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de M. le Maire

PINS-JUSTARETOISES,
PINS-JUSTARETOIS,

Voici rappelés les faits qui ont marqué l’année 2010 et plus particulièrement 
le 2ème semestre, projets réalisés, en cours de réalisation et projets futurs :

• L’inauguration  du complexe sportif, par le Président du Conseil Général 
Pierre Izard, au mois de mai, et le plateau sportif au mois de septembre 
par Monsieur Loïc Armand, Sous-préfet de Muret, en présence de Mon-
sieur François Péraldi, Conseiller Général du canton de Portet-sur-Garonne.
Vous avez été nombreux à être présents aux deux manifestations et, à nou-
veau, je vous en remercie. Reste à réaliser l’accès au bâtiment, le giratoire 
et une partie de la voirie. Ces  travaux n’empêchent en rien le bon fonction-
nement du complexe, j’ai donc souhaité qu’ils soient différés.

• La réalisation des trottoirs, chemin de la cépette avec l’éclairage de celui-ci.

• L’étude concernant la révision du Plan d’Occupation des Sols avance. 
Le conseil municipal doit l’approuver par délibération, ensuite il y aura 
une enquête publique avec mise à disposition pour consultation en mairie 
du nouveau document appelé P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) en remplace-
ment de l’ancien POS. Un commissaire enquêteur sera présent pour vous 
recevoir et écouter vos observations ; dès que nous aurons connaissance 
des dates, vous aurez une information spécifi que.

• La remise en état des placettes au lotissement des Coquelicots a com-
mencé. Comme cela avait été souhaité par les habitants un aménagement 
sécuritaire sur l’avenue sera mis en place, ainsi que deux ralentisseurs che-
min du Cros.

• L’agrandissement du parking de la gare avec le reprofi lage de la voie,
sous maîtrise d’ouvrage commune et communauté d’agglomération du 
muretain, devraient être réalisés très prochainement.

•  Pour mettre fi n à l’utilisation des préfabriqués, ce sera le début de leur 
démolition, après avoir été porté à la connaissance de la commission sco-
laire, de la directrice et du directeur, du président de la FCPE, examiné par la 
commission des travaux et validé par délibération du conseil municipal, un
dossier a été déposé auprès du Conseil Général afi n d’obtenir une subven-
tion.

•  Le permis vient d’être déposé et est actuellement en cours d’instruction 
dans les services concernés. Les travaux ne commenceront qu’après l’ob-
tention de la subvention. Dans l’attente, des travaux ont été réalisés pour 
récupérer de l’espace inutilisé.

Au cours de l’année 2011, nous continuerons à aller à votre rencontre, en organi-
sant des réunions de quartier, afi n de vous présenter les nouveaux projets.

En ce début d’année, en mon nom et celui du conseil municipal, je vous 
présente tous mes vœux, les meilleurs, à vous toutes et tous.

Le Maire,
Jean-Baptiste CASETTA
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MUNICIPALE
VIE

ÉINAUGURATION D D'ATHLÉTISMEDDEE LA PISTEE

EEVI
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MUNICIPALE
VIE

CONSEIL MUNICIPAL

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

www

Nota : le détail des délibérations des différents Conseils municipaux est à votre disposition en mairie ou sur le site de la 
mairie à l’adresse suivante :

www.mairie-pinsjustaret.fr

(Arrivé sur le site, cliquez sur Conseil municipal et ensuite cliquez à gauche dans menu et compte rendu).

SÉANCE DU 28 JUILLET 2010

• Programme de construction scolaire du 1er degré
• Adhésion d’une commune au SIAS
• Approbation des statuts du SIVOM PAG
• SDEHG rénovation d’éclairages publics
• Questions diverses

SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 2010

• Plan de zonage de l’assainissement des eaux usées 
de la commune

• Sivom PAG rapport annuel d’activités section assainis-
sement

• Sivom PAG rapport annuel d’activités section eau
• C A M  rapport d’activités et compte administratif 2009
• Achat de divers matériels pour les écoles
• Questions diverses

SÉANCE DU 14 OCTOBRE 2010

• Choix de l’architecte pour le groupe scolaire
• Autorisation de mise à disposition à la CAM des biens de 

la crèche l’Ilôtz’enfants
• Création d’un poste de technicien supérieur territorial
• Rénovation des projecteurs vétustes du terrain d’hon-

neur

• Décision à caractère comptable
• Cession à titre gratuit d’un terrain au Conseil Général
• Questions diverses

SÉANCE DU 27 MAI 2010

• Attribution d’un prêt sans intérêts par le Conseil Général
• Eclairage public du parking du lycée et du giratoire

du stade
• Décision à caractère budgétaire suite au jugement

du TGI de Toulouse dans l’affaire Commune/Indivision 
Margheritora.

• Extension du périmètre du Syndicat Intercommunal 
de Transport des personnes âgées

• Remboursement de frais une association
• Questions diverses
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MUNICIPALE
VIE

CURAGE FOSSE À LA HIÈRE

TROTTOIR CHEMIN DE LA CEPETTE

ÉCLAIRAGE MAIRIE

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

TRAVAUX



7Village infos N°40 – Janvier 2011

MUNICIPALE
VIE

MUNICIPALEAL
VIE

DÉPOT D'ORDURES SUR LES ESPACES VERTS

LOTISSEMENT DES COQUELICOTS

AVANT APRÈS

DÉGRADATIONS
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MUNICIPALE
VIE

Dans le cadre de ses activités, le P.A.J de Pins Justaret pro-
pose des cours de boxe éducative.
Le choix proposé est assez varié : le kick boxing , la boxe 
anglaise et la muay thai (appelé aussi boxe thaïlandaise).
Les entraînements ont repris déjà début octobre avec une 
jolie progression, pas loin de 15 adhérents pour une activité 
d'initiation.
« Dans l' atelier, les mauvais esprits bagarreurs ou les fan-
tasmes des fi lms violents n'ont  pas leur place. La règle nu-
méro 1 c'est le respect du moniteur (Khattou Pierre) et des 
sportifs entre eux. »

 Un contenu pédagogique

La pratique basée, essentiellement sur le loisir. Diriger 
les élèves vers des clubs affi liés, comme Muret, Auterive, 
Cugnaux, afi n le jeune puisse se confronter à la compétition. 

Dans la bonne humeur et la sueur, le P.A.J vous accueille tous 
les mercredis à partir de 14h30 à l'ancien DOJO.

Khattou Pierre, directeur du P.A.J de Pins Justaret et moniteur 
de l'atelier de boxe et vice champion de France de Kempo 
boxing (affi liés F.F.K.B), 2 fois fi naliste boxe thai, « les ren-
contres sportives », prévôt fédéral boxe anglaise (Club Boxing 
Club Albigeois).

BOXE DÉCOUVERTE À PINS JUSTARET

POINT ACCUEIL JEUNES

ACCEM
ACCEM : ACCUEIL COLLECTIF À CARACTÈRE EDUCATIF DE MINEURS
MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
PINS-JUSTARET/VILLATE

Le CLAE de Pins-Justaret/Villate accueille les enfants pour 
leur offrir chaque jour, des moments de loisirs et de détente. 
Ils peuvent participer à des activités culturelles, manuelles et 
sportives sur les temps péri scolaires.

Le CLAE est organisé autour de projets pédagogiques dont 
l’objectif premier est le bien-être des enfants. Les autres ob-
jectifs recherchés sont socialisation, autonomie, responsabi-
lité, citoyenneté, environnement et communication.

C’est ainsi qu’en maternelle, le projet tendra vers « l’ouver-
ture », c'est-à-dire défi nir un partenariat durable avec les as-
sociations de proximité et avec l’école.

En élémentaire, l’année sera placée sous le signe du « respect 
» à travers la découverte des richesses des autres cultures.

Les plus grands (8/10 ans) vont découvrir l’Afrique.

Les plus petits (6/8 ans) voyageront sur le continent asia-
tique à travers la Chine et le Japon. Un projet à l’étude avec 
l’UNICEF, permettra, lors de la kermesse de fi n d’année, que 
les objets produits puissent être échangés contre des biens 
nécessaires à l’action de cette association.

Chaque mardi soir, l’association « Lire et Faire Lire » intervient 
en maternelle et en élémentaire pour donner le goût de lire 
aux enfants et partager un lien intergénérationnel.

L’équipe d’animation rappelle que les plannings d’activités 
sont affi chés sur les panneaux d’informations à l’entrée des 
écoles.

Les responsables du CLAE sont disponibles pour tout rensei-
gnement (permanence affi chée dans le CLAE).

Directrice du CLAE élémentaire : Melle Muriel PAYRAU et 
Directrice du CLAE maternelle : Melle Estelle ADANDE. Télé-
phone du CLAE : 05.34.47.74.49

Des panneaux d’informations sont à votre disposition à l’en-
trée des écoles maternelle et élémentaire et à l’entrée du 
CLAE du soir en élémentaire.



9Village infos N°40 – Janvier 2011

MUNICIPALE
VIE

MUNICIPALEAL
VIE

ACCEM

ACCEM PINS JUSTARET/ VILLATE
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

LES VACANCES D’ETE :

Le centre de Pins Justaret/Villate est ouvert tout le mois de 
juillet de 7h30 à 18h30.
Les enfants sont répartis en fonction de leur âge, 3/5 ans 
(maternelle), 6/9 ans, 10/12 ans.
Chaque tranche d’âge a ses propres locaux et des activités 
adaptées à chacun. Des sorties sont organisées par tranche 
d’âge ainsi que des veillées pour les plus grands avec les 
centres de Labarthe-sur-Lèze et de Eaunes, ainsi que des 
rencontres avec les jeunes du Point Accueil Jeunes (PAJ) de 
Pins Justaret.

LES MERCREDIS :

Chaque mercredi, le centre accueille de 7h15 à 18h30 entre 
70 et 80 enfants. L’accueil matin s’effectue côté élémen-
taire (parking des bus direction Villate), les départs à 12h et 
l’après- midi côté hall de l’école maternelle.
Des animations adaptées aux tranches d’âge sont là aussi 
proposées aux enfants. Courant décembre, le Père Noël nous 
rend visite le dernier mercredi d’école et l’après-midi tous les 
enfants du centre présentent leur spectacle de fi n d’année.
Le tarif proposé comprend : repas, goûter, activités, sorties 
ou spectacles.

LES PETITES VACANCES :

Pour les petites vacances, des semaines thématiques mê-
lant grands jeux et activités manuelles sont proposés aux 
enfants :

- A la toussaint, les enfants déguisés fêtent Halloween, dé-
fi lent en musique dans le village, afi n de récolter des bon-
bons. L’après-midi, un goûter avec distribution des bonbons 
permet échange et convivialité.
- Les plus grands découvrent l’escrime, l’escalade, le hockey 
en salle, le jeu de piste.
- Différents spectacles vivants « Musique et Chanson », «chats 
pitres et rat conteur », « contes à frissonner » sont venus l’an 
passé agrémenter ces petites vacances.

