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Editorial2

Pins-Justar�toises,
Pins-Justar�tois,
En juin 2003, la com-
mune de Pins-Justaret
acceptait d'accueillir
sur son territoire le
futur lyc�e du Sud
Toulousain, sous r�ser-
ve que la candidature
de la Mairie de
Labarthe ne soit pas
retenue, ce qui fut le
cas.

D�s la premi�re r�union avec les repr�sentants du
Conseil R�gional, le niveau maximum d'engagement
financier de la Commune pour l'achat des terrains, la
r�alisation des parkings fut clairement annonc�.

Au terme de deux ans de n�gociations, nous avons
obtenu les financements suivants :
- du Conseil R�gional, une subvention de 1 200 000 €

� utiliser sur l'ensemble du projet.
- de l'�tat, une subvention de 300 000 € pour les
acquisitions fonci�res.
Parall�lement aux n�gociations men�es avec le Conseil
R�gional et l'�tat, des discussions furent engag�es
avec les propri�taires des terrains sur la base des esti-
mations du service des domaines, en vue d'une acqui-
sition � l'amiable.
Le prix demand� par les propri�taires (33 € puis 50 €

du m2) �tant trop �loign� du prix fix� par les domaines
(19,80 € le m2), nous avons saisi le juge de l'expro-
priation qui a prononc� une ordonnance d'expropria-
tion au profit de la commune et du Conseil R�gional
en date du 27 septembre 2005. Le prix des terrains
sera fix� par le juge dans le courant du 1er trimestre
2006.

Le montant des engagements pr�visionnels de la
commune est � ce jour le suivant :
- Achat des terrains pour les �quipements d'accompa-
gnement et le complexe sportif : 690 666,00 €

- Participation du fonds de concours pour l'achat du
terrain d'implantation du lyc�e : 637 096,00 €

Concernant le complexe sportif pour lequel un pro-
gramme est en cours d'�laboration, une consultation
d'architecte sera prochainement lanc�e, et nous sollici-
terons, le moment venu, le Conseil G�n�ral pour une
subvention.

Durant l'ensemble de ces n�gociations, j'ai �t� accom-
pagn� par le Maire de Villate (puisqu'au d�part le lyc�e
devait se construire sur les deux communes), par le
Maire Adjoint Pr�sident de la Commission des
Finances, par le Maire Adjoint Pr�sident de la
Commission des travaux, par le Directeur G�n�ral des
Services.
Je remercie �galement les �lus qui ont soutenu ce pro-
jet.
Bien que de nombreuses annonces concernant l'instal-
lation d'un lyc�e � Pins-Justaret furent faites dans la
presse, je ne m'�tais pas exprim� jusqu'� ce jour afin de
pr�server les marges de manÏuvre et l'engagement de
la commune. Engagement qui n'est devenu pour nous
d�finitif, qu'� partir du moment o� les conditions
financi�res ont �t� clairement �tablies (D�lib�ration du
conseil municipal du 02/09/2005).
C'est la premi�re fois que je m'exprime et ce ne sera
pas la derni�re. Je vous tiendrai inform�s de l'avance-
ment de ce projet.

Hormis ce dossier important, dans le cadre du Pool
Routier, les travaux du chemin de la Gare ont pris un
peu de retard � cause de la lenteur des �tudes, mais les
travaux devraient d�buter prochainement.
Je voudrais remercier tout le personnel qui Ïuvre, tout
au long de l'ann�e, � l'embellissement, � la propret� et
� la s�curit� de la commune. Je trouve regrettable que,
malgr� le nombre important de poubelles mises en
place, les d�chets (papiers, bouteilles, gobelets, etcÉ)
soient d�pos�s � c�t�, surtout les week-ends et jours
f�ri�s.

Bravo �galement � la Biblioth�que Municipale pour
la soir�e Ç Musiques/Lectures È anim�e par Carole BAR-
BIER, com�dienne, au son des musiques d'Orient et
d'Occident avec le trio TAXIM. Ce spectacle gratuit a
r�uni plus de 80 personnes.

Pour terminer cet �ditorial, je tiens �galement � remer-
cier toutes les personnes qui tout au long de l'ann�e
ont organis� des manifestations sportives, culturelles,
f�tes, cassoulet, r�unions et repas de quartiers, entre
autres.

Je vous souhaite � toutes et � tous mes vÏux les
meilleurs pour l'Ann�e 2006.

Le Maire,
Jean-Baptiste CASETTA
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Les projets réalisés…
Collecte de fournitures scolaires
pour les villages d'Oushagram

C'est la deuxi�me
fois que le CMJ
collecte des four-
nitures scolaires
et des v�tements
d'enfants pour
soutenir l'action
men�e par l'asso-
ciation ADVO en
Inde.

Mme DUPONT, Secr�taire d'ADVO, a achemin�
avec ses coll�gues les fournitures au mois d'oc-
tobre jusqu'� Oushagram et les a remis aux
instituteurs de l'�cole. Nous tenons � remercier
toutes les personnes qui ont particip� avec
nous � la collecte.

Exposition didactique sur les villa-
ges d'Oushagram (en Inde)
Le samedi 3 d�cembre 2005, nous avons �ga-
lement particip� � la mise en place de l'exposi-
tion didactique sur le travail de l'association
ADVO en Inde. Les fonds r�colt�s par la vente
de l'artisanat indien serviront � financer la
construction d'un centre d'accueil pour enfants
d�favoris�s � JAIPUR (nord Bengal). 

Les projets en cours…
Mise en place d'un lien Internet
entre le CMJ et les jeunes
Cordignanais
Suite au jumelage de nos deux communes,
nous avons souhait� mettre en place un lien
Internet avec les jeunes de Cordignano. Lors de
son voyage en Italie, Guillaume a �t� charg� de
prendre contact avec un jeune Cordignanais.
A son retour, nous avons adress� un mail �
Erico afin qu'il expose le projet � ses camara-
des. Les �l�ves int�ress�s pourront d�sormais
correspondre  avec le CMJ en vue d'�change sur
notre mail :
cmj@mairie-pinsjustaret.fr.
Vous aussi, si vous d�sirez d�poser un message
dans notre bo�te aux lettres prenez note de
notre adresse e.mail !

Les futurs projets…
- Cr�ation de pistes cyclables sur la commune
- Organisation d'une course d'orientationÉ.

Les projets du CMJ
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Rentr�e scolaire
r�ussie pour
l'ensemble du
Groupe scolaire
Jean Jaur�s
Nous souhaitons la
bienvenue � Madame
LELONG ainsi qu'�
Mademoiselle BOYER,
nouvelles venues �
l'�cole maternelle.

Ecole maternelle
L'�cole maternelle a r�alis� un petit fascicule de
Ç Bienvenue È o� vous trouverez la plupart des
informations sur son fonctionnement. Celui-ci
est � votre disposition � l'�cole !
En septembre les enfants se sont rendus dans
un verger de la r�gion pour se livrer � la
cueillette des pommes.
La sortie de No�l pour toutes les classes de
maternelle sÕest faite � Tournefeuille pour un
spectacle � UTOPIA.

Le Carnaval a eu lieu pour l'ensemble du
Groupe Scolaire en partenariat avec le Comit�
des F�tes de Pins-Justaret.
En juin sera organis� le Festival de l'�cole
maternelle, avec journ�e portes ouvertes et
attractions gratuites pour tous.
Le projet d'�cole, dont c'est la derni�re ann�e
reste bas� sur le Ç Langage et la
Communication È avec cette ann�e un appro-
fondissement et la mise en place d'un Cahier de
Vie permettant une meilleure communication
entre l'�cole et la maison.

Ecole élémentaire
Concernant l'�cole �l�mentaire, toutes les clas-
ses ont une sortie pr�vue dans le courant de
l'ann�e.
Le traditionnel loto de l'�cole se d�roulera le
vendredi 3 f�vrier 2006 � la salle des F�tes de
Pins-Justaret � partir de 20 h 30.
Le projet d'�cole continue sur le th�me LIRE -
ECRIRE - AGIR bas� sur la ma�trise de la langue
�crite et orale.
La participation � l'USEP, concernant les �l�ves
du CE2 au CM1 est bas�e sur le volontariat des
enseignants et des �l�ves. Les rencontres sont
organis�es les mercredi apr�s-midi, ponctu�es
de quelques sorties dont celle du TFC qui a ren-
contr� un vif succ�s, ainsi que celle au Stade
Toulousain.

Le R.A.S.E.D (R�seau d'Aide Sp�cialis� aux
El�ves en Difficult�) toujours bas� � Pins-
Justaret continue de fonctionner pour l'ensem-
ble du Groupe scolaire Jean Jaur�s avec un
accroissement du besoin d� en grande partie
aux structures familiales actuelles.
Nous souhaitons � tous les enfants une tr�s
bonne ann�e scolaire 2005-2006.
Pour tous renseignements concernant la
Commission scolaire vous pouvez contacter la
Mairie de Pins-Justaret.

Commission scolaire

Pour information
A compter de la rentr�e des classes 2006-2007, les pr�-
inscriptions scolaires pour les Ecoles Maternelle et
El�mentaire se feront en Mairie pour :
¥ les enfants rentrant en premi�re ann�e de maternelle
¥ les enfants rentrant au cours pr�paratoire (CP)
¥ les nouveaux arrivants sur la commune

Les pr�-inscriptions se feront entre le 3 avril et le 19
mai 2006.
Pour toute inscription, il vous faudra fournir les docu-
ments suivants :
¥ Livret de Famille
¥ Justificatif de Domicile r�cent

Recensement de la Population
Le recensement de la population de notre commune

aura lieu en janvier et f�vrier 2006.
Vous �tes concern�(s) par l'enqu�te et votre participation est

essentielle. Vous recevrez la visite d'un agent recenseur (muni d'une
carte officielle) qui vous remettra des questionnaires � remplir.
Monsieur le Maire vous demande de lui r�server le meilleur accueil et vous
remercie de votre participation.

Les effectifs
2005 - 2006 
¥ Ecole Maternelle :
191 �l�ves pour 7 classes
¥ Ecole Primaire :
315 �l�ves pour 12 classes
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Un programme
diversifié
Un programme diversifi� a
permis le plein �panouisse-
ment des enfants :
- chaque semaine, des sorties
ont �t� effectu�es : piscine
pour les plus jeunes et
Aqualand de Solomiac pour
les plus grands, parc des kan-
gourous, ferme p�dagogique,
parc de Lanmezan etcÉ

- le centre de loisirs est aussi un
espace de grands jeux avec des
semaines � th�me : la f�te des d�tectives, le
morpion g�ant, la bataille navale, la queue du
diable, le cluedo vivant, jeu de loi g�ant, etc.

Le centre de loisirs a aussi mis en place des
s�jours durant le mois de juillet 2005 :
- Pour les 6-8 ans, un s�jour sur le th�me indien
� Fontbonne (accro branches, balade � cheval,
peinture sur poney, voltige, piscine, VTT, nuit�e

sous tipis, diverses activit�s sur le th�me
indien).
- Pour les 9-13 ans, un s�jour multi-activit�s �
La Canourgue (Via Ferrata, piscine, canyon vert,
descente du Tarn en cano�, tir a lÕarc).

Les vacances de Toussaint ont �t� sous le
signe dÕHalloween : sorci�res, araign�esÉ ont
�t� de la f�te. Les enfants ont d�fil�, d�guis�s,
en musique dans le village, heureux de pouvoir
aller chez les commer�ants crier : Ç Des bon-
bons ou un sort ! È. Merci � tous de votre parti-
cipation et � lÕann�e prochaine.

Le P�re No�l est pass� au C.L.S.H le mercredi
16 d�cembre 2005 au matin, et a fait le bon-
heur des enfants.

Pour lÕann�e 2006
Un s�jour ski est mis en place du 26 f�vrier au
3 mars 2006 pour les 9-13 ans r�volus � Super
Espot en Espagne.

Rappel des horaires
de fonctionnement 
du C.L.S.H 
Pour l'ann�e scolaire :
- les mercredis apr�s-midi de 13 h 30 � 18 h 30
- les mercredis lib�r�s de 7 h 30 � 18 h 30
Pour les vacances scolaires :
de 7 h 30 � 18 h 30.

Depuis la rentr�e, les bulletins dÕinscription
sont � retirer et � retourner au CLAE de Pins-
Justaret (Centre de loisirs associ� aux Ecoles)
ou au Centre de Loisirs de Pins-Justaret un
mois avant le d�but des vacances.

