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Le Maire   

et le Conseil  Municipal  

vous présentent leurs vœux 

 les meilleurs  

pour l’année 2013 



EDITO de  M. le Maire 

 
 

Pins-Justarétoises, Pins-Justarétois, 
 
Quelques évènements ayant  marqué le 
2ème semestre 2012 : 
 
 

 Travaux au groupe scolaire 
La construction de deux classes avec atelier et sanitaires 
débutée en juillet 2012 est sur le point de s’achever. 

L’accueil des enfants dans ces nouvelles classes se fera dans 

le courant du 1er trimestre 2013. 
 
D’autres travaux sont prévus : réfection d’une partie de la 

toiture de l’élémentaire et de la maternelle ainsi que divers 

travaux dans les classes concernées par la réfection de la 
toiture. La réalisation de ces travaux est liée à l’obtention de 

la subvention correspondante du Conseil Général. 
 
On peut raisonnablement envisager que durant les vacances 
d’été 2013, sauf imprévu, une première partie des travaux 

pourrait être réalisée. 
 

 Giratoire chemin de la Cépette RD4 
Nous sommes toujours dans l’attente de l’avis du juge de 

l’expropriation sur le prix (3.25 €/m²) proposé par la 
commune après avis du service des domaines. Le terrain se 
trouvant en zone agricole non constructible. J’ose espérer 

qu’en 2013 une solution soit enfin trouvée pour que ce 

carrefour soit sécurisé le plus rapidement possible. 
 

 Autres projets en cours d’étude ou finalisation d’étude 
- L’urbanisation de la RD4 est retardée en raison de réseaux 

enterrés non positionné lors de l’étude initiale. 
- L’aménagement des abords du lycée et du complexe 

sportif. 
- Divers gros travaux d’entretien des bâtiments communaux 

sont prévus courant 1er semestre 2013. Les entreprises 
retenues devant signer les marchés début janvier. 
 
Dans cette période de marasme économique, je tiens, au nom 
du conseil municipal, à remercier M. François Péraldi, 
Conseiller Général du Canton pour toute l’aide et l’attention 

qu’il porte à nos dossiers de demande de subventions. Je 

remercie également au travers de son Président 
Pierre IZARD, le Conseil Général pour sa politique d’aide 

financière aux communes, politique dont nous sommes 
bénéficiaires. 

 

 Jumelage 
Lors de la foire d’octobre, nous avons reçu en mairie, 

Monsieur le maire de Cordignano Roberto Campagna 
accompagné d’une délégation composée de Monsieur Elio 

Tomè, Maire Adjoint, et de Madame PERINOT présidente 
du comité de jumelage. 
 
Nous avons décidé, d’un commun accord, d’arrêter la date 

du 18 mai 2013 pour l’organisation d’une manifestation, 

destinée à marquer le 10ème anniversaire de notre jumelage 
et à sceller notre amitié. 
 
En ce début d’année, je vous présente à toutes et à tous mes 

vœux les meilleurs pour l’année à venir.  

Bonne Année 2013    
    Le Maire, 

Jean-Baptiste CASETTA 
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            Infos municipales 

Délibérations du conseil municipal  

Séance du 31 mai 2012 
 Résultat de l’appel d’offre pour le groupe scolaire 
 Avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour le groupe scolaire 
 Choix de l’emprunt pour le groupe scolaire 
 Décision modificative BP 2012 
 Syndicat intercommunal des personnes âgées 
 SDEHG remplacement des coffrets de la place publique 
 Avenant au marché d’entretien des espaces verts 
 Recrutement d’agents saisonniers 
 Questions diverses 

 
Séance du  3 juillet 2012 
  Présentation du portail d’accueil www.mediatheque-pinsjustaret.fr 
 Personnel communal 
 Construction de deux classes, d’un atelier et gros travaux au Groupe Scolaire 
 Gros travaux sur divers bâtiments communaux 
 Achat de matériels pour les écoles 
 Achat de matériels pour les services techniques 
 Dénomination de rues 
 Prêt des salles communales 
 Questions diverses 

 
Séance du 26 septembre 2012 
 Personnel communal 
 Subvention de l’OCCE école élémentaire Pins-Justaret 
 Réfection du terrain de tennis du Cros 
 Versement d’une indemnité de conseil 2011 aux agents des impôts 
 Administration du conseil municipal 
 Questions diverses 

 
Nota : le détail des délibérations des différents conseils municipaux est  
à votre disposition sur le site de la mairie : 
www.mairie-pinsjustaret.fr  > Conseil municipal > Compte-rendu 

État civil 
 

 
La municipalité adresse tous ses vœux de 

bonheur aux jeunes mariés et s’associe à la 

joie des heureux parents. 
 
Mariages 
GAUBENS Patrick et GROSSET Muriel, 
Mireille célébré le 30 juin 2012 
LONGIN Sébastien Frédéric Johan et 
MAURY Nathalie, Eliane célébré le 04 août 
2012 
CAULIER Sébastien, Jean-Marie et ROGEON 
Aurélie, Anaïs célébré le 18 août 2012 
CAZELLES Luc, Armand, Raymond et BOU 
Valérie célébré le 22 septembre 2012 
 
Naissances 
TROALE Mélissa née le 09 mai 2012 
BUROS GRAND Miléna, Louisa née le 1er 
juin 2012 
HERNANDEZ PRIEU Raphaël, Jérôme, 
Adrien né le 03 juin 2012 
CENTELLES Elisa, Hélène, Louise née le 08 
juin 2012 
ALEXANDRE Mathis né le 17 juin 2012 
KARA Louann née le 17 juin 2012 
FERGOUG Jibril né le 18 juillet 2012 
LECLERCQ CUESTA Jade, Charlotte, 
Louisa, Reine née le 26 juillet 2012 
ABICHOU Sara, Zohra, Emilie née le 28 
juillet 2012 
DELPON Léane née le 07 août 2012 
THAMMACHACK Giulia, Elisa, Réjane née 
le 08 août 2012 
MARTINET Simon né le 31 août 2012 
ROLIN Faustine, Margaux née le 1er octobre 
2012 
DI MERCURIO Antoine né le 04 octobre 2012 
DANTEC AUJEAU Matéo, Tom né le 09 
octobre 2012 
JACQUIER Eliott, Armand, Pierre né le 11 
octobre 2012 
JACQUIER Ellys, Marie-Jeanne, Evelyne née 
le 11 octobre 2012 
 
La municipalité présente ses sincères 
condoléances aux  familles. 
 
Décès 
CONDOUMY Auguste Louis décédé  
le 27 mai 2012 
MILLON veuve CONDOUMY Lucienne 
décédée le 08 juin 2012 
VICTORIANO ROY Ricardo décédé le 28 
juin 2012 
BAICHE épouse MARCONATO Arlette 
Marguerite décédée le 30 juillet 2012 
VERGES Augusto décédé le 06 août 2012 
SAVEZ épouse MIGOTTO Jeanne Marie 
décédée le 11 septembre 2012 
PRÉVOST veuve ESCUDÉ Yvette 
Emmilienne décédée le 17 septembre 2012 
FOURMENT épouse GOUAZÉ Marie-Jeanne 
décédée le 09 octobre 2012 
 

Préinscriptions scolaires 

 
Pour la rentrée scolaire 2013-2014, les préinscriptions scolaires pour les Ecoles 

Maternelle et Elémentaire se feront en mairie du 18 mars au 17 mai 2013 pour :  

   -les enfants nés en 2010 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 

   -justificatif de domicile récent 

Bilan de la rentrée scolaire pour les années 2012—2013  

 
 Ecole maternelle Directrice : Mme Morel Maud L’effectif total est de 179 élèves répartis en 7 classes. 

