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Villemur en fête(s)!

Vous êtes de plus en plus nombreux 
à nous faire part de votre sentiment 
sur l’atmosphère festive qui s’em-
pare, petit à petit, de notre cité. C’est 
vrai qu’avec les beaux jours, les occa-
sions de partager un art de vivre où 
plaisir et culture se rencontrent ne 
manquent pas. Entre le festival du rire 
(Vill’Humour), la prochaine Fête de la 
Musique, le retour du cinéma aux Gre-
niers, les expositions, les très atten-
dus Jeudis de l’Eté, sans compter les 
berges en fêtes promises pour les 13, 
14 et 15 juillet, on a presque l’embar-
ras du choix. Un conseil: prenez tout!

D’autant qu’il faudrait aussi citer les 
galas de nos écoles de danse et de 
musique, les fêtes des hameaux, et 
les manifestations à venir sur le site 
des Bains-douches, désormais réha-
bilité et où nous aurons, le 10 juin 
prochain, un concert inaugural qui 
promet.

Avec la réouverture du pont suspendu, 
l’embellissement général de la ville 
par nos équipes des espaces verts, 
le début du chantier de démolition/
consolidation de l’espace Brusson, 
voila de quoi redonner le moral après 
ces mois d’hiver pendant lesquels la 
météo ne nous a guère été favorable.

Bonne lecture!

le mot de l’élu
______________

daniel boisard
Adjoint en charge de l’éducation et de la culture
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votre ville ______________________

Embellissement de la ville

Villemur-sur-Tarn est indéniablement 
une ville au patrimoine remarquable. Les 
services techniques de la commune et 
l’équipe municipale travaillent de concert 
à la mise en valeur de ce patrimoine et à 
l’embellissement de la ville.

En conformité avec la loi interdisant 
l’usage de pesticides dans les espaces 
verts publics à partir de 2020, les pro-
duits phyto-sanitaires, toxiques, sont 
délaissés au profit du désherbage ma-
nuel. C’est l’engagement « Zéro Phyto ». 

C’est à l’aune de cette nouvelle compo-
sante que sont repensées les créations 
de massifs et espaces verts. A la place 
des tapis de fleurs, saisonniers, et donc 
éphémères par définition, l’espace est 
retravaillé sur la base d’utilisation de 
plantes dites permanentes, ou  vivaces, 
offrant une floraison alternée tout au 
long de l’année. 

Au compte de ces créations, s’ajoutent 
l’entretien du chemin des berges de la 
rive gauche du Tarn et des chemins de 
randonnées, la création d’un arboretum 
dans le jardin public, ainsi que d’un es-

pace vert à l’entrée de la ville, près du 
skate-park, l’aménagement par le pail-
lage minéral des allées Charles de Gaulle, 
finalisant ainsi les travaux d’aménage-
ment engagés l’année dernière. 

Pour rappel, un nettoyage et entretien 
des panneaux signalétiques est opéré 
régulièrement, et la municipalité s’est 
équipée d’une machine permettant de re-
dresser les potelets occasionnellement 
tordus par des automobilistes distraits. 
Répondant à la forte demande des Ville-
muriens, les sanitaires du jardin public 
ont été entièrement rénovés.

Réhabilitation de l’an-
cienne piscine municipale 
et des bains-douches : 
Les bassins ont été com-
blés, et recouverts d’un 
gazon synthétique, ainsi 
que d’une terrasse en 
matériaux composites 
résistants. Ce nouvel 
espace servira pour la 
diffusion d’évènements 
culturels en extérieur.

D’ambitieux projets sont à l’étude, pour 
re-structurer la ville, et sa circulation. 
Par la création de « coulées vertes », 
depuis la place Saint Jean et le bord 
du Tarn, de la plage naturelle jusqu’à la 
minoterie, l’extension de la voie verte 
entre le hameau du Terme et Bessières, 
la volonté de changement est alimentée 
par le désir de désenclaver les quartiers, 
de modifier le flux circulatoire, en créant 
des espaces où il fait bon se promener. 

Peut-être délaisserons-nous la voiture 
pour le vélo ?