Le centre de loisirs 
sans hébergement

Fréquentation
Le Centre de Loisirs Sans
H�bergement de Pins-
Justaret de La Communaut�
dÕAgglom�ration du Mure-
tain a accueilli durant les
vacances dÕ�t� 2005 en
moyenne, 85 enfants par
jour.

Vacances de
Toussaint sous le
signe d’Halloween



Activités
Projet P�dagogique:
Objectifs : Enfants heureux
Mots cl�s :
Socialisation-Autonomie-Responsabilit�
Citoyennet� - Environnement.

Accueils du matin :
- Les animateurs accueillent les
familles et orientent les enfants
vers des activit�s en veillant au
respect du rythme de chacun : coin
lecture, coin jeux de soci�t�, coin
coloriage, salle d'activit� manuelle,
jeux ext�rieurs.
- Les enfants ont la possibilit� de
go�ter le matin et le soir (collation
apport�e par les familles).

Interclasse du midi :
¥ Le temps du repas :
- Le repas est pris dans le restaurant scolaire o�
les animateurs donnent aux enfants une �du-
cation nutritionnelle tout en les sensibilisant au
respect des r�gles �l�mentaires d'hygi�ne.
(Maternelle : 1 animateur par 1/2 tables -
El�mentaire : 1 animateur pour 3/4 tables).
- Ce temps est un moment d'�change et d'ap-
prentissage de la vie collective.
- Les repas sont soumis � l'approbation de la
di�t�ticienne de la Communaut� d'Agglo-
m�ration du Muretain.
¥ L'apr�s-repas :
- Les enfants participent � des jeux et � des
activit�s organis�s par l'�quipe d'animation qui
tient compte du rythme de chacun.
- Les enfants ont le choix de la non-activit�.
- Activit�s : activit�s manuelles et sportives, jeux
de soci�t�, baby-foot, ping-pong, jeux ext�-
rieurs etcÉ
¥ Accueils du soir :
- Les enfants participent � des jeux et � des
activit�s organis�s par l'�quipe d'animation qui
tient compte du rythme de chacun.
- Une salle calme est � disposition pour les
devoirs

Centre de loisirs associé
aux écoles : CLAE
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Les enfants au
CLAE lors d’une

partie de baby-foot

Danse au CLAE

Activités
manuelles

Maternelle et Elémentaire de Pins-Justaret

Présentation
Le CLAE a d�but� le 2 septembre 2005.
Directrice : Muriel PAYRAU
Suppl�ante : Ghislaine FREDON
Animateurs : 26 dont les 6 ATSEM

Horaires maternelle et �l�mentaire :
- accueil du matin : 7 h 15 - 8 h 50
- interclasse du midi : 12 h - 13 h 20
- accueil du soir : 16 h 30 - 18 h 30

Locaux : ceux de l'�cole.

Son r�le :
- social et �ducatif, est compl�mentaire du milieu
familial et scolaire.
- des temps de loisirs r�cr�atifs et �ducatifs sont pro-
pos�s aux enfants autour d'un projet p�dagogique.
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Activit�s r�alis�es et � venir :
¥ D�coration salles CLAE et Restaurant
scolaire par rapport � des th�matiques
(Halloween, No�l É)
¥ Projets propres au CLAE et projets
Communautaire :
- les Recyclades (manifestation de mobi-
lisation sur le tri des d�chets et plus lar-
gement sur la protection de l'environne-
ment, organis�e � l'�chelle europ�enne
et soutenue par Eco-Emballages) : cr�a-
tion d'instruments de musique, concours

d'affiches, d�fil�s de mode, etc, avec des pro-
duits recycl�s (mat�riaux de la collecte s�lecti-
ve).
- d�coration d'un char pour carnaval.
- rencontres sportives et culturelles InterCLAE.
- lectures faites par des retrait�s de l'associa-
tion Ç Lire et Faire lire È le mardi soir en mater-
nelle.

t

Décoration des
salles sur le

thème Halloween

Moment de détente dans la cour

Décoration du 
restaurant scolaire pour Noël

Bilan positif

¥ Satisfaction des enseignants en
maternelle comme en �l�mentaire.
¥ Satisfaction des familles et des
enfants car on constate une tr�s
grande participation aux activit�s
propos�es par le CLAE.
¥ Meilleure qualit� pendant le
temps repas.

Documents administratifs
Cartes grises :
fournir obligatoirement un justificatif d'iden-
tit� carte nationale d'identit� ou passeport en
cours de validit�, permis de conduire, carte de s�jour,

Cas d'urgence de d�livrance de la Carte nationale
d'identit� ou passeport : fournir obligatoirement le
justificatif correspondant selon le cas (billet d'avion
r�cent, obligation professionnelle imp�rieuse de der-
ni�re minute, examen, concours, maladie ou d�c�s
d'un proche � l'�tranger).

brève
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De nombreuses activit�s, sorties et
s�jours ont �t� organis�s pour les
vacances de cet �t�.

Les activités
Lundi 11 juillet : Une journ�e jeux en r�seaux
avec les centres jeunes de Pinsaguel et de
Roquettes a �t� organis�e au PAJ. Au program-
me de la journ�e, BATELLFIELD 2 qui est un jeu
retra�ant les grandes guerres auxquelles ont
particip� les USA. Une vingtaine de jeunes a
ainsi pu se rencontrer, jouer et prendre un go�-
ter ensemble.

Mercredi 13 juillet : Une grande sortie en
intercommunalit� a permis � une cinquantaine
de jeunes de passer la journ�e � l'Aqualand de
Saint-Cyprien (66), apr�s un d�part matinal
pour certains, 7 h du matin, la journ�e fut forte
en �motions et plac�e sous le signe du soleil et
de la bonne humeur.
Vendredi 15 juillet. Les jeunes de Pins-Justaret
sont partis s'initier aux joies du karting, au pro-
gramme d�rapages et d�passements p�rilleux,
arr�ts aux stands et collation pour tous.

Les séjours
Devant l'effectif croissant des
pr�-ados, l'�quipe du PAJ avait
d�cid� cette ann�e de pr�voir
deux s�jours (un pour les pr�-
ados et un pour les ados). Les
plus jeunes ont ainsi pu partir
une semaine � Oloron Sainte-
Marie pour des activit�s

d'eaux vives. Nos jeunes ont pratiqu� du kayak,
de l'hydro speed, du rafting et du hot-dog.
Tous et toutes sont revenus enchant�s de leur
s�jour et sont d'ores et d�j� pr�ts � repartir l'an-
n�e prochaine pour de nouvelles aventures.
Les ados quant � eux, n'�tant pas en reste, ont
eu la chance de partir plus d'une semaine en
pension compl�te � Hossegor pour le d�sor-
mais traditionnel s�jour surf. Certains ont pu
parfaire leur technique, alors que d'autres se

sont initi�s � cette activit� ch�re
� la c�te landaise. Outre le surf,
les jeunes ont assist� � de v�ritables courses
landaises, de la force basque et fait une balade
en for�t en quad. Tout le monde est rentr� un
peu fatigu� de ce s�jour plac� sous le signe du
sport, mais des souvenirs plein la t�te.
Afin de financer ces diff�rents s�jours, les jeu-
nes ont eu la possibilit� d'effectuer un chantier
qui avait pour th�me cette ann�e, du mur de
graph pour les ados et l'am�nagement de la
salle pr�-ados pour les plus jeunes. Ces chan-
tiers, se d�roulant la derni�re semaine du mois
de juillet, ont vu tout le monde se s�parer sur
une note de bonne humeur et une impression
de satisfaction, face au travail accompli. Enfin
les jeunes ont aussi dit au revoir � Sabrina qui
fut leur animatrice pendant plus d'un an mais
qui a connu une mutation professionnelle.

Nota :
¥ Pour la rentr�e de septembre, le PAJ garde
ses horaires d'ouverture inchang�s, � savoir
du mardi au samedi en p�riode scolaire de
14 h � 18 h.
Et du lundi au vendredi en p�riode de vacan-
ces, de 14 h � 18 h, voire le matin pour les
Ç p'tits dejs du paj È.
¥ L'adh�sion est fix�e � 10 € par an pour les
jeunes des communes de Pins-justaret et de
Villate.
¥ L'�quipe intervient au coll�ge les mardis,
jeudis et vendredis de 12 h 30 � 13 h 30 pour
les AIC.

N'h�sitez pas � venir rencontrer l'�quipe d'a-
nimation qui se fera une joie de vous four-
nir de plus amples informations sur le point
jeune et son programme d'activit�s.

Point Accueil Jeune été 2005

Détente et
convivialité

Les jeunes
décorent
leur local
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Forum
des

associations
Le 5e Forum des associations, s'est tenu � Pins-Justaret le
samedi 3 septembre 2005, de 14h30 � 19h. Ce premier ren-
dez-vous de la rentr�e s'est encore une fois d�roul� avec suc-
c�s.
Une participation enthousiaste et active des associations � la ren-
contre des visiteurs, toujours plus nombreux, a confort� les orga-
nisateurs dans la poursuite de cet engagement.
Il serait souhaitable que pour l'�dition 2006,toutes les associations
socio-culturelles et sportives r�pondent pr�sentes � l'unanimit�.
Cette implication ne pourra �tre que positive pour les visiteurs qui
pourront appr�cier la diversit� des offres de la commune, pour les
associations elles-m�mes qui gagneront � �tre plus connues,
sinon reconnues, et plus encourageante pour la Municipalit� qui
est � l'initiative de ce Forum des associations depuis sa cr�ation en
septembre 2001.
L'apr�s-midi s'est achev�e par le traditionnel pot de l'amiti�, suivi
de la fameuse pa�lla qui rencontra son succ�s habituel aupr�s des
convives. Notons cette ann�e et pour notre plus grand plaisir la
forte participation des jeunes � cette rencontre.

N'oubliez pas : � inscrire sur vos agendas !
Afin de permettre � tous de planifier correctement ce rendez-
vous incontournable de la rentr�e : le Forum des associations
de Pins-Justaret se tiendra :

Le 1er week-end de septembre 2006.

Forum de
l'emploi

La manifestation a eu lieu le jeudi 17 no-
vembre au boulodrome municipal de
Portet-sur-Garonne.
84 stands r�partis dans deux boulodromes
et un chapiteau, ont �t� anim�s par des
chefs d'entreprises qui recrutent, des orga-
nismes de formation, des partenaires insti-
tutionnels, des chambres consulaires ; ce
qui a permis aux visiteurs de rencontrer des
professionnels de l'emploi, de l'insertion, de
la formation, de l'orientation et du conseil.
Le nombre de visiteurs a �t� de 2400
personnes (2200 en 2004). Le public se
composait � 75 % de demandeurs d'em-
ploi (80 % en 2004), 14 % des visiteurs
�taient � la recherche d'un autre emploi
et 9 % �taient des �tudiants.
La manifestation a suscit� l'int�r�t du
public, puisque 75 % des exposants, soit la
quasi-totalit� des entreprises pr�sentes
avaient des offres � proposer. On pouvait
comptabiliser environ 350 offres. Il y a
eu 630 mises en relation contre 400 en
2004.
Cette manifestation participe � assurer un
lien entre le public demandeur d'emploi et
le monde �conomique repr�sent� par les
entreprises et organismes li�s � la cr�ation
d'entreprises. Cette manifestation a permis
� des demandeurs d'emploi d'obtenir des
entretiens d'embauche, des informations
dans des secteurs d'activit�s qui recrutent
et de se tisser un r�seau. Les entreprises
pr�sentes quant � elles, auront pu se cons-
tituer une banque de CV pour de futurs
recrutements.

Travaux
Toute modification de fa�a-
de ou de cl�ture doit faire
lÕobjet dÕune demande de
permis de construire

brève
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ANPE

Rue de lÕH�tel de Ville
BP 42388
31123 Portet-sur-Garonne cedex
T�l : 0811 550 131

brève

Bulletin de d�p�t de candidature
pour un emploi saisonnier dÕAgent des Services Techniques

Nom

Pr�nom

Adresse

T�l. (obligatoire)

Date et lieu de naissance

N¡ de S�curit� Sociale
du demandeur

Dipl�mes

et formations

Exp�rience

professionnelle

Divers

Offre d’emplois
saisonniers

La commune de
Pins-Justaret
recrute en juillet
et août 2006

Des Agents dans les
Services techniques
et espaces verts
Conditions requises
- 17 ans r�volus
- non-choix des p�riodes de travail

Vous pouvez utiliser le bulletin ci-
contre pour d�poser votre candi-
dature :
avant le 28 f�vrier 2006
au secr�tariat de la Mairie de 
Pins-Justaret
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Emplois saisonniers 
de la C.A.M. 