 Ecole élémentaire Directeur : M. Margheritora Charles 
L’effectif total est de 330 élèves répartis en 13 classes. 

Affaires Scolaires 
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 Syndicat Intercommunal d’Action Sociale 

 Centre Communal d’Action Sociale                Jeunesse 

Les enfants, accompagnés de leurs parents ou des assistantes maternelles, ont la possibilité de se retrouver un jeudi 
matin par mois autour de jeux à la Salle des Fêtes de 9h45 à 11h15. 
 
Dates à retenir : 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin et 4 juillet. 
 
Salle des Fêtes à Villate : vendredi 17 mai 2013. 
 
 
 
CARNAVAL des TOUT-PETITS en partenariat avec les associations d’assistantes maternelles : 
 
Rendez-vous en début d’après-midi le vendredi 15 mars 2013 à la salle des fêtes pour un spectacle suivi d’un goûter 

à l’occasion du Carnaval. 
 
Entrée libre pour tous. 

Le SIAS Escaliu, Syndicat Intercommunal d’Action Sociale est destiné à l’aide et l’accompagnement  
à domicile des personnes âgées sur un territoire de 21 communes. 
 
 
 

Le SIAS Escaliu propose quatre services : 
Aide à domicile 
Petit dépannage 
Portage de repas 
Aide à la mobilité (nouveau service) 
 

Des nouvelles du service d’Aide à la Mobilité 
 En juin dernier, le SIAS Escaliu lançait son quatrième service d’Aide à la Mobilité sur la plupart des 21 communes membres. 

Prévu initialement pour la fin de l’été, le lancement du service sur les autres communes* subit de nouveaux délais. En effet, l’inté-
gration de ces communes dans le périmètre de transports urbains a bien été votée, toutefois le service ne peut démarrer sans la 
réception de l’arrêté (en cours). 
 Le SIAS Escaliu tiendra chaque commune informée de l’avancée des démarches. Pour toute question complémentaire, n’hési-

tez pas à vous adresser au syndicat au 05.61.56.18.00. 
 *Les communes en attente du service Aide à la Mobilité sont : Pins Justaret, Villate, Labarthe sur Lèze, Eaunes, Lagardelle sur 

Lèze, Saint Hilaire, Lavernose Lacasse, Labastidette, Saint Clar de Rivière. 
 

De nombreux candidats pour le 8ème forum de l’emploi de la CAM 
Plus d’un millier de demandeurs d’emploi étaient présents le 25 octobre dernier au FORUM de L’EM-

PLOI de Portet-sur-Garonne organisé par la CAM en partenariat avec la ville de Portet-sur-Garonne et la 
région Midi-Pyrénées. 
Ce rendez-vous est chaque année l’occasion de faciliter et d’accélérer les procédures de recrutement en 

permettant aux entreprises d’être en contact direct avec les demandeurs d’emploi. Au total, plus de 80 

entreprises et institutions étaient présentes à cette journée et recrutaient notamment dans le commerce 
                     et les services à la personne.  
 
Journées de l’Emploi et de la Formation les 13 et 14 mars 2013 à Saint-Lys 

 

SIAS ESCALIU 
220 route d’Ox - BP 35 
31600 SEYSSES 
Tél : 05 61 56 18 00 
Fax : 05 61 56 78 40 
Email : contact@sias-services.fr 
www.sias-services.fr 
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 Centre Communal d’Action Sociale                Jeunesse 

Renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes  

Le 29 Novembre, les jeunes de la commune de 8 à 14 ans ont élu leurs pairs au 
4ème Conseil Municipal des Jeunes de Pins-Justaret, composé d’élèves de 8 à 

14 ans. Les élections se sont déroulées au  Collège Daniel Sorano pour les plus 

grands et à la Mairie pour les élèves du Groupe Scolaire Jean Jaurès, accompa-
gnés par leurs enseignants. 
 
Après un vote et un dépouillement dans les règles du Code Electoral ont été élus : 
 
 - SAUVAGE Océane 
 - MARTY Léna 
 - TORREILLES Clément 
 - CHAPPE Anthony 
 - COLIN Ena 
 - SIALA Sophie 
 - BERTRAND Julie 
 - PAUTAL Nicolas 
 - KHEDAIER Emma 
 - OUOMBLEYON Matthieu 
 - BELZUNCES Justine 
 - SAHAGUN Lou 
 - BICHELBERGER Lola 
 - JACQ Mathilde 
 - TORT-PEREZ Claire 
 
 
 
 

En attendant l’installation du CMJ et la mise en place des commissions, la première mission de ces jeunes 

conseillers a été de tisser des liens intergénérationnels en apportant le traditionnel colis de Noël offert par le 
CCAS aux séniors de la commune dans l’incapacité de se déplacer.  
Gageons que leur jeunesse et leur sourire auront mis un peu de joie dans le cœur de ces personnes en cette 

période de fêtes de fin d’année ! 

 

Prise des bulletins de vote 

Passage aux isoloirs 

Contrôle des cartes électorales 

Vote 

Proclamation des résultats par Mme Viano 
en présence de M. le Maire 

Dépouillement 
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      Jeunesse 

Point Accueil Jeunes 
 
« Moi et les jeux vidéos » 
 
Après l'enquête autour du rapport que les jeunes entretiennent face 
aux écrans, nous nous sommes penchés sur les jeux vidéos. 
 
Dans le cadre d'un chantier jeunes permanent (Mai 2011-Janvier 
2013)  une dizaine de jeunes du PAJ accompagnée de Pierre Khattou  

le responsable de la structure, a travaillé sur un questionnaire 
s'adressant à plus de 1000 jeunes du territoire. 
L'objectif étant de comprendre comment les jeunes consomment ce 
média et quelles sont ses influences. 
Une expertise citoyenne à grande échelle, le rapport d'enquête est 
consultable au P.A.J de Pins-Justaret. 
 
L'enquête a été effectuée en partenariat avec le collège Daniel Sorano, l'association Les Eco-liés, l'association 
Ic@re , la mairie de Pins-Justaret et le service A.T. de la Ligue de l'Enseignement. 
 
Renseignements :Khattou Pierre (directeur) 
paj.pinsjustaret@gmail.com 
07 86 79 77 98 

Exposition « Des visages et des mots » 
 
Dans le cadre de ses ateliers d'éducation aux médias, le Point Accueil Jeunes de Pins-Justaret propose une exposition 
permanente autour de l'image et les retouches photos. 
 
Plus d'une vingtaine de jeunes s’est prêtée au jeu, en posant devant 

l'appareil et en retouchant ensuite les photos. 
 
Une exposition est en partie présentée à la médiathèque de Pins-
Justaret et l'autre partie au PAJ. 
 
Renseignements :Khattou Pierre (directeur) 
paj.pinsjustaret@gmail.com 
07 86 79 77 98 

. 

               Jeunesse 

 

mailto:Ic@re
mailto:paj.pinsjustaret@gmail.com
mailto:paj.pinsjustaret@gmail.com
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               Jeunesse 

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 

justifiant de la nationalité française) 
 livret de famille 
 

Une attestation de recensement est délivrée à l’intéressé. Elle est nécessaire pour 

se présenter aux examens et concours publics jusqu’à l’âge de 25 ans. 
 

Attention, cette attestation doit être conservée soigneusement car les mairies ne 

délivrent pas de duplicata. En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de 
demander un justificatif au bureau du service national dont dépend l’intéressé. 

