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Fête du Tarn, cinéma en plein-air aux 
Bains-Douches, forum des associa-
tions et journées du patrimoine à l’Es-
pace Brusson : vous avez été nombreux 
à venir profiter de ces moments pour 
partager des instants festifs et convi-
viaux.  
L’automne arrive et avec lui d’autres 
occasions pour se rassembler lors de 
rendez-vous désormais habituels. Ainsi, 
dès le mois de novembre, les concerts 
des 3e vendredis s’installeront à nou-
veau à La Renaissance, avec une pre-
mière prestation de Mam’zelle le 15 no-
vembre. 
C’est également en novembre que re-
prendront les projections de cinéma 
aux Greniers du Roy, qui rouvrent leurs 
portes avec plusieurs mois de travaux. 
Le concept reste inchangé : un week-
end par mois, 3 séances vous seront 
proposées gratuitement. 
Avant d’entrer dans l’hiver, place aux 
festivités de Noël qui auront lieu le 
week-end du 14 et 15 décembre ! 
Comme chaque année, le marché de 
Noël rassemblera de nombreux créa-
teurs locaux à la Tour de Défense, et 
des animations gratuites pour les en-
fants auront lieu en centre-ville. 
Enfin, le traditionnel repas des aînés 
se tiendra le 19 décembre à la Salle de 
Bernadou : pensez à vous y inscrire pour 
venir profiter de ce moment gastrono-
mique et chaleureux ! 
Vous trouverez le détail de tous ces 
événements dans ce magazine. 
Bonne lecture et bel automne à tous !    

Jean-Marc Dumoulin
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ÉVÉNEMENTS
Cinéma gratuit aux greniers du Roy :  
reprise des séances en novembre
Après plusieurs mois de travaux, les Greniers du Roy vont rouvrir leurs portes. Le bâti-
ment a été mis aux normes pour les Personnes à Mobilité Réduites (PMR) : un ascenseur 
a ainsi été installé. A l’étage, les sanitaires du Dojo ont été refaits, et de nouveaux sols 
souples installés. La salle de cinéma a été entièrement rénovée, et pourra à nouveau 
accueillir du public. 
Dès le mois de novembre, 3 séances gratuites 
(Tout Public / Enfants / Arts& Essai) seront 
proposées un week-end par mois.
La programmation et les horaires  
seront communiqués ultérieurement. 

Plus d’infos : www.mairie-villemur-sur-tarn.fr

3e vendredis : c’est reparti pour une nouvelle saison  
d’apéros-concerts ! 
Pour la 3e année consécutive, la municipalité réitère les 3e vendredis de l’hiver. Le 
principe : de novembre à mai, un concert gratuit chaque 3e vendredi du mois à La 
Renaissance, avec buvette et restauration sur place, assurées à tour de rôle par les 
cafetiers du centre-ville. Ambiance familiale et chaleureuse garantie… À vos agendas ! 

PROGRAMMATION 2019-2020
NOVEMBRE 2019 : vendredi 15/11 - Mam’zelle

DECEMBRE 2019 : remplacé par le concert de Noël 
samedi 14/12 - Uno’s Trio 

JANVIER 2020 : vendredi 17/01 - Berzinc
FÉVRIER : vendredi 21/02 - Accoustrio

MARS : vendredi 20/03 - Nicolas
AVRIL : vendredi 17/04 - Double six

MAI : vendredi 15/05 - Marxuel

Résidence artistique :  
4 nouveaux plasticiens accueillis cet automne !
Après Sighanda et Mathieu Renault, qui avaient investi la ville de mai à juillet, 4 plas-
ticiens s’installent à Villemur dans le cadre des résidences artistiques. Romain Ruiz 
Pacouret, Mathilde Leveau, Quentin Lemarchand et Nadia von F. seront hébergés à La 
Renaissance pendant quelques semaines pour développer un projet artistique en lien 
avec Villemur. 

Les dates de résidence

Romain Ruiz Pacouret – Plasticien, 
Bruxelles : du 26 août au 8 novembre 
2019
Mathilde Leveau – Plasticienne,  
Québec : du 2 septembre au  
15 novembre 2019
Quentin Lemarchand – Plasticien, 
Bruxelles : du 2 septembre au 
15 novembre 2019

Nadia Von f. – Peintre et plasticienne, 
Toulouse : du 30 septembre au 
13 décembre 2019
Qui sont-ils ? Que font-ils ? Retrouvez 
la biographie des artistes et toutes les 
actualités de la résidence sur le site de 
la mairie ! 

