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EDITO de M. le Maire 

Pins-Justarétoises, Pins-Justarétois, 
 
Le début de l’année est rythmé par des 

évènements incontournables : les vœux, 

le repas des personnes âgées, et autres 
manifestations qui animent notre village, 
mais aussi la préparation du budget, 
lequel a été voté le 2 avril 2013 à la 
majorité. 
 
Dans l’élaboration de ce budget, nous 

avons tenu compte à la fois des contraintes financières 
nouvelles auxquelles sont soumises les Collectivités 
Territoriales, ainsi que de la nécessité de poursuivre les 
investissements nécessaires au bien être et à la sécurité des 
habitants. Des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement maitrisées ont permis de limiter à 2 % la 

hausse de la fiscalité nécessaire à l’équilibre du budget. Les 
investissements 2013 porteront essentiellement sur les 
écoles et la voirie. 
 
Après réalisation au primaire de deux classes, d’un atelier et 

des sanitaires pour un montant de 349 743 €, travaux pour 

lesquels nous avons obtenu du Conseil Général, que je 
remercie, une subvention de 92 806 € 90, l’année 2013 

devant voir se réaliser : 
 les travaux de réfection de la toiture et de 

réaménagement de classes, chantier programmé en 
plusieurs tranches afin de ne pas trop perturber le 
fonctionnement de l’école. 

 L’aménagement des abords du complexe sportif ainsi 

que le carrefour du cimetière. 
 La réalisation d’un projet trop longtemps attendu, à 

savoir le giratoire RD4/Chemin de la Cépette. Ce 
carrefour très dangereux est fréquenté 
quotidiennement par les bus scolaires. 

 En effet, dans le cadre de l’expropriation que nous 

avions engagé, le juge a enfin tranché en fixant le prix 
du m² de ce terrain qui est agricole à 6 € le m² 
indemnité de réemplois incluse, sans vouloir tenir 
compte que nous avions acheté à l’amiable, pour le 

même projet, une parcelle à 3 € 25 le m². 
Dès que nous aurons passé l’acte notarié, le terrain 

sera mis à disposition du Conseil Général pour la 
réalisation du rond-point. 

 
Incivilité et vandalisme : 
Les actes d’incivilité et de vandalisme ne sont pas absents de 

notre commune, du simple fait de jeter des détritus dans la 
rue alors que des poubelles sont à proximité, au vol de rosiers 
fraichement plantés dans les espaces verts et beaucoup plus 
grave à l’incendie de containers de poubelle risquant de 

mettre le feu à des bâtiments communaux. Tous ces actes de 
vandalisme coûtent très cher à la commune et donc à 
l’ensemble de la population.  
Ce mois de juin, période d’examens pour les collégiens et 

lycéens est aussi une période où les manifestations, reflet du 
dynamisme de la vie associative sont nombreuses, on y tient 
les assemblées générales faisant le bilan de l’année écoulée et 

préparant la nouvelle saison. Mais c’est pour tous l’annonce 

d’un été tant espéré et de vacances où je souhaite que vous 

puissiez vous reposer et vous ressourcer. 
Bonne vacances à toutes et à tous. 
 

  Le Maire, 
    Jean-Baptiste CASETTA 
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            Infos municipales 

Délibérations du conseil municipal  

 
Séance du 10 décembre 2012 
 Personnel communal 
 Achat de matériels pour les écoles 
 Achat d’un véhicule pour les services techniques 
 Remboursement de mobilier urbain dégradé 
 Compte administratif et rapport d’activité 2011 de la CAM 
 Rapport annuel 2011 du Sivom PAG section eau et assainissement 
 SDEHG éclairage abris bus chemin du Cros 
 Décision à caractère comptable 
 Avis du conseil municipal sur la création d’une réserve naturelle régionale 
 Administration du conseil municipal 
 Questions diverses 