L’Agenda 21 suite… 
 

ACCEM - Accueil Collectif à Caractère Educatif de Mineurs, Maternelle  
et Elémentaire de Pins-Justaret / Villate 
 
Cette année encore, les enfants sont mobilisés autour du projet communautaire : l’Agenda 21. 
Il a pour but d’initier les enfants au Développement Durable, entre autres. 
Le CLAE Elémentaire a mis en place un jardin potager, un jardin pour les Insectes 
pollinisateurs. Une action continue est menée, en partenariat avec l’Ecole, portant sur la 
« Cour Propre ». Pour finir, un projet d’échanges de courriers/dessins est envisagé avec une 

Ecole en Inde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour plus d’informations, contactez : 
Bureau du Service National 

Caserne Pérignon 
2 rue Pérignon 

CS 15214 
31507 TOULOUSE Cedex 5 
Téléphone : 05-62-57-38-10 

Un potager est crée pour apprendre à cultiver la terre 
et connaître les saisons 

ACCEM - Accueil Collectif à Caractère Educatif de Mineurs de Pins-Justaret / Villate  
MERCREDIS et VACANCES 
 

Durant le mois de juillet, il a été proposé des nombreuses sorties et activités aux enfants de 3 à 12 ans réparties en fonction 
des âges (3/ 5 ans, 6/ 9 ans et 10/ 12 ans). Les thèmes proposés étaient le temps des fleurs et vacances d’été pour les plus pe-
tits. Les 6/ 9 ans ont fabriqué leurs propres jeux, fait de la cuisine et créé des contes. Quand aux 10/ 12ans, des stages d’une 
semaine leur ont été proposés : « un peu plus près des étoiles », « sport d’O », et « les 3 troupes en folie » organisés avec les 
centres de loisirs de Labarthe sur Lèze et de Eaunes et « crée ton film » en partenariat avec le point accueil jeunesse de Pins 
Justaret. 
 
Depuis la rentrée de septembre, les mercredis ont été consacrés à différents thèmes tels que « l’Automne », « Halloween » et 
« Noël ». Les plus grands ont créé une pièce de théâtre qui a été présentée aux autres enfants du centre dans un premier temps 
puis aux personnes de la maison de retraite de Pins Justaret. 
 
 

Plantation de fleurs pour élever des 
insectes pollinisateurs 

Le CLAE Maternelle continue de travailler sur le projet d’aménagement du 

« Chemin de Belles Feuilles » en Sentier Pédagogique et Sensoriel. 
Nous souhaitons vous rappeler l’importance de bien compléter et rendre 

dans les délais le Dossier Unique, dossier relatant les informations nécessai-
res à toute inscription de votre enfant aux activités du CLAE. (Matin/Midi/
Soir). 

Horaires du centre de loisirs : 
mercredi : 7h15 à 18h30 
vacances : 7h30 à 18h30 
Directrice  du CLAE Elémentaire : Melle Muriel PAYRAU et 
Directrice  du CLAE Maternelle : Melle Estelle ADANDE. 
Téléphone du CLAE/CLSH : 05.34.47.74.49/05.34.47.77.03 
site Internet de la CAM 
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      Emplois saisonniers                   Emplois saisonniers 

O F F R E  D ’ E M P L O I S  S A I S O N N I E R S  
 

La commune de Pins-Justaret recrute  
durant les mois de  juin - juillet et août 2013 

 
 des agents d’entretien non-titulaires dans les Services Techniques et 
Espaces Verts pour l’entretien du domaine public (entretien notamment de 

la voirie et des espaces verts communaux) 
 

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 2013 

 

 
 

NOM   

PRENOM   

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 locomotion à préciser 

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

DIVERS…..   
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                  Emplois saisonniers 

 
 

Vous pouvez déposer, à la Mairie de Pins-Justaret, avant le 11 février 2013, votre candidature pour 
un emploi saisonnier : 
 

d’AGENT d’ENTRETIEN pour l’entretien ménager 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 (copie du diplôme à joindre obli-

gatoirement à votre candidature) 
 non choix des périodes de travail 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BULLETIN DE DEPOT DE CANDIDATURE   

avant le 11 février 2013 à la Mairie de PINS-JUSTARET 
     pour un emploi saisonnier à la Communauté d’Agglomération du Muretain   

 

  d’AGENT d’ENTRETIEN                    d’AGENT d’ANIMATION 
 

 
 

Emplois saisonniers  
de la Communauté d’Agglomération du Muretain 

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 locomotion à préciser 

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

DIVERS   
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Du roman adulte au roman noir pour la jeunesse 
 
Le 14 octobre, en partenariat avec le Festival des Littératures Policières de Toulouse, la Médiathèque recevait Tim 
Willocks, écrivain anglais et Benoît Séverac, auteur et professeur d’anglais à Toulouse.  
Comme bilan, voici les impressions de deux lectrices parmi la trentaine de participants : 
« […] Qui est derrière cette écriture, derrière cet homme, Tim 

Wollocks qui décrit un monde glauque qui suinte la haine, 
l'amour et qui philosophe sur le monde. 
Un homme de cœur, généreux, qui nous a parlé en toute sincérité 

comme à des amis, si proche, si vrai de ce monde comme il va, 
d'une cartographie de l'humanité que nous partageons au delà du 
Channel. 
Un être d'une grande intelligence et d'une grande modestie qui 
incarne ce qu'il dit et parle avec le cœur. 
Je vous remercie de nous avoir offert cette rencontre sans oublier 
le traducteur Benoît Séverac, écrivain toulousain qui fut aussi 
remarquable. Quel plaisir de nous laisser emporter vers des 
chemins de traverses inconnus ». Annie D. 
 
« Merci à toute l’équipe de la médiathèque pour nous avoir offert 

une très belle rencontre avec Tim Willocks et Benoît Séverac. 
Malgré sa notoriété et son côté rider qui pourraient surprendre certains, Tim Willocks s’est avéré être un auteur très 

à l’écoute et très proche de ses lecteurs, il s’est livré  sans retenue pendant plus de deux heures. Le duo formé avec 
Benoît Séverac pour l’occasion nous a montré une belle complicité entre les deux auteurs ».  Armelle C. 

      Médiathèque 

La  Médiathèque est en ligne ! 
 
Depuis le mois d’août, la médiathèque offre un service supplémentaire à ses lecteurs, un portail 

Internet consultable à l’adresse suivante : http://mediatheque-pinsjustaret.fr 
 
Il permet de consulter l’intégralité du catalogue soit environ 20 000 documents, de faire des 
réservations de documents, de s’informer sur les nouveautés et de suivre les actualités de la 

Médiathèque. 
 

             Patrimoine 

Médiathèque de Pins-Justaret – Place du Château 
Tél. 05 62 11 71 09 

Courriel : mediatheque@mediatheque-pinsjustaret.fr 
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             Patrimoine 

Revue du Patrimoine du 
Muretain 
 
La revue n°15 est sortie et consacre 
notamment un article sur l’école de la 

République à Pins-Justaret . En 2013, 
la Société du Patrimoine prévoit de 
publier la suite de l’histoire de  

l’école installée dans le nouveau 

groupe scolaire de l’avenue de 

Toulouse, sous la direction de Noël 
Havet et de son épouse, Marie-
Jeanne.  La prochaine journée du 
patrimoine (septembre 2013) sera 
d’ailleurs dédiée au thème de  l’école. 