NOS COORDONNEES :

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter les direc-
trices :
• Muriel PAYRAU, tous les jours sauf le mercredi au 

05.34.47.74.49.
• Johanna MARCELLIN, le lundi, mardi, jeudi et vendredi au 

05.62.23.37.71. 
• et le mercredi au 05.34.47.74.49.

LES INSCRIPTIONS :

Nous vous rappelons que pour chaque période d’accueil, des 
grilles de réservation sont à récupérer au CLAE, au CLSH ou 
sur www.agglo-muretain.fr.

Egalement, des grilles de pré inscriptions sont à remplir pour 
les mercredis d’un mois sur l’autre. Les grilles sont à votre 
disposition au CLAE ou au centre de loisirs.
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MUNICIPALE
VIE

CCAS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

LUDOTHEQUE :

Les séances auront lieu les jeudis 13 janvier 2011, 10 février 
2011, 10 mars 2011, 07 avril 2011, 12 mai 2011, 09 juin 
2011, 07 juillet 2011, de 9h45 à 11h15 à la Salle des Fêtes. 

CARNAVAL DES TOUT-PETITS :

Il aura lieu le vendredi 18 février 2011 à la salle des fêtes en 
partenariat avec les assistantes maternelles de la commune. 
Rendez-vous en début d’après-midi pour le spectacle suivi 
d’un goûter. Entrée libre pour tous.

AFFAIRES SCOLAIRES
Pour la rentrée des classes 2011-2012, les préinscriptions scolaires pour les Ecoles Maternelle et Elémentaire se feront en 
Mairie, du 28 Mars au 13 Mai 2011, pour :
• les enfants nés en 2008 et rentrant en première année de maternelle 
• les enfants rentrant au cours préparatoire (CP)
• tout enfant nouvellement domicilié dans la commune 

Il vous faudra fournir les documents suivants :
• Livret de Famille
• Justifi catif de Domicile récent

ECOLE MATERNELLE  -  EFFECTIF TOTAL : 203 élèves

Classes Nombre d’élèves Enseignant ATSEM

Petite Section 32 élèves Isabelle ESTRADE / Pierre MONTESTRUC Jackie SAVEZ

Petite Section 31 élèves Karine PHILIPPE / Pierre MONTESTRUC Françoise COFFE

Petite / Moyenne Section 29 élèves Naïma EL KINANI Stéphanie SOTO

Moyenne Section 29 élèves Hélène PILON-CADET Martine GUILLAUME Ghislaine FREDON

Moyenne / Grande Section 27 élèves Sylviane FRIN Christine TOMAS

Moyenne / Grande Section 27 élèves Myriam CONTINI Chantal IRIBAREN

Grande Section 28 élèves Elise DOREAU Sylvie RAYNAUD

ECOLE ELEMENTAIRE - EFFECTIF TOTAL : 303 élèves

Classes Nombre d’élèves Enseignant

CP 25 élèves Marie MOULY

CP 24 élèves Martine  LELONG

CP / CE1 22 élèves Fatima BOUKIR

CE1 26 élèves Joël ALLUIS

CE1 26 élèves Cathy VIGNES- CHAUVEt

CE2 25 élèves jean MASI / Pascale ASTIE

CE2 25 élèves Didier METENIER

CE2 / CM1 24 élèves Sandrine FOSSIER

CM1 27 élèves Charlotte PENAVAYRE

CM1 / CM2 25 élèves Cécile BADEBEC

CM2 27 élèves Martine GARCELON

CM2 27 élèves Maëla LOUET
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MUNICIPALE
VIE

MÉDIATHÈQUE

Dans le cadre du Festival des Littératures policières de Tou-
louse, grâce à un partenariat avec l’association Toulouse 
Polars du Sud, la Médiathèque a invité Jerónimo Tristante, 
auteur espagnol de renom pour deux rencontres.

Né à Murcia où il enseigne la  biologie dans un lycée, Jeró-
nimo Tristante a notamment écrit "Le Mystère de la Maison 
Aranda", premier volume d’une série d’enquêtes policières 
historiques menées par l’inspecteur Victor Ros. Ses livres 
sont publiés en France aux éditions Phébus. Le premier tome 
de la série, qui en compte trois aujourd’hui, vient de faire son 
entrée dans la collection de poche "Les Grands Détectives" 
(10/18).

Les abonnés de la Médiathèque l’ont accueilli le jeudi 
7 octobre à 20h 30. Jerónimo Tristante ne parlant pas 
le français, Florence Mazet, professeur d’espagnol au 
lycée Jean-Pierre Vernant de Pins-Justaret, a traduit les 
échanges.

Le lendemain, il a animé une rencontre, toujours à la Mé-
diathèque, avec une trentaine d’élèves du lycée. Les élèves 
avaient préparé  des questions sur sa vie, son œuvre, son 
métier, sa relation avec son éditeur, etc., questions qu’ils ont 
formulées en espagnol. 

Passionné par son métier, il a répondu simplement et avec 
humour à toutes les interrogations. S’inspirant des auteurs 
de romans populaires du XIXe siècle, il expliqué sa démarche. 
Écrire simplement, comme s’il racontait une histoire à un 
ami, pour être lu par le plus grand nombre. Son héros pré-
féré : Sherlock Holmes, son auteur favori : Wilkie Collins.
Il a proposé aux lycéens d’écrire pour lui une nouvelle poli-
cière et ainsi, prolonger ce moment très apprécié par tous les 
participants.
La traditionnelle séance de dédicaces a clôturé chacune des 
rencontres.

JERÓNIMO TRISTANTE À LA MÉDIATHÈQUE

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2010, Anaëlle, Cyrielle, 
Davis, Dylan, Kévin, Manon, Marie, Mathis,  Philippe, Tan-
guy, Thomas et Tristan  ont participé à un atelier « Cinéma 
d’animation » organisé par la Médiathèque de Pins-Justaret 
en partenariat avec Le Point Accueil Jeunes et proposé gra-
cieusement par la Médiathèque Départementale de la Haute-
Garonne.

Dans une ambiance conviviale, et grâce à leurs efforts, ces 
jeunes de 12 à 15 ans sont devenus réalisateurs d’un fi lm. 
Ils ont écrit le scénario, dessiné le story-board, construits les 
décors et les personnages. Ils ont ensuite tourné le fi lm et fait 
la prise de son. Les rappeurs Pierre (CFA) et Samir ont égale-
ment participé, ils sont auteur et compositeur de la chanson 
du fi lm.

Joanna et Bénédicte du Studio La Ménagerie de Tournefeuille 
ont animé  cet atelier avec professionnalisme. Elles ont per-
mis aux participants de découvrir le cinéma d’animation, ses 
différentes techniques (volume en pâte à modeler, sable, 
papier découpé) et les ont initié à cet art. 

Ce fut une semaine riche en découverte mais aussi en créa-
tion et en échange de savoirs.

« UN NOUVEAU COMPTE DE FAITS »
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MUNICIPALE
VIE

LA COMMUNE DE PINS-JUSTARET RECRUTE  
DURANT LES MOIS DE JUIN - JUILLET ET AOÛT 2011

Des AGENTS D’ENTRETIEN temporaires dans les Services Techniques et Espaces Verts 
• CONDITIONS REQUISES
  - 18 ans révolus
  - Permis de conduire souhaité
  - non choix des périodes de travail

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE DEPOT DE CANDIDATURE  
pour un emploi saisonnier d’Agent d’entretien temporaire 

dans les Services Techniques et espaces verts de la ville de Pins-Justaret
date limite de dépôt : 11 février 2011

NOM :

PRENOM :

ADRESSE : 

ADRESSE EMAIL :

TEL. Obligatoire : 

Date et lieu  de naissance :

N° de Sécurité Sociale du demandeur :

DIPLOMES/FORMATIONS : 
joindre les copies

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :

Détenteur(trice ) du permis de conduire, Si oui joindre copie
  oui  non

DIVERS :

OFFRES D'EMPLOIS SAISONNIERS
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MUNICIPALE
VIE

EMPLOIS SAISONNIERS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU MURETAIN

Vous pouvez déposer, à la Mairie de Pins-Justaret, avant le 11 février 2011, votre candidature pour un emploi saisonnier :

d’AGENT d’ENTRETIEN pour l’entretien du groupe scolaire de Pins-Justaret
• Conditions d’embauche : 
  - avoir 18 ans révolus
  - non choix de la période de travail

d’ANIMATEUR pour le centre de loisirs 
• Conditions d’embauche :
  - avoir 18 ans révolus
  - seront prioritaires les candidats titulaires du BAFA, ou du BAPAAT, ou du CAP Petite Enfance ou équivalence 
  (copie du diplôme à joindre obligatoirement à votre candidature).
  - non choix des périodes de travail

CANDIDATURE À DÉPOSER AVANT LE 11 FÉVRIER 2011 À LA MAIRIE DE PINS-JUSTARET

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE DEPOT DE CANDIDATURE  
avant le 11 février 2011 à la Mairie de PINS-JUSTARET

pour un emploi saisonnier à la Communauté d’Agglomération du Muretain  

AGENT d’ENTRETIEN          AGENT d’ANIMATION

NOM :

PRENOM :

ADRESSE : 

ADRESSE EMAIL :

TEL. Obligatoire : 

Date et lieu  de naissance :

N° de Sécurité Sociale du demandeur :

DIPLOMES/FORMATIONS : 
joindre les copies

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :

Détenteur(trice ) du permis de conduire ou autre moyen de loco-
motion à préciser

  oui (joindre copie)  non
  autre…..................……………….

DIVERS :

MUNICIPALEAL
VIE

OFFRES D'EMPLOIS SAISONNIERS
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MUNICIPALE
VIEVIE

MÉDIATHÈQUE

Les Journées européennes du Patrimoine avaient lieu les 18 
et 19 septembre derniers. La commune de Pins-Justaret en 
partenariat avec la Société du Patrimoine du Muretain a par-
ticipé pour la première fois à ces journées.  

Plusieurs dizaines de visiteurs sont venus découvrir le châ-
teau des seigneurs de Pins et ses dépendances, ancienne 
maison de maître devenue mairie en 1994. 

Ainsi, après une présentation de l’histoire des seigneurs de 
Pins et du domaine, Diane Masclary, notre guide,  a invité les 
participants à imaginer le bâtiment avant sa rénovation et sa 
place essentielle au cœur d’un village rural. 

Elle a ensuite évoqué la vie au château pendant la première 
moitié du XXe siècle, à travers les souvenirs qu’elle a recueillis 
auprès des anciens Pins-Justarétois et de la famille de Mau-
léon, propriétaire du château à cette époque.

 Souvenirs émouvants en présence de descendants du comte 
de Mauléon qui ont rencontré pour la première fois Mmes 
Delphine Gayral et Paulette Amans, épouse et sœur de Fran-
çois, le chauffeur du comte de Mauléon, ainsi que Claude 
Dufour, fi ls de Léontine, employée elle aussi au château. 