Communauté d'Agglomération du Muretain

Bulletin de d�p�t de candidature pour un emploi saisonnier 
❏ d'agent d'entretien pour l'entretien du groupe scolaire de 

Pins-Justaret
❏ d'animateur pour le centre de loisirs situ� sur la commune

Nom

Pr�nom

Adresse

T�l. (obligatoire)

Date et lieu de naissance

N¡ de S�curit� Sociale
du demandeur

Dipl�mes

et formations

Exp�rience

professionnelle

Divers

Vous pouvez utiliser le bulletin ci-
contre pour d�poser votre candidatu-
re pour des emplois saisonniers avant
le 28 f�vrier 2006 au secr�tariat de la
Mairie de Pins-Justaret :

d'agent d'entretien pour l'entretien
du groupe scolaire de Pins-Justaret
Conditions d'embauche :
¥ avoir 17 ans r�volus
¥ non-choix de la p�riode de travail

d'animateur pour le centre de loisirs
situ� sur la commune
Conditions d'embauche :
¥ avoir 18 ans r�volus
¥ pr�f�rence sera accord�e aux candi-
dats titulaires du BAFA (copie du
dipl�me � joindre obligatoirement �
la candidature) ou ayant eu une pre-
mi�re exp�rience.
¥ non-choix des p�riodes de travail

Les candidatures collect�es en Mairie
seront transmises aux diff�rents
responsables de la Communaut�
d'Agglom�ration du Muretain, pour
suite � donner.



De nouveaux abonnements
Aujourd'hui, au total 27 magazines pour
enfants et adultes peuvent �tre consult�s ou
emprunt�s.
- Pour les enfants et les adolescents : Histoires
pour les petits, J'apprends � Lire, Julie, Lolie,
Moi je lis, Okapi, Onze Mondial, Petites Mains,
Science & Vie junior, Wapiti
- Pour les adultes : Capital, �a m'int�resse, Elle,
G�o, L'Histoire, Les Inrockuptibles, Le Monde
de l'�ducation, Maison et Travaux, Micro-
Hebdo, Midi-Pyr�n�es Patrimoine, Mon Jardin
et ma Maison, Psychologies, Pyr�n�es
Magazine, Que choisir, Sciences humaines, Top
Famille, Top Sant�.

Des animations et expositions pour
les enfants et les adultes
- "L'Heure du Conte", des histoires pour les
enfants une fois par mois, le mercredi �
16 h 30, racont�es par Nathalie SIMONET,
biblioth�caire.
- "Le Rond", pour les tout-petits, un tapis de lec-
ture sur le th�me du rond, cr�ation de Nicole
VIALARD. Ce tapis est un �lot qui mat�rialise
l'instant lecture. Les b�b�s d�couvriront une
s�lection de livres : imagiers, livres surprises, liv-
res jeux ou anim�s. Des livres tr�s gros ou au
contraire tr�s petits. 
Ë travers ces lectures, l'animatrice ins�re des
comptines et des jeux de doigts, pr�textes �
caresses et chatouillis, ils font partie du jeu.
Quel heureux moment � partager ! Plusieurs
s�ances sont pr�vues pour les enfants accueillis
� la Cr�che et par les assistantes maternelles
(du 11 janvier au 22 f�vrier 2006).

"L'Ab�c�daire des Animaux 
exotiques en images "
du 6 au 30 mars 2006.
Cette exposition est constitu�e de vingt-six
petits tableaux de pastels gras originaux repr�-
sentant chacun un animal exotique. Chaque
tableau est accompagn� d'une lettrine et d'une
l�gende d�crivant l'animal et son environne-
ment.

Le programme complet des animations de l'an-
n�e 2006 est en cours d'�laboration et sera
disponible prochainement � la M�diath�que et
sur le site Internet de la Mairie (www.mairie-
pinsjustaret.fr).

La M�diath�que de Pins-Justaret remercie la
M�diath�que D�partementale de la Haute-
Garonne pour son soutien et le pr�t permanent
de livres, disques, c�d�roms, partitions, exposi-
tionsÉ

Lecture et
Petite Enfance 0-6 ans
Des livres pour les enfants et
leurs parents
L'enfance et la jeunesse repr�sentent l'un des
domaines sur lesquels la Municipalit� est parti-
culi�rement attentive.
Avec le soutien de la M�diath�que
D�partementale de la Haute-Garonne, la
M�diath�que municipale m�ne des actions en
direction de la petite enfance pour favoriser

Culture12

Les horaires
Pour mieux s'adapter aux
demandes du public, la
M�diath�que augmente ses
heures d'ouverture. Depuis
le 17 septembre 2005, la
M�diath�que est ouverte :
Mardi, jeudi, vendredi : 
de 13h30 � 18h
Mercredi : de 9h � 12h30 et
de 13h30 � 18h
Samedi : de 9h � 12h30

Des changements à la
Médiathèque
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d�s le plus jeune �ge le contact avec les
livres et contribuer au d�veloppement
du tout-petit. Elle re�oit r�guli�rement
pour des animations les classes de l'�co-
le maternelle, les enfants accueillis � la
cr�che et chez les assistantes maternel-
les et leur pr�te des livres et des disques.
En 2005, afin de renforcer et de d�ve-
lopper les actions entreprises, la
M�diath�que de Pins-Justaret avec l'aide
du Centre National du Livre a r�alis� un
projet intitul� ÒLecture et Petite Enfance
0-6 ans Ò. Ce projet visait � �largir le
fonds documentaire � l'intention des
parents et des professionnels dans les
domaines de la psychologie de l'enfant,
de la psychop�dagogie, de l'�ducation
et de la sant�. Une bibliographie des li-
vres disponibles dans ces domaines est �
votre disposition � l'accueil de la
M�diath�que.

Dans cette op�ration, les petits n'ont
pas �t� oubli�s : plus de 200 nouveaux
albums et documentaires d'�veil sont
venus enrichir le fonds jeunesse.
Toutes ces acquisitions ont �t� financ�es
par la Mairie, aid�e par une subvention
du Centre National du Livre.

Lire en fête 2005
“Méditerranée : Méditerranée?”
Une programmation r�ussie !
La soir�e avec le trio Taxim et la com�dienne, Carole BARBIER
Dans leur concert, trois musiciens rendent hommage � leurs cultures.
Carole BARBIER a lu des extraits de textes d'auteurs tir�s de l'exposition pr�-
sent�e � la biblioth�que.
Cette rencontre musicale entre Orient et Occident a remport� un vif succ�s.
Des contes et encore des contes !
Les enfants se sont r�gal�s de contes, ils ont eux-m�mes invent� et �crit leur
histoire gr�ce � l'atelier d'�criture men� par Philippe VANNEAU.

Nouveaux noms de
rues et résidences

sur la commune
Depuis quelques mois, le nouveau Centre
commercial Ç les Tuileries È est ouvert et vous
trouverez, ci dessous les rues et les r�sidences
qui le composent :

Rue Sylvain Dauriac
Rue Marcel Patez
Passage Danielle Casanova
R�sidence Rosine Bet
R�sidence Julien Forgues
R�sidence Raymond Naves
R�sidence Andr� Bousquairol
Square du Midi
Square de l'Heure bleue
Square de l'Aurore

A la demande des r�sidents du lotissement
Ç Le Ch�teau È des espaces existants viennent
d'�tre baptis�s :

Place Claude Nougaro
Passage Gilbert B�caud
Passage Serge Reggiani
Passage Sacha Distel

D'autre part, la voie sans issue donnant sur
l'avenue de Toulouse, se nomme d�sormais :

Impasse des Tourterelles

Horaires pour
travaux de 
bricolage ou 
jardinage à 
intensité sonore

Les travaux de bricolage ou de
jardinage r�alis�s par des par-
ticuliers � lÕaide dÕoutils ou
dÕappareils susceptibles de
causer une g�ne en raison de
leur intensit� sonore, tels que
tondeuses � gazon � moteur
thermique, tron�onneuses,
perceuses, raboteuses, scies
m�caniques, ne peuvent �tre
effectu�s que :
¥ les jours ouvrables de 8 h 30 � 12 h et de
14 h 30 � 19 h 30
¥ les samedis de 9 h � 12 h et de 15 h � 19 h
¥ les dimanches et jours f�ri�s de 10 h � 12 h
et de 16 h � 18 h

Animaux errants ou morts
Pour tout animal divaguant sur la voie
publique (animal perdu, agressif, dangereux,
bless� ou mort), appelez la Mairie.



Délibérations
du conseil municipal
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D�signation des jur�s 
dÕassises pour 2006
Dans le cadre de la formation du Jury
d'Assises pour 2006, les 9 personnes
suivantes ont �t� d�sign�es par tirage
au sort sur les listes �lectorales.
PLANCHOU St�phane
DA CUNHA Clotilde
MERIC Philippe
MAGA St�phane
FABREGAT Rachel
DELLAC Patrick
DAYDE Myriam
MULLER Christiane
MARTINEZ Amalia

Adoption du compte de gestion
2004 du percepteur
Monsieur le Maire expose � l'assembl�e que le
compte de gestion est un document de syn-
th�se qui rassemble tous les comptes mouve-
ment�s au cours de l'exercice, accompagn� des
pi�ces justificatives correspondantes.
Le Conseil Municipal, statuant sur la comptabi-
lit� des valeurs inactives, d�clare � la majorit�
des membres pr�sents, M. SCHWAB s'�tant
abstenu, que le Compte de Gestion dress� pour
l'exercice 2004 par le Receveur, vis� et certifi�
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni obser-
vation, ni r�serve de sa part.

R�vision du POS et 
transformation du PLU
Le Conseil Municipal, consid�re qu'il
est n�cessaire de proc�der � la r�vi-
sion du Plan d'Occupation des Sols
afin d'�laborer un PLU permettant
ainsi de r�pondre � tous les aspects
d'une commune qui doivent �tre pris
en compte dans le projet urbanis-
tique :
- logement, transports, architecture,
environnement, commerces, dissocia-
tion des fonctions urbaines (lieux de
vie, de travail ou de commerce), mixi-
t� sociale.
Le Plan Local d'Urbanisme permettra
d'assurer la coh�rence des projets d'a-
m�nagement � venir et garantira la
qualit� du cadre de vie communal
(�quipements publics, voiries et espa-
ces publics, activit�, habitat, espaces
verts, espaces naturelsÉ).

Le PLU int�grera les objectifs de la
Communaut� d'Agglom�ration du Muretain,
ainsi que ceux du projet de SCOT de la grande
agglom�ration toulousaine.
Avec pour objectif de :
- Pr�server et valoriser les atouts de Pins-
Justaret en mati�re de cadre de vie et d'envi-
ronnement, qu'il s'agisse de l'aspect r�sidentiel
du tissu pavillonnaire, des sites naturels ou du
patrimoine ancien.
- Assurer l'�quilibre entre le renouvellement
urbain et la protection des espaces naturels, la
diversit� et la mixit� sociale en mati�re d'habi-
tat, d'activit�s �conomiques et commerciales,
d'activit�s sportives et culturelles et d'�quipe-
ments publics.
- Mettre en Ïuvre les principes de d�fense de
l'environnement et de lutte contre les nuisan-
ces, prendre en compte et anticiper l'int�gra-
tion de Pins-Justaret dans le r�seau du
Transport Express R�gional et pr�parer l'adap-
tation � ces nouvelles contraintes de la gare de
Pins-Justaret.

Travaux dÕurbanisation 2006
- Dans le cadre de la pr�paration du projet
2006 des travaux d'urbanisation sur la commu-
ne, le Conseil Municipal se prononce pour des
�tudes pr�alables sur les op�rations nouvelles
suivantes :
- Urbanisation du RD4, de la gare de Pins-
Justaret au chemin de la C�pette
- Etude de l'urbanisation de l'avenue de
Toulouse.