Un appel est lancé à tous ceux qui ont  
des photos anciennes de classes, des 
objets, des anecdotes à raconter … 

Quand Pins-Justaret et Villate se 
disputent les écoliers 
 
Le 25 avril 1840, le conseil municipal de Pins-
Justaret écrit " Il est absurde que la commune de 
Villate veuille exiger que l’instituteur de Pins se 

transporte chaque jour dans cette commune pour 
y faire une classe puisque cette localité n’est 

éloignée que d’un quart d’heure du village de 

Pins ... . Les enfants peuvent parfaitement se 
rendre au lieu de résidence de l’instituteur où 

l’école est établie ….. les enfants de la section de 

Justaret qui sont assez nombreux sont éloignés à 
une heure de distance du village de Pins ; ceux-ci 
se rendraient bien moins à Villate et seraient 
même privés d’une classe par jour ; ils mettraient 
cinq quart d’heures pour s’y rendre tandis que les 

enfants de Villate dont le nombre est très 
médiocre n’ont qu’une distance d’un quart 

d’heure au plus à parcourir pour se rendre au 

village de Pins. Le vote de 3 centimes représente 
une somme bien inférieure aux avantages 
recueillis, la commune a seule depuis la création 
de l'école communale contribué à toutes les 
dépenses de l'instruction primaire et Villate n'a 
jamais offert d'en supporter sa part…. » 

REGARD SUR LE VILLAGE 
Marcel Proust écrivait « le véritable voyage de découverte ne consiste 
pas à chercher de nouveaux paysages mais à avoir de nouveaux yeux ». 
C’est ce que la mairie, la médiathèque et la Société du Patrimoine du 

Muretain ont souhaité offrir aux habitants en cette troisième journée du 
patrimoine : un nouveau regard sur le village, grâce à une exposition 
prêtée par les Archives Départementales « Arpenter l’espace, sillonner le 

temps, histoire du cadastre en Haute-Garonne », complétée par les plans 
cadastraux de la commune conservés depuis Napoléon 1er. La visite de 
cette exposition n’était qu’un préambule à une illustration pratique et 

concrète de la physionomie du village au début du XXème siècle. Des 
visites du centre du village ont  en effet été proposées  et les visiteurs ont 
ainsi pu découvrir les points « cardinaux » du Pins-Justaret d’autrefois : 
la mairie, l’école, l’église, le château, reliés par la brique et le galet de  

l’Ariège.  L’occasion aussi d’évoquer la mémoire de 

personnalités  locales : les maires, de Léopold Saigné à René Loubet en 
passant par Blaise Deymié et Léon Lamothe, les seigneurs de Pins, la 
famille de Mauléon, Philippe Viguier et son père, Eugène, grands 
résistants, sous le regard bienveillant des croix  et la houlette 
majestueuse des pigeonniers.  

Pour contacter la Société du Patrimoine du Muretain : 
 

Diane Masclary - 06 83 38 36 82 
masclary-diane@wanadoo.fr  

Visite guidée du village lors des jour-
nées du patrimoine. Ici devant le bâti-

ment qui fut mairie et école 

d’histoires 

M
o

sa
ïq

ue
s 

Un panneau de l’exposition  
sur le cadastre 

mailto:masclary-diane@wanadoo.fr
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             La vie du village      Travaux 

Lotissement Les Coquelicots :  
Réfection des trottoirs 

Mise en accessibilité des trottoirs  

Déplacement de l’abribus  
à Justaret 

Démolition 

Peinture 

Pose de la charpente  

Nouvelle classe au groupe scolaire 

 

TRAVAUX AUX ECOLES 
 

Intérieur du nouveau bâtiment 
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             La vie du village 

 
 

Forum des associations 

Pour la 11ème année consécutive, le 1er samedi de sep-
tembre a réuni  la quasi-totalité des associations sporti-
ves, culturelles et intergénérationnelles venues  présen-
ter aux administrés l’éventail de leurs activités. 
Nombreux étaient les habitants de la commune venus se 
renseigner et s’inscrire auprès des associations. 
Cette manifestation, impulsée par l’équipe municipale, 

nous réservait cette année une nouveauté.  En effet, dans 
le hall d’entrée de la salle des fêtes étaient présentées les 

diverses activités à l’initiative de la municipalité, qui, en 

partenariat avec les associations, a tout au long de l’an-

née animé la vie de la commune :  journée de la citoyen-
neté, carnaval, festival des associations, marché de Pâ-
ques, fête de la musique, journée du patrimoine, marché 
de Noël, Conseil Municipal des Jeunes, Faites du sport. 

 
 
Merci à toutes les 
associations loca-
les et à leurs béné-
voles pour leur 
action en faveur 
des jeunes et des 
moins jeunes. 

Fête des voisins de la Hière 
 
La troisième fête des voisins du lotissement La 
Hière s’est déroulée cette année le 29 juin dernier 

et a obtenu, une fois encore, un grand succès. 
 
C’est autour d’un buffet copieusement garni que 

les voisins se sont retrouvés pour partager le cou-
vert mais aussi de bons moments de convivialité et 
d’amitié. 
 
Merci à tous et à l’année prochaine 

 

TRES GROS SUCCES DU 

5 ème MARCHÉ  DE NOEL 
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19 Octobre :  

Préparation des 

 10 aus du Jumelage 

 de Pins-Justaret  

et Cordignano 

 en Mairie 

19 décembre :  

Arbre de Noël pour les 

enfants du  personnel 

11 Novembre : Commémoration 

Marché de plein vent 

Tous les dimanches matin 

de 8 h à 13 h  

10 Octobre : 

Réception des 

lycéennes Ecossaises 
22 Septembre :   

Faites du Sport 

                                    Associations Culturelles       Retour sur les derniers mois 
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                                    Associations Culturelles 

. 
L’affiche de la fête de la musique a donné le ton.  
La musique était colorée, les chants rythmés, les danses variées. 
La programmation de cette soirée était très hétéroclite, nous avons 
vu défiler une ribambelle de jeunes talents, il y en avait pour tous les 
goûts ; la chorale de l’école primaire, l’école de danse Terpsichore  , 

la chorale du collège, le Paj et son flash mob, la zumba , l’orchestre 

de l’école de musique, la chorale les pinsons joyeux, Santiag City

(country), Génération danse et sa salsa, le groupe Trio Jazz , les Saxo 

Folies et le chanteur Rosendo. 

Un grand merci aux associations qui ont participé à l’organisation et à la 

réussite de cette fête qui rassemble nos concitoyens dans le cœur du vil-

lage. Nous étions nombreux l’an dernier, cette année nous avons fait 

mieux, alors que sera l’année prochaine ? Rendez-vous le 21 juin 2013. 

Fête de la Musique 
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Programme des spectacles prévus à la salle des fêtes de Pins-Justaret joués  
par la troupe théâtrale de Pins-Justaret /Villate 
 
Samedi 2 février à 20h30  le colonel l'oiseau de Hristo Boytchev 
Samedi 20 avril à 20h30 et dimanche 21 avril à 15h00  adaptation de la pièce "Débrayage" de Rémi de Vos 
Samedi 4 mai à 20h30 et dimanche 5 mai à 15h 00  la mastication des morts d'après Patrick Kermann 
Samedi 25 mai à 20h30 et dimanche 26 mai à 15h00  A bout portant de F. Guézou suivi de l'Orchestre de Jean 

Anouilh 
 
Spectacle prévu à la salle des fêtes de Saubens joué par la troupe théâtrale de Pins-Justaret /Villate 
Samedi 16 février à 20h30  "cul de sac" de F. Guézou 

         Associations Culturelles 

 THEATRE 

      Associations Culturelles 

Association Mille-Pattes 
 
 

L' Association Mille-Pattes existe depuis déjà 
13 ans, créée en 1999 par Christiane Dorat et 

Florence Bardel, elle permet aux passionnées 
de patchwork, broderie, point de croix, 
couture, tricot, crochet.......d'exprimer leur 
créativité durant trois après-midis par semaine 
dans une atmosphère conviviale, sympathique 
mais laborieuse. 
 