En effet, à cette occasion, Thierry de Mauléon, petit-fi ls du 
comte de Mauléon accompagné de son épouse et de leur 
fi lle, a découvert la demeure de son aïeul, dernier occupant 
du château. 

En même temps, à la  Médiathèque, se tenaient deux  expo-
sitions :
•  La transformation de l’ancienne chapelle du château en 

bibliothèque, complétée de  cartes postales du château 
au début du XXe siècle.

•  Les maires de Pins-Justaret de 1800 à 1994

VOYAGE DANS LE PASSÉ : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

Lors de la commémoration du 11 novembre 2010, Mr le Maire a remis un diplôme d’honneur national à trois récipiendaires 
visant à dire la reconnaissance de notre pays à l’ensemble des anciens combattants de la Seconde Guerre Mondiale, quels 
que soient leurs origine, leur lieu de résidence et les unités au sein desquelles ils ont combattu.

Mr le Maire a tenu personnellement à leur remettre la médaille d’honneur de notre commune.
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MUNICIPALE
VIE

MUNICIPALEAL
VIE

INFOS PRATIQUES
RAMASSAGE DES OBJETS ENCOMBRANTS
Prochains ramassages :
Mercredi 30 mars 2011
Mercredi 22 juin 2011
Mercredi 21 septembre 2011
Mercredi 7 décembre 2011
Sortir les objets la veille
Pour tout renseignement, contacter le service environnement 
de la CAM au 05 34 46 30 50

DECHETTERIE

Deux déchetteries sont à votre disposition :
• Zone industrielle les Agriès à Labarthe-sur-Lèze
et
• Zone industrielle de Joffrery à Muret rue Jean-François 

Romieu

Horaires du 1er avril au 30 septembre : 
• Lundi au vendredi : 9h30 à 12h / 13h30 à 19h30
• Samedi : 9h30 à 19h30

Horaires du 1er octobre au 31 mars :
• Lundi au vendredi : 9h30 à 12h / 13h30 à 18h00

• Samedi : 9h30 à 18h00
 Pour des raisons de sécurité et de rapidité, la Communau-
té d'Agglomération du Muretain (CAM) va installer une bar-
rière automatique à l'entrée des déchetteries de Muret et 
Labarthe-sur-Lèze. 

L'autorisation d'accès se fera par reconnaissance des véhi-
cules après lecture des plaques d'immatriculation. 

Ce nouveau système remplacera le principe d'accès par vi-
gnette. 

DÈS JANVIER 2011

Pour vos prochains passages en déchetterie, vous devez pro-
céder à un enregistrement et compléter le formulaire dispo-
nible en Mairie et joindre un justifi catif de domicile et une 
pièce d’identité.

Ce système automatisé vous permettra, dès janvier 2011, de 
suivre la fréquentation des déchetteries en temps réel sur 
notre site www.agglo-muretain.fr 

Pour tout renseignement, le service environnement est à 
votre disposition : 05 34 46 30 50

HORAIRES ET COORDONNEES MAIRIE

Du lundi au jeudi de 8 h – 12 h et de 14 h – 18 h 
Le vendredi de 9 h – 12 h et de 14 h – 17 h 
Permanence le samedi matin de 10 h – 12 h 

Tél. : 05 62 11 71 00
Fax : 05 62 11 71 01

Numéro de permanence : 06.73.86.64.53 soirs et week-
end en cas d’urgence.

SIVOM PLAINE ARIÈGE GARONNE 
(SERVICE DES EAUX) – 2 AVENUE DE TOULOUSE À PINS-JUSTARET

Tél. : 05 62 11 73 60

Du lundi au jeudi : 8 h – 12 h et 13 h 30 -17 h 30
Le vendredi : 8 h – 12 et 14 h – 17 h

Problèmes d’eaux usées et fuites d’eau : appeler le SIVOM 
PAG au 05 62 11 73 60 y compris le week-end et les jours 
fériés.

HORAIRES POUR TRAVAUX DE BRICOLAGE OU 
JARDINAGE A INTENSITE SONORE

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne en raison de leur intensité sonore tels que 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses , raboteuses, 
scies mécaniques, ne peuvent être effectués que : 
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30

- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 

QUELQUES NUMEROS UTILES

POMPIERS   ................................................................ le 18
GENDARMERIE ...............................................................le 17
SAMU           ....................................................................le 15
CENTRE ANTI-POISON :       ..........................05 61 77 74 47

PRÊT DE MATERIEL

La Mairie met à disposition des administrés (selon les dispo-
nibilités) du matériel : chaises, tables, tréteaux. La demande 
doit être effectuée à l’accueil de la Mairie, minimum 15 jours
avant la date de la manifestation.

CLOTURE

Toute création ou transformation de clôture (mur, grillage…) 
est soumise à déclaration préalable (conformément à la déci-
sion du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2007) et 
doit respecter la réglementation en vigueur consultable en 
mairie.
L’imprimé de déclaration est disponible en mairie ou télé-
chargeable sur le site www.service-public.fr à la rubrique 
« services en ligne et formulaires »
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DÉCHETS VERTS 

Les déchets verts doivent être déposés aux déchetteries de 
Labarthe sur Lèze ou de Muret. Vous trouverez les horaires 
d’ouvertures ainsi que les modalités d’accès dans ce bulletin.

A titre exceptionnel, et pour les personnes de plus de 65 ans, 
seules et n’ayant aucune possibilité (par exemple, pas de 
membres de famille proche pouvant rendre ce service) de se 
rendre à la déchetterie, la Mairie, par son personnel commu-
nal et dans les conditions suivantes, accepte de ramasser 
certains déchets verts :
• Seulement les déchets de PETITE taille et en aucun cas, 

les déchets concernant un élagage ou une taille trop 
conséquente.

• Les déchets doivent être déposés devant la clôture, le per-
sonnel ne pouvant pas pénétrer sur un terrain privé.

Pour ce faire, il faut contacter la Mairie (05 62 11 71 00). 
Le ramassage sera effectué par le personnel communal, 
en fonction des disponibilités.

Pour des déchets verts plus conséquents, contactez la CAM 
(05 34 46 30 50) qui pourra mettre une benne à votre dispo-
sition pour un coût journalier de 39.69 €.

FRELONS ASIATIQUES

En cas de découverte d’un nid de frelons asiatiques sur votre 
propriété, il est nécessaire d’en assurer sa destruction afi n 
d’éviter toute prolifération.
Pour cela, il convient de prendre contact avec une entre-
prise spécialisée dont vous trouverez les coordonnées à la 
rubrique désinsectisation des pages jaunes de l’annuaire 
téléphonique. 

Le recensement, ce n’est pas seulement compter le 
nombre d’habitants vivant en France, c’est aussi suivre 
chaque année l'évolution de la population, des communes 
et plus généralement de la société. Que ce soit notamment 
les crèches, les hôpitaux, les pharmacies, les logements ou 
les transports publics, vos élus peuvent adapter les infras-
tructures qui vous sont nécessaires.

En 2011, PINS-JUSTARET est recensé. Les communes de 
moins de 10 000 habitants font en effet l’objet d’une col-
lecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de leur popula-
tion, organisée par la Mairie et l’Insee. Et cette année, vous 
êtes concerné.

Un agent recenseur se rendra donc à votre domicile à par-
tir du 20 janvier 2011. Vous pourrez le reconnaître grâce à 
sa carte offi cielle tricolore comportant sa photographie et la 
signature du maire.

Il vous remettra une feuille pour le logement recensé, un
bulletin individuel pour chaque personne vivant dans ce 
logement et une notice d’information sur le recensement.
Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis à l’agent 
recenseur par vous-même, ou en cas d’absence, sous enve-
loppe, par un tiers (voisin, gardien, etc.). 

Vous pouvez aussi les retourner à la mairie ou à la direction 
régionale de l’Insee au plus tard le 19 février 2011.

Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux 
questionnaires sont importantes. La qualité du recensement 
dépend de votre participation. C’est avant tout un acte ci-
vique, mais aussi une obligation légale en vertu de la loi du 7 
juin 1951 modifi ée.

Toutes vos réponses sont confi dentielles. Elles sont trans-
mises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle 
administratif ou fi scal. 

•  Pour obtenir des renseignements complémentaires, 
contactez la mairie au 05 62 11 71 00.

•  Pour trouver les réponses à vos principales questions 
sur le recensement de la population 2011 : www.le-re-
censement-et-moi.fr

TOUTE LA POPULATION DE PINS-JUSTARET SERA RECENSÉE ENTRE LE JEUDI 20 JANVIER 
ET LE SAMEDI 19 FÉVRIER 2011

RECENSEMENT DE LA POPULATION
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FORUM DE L’EMPLOI
PORTET-SUR-GARONNE

Le Forum de l’Emploi organisé par la Communauté d’Agglo-
mération du Muretain a tenu sa 6ème édition le Jeudi 21 
octobre 2010 de 9 h 30 à 16 h 30 à Portet-sur-Garonne.

Le forum a eu la visite de 850 personnes, effectif moindre 
que les années précédentes dû aux grèves des transports 
ce jour-là.
Les demandeurs d’emploi ont eu le choix entre 131 offres 
d’emploi dans des secteurs divers.

SEMAINE DE L’EMPLOI
SAINT-LYS

Ce salon organisé par la Communauté d’Agglomération du 
Muretain tiendra sa 2ème édition les :

Mercredi 16 mars 2011 : Journée Jobs d’Eté de 10h00 à 
18h00
Jeudi 17 mars 2011 : Journée de la Formation et de l’Ap-
prentissage de 9h00 à 17h00
Vendredi 18 mars 2011 : Journée de l’Emploi de 9h00 à 
16h00

A la Salle de la Gravette à Saint-Lys.

Ce salon a pour but de faire découvrir aux collégiens et aux 
lycéens les fi lières de formation, de connaître les écoles pré-
parant aux différents métiers, de dialoguer avec les chefs 
d’entreprises et également d’avoir envie de chercher une 
orientation ou un emploi.

RECENSEMENT MILITAIRE

Toute personne de nationalité française doit se faire recenser 
dès l’âge de 16 ans. Cette obligation légale est à effectuer 
dans les 3 mois qui suivent le jour du 16ème anniversaire.

Pour se faire recenser, il faut se présenter :
•  à la mairie de domicile
•  si la personne réside à l’étranger, au consulat ou service 

diplomatique de France

Pièces à fournir :
•  pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport 

ou tout autre document justifi ant de la nationalité fran-
çaise)

•  livret de famille

Une attestation de recensement est délivrée à l’intéres-
sé. Elle est nécessaire pour se présenter aux examens et 
concours publics jusqu’à l’âge de 25 ans.
Attention, cette attestation doit être conservée soigneuse-
ment car les mairies ne délivrent pas de duplicata. En cas de 
perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justi-
fi catif au bureau du service national dont dépend l’intéressé.