Plus d’infos : 
www.mairie-villemur-sur-tarn.fr



La Terre de 2 mains :  
la foire sur l’écologie reportée au 19 avril 2020

Initialement prévue les 12 et 13 octobre, la foire sur le thème 
de l’écologie, des matériaux sains, de la permaculture, de la 
protection de la Terre et de l’environnement est reportée au 
dimanche 19 avril 2020. 

Plus d’infos : www.mairie-villemur-sur-tarn.fr

Villemur fête Noël le week-end  
du 14 et 15 décembre
Les 14 et 15 décembre 2019, Villemur fête Noël !  

Au programme : 
le traditionnel 
marché de Noel à 
la Tour de Défense, 
de nombreuses 
animations gratuites 
pour les enfants Place 
Mandela, un apéro-
concert le samedi à 
19h à La Renaissance 
et, nouveautés 
de cette année : 
une tombola et un 
concours de pâtisserie 
organisé rue de la 
République par la 
Pâtisserie Barat ! 

Retrouvez le programme au dos du magazine et sur le site de la mairie.

Plus d’infos : www.mairie-villemur-sur-tarn.fr

Repas des aînés le 19 décembre : les inscriptions sont ouvertes !
Le traditionnel repas des aînés, gratuit pour les personnes âgées de plus de 70 ans domiciliées à Villemur, aura lieu le jeudi 19 dé-
cembre 2019 à midi à la Salle de Bernadou. Vous avez jusqu’au 13 décembre pour vous y inscrire en mairie ou au Pôle social. 

Menu
Apéritif : Jus de fruits, kir, planteur  

et canapés
Entrée : Salade aux pétales de Serano et 

lamelles de confit de canard chaud  
et amandes

Poisson : Pavé de saumon  
sauce Gaillac perlé

Trou normand
Plat : Cuisse de poularde confite  

sauce morilles et petits légumes frais
Plateau de fromage

Dessert : Café gourmand  
et ses 5 éléments (cannelé, macaron, 

opéra, fraisier, choux)
Vin 

Un spectacle sera proposé  
pendant le repas. 

Conditions 
Les personnes âgées de plus de 70 ans domiciliées sur la com-
mune de Villemur bénéficient d’un repas gratuit, entièrement 
financé par le CCAS.
Tout conjoint de moins de 70 ans pourra accompagner le béné-
ficiaire et payera le coût de son repas (24,50€ règlement par 
chèque à l’ordre du Picotin Gourmand).

Inscriptions jusqu’au 13 décembre 2019
En mairie ou à l’accueil du Pôle social (2 avenue St Exupéry) 
ATTENTION : Pensez à vous munir d’une carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile. 
Nombre de places limité (175 personnes)

Plus d’infos : www.mairie-villemur-sur-tarn.fr



VOS COMMERCES
VOS SERVICES Commerce de proximité : le petit Casino devient Vival

et propose de nouveaux services 
Gérants depuis 16 ans de ce supermarché en plein centre-ville, Patrick et Sylvie Pellet 
sont désormais propriétaires des lieux. Après quelques jours de travaux cet été, le ma-
gasin a rouvert sous l’enseigne Vival. 
A l’intérieur, toujours des produits Casino mais également des nouveautés : du fro-
mage à la coupe, un rayon traiteur frais, des viandes en provenance de l’abattoir de 
Beauvais-sur-Tescou et bientôt, un rayon bio en vrac ! Pour le reste, rien ne change : 
une ouverture du lundi au samedi toute la journée (6h30-13h / 15h30-19h30) et le 
dimanche matin (7h30-12h30) et 
toujours des livraisons à domicile 
gratuites ! 