Enqu�te publique sur le projet de
plan de pr�vention des risques
naturels majeurs pr�visibles
Une enqu�te publique a �t� ouverte du lundi
30 mai 2005 au jeudi 30 juin 2005 au si�ge de
diff�rentes mairies, dont Pins-Justaret, portant
sur le projet de Plan de Pr�vention des Risques
Naturels Majeurs Pr�visibles de mouvements
diff�rentiels de terrains cons�cutifs au ph�no-
m�ne de retrait - gonflement des sols argileux
en vue de son approbation par arr�t� pr�fecto-
ral.
Conform�ment � l'article 5 de l'arr�t� pr�fecto-
ral du 20 avril 2005, le Conseil Municipal d�s
l'ouverture de l'enqu�te, est appel� � donner
son avis sur le projet de Plan.
L'attention de l'assembl�e communale est atti-
r�e sur les diverses interdictions qui d�coule-

Séance du 27 juin 2005Vous trouverez
ci-apr�s le r�sum�

des conseils
municipaux qui

se sont d�roul�s
durant le deuxi�me

semestre 2005

Médiateur
familial

S'adresser � l'Institut
de M�diation Familiale
26 rue des 36 Ponts
� TOULOUSE 31
T�l. : 05 62 26 22 92

brève
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ront de la mise en Ïuvre de ce
Plan de Pr�vention. Interdictions
dont le non-respect entra�nera la
perte au droit d'indemnisation
des assurances.
Le Conseil Municipal demande
que l'attention des constructeurs
soit attir�e sur la profondeur des
fondations qui devra �tre la r�sul-
tante des �tudes de sol.

Achat de mat�riels pour
lÕ�cole �l�mentaire
Le Conseil Municipal � l'unanimit�
de ses membres donne son
accord pour l'acquisition des
mat�riels suivants, et sollicite une
aide du Conseil G�n�ral

Pose dÕune cl�ture � lÕ�cole maternelle
Le Conseil Municipal � l'unanimit� de ses mem-
bres, donne son accord pour la pose de cl�tu-
re � l'�cole maternelle et au terrain de football,
et sollicite une aide du Conseil G�n�ral.
Les travaux de pose �tant effectu�s par les ser-
vices techniques, le montant de la proposition
faite par la soci�t� ESPES pour les fournitures
s'�l�ve � : Devis 310 816 :
Fourniture pour l'�cole maternelle 1158, 35 €

Devis 311 874 :
Fourniture pour le terrain de football 1528,34 €

Total HT : 2686, 69 €

Mise en place de rideaux occultants
dans les b�timents communaux
Le Conseil Municipal � l'unanimit� de ses mem-
bres donne son accord aux propositions de la
Soci�t� DPS pour la mise en place de rideaux
occultant sur les fen�tres sud de diff�rents
b�timents communaux, et sollicite une aide du
Conseil G�n�ral
B�timent de lÕH�tel de Ville 2 216,56 €

Biblioth�que 1 172, 01 €

Salle de danse 335, 08 €

Ecole maternelle 773,33 €

Ecole �l�mentaire G1 1 353,24 €

Ecole �l�mentaire G2 2 872,35 €

Modalit�s financi�res du retrait de
Pins-Justaret de la Communaut� de
Communes de L�ze-Ari�ge-Garonne
Dans le cadre des modalit�s financi�res de
retrait de la Commune, le Conseil Municipal,
suite � l'arbitrage de la Chambre R�gionale des
Comptes donne son accord pour le rembourse-
ment dans les conditions suivantes des som-
mes dues � la Communaut� de Communes
L�ze-Ari�ge-Garonne
- Versement � la CDC au 01/09/2005 de 28723 €

- Versement � la CDC au 01/04/2006 de 28722 €

- Versement � la CAC au 01/09/2006 de 28722 €

- Remboursement des frais de fonctionnement
2004 de la cr�che, 8 200 €.

March� de plein-vent
Le Conseil Municipal, apr�s en avoir d�lib�r�, �
l'unanimit� de ses membres, donne son accord
pour la mise en place d'un march� de plein-
vent. Ce march� se tiendra le vendredi matin
sur la place Ren� Loubet de 7 h � 14 h � comp-
ter du 1er juillet.
Droit de place - March� ouvert :
- Base : le ml 0,53 €

- Droit de place mini. 1,52 €

- Electricit� 0,76 €

- Pizza mobile, r�tisseur, 
pr�parateur de plats chauds par jour 2,29 €

Forfait : itin�rant par jour 4,57 €

Droit de place - Hors march� ouvert :
Forfait : itin�rant par jour 7,62 €

Médiateur
de la République
Probl�mes administr�s-adminis-
trations ou administr�s-associa-
tions loi 1901, s'adresser �
Monsieur le Pr�fet
1 place Saint Etienne �
31038 TOULOUSE CEDEX 9
Standard PREFECTURE : 
05 34 45 36 66

- 3 tableaux triptyques 905,40 € HT
- 30 chaises 710,00 € HT
- 15 lots de 2 tables 1 785,00 € HT
- 15 lots de 2 casiers t�le pour table 436,50 € HT
- 1 armoire monobloc � portes battantes 253,76 € HT
- 1 lot de 2 chaises forma 76,92 € HT
- 1 destructeur de documents 765,05 € HT

Montant total : 4932,63 € HT

Déchetteries

D�chets autoris�s :
D�chets v�g�taux (tontes et branchages s�par�ment), encom-
brants ferraille, �lectrom�nager, gravats, cartons, papiers, piles,
huiles de vidange, batteries, verre.

D�chets non autoris�s :
pneus, souches, bouteilles de gaz et pro-
duits explosifs, amiante, m�dicaments,
d�chets toxiques.

1) Zone industrielle les Agri�s �
Labarthe-sur-L�ze
Horaires d'ouverture :
- du lundi au samedi de 9 h � 12 h et de 14 h � 18 h 30
- ferm� le dimanche et jours f�ri�s.

2) Zone industrielle de Joffrery �
Muret
rue Jean-Fran�ois Romieu
Horaires du 1er avril au 30 septembre :
du lundi au vendredi de 13 h � 19 h le
samedi de 9 h � 19 h
Horaires du 1er octobre au 31 mars : du lundi au vendredi de 13 h
� 18 h le samedi de 9 h � 18 h.
Un laisser-passer est n�cessaire (vignette), se pr�senter � la
Mairie muni d'un justificatif de domicile et d'une pi�ce d'iden-
tit� pour retrait du laisser-passer.

brève
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Délibérations… (suite)

Suppression de
lÕabattement g�n�ral � la base
Monsieur LECLERCQ, Maire adjoint expose �
l'assembl�e communale que par d�lib�ration
en date du 25 juin 1980 le Conseil Municipal,
avait ramen� sur la commune l'abattement
facultatif g�n�ral � la base de 20 � 15 % en
vertu des dispositions de l'article L-1411 du
Code G�n�ral des Imp�ts, qui permet d'aug-
menter ou de diminuer les taux de l'abatte-
ment obligatoire pour charge de famille ou
d'instituer des abattements facultatifs.

Monsieur le Maire adjoint
rappelle que cet abattement
ne s'applique qu'aux valeurs
locatives des habitations
principales et r�duit de 15 %
les bases d'imposition de la
collectivit�.
La suppression de cet abat-
tement correspond � un pro-
duit suppl�mentaire attendu
de 98 000 €. Cette suppres-
sion, men�e conjointement
dans les ann�es � venir avec
une politique stricte de ma�-
trise des taux d'imposition
communaux (taxe d'habita-
tion, taxes fonci�res), per-
mettra � la commune de
remplir les conditions requi-
ses d'effort fiscal, pour b�n�-
ficier d'une majoration des
aides de l'�tat d'environ
82 000 € sur les dotations
suivantes :
- compensation de la taxe
d'habitation
- fonds national de p�r�qua-
tion
- dotation de solidarit� rurale.

Monsieur BOSCHER fait part de son opposition
� cette d�marche, et constate que maintenant
que l'�tat a transf�r� les comp�tences, il nous
faut payer les �quipements. On nous oblige
ainsi � rentrer dans le syst�me.
Monsieur le Maire indique qu'il assume pleine-
ment la responsabilit� de cette d�cision, car les
�quipements qui sont demand�s par la popu-
lation n�cessitent en partie d'�tre financ�s par
les communes. Concernant les foyers en diffi-
cult�, une attention particuli�re leur sera
accord�e par le C.C.A.S.
Monsieur SCHWAB rappelle qu'il a soulev� ce

probl�me de l'approche sociale li�e � cette
augmentation d'imp�ts lors de son entretien
avec Monsieur LECLERCQ courant juillet.
En conclusion, Monsieur LECLERCQ indique
que l'approche sociale de la question prise en
compte par la majorit� municipale, a long-
temps retard� la d�cision, mais quelle collecti-
vit� peut actuellement se priver de 82 000 € de
majoration des dotations de l'�tat.
Le Conseil Municipal, ou� l'expos� de son rap-
porteur, � la majorit� de dix-huit voix pour, une
abstention Madame BAREILLE et cinq voix
contre Mesdames GROSSET, MAIGNAN,
Messieurs BOSCHER, SCHWAB et DEGOUL,
D�cide :
De supprimer l'abattement g�n�ral � la base au
taux de 15 %.

Condition de participation financi�re
de la commune � la r�alisation des
�quipements publics et sportifs
dÕaccompagnement du lyc�e du sud
Toulousain et � lÕachat des terrains
Monsieur le Maire adjoint rend compte au
Conseil Municipal du r�sultat des n�gociations
men�es avec le Conseil R�gional dans le cadre
du bouclage du financement des �quipements
publics et sportifs li�s � la construction sur la
commune du lyc�e du Sud Toulousain.
Concernant le fonctionnement et l'investisse-
ment, la commune et le Conseil R�gional se
sont mis d'accord sur les conditions suivantes :
Fonctionnement
11,56 €/heure pour l'utilisation du gymnase
8,18 €/heure pour l'utilisation de la piste d'ath-
l�tisme.

Investissements
- Aide du Conseil R�gional de 1,2 millions d'eu-
ros en faveur d'am�nagements divers permet-
tant la desserte des futures installations du
lyc�e. La R�gion pouvant reporter son inter-
vention financi�re sur les acquisitions fonci�res
pour tenir compte de l'�volution de leur co�t
par rapport � l'estimation initiale de 600 000 €.

- Etalement du r�glement par la commune du
fonds de concours pour l'achat du terrain du
lyc�e sur 5 ans � compter de 2007.

Le Conseil Municipal ou� l'expos� de son rap-
porteur apr�s en avoir d�lib�r�, � la majorit� de
vingt-deux voix POUR, une abstention Madame
MAIGNAN et une voix CONTRE Monsieur
SCHWAB.

Séance du 2 septembre 2005

b

Permanences
du conciliateur
Gratuit sur rendez-vous
uniquement.
Probl�mes entre adminis-
tr�s ou administr�s-com-
mer�ants
¥ le lundi de 15 h � 18 h
au Foyer culturel de
PORTET-SUR-GARONNE
(� c�t� de la Halle)
T�l. : 05 61 76 29 31
¥ le mardi de 14 h � 17 h
� la Mairie de MURET
T�l. : 05 61 51 95 45
¥ le mardi � 17 h 30
� la Mairie de
PINS-JUSTARET
T�l. : 05 62 11 71 00

brève
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Délibérations… 

Mise en place des fourreaux dÕ�clai-
rage chemin de la Gare
Le Conseil Municipal approuve le projet de
mise en place de fourreaux d'�clairage chemin
de la Gare, dans les conditions suivantes :
- R�alisation d'environ 700 m�tres de r�seau
souterrain d'�clairage public avec fourreaux
diam. 63 mm + c�blette de terre.
Compte tenu des r�glements applicables au
SDEHG, la part restant � la charge de notre
commune se calculerait comme suit :
- TVA �ligible au FCTVA (r�cup�r�e par le
SDEHG) 5 377 €

- Part g�r�e par le Syndicat 20 328 €

- Part restant � la charge
de la commune (Estimation) 10 479 €

Total : 36 184 €

Adoption du projet dÕachat des
terrains n�cessaires � lÕaccueil du
lyc�e, de ses �quipements dÕaccom-
pagnement et du complexe sportif
Le terrain d'accueil du projet d'une superficie
de 60 255 m2 est situ� au lieu-dit le P�ri� pr�s
du centre-ville, � 600 m de la RD4, proche de la
gare de Pins-Justaret.
L'emprise de la commune s'exerce sur 4 parcel-
les d'une superficie totale de 31 303 m2, desti-

n�es � recevoir les �quipements d'accompa-
gnement et le complexe sportif.
L'emprise de la R�gion s'exerce sur les
28 952 m2 restants, destin�s � recevoir les b�ti-
ments du lyc�e.