Toutes les adhérentes préparent activement 
l'exposition qui aura lieu  
 

le dimanche 28 Avril 2013  
à la salle des Fêtes de Pins-Justaret 

 
Venez nombreux! 

 

Organisée par l’association DIAM le GUEULOIR junior permet 

aux jeunes comédiens de briller sur les planches, être un instant un 
Flaubert  faisant jaillir des mots, des phrases, des textes avec puis-
sance et précision. 
Pour cette occasion en Octobre 2012, à Montberon, trois jeunes 
artistes, Charlie, Margot et Elise ont représenté le Groupe Théâtral 
dans cet  exercice difficile de diction : la lecture publique. Afin de 
parfaire cette journée notre rhéteur Florence a accompagné nos 
oratrices en herbe. 
Vous retrouverez nos jeunes talents pour un  spectacle double en 
juin, et pour les représentations adultes je vous invite à surfer sur 
http://theatrepinsjustaret.free.fr/ ou de nous contacter  
gtpjv@laposte.net. 
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Association Danse TERPSICHORE  
 

MODERNE / JAZZ / CLASSIQUE / HIP HOP 
 

Tous les Danseurs et Danseuses,ont repris les cours de Danse depuis le 
10 Septembre 2012 
Les cours de Classique, ont lieu tous les jours de la semaine, suivant 
les différents niveaux 
Le cours de Jazz enfants débutants a lieu avec beaucoup de succès  le 
Samedi matin  
Cours de jazz enfants : Tous les mercredi . Tous les jeudi   
Les cours de HIP-HOP sont dispensés par un Professeur Danseur 
Professionnel.                                        
Cette saison 2013 a débuté avec toujours autant d’élèves. 

N’hésitez pas à les rejoindre tous les jeudi ! 
Notre prochaine manifestation aura lieu pour la fête des associations 
les 13 et 14 avril 2013 

3  groupes de jeunes danseuses participeront à ce spectacle. 
Nous souhaitons à tous les élèves une excellente année de danse, de 
rythme et de plaisir ! 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le Président de 
l ‘association : Mr.RICCI :  0561762172 
 
 

 

         Associations Culturelles 

 

Association Génération Danse 
 
Une nouvelle année de danse a débuté au mois de septembre et se terminera fin juin. Des cours toujours  pleins de 
bonne humeur et de dynamisme sont proposés par David qui sait donner tout son talent à la  salsa rock et west-coast et 
par notre nouveau couple de prof Myriam et Jean Michel qui nous transmettent leur amour et l’art du tango argentin. 

Grâce à eux nous avons pu mettre en valeur notre apprentissage dans le spectacle « les associations culturelles font 
leur cinéma », qui a rencontré un vif succès au mois de mars dernier. 
Rock’n roll, salsa, tango argentin, west-coast sont les principales danses de  l’association. Des soirées ouvertes à 

TOUS les danseurs extérieurs du club sont également proposées une fois par mois le samedi soir à 22h  (rock / salsa) 
ainsi que des après-midis tango argentin le dimanche de 15 h à 19h à la salle des fêtes. 
Les samedis « rock/salsa » 17 nov. 2012 (gratuite), 22 déc. 2012, 26 janv. 2013, 16 fév. 2013, 16 mars 2013, 6 avril 

2013, 29 juin 2013. 
Les dimanches « bal tango » se tiendront les week-ends suivants. 
18 nov. 2012 (gratuite), 23 déc. 2012, 27 janv. 2013, 17 fév. 2013, 17 mars 2013, 7 avril 2013, 30 juin 2013. 
Dans un cadre plus restreint nous organisons pour nos adhérents  un « sucré salé » une fois par trimestre. 
 Futurs danseuses, danseurs, vous êtes encore les bienvenus : des plus jeunes aux moins jeunes, des débutants aux 

confirmés pour notre rentrée prochaine. Vous bénéficierez de tarifs préférentiels pour plusieurs danses, mais éga-
lement si vous êtes couple, adolescent (de 13 à 18 ans) ou étudiant (sur présentation de la carte).  
Nos cours fonctionnent de fin septembre à fin juin, sur la période scolaire. 
Sans oublier le spectacle « Les associations culturelles font le tour du monde en 120 minutes » les 13 & 14 avril  
sur 2 jours. 
Bonne danse à tous 
 
 

La danse un art bénéfique pour le corps et l’esprit. A consommer sans modération. 
 
Contacts : Jean-Marc: 06 82 32 94 92 
@mail:  generation.danse@orange.fr 
 

mailto:generation.danse@orange.fr
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       Associations Culturelles         Associations Culturelles 

Comité des fêtes 
 

 

 
 

 
Comme chaque année, l'atelier d'art a débuté la saison par le traditionnel stage paysage aux abords de la Louge 
et du musée Clément Ader. Une visite commentée du musée est venue clôturer cette période d'études. Le forum 
des associations qui s'est tenu dans la foulée a permis de renouveler une partie de l'effectif dans la mesure où 
nous notons une grande fidélité des adhérents dans la continuité.  
 

 
 
Lorsqu'on pratique cette activité, la fréquentation du 
musée est indispensable. C'est la raison pour laquelle 
nous avons encouragé les élèves à découvrir l'exposition 
sur le caravagisme dont une partie était visible à 
Toulouse au musée des Augustins et l'autre  au musée 
Fabre à Montpellier. Celle de Montpellier était 
remarquable car elle présentait neuf œuvres du maître. 
  
 
Les élèves de l'atelier ont pu faire la liaison avec les 
cours de modèle vivant, dans la mesure où le 
caravagisme est un mouvement artistique qui privilégie 
uniquement le travail sur le motif. 
 
 
 

 
Cette année l'exposition de l'atelier se déroulera à la salle des fêtes de Villate du 24 mai au 1er juin 2013. 
 
Renseignements au 06 62 73 39 17 
 
 

Le caravagisme s’est invité à l'atelier d'art 

Cette année les deux vide-greniers de la commune 
ont été assombris par la pluie et les nuages – pour 
autant ceci n’a pas découragé certains exposants. 

Bravant le froid et les averses, ils sont parvenus à 
faire d’ heureux acheteurs : saluons-les ! La fête lo-
cale de septembre a émerveillé petits et grands quatre 
jours durant ! Au rythme des orchestres, des rires et 
des chants, les différentes manifestations ont rempor-
té beaucoup de succès et le feu d’artifice a conquis 

des spectateurs de plus en plus nombreux. La saison 
des lotos s’achève bientôt et va laisser place aux fes-

tivités printanières et estivales : le comité des fêtes de 
Pins-Justaret remercie tous les participants, les béné-
voles, et vous réserve de nombreuses surprises en 2013. Bonne année à tous ! 
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        Associations Culturelles 

 

L'Association Musicale de Pins Justaret-Villate a organisé son spectacle de fin d'année le 30 Juin 2012. 
Tous les élèves de l'école de musique et la chorale étaient heureux et fiers de faire entendre  
à leurs parents et amis, les résultats d’une année de travail assidu. 
Depuis, l'association a  accueilli de nouveaux adhérents dans ses trois disciplines (Musique, Chorale, Danse country), 
Si la chorale s’est déjà exprimée lors de ses chorégies annuelles, le 8 Décembre, à l'occasion d’une soirée très 

conviviale, toutes les sections se préparent pour le traditionnel spectacle des associations culturelles du mois d'Avril 
. 
L’ensemble du bureau et son Président vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2013. 
 

