents, si vous voyez sur une boite aux 
lettres l'auto-collant ci-dessus alors ar-
rêtez-vous et vous pourrez poser toutes 
vos questions au voisin participant.

Nous avons divisé la commune en 
9 quartiers de population équivalente 
afin de facilité une relation solidaire 
entre voisins.

  Pour plus de renseignements, vous pouvez nous appeler au  
06 83 01 68 14 (Josselyne, conseillère municipale)  
ou au 06 03 02 34 81 (Lili, Conseillère déléguée au social.)
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Une convention de rappel à l’ordre
I l y a quelques semaines à Fronton, en 

présence des maires et des polices 
municipales du territoire, une réunion 
s’est tenue en présence du délégué du 
Procureur de la République du Tribunal 
judiciaire de Toulouse et de l’officier du 
ministère public. Le premier adjoint au 
maire Denis Parise représentait Villau-
dric pour cet échange qui a permis 
de mettre en place des conventions 
de rappel à l’ordre et de transaction 
pénale avec la Communauté de com-
munes du frontonnais (CCF.) Le rappel 
à l'ordre est une injonction verbale 
adressée par le maire, dans le cadre 
de son pouvoir de police et de ses 
compétences en matière de préven-
tion de la délinquance. Il s’applique 
aux faits portant atteinte au bon ordre, 
à la sûreté, à la sécurité et à la salubri-
té publique dans la commune. Il peut 
concerner principalement les conflits 
de voisinage, l’absentéisme scolaire, 

la présence constatée de mineurs 
non accompagnés dans des lieux pu-
blics à des heures tardives, certaines 
atteintes légères à la propriété pu-
blique, les « incivilités » commises par 
des mineurs, les incidents aux abords 
des établissements scolaires, certaines 
contraventions aux arrêtés du maires 
portées à sa connaissance, certaines 
nuisances sonores, certains écarts de 
langage. Le dispositif de transaction 

s’applique aux contraventions que les 
agents de la police municipale sont 
habilités à constater par procès-ver-
bal et qui sont commises au préjudice 
de la commune au titre de l’un de 
ses biens. L'objet de cette transaction 
porte principalement sur une somme 
d'argent dont l'auteur de l'infraction 
devra s'acquitter. L’objectif de cette 
réunion était la mise en place de ces 
conventions avec la CCF.

Une nouvelle équipe à l’Office de Tourisme 
du Vignoble de Fronton

Véronique Besson (directrice), Lucile 
Brège (chargée de communication), 
Valentine Secrestat (responsable des 
circuits de randonnée), Thomas San-
chez (alternant en BTS Tourisme) : 
depuis fin la fin de l’année 2022, une 
nouvelle équipe anime désormais 
l’Office de Tourisme. Ensemble, ils au-
ront le plaisir de vous accueillir et de 
vous faire découvrir toute la beauté 
et les attraits touristiques du Fronton-
nais à l’occasion de manifestations 

consacrées, comme les traditionnels 
marchés gourmands des Buisson-
nières. Ils proposeront également de 
nouveaux projets touristiques mettant 
à l’honneur le label « Vignobles et Dé-
couvertes », les vignerons et les presta-
taires du territoire.

La randonnée à l’honneur
Un topoguide est à votre disposition 
à la mairie ainsi qu’à l’Office de tou-
risme pour vous faire découvrir des 
chemins de randonnées que vous 

pourrez emprunter en autonomie. En 
octobre, à l’occasion du Mois de la 
randonnée, vous pourrez découvrir les 
coins insolites du vignoble grâce aux 
randonnées encadrées, culturelles, 
gourmandes ou musicales, que l’Of-
fice du Tourisme organise.

De gauche à droite : Lucile, Valentine, Véronique 
et Thomas.

À Villaudric, le Château Caze et sa cave 
semi-enterrée de 1776.

La Maison des Vins et du Tourisme - 140 allée 
du Château à Fronton. Horaires : du mardi au 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
(18h30 de juin à septembre.)

 Contact : 
Tél. : 05 61 74 80 69 
Mail : accueil@tourisme-vignoble-
defronton.fr 
Facebook : Office de Tourisme du 
Vignoble de Fronton 
Site : www.vins-de-fronton.com



Prochaine parution du Carnet de Villaudric :  avril 2023

PHARMACIE DE GARDE

JANVIER

Dimanche 15 : pharmacie de Bessières 05 61 84 04 78
Dimanche 22 : pharmacie de Buzet-sur-Tarn 05 61 59 56 89
Dimanche 29 : pharmacie de Villemur 05 61 09 26 76

FÉVRIER

Dimanche 5 : pharmacie de Villemur 05 61 09 01 99 
Dimanche 12 : pharm. de Castelnau d’Estrétefonds 05 61 35 10 14
Dimanche 19 : pharmacie de Fronton 05 61 82 41 34 
Dimanche 26 : pharmacie de Villemur 05 61 09 00 07

MARS

Dimanche 5 : pharmacie de Labastide-Saint-Pierre : 05 63 30 50 50
Dimanche 12 : pharmacie de Buzet-sur-Tarn 05 61 59 56 89
Dimanche 19 : pharmacie de Villemur 05 61 09 01 99
Dimanche 26 : pharmacie de Villebrumier 05 63 68 03 88

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

➧  Sarah MOTHEAU-DIRANI : 05 61 82 90 79
➧  Stéphanie LACROIX : 05 61 82 90 79
➧  Nathalie SWIATEK : 05 61 82 90 79
➧  PSYCHIATRE : 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 : Charlotte VERGARA : 06 25 05 10 99
➧  Kinésithérapeutes :  

Yara VALERO, Agathe BARRIERE et Romain SENIL : 09 50 55 48 96

➧  Presbytère : Père Saphy 05 61 82 41 42
➧  Pompes Funèbres Villemuriennes : 05 61 82 91 90
➧  Pompes funèbres Sarasar (Gargas) : 05 61 84 93 45
➧  POMPIERS : 18 
➧  SAMU : 15 
➧  GENDARMERIE : 17
➧  Centre antipoison : 05 61 49 33 33
➧  ERDF urgences dépannage : 09 72 67 50 31
➧  Services clients : 09 69 32 15 15
➧  GRDF Clientèle : 0 810 800 801
➧  Dépannage gaz 24h/24 : 0 800 47 33 33
➧  Eau/Assainissement Réparation d’urgence (24h/24) : 05 61 17 30 30

ATTENTION AUX NUISANCES SONORES 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 

particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 

de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, 

tels que tronçonneuses, tondeuses à gazon, raboteuses, 

compresseurs, scies mécaniques, etc.

Ne peuvent être effectués que :
•  Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.

•  Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.

•  Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.

Une info à faire passer 
dans le Carnet ?

Une seule adresse :
lecarnet@villaudric.fr

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

Idée de sortie