L'estimation immobili�re effectu�e par le servi-
ce des domaines pour l'acquisition de parcelles
n�cessaires � la r�alisation des �quipements
d'accompagnement et du complexe sportif par
la commune est la suivante :
- Indivision Margheritora 11 561 m2

Total de l'indemnit� de d�possession 255 342 €

- Propri�t� Carles 19 742 m2

Total de l'indemnit� de d�possession 435 324 €

L'estimation immobili�re effectu�e par le servi-
ce des domaines pour l'acquisition de parcelles
n�cessaires � la construction du lyc�e par le
Conseil R�gional est la suivante :
Indivision Margheritora : 14656 m2

Total de l'indemnit� de d�possession 323 432 €

Propri�t� Carles 14212 m2

Total de l'indemnit� de d�possession 313 664 €

Le financement de ces acquisitions fonci�res,
pour lesquelles nous sollicitons une subvention
exceptionnelle de 300 000 € (trois cent mille
euros) de l'Etat dans le cadre de la Dotation
Globale d'Equipement, est le suivant :

Le Conseil Municipal, apr�s en avoir d�lib�r� � la majorit� des
membres pr�sents, Mesdames GROSSET, MAIGNAN et Monsieur
SCHWAB ayant vot� contre,
- approuve l'acquisition des terrains n�cessaires � l'accueil du
lyc�e et de ses �quipements sportifs et d'accompagnement.
- donne son accord sur le plan de financement pr�voyant le finan-
cement de la part communale par la r�alisation d'un emprunt de
868 488 €.
- donne tous pouvoirs � Monsieur le Maire pour r�aliser les
emprunts n�cessaires � ce projet.

Séance du 3 novembre 2005

Permanence
de l'assistante
sociale
Mme LASSALLE, assistante
sociale du Conseil G�n�ral,
assure ses permanences :
¥ Sur rendez-vous aupr�s du
Centre M�dico-social
de Muret au 05 62 11 62 40
44 avenue Jacques Douzans
- les 2e et 4e jeudi matin � la
Mairie de Pins-Justaret
- les 1er et 3e mercredi matin
au Centre M�dico-social de
Muret
44 avenue Jacques Douzans

¥ T�l�phoniques au Centre
M�dico-social de Muret
au 05 62 11 62 40
- le mardi de 8 h 30 � 10 h

brève
Nature de la d�pense Nature de la recette

Terrain d'accueil des �quipements Subvention escompt�e
d'accompagnements  au titre de la DGE 2005 150 000 €

et du complexe sportif 690 666 €

Subvention escompt�e
Terrain d'accueil du lyc�e 637 096 € au titre de la DGE 2006 150 000 €

Fonds de concours du
Conseil R�gional 159 274 €

Emprunt communal 868 488 €

TOTAL 1327762 € TOTAL 1327762 €

Marché de
plein-vent
Rappel 
des horaires :
Tous les vendredis
matin,
De 8 h � 13 h

brève



Rétablissement
des arrêts SNCF

Nous vous l'annoncions lors
d'un pr�c�dent journal, la
ligne SNCF Toulouse/La Tour
de Carol a n�cessit� de
nombreux travaux de signa-
lisation qui ont entra�n� la
suppression de plusieurs
arr�ts � la gare de Pins
Justaret.
Par un courrier dat� du
24 novembre dernier,
M. Martin MALVY, pr�si-
dent du Conseil R�gional,
nous indique : Ç Les travaux
de modernisation sont ter-
min�s et d�s le 19 d�cem-
bre 2005 tous les arr�ts
seront r�tablis sur Pins-
Justaret afin de satisfaire les
usagers actuels et futurs È

Le cadencement pr�vu en 2004 est ainsi r�ali-
s�.
Vous trouverez tous les renseignements et les
horaires concernant vos d�placements, en
mairie, dans les gares ou sur le site internet
de la SNCF : www.sncf.com

Commission transport

Infos municipales18

Délibérations… (suite)

Renouvellement des
contrats dÕassurance
de la commune
Dans le cadre du renouvelle-
ment de ses contrats d'assuran-
ce la commission d'appel d'of-
fres r�unie le 17 octobre 2005,
apr�s pr�sentation de l'analyse
des offres, la commission a rete-
nu les propositions suivantes :

S.M.A.C.L
¥ Lot n¡ 1 : Ç Risques Automo-
biles È :
- Tarification 1: 4 325,34 € TTC
- Option Ç Missions Collabora-
teurs È : 503,27 € TTC

S.M.A.C.L
¥ Lot n¡ 2 : Ç Dommages aux biens È
- Tarification 1 :
1,30 € TTC/m2 soit 16 383,78 € TTC

S.M.A.C.L
¥ Lot n¡ 3 Ç Risques de Responsabilit�s È
- 0.350 % soit 19 887,23 € TTC

SARRE ET MOSELLE
¥ Lot n¡ 4 Ç Protection Juridique È
- protection juridique : 1 093,50 €

- protection fonctionnelle : 107,88 €

R�pondant � Mme MAIGNAN, M. le Maire
indique que le projet de lyc�e sera pr�sent� aux
habitants, certainement sous la forme d'une
maquette qui sera expos�e � la Mairie.

Séance du 3 novembre 2005 (suite)

Ramassage
des objets

encombrants

¥ 1er trimestre :
le mercredi 1er mars 2006
¥ 2 �me trimestre :
le mercredi 7 juin 2006

Sortir les objets encombrants
la veille au soir

brève

Horaires et 
coordonnées

Mairie
Du lundi au jeudi :
8 h - 12 h et 14 h - 18 h
Le vendredi :
9 h - 12 h et 14 h - 17 h
Le samedi :
10 h - 12 h

T�l. : 0562117100
Une messagerie vocale est �
votre disposition 24 h/24 et
7 jours/7 en cas d'urgence �
ce m�me num�ro.

Fax : 0562117101

brève
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Une véritable fête
populaire
en prévision…
2006 n'�chappera pas � cette r�gle et
le projet de rencontre avec nos amis
italiens pr�vu pour l'Ascension en sera
une belle illustration. Cette rencontre
est la suite logique des pr�c�dentes.
En effet, en mai 2004, lors de la visite
de Cordignano, un des participants au
s�jour, Patrizio PIVA, responsable de la
chorale Coro Code di Bosco confie aux
membres du comit� de Jumelage le
souhait de voir sa chorale faire un tour
de chant en France. En mai 2005, nous

avions lors de notre d�placement en Italie cons-
titu� une Ç petite chorale È afin d'offrir nos plus
beaux chants populaires et notamment
Ç Montagne Pyr�n�es È et Ç Se canto È. Une

prestation qui n'a fait que compl�ter les th�-
mes abord�s pour ce s�jour : la culture et la

jeunesse, axes repris et d�velopp�s pour la
rencontre pr�vue du 26 au 28 mai 2006.
Si le th�me du chant choral est retenu,

ces rencontres seront bien plus que des cho-
ralies. Elles seront une v�ritable f�te populaire
o� tous les habitants seront partie prenante par
le biais des associations et des structures car le
jumelage n'est pas l'affaire d'un seul comit� mais
de tout un village. Alors le comit� compte sur

vous tous pour transformer Pins-Justaret en un
v�ritable village europ�en qui r�sonnera
des chants populaires italiens et fran�ais.

En effet, � c�t� de l'invit� d'honneur, le
Coro Code Di Bosco, ce sont les chorales de

Saubens, Venerque, et Labarthe sur L�ze qui
ont r�pondu pr�sentes.

N'h�sitez pas � venir nous rejoindre et � assis-
ter � notre assembl�e g�n�rale annuelle qui
aura lieu le lundi 23 janvier 2006, l'occasion
pour vous de d�couvrir notre association et nos
projets.

C'est avec une soir�e v�nitienne que nous
d�buterons le cort�ge des manifestations de
l'ann�e, le 18 mars.
Bonne ann�e � vous tous !

A noter
Des cours d'Italien organis�s par l'Alliance
Franco Italienne de Midi-Pyr�n�es sont
dispens�s :
- Le mardi de 19 h � 20 h 30, cours �l�men-
taire 2�me ann�e
- Le mercredi de 19h � 20h30, cours avanc�
Au Pr�fabriqu� de l'Ecole Jean Jaur�s � Pins-
Justaret.
Pour les modalit�s d'inscription vous pouvez
contacter M. Georges FAURE
au 05 61 70 27 20.

Contact :
Comit� de Jumelage de
Pins-Justaret Cordignano
Gilberte SOULI� - pr�sidente
0561762619

Création
d’une chorale
Lors de son d�placement � Cordignano en
mai 2004, le comit� de jumelage avait offert
quelques belles chansons du r�pertoire popu-
laire fran�ais. Fort de cette premi�re exp�rience
r�ussie et appr�ci�e, il souhaite aujourd'hui
cr�er une chorale.

Si vous �tes int�ress�s,
rejoignez-les tous les
mardis de 21 h � 22 h 30
d�s janvier 2006.
Inscrivez-vous aupr�s de
Daniel de BORTOLLI au
05 61 76 26 60.

Jumelage 
Un repas convivial

en octobre et un
r�veillon non moins

convivial pour la
Saint-Sylvestre :

le comit�
de jumelage de Pins-
Justaret Cordignano

finit ainsi l'ann�e
2005, sous le double

signe de la joie et
de l'amiti�.

Pour l'ascension 2006,
le Coro Code Di Bosco

chantera à Pins-Justaret
pour vous tous.
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Travaux effectués 
au groupe scolaire
en 2005
Rénovation : 23908 €

Entretien : 6432 €

Total : 30340 €

Travaux aux écoles

Réfection du grillage
de la cour (maternelle)

Réfection des peintures
extérieures de 7 préfabriqués

R
a
(

Aménagement d’un
local pour le stockage
des vélos (maternelle)

Rénovation des peintures
de deux classes (maternelle)
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Plan local d’urbanisme
Avis au public
Par d�lib�ration en date du 27.06.2005, le Conseil municipal a
engag� la proc�dure de r�vision du Plan dÕOccupation des Sols,
afin dÕ�laborer un Plan Local dÕUrbanisme.
Dans le cadre de cette �laboration, la concertation mise en
Ïuvre avec la population se fera selon les modalit�s suivantes :
- Affichage de la d�lib�ration initiale, en mairie, pendant toute
la dur�e de la p�riode de concertation
- Un avis publi� dans les journaux locaux
- Un article publi� dans le bulletin municipal
- Une ou plusieurs r�unions publiques dÕinformation
- La mise � disposition au public, en mairie, dÕun dossier et dÕun
registre destin�s � recueillir des observations
Actuellement d�lib�rations, dossier et registres destin�s �
recueillir vos observations sont consultables au secr�tariat de la
mairie aux jours et heures dÕouverture au public.

Voirie et aménagements

Remise en état des trottoirs
au lotissement Le Château
(1ère tranche)

Réfection des bancs,
au terrain de pétanque

Fermeture de l’espace vert du cross

Elargissement de la rue
François Verdier (lotis-
sement Bourrassol)



L'ann�e se termine apr�s un
second semestre charg� 

d'animations importantes :

Juillet, c'est le cassoulet de Justaret qui
draine toujours autant de monde dans une
ambiance champ�tre et sans bousculade.
On y vient entre amis, en famille pour
Ç d�guster È les haricots mais aussi pour
discuter, faire quelques pas de danse en
quelques mots Ç passer une bonne soir�e È.

Septembre, la
f�te est au ren-
dez-vous durant
trois jours. Les
forains sont arri-
v�s avec leurs
attractions, leurs

jeux de hasard, stand de tir,
mais aussi avec des cr�pes, des chichis et des confiseries. Ce sont trois
jours importants pour un comit� des f�tes, on souhaite que tout se passe bien car il y a �norm�ment de monde.

Les orchestres sont de qualit�, le feu d'artifice a �t� minutieusement pr�par� dans un
hangar au fond de l'Ari�ge et puis Ç zut È la pluie vient enrayer un spectacle merveilleux
tant par son histoire qui concerne notre commune que par la qualit� de ses artifices.
Un grand merci au public
qui est rest� malgr� les aver-
ses et un tr�s grand merci �
Claude, Mireille et leurs arti-
ficiers.