Impulsée par Mme Aurore Duquenoy, ad-
jointe à l’action sociale, une refonte to-
tale des bacs à fleurs est en cours de 
réalisation. Ceux-ci vont faire l’objet d’une 
transformation à la faveur d’une plantation 
d’herbes aromatiques en libre-service. 

Volontairement, ils ne seront composés 

que d’une espèce par bac, le but étant de 
créer un parcours aromatique dans la ville, 
à la recherche de menthe pour le thé, de 
thym pour les grillades marinées, de basi-
lic pour les pâtes, etc… Autant de bonnes 
raisons de sortir faire un petit tour, et se 
laisser porter par les effluves parfumées 
de ces plantes à partager entre tous.

Bacs de plantes aromatiques 

Nouvelles signalétiques 

Le parking des berges du Tarn, zone 
à fort risque de crues, accueille de 
nouveaux panneaux d’avertisse-
ment. Ils les encouragent à laisser 
un numéro de téléphone visible, qui 
permettra de les prévenir en cas de 
montée des eaux. 

De nouveaux panneaux de signali-
sation ont aussi été installés de-
vant l’EHPAD Saint Jacques, et le 
foyer logement des Magnolias, in-
citant les automobilistes à ralentir 
devant les établissements. C’est 
aussi ça, le « vivre ensemble »

inauguration du jardin des voisins
Vendredi 25 mai - 18:30

L’inauguration des jardins partagés 
est de nouveau programmée au 
vendredi 25 mai, à 18:30, au terrain 
de foot de la résidence Saint-Exu-
péry. 

A l’initiative de la Mairie, associée 
à la demande des locataires de la 
Résidence Saint Exupéry, la muni-
cipalité a mis en place des jardins 
collectifs. Lieu de rencontres et 
d’échanges, ils permettent le déve-
loppement du sens civique tout en 
favorisant une alimentation saine.

L’inauguration sera suivie par la 
rencontre de quartier de la Rési-
dence Saint Exupéry, initialement 
prévue le 24 mars, et reportée pour 
cause de météo capricieuse.

Rencontres de quartier

La Municipalité poursuit l’organisa-
tion des rencontres de quartier, et 
invite tous les Villemuriens à un re-
pas champêtre offert par la Mairie. 
Les élus viennent à votre rencontre, 
l’occasion parfaite pour échanger, 
partager, et  passer un bon moment 
convivial et chaleureux.

25 mai – Résidence Saint Exupéry
26 mai – Salle des Fêtes de Sayrac
16 juin – S. des Fêtes de Magnanac
23 juin – Salle des Fêtes du Terme



Nouveaux professionnels

Vanessa Peyré
Sophrologue caycédienne
93, impasse du lavoir – Sayrac
       06.89.93.66.10

AS Conduite - Changement d’adresse
4, avenue du Président Kennedy
Villemur sur Tarn
       05.61.09.58.30

Aude Spitzmuller
Chirurgien-Dentiste
67, avenue du Général Leclerc
Villemur sur Tarn
       05.32.59.56.87

Une borne de recharge pour véhicules 
électriques est en service sur la com-
mune, au niveau du parking des allées 
Jacques Vieu.

Cette borne est installée par le Syndicat 
Départemental d’Énergie de la Haute-Ga-
ronne [SDEHG] et fait partie de son pro-
gramme de déploiement de 100 bornes 
de recharge pour véhicules électriques 
en Haute-Garonne.

Une borne comprend 2 points de charge. 
Deux véhicules peuvent charger en même 
temps. Les véhicules acceptés sont les 
voitures électriques, les voitures hy-
brides rechargeables, les vélos et scoo-
ters électriques.

Pour en savoir plus et connaître les 
bornes de recharge SDEHG disponibles : 
www.sdehg.fr

citoyenneté _____________________

Le collectif d’associations et la ville vous 
invite à participer à la première édition de 
notre semaine Eco-citoyenne

Venez rejoindre la vague verte « d’éco 
citoyens » bénévoles qui se lèvera  à Vil-
lemur sur Tarn pour nettoyer et préserver 
notre cadre de vie. « Réagir et agir en-
semble, être responsables », telle est la 
philosophie qui animera cette semaine 
éco-citoyenne. 