VIVAL
Supermarché – Presse 
Place Charles Ourgaut

31 340 Villemur-sur-Tarn
05.61.09.00.36

Permanences état-civil
Accessibles sur rendez-vous au 
05.61.37.61.20, les permanences 
état-civil ont lieu en mairie un samedi 
sur deux de 9h à12h. 
Voici les dates des prochaines perma-
nences : 
•  OCTOBRE : samedi 12 octobre 

et samedi 26 octobre
•  NOVEMBRE : samedi 9 novembre 

et samedi 23 novembre
•  DECEMBRE : samedi 7 décembre 

et samedi 21 décembre

Permanences juridiques
Un samedi par mois, de 9h à 12h, un avo-
cat répond gratuitement à vos questions. 
Inscription obligatoire au 05.61.37.61.20.  
Voici les dates des prochaines perma-
nences : 
• OCTOBRE : samedi 19 octobre
• NOVEMBRE : samedi 16 novembre
• DÉCEMBRE : samedi 21 décembre 

➧ Vous installez votre entreprise
ou votre commerce à Villemur ? 

•  Pour figurer dans les supports de commu-
nication de la mairie (site internet, Ville-
mur Info, etc.) envoyez-nous un mail à : 
communication@mairie-ville-
mur-sur-tarn.fr

•  TRAIT D’UNION, l’association des commer-
çants de Villemur, est également à votre 
disposition !  
Michèle Rocchietti : 06.75.63.60.43 
lillypop.boutique@gmail.com 

Nouveaux commerces 
• Ô COMPTOIR DES PASSIONS
Mercerie, atelier, boutique cadeaux et sa-
lon de Thé
Florence CAVASIN & Charlotte MEJECAZE
14 avenue du Général Leclerc
31 340 Villemur-sur-Tarn
ocomptoiredespassions@gmail.com 
www.facebook.com/charlotteflorence.
ducomptoir.5 
Ouverture le 1er octobre 2019
• LE GUEULETON DU MARCHÉ
Restaurant – cuisine fraîche et produits 
locaux
7 Avenue Michel Rocard
31340 Villemur-sur-Tarn
05.62.20.12.20
legueuletondumarche@free.fr
https://www.facebook.com/nicoco.le-
gueuletondumarche 
Ouvert le midi du lundi au vendredi et en 
after-work les jeudis, vendredis et samedis
• CHEZ TÂM-TÂM
Restaurant et Traiteur asiatique, cuisine 
maison
57 Rue de la République
31 340 Villemur-sur-Tarn
09.50.11.01.38
Ouvert du vendredi au dimanche de 12h 
à 15:00 et de 19h à 22h (que le soir le 
vendredi).

• L’INSTANT TACOS
Kebab Burger
3 avenue du général Leclerc
31340 Villemur-Sur-Tarn
09.88.02.12.11
https://www.facebook.com/Linstant-ta-
cos-1295035393986171/
• GP SERVICES ESTHÉTIQUE
Lustrage et nettoyage automobile
28 avenue Michel Rocard
31 340 Villemur-sur-Tarn
07.68.85.94.02 
• COIF’ET MOI
Salon de coiffure 
31 route de Castres (Magnanac)
31 340 Villemur-sur-Tarn
06.42.49.71.43
Ouvert du mardi au vendredi : 9h-12h et 14h- 
18h30 / Samedi : 9h-12h et 14h-17h30
• POTAMO’
Concept Store nature, bien-être & artisanat
Morgane RIBEYROLLES 
13 rue de la République
31 340 Villemur-sur-Tarn
Ouverture prévue début décembre

Changement de propriétaire
• ORIGINES FLEURS
Artisan fleuriste
Magali BRETON
12 rue Saint Jean 
31 340 Villemur-sur-Tarn 
05 61 82 62 87 - http://www.origines-fleur.com

Carnet
Naissances ✿
• Milo FAYEMENDY
• Tehuihuiarii THOMAS
• Loann SOIRAT MARQUES
• Margot AUDÉON
Mariages 
• Chloé SARDA / Julien AUGÉ
• Maria DA PONTE / Christel CAUNOIS
• Louise RIU / Kévin MOULET
• Alexandra ALAUX / Frédéric BEUGNOT
• Amandine BARROS / Yohann LANGRAND
Décès ✝
• Luis GÉLADA RIBAS
• Micheline dit « Simone » DEDIEU
• Walter CUCIZ
• Jacqueline RAMOND
• Nicole TERRISSE
• Michèle IZALIER
• Henri CONTI



VOTRE COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES VAL’AïGO 
Tentés par le télétravail ? 
Un tiers-lieu ouvre bientôt à Villemur !