Pour plus d’informations, contactez :
Bureau du Service National 
Caserne Pérignon
2 rue Pérignon
CS 15214
31507 TOULOUSE Cedex 5
Téléphone : 05-62-57-38-09

Les commerçants du Marché de Plein Vent vous attendent tous les dimanches matin de 8 h 00 à 13 h 00 sur la place René 
LOUBET où vous passerez un moment de convivialité tout en faisant le plein de produits locaux

MARCHÉ DE PLEIN VENT
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MANIFESTATIONS PUBLIQUES

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : DOTATIONS AUX ECOLES DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES ET CULTURELLES

Vendredi 4 février 2011 à 19 h salle des fêtes de Pins-Justaret

"FAITES DU SPORT"

Ce dimanche pluvieux n'encourageait pas à la pratique spor-
tive, le vent et les bourrasques de pluie semblaient interdire 
toute activité extérieure, même le barbecue a dû trouver re-
fuge dans une encoignure de la halle des sports. 

Et pourtant!! Quelques courageux se sont présentés dès 9h 
pour les inscriptions. 

La randonnée cycliste a dû être annulée malgré la présence 
au grand complet de  l'équipe sécurité, mais la pluie n'a pas 
dissuadé  une petite dizaine de marcheurs et de coureurs à 
pied, ni les boulistes d’ailleurs qui n'ont pas hésité à venir 
jouer sous la pluie.

L'apéritif offert par les municipalités a ensuite réuni organi-
sateurs, participants et sponsors dans une atmosphère très 
chaleureuse.

L'après-midi n'a pas connu l'affl uence des grands jours, mais 
malgré la météo de plus en plus dégradée on a pu cependant 
dénombrer 89 inscriptions, du plus jeune (2 ans) au plus âgé 
(75 ans). Ces sportifs confi rmés ou en devenir se sont, pour 
la plupart, essayés à plusieurs disciplines et les différents 
ateliers ont eu chacun leur petit succès dans une ambiance 
familiale et bon enfant.

La tombola gratuite qui clôturait la journée a  fait de nom-
breux heureux et ceux qui n'ont pas eu la chance de gagner 
ont quand même emporté tee-shirts, casquettes ou sacs dis-
tribués par les organisateurs.

Les municipalités Pins-Justaret/Villate remercient toutes les 
associations qui ont répondu présente à cette 1ère Edition de 
« Faites du Sport », ainsi que tous les sponsors. 

Et bien sûr rendez-vous pour la 2ième Edition 2011. 
A Bientôt.
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FESTIVAL DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

LE BIS DES ASSOCIATIONS 
CULTURELLES

Les associations culturelles, lors de la venue des italiens de 
Cordignano en mai dernier, ont fait une deuxième représen-
tation de leur spectacle.
Cette soirée était remplie d’émotion car ils se sont produits 
devant l’épouse de M. Guido Di Carlo, ses enfants et sa sœur. 
L’hommage a été apprécié par nos amis italiens et en particu-
lier par Mme Di Carlo, qui est venue les remercier : un simple 
MERCI accompagné d’un regard chargé d’émotion.
A la fi n de la soirée elle a quitté la salle avec le portait de son 
époux réalisé et offert par Mme Mazoyer.

LA MUSIQUE EST FAITE 
LE 21 JUIN
Cette année la fête fut tranquille et familiale car cela tombait 
un lundi soir veille du BAC. La soirée a débuté vers 17 heures 
pour se terminer à 23 heures.
Se sont certains enfants de l’école primaire qui ont commencé 
par plusieurs chants sous la direction de leurs enseignants.
L’école de danse Terpsichore nous a montré combien la 
rigueur est importante pour réaliser ces belles danses, 
puis les jeunes du PAJ ont pris le relais en nous faisant une 
démonstration de Hip Hop. C’est toujours avec grand plaisir 
que nous regardons ces jeunes fi lles et garçons évoluer dans 
leurs compétences.
La danse africaine a à son tour donné du rythme, les jambes, 
les bras puis les corps des spectateurs se sont mis à bouger 
au son des djembés. 
Le clou de la soirée fût fait par un duo LA SEVE. La voix de la 
chanteuse nous a laissé sous le charme.

MANIFESTATIONS PUBLIQUES

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 2011 !!

Vous avez une guitare ou autres instruments, des casseroles, 
du talent, une voix, des compétences pour la danse, vous 
siffl ez comme un rossignol, bref tout ce que vous savez faire 
en rapport avec la musique nous intéresse pour participer à 
la fête de la musique du village le mardi 21 juin 2011.
Faites vous connaître avant le 15 mars 2011 auprès de 
l’accueil de la mairie ou du Point Accueil Jeunes.

Vous serez les BIENVENUS.

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Vous avez aimé le 1er spectacle des associations ? 
Toutes les associations qui ont participé ont pris beaucoup de plaisir à le réaliser, alors ils recommencent cette année. 
LE CABARET en sera le thème et cela aura lieu le 2 avril 2011 à la salle des fêtes de Pins Justaret. 
Nous vous attendons aussi nombreux que l’an dernier.
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ÉTAT - CIVIL Cette liste ne tient compte que des personnes ayant donné 
leur accord de parution sur le bulletin.

La municipalité présente ses sincères condoléances aux 
familles

BUCHE veuve MAURICE Marguerite Andrée Aimée décédée 
le 21 février 2010

DE PIÉRI épouse PIN Maria Inès décédée le 25 février 2010
VALENTIN épouse JARRY Jeannette-Julie, Henriette décédée 
le 22 mai 2010
VIÉ veuve GUILLAUME Angèle Jeanne décédée 11 juillet 2010
COSCUJUELA Joseph Jean décédé le 18 juillet 2010

La municipalité adresse tous ses voeux de  bonheur aux 
jeunes mariés 

COLIN Frédéric Stéphane et PONS Pascale Yvette célébré
le 10 avril 2010
BOUTONNET Eric, Claude, Alain et OLIVEIRA Elisabeth, 
Gabrielle célébré le 30 avril 2010
RYCKEBUSCH Bertrand, André, Joseph et LAURENS Sylviane 
Solange célébré le 19 juin 2010
FAYOS Franck, Claude, Jacques et BOUDES Valérie 
célébré le 10 juillet 2010
BORIE Sébastien, Jonathan et LUCAS Magalie célébré 
le 17 juillet 2010

CHARDON Hugues, Vincent et DELPON Cécile célébré 
le 31 juillet 2010
COMMINGES Nicolas, Eric et GARCIA Christelle célébré 
le 31 juillet 2010
RABIA Mohamed et COSSON Gaëlle, Yuna célébré 
le 07 août 2010
LACOSTE Cyril et RAMDANI Linda célébré le 28 août 2010
CORNET Michel, Jean et OLLÉ Mireille Marguerite Marie 
célébré le 04 septembre 2010
FAURÉ Dominique, Jean-Luc et LAGLEYSE Christine Daniele 
célébré le 18 septembre 2010
ALI Michaël, Eric et BAEZ Caroline, Maggy, Odette célébré 
le 25 septembre 2010

La municipalité s'associe à la joie des heureux parents

RODRIGUEZ MATÉOS Enzo né le 15 avril 2010
JEBRANE Lisa née le 24 avril 2010
VOTTE Shékina, Kétura née le 26 avril 2010
LECLERCQ CUESTA Victoria, Livia, Alexandra, Danièle
née le 03 mai 2010
GOUDOUNECHE Ophéa, Manon née le 12 juin 2010
LAFFITTE Morgan, Daniel né le 04 juillet 2010
LESAGE Juline née le 27 juillet 2010

DI MERCURIO Camille née le 04 août 2010
CORLAY William, Nicolas né le 05 août 2010
RYCKEBUSCH Théo, André, Joseph né le 05 août 2010
GARCIA Nathan, Gaby, Guy, René né le 11 août 2010
DUFRECHOU Nathan, Jean-Louis, Michel né le 13 août 2010
BORDES Louise, Marie, Muriel née le 23 août 2010
PERTEL Elisa, Marguerite, Isabelle née le 1er septembre 2010
EXPOSITO VIDAL Lucian, Lugh né le 24 septembre 2010

DECES

NAISSANCES

MARIAGES
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EXPRESSION LIBRE

MAJORITE MUNICIPALE 
Les réformes de l’Etat se succèdent sans que tous les impacts sur les citoyens et les collectivités locales en soient réellement
mesurés.

La réforme fi scale votée en 2009 supprimant la taxe professionnelle des entreprises et transférant notamment la part de la 
taxe d’habitation du Département à la Communauté d’Agglomération, a failli coûter aux Pins-justarétois une augmentation 
importante. Heureusement que l’Etat s’est aperçu des conséquences de sa décision et a décidé, pour cette année, de garan-
tir la neutralité de cette réforme pour les communes et les groupements de communes. Il n’en sera pas de même pour le 
Conseil régional et pour le Conseil Général.

La réforme territoriale qui est en train d’être votée au Parlement, ne permettra plus aux communes comme la nôtre de béné-
fi cier, pour un même projet, d’un cumul de subventions accordées par plusieurs collectivités.

La réforme des retraites votées dans les conditions que l’on sait, aura inéluctablement des effets, parfois induits, domma-
geables tant pour les citoyens que pour les collectivités locales. Ainsi, par exemple, la non prise en compte de la pénibilité,
va augmenter de façon sensible le chômage des seniors et les congés de maladie. Certaines personnes pourraient basculer 
dans la catégorie des allocataires de minima sociaux et augmenter les bénéfi ciaires du RSA. En conséquence, ce qui sera 
économisé par les caisses de retraite, sera dépensé par d’autres organismes et par les collectivités locales.

Rapidement donc toutes ces réformes réalisées à la hâte vont s’avérer lourdes de conséquences pour les citoyens et les 
collectivités locales.

PINS-JUSTARET L'AVENIR AUTREMENT
Dans votre journal ‘’village infos de janvier 2010 ‘’, nous relations l’existence d’instances comme le Scot, le Smeat, 
instances qui réfl échissent au devenir de l’aménagement du territoire ‘’toulousain’’ dans les décennies à venir. D’autres 
instances en relation avec ces premières, plus spécialisées comme l’AUAT (Agence Urbanisme et Aménagement du 
Territoire) travaillent sur un contenu plus détaillé sur ces orientations en termes de développement durable (PADD), de 
communication (transport) de densité et qualité d’occupation du sol (PLU).
Un récent compte–rendu des travaux  précise un calendrier d’aboutissement de ces derniers et donc un arrêté des 
dispositions prises pour fi n juin 2011.
Espérons que toutes ces dispositions tiendront compte de la spécifi cité de chacun des villages de la CAM dont le notre 
fait partie; que l’information qui en sera faite,  sera claire et exhaustive afi n que les élus respectifs puissent apporter leurs 
commentaires aux responsables de ces instances pour le bien être et l’évolution des communes comme Pins-Justaret. 
Rappelons que ces décisions prévalent sur les PLU locaux.