Octobre, le troisi�me dimanche est devenu le rendez-vous
des chineurs, mais aussi la curiosit� des visiteurs venus
d�couvrir le nouveau mod�le de voiture, les cadeaux pro-
pos�s par les nombreux artisans, les bijoux que, l'on offri-
ra � sa compagne ou toute une gamme de produits frais
et alimentaires qui viendront titiller nos papilles.

2005 restera comme la foire la plus
importante depuis sa cr�ation par le
tr�s nombreux public venu sur notre
commune montrant ainsi la r�puta-
tion d'une telle manifestation.
Dans le prochain Village Infos nous
vous parlerons du spectacle de No�l,
mais aussi du deuxi�me carnaval des
enfants organis� en collaboration
avec l'�cole, les parents d'�l�ves et le
CLAE.

Toute l'�quipe du
comit� des f�tes
vous pr�sente ses
meilleurs vÏux
pour lÕann�e 2006.
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C’est la fête, les cuisiniers sont
là, pour la convivialité de tous

Comité des fêtes

Le rendez-
vous des

chineurs en
octobre
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Ë peine les vacances
termin�es, les �ducateurs

et dirigeants
se sont retrouv�s � l'Ïuvre

pour mettre en place
la saison 2005-2006.

D�s le d�but du mois de septembre,
nos terrains accueillaient quelque
20 �quipes dans le cadre des jour-
n�es de rassemblements d�butants
et poussins, mises en place par la
F�d�ration Fran�aise de Football.
Gr�ce � la participation et � la
bonne organisation dont ont fait
preuve les dirigeants et �ducateurs,
ces apr�s-midi se sont d�roul�es
dans un esprit � la fois sportif et
convivial.
Apr�s deux mois de reprise, le club
compte 75 joueurs dans les cat�go-
ries mini-pousses (n�s en 2000),

d�butants (n�s en 1998-1999),
poussins (n�s en 1996-1997) et
benjamins (n�s en 1994-1995),
encadr�s par 23 �ducateurs et diri-
geants. A noter que cette saison,
l'accent a �t� mis sur l'encadrement
puisque chaque cat�gorie est mana-
g�e par un responsable technique
dipl�m�.

Calendrier des 
majeures manifestations :
¥De nombreux lotos sont program-
m�s en collaboration avec le Comit�
des F�tes : le 27/01/06, le 24/02/06,
le 24/03/06, le 28/04/06
¥ Go�ter de No�l avec nos amis du
Comit� des F�tes et du Dojo Club le
18/12/05
¥ Tournoi annuel au mois de mai
¥ Le 9/12/05, nous avons eu l'hon-
neur d'accueillir le District Haute-
Garonne Midi Toulousain pour son

assembl�e g�n�rale qui sÕest d�rou-
l�e � la salle des f�tes de Pins-
Justaret et qui a r�uni environ 150
clubs. Les dirigeants de l'USPJV, les
mairies de Pins-Justaret et de
Villate, ont conjugu� leurs efforts
pour que lors de cette manifesta-
tion, les clubs, du plus petit au plus
grand, d�couvrent en Pins-Justaret,
un village accueillant et sympa-
thique.
L'�cole de Foot remercie les munici-
palit�s, les commer�ants, artisans,
sponsors, dirigeants et parents pour
leur soutien et leur aide apport�s
chaque saison.

Pour tous renseignements
compl�mentaires :
Mme ECHARD M-France 
06 83 15 05 17
M. S�N�GATS Beno�t
06 07 04 78 23

USPJV : Ecole de Football

De 7 � 77 ans
le handball

de Pins-Justaret/Villate
vous accueille en tant que

joueurs, entra�neurs,
dirigeants, parents,

partenairesÉ

Aur�lie, Lo�c, Laurent, Fabien,
Sophie, Vincent, Mourad vous
attendent pour les entra�nements :
les mardi, mercredi et jeudi.
Tous les samedis ou presque, au
moins 2 matchs au gymnase.
De temps en temps, on peut y sur-
prendre les membres du bureau

s'entra�ner, quand ils ne sont pas au
club house (� l'�tage).
Sportivement.

Pour plus de renseignements
veuillez nous contacter par t�l�-
phone au : 0661764005 ou par
mail : handpins@wanadoo.fr 

Hand ball 

D�s septembre
l'Association Gymnastique
Volontaire vous accueille
chaque ann�e pour une

nouvelle saison de
remise en forme

qui s'ach�vera en juin

Les plus jeunes - de 4 � 11 ans - se
retrouvent chaque mercredi apr�s-

midi pour 1 heure de cours ludique
o� ils s'initient � la gymnastique au
sol, aux jeux collectifs, aux jeux
d'opposition, � des exercices de
coordination et de rep�rage dans
l'espace.
Les adultes peuvent choisir entre les
11 cours propos�s dans la semaine,
en soir�e ou en matin�e. Ces cours
se r�partissent entre de la gymnas-
tique tonique ou plus douce et du

stretching
Si vous souhaitez garder la forme,
venez vous renseigner aux horaires
ci-dessous.
Tous les cours sont accessibles quel
que soit votre niveau et sont assur�s
par des animateurs dipl�m�s.

Pour avoir tous les horaires et les
cours veuillez nous contacter au :
0561762625

Gymnastique volontaire



La saison sportive 2005-
2006 semble d�marrer sous

de bons auspices.
Les effectifs se sont 

stabilis�s et semblent
repartir � la hausse, dans

toutes les cat�gories d'�ge.

Des judokas confirm�s sont venus
renforcer les rangs des cadets,
juniors, seniors et lors de certains
entra�nements le tapis est un peu
juste. Durant le premier trimestre,
nos judokas se sont illustr�s dans
diff�rentes comp�titions de niveau
r�gional.
Tournoi R�gional Haute-Garonne
du 15 octobre 2005
Participation de 7 de nos comp�ti-
teurs dans les cat�gories minimes -
cadets - juniors. Nous n'avons pas
eu de podium, n�anmoins quelques
points furent marqu�s pour les pas-
sages de grades.
Chez les minimes � noter les classe-
ments de :

Paola Quettier : 5/17
Sylvain Faur� : 9/40
Tournoi R�gional de Carmaux
du 11 novembre 2005
Bonne participation, sans podium
Paola Quettier : 5
Crit�rium R�gional des ceintures
de couleur junior/senior) du
6 novembre 2005
Yannick Neveu : 1er de sa cat�gorie
Aurore Roques : 3�me

Eric Trimoreau et Antoine Demortier
ont particip� sans se classer
Comp�tition amicale de Muret du
20 novembre
Bonne participation du club � cette
comp�tition amicale, de nombreux
judokas sont revenus m�daill�s :

Dans le cadre des manifestations fes-
tives du club, nous avons organis�
notre traditionnel loto du 11 no-
vembre, dont les r�sultats furent tr�s
encourageants pour les b�n�voles et
qui nous permettront de financer
pour nos jeunes, des stages et des
d�placements en comp�tition,  etc.
Pour les f�tes de No�l, le club invite

tous les adh�rents au
No�l commun organis�
avec le Comit� des F�tes
et l'USPJV, le dimanche
18 d�cembre 2005 et
offre � ses adh�rents
comme en 2004, une
place pour aller au cin�-
ma Le Mermoz.

Dojo 
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¥ Mini poussin
Cyrielle Caballero : 1
¥ Poussin
Lo�c Jordana : 1
¥ Benjamin
Marine Falgui�re : 1
M�lanie Alli�res : 1
L�o Saurat-Croux : 1

¥ Minime
Sylvain Faur� : 1
Paola Quettier : 1
¥ Cadet
Maxime Landrin :1
¥ Junior
Moussa Astemirov : 3
Fabien Faur� : 3

Avec un effectif de 51
adh�rents toutes sections

confondues, le groupe
th��tral a d�marr� cette

nouvelle saison sur 
d'excellentes perspectives.

Et c'est tant mieux sÕil faut voir dans
cette croissance �lev�e des effectifs
un engouement pour le th��tre. Le
ph�nom�ne est �tendu puisqu'on
l'observe �galement chez bon nom-
bre de troupes dans les communes
alentours, et au cÏur de Toulouse.
C'est tant mieux si l'on peut y voir
une recherche pour des activit�s
solidaires, participatives et sans
esprit de comp�tition. Des activit�s
dans lesquelles chacun peut s'expri-
mer, et doit s'exprimer pour que sur-
gisse la beaut� du groupe et de son
travail. Il nous semble qu'au point

de rupture o� se trouve notre
monde aujourd'hui, c'est bien dans
la solidarit�, l'ouverture, l'�coute, et
l'harmonie que se trouve le futur
des jeunes g�n�rations. Et le th��-
tre est bien un de ces espaces d'�-
coute, de travail et d'ouverture.
Beaucoup de jeunes arrivent, alors
nous nous en r�jouissons.
¥ Le 18 d�cembre pour la f�te de
Villate, le groupe des "coll�giens"
s'est produit, sous la baguette de
Maryse, toujours disponible pour
faire sortir les gens de chez eux.
Le tout nouveau groupe "lyc�ens"
recrute, et travaille le vendredi soir
de 20 h � 22 h. Bravo et merci, � eux.
¥ En novembre c'est le groupe
"adultes" qui s'est produit aux 13�me

th��trales de Verfeil et au 3�me festi-
val amateur de Pinsaguel ; 
¥ Puis encore en d�cembre pour le
T�l�thon. Le public a pu assister � ce

"Th��tre sans animaux", titre trom-
peur qui ne doit pas nous faire
oublier que nous venons des ani-
maux, et que nous aurions bien tort
de l'oublier dans notre vision de la
plan�te.
Notre animatrice Claire s�duit tou-
jours, et six nouveaux adultes nous
ont rejoints.

Merci au public qui assiste aux spec-
tacles, et qui en repart toujours
l'esprit un peu modifi� par ce qu'il a
entendu et vu. Avec un soup�on de
doute sur la r�alit�, et un brin
d'espoirÉ Que vive le th��tre !

Repr�sentations les :
10 et 24 juin 2006.

Contacts :
e-mail : theatrepjv@free.fr, 
T�l. 05 61 76 40 07

Groupe Théâtral
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Les cours de QI-GONG ont
repris en septembre, nous
avons accueilli avec plaisir
de nouveaux participants

et retrouv� les
plus anciens.

Les stages d'�t� � Labarthe-de-
Rivi�re avec ma�tre Zhang wen Chun
ont �t� un succ�s.
Au printemps nous organiserons un
ou deux nouveaux stages, toujours
chez Liliane, notre professeur. Ces
stages nous permettront de d�ve-
lopper la technique des auto-massa-
ges et d'aborder la m�decine chinoi-
se.
Le chemin parcouru est plus impor-
tant que l'accomplissement lui-
m�me. Et c'est toute notre relation �

l'effort qui s'en trouve transform�e.
Les postures comme les mouve-
ments �pousent la morphologie
naturelle du corps ; le bon aligne-
ment de la colonne vert�brale est
toujours respect� ; les articulations
ne sont pratiquement jamais en
extension compl�te, il faut oublier

le Òvouloir faireÓ et d�couvrir le
Òlaisser-faireÓ.

Les cours ont lieu � Pins-
Justaret tous les jeudis,
sauf vacances scolaires, salle
polyvalente, de 19 h 30 � 21h. 

Qi Gong

Cours de Qi-Gong

Nouvelle ann�e pour
G�n�ration Danse qui voit

d�marrer ses cours avec un
petit changement de pro-

fesseur, en effet David 
remplace Jean-Louis

en salsa.

David qui est un ancien comp�titeur
de rock acrobatique s'est mis � la
salsa depuis quelques ann�es et ne
d�m�rite pas dans cette discipline.
Plein d'entrain et de bonne humeur
il m�ne ses cours de salsa avec

beaucoup de professionnalisme.
Son syst�me p�dagogique est bas�
entre autres sur les cours en ru�da,
les jeux de jambes et l'attitude cor-
porelle. A essayer imp�rativement.

Nous avons mis en place des stages
r�guliers de danse de salon en
week-end (r�serv�s aux adh�rents).
Nous proposons aussi des sorties
danses, des stages d�couvertes ou
perfectionnements et soir�es res-
taurant dansants.
Tout le monde est bienvenu, des
plus jeunes aux moins jeunes.