En effet la ville est un lieu de vie com-
mun, une collectivité dont la préservation 
concerne tous ses habitants. Ce n’est 
pas seulement une simple opération de 
nettoyage, cette manifestation est l’oc-
casion unique de fédérer le plus grand 
nombre autour d’une cause qui nous 
concerne tous : notre environnement. 

C’est également l’occasion de partager 
des instants ludiques et ouvert à tous.

Les associations vont  occuper le terrain 
(dans la ville, sur les berges du Tarn, les 
sentiers, etc…). Ils vous proposeront un 
programme d’actions détaillé qui sera 
disponible en mairie. Tout le monde peut 
participer: enfants, adultes, seniors (une 
tenue adéquate, des gants, des bottes 
et un chapeau sont fortement recom-
mandés). Les services techniques et des 
élus acteurs de cette journée seront à 
vos côtés.

L’ensemble des déchets sera pesé, pour 
acter le résultat de cette action collec-
tive. Le C.M.J. travaille déjà à une cam-
pagne de communication anti-gaspillage.
Pour faciliter l’organisation vous êtes 

Une borne de recharge pour véhicules électriques

Aide au permis de conduire

Le CCAS [Centre Communal d’Action So-
ciale] propose une aide, pour financer 
le permis de conduire. Elle s’adresse à 
tous villemuriens âgés de plus de 18 ans 
domiciliés sur la commune depuis plus 
d’un an et répondant aux conditions de 
barème de quotient familial du CCAS.

L’aide financière se calcule en fonction 
de ce quotient et en échange, le ou la bé-
néficiaire s’engage à réaliser en premier 
lieu une activité à caractère social d’in-
térêt général, au sein des services de la 

invités à vous inscrire auprès d’une des 
associations organisatrices en indiquant 
le nombre de participants adultes et en-
fants (précisez l’âge).

Perl’Aïga, ATEV, APEL, Espace Jeunes, 
MVS, AVH, ASV Ski, Chasse, Ecole pri-
maire J.Michelet, ASV Rugby, Usinotopie, 
Ecole primaire A.France, Les biffins occi-
tans.

collectivité, aussi appelée action civique.

L’activité pourra être en lien avec la for-
mation professionnelle du demandeur, 

elle pourra aussi être l’occasion de dé-
couvrir d’autres secteurs d’activités.

Ce n’est qu’ensuite que le ou la bénéfi-
ciaire peut s’inscrire dans une auto-école 
de la commune de son choix, convention-
née avec le CCAS. Après obtention de 
l’examen du code de la route,  le C.C.A.S 
verse l’aide directement à l’auto-école.

La demande d’aide est à constituer en re-
tirant un dossier à retourner rempli  avec 
justificatifs. C.C.A.S :  2 avenue Saint Exu-
péry - 05.61.09.91.38

_________________________________________________________________________________________

Semaine éco-citoyenne « Tous unis pour une ville propre »
Du samedi 2 au dimanche 10 juin



Horaires d’ouverture de la mairie

lundi . . . . . . . 9:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
mardi . . . . . .  9:00 - 12:00 | 13:30 - 18:30
mercredi . . . 9:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
jeudi . . . . . . .  9:00 - 12:00 | fermée au public

vendredi . . .  9:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
samedi . . . . .  9:00 - 12:00

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

permanence état civil (sur RDV)
samedi 15 et 19 mais | samedi 2, 16 et 30 juin

          05.61.37.61.20
///////////////////////////////////

numéros utiles

_______________

______ __
__
__
__
__
__
__
_ + pharmacies de garde + 

1er & 6 mai - Pharmacie picat - fronton                          05.61.82.41.34

8, 10 & 13 mai - pharm. Marquier - castelleneau                        05.61.35.10.14

20 & 21 mai - Pharmacie bel - Villemur                                05.61.09.01.99

27 mai - pharmacie bru & gassan - bessières                                            05.61.84.00.52 
3 juin - Pharmacie du Collège - Villemur                             05.61.09.26.76

10 juin - pharmacie de la halle - fronton                           05.61.82.41.30

17 juin - Pharmacie de villebrumier                                    05.63.68.03.88 
24 juin - Pharm. montagnon - la bast. st pierre                05.63.30.50.50

1er juillet - Pharmacie des arts - bessières                             05.61.84.04.78

samu social __________ 115
violences conjugales __ 3919
tabac info service _____ 3989
discriminations raciales _ 114

pompiers _____________ 18
police _______________ 17
samu _______________ 15
sos médecin __________ 3624

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Signaler une panne d’éclairage public avec son smartphone

Pierre Izard, Président du SDEHG et 
Jean-Marc Dumoulin, Maire de Ville-
mur-sur-Tarn, ont décidé de mener 
une expérimentation pour permettre 
aux Villemuriens de signaler des 
pannes d’éclairage public avec une 
application sur smartphone.