Quel bonheur de retrouver chaque année Luca et Sonia venus 
spécialement de Cordignano pour régaler les papilles des amis du comité 
de jumelage. C’est désormais une tradition ; à l’ occasion de la foire 

commerciale et artisanale d’automne, le comité de jumelage Pins-
Justaret Cordignano organise un repas convivial  aux doux et chaleureux 
accents italiens. Un rendez-vous qui fait recette ! Mais cette année, les 
talentueux cuisiniers étaient accompagnés d’une délégation de  

Cordigano au premier rang duquel le Maire, Roberto Campagna et son 
Adjoint Elio Tomè ainsi que Lorena Perinot, la présidente du Comité de 
Jumelage de Cordignano. Visite de la cité de l’espace, recueillement à 

Lourdes et balade en Espagne auront été au programme de ces quelques 
jours annonciateurs d’une grande rencontre prévue  pour Pentecôte 

2013 : les 10 ans du jumelage de Pins-Justaret et Cordignano. La municipalité, avec la participation de tous les 

bénévoles, prépare cet inoubliable moment. 
Prochain rendez-vous le samedi 9 mars à 21 h à la salle de fêtes pour un concert de jazz animé par l’excellente 

formation « Millésime Big Band ». 
Le comité de jumelage vous adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 
Pour plus d’information : 
Contact comité de jumelage Pins-Justaret/Cordignano - Présidente Gilberte Soulié – Tél. 0561762619 
 

Comité de jumelage  

Maison typique italienne réalisée en bois par 
un artiste de Cordignano 

Après les chorégies, en piste pour le spectacle des associations culturelles ! 
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       Associations Intergénérations 

Calin - Caline 
 
Nos activités ont repris et accueillent de plus en plus d’enfants qui participent avec joie et bonne humeur, avec 

l’aide de leur nounou, à la confection de petits objets ludiques. 
Rejoignez-nous, vous ne vous ennuierez pas !... 
 
Contact bureau : 
Mme BENAZET : 05-61-76-77-58 
Mme RAGAZZANA : 05-61-76-39-91 

        Associations Intergénérations 

Comité F.N.A.C.A. Labarthe/Lèze – Pins-Justaret – Villate 
 
Notre association est ouverte 
individuellement à tous ceux qui ont 
servi dans l’armée en A.F.N. ainsi 

qu’aux veuves, ascendants et 

orphelins des militaires décédés par 
le fait ou à l’occasion des combats. 
 

Notre but, rester en contact entre les 
adhérents, les veuves, venir en aide 
aux nécessiteux et malades, etc. … 

Nous organisons deux lotos, le repas 
dansant, voyages, nous assistons aux 
assemblées générales, congrès 
départementaux ou nationaux.  
 
 

Nous nous identifions aux monuments aux morts afin de maintenir un devoir de mémoire, le 11 novembre,  
19 mars, 8 mai, 14 juillet et les fêtes locales. Le 19 mars est, pour nous, une date mémorable, date qui mit fin à 

une guerre, elle dura 10 ans. 
En présence de M. le maire J.B. Casetta, les membres du conseil municipal et le conseil municipal des jeunes, 
notre comité présidé par M. Tardière E. rend hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie, 

par un dépôt de gerbe et la lecture du message du « Cessez le feu du 19 mars 1962 ». 30 000 frères d’armes sont 

tombés ou meurtris dans leur chair en pleine jeunesse (20 ans). 
 
Renseignements : Si vous le souhaitez, rejoignez nous au comité pour défendre vos droits. 
 M. Emile-Pierre  Tardière ( Tel. 05 61 08 49 85  ou  06 33 63 62 92 ) 
 
Le comité remercie messieurs les maires des 3 communes pour leur soutien moral et qui mettent à notre 
disposition les salles et matériels pour assurer nos activités. 
 Responsables : Président : Emile-Pierre Tardière  
                          Vice-présidents : Pierre Lusso, Mme Sylvette Guesdon, Jacques Marty 
                          Secrétaire :          Joseph Tort-Perez 
                          Trésorier :            Jean-Claude Alosy 

 



Village infos N°44 -  Janvier 2013  

 

 

21 

       Associations Intergénérations 

Bout’chou 

Nouvelles activités au club du 3ème âge ! 

Le Club du 3ème âge Pins Justaret-Villate a repris ses 
activités. 
Nous avons organisé des repas partagés qui ont eu un 
franc succès, puis un voyage à Albi, découverte très 
agréable de notre beau patrimoine avec une visite gui-
dée de la cathédrale ainsi que du Musée Toulouse-
Lautrec. 
Nous avons organisé aussi des après-midi séances de 
vidéo, rétrospective des voyages passés. 
Notre loto ouvert à tous à Villate a été également un 
succès et a réuni de nombreux joueurs. 
Le club est ouvert tous les jeudis après-midi, ainsi 
qu’un mardi sur deux réservé aux loisirs créatifs. 
Merci à tous les adhérents pour leur participation. 
Adresse : 12, rue Sainte Barbe  
Contact : 06 83 97 65 68 

Depuis septembre 2012 les activités ont repris : l’éveil corporel animé par les assistantes maternelles, l’éveil 

musical animé cette année par Nobuko qui nous chante des chansons en japonais.  
 
Nous avons aussi repris le chemin de la bibliothèque. Notre traditionnelle bourse aux jouets a eu lieu les 17 et 
18 novembre et a remporté un vif succès. Le Père Noël est passé le 14 décembre avec les Rigolos (spectacle et 

goûter). Nous nous sommes aussi retrouvées entre nous pour des activités manuelles (calendrier de l’avent, 

cadeaux de noël…) Pour le deuxième semestre nous travaillons sur un projet de tapis de lecture avec Nicole 

Vialard. 
Nous profitons aussi de la ludothèque (activité proposée et financée par le CCAS de la commune) ainsi que du 
relais des assistantes maternelles de Labarthe sur lèze. 
 
N’hésitez pas à aller sur le site de l’association : http://assoboutchou.free.fr                                                                      
 
Mme CARTAN :         05 61 76 17 25 
Mme LABARBE :       05 34 47 77 98 
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  Faites du sport 
      

Depuis le mois de février 2012, les commissions municipales de Pins-Justaret et 
de Villate, entourées des présidents(es) des associations sportives et de bénévoles,  
ont travaillé sur la  troisième édition de la manifestation « FAITES DU SPORT » 
qui s’est déroulée le dimanche 22 septembre 2012. Cette année le groupe de 

travail a décidé de revoir complètement la formule des deux années précédentes. 
Une randonnée pédestre, où  grands et petits, en équipe de 3 à 5 personnes,  ont pu 
apprécier le parcours, concocté par l’AGV, et semé d’étapes sportives et 

cérébrales. Parents, enfants et amis se sont retrouvés.  

A 14 heures, après la remise d’un passeport, fil conducteur, 

qui devait être visé à chaque épreuve, les participants sont 
partis bien motivés pour compléter entièrement ce 
d o c u m e n t .  P l u s  d e  1 2 0  p e r s o n n e s  
(32 équipes) ont pu découvrir non seulement le parcours de 

cette randonnée mais aussi partager des parties de rire en découvrant des anecdotes sur 
notre village.  