Des tarifs pr�f�rentiels au-del�
d'une danse, aux couples et ados de
13 � 18 ans ainsi que les �tudiants
(avec carte).
Nos cours fonctionnent de septem-
bre � juin.
Alors futurs danseurs � bient�t et
rendez-vous � la Salle des F�tes de
Pins-Justaret pendant nos heures
d'ouverture.

Contacts : 
Jean-Marc : 06 82 32 94 92
�mail : generation.danse@free.fr

Génération Danse 

¥ Participation � la c�r�monie du 19 mars 1962, fin de la guerre
d'Alg�rie, � Pins-Justaret. 

¥ 22 janvier 2006, loto F.N.A.C.A. � Villate
¥ 8 mai 2006, c�r�monie au monument aux morts de Pins-Justaret

Pour tous renseignements concernant les anciens combattants, 
s'adresser au pr�sident de la F.N.A.C.A. : Emile MARTINEZ, 
844 route du Plantaurel - 31860 Labarthe-sur-L�ze. T�l. 05 61 08 06 29

F.n.a.c.a



Le FC Confluent, relais pour le foot �
11 des �coles de foot du FC Lacroix-
Falgarde et de l'US Pins-Justaret-
Villate, continue son d�veloppe-
ment en s'associant avec le football
club de Roquettes pour la saison
2005-2006 dans les cat�gories 13
ans, 15 ans et 18 ans.
Avec ce nouveau partenaire, les jeu-
nes joueurs de Lacroix-Falgarde,
Pins-Justaret et Villate sont mainte-
nant associ�s � ceux de Roquettes
et Saubens pour franchir encore un
palier. Deux �quipes de 13 ans, deux
�quipes de 15 ans et une �quipe de
18 ans permettent ainsi � tous les
jeunes de jouer � leur juste niveau et

de trouver des structures adapt�es
(�ducateurs, terrains et mat�riel). Le
FCC poursuit �galement sa politique
de formation et un nouvel initiateur
premier niveau viendra bient�t
rejoindre les autres �ducateurs
dipl�m�s du FCC. Un nouvel arbitre
Alexandre Porlier �galement joueur
au FCC a brillamment r�ussi son
examen d'arbitrage et repr�sente
maintenant notre club.
Le FC Confluent a lanc� au prin-
temps 2005, sur les magnifiques
installations du Ramier de Lacroix-
Falgarde, son premier tournoi de 13
ans, 15 ans et f�minines qui a ren-
contr� un franc succ�s. En 2006

c'est le week-end des 6, 7 et 8 mai
qui verra se d�rouler le deuxi�me
tournoi du FCC avec des clubs de la
r�gion de Barcelone et de nombreu-
ses �quipes r�gionales.
Signalons �galement que l'�quipe
f�minine du FC Confluent poursuit
sa marche en avant et r�ussit de
bonnes performances pour sa
deuxi�me ann�e de foot � 11. Vous
pouvez l'applaudir le samedi soir sur
le terrain de Lacroix-Falgarde alors
que les �quipes masculines re�oi-
vent au stade municipal de Pins-
Justaret.
Et comme notre club est en perma-
nente �volution, tous les volontaires
qui se sentent une �me de b�n�vo-
les en tant que dirigeant ou �duca-
teur sont aussi les bienvenus !! 

Prenez contact aux num�ros
suivants :
J.-C. Traineau, Pr�sident FCC
06 88 74 62 44
N. Berg�s, Secr�taire FCC
06 20 78 05 40
A. S�n�gats,
Pr�sident USPJV, Pins-Justaret
05 61 76 22 42
J. Swietoniowski,
Pr�sident FCLF, Lacroix-Falgarde
05 61 76 73 44

FC Confluent …
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L’équipe des 13 ans A de l’entente FC
Confluent/FC Roquettes saison 2005-2006

… une nouvelle étape avec le FC Roquettes

Le club du 3�me �ge se
porte bien, les activit�s

hebdomadaires du jeudi
apr�s-midi sont des

rendez-vous chaleureux.

Il y a les accros de la belote, mais le
scrabble et le triomino vont bon
train, peut-�tre trouverons-nous
d'autres activit�s ludiques !

Par ailleurs, il y a d'autres occasions
de se r�jouir. Plusieurs sorties ont

�t� fort appr�ci�es au cours de l'an-
n�e.
En janvier, visite des cr�ches du Gers
et ensuite un voyage vers le pays
Basque, Narbonne, et enfin une
grande promenade autour du
Viaduc de Millau, le tout agr�ment�
chaque fois d'un tr�s bon repas. Les
lotos sont aussi de bonnes rencon-
tres conviviales en principe le merc-
redi apr�s midi ouvert � tout le
monde. Fin juin nous avons f�t�
tous les anniversaires du 1er semes-
tre, apr�s-midi tr�s r�cr�ative

o� nous avons chant� et dans� avec
la participation de Liliane Tisserand
et son �quipe.
Ils ont anim� le repas de fin d'ann�e
le 1er d�cembre � la salle des f�tes
de Villate.
En esp�rant que vous ayez pass� de
joyeuses f�tes de fin d'ann�e et
meilleurs vÏux � tous pour 2006

Pour tous renseignements
veuillez vous adresser au 
05 61 51 72 97
06 75 39 72 43

Club du 3ème Age



La saison 2005-2006 a
d�but� par le traditionnel

stage paysage qui cette
fois se d�roulait

� Roquettes.
De plus en plus d'�l�ves y
participent et les r�sultats

obtenus sont tout � fait
satisfaisants.

La rentr�e proprement dite, en ce
qui concerne les enfants, a com-
menc� d�but septembre, les adultes
quant � eux, les ont rejoints un mois
plus tard.
L'effectif �tant au complet, l'assem-
bl�e g�n�rale a pu se tenir courant
novembre. Le bureau a �t� recon-
duit dans son int�gralit� et les pro-
jets ne manquent pas pour les mois
� venir. Pour ne citer qu'un des
points culminants de notre activit�,
nous privil�gierons le 23�me salon de
peinture et de dessin, du 20/05/06
au 28/05/06 qui verra la participa-

tion des artistes italiens de
Cordignano. A cette occasion,
pour honorer nos amis transal-
pins, les enfants de l'atelier ont
�tudi� l'art italien et une cimaise
sera consacr�e au r�sultat de leur
travail. D'ores et d�j�, retenez
votre soir�e du 19 mai 2006, �
partir de 19 h, jour du vernissage.
Actuellement, les cours de mod�-
le vivant ont repris tous les same-
dis apr�s midi. L'atelier favorise le
dessin sur le motif et de plus en
plus d'�l�ves adh�rent � ce che-
minement.
En outre, notre biblioth�que d'art
s'enrichit, chaque ann�e, de
nombreux ouvrages permettant
aux �l�ves de d�velopper et d'ap-
profondir, � moindre frais, leurs
connaissances.
Enfin, toutes nos f�licitations �
Madame Genevi�ve Mazoyer, qui
dirige l'atelier d'art et qui vient d'�tre
prim�e au Salon des Artistes
Fran�ais, � Paris.

Si vous souhaitez des 
informations sur notre activit�,
composez le 0662733917.

Atelier d’art
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C'est reparti de plus belle
cette ann�e encore avec de

nouvelles recrues.

Tous les lundis apr�s-
midi les adh�rentes
se retrouvent dans le
local de la Maison
des Associations �
Pins-Justaret, dans
une ambiance cha-
leureuse.
Cette ann�e, une
exposition des prin-
cipaux travaux r�ali-
s�s a eu lieu le
26 novembre 2005 �
la salle des f�tes de
Pins-Justaret/Villate
afin de se faire mieux conna�tre et
susciter des vocationsÉ A cette
occasion, nous avions invit� des
exposants dans diverses branches
de loisirs cr�atifs : peinture sur soie,
� l'huile, sur bois et meubles, sur
fa�ences, sculptures, bijouxÉ Nous
renouvellerons cette exp�rience

prochainement et esp�rons vous y
compter nombreux.

Enfin, comme chaque ann�e, un
ouvrage collectif a �t� offert pour la
tombola du T�l�thon 2005.

Mille pattes

Boutis étoile
(travaux 2004-05)

Plaid Téléthon 2005
Techniques : trapunto et

fleurs de grand mère



A plusieurs reprises, les assis-
tantes maternelles et les
enfants qu'elles accueillent
ont eu l'occasion de se ren-
contrer, par exemple pour
f�ter les 5 ans de l'association,
� l'inauguration du march� de
plein-vent, ou encore � l'arbre
de No�lÉ
Un temps fort tous les pre-
miers week-ends de novembre
c'est la Bourse aux jouets dont

la recette sert � financer une partie
des animations pour les enfants.
Merci � la Mairie de nous pr�ter la
salle des f�tes et merci aux d�po-
sants et acheteurs qui, cette ann�e,
sont venus tr�s nombreux. Merci
�galement aux adh�rentes et b�n�-
voles qui ont particip� � la r�ussite
de cette �dition.
Bonne ann�e 2006
Contact bureau :
0562202803 - 0561764432

Bout’chou

C'est reparti pour une ann�e qui
s'annonce aussi dynamique que les
pr�c�dentes !.. Nos petits sont tou-
jours aussi ravis de se retrouver � la
ludoth�que itin�rante de la salle des
f�tes en compagnie de leur nounou
ou de leur maman. Les ateliers de
lecture qui se d�roulent � la biblio-
th�que remportent �galement un
vif succ�s : tapis lecture, musique,
chant, etcÉ font �voluer par petit
groupe ces enfants qui ne deman-

dent qu'� revenir. Que les profes-
sionnelles n'h�sitent pas � inscrire
leurs petits, ils seront les bienvenus !
Pour cl�turer la fin de l'ann�e, nous
avons organis� notre traditionnel
repas dans un restaurant des alen-
tours, soir�e bien anim�e et appr�-
ci�e, toutes ravies de d�marrer cette
nouvelle ann�e pleine de projets
puisque nous pr�parons, en colla-
boration avec le C.C.A.S., le carnaval
qui se d�roulera le 10 mars prochain

avec un spectacle pour petits et
grands. Nous vous attendons nom-
breux d�guis�s et vous souhaitons
en attendant, une tr�s bonne ann�e
2006.
Nous sommes � vos c�t�s pour vous
renseigner et vous conseiller concer-
nant toutes les d�marches � effec-
tuer pour l'embauche d'une assis-
tante maternelle.
Pour tout contact,
t�l�phonez au 0561767758

Calin-Caline
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Bourse aux jouets
de novembre

Comme chaque ann�e la rentr�e de
l'�cole de danse s'est effectu�e le
12 septembre 2005 et c'est avec joie
et bonne humeur que tous les
enfants ont repris les cours de
danse.
Premi�re manifestation le 12 d�-

cembre 2005 pour le T�l�thon.
Nous d�buterons l'ann�e 2006 par
un spectacle qui aura lieu le samedi
14 janvier � la salle des f�tes de
Pins-Justaret, parents et amis nous
vous attendons nombreux.
Ce sera avec beaucoup de joie que

les enfants participeront aux ren-
contres inter �coles, organis�es par
le LionÕs Club � la Halle aux grains le
11 f�vrier 2006.
Le bureau ainsi que le professeur
vous souhaitent une bonne et heu-
reuse ann�e 2006.

Terpsichore

Des nouvelles de l'association
musicale. Beaucoup de nouveaux
adh�rents, surtout des jeunes nous
ont rejoints. Gr�ce � l'aide de la mai-
rie, l'association musicale a r�ussi �

obtenir un nouveau piano de
conservatoire, 1/4 de queue, tr�s bel
instrument qui fait la joie de tous.
Des cours de chorale ont repris et
une activit� batterie a d�marr� cette

ann�e. Si vous �tes int�ress�, des
places sont encore disponibles !
Nous vous rappelons que les activi-
t�s sont ouvertes � tous, petits et
grands.

Musique
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C'est en toute convivialit� que
M. l'abb� Riesco nous a re�us au
presbyt�re de Labarthe.
Connaissant notre journal, c'est sans
h�sitation qu'il a accept� de r�pon-
dre � quelques questions.
Qui ne conna�t l'abb� Riesco dans
notre commune ? Au fil d'un long
minist�re dans notre village vous l'a-
vez rencontr� pour vos joies, mais
aussi pour vos peines. Suivant les
convictions de chacun, certains le
trouveront accueillant, conciliant,
disponible. Pour d'autres il est sur-
prenant mais de toute fa�on, Ç l'ab-
b� È comme on aime l'appeler ne
passe pas inaper�u. C'est un homme
fort dans ses convictions avec des
faiblesses, comme il le reconna�t
mais, qui m�rite que l'on s'int�resse
un court instant � lui.