Le 4 novembre, un « tiers-lieux » d’activité, terme 
faisant référence à un lieu qui n’est ni la maison, 
ni le travail, ouvrira ses portes à Bessières. Son 
inauguration aura lieu le vendredi 15 novembre à 
16h30. L’occasion de venir découvrir cet espace 
aménagé de 160 m2 doté de 6 bureaux individuels 
et 2 doubles, le tout connecté à internet ! 

Dans le cadre de ce projet, initié par la Communauté de Communes Val’Aïgo et confié 
au réseau de tiers-lieux Relais d’entreprises, un second tiers-lieux ouvrira ses portes 
début 2020 à Villemur, place de la Résistance (entrée dans la cour du théâtre). Les 
travaux ont déjà débuté.

Tiers-lieux Val’Aïgo / Relais d’entreprises
39 allées des écoles – 31 660 Bessières
Inauguration le vendredi 15 novembre à 16h30

Jeter, trier, recycler : infos pratiques pour mieux
gérer vos déchets ! 

Prochain forum OBJECTIF EMPLOI
le mardi 15 octobre
à La Magdelaine

Vous cherchez 
un emploi ou 
une formation ? 
Vous souhaitez 
créer une en-
treprise ? Alors, 
rendez-vous au 
Forum OBJECTIF 
EMPLOI qui aura 
lieu le mardi 15 

octobre de 13h30 à 16h30 à la salle po-
lyvalente de la Magdelaine-sur-Tarn.  
Vous pourrez y rencontrer de nombreuses 
entreprises dans tous les secteurs d’ac-
tivité : comptabilité, communication, RH, 
espaces verts, agriculture, bâtiments, TP, 
grande distribution, industrie, logistique, 
maintenance, santé, hôtellerie, restau-
ration, enfance, services à la personne, 
nettoyage, transports, commerce, etc. 
FORUM OBJECTIF EMPLOI
Salle Polyvalente de La Magdelaine
178 Route de Montjoire - 31340 La Mag-
delaine-sur-Tarn
Entrée libre et gratuite➧ Un jardin au naturel : animation à la dé-

chèterie de Villemur le lundi 21 octobre 
Vous en avez assez de faire des allers re-
tours à la déchèterie ? Vous ne savez pas 
quoi faire de votre tonte de gazon, de vos 
feuilles mortes et vos tailles de haie ? Vous 
pensez que ce sont des déchets ? Détrom-
pez-vous : ce sont des ressources pour 
votre jardin ! 
Venez chercher des conseils pour un jar-
din au naturel, sur votre déchèterie de Vil-
lemur-sur-Tarn le lundi 21 octobre 2019 
de 13h30 à 18h !

➧ Marre de la pub ? Participez à la réduc-
tion du déchet à la source avec cet auto-
collant !
La Communauté de Communes Val’Aïgo 
met à votre disposition des autocollants 
stop pub à positionner sur votre boîte 
aux lettres, que vous 
pouvez récupérer gra-
tuitement auprès de 

l’accueil de la mairie, du pôle social, du 
pôle technique et de l’office de tourisme.

➧ Des composteurs individuels à votre 
disposition au pôle tech-
nique
Dans le cadre de sa poli-
tique de prévention et de 
réduction des déchets, 
la Communauté de Com-
munes Val’Aïgo vous pro-
pose d’acquérir à moindre 
coût un composteur individuel à installer 
dans votre jardin. Ils sont disponibles 
au service environnement, situé au Pôle 
technique Mutualisé (40 route de Va-
renne à Villemur).  

➧ La Communauté de Communes Val’Aïgo 
signe une charte réduction des déchets
La Communauté de Communes Val’Aïgo 
s’engage dans la réduction des déchets 
avec les collectivités de l’aire toulou-
saine ! Cette démarche inédite en France 
doit permettre de modifier les habitudes 
des citoyens et d’accompagner les habi-
tants vers des comportements éco-res-
ponsables.

CONTACT SERVICE DÉCHETS
Bac cassé, bac volé ou bac non-collecté ? 
N’hésitez pas à contacter le service 
déchets au 05.82.95.55.38.