Certains ont même toqué à la porte de certaines figures locales pour avoir la solution à leur 
énigme.  Pour les participants aux  journées du Patrimoine de la semaine précédente, ce ne 
fut qu’une révision. Il n’y avait aucune compétition mais une tombola a récompensé un bon 

nombre de participants.  

Ce fut plus de 80 lots offerts par les commerçants locaux, le Conseil Général, des sponsors extérieurs mais aussi 
les associations sportives suivantes ont doté cette manifestation : L’USPJV (maillots, shorts..), l’AGV (bon pour 

1 trimestre de cours), le qi qong (bon pour 4 séances de cours), le CPRS (maillot et cuissard), le Djindo Yoga 

(bon pour 1 trimestre de séances). La journée s’est terminée en mettant à l’honneur des sportifs locaux, en 

présence de José MARTINEZ, son épouse Françoise et son fils Franck, 
pour leur exploit handballistique.  

Les municipalités de Pins-Justaret et de 
Villate renouvellent tous leurs 
remerciements à tous les partenaires 
associatifs, bénévoles anonymes et les 
commerçants qui, en plus des dotations 
en lots pour la tombola, ont participé 
activement à la communication en 
décorant  leur vitrine.  

D’ores et déjà, le groupe de travail est en action pour préparer la cuvée 2013. 

Une date à  noter sur vos plannings :  Dimanche 22 septembre 2013 

          Associations Sportives       Associations Sportives 
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          Associations Sportives 

 

 
 

Le Football club Confluent est une association en entente avec les écoles de foot de Pins-Justaret et Lacroix-Falgarde 
et en entente avec FC Saubens pour les U15, U17 et U19. 
 
TOURNOI ANNUEL « Challenge Mickaël Bouin » les 9, 11 et 12 Mai 2013 au  stade du ramier à Lacroix-
Falgarde 
 
L’équipe dirigeante vous donne rendez-vous pour ce tournoi annuel et comme chaque année, nous recevons des 
joueurs entre 12 et 16 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 afin 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Contacts :  
Jérome Swietoniowski - Président FCC au 05.61.76.73.44 
Nadine Bergès—Secrétaire FCC au 06.20.78.05.40 

      Ecole de FOOT : baisse des effectifs chez les plus grands 
                                               mais nette progression chez les plus petits 

Malgré ces changements d’effectifs, l’USPJV a pu engager 1 équipe U13 (16 licenciés) ; 1 équipe U11 (11 licenciés) ; 
1 équipe U8-U9 (9 licenciés) ; 2 équipes U7 (15 licenciés) et 7 jeunes de 6 ans qui ne participent actuellement qu’ aux 

entraînements. L’encadrement de toutes ces équipes est constitué en quasi-totalité par des éducateurs de ces dernières 
saisons, éducateurs diplômés et qui honorent une saison de plus le label “école de FOOT “ qui est une distinction 

attribuée par la Fédération Française de Football aux clubs respectant des critères bien précis tant à l’éducation 

sportive des enfants qu’à l’accueil et aux installations sportives mises à disposition par les municipalités de Pins-
Justaret et de Villate. 
 Nous comptons sur ces personnes qui donnent de leur temps et nous sollicitons celles ou ceux d’entre vous qui 

seraient intéressés par l’encadrement de jeunes de 6 à 13 ans à venir nous rejoindre. 
Une nouveauté cette saison : L’USPJV propose à toutes les filles et à tous les garçons nés de 2000 à 2007 et qui le 

souhaitent, de participer gratuitement à partir du 15 mai 2013 à nos entrainements respectifs. 
  
 Contact :  
 tel. : 05 61 76 22 42   
 port. : 06 07 04 78 23                         
 mail : andre.senegats@uspjv.net 
 site : www.uspjv.net : allez y jeter un œil !!! 
 
Nous vous souhaitons une bonne, très bonne année 2013. 
 
 

USPJV 

FC CONFLUENT 

LOTOS               
Vendredi 1er février 2013 
Vendredi 15 mars 2013 
Foyer rural de Lacroix-Falgarde 

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 2013. 

 

http://www.uspjv.net
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Le Qi Gong est une gymnastique chinoise traditionnelle 
qui signifie littéralement « travail de l’énergie ». La 
pratique du Qi Gong constitue un outil de prévention et 
d’entretien de la santé ; elle se base sur des exercices 
inspirés de la médecine chinoise agissant sur l’énergie 

vitale qui régularisent l’ensemble des fonctions corpo-

relles et psychiques permettant ainsi de relier corps et 
esprit dans une perception globale de soi. 
 

Tout le monde peut s’initier au Qi Gong notamment lors des stages organisés par l’association Qi Gong Pins Jus-

taret/Villate les samedis suivants de 14 à 18h au complexe sportif de Pins Justaret : 
- le 26 janvier 2013 sur le thème « les reins et l’énergie vitale », 
- le 6 avril 2013 sur l’essor de l’énergie du printemps et initiation au Wutao, 
- le 6 juillet 2013 pour se concentrer sur le cœur avec des marches respiratoires. 

Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter (Mme RIGAUD au 06 81 30 90 68).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BONNE ANNEE SPORTIVE 

L’AGV c’est aussi les en-

fants et notre Assemblée 
générale annuelle 

 

Association Gymnastique Volontaire 

L’AGV c’est aussi  des  cours très 

diversifiés et des horaires adaptés : 
stretching, gym tonique, gym dou-
ce, cardio LIA, musculation. 

A l’AGV  vous musclez à la 

fois votre corps et votre bonne 
humeur…  

Contact : Les membres du bureau 
Anne : 05 61 76 87 80 
Annick : 05 61 76 39 62 
Jackie : 06 12 51 91 95  
Marie-France : 05 62  20 93 25 

Qi Gong  
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Avec la  saison sportive 2012/2013, le Dojo Pins-Justaret rentre dans sa 30ème année.  
 
Que de chemin parcouru depuis les tatamis alignés sur le sol du réfectoire de l’ancien groupe scolaire avenue de 

Toulouse. Le nombre de judokas qui a fréquenté le club durant ces 30 ans se compte par centaines alors que le 
nombre de ceintures noires formées au club se compte par dizaine.  
 
Le club a su faire émerger en son sein des judokas de niveau 
national dont certains sont montés sur podium en cadet, ont 
été sélectionnés dans des sections Sports Etudes, ou bien ont 
fait longtemps partie  du club France Mais une des plus 
grandes réussites du club est d’avoir permis à tous des plus 

jeunes aux plus anciens, d’intégrer les valeurs 

fondamentales du Judo : amitié, courage, sincérité, 
honneur, modestie, respect, contrôle de soi, politesse, 
valeurs qui les accompagneront toute leur vie. Mais aussi 
d’avoir permis de tisser entre eux des liens d’amitié qui au 

bout de ces 30 années pour les plus anciens  sont toujours 
vivaces. 
 
Le bureau du Dojo Pins-Justaret Villate, présente à 
l’ensemble de ses membres, à leur famille, aux habitants de 

Pins-Justaret, ses meilleurs vœux pour 2013. 

               Associations Sportives 

JUDO 

L’académie de Djindo Yoga a repris son activité début septembre, comme il se doit…

sur le tatami. De nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre. A la fin du printemps 
nous avons eu la  joie d’élire une nouvelle présidente : Madame Magally Quettier, habi-
tante de Pins-Justaret, passionnée par les disciplines orientales.  
Dix Yogis ont vu leurs efforts récompensés et ont été élevés au grade de « Tigre ». 
 