Bonnes fêtes de fi n d’année et meilleurs vœux à toutes et à tous pour l’année 2011

LISTE PINS-JUSTARET PLURIELLE ET CITOYENNE
VOUS ETES CONCERNES PAR LA REFORME DES COLLECTIVITES LOCALES DU GOUVERNEMENT ET DU PRESIDENT SARKOZY

En voulant supprimer les institutions de proximités, en premier lieu les communes, et les vider de leurs compétences comme 
de leurs moyens fi nanciers, la politique de la droite vise à faire disparaitre tout contre pouvoir, s'attaque à la démocratie 
locale et vous éloigne des décisions ceci afi n de mieux imposer l'austérité. 

En asphyxiant fi nancièrement les collectivités locales par le gel des dotations d'Etat, en supprimant leurs ressources comme 
la taxe professionnelle payée par les entreprises, en ne réglant pas ses dettes aux collectivités dues au titre des transferts de
compétences qu'il leur à imposées, le gouvernement contraint les communes, mais aussi les autres collectivités à augmenter 
les impôts comme vous avez pu le constater. 

CES REFORMES VOUS CONCERNENT DONC DIRECTEMENT ET VOUS EN ÊTES DEJA LES VICTIMES.

Les élus de la liste PINS JUSTARET PLURIELLE ET CITOYENNE ont fait le choix de vous informer.

ENSEMBLE NOUS POUVONS FAIRE CHANGER LES CHOSES, CONSTRUIRE D'AUTRES ALTERNATIVES.

contact: claude.boscher31@orange.fr
tel :05.61.76.30.40

En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé 
dans le journal municipal aux groupes d'élus constitués au sein du conseil municipal. Ainsi, vous trouverez désormais dans 
« village infos » une page de tribune réservée à la majorité municipal et la minorité municipale.
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COMITÉ DES FÊTES 
LA FÊTE LOCALE

Comme tous les ans, elle débuta par le traditionnel cassoulet 
servi dans la salle polyvalente.
Le deuxième jour, ce fut le tour des amateurs de pétanque et 
le soir la retraite aux fl ambeaux encadrant les majorettes de 
« La Gerbe d’Or » amena beaucoup de monde pour le tradi-
tionnel feu d’artifi ce dans le parc de la mairie. Merci Monsieur 
MURCIA, vous nous avez tous scotchés par votre prestation 
magnifi que et les applaudissements chaleureux qui ont salué 
votre féerie nous vont droit au cœur.
Les grands et les petits ont pu pendant ces trois jours s’en 
donner à cœur joie sur les différentes attractions proposées.

FOIRE D’AUTOMNE ET VIDE GRENIER

Le 3eme dimanche d’octobre c’est le rendez vous de tous les 
chineurs. Notre foire d’automne et le vide grenier attirent une 
immense foule qui envahit notre commune.
On peut y trouver de tout : de la charcuterie des Pyrénées, 
du vin, des bijoux, des sacs, des meubles et sans oublier les 
nouveautés automobiles de Monsieur BENECH.
Cette année un stand était réservé pour nos amis italiens de 
CORDIGNANO. Nous tenons à remercier tous les habitants de 
la rue de la Bourdasse et de la place de l’Eglise pour la gêne 
occasionnée par cette manifestation automnale.

LOTOS

La fi n du semestre est consacrée aux lotos que nous orga-
nisons avec l’USPJV école de foot et bien sur le spectacle de 
Noël offert aux enfants.
La famille du comité des fêtes s’agrandit avec la venue au 
monde de Lorenzo au sein du foyer de notre vice président et 
de notre secrétaire Yann et Virginie Gérardot.
La Présidente et les membres du comité des fêtes vous sou-
haitent de bonnes fêtes de fi n d’année.

C’est avec plaisir et enthousiasme, qu’une nouvelle année com-
mence.
Deux nouveaux cours de jazz enfants ont débuté avec beaucoup de 
succès : tous les mercredis et tous les jeudis.
Notre prochaine manifestation aura lieu pour la Fête des Associa-
tions.
Un groupe de jeunes danseuses participera à ce spectacle
Pour cette année, le cours de danse Orientale a repris avec de nou-
velles élèves et toujours le même professeur.

Les cours de HIP-HOP sont dispensés par un Professeur Danseur 
Professionnel.
Cette saison a débuté avec toujours autant d’élèves.
N’hésitez pas à les rejoindre tous les jeudis.
Nous souhaitons à tous les élèves une excellente année de danse, 
de rythme et de plaisir.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Président de l 
‘association.
M. RICCI  05 61 76 21 72

DANSE TERPSICHORE

MILLE PATTES
La prochaine exposition-vente de l’Association MILLE 
PATTES Pins-Justaret/Villate aura lieu le dimanche 15 
mai 2011,  de 10 h à 18 h, à la Salle des Fêtes de Pins-
Justaret.

Les travaux réalisés pendant deux ans vous seront pré-
sentés et une loterie sera organisée en clôture de la jour-
née. Un grand patchwork confectionné en commun sera 
le lot principal.

Entrée libre. Venez nombreux.

Contact : Christiane DORAT – 05 61 76 41 18

CULTURE
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ATELIER D'ART
Lors du dernier forum des associations, l'Atelier d'Art a été particulièrement 
sollicité, dans la mesure où le nombre d'inscriptions se révèle à la hausse, toutes 
sections confondues. 

D'ores et déjà, nous préparons la future assemblée générale et les projets pour 
la saison 2010/2011. 
En février 2011, un salon aura lieu au centre culturel de Labarthe sur Lèze. Début 
avril, nous participerons à la soirée organisée par les associations culturelles 
de la commune. Cette année, peut-être, aurons-nous l'occasion d'organiser 
une visite de musée commentée par Madame Mazoyer. Nous rappelons que 
toutes les techniques sont offertes pour les ateliers enfants et adolescents. Les 
adultes bénéfi cient de la gratuité, uniquement, pour les techniques dessins. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, composez le numéro suivant : 06 62 73 39 17.

COMITE DE JUMELAGE PINS-JUSTARET ET CORDIGNANO
C’est par le traditionnel réveillon du nouvel an que le comité de jumelage de Pins-Justaret Cordignano a clôturé une année 
riche en événements où l’originalité, la convivialité et l’amitié eurent des places de choix. En mai, l’hommage à Guido di 
Carlo fut l’occasion d’un nouvel échange, poursuivi en juin par la venue du Coro Code Di Bosco qui s’est produit en l’église 
St Pierre des Chartreux à Toulouse. Un moment fort et inoubliable ! Octobre ne fut pas en reste. C’est une fabuleuse soirée, à 
en croire les convives, que l’équipe du comité a organisé lors de la foire commerciale et artisanale de Pins-Justaret. Un repas
concocté de main de maître par le cuisinier Luca Pancotto et sa brigade fut servi dans la salle des fêtes et ce fut un cortège 
de spécialités culinaires italiennes de la région de Trévise  qui ont défi lé, permettant de découvrir des saveurs inégalées. Et le 
lendemain, on pouvait retrouver tous ces produits artisanaux sur le stand italien à la foire.  Tous ces échanges consolident et
font grandir et s’agrandir l’amitié entre les familles de nos deux villes. C’est à chaque fois une histoire inédite, une découverte 
inattendue, une nouvelle émotion et un plaisir manifeste de se retrouver. Si vous ne le connaissez pas encore, n’hésitez pas 
à venir rejoindre le comité de jumelage de Pins-Justaret et Cordignano ! 

Les membres du Bureau  vous adressent tous leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année et vous attendent nombreux 
à leurs prochaines manifestations pour partager des moments heureux et uniques de convivialité.

SUR LE CALENDRIER 2011 
DU COMITÉ DE JUMELAGE :

Samedi 8 Janvier : 
Participation à la Fête du Panevin à Auterive 

Vendredi 18 Février :
Assemblée générale (salle MJA à 20h30)

Samedi 12 Mars :
Soirée jazz avec le « Millésime Big Band » 

Début Novembre : Déplacement à Cordi-
gnano pour la fête traditionnelle « Prealpi in 
festa » 

Pour plus d'info :
Gilberte Soulié présidente 05 61 76 26 19

CULTURE ASSOCIATIVE
VIE
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ASSOCIATION
GÉNÉRATION DANSE.

Une année de danse com-
mencée depuis septembre 
qui s’annonce riche et ceci 
jusqu’au mois de juin. Des 
cours toujours pleins de 
vigueur. David sait donner 
tout son talent en salsa et 
rock, Gustavo nous trans-
met son art du tango ar-
gentin.
. Rock’n roll, salsa, et tango 
argentin sont nos princi-
pales danses dans l’asso-
ciation. Nous proposons 
aussi des soirées une fois 
par mois le samedi soir rock 

salsa, et des après midi tango argentin le dimanche. Dans un 
cadre plus restreint, nous organisons pour nos adhérents un 
« sucré salé » une fois par trimestre. Pour le festival des asso-
ciations (2 avril 2011 à 20h30-Salle des Fêtes), cette année 
le thème CABARET sera encore un plaisir d’y participer.
Nous sommes donc en pleine préparation pour la deuxième 
édition de ce festival avec le plus grand plaisir de tous.
Futurs danseuses, danseurs, vous êtes les bienvenus, des 

plus jeunes aux moins jeunes, des plus débutants aux plus 
avancés.
Vous bénéfi cierez de tarifs préférentiels au delà d’une danse, 
aux couples et ados de 13 à 18 ans ainsi que les étudiants 
(avec carte).
Nos cours fonctionnent de fi n septembre à fi n juin.
Nous vous donnons rendez-vous à la Salle des Fêtes de Pins-
Justaret le mardi pour la salsa, le mercredi pour le rock ou à 
la MJA le lundi pour le tango dans nos heures d’ouvertures.

La danse, un art bénéfi que pour le corps et l’esprit, à consom-
mer sans modération.

Contacts :  Jean-Marc:  06 82 32 94 92
Email : generation.danse@orange.fr

THEATRE
Dès le mois d'octobre dernier , nous avons eu des signes qui 
ne trompent pas que cette nouvelle saison serait encore un 
très bon cru, d'abord avec les excellents résultats du forum 
des associations de début septembre qui a vu l'inscription 
d'une quinzaine de nouveaux adhérents, et avec une assem-
blée générale révélant une situation fi nancière très saine, un 
bureau au complet, et l'émergence de très bonnes résolu-
tions pour cette nouvelle saison théâtrale.

En ce début janvier, après la trêve des confi seurs, tous nos 
ateliers reprennent leurs activités, commençant par nos 
jeunes pousses au travers des deux cours du lundi de 17h00 
à 20h00 dirigés par Florence Maryse à la fonction d'interve-
nante théâtrale, qui comme les années précédentes privilégie 
l'expression et la création théâtrale en montant dans chaque 
cours une pièce pour fi n juin. A noter que cette année, ces 
deux cours affi chent " complet " avec une dizaine d'élèves 
par cours.

Ensuite, il y a l'atelier du lundi soir, dirigé par Claire Hardy, 
avec une quinzaine de comédiens, qui travaille sur " l'unique 
" comédie de Shakespeare " Tout est bien qui fi nit bien " au 
lyrisme exacerbé, évoquant aussi bien Guitry, qu’Audiard, un 
moment rare où on découvre une facette cachée de cet écri-
vain.