Au côté de 7 autres 
collectivités, ré-
unies au sein du 
Syndicat Mixte 
Decoset, la Com-
munauté de Com-
munes Val’Aïgo a 
co-signé une charte 
de la réduction des 

déchets, le 12 février 2019. Elle affirme 
ainsi sa volonté de s’engager au-delà des 
obligations légales en s’appuyant sur 
5 axes forts : la prévention des déchets, 
la cohérence de la communication, la ré-
duction des bio-déchets, l’accompagne-
ment des citoyens, et l’éco-exemplarité 
des territoires.

 Plus d’info : 
www.decoset.fr / onglet « charte »
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associations
Festival 3 aiR’s : 2e édition les 18, 19 et 20 octobre sous la Halle Brusson 
3 aiR’s pour Rap, Rock et Reggae ! Forts d’une première édition qui a rencontré un franc succès l’an dernier, 
les adolescents de l’Espace Jeunes renouvellent cette année le Festival 3 aiRs : 3 jours de concerts qui 
se dérouleront vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre sous la halle Brusson ! 

L’UsinoTOPIE lance ses 
Épuisettes culturelles ! 

Dans le même es-
prit que les paniers 
de légumes bio en 
circuit court, l’Usi-
noTOPIE, fabriquant 
d'ailleurs, lance ses 
Epuisettes cultu-
relles. Le principe : 
chaque trimestre, 

vous achetez un panier surprise. A l’in-
térieur du filet, qui vous est remis lors 
d’une soirée spéciale, du contenu 100% 
local comprenant des œuvres maté-
rielles et des sorties culturelles, le tout 
soigneusement choisi par l’association. 
Une belle façon de consommer la culture 

Bientôt un village associatif 
aux Hortensias 
Cet automne, les petites maisons jaunes 
des Hortensias vont être rénovées en vue 
de créer un village associatif. Les pre-
mières associations devraient pouvoir 
s’y installer courant 2020.  

Les enfants de l’Espace Jeunes, 
journalistes en herbe ! 
« Les petits citoyens de Villemur », c’est le 
nom du nouveau journal réalisé par les en-
fants de l’Espace jeunes. Au total, près de 
50 enfants ont participé à la rédaction de ce 
premier numéro, qui est paru en septembre.  
Durant tout le mois d’août, encadrés 
par les adultes, les jeunes journalistes 
ont pris des notes pendant les sorties 
proposées, préparé la visite à l’office du 
tourisme et fait des recherches sur inter-
net pour étoffer les articles. Et ce n’est 
que le début : de prochaines éditions 
sont déjà en préparation, qui permettront 
aux enfants de s’initier à la photo, et de 
prendre en charge la mise en page, le 
choix des sujets et des images ! Bravo à 
eux et à leurs animateurs ! 

Premier forum des associations à la Salle Eiffel de l’Espace Brusson 
Le 1er septembre dernier, vous avez été nombreux à vous 
déplacer au forum des associations, qui s’est déroulé pour 
la première fois dans la Salle Eiffel récemment rénovée. Un 
grand bravo à tous les bénévoles des associations qui y ont 
participé ! 

Association à but pédagogique en charge 
de l’organisation des temps périscolaires 
et extra-scolaires à Villemur, L’Espace 
Jeunes s’est lancé l’an dernier dans la 
conception d’un événement d’ampleur, 
avec l’idée de promouvoir le lien social et 
d’impliquer le jeune public en leur propo-
sant d’être au centre d’une création, tout 
en découvrant les métiers de l’événe-
mentiel musical. 
C’est ainsi qu’est né le Festival 3 aiRs ! En-
cadrés par les animateurs, les adolescents 
de l’Espace Jeunes, résidants de Villemur 
et des alentours, ont ainsi tout imaginé : le 
nom de l’événement, son logo, l’affiche et la 
programmation autour des 3 « R » pour Rap, 
Reggae et Rock. Après une première édition 
dont la tête d’affiche était Mickaël Jones, 
ancien acolyte de Jean-Jacques Goldman, 
le festival prend encore de l’ampleur avec 
3 soirées de concerts ! 