Les temps forts de l’inter saison : 
 l’élection du nouveau bureau. 
 l’organisation du passage de grade. 
 la tenue d’un stand de démonstration à la journée faites du sport. 
 la mise en place de la séance du mercredi soir en plus des lundis et vendredis. 
 l’apprentissage des nouveaux enchaînements pour la préparation au niveau suivant. 
 
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 est 

un yoga martial très dynamique, accessible à chacun, peu d’expérience vous apporte 

déjà un vrai plaisir. Le Djindo est un yoga millénaire, c’est votre meilleur ami. 
 
                                                 Daniel Vergnes, fondateur du style Djindo 
                                                 Votre contact téléphonique 05.61.76.76.72 

DJINDO YOGA 
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Cette année 2012 a rassemblé 88 licenciés et les résultats sportifs sont au rendez-vous. 
Le club, pour sa 1ère année en première division, confirme sa bonne forme et finit 7ème . 
Les féminines se classent 6ème   et les vétérans 10ème . 
Le club se distingue aussi dans les tournois par équipes ou individuels. 
En championnat de secteur : 1ère en individuel féminine, 1ère et 2ème en doublette mixte, 1ère en doublette féminine, 

¼ de finale en triplette féminine, et vice champion en vétérans. 
En championnat de la Haute-Garonne : Vice champion en individuel féminine. 
Les jeunes ne sont pas en reste,  le palmarès de Teddy Combres 10 ans cette année en témoigne : 1er sur les trois 
secteurs de Muret Carbonne Comminges, ½ de finale au championnat de Midi-Pyrénées, 3eme de la poule au 
championnat de France à Nevers. 
 
Le club participe ou organise de nombreuses activités, dont l’invitation du CLAE de Pins –Justaret , Saubens et 
Labarthe/Leze, pour une journée d’initiation, qui a rencontré un vif succès auprès de tous ces jeunes.. 
 
La pétanque est une activité qui rassemble toutes les générations et s’intègre dans la vie de la commune au quotidien 

et lors d’activités telle que la journée « Faites du Sport » organisée par les communes de Pins-Justaret et Villate. 
Afin de prolonger et de  vivre ces moments de détente, nous vous accueillons tous les jours sur les terrains des 
places publiques de Pins-Justaret et de Villate. 
 

 Groupe Municipal Majoritaire 

 Pins-Justaret L’Avenir Autrement 

 Pins-Justaret Plurielle et Citoyenne 

             Expression libre 

 Le club de handball fête cette année ses 30 ans d’existence. 
 
Fort de ses 120 joueurs formant 8 équipes allant de l’école de hand des moins de 9 ans, en passant par 

deux  équipes de moins de 11ans, une équipe mixte de moins de 13 ans, une équipe féminine de moins de 
15 ans en association avec le club de Roques, une équipe masculine de moins de 15 ans en formation, une 

équipe masculine de moins de 18 ans, une équipe séniors féminine et deux équipes de séniors  masculins ; 
Le club est dynamique  et vous invite à venir  soutenir ses équipes lors des matchs à domicile du samedi. 
 
Pour nous contacter : 2431025@handball-france.eu 
Notre site : http://club.quomodo.com/pins-justaret_villate_handball/accueil.html 

  

hbcpj

HANDBALL 

Pétanque 

mailto:2431025@handball-france.eu
http://club.quomodo.com/pins-justaret_villate_handball/accueil.html
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 Groupe Municipal Majoritaire 

 Pins-Justaret L’Avenir Autrement 

 Pins-Justaret Plurielle et Citoyenne 

 
Pour montrer l’intérêt que vous portez à la vie de votre commune, vous pouvez assister aux conseils municipaux durant 

l’année. Ils sont annoncés sur le panneau électronique face à la poste, au tableau d’affichage à l’extérieur de la Mairie et 

sont au nombre de 5 ou 6 par an. Vous serez ainsi informés en direct.  
 
Bien sûr vous ne pouvez qu’assister sans pouvoir intervenir. Cependant, suivant le sujet, si besoin était et à sa discrétion, 
Monsieur le Maire peut faire un arrêt de séance, écouter votre question, vous donner une première réponse et reprendre 
la séance. Cela se pratique dans certaines communes, c’est ce que l’on appelle la démocratie directe ou de proximité. 
Vous avez la possibilité de transmettre aux élus de Pins - Justaret  l’Avenir Autrement  la ou les questions qui 

concernent des problèmes d’ordre général.  
 
Nous nous chargerons de les transmettre à la majorité en place avec laquelle nous travaillons dans les différentes 
commissions et nous donnerons  la  réponse à débattre ou non aux  intéressés. 
 
Nos élus restent à votre disposition. 

En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé dans le journal aux groupes d’élus 

constitués au sein du conseil municipal. 

             Expression libre 

 

 



Fête de la musique 
Vendredi 21 juin 2013  à partir de 17 h—Place René LOUBET 

10ème anniversaire du Jumelage 

des communes de Pins-Justaret et Villate 
 

 

————–—Février——–——— 
 

 

Vendredi 1er février  

Remises des dotations aux écoles des associations  

à la salle des fêtes 

—————Mars————— 
 

Vendredi 15  mars  2013  

Journée carnaval à Pins-Justaret 

 

Les élèves de la maternelle et du primaire défileront 

dans le village l’après-midi, s’en suivra une soirée 

déguisée et musicale, avec repas partagé 

 à la salle des fêtes 

—————Avril————— 

 
Samedi 13  avril 2013 

20 H 30 

Et  

Dimanche 14  avril 2013 

15 H 30 

Le 4ème spectacle des associations culturelles sur le 

thème de Voyage… « Le tour du monde en 120 

minutes » (sur réservation) 

à la salle des fêtes 

Prochains ramassages des objets  
encombrants : 
 
Mercredi 20 mars 2013  
Mercredi 12 juin 2013  
Mercredi 11 septembre 2013  
Mercredi 4 décembre 2013 
 
Sortez les objets la veille 
Renseignements : 05.64.46.30.50 
Service Environnement de la CAM :  
 

—————Mai————— 

12 mai 2013 

Marché de printemps 

Salle des fêtes et place René Loubet 

 

17,18,19  et 20 mai 2013 

L e village sera en fête puisque nous allons fêter les 

10 ans du jumelage avec la ville de Cordignano. 

Venez nombreux à cette belle rencontre. 

Les Cérémonies officielles se feront le  

samedi 18 mai après-midi. 

 

—————Juin————— 
 

 Vendredi 21 juin 2013  

Fête de la musique 

Place René Loubet 

Rencontre des deux maires pour la préparation  
des 10 ans du jumelage de Pins-Justaret et Cordignano 

DOTATIONS AUX ASSOCIATIONS 
Doter les Ecoles de Sport, célébrer  les champions, honorer les béné-
voles, féliciter l'assiduité des adhérents, quel programme ! 
 Le 1er vendredi de février est une date ancrée dans les agendas des 

élus et des associations depuis plus de 10 ans. Rendez-vous est pris le 

vendredi 1er février 2013 à 19 H.  
 
 

Soirée de la remise  
des dotations  

aux écoles  des associations 

18 et 19 mai 2013 

Collecte de sang au lycée Jean-Pierre VERNANT 
Vendredi 17 mai 2013  

concernera les élèves majeurs, les parents, les personnels de  
l'établissement et les donneurs extérieurs 

 

Nous comptons sur vous ! 