Puis les ateliers du jeudi avec là aussi une quinzaine de par-
ticipants, préparant " Nuit Arabe " et un autre projet sur la 
société de consommation, croustillant à souhait. Et enfi n le 
cours du vendredi matin plein d'entrain et bien décidé à pré-
senter cette année un nouveau genre de spectacle " la chan-
son théâtralisée " avec pour sujet des chansons des années 
40.

Florence Bardel travaille en duo sur ce projet avec la parti-
cipation d'un professionnel du chant Laurent Calleja qui ap-
porte toute son expérience pour la réalisation de ce projet.

Comme vous pouvez le constater l'association a mis " son 
complet bleu " ni gris, ni noir, non bleu azur pour, au travers 
de toutes ses productions, vous divertir, vous faire en un mot 
passer un très bon moment à chaque fois.

À très bientôt donc et de la part de tous nos adhérents BONNE 
ANNEE fi dèle public.

DATES A RETENIR

Nuit Arabe 26 et 27 mars 2011
Spectacle chansons années 40 9 et 10 avril 2011
Spectacle société de consommation 14 mai 2011
Tout est bien qui fi nit bien 28 et 29 mai 2011
Spectacle des enfants 25 juin à 20h30
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Après des vacances bien méritées et une présentation de son 
travail lors du forum des associations, la chorale « Les Pins 
sont joyeux » s’est retrouvée le troisième jeudi de septembre 
pour redémarrer une nouvelle saison sous la direction tou-
jours bienveillante de Laurent.
A cette occasion, de nouvelles voix se sont fait entendre, 
puisque : Sonia, Pauline, Lucie, Myriam, Joëlle, Victoria, 
Marie-Ange, Paul, Régis et Ricardo, nous ont rejoints et par-
ticipent depuis assidûment, aux ateliers de chant de notre 
professeur Maryse.
Afi n que tout ce petit monde s’accorde, les chorégies de Pins 
Justaret ont été repoussées au 20 Novembre. Ce fut encore 
l’occasion de nous ouvrir à d’autres répertoires et aux spec-
tateurs à découvrir d’autres groupes.
D’autres prestations sont prévues dans le courant de l’an-
née, parmi lesquelles le traditionnel petit récital devant nos 
Ainés, sans oublier notre participation au spectacle annuel 
des associations culturelles.
Pour conclure, nous tenons à saluer l’arrivée au sein du 
groupe de la petite Camille, Fille de Sébastien et Dominique.
Tous nos vœux de bonheur à cette petite famille.

Quant à vous amis lecteurs et amateurs de chant, l’ensemble 
des choristes, son chef de chœur et ses musiciens, vous sou-
haitent une bonne et heureuse année 2011.

MUSIQUE
Les vacances à peine terminées, toute la nouvelle équipe 
s’est remise au travail pour préparer le Forum des Associa-
tions, vitrine des prestations proposées par les trois compo-
santes de l’Association Musicale de Pins-Justaret/Villate. Les 
résultats obtenus ont été des plus encourageants.

Ainsi l’école de musique a enregistré 87 inscriptions dans les 
divers cours de musique : guitare, fl ûte, violon, batterie, sans 
oublier le cours de solfège.
Nous profi tons de l’occasion d’ailleurs pour souhaiter la bien-
venue à nos nouveaux professeurs : Isabelle (violon) , Yoan 
(guitare) et Colette (danse country).

Parallèlement, et c’est encore une bonne nouvelle pour 
l’association, la section Country s’est encore agrandie avec 

l’ouverture d’un deuxième niveau, faisant passer l’effectif à 
50 passionnées.

Enfi n, 10 nouveaux choristes sont venus enrichir les 3 pu-
pitres de la chorale Les Pins Sont Joyeux, qui composent un 
groupe de 24 chanteurs amateurs, accompagnés de 2 musi-
ciens.

Comme l’année dernière, l’association musicale apportera sa 
contribution à l’organisation du spectacle des associations 
culturelles, prévu pour le mois d’avril.

Et c’est, nous l’espérons, par une belle après-midi d’été que 
chacun présentera son travail lors de la fête de l’école de 
musique, prévue le 18 Juin 2011.

D’ici là, l’ensemble du bureau et ses deux présidents Laurent 
Raguin et Laurent Plouseau, vous présentent tous leurs Meil-
leurs Vœux pour l’année 2011.

DES NOUVELLES
DE LA CHORALE…

COUNTRY « SANTIAG CITY »
Pour la deuxième année la section Country de l'Association 
Musicale de Pins-Justaret Villate a commencé les cours le 
22 septembre.
Nous remercions la mairie de Villate de continuer à nous 
accorder la salle des fêtes tous les mercredis.
Nous remercions aussi nos 2 animatrices bénévoles, Sylvie 
qui anime le groupe des 2ème année et Colette qui anime le 
groupe des débutants.
C'est dans une ambiance chaleureuse et rigoureuse que les 
cours sont donnés.
De plus cette année, un groupe de "futurs cowboys «nous a 
rejoint.
Le club SANTIAG CITY remercie tous les danseurs qui leur 
ont fait confi ance.

Pour tout renseignement contacts :
NADINE 06.87.42.87.63   

JO 06.60.58.90.54

CULTURE ASSOCIATIVE
VIE
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L’activité QI GONG à repris en septembre. La sortie du guide 
des associations a permis de mieux nous faire connaître et 
d’avoir plus de contacts au forum des associations, ce qui 
nous à donné le plaisir d’avoir de nouveaux adhérents. Cathe-
rine BOUSSARD notre professeur continuera de nous accom-
pagner dans notre pratique.
Nous avons organisé un stage le 16 octobre sur l'ENERGIE, 
stage très constructif qui nous a permis à travers des expli-
cations plus approfondies de mieux comprendre ce concept 
chinois.

D'autres stages sont proposés au cours de l'année à PINS 
JUSTARET et à TOULOUSE :
• le samedi 8 janvier 2011 à PINS JUSTARET (les QI GONG 

taoïstes) 
• le samedi 26 févier 2011 (Le yin et le yang) à TOULOUSE
• et le samedi 28 mai 2011 (Les 5 éléments) à TOULOUSE

Pour plus d’information nous contacter.

Le bureau souhaite à toutes et à tous une très bonne année 
2011.

Contact : 05.61.76.49.50 ou  05.61.76.28.84

QI GONG

 ET C’EST REPARTI DE PLUS BELLE...

Depuis mi septembre les cours de gymnastique ont recom-
mencé :
Toujours plus nombreux et nombreuses, toujours plus moti-
vés et motivées. Ce, à notre plus grande joie....

La gymnastique volontaire c’est bien sûr avant tout une pra-
tique sportive, mais pour nous, adhérer à l’AGV c’est aussi 
adhérer à un état d’esprit qui peut se  résumer en quelques 
mots : convivialité et moments de détente.

Le nouveau cours de cardio minceur démarré l’année der-
nière dans le complexe sportif du lycée, le mercredi se pour-
suit.

Tous nos cours adultes sont cette année encore assurés 
soit par Sophie, soit par Céline, soit par Jackie, soit par Alain, 
dont le professionnalisme, le dynamisme  et la bonne humeur  
ne sont plus à prouver.

Recherche du bien être au quotidien, optimiser sa condition 
physique et son capital santé; ceci dans une atmosphère 
conviviale ou le plaisir de la rencontre s’ajoute au plaisir de 
faire.

Vous pratiquerez en toute sécurité les activités  les plus di-
verses, la gym tonique, la gym douce, le stretching, la muscu-
lation, ainsi que la toute dernière-née de notre association le 
cardio minceur L I A.

Tous nos cours enfants sont cette année encore assurés 
par Dominique dont la pédagogie et la bonne humeur  ne 
sont plus à prouver.
Il s’agit de cours de gymnastique ludique pour les enfants de 
4 à 11 ans.
Eveil psychomoteur et expériences motrices variées  en met-
tant en action les verbes courir, sauter, grimper, rouler, ram-
per, et jouer.
Gymniques et athlétiques, jeux d'opposition, d'orientation et 
sports collectifs. Transmission des valeurs sportives.
Possibilité d’inscrire vos enfants tout au long de l’année si 
vous le souhaitez. 

Vous nous avez certainement rencontrés lors du Forum des 
associations en septembre : nouveaux ou anciens adhérents, 
cela a été pour nous l’occasion de vous accueillir et de vous 
informer des horaires et des types de cours pratiqués cette 
année...

Peut être aussi nous nous sommes rencontrés à l’occasion 
de la journée « faites du sport » en octobre; les plus courageux 
qui sont  sortis  malgré une pluie battante ont pu en effet  
découvrir nos ateliers démonstration adultes ou enfants.

Vous hésitez encore ?
Vous souhaitez éliminer les excès des fêtes de fi n d’année ?
Alors, vite, rejoignez nous…
2 séances d’essai vous attendent pour vous convaincre.
N’hésitez plus !
   

Contacts :
Anne : 05 61 76 87 80

Patricia : 05 61 76 74 56

Le bureau vous souhaite une excellente année 2011.

AGV

SPORT
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Le Vélo Club CPRS Pins Justaret-Villate, club omnisports (vélo 
en compétition, cyclo-sportif, cyclo-randonneur, VTT et randon-
née pédestre) a clôturé cette année 2010 par son assemblée 
générale le dimanche 5 décembre à la salle de fêtes de Pins-
Justaret.

Cette réunion sera le temps des bilans de l’année écoulée ou 
seront félicités nos licenciées pour :
• leurs résultats sportifs en compétition, notamment le jeune 
Damien CASTERAN champion du challenge de Printemps et du 
challenge d’Automne
•  leur engagement à prés de 15 cyclo-sportives dont L’Arié-
geoise, La Pyrénéenne, La Lapébie, …etc
• leur participation massive aux sorties cyclo-randonnées du 
dimanche matin organisées par les clubs du Toulousain,
• leur engement à des raids VTT tel que La Rosière, le Raid 
Périgord Oxygène, la Transpyrénéenne…etc.
• leur adhésion aux valeurs inhérentes au club depuis prés 
de 40 ans : Convivialité, Partage, Respect et Solidarité

Il y sera rappelé le succès des journées sportives organisées 
par le CPRS autour du vélo et de la randonnée pédestre. Nous 
pensons bien sur à  « la Pins à Vélo » du mois de juin à laquelle 
430 cyclistes de la région ont participé et à « La Rando VTT des 
Coteaux » en septembre  avec 350 VTTistes au départ. 
Ces deux organisations, ont été plébiscitées par l’ensemble 

des participants,  et ont permis de démontrer la capacité du 
CPRS à participer à l’animation et au dynamisme de notre 
commune.
On ne manquera pas de souligner et de se féliciter de l’enga-
gement des licenciés du CPRS qui, à la demande de leurs diri-
geants, ont contribué  à l’organisation de la journée « Faites du 
Sport » de Pins-Justaret en octobre. 