PROGRAMME
•  VENDREDI 18 OCTOBRE 

de 18h à 3h du matin
Finale du Tremplin musical (4 groupes) 
suivie des concerts de Dominique Fidanza, 
Sahteene, Rockbox et DJ set. 
•  SAMEDI 19 OCTOBRE 

de 18h à 3h du matin
Concerts Rocks avec 007Lte (rock cel-
tique), Lys et Steve Hewitt Placebo (Rock), 
California (Tribute Rock années 80), Luxury 
Sin (Tribute Hard Rock années 80). 
• DIMANCHE 20 OCTOBRE : ateliers gra-
tuits et reportages pour les jeunes et les 
moins jeunes, accessibles avec les bil-
lets d’entrée du jour, suivis des concerts 
de 6 Months Later (Beat box rap folk), 
Denfima  (Rap 1re partie de Big Flo et Oli 
notamment), Ryon (Reggae), 3e Class 
(Raggae, Ska, Rap, Ambiance). 

Et aussi, tout le 
week-end, food-truc-
ks, stands artisanaux 
et buvettes sur place ! 

➛ TARIFS : de 11€ à 15€ / Pass 2 jours : 
22€ / Pass 3 jours : 30€ / Gratuit pour 
les moins de 10 ans (tarifs préférentiels 
en prévente sur la billetterie de l’associa-
tion, au centre de loisirs et à l’Office de 
Tourisme) 
Les bénéfices seront entièrement rever-
sés pour le financement des projets avec 
et pour les enfants du centre de loisirs 
de Villemur.

Plus d’infos :
https://www.facebook.com/festival3airs/ 
ESPACE JEUNES
festival.3airs@gmail.com/05.62.22.68.07

différemment et de soutenir les artistes 
locaux puisque 95% de ce que vous payez 
leur revient directement !
Les Epuisettes culturelles seront lan-
cées en décembre. 3 formules seront 
proposées : épuisette solo (45€ pour le 
trimestre), épuisette duo (60€ pour le 
trimestre) et épuisette pour les deman-
deurs d’emploi, étudiants, bénéficiaires 
du RSA & AAH (25€ pour le trimestre). 
Par exemple, vous pourrez trouver dans 
votre épuisette DUO : 2 places pour une 
représentation de théâtre + 1 livre + 1 
disque + 1 création graphique ou visuelle 
+ 2 tickets pour participer à un atelier de 
fabrication d’une marionnette. 

Plus d’infos : www.lusinotopie.fr 
Jessica BIR 06.68.38.63.22 

jessica@lusinotopie.fr 



associations
Vendredi 1er Novembre 2019

Concours de pétanque officiel • Jardin public

Dimanche 3 Novembre 
Loto des Bons Vivants Villemuriens • Bernadou

Vendredi 15 novembre 2019
Assemblée Générale annuelle de l’ASV ski

Salle des fêtes de Magnanac de 18h30 à 23h
Assemblée générale suivie d'un apéritif dinatoire 

(5€ pour les personnes restant manger).
ASV Ski - Christian PONCELET 

asv.ski-rando@outlook.com / 06.11.66.89.83

Samedi 16 novembre 2019
Atelier "Faites-le vous-même" : 

Les produits d'entretien
Château de Bernadou de 9h30 à 11h30

Apprenez à réaliser vous-même vos produits 
d'entretien, et repartez avec des échantillons 
pour tester chez vous ! • 10€ par personne

MJC - Katia : mjc.villemur@gmail.com / 
06.22.05.33.84

Samedi 16 novembre 2019
Loto des écoles publiques de Villemur

Salle de Bernadou 21h
Amicale Laïque - Régine Berthet : 06.59.00.03.37

Dimanche 17 novembre 2019
Marche nordique

Villemur et ses alentours de 10h à 12h
8€ les adhérents et 10€ les non adhérents
Fitness Center - Corinne : 06.98.96.84.91

Jeudi 21 novembre 2019
Sortie de résidence : Spectacle Chantier 
Parades (Compagnie Singe Diesel) 
L'UsinoTOPIE (347 route de Villebrumier) 

de 19h à 20h • GRATUIT • Création tout public
L'UsinoTOPIE : contact@lusinotopie.fr / 