Le principe est simple : Vous consta-
tez une panne d’éclairage public. Au 
pied du lampadaire fautif, déclarez la 

panne grâce à l’application « SDEHG 
Eclairage Public ». En moins de deux 
minutes, le signalement de la panne 
est envoyé directement par SMS à 
l’entreprise de dépannage.

Pour consulter le guide de l’utilisa-
teur, rendez-vous sur le site internet 
www.sdehg.fr à la rubrique « Télé-
chargements »

éducation / jeunesse __________

Samedi 16 juin

L’Espace Jeunes de Villemur-Sur-Tarn or-
ganise, en partenariat avec la municipa-
lité, différents intervenants associatifs, 
ainsi que les commerçants, une manifes-
tation socio-culturelle autour du sport et 
de la coupe du monde de football 2018.

La trame de ce projet, à travers cette 
compétition, est la découverte culturelle, 
le bien vivre ensemble, la différence, l’ac-
ceptation de soi  et d’autrui.

Cet évènement est entièrement réalisé 
par les enfants dans le cadre des ALAE  
[Accueil de Loisirs Associé à l’École] des 
différents établissements scolaires et 
du centre de loisirs [ALSH - Accueils de 
loisirs sans hébergement] de notre com-
mune.
Divers ateliers sont déjà en place : Créa-
tion de drapeaux, fresques, réalisation de 
ballons géants, confection de la coupe 
du monde, découverte des pays et conti-
nents, chorégraphie, dessins pour les af-
fiches, mascotte, tableau des valeurs...

Un défilé partira du centre-ville, en direc-
tion des Bains-Douches, où sera instal-
lé un écran géant en vue de projeter le 
match d’ouverture de la compétition.

Nous souhaitons vivement que cette 
journée soit celle des enfants, mais aussi 
un grand rassemblement entre enfants, 
parents et habitants, afin de partager un 
moment de convivialité et joie.

médiathèque La grainothèque
En ce moment à la médiathèque de Ville-
mur-sur-Tarn on sème beaucoup !
En effet, une grainothèque est à la dis-
position du public depuis presque deux 
semaines. Il s’agit tout simplement d’une 

action participative d’échange de graines 
et de semences. Vous pouvez en déposer 
à la médiathèque, ou venir en prendre. Le 
tout sans obligation et gratuitement bien 
évidemment. 
Plus d’infos : 05.34.27.30.00

Lun -  Fermée
Mar - 14h00 - 18h30
Mer - 10h00 - 12h00 | 14h00 - 18h30
Jeu -  Fermée au public  
Ven - 14h00 - 18h30
Sam - 10h00 - 12h30 | 14h00 - 18h00

cérémonie d’ouverture de la coupe du monde

Piscine naturelle

C’est l’été ! La piscine naturelle sur 
le Tarn, sécurisée avec la présence 
d’un maitre-nageur certifié, ouvrira 
officiellement pour 2 weekends, 
les 16 et 17 juin, puis les 23 et 24 
juin, avant d’être accessible tous 
les jours, et pour toute lma durée 
de l’été, à partir du samedi 30 juin.

L’association Per l’Aïga propose-
ra une sélection d’activités nau-
tiques, comme du stand-up paddle 
et du canoé. A vos maillots de bain !

braderie médiathèque
samedi 26 mai

Pour la 3e année consécutive, la 
médiathèque a fait le ménage dans 
ses collections et vous propose le 
26 mai 2018 une braderie de ses 
livres.

Conseil municiapl des enfants

Le conseil municipal des enfants 
(CME) se réunit régulièrement pour 
réfléchir à de nouveaux projets. 

Accompagné par Blandine et Gladys, 
animatrices de l’Espace-Jeunes, il 
prépare actuellement une journée 
intergénérationnelle programmée 
pour le 30 juin. Il est par ailleurs 
associé au projet «Coupe du monde 
de football» initié également par 
l’Espace-jeunes. 