Lors de cette assemblée générale, qui rassemblera les 126 
membres du club, les nouvelles perspectives pour 2011 se-
ront tracées. D’abord sur un plan sportif, de par l’organisation 
de stages vélo, de sorties vélo/découvertes ou de randonnées 
pédestres,  puis sur un plan associatif de par l’organisation de 
journées événements autour du vélo, du VTT et de la marche 
qui contribueront  à animer Pins-Justaret.

C’est bien reparti !
C’est après une fi n de saison des plus décevante, soulevant 
plein de critiques, de doutes et de questions à l’égard de 
notre Equipe Nationale mais aussi de nos instances supé-
rieures que nous avons du reprendre inlassablement nos en-
traînements et nos premières rencontres avec nos équipes 
techniques et administratives.
En ce début de saison 2010-2011, nous pouvons d’ores et 
déjà faire un état de notre effectif qui fait apparaître une lé-
gère baisse dans les deux catégories - de 11 ans et - de 13 
ans. Par contre, chez les plus petits, nés en 2003, 2004 et 
2005 de nouvelles inscriptions sont venues largement com-
penser le départ de certains joueurs vers d’autres sports.
Cette saison nous avons donc : 1 équipe U13 (14 licenciés) ; 
1 équipe U11 (12 licenciés) ; 2 équipes U9 (17 licenciés) ; 

1 équipe U7 (7 licenciés) et 3 jeunes de 6 ans qui ne parti-
cipent q’aux entraînements.
Nous tenons à remercier tous les éducateurs, anciens et nou-
veaux, ainsi que les dirigeants qui oeuvrent de façon continue 
pour que toutes ces jeunes pousses puissent trouver un bon 
accueil et de bonnes bases techniques. Nous avons énormé-
ment besoin de ces personnes qui donnent de leur temps 
et nous sollicitons ceux ou celles d’entre vous qui seraient 
intéressés par l’encadrement de jeunes de 6 à 13 ans à venir 
nous rejoindre.
Pour tout renseignement vous pouvez appeler au : 
05 61 76 22 42 ou Port. : 06 07 04 78 23 
Nous vous souhaitons une bonne, très bonne année 2011.
Vous pouvez aussi retrouver toutes les infos du club sur notre 
site : www.uspjv.net : allez y jeter un œil !!!

VÉLO CLUB CPRS

USPJV ECOLE DE FOOT

SPORT ASSOCIATIVE
VIE

Le handball suscite toujours le même engouement : Nous 
comptons cette année dans nos rangs   70 adhérents  de 5 
à 35 ans  allant de l’école de hand qui accueille 20 enfants 
de moins de 9 ans, à une équipe de moins de 13 ans mixte, 
une équipe de moins de 18 ans masculins et une équipe de 
séniors masculins.
Une équipe  loisirs adulte mixte essaie d’exister, nous vous 
invitons à venir vous joindre à eux.
La forte implication des entraineurs, des parents et de tout 
l’encadrement permet de partager avec les jeunes la même 
passion pour ce sport et l’envie de progresser ensemble.

Les installations qui sont misent à notre disposition et les 
personnes qui les entretiennent, Benoit et Yannick que nous 
remercions de leur gentillesse et disponibilité, sont autant 
d’éléments qui facilitent la vie de notre club.
Cette année, pour renouer avec la tradition, un tournoi aura 
lieu le weekend end de Pentecôte.

Pour nous contacter : 
2431025@handball-france.eu 

HANDBALL
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Le samedi 13 novembre a eu lieu l’inauguration du nouveau 
Dojo qui porte désormais le nom de Maurice Lagarde.
En répondant favorablement à la demande du conseil d’ad-
ministration du dojo Pins-Justaret Villate de donner à la salle 
d’arts martiaux du complexe sportif le nom de Maurice La-
garde, le conseil municipal honorait par cette décision le tra-
vail anonyme de l’ensemble des bénévoles au sein des asso-
ciations pour assurer leur bon fonctionnement, pour intégrer 
les plus jeunes et les nouveaux arrivants, mais aussi pour 
créer de la cohésion sociale.

Lorsqu’en 1982 fût crée le Dojo Pins-Justaret, après avoir 
rapidement résolu la question de l’encadrement technique, 
c’est posé le problème plus délicat de la constitution d’un 
bureau pour monter une association.

Pour occuper le poste de Président du club, Jean Pierre 
Duprat qui connaissait déjà à l’époque beaucoup de monde 
c’est imposé comme une évidence.

Et en effet, en proposant à son plus proche voisin Maurice 
Lagarde de venir nous rejoindre comme vice-président en 
charge de l’intendance, nous avions fait le bon choix de 
l’homme orchestre qui durant 25 ans, fut toujours présent 
tant aux réunions, qu’aux différentes manifestations du club. 
L'honneur du titre ne l'a jamais fl atté, mais le cœur, la discré-
tion et la disponibilité qu'il a montrés envers son club ont en 
permanence démontrée la justesse de ce choix initial. Les 
grillades, les tenues de buvettes, les montages et démon-
tages de stands, les rangements et nettoyages n'étaient pas 
l'œuvre d'une « petite main », mais d'un grand cœur, qui nous 
a quittés en janvier 2009.

Ce travail anonyme de bénévolat au sein du club, complé-
ment indispensable de l’enseignement du judo par Jérôme 
BORDES, a permis depuis 1982 à plusieurs centaines de 
jeunes de notre commune et des communes voisines de dé-
couvrir et de pratiquer le Judo, pour certains jusqu’au cham-
pionnat de France, pour d’autres à un niveau moindre, mais 
pour tous, ce fût l’occasion de créer de solides liens d’ami-
tiés qui durent toujours.

Pour les parents des judokas, le club fût et est toujours une 
occasion de rencontre et d’intégration à la vie locale.
Cette création de lien social est une des caractéristiques de 
la vie associative, élément essentiel de la vie locale.

Le conseil d’administration du club remercie l’ensemble des 
participants qui ont honoré de leur présence cette soirée, 
ainsi que la mairie pour la décision prise, et la parfaite orga-
nisation de l’apéritif d’honneur qui clôtura cette soirée.

Comme tous les ans nous proposons des cours encadrés par 
nos Brevets d’état ainsi que les initiateurs fédéraux. Pour les 
tous petits il y a le Baby tennis (4/6 ans) pour les petits c’est 
le mini tennis (7/9 ans), pour les adolescents c’est le club 
junior, pour les compétiteurs c’est les groupes compétition 
en jeune ou en adulte. Les groupes adultes loisirs se sont 
étoffés cette année avec un nombre grandissant de papa et 
de maman.

La saison sportive a déjà commencé avec les équipes 15/16 
ans puis 13/14 ans et enfi n en 11/12 ans. En décembre 
c’est le début des phases individuelles pour les adultes.
Pour le mois de janvier vous pourrez venir encourager l’équipe 
Laffon le dimanche matin et surtout venez nombreux en 
spectateurs et en joueurs du 06 FEVRIER AU 27 FEVRIER au 
tournoi du club ouvert au jeunes à partir de 2003 jusqu’au 
adultes.

Pour ceux qui désirent découvrir le tennis avant de s‘inscrire, 
des stages sont possibles la première semaine de chaque 
vacances scolaires.
Nous avons cette année un outil de réservation en ligne pour 
ceux qui veulent jouer sur les horaires disponibles pour les 
adhérents accessible via notre site internet avec son numéro 
de licence et un mot de passe à récupérer par mail.
Pour tous renseignements vous pouvez nous téléphoner au 
club house : 05 61 76 20 36.

Contacts : 
Mr CHAMPAGNE : 06 85 51 15 56

Email : animpjvtc@laposte.net
Site internet : http://animpjvtc.pagesperso-orange.fr/

TENNIS

JUDO/KENDO
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Le Football club Confl uent est une association en entente 
avec les écoles de foot de Pins-Justaret et Lacroix-Falgarde 
et en entente avec le FC Roquettes et FC Saubens pour les 
U15 et U17.

Elle se compose de :
• 2 équipes séniors encadrées par SENEGATS Benoit pour 

l’équipe 1 évoluant en Excellence

BAYLE Stephan pour l’équipe 2 évoluant en 2eme division
L’objectif de ces deux équipes étant le maintien pour l’équipe 
1 et la montée en 1ere Division pour l’équipe 2.
• 2 équipes U17 encadrées par BERGES Stéphane pour 

l’équipe A aidé de Fabrice Berges évoluant en Promotion 
excellence et l’objectif étant le maintien

Par CORGNIARD Kévin pour l’équipe B évoluant en Honneur
• 2 équipes de U 15 encadrées par SOUTADE Jacques et 

J.Pierre Marty (FCR) pour l’équipe A évoluant en excel-
lence et objectif le maintien

Par TRAINEAU J.Claude et DAVALOS Gérard (FCR) équipe B 
évoluant en honneur
• Vétérans encadrés par CATHALA David. Match le vendredi 

soir à 21 h au terrain municipal de Pins-Justaret pour les 
matchs à domicile.

MANIFESTATIONS A VENIR : 

 Le Dimanche 23 janvier 2011 à la salle des fêtes 
de Villate
 Le dimanche 27 Février 2011 à la salle des fêtes de Villate

 Le vendredi 18 Mars 2011 à la salle des fêtes de Pins-Jus-
taret

- TOURNOI ANNUEL « Challenge Mickaël Bouin » les 11, 12 
et 13 juin 2011 au stade du ramier à Lacroix-Falgarde.
- L’équipe dirigeante vous donne rendez-vous pour ce tour-
noi annuel et comme chaque année, nous recevons des 
joueurs entre 12 et 16 ans ainsi que des joueuses de 16 à 
35 ans de plusieurs départements et villes étrangères.
- Notre tournoi étant de plus en plus réputé, nous manquons 
de capacité d’hébergements. Nous vous sollicitons pour les 
accueillir dans les meilleures conditions afi n de leur assurer 
l’hospitalité pour une ou deux nuits selon les équipes. Pour 
plus de renseignements, veuillez contacter la responsable 
des tournois Mme BERGES N. 

Le bureau tient à remercier tous les parents, bénévoles, 
partenaires, commerçants qui nous aident toute la saison à 
atteindre nos objectifs de formation, de bonne humeur et de 
convivialité, et vous souhaite à toutes et à tous les meilleurs 
vœux pour l’année 2011.

Pour tout renseignement complémentaire vous adresser à :
Jérome Swietoniowski, Président FCC et FCLF au 
05.61.76.73.44
Nadine Berges, Secrétaire FCC et FCLF au 06.20.78.05.40

C'est reparti pour une saison.
Le club de tennis de table a tenu son assemblée générale 
en présence de Madame PRADERE et de Monsieur STEFANI. 
Au cours de cette assemblée Madame Magally QUETTIER a 
abandonné ses fonctions de trésorière.