05.61.09.92.59

Samedi 23 Novembre 2019
Soirée vénitienne

Les Greniers du Roy • Association Henri IV

Dimanche 24 novembre 2019
Loto de l’ASEM • Salle de Bernadou à 15h

Samedi 30 novembre 2019
Atelier Cuisine Parents/Enfants : 

Réalisez votre hamburger maison !
Château de Bernadou de 10h à 12h 

Sous les conseils du chef Olivier, apprenez 
à faire vos hamburgers de A à Z avec des 

produits frais ! • 8€ par personne
MJC – Katia : mjc.villemur@gmail.com/06.22.05.33.84

Samedi 30 novembre 2019
Loto éducation canine • Bernadou

Jeudi 10 octobre 2019
Conférence : connaître l'aromathérapie

Greniers du Roy 
(nouvelle salle de cinéma) à 20h

Animée par Mme Marie-Joseph DAMOUR, docteur 
en pharmacie et diplômée en aromathérapie

Gratuit sur inscription
Association des Anciens de Labinal Safran 

Villemur (AALSV) : aalsv31@gmail.com

Samedi 12 Octobre 2019
Journée de solidarité au profit du Sénégal

Différents stands de vente artisanaux.
Mme Daumas 06.42.41.25.70 ou Mme Fonvieille 

06.37.34.70.35

Dimanche 13 octobre 2019
Masterclass Fitness 

Bernadou – de 10h à 12h
Fitness Center - Corinne : 06.98.96.84.91

Jeudi 17 octobre 2019
Sortie de résidence : Spectacle Petit détail

(Cie Rouges Les Anges) 
L'UsinoTOPIE (347 route de Villebrumier)

de 19h à 20h
Spectacle marionnettique jeune public

GRATUIT
Adaptation de l’album jeunesse

Les oiseaux d’Albertine et Germano Zullo.
L’UsinoTOPIE : contact@lusinotopie.fr / 

05.61.09.92.59

Vendredi 18, samedi 19
et dimanche 20 octobre 2019

FESTIVAL 3 aiR's
Halle Brusson

de 18h à 3h du matin le vendredi et le samedi 
et de 16h à minuit le dimanche

+ d’infos :
https://www.facebook.com/festival3airs/ 

ESPACE JEUNES - festival.3airs@gmail.com/ 
05.62.22.68.07

Samedi 26 Octobre 2019
Loto éducation canine

Bernadou

Mardi 29 octobre 2019
Don du sang

Salle des fêtes de Magnanac de 13h à 20h

Jeudi 31 octobre 2019
Sortie de résidence : Spectacle

L'affaire Rivière (Compagnie Napen)
L'UsinoTOPIE (347 route de Villebrumier)

de 19h à 20h
Spectacle marionnettique pour adulte, suivi 

d'un repas partagé
GRATUIT

L'UsinoTOPIE : contact@lusinotopie.fr/ 
05.61.09.92.59

Dimanche 8 décembre 2019
Loto des Bons Vivants 

Villemuriens
Salle de Bernadou

SAMEDI 14 DECEMBRE
JOURNÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

La Renaissance
MJC – Katia : mjc.villemur@
gmail.com / 06.22.05.33.84

Dimanche 15 décembre 2019
Concert de Noël

Eglise Saint-Michel de Villemur 
de 16h à 18h

Chant choral et Orchestre 
cordes

La Clé des Chants – Chris-
tian FAVIER Christian : 

christianfavier2@orange.fr - 
06.23.67. 46. 43

Du lundi 16 au
vendredi 20 décembre 2019

Portes ouvertes Association Kdance
Salle de danse - 23 allée 

Charles de Gaulle à Villemur
Kdance : 

dansefitness.kdance@gmail.com/
07.68.29. 48.11

Samedi 21 Décembre 2019
Loto de club canin
Salle de Bernadou

Mardi 31 décembre 2019
Réveillon de la Saint-

Sylvestre AER
Salle des fêtes de Sayrac – 21h 
Animé par la discomobile Disco 
Fun/Traiteur L’ourson ariégeois