De jeunes élus fiers d’arborer 
l’écharpe tricolore lors des commé-
morations officielles!  



culture __________________________

samedi 5 mai

Cette année, 5 ans déjà que la MJC et 
L’Usinotopie s’inscrivent dans le projet 
Enfantasia, célébrant l’enfance en sensi-
bilisant les jeunes et moins jeunes à la 

Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant. Illustrer, écrire, vivre, de manière 
pédagogique, au travers de différents 
ateliers, tout au long de l’année, pour 
comprendre, sensibiliser et lutter contre 
les fléaux qui touchent les enfants à tra-
vers le monde. 

Ce travail d’une année se clôturera par 
une belle fête le 5 mai 2018, à partir de 
10:30, à l’école Anatole France. Une pa-
rade déguisée partira de la place du Sou-
venir, accompagnée d’une batucada, pour 
rentre visible le droit des enfants à s’ex-
primer. Tout au long de la journée vous 
retrouverez une exposition des travaux 
de l’année réalisés par les enfants sur 
le thème d’Enfantasia «Le droit d’aller 
au-delà de ses rêves», un repas partagé 
puis des ateliers ludiques, le tout dans 
un cadre festif et riche en diversité. C’est 
une journée pleine de couleur et de bonne 
humeur qui s’annonce.

Résidence d’artistes 2018

La municipalité de Villemur-sur-Tarn or-
ganise depuis 2017, une résidence artis-
tique, afin d’offrir un espace de création 
à une sélection d’artistes plasticiens, 
répondant à un appel à candidature. 

Vendredi 4 mai et samedi 5 mai - Restitution

Que fabrique la rencontre du fragment et 
de l’inondation, du verre et de l’eau, du 
temps et des gestes qui sédimentent, à 

partir des petites ruines de notre monde? 
Pour Tsama do Paço, cette résidence est 
le big-bang d’un univers nouveau à explo-
rer…

Rendez-vous le vendredi 4 mai à partir de 
19:00, pour la restitution de son travail, 
au café La Renaissance, accompagnée 
d’un concert de jazz balkan, avec Branko 
Galoic et Francisco Cordovil. 

S’ensuivra une journée «portes ouvertes» 
Le samedi 5 mai de 14:00 à 19:00.

|

LA RENCONTRE
DU FRAGMENT ET DE L'INONDATION

DU VERRE ET DE L'EAU

RESTITUTION DE FIN DE RÉSIDENCE

VENDREDI 4 MAI 2018 À 19:00

CAFÉ « LA RENAISSANCE »CAFÉ « LA RENAISSANCE »

PLACE CHARLES OURGAUT
VILLEMUR-SUR-TARN

 
| 

Enfantasia : 29ème anniversaire des droits de l’enfant

Renseignements : 
mjcvillemur@wanadoo.fr
06.32.95.75.82

inauguration de la résidence 2018
Vendredi 18 mai

Cette année, nous aurons le plaisir 
d’accueillir 4 nouveaux artistes en 
résidence de création : Rebecca 
Konforti, Christo Guelov, Axel Brun 
et Nicolas Lachambre. 

Le but d’un tel dispositif est de 
connecter le travail des artistes au 
public, afin d’initier un dialogue et 
une sensibilisation à l’importance 
de créer.

Une soirée d’inauguration aura lieu 
au café La Renaissance, en com-
pagnie des artistes, le vendredi 18 
mai, à partir de 18:30. L’occasion 
rêvée de venir échanger avec eux, 
sur leur travail, leurs envies artis-
tiques, leur rapport à la résidence 
à Villemur.

La réception se prolongera avec un 
concert gratuit, dernier de la saison 
dans le cadre des 3èmes Vendredis 
du Mois.



festivités _______________________

Fête du Tarn
Course de dragon boats
Samedi 14 juillet – de 10:00 à 18:00

Le désormais célèbre challenge costumé 
de Dragon Boats revient sur le Tarn, avec 
sa non moins célèbre course par équipe. 