De chaleureux remerciements lui ont été apportés par 
l'ensemble des participants qui ont pu apprécier son travail 
depuis plusieurs années.
Monsieur Pierre POMIES, adhérent de longue date, assurera 
son remplacement. L'assemblée continue de faire confi ance 
à Nicolas ROBERT au poste de secrétaire et à Claude 
BOSCHER pour la présidence.
Avec deux équipes engagées en championnat régional et 
deux autres en départemental notre club continu sur sa 
lancée.
La section baby Ping que dirige ZAKARIA le Mercredi et 
Vendredi de 17 à 18 heures connait un franc succès.

La section féminine, animée par MAGALLY et PIERRE dans la 
nouvelle salle chauffée du complexe sportif le Mardi soir, doit 
encore progresser.
Les cours du mercredi et du vendredi de 18 heures à 
20heures 30 en deux groupes permettent à nos jeunes de 
progresser et de bien fi gurer dans leur championnat.
Les entraînements pour les adultes, compétition et loisirs, 
ont lieu à la halle des sports le mercredi et le vendredi à 
partir de 20 heures 30
Si vous aussi vous voulez mélanger activités sportives et 
convivialité le P J V T T vous accueillera.

Contact:
Mr Boscher:05.61.76.30.40
Mail claude.boscher31@orange.fr
Mr Robert:  06.72.66.48.92
Mail nicopongiste@yahoo.fr

FC CONFLUENT

TENNIS DE TABLE

SPORT ASSOCIATIVE
VIE

Rédaction des articles :
le contenu des articles des associations à été réalisé par chaque 
président et est sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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ASSOCIATIVE
VIE

SPORT

LE DJINDO EST UN YOGA MILLÉNAIRE, C’EST 
VOTRE MEILLEUR AMI.

Pour la beauté du geste et dans la bonne humeur venez le 
temps d’une séance gratuite vous initier à la << guerre zen 
>>. Ecole de l’équilibre et de la coordination le Djindo permet 
rapidement de développer souplesse et vitalité. 
    Les 30 premières minutes d’un cours consistent en un 
échauffement en douceur, une grande diversité d’exercices 
debout puis au sol empruntés au répertoire oriental permet 
la mise en route cardio-respiratoire, l’assouplissement articu-
laire et l’étirement musculaire. Vos sens sont en éveil, vous 
êtes fi ns prêts pour dérouler les Yogas Artistiques, formes 
lentes du Djindo. La troisième demi heure sera  consacrée 

aux enchaînements rapides : courts et très dynamisants ou 
longs, tous deux d’inspiration martiale.
    Le Djindo est accessible à chacun, peu d’expérience vous 
apporte déjà un vrai relâchement, vos sensations et votre 
plaisir augmentent avec votre progression, autant d’atouts 
pour embellir votre vie personnelle. 
    Un groupe joyeux et vivant est né au printemps 2009.
    L’effectif a doublé en septembre 2010.
    Un samedi toute la journée un stage trimestriel est orga-
nisé, des sorties au restaurant improvisées.
Daniel Vergnes  
Président de l’Académie de Yoga et Fondateur du style Djindo.
Votre contact téléphonique : 05.61.76.76.72

CLUB DU 3ÈME AGE
L’année 2010 se termine déjà ! 
Avec trois sorties au programme et activités diverses :

- Carbonne : rassemblement des aînés ruraux
- Luz Saint Sauveur et son parc animalier
- une merveilleuse après-midi aux « retrouvailles de St Jory »
- la « faites du sport » de Pins-Justaret-Villate perturbée par le 
mauvais temps !
- deux lotos à Villate
- le goûter des anniversaires du 2nd semestre a eu lieu 
le 9 décembre
- le repas de fi n d’année avec bal musette a eu lieu 
le 18 décembre

Nous voici à l’aube de 2011 avec plein de projets :

- la galette des rois le 6 janvier (salle du club)
- l’assemblée générale du club le 27 janvier à 14 h (salle du 
club)

Si vous le souhaitez, venez nous rejoindre au bureau ou 
comme adhérent, le meilleur accueil vous sera réservé !

Dès à présent, retenez votre après-midi du 27 février 2011 à 
la salle des fêtes de Pins-Justaret à 14 h 30 : le groupe folk-
lorique des Fils de Luchon viendront vous proposer chants et 
danses du Pays de Luchon et des Pyrénées. Deux heures de 
spectacle, accessible à tout public.

Contact : Mme COSTES Bernadette au 06.83.97.65.68 ou 
05.61.76.26.53

ASSOCIATIVE
INTERGENERATION

YOGA

SS
VIE
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Depuis le mois de septembre, les activités de l’association 
Bout’chou ont repris. Nos petits bouts ont retrouvé  avec plai-
sir Dominique et ses différents agrès : poutres, plan incliné, 
trampoline, tunnel … pour les séances d’éveil corporel. 
Cette saison,  l’éveil musical est assuré par  Audrey et Bertrand 
de la compagnie « Arfolie». Sonorités, contes  et rythmes afri-
cains sont à l’honneur pour le plus grand bonheur des petits 
et des grands.
Les livres sont également au rendez-vous avec, comme chaque 
année, quelques animations organisées par la médiathèque 
de Pins-Justaret autour de différents thèmes tels que : les dou-
dous, le sommeil, les couleurs, les formes, etc.
Ce trimestre a également été l’occasion pour nos petits choux 
de préparer Noël autour d’ateliers manuels et, pour les assis-
tantes maternelles, d’organiser la bourse aux jouets des 6 et 
7 novembre (notre source principale de fi nancement des acti-
vités), le spectacle et le goûter de Noël ainsi que les activités 
des mois à venir (galette, chandeleur ou bien encore carnaval).

Merci aux parents pour leur confi ance.
Merci à ceux et celles qui sont venus nous rencontrer au forum 
des associations.
Merci aux municipalités de Pins-Justaret et Villate pour le prêt 
des salles.

Mme CARTAN :     05 61 76 17 25
Mme PIQUEMAL : 05 61 76 27 19

Site Internet : bout.chou.ifrance.com 

La F.N.A.C.A. (Fédération Nationale des Anciens Combattants 
d’Algérie) née en 1963 à pour but d’entretenir et renforcer les 
liens de camaraderies et solidarités entre les anciens mobili-
sés en Algérie, Maroc et Tunisie, de leur permettre une action 
concertée, d’assurer la sauvegarde de leurs droits matériels 
et moraux et d’œuvrer en faveur de la paix. 
Cette association est ouverte individuellement à tous ceux 
qui ont servi dans l’armée en A.F.N. ainsi qu’aux veuves, as-
cendants et orphelins des militaires décédés par le fait ou à 
l’occasion des combats. 
Nos activités : rester en contact entre les veuves et les adhé-
rents, venir en aide aux malades, etc…, organiser les lotos, 
le repas dansant, voyages, participer aux assemblées géné-
rales, congrès départementaux ou nationaux, se rassembler 
aux monuments aux morts afi n de maintenir le devoir de mé-
moire, le 11 novembre, 19 mars, 8 mai, 14 juillet et les fêtes 
locales. Nous tenons à célébrer le 19 mars (Cessez le feu) qui 
est pour nous une date mémorable qui mit fi n à une guerre 
qui dura 10 ans et où il y eut 30 000 morts.   
Pour la saison 2010/2011 : Il est prévu un loto à Villate, 
le 16/01/2011 à 14h30. Nous nous retrouverons, comme 
chaque année, au verre de l’amitié le 7/01/2011 à 18h. à 
Villate ce qui permet de se souhaiter la bonne année et pas-
ser un bon moment ensemble. 
Le repas dansant le 20/02/2011 à Labarthe/Lèze où sous 

la « baguette magique » de l’orchestre un agréable après midi 
nous attends. Ce repas dansant est ouvert à tout le monde.
Nous remercions M.M. les maires des 3 communes pour leur 
soutien moral et qui mettent à notre disposition les salles et 
matériels pour assurer nos activités.
Président : Emile-Pierre TARDIERE
Vice-présidents : Pierre LUSSO 
Sylvette GUESDON – Jacques MARTY
Secrétaire : Joseph TORT-PEREZ
Trésorier : Jean-Claude ALOZY   
Renseignements : 
(Si vous le souhaitez, rejoignez 
nous au comité pour défendre vos droits) 
M. Emile-Pierre  TARDIERE : 
Tel. 05 61 08 49 85 ou 06 33 63 62 92

BOUT’CHOU
INTERGENERATION ASSOCIATIVE

VIE

F.N.A.C.A.  COMITÉ  LABARTHE/
LÈZE – PINS-JUSTARET – VILLATE  

Après la semaine du goût où nos enfants ont goûté autant 
de salé que de sucré que les assistantes maternelles avaient 
préparé, les déguisements de fantôme et petits sorciers pour 
Halloween, nous faisons un bilan positif pour ces matinées 
que nous avons organisées durant l’année 2010.
D’autres sont bien entendu prévues, nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés.

En effet, nous sommes passées à deux séances par mois 
pour pouvoir satisfaire tout le groupe, car nos ateliers sont 
composés au maximum de 7 enfants pour nous  occuper au 
maximum de nos petits créateurs.

Nous encourageons nos adhérentes à venir nous rejoindre 
pour passer des petites matinées bien agréables, il y en a 
pour tous les âges.

Le bureau vous souhaite un très bon début d’année 2011 et 
compte vous retrouver pour les mois à venir.

Nous sommes à votre disposition pour donner les conseils 
que les parents pourraient avoir besoin pour confi er leur en-
fant à une professionnelle de la petite enfance.

Contact :
Mme BENAZET 

Tél : 05-61-76-77-58

CALIN CALINE
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MARCHÉ DE NOËL 2010

Un ciel gris, un temps froid, des fl ocons qui virevoltent avant de s’écraser au sol, 
une salle joliment décorée par Patrick, Gilles et Gaëtane, le décor est planté pour 
accueillir le troisième marché de Noël organisé par la municipalité. Il suffi t de pous-
ser les portes de la salle des fêtes pour découvrir les merveilles présentées par les 
48 exposants choisis par la commission fêtes et cérémonies. Au détour des allées, 
chacun peut choisir le cadeau qui fera plaisir, rien n’a été oublié si ce n’est les mar-
rons chauds, mais les crêpes sont là pour nous réchauffer : le public a répondu 
présent à ce rendez vous hivernal. Les surprises arrivent dès le samedi après-midi 
avec Fabien, notre Géant de 3 mètres de hauteur, qui se faufi le au travers des al-
lées, au grand étonnement des exposants mais aussi des visiteurs. Le dimanche 
nos chères têtes blondes craintives, admiratives, attendent l’arrivée de l’homme à 
la barbe blanche : 15h30, il est là ; le Père Noël fait une entrée remarquée suivi de 
Fabien, des friandises sont distribuées, on pose avec l’illustre bonhomme, l’après 
midi se termine au son de Noël et la tombola, richement dotée par les artisans, est 
tirée (les lots seront retirés en mairie). Le rideau tombe sur cette troisième édition 
qui veut une suite. Rendez-vous est déjà pris pour le troisième marché de Pâques, 
dimanche 17 avril 2011.