65€ adultes / 15€ enfants 
(jusqu’à 12 ans) • Réservation 

obligatoire / places limitées
AER – Damien MASSAT : 
asconduite@orange.fr/ 

06.37.59.33.90

Un weekend par mois, le samedi
et/ou le dimanche 14h-17h 

Animations scoutes pour les 
7/21 ans

Centre Bernadou
20€ adhésion annuelle 

+ participation selon activités 
(camps, mini-camps, sorties, 

animations) 
Scouts Musulmans de France - 

Karima EL OUAZIZI/
06 03 09 73 44 

permanent31@scoutsmusulmans.fr

Agenda associatif
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RENDEZ-VOUS
THÉÂTRE

CONTES POUR ENFANTS PAS SAGES
Les Greniers du Roy à 20h30

Samedi 5 octobre à 20h30
Compagnie Les 3 planches

Entrée gratuite offerte par la municipalité

REPAS DES AÎNÉS
Salle de Bernadou 

Jeudi 19 décembre 2019 à 12h
Inscription en mairie ou au Pôle social 

jusqu’au 13 décembre. 

EXPOSITION
ALAIN BESSE (peintures)

& NICOLE TEULIÈRE (sculptures)
Tour de Défense 

Du 12 octobre au 3 novembre 2019 
Vernissage de l’exposition

le samedi 12 octobre 2019 à 18h30
Ouvert du jeudi au dimanche  

de 15h30 à 18h30 

Mercredi 9 octobre
Atelier Jeux / 15h30-17h30 

animé par l’association 
des ludothécaires « Tous En Jeux »

Samedi 19 octobre
Atelier créatif Découverte

de l’impression 3D / 14h30-17h30 
en partenariat avec le FabLab d’Albi

Mercredi 6 novembre
Atelier Jeux / 15h30-17h30 

Samedi 16 novembre
Café Littéraire : 

« Les livres de la rentrée Littéraire » 
10h30-12h

Mercredi 27 novembre
Atelier Jeux / 15h30-17h30 

Samedi 30 novembre
Ateliers Créatifs Scrapbooking

10h30-11h30 (Enfants) 
14h30-16h30 (Adultes) 

Réalisation de cartes
de vœux, Noël, marque page, etc. 

Samedi 7 décembre
Heure des Petites Oreilles  

16h30-17h30  
« Le Mouflet » 

Mercredi 11 décembre
Atelier Jeux / 15h30-17h30 

Samedi 14 décembre
Atelier créatif Fleurs spécial Fête : 

14h30-16h30 (adultes) 
avec le magasin 
Origines Fleur 

À NOTER !
Vous n’êtes pas encore adhérent à la médiathèque ? Les inscriptions sont ouvertes toute l’année, et 
l’adhésion est gratuite pour tous les habitants de Villemur et les personnes travaillant sur la commune !

LES ATELIERS DE LA MÉDIATHÈQUE 

VILLEMUR FÊTE NOËL
Samedi 14 et

Dimanche 15 Décembre 2019

➧ Marché de Noël
Tour de Défense 

Samedi et dimanche de 10h à 18h

➧ Animations gratuites pour les enfants
Place Mandela 

Samedi et dimanche toute la journée
• Père Noel sur sa calèche • Manège pour enfants
• Trampoline • Crêpes et churros 
• Mini ferme (l’après-midi uniquement)
• Démonstration de skate (le samedi après-midi) 

Les nouveautés de cette année
• Tombola tout le week-end

1 week-end par mois
3 séances gratuites 

Les Greniers du Roy 
➧ NOVEMBRE : samedi 9 et dimanche 10
➧ DECEMBRE : samedi 7 et dimanche 8 
Le détail de la programmation et des ho-
raires sera communiqué ultérieurement 

CINEMA GRATUIT

RÉUNION PUBLIQUE

Les 3e vendredis 
Vendredi 15 novembre 2019 

La Renaissance à 19h

Concert de MAM’ZELLE
Buvette et restauration sur place

Concert de Noël  
Samedi 14 décembre 2019  
La Renaissance à 19h

Concert d’UNO’S TRIO
Restauration sur place assurée par 

des producteurs locaux

concerts GRATUITs

•  Concours de pâtisserie organisé par la pâtisserie Barat rue de la République

Lundi 14 octobre 2019 - Salle de Bernadou à 18h
Lancement de la procédure de révision du Plan Particulier Risque Inondation (PPRI)
Animée par la Direction Départementale des Territoires et en présence de M. le Maire
Verre de l’amitié à l’issue de la réunion.