Chaque bateau se compose de 8 à 12 
équipiers, dont un batteur de tambour, 
et un barreur professionnel, pour d’évi-
dentes raisons de sécurité. L’âge mini-
mum requis est de 12 ans, les mineurs 
devant être accompagnés par un adulte 
responsable, et bien entendu, tous les 
participants doivent être à l’aise dans 
l’eau et savoir nager.

Chaque équipe devra se présenter à 
10:00, afin de participer à une matinée 
complète d’initiation à la pratique et aux 
règles de sécurité. Une fois formés et fin 
prêtes à en découdre, les équipes s’ali-

gneront pour différents types de courses 
[course au foulard, course à l’aveugle et 
battle] de 14:00 à 18:00. 

Pour y participer, il vous faut procéder à 
l’inscription de votre équipe, entre le 14 
mai et le 11 juillet, en retirant un bulletin 
d’inscription disponible à l’accueil de la 
Mairie, sur le site de la municipalité, ou 
en vous rendant à l’adresse suivante : 

http://www.canoe-garonne.com

Le tarif normal est de 15€ par personne 
et de 10€ pour les résidents Val’Aïgo, 
pour l’ensemble de la journée. Le rè-
glement peut s’effectuer en espèces, 
chèque ou chèque-vacances, auprès de 
l’accueil en Mairie.

Venez nombreux relever ce défi haut en 
couleurs et évidemment… en prestige !

Repas Rébublicain
13 juillet - 19:30

Avec quelques 240 participants l’année 
dernière, nous avons le plaisir de vous 
annoncer que la Mairie réitère cette ini-
tiative conviviale qu’est le repas républi-
cain, sur les berges du Tarn.

Le repas se déroulera en musique, avec 
Marcel et son Orgue de Barbarie, qui nous 
fera re-découvrir l’ambiance des chan-
sons d’antan. Une fois repus, vous aurez 
tout le loisir de contempler un magni-
fique feu d’artifice, avant d’aller guincher 

au son du groupe Koncept, pour le bal 
traditionnel.

Le repas est GRATUIT et offert par le 
CCAS, pour les enfants de moins de 12 
ans, qu’ils soient Villemuriens ou non. 
Pour les adultes, le tarif normal est de 
15€, et le tarif réduit de 12€ pour les ré-
sidents de la commune, sur présentation 
d’un justificatif.

Les bulletins d’inscription sont à retirer 
à l’accueil, en Mairie, ou sur le site inter-
net, à partir du 14 mai et à déposer dû-
ment remplis avant le 9 juillet.

Menu adulte

Salade Périgourdine_____
Brochette de boeuf du Limousin [250g] 

et ses frites_____
Fromage Bethmale_____
Tarte Tropézienne

Menu enfant
[offert]

Brochette de boeuf du Limousin [100g] 
et ses frites_____

Tarte Tropézienne_____
Jus de fruits

Fête de la Musique
Jeudi 21 juin

Cette année encore, la ville va vi-
brer au son des artistes venus cé-
lébrer le solstice d’été en musique. 

15 concerts, répartis sur les 5 
scènes de la place Mandela, du 
parvis de la Tour de Défense, de la 
rue de la République, de la place 
Charles Ourgaut et de la place 
Saint Jean. 

Une banda jouera toute la soirée 
en déambulant dans les rues de la 
ville, pour entrainer dans son sil-
lage celles et ceux qui se laisse-
ront porter d’une scène à l’autre, en 
musique.

Les Jeudis de l’Eté
Jeudi 28 juin

La nouvelle saison des Jeudis de 
l’Eté débutera le jeudi 28 juin, à la 
Prairie de la Tour. 

Les premières notes de ce ren-
dez-vous musical hebdomadaire 
seront données par l’école de mu-
sique de Villemur, qui viendra jouer 
pour la clôture de son année.. 

S’ensuivra un concert de Mam’Zelle, 
qui, grâce à son large répertoire, 
des grands standards aux toutes 
nouvelles chansons, nous donne 
l’envie de chanter et danser. 

Que la saison soit festive !
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sport
1er mai

ASV Foot - 15:00 - Stade de Bernadou
 Senior - Coupe du Conseil Départem.