Monsieur l'abb� quel f�t votre
parcours depuis votre enfance?
Je suis n� en 1926 � L�on (Espagne)
ville de 140 000 habitants, j'ai �t�
ordonn� pr�tre en 1952 � Palencia
(Espagne) et je suis arriv� en France
en 1954 chez les moines trappistes
de Sainte-Marie du D�sert (commu-
ne de Bellegarde Ste-Marie pr�s de
Cadours). En 1955 je suis all� au
monast�re trappiste de Mariawald
en Allemagne pr�s de Cologne. De
retour en France je fus nomm� vicai-
re � Muret puis, en 1958 vicaire �
Saint-Fran�ois d'Assise � Toulouse.
Mon premier poste de cur� a �t� �
Garac (Cadours) puis en 1967 vint
ma nomination sur les trois parois-
ses.

Si l'on compte bien Monsieur l'ab-
b�, cela fait 38 ans que les parois-
siens vous connaissent. Quels
changements ont �t� op�r�s dans
notre commune?
A trois reprises des transformations
importantes ont �t� r�alis�es dans
notre �glise. En 1973, j'ai achet� des
bancs rempla�ant ainsi les chaises
en piteux �tat, je les ai command�s
� un �b�niste de Cazaux-Layrisse
pr�s de Luchon. En 2004-2005 il y a

eu la r�fection de la toiture, les
peintures ont �t� refaites ainsi que
l'�clairage mettant en valeur les
nouveaux vitraux, les fonds baptis-
maux rendant ainsi plus accueillante
la maison de Dieu. En 2005, avec
l'autorisation du conseil municipal,
j'ai fait d�placer l'autel et installer un
tabernacle en bronze.

Monsieur l'abb� que pensez-vous
du changement de messe latin-
fran�ais ?
C'est en 1965 que ce changement
s'op�ra. Cela fut une excellente id�e
car cela a permis aux paroissiens de
mieux comprendre la liturgie et les
textes bibliques.

Monsieur l'abb�, le manque de
pr�tres est un tr�s gros probl�me
actuel. Comment l'expliquez-
vous?
Il y a une diminution de la foi.
Rappelez-vous, dans le temps, la
grande majorit� des enfants allaient
au cat�chisme. Qu'en est-il aujourd'-
hui ? Une minorit� seulement fait la
communion. Nous devenons �go�s-
tes, nous n'avons plus de rep�res.

Pensez-vous que le c�libat joue un
r�le important?
Le c�libat n'a aucune inci-
dence sur le choix des jeunes
� devenir pr�tre. Le jeune
qui s'engage dans cette voie
sait que c'est l'un des princi-
pes majeurs � exercer. ætre
pr�tre c'est une vocation,
c'est un don de Dieu.

Monsieur l'abb� que pensez-vous
du monde actuel ?
Le monde actuel n'est ni plus mau-
vais ni meilleur qu'avant. Il y a eu, il
y a, il y aura toujours des d�viances,
les attentats terroristes ont toujours
exist�. Par contre un foss� �norme
se creuse entre riches et pauvres, la
classe moyenne dispara�t. Notre
soci�t� de consommation source de
capitalisme est un v�ritable fl�au.
Cela devient tr�s inqui�tant.

Et la jeunesse Monsieur l'abb�,
une petite id�e?
La jeunesse actuelle est dans l'en-
semble saine mais une minorit�
g�che, perturbe notre soci�t�. Nos
jeunes n'ont plus de rep�res incul-
qu�s dans les �coles et dans les
familles ; religieux, moraux, sociaux,
civiques, patriotiques etcÉ Nos jeu-
nes ont besoin d'un id�al.

Monsieur l'abb� si vous aviez un
vÏu � formuler, quel serait-il ?
Je souhaite que l'Europe se construi-
se. Il faut en finir avec le nombrilis-
me, les Ç chapelles È (France,
Espagne, etcÉ) Nous devons cons-
truire un avenir commun, nous
devons nous regrouper afin que
cesse la soci�t� de consommation.

Monsieur l'abb� vous avez soixan-
te-dix-neuf ans, avez-vous pens�
� la retraite?
Bien s�r, je souhaite trouver une
maison dans le secteur des trois
paroisses car c'est ici que sont mes
attaches, mes amis.
Apr�s 52 ans de minist�re dans le
dioc�se de Toulouse mon mot de la
fin Ç Si c'�tait � refaire, je recom-
mencerais ! È
Merci l'abb�

A la rencontre de…
… Monsieur l'abbé Riesco en charge des paroisses de
Villate, Pins-Justaret et Labarthe-sur-Lèze.

Rédaction des articles
Le contenu des articles des associations a
�t� r�alis� par chaque Pr�sident et est sous
la seule responsabilit� de leurs auteurs.

brève



En application de la loi du 27 f�vrier 2002 concernant la d�mocratie de proximit�, un espace de libre expression est r�serv�
dans le journal municipal aux groupes dÕ�lus constitu�s au sein du conseil municipal. Ainsi, vous trouverez, d�sormais, dans
Ç Village Infos È une page de tribune r�serv�e � la majorit� municipale et la minorit� municipale.

Le lyc�e sera construit � Pins-Justaret. M. Le Maire l'a enfin annonc� officiellement lors du conseil municipal du
2/09/05, en pr�cisant qu'il s'est port� candidat pour cette op�ration, contrairement � ses affirmations pr�c�dentes. 
On aurait appr�ci� que cette d�cision soit soumise � l'approbation de la population.
Le lyc�e se situera � c�t� du terrain de foot actuel, face au lotissement de la Croisette en cours de construction.
Nous l'affirmons toujours, ce terrain est exigu et trop pr�s des lotissements, presque au centre-ville, avec tous les
d�sagr�ments que cela engendrera : bruits, engorgements routiers, etc.
Et � quel prix ? 
A ce jour, nous n'arrivons pas � conna�tre le co�t global de cette op�ration, m�me approximatif. 
L'achat du terrain et toutes les infrastructures sportives et routi�res qui vont avec, sont � la charge exclusive de la
commune et donc � la charge de tous ses habitants.
Nous aurons certes quelques subventions et une avance de la r�gion, remboursable. 
Cela suffira-t-il � boucler le budget et avec quel passif pour les g�n�rations futures ?

Pins Justaret : l’avenir autrement

Pins Justaret plurielle et citoyenne

Notre commune va bien b�n�ficier d'un lyc�e et nos enfants pourront suivre leur scolarit� jusqu'au Baccalaur�at en
restant � Pins-Justaret.
Quel avantage non n�gligeable pour eux, car c'est pratiquement 1 h 30 par jour qu'ils ne perdront pas dans l'atten-
te du car de ramassage scolaire et dans le trajet aller et retour.
En outre, gr�ce � la t�nacit� de notre maire, cette r�alisation se fera dans de bonnes conditions financi�res.
En effet, l'obtention de deux subventions exceptionnelles de la part de la R�gion et de l'Etat va permettre de ne pas
alt�rer nos finances locales.
Il est � pr�ciser bien s�r pour les non-initi�s que des subventions ne sont pas remboursables

Majorité Municipale
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Naissances
MERY Clarisse n�e le 18 mai 2005
FOURCADE Ang�le, Juliette n�e le 20 mai 2005
BERTRAND Fanny, Louise n�e le 23 mai 2005
RAUZY Sol�ne, Annick, Pierrette n�e le 24 mai 2005
PAUTAL Mathilde, H�l�ne, Maryse n�e le 24 mai 2005
VIVES Marion, Marie-Lou, Nicole n�e le 25 mai 2005
BONTEMPS Nicolas, Gabriel n� le 25 mai 2005
BLANDIN Vincent, Guillaume, G�rard n� le 04 juin 2005
SARTORI Swan, Jacques, Alain n� le 09 juin 2005
ROMBOLETTI Ana�s n�e le 13 juin 2005
PARES-JOSSET Louise, Claire, Marie n�e le 19 juin 2005
IMPELLETIERI Th�o, Jean-Claude, Alain n� le 18 juillet 2005
PERTEL Fannie, Sandrine, Guilaine n�e le 20 juillet 2005
AYMAR Maxime, Nathan n� le 22 juillet 2005
ROUCHY Florence, Laure, Marie, Victoire n�e le 31 juillet 2005
BONATI Th�o, Maxime, Cyril n� le 03 ao�t 2005
CARALP Emma, L�ane n�e le 06 ao�t 2005
TUOT-JORDY Johann, Emile, Arnaud n� le 11 ao�t 2005
NAT Enzo, Emile, Roger n� le 13 ao�t 2005
EL HAMMOUTI Nassim n� le 26 ao�t 2005
MORO Juliann, Antoine, Victor n� le 05 septembre 2005
LEFEVRE Emma n�e le 06 septembre 2005
CHANABE Manon, Madelaine n�e le 09 septembre 2005
ALONSO Romane, Martine, Olga n�e le 26 septembre 2005
BODIN Morgane, M�lanie, Victoire n�e le 26 septembre 2005
VILA Fanny, Marie-Louise, Yvette n�e le 05 octobre 2005
ROZIER Maxime n� le 18 octobre 2005
PUIG-GAETANO Alice, Marie, Philippine n�e le 25 octobre 2005
VIVIES Benjamin n� le 26 octobre 2005
DUCHEZ Kh�o n� le 27 octobre 2005

État civil

Décès
DURAND Georges d�c�d� le 14 mars 2005
JALAMBIC Marie d�c�d�e le 23 mars 2005
CHOUHOURT �pouse CROUSEILLES Madeleine d�c�d�e le 19 avril 2005
GUILLEM veuve AY�LA Lucie, Marie d�c�d�e le 12 mai 2005
ADE-MENDOZA veuve CONS�JO Luisa d�c�d�e le 15 mai 2005
VERDU veuve PONS Marie-Th�r�se d�c�d�e le 28 mai 2005
COLLIGNON Paul d�c�d� le 31 mai 2005
M�DOUS veuve LAMARQUE Jeanne d�c�d�e le 01 juin 2005
DIAZ Alfred d�c�d� le 15 juin 2005
HUREL Andr� d�c�d� le 21 juin 2005
BOUSQUET Paule d�c�d�e le 25 juin 2005
SCHERRER veuve GAILLART Marie d�c�d�e le 29 juin 2005
DORGAN veuve GARRIGUES Marie d�c�d�e le 07 juillet 2005
LAFON veuve VAVASSORI Julie d�c�d�e le 09 ao�t 2005
MONTALIO �pouse OSTRIC Ir�ne d�c�d�e le 20 ao�t 2005
MARTINEZ Alexis d�c�d� le 17 septembre 2005
GALY veuve PUJOL Yvette d�c�d�e le 22 septembre 2005
MORINEAU veuve COLLET Simonne d�c�d�e le 24 septembre 2005
GUGELMANN veuve MORATO Josette d�c�d�e le 02 novembre 2005
THEURIER Andr� d�c�d� le 03 novembre 2005
FR�BAULT veuve THEURIER Marguerite d�c�d�e le 23 novembre 2005

Mariages
GENIEYS Pascal 

et FERRY Estelle le 28 mai 2005
MATTIUZZO Maxime 

et VIALANET C�line le 18 juin 2005
PACHON Fr�d�ric 

et PRADELLE Ingrid le 09 juillet 2005
CROUZIL Elie 

et BERGEAUD Marie le 09 juillet 2005
REBOULET Marc 

et BINAT� Namisata le 16 juillet 2005
BAYCHELIER Gilles 

et COSTES Corinne le 16 juillet 2005
CARTAN G�rard 

et LAFFONT Genevi�ve le 23 juillet 2005
CORBIERE Jean-Philippe 

et GRUMET Ludivine le 06 ao�t 2005
CEPPI Christophe 

et DANTI Laurence le 06 ao�t 2005
SINGLAN Yannick 

et PIROLA Emilie le 13 ao�t 2005
SOLIVRES R�my 

et LEPAGE Emilie le 20 ao�t 2005
GRAS Emmanuel 

et BOUHADIR Ghenwa le 10 septembre 2005
DUSSER-LAUG� Thierry 

et RUMEAU S�verine le 17 septembre 2005
PEREZ J�r�me 

et LAVAL Sandie le 24 septembre 2005
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