AS Villemur 1 / Miremont EST 1

5 & 6 mai
CECV - Sélectif championnat de France du 

Chien de Travail en Ring
Infos : 05.63.33.75.42 

6 mai
Course cycliste UFOLEP Mirepoix

1-2 & 3 juin
Histoire de cœur - Course de l’ITEP

au bénéfice des des enfants malades

9 & 10 juin
ASV Foot - Tournoi annuel U6 à U15

13 juin
ASV Cyclisme - Nocturne cycliste

FSGT zone Pechnauquié

16 juin
ASV Cyclisme - Stade Vélodrome

Championnat Départemental Piste

16 & 17 juin
Las Groulos Longagnos

Trailhounet des Filhols - Course & rando
16 juin - 22:00 - 8.5km nocturne

17 juin - 9:30 - 11km trail & rando

24 juin
ASV Ski - Sports nautiques
Base nautique de Villemur

Infos : 05.61.09.35.47

30 juin
ASV Foot - Matchs entre joueurs, parents

et éducateurs

spectacles
31 mai

K’Dance - 20:15 - Château La Garrigue
Spectacle de fin d’année 

2 juin
Studio Street & Fitness - 15:30

Bains-Douches - Gala de fin d’année

8 juin
Usinotopie - 20:30

«Mine noire» par Créatures Compagnie [72]

expositions
tour de défense

19 mai - 3 juin
Société artistique La Poste et Orange
Vernissage le samedi 19 mai à 11:30

8 - 24 juin
Fabienne Ribeyrolles & Bernard Salmon

Vernissage le samedi 9 juin à 12:00

Greniers du Roy
26 mai - 3 juin

Asso. Soie & Couleurs
Peintures et loisirs créatifs

musique
4 mai

19:00 - Gratuit - Café La Renaissance
Branko Galoic & Francisco Cordovil
Duo guitare/chant [Jazz balkans]

18 mai
20:30 - Gratuit - Café La Renaissance 

Duo Acéré
Duo guitare/chant [Pop rock]

26 mai
20:00 - Château La Garrigue

Concert de fin d’année de l’école de musique

10 juin
17:30 - Gratuit - Bains-Douches

Inauguration du lieu avec 
la chorale La Clef des Champs

et l’Orchestre d’Harmonie du Frontonnnais

21 juin
A partir de 19:00 - Gratuit

Fête de la Musique - 5 scènes - 15 concerts

28 juin
19:00 - Gratuit - Prairie de la Tour

Ouverture de la saison des Jeudis de l’Eté
avec l’école de musique et Mam’Zelle

loisirs
8 mai

Comité des fêtes du Terme - Vide grenier

11 mai
BVV - Concours de belote ouvert à tous

Au café La Renaissance – 21:00

24 mai
BVV -  Spectacle « Fête des Mères » 
Non adhérents 10€ - 05.61.09.22.07

26 & 27 mai
Asso. Henry IV - Vide-grenier

Parc de Bernadou
Infos : 05.61.74.94.41 - 06.78.40.74.83

3 juin
Comité des fêtes de Sayrac - Vide-grenier

Infos : 06.95.12.81.36

7 juin
BVV -  Journée champêtre

Château La Garrigue 
Concours de pêche, boules, cartes

Ouvert à tous - 05.61.09.22.07

9 juin
Comité des fêtes de Magnanac

Marché gourmand artisanal

16 juin
Les Trublions Magnanacois

Feu de la Saint-Jean

22-23 & 24 juin
Comité des fêtes du Terme

Fête du hameau

28 juin
BVV -  Repas dansant - La  Magdelaine

Ouvert à tous - 05.61.92.22.07

29-30 juin & 1er juillet
Comité des fêtes du Terme

Fête du hameau

cinéma
les greniers du roy

5 mai
18:00 - Black Panther

de Ryan Coogler [USA - 2018 - 2H15] 

21:00 - Billy Elliot
de Stephen Daldry [GB - 1999 - 1h50]

6 mai
16:00 - Belle et Sébastien 3

de Clovis Cornillac [France - 2018 - 1h30]

2 juin
18:00 - Ready Player One

de Steven Spielberg [USA - 2018 - 2h20]   

21:00 - Phantom Thread
de  Paul T. Anderson  [USA - 2018 - 2h11]

3 juin
16:00 - Croc Blanc

de A. Espigares [France - 2018 - 1h25] 

agenda ____________________________