 
Séance du  31 janvier 2013 
 Achat de logiciels informatiques 
 Achat d’un terrain pour accueillir le centre technique municipal 
 Travaux de mise en sécurité d’une aire de jeux pour enfants 
 Approbation du Plan Local d’Urbanisme 
 Extension du périmètre de la CAM 
 Projet de pacte financier de la CAM 
 Prêts des salles communales aux entreprises, commerçants et artisans de la commune 
 Administration du conseil municipal 
 Questions diverses 

 
Séance du 25 mars 2013 
 Débat d’Orientation Budgétaire 2013 
 Formation du jury d’assises pour 2014 
 Demande de report de l’application de la réforme des rythmes scolaires 
 Récapitulatif des marchés passés au cours de l’année 2012 
 Administration du conseil municipal 
 Questions diverses 

 
Séance du 2 avril 2013 
 Vote du compte administratif 2012 
 Vote du compte de gestion 2012 du percepteur 
 Affectation du résultat de l’exercice 2012 
 Reprise du résultat de l’exercice 2012 

 
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 
 
BOLON David Denis et VINCENT Julie 
Nicole célébré le 08 décembre 2012 
HENDERSON BESSA Thiago et 
MAHLER Karen célébré le 02 mars 2013 
 
Naissances 
 
LECOMTE CAILLAUD Erwann Jacques 
Joseph né le 17 décembre 2012 
RENAU Mélissa Sarah née le 19 décembre 
2012 
LUIZ Shaïna, Louane, Sophie, Anna née le 
26 janvier 2013 
MALANDRE Lorène Christelle née le 28 
février 2013 
LEROY Raphaël Loïc Matteo né le 06 mars 
2013 
LAFFONT Clarance, Emma, Anouk né le 
07 mars 2013 
BREBEL ALTWIES Sandro né le 08 avril 
2013 
DOURIEZ Clément Valentin né le 16 mai 
2013 
DIEU Cassius né le 21 mai 2013 
 
Décès 
 
La municipalité présente ses 
sincères condoléances aux  
familles. 
 
RAYNAUD Guy Roger Jean Max décédé le 
07 décembre 2012 
SEBBAN Israël décédé le 02 janvier 2013 
DUFFAU Marc Pierre Louis décédé le 01 
mars 2013 
GOUPIL Remy Lucien Jean décédé le 23 
avril 2013 
MALART Christian André Jean décédé le 5 
mai 2013 
GHADJATI Amidou décédé le 21 mai 2013 
CROUX René décédé le 25 mai 2013 

 

Assemblée Générale de l’ATD du 18 février 2013 

Là il y avait des rosiers !!! 
Rond point du Collège 
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Recettes d’investissement       

Dépenses de fonctionnement 

      Infos municipales 

Les grandes lignes du budget 2013  

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées 
L’évolution des dépenses de fonctionnement prévue au budget 2013 est d’environ 3,30% par rapport au budget de l’année 

précédente. 
Cette augmentation est essentiellement due aux charges de personnel qui croissent de plus de 6% en raison essentiellement 
d’une augmentation des taux des cotisations retraite et maladie. 
 

Une fiscalité contenue 
Les taux des taxes ménages connaîtront une évolution équivalente  à celle de l’inflation : 2,00%. La taxe d’habitation verra  

son taux passer de 16,75 à 17,08 et celui de la taxe foncier bâti de 16,28 à 16,60. 
 

Un bon niveau d’investissements prévu 
 -500 000 euros prévus pour le pool routier avec notamment l’aménagement de la route de Lézat, 
- 463 000 euros pour la fin de  l’agrandissement du groupe scolaire et la rénovation de sa toiture, 
- 208 900 euros de travaux sur le parc immobilier existant, 
- 50 600 euros  d’achats de matériel, 
- 155 000 euros d’acquisitions foncières. 
 

Un endettement toujours maîtrisé 
Le montant de la dette en capital au 1er janvier s’élève à 3 103 018 € soit une annuité de remboursement de 305 842 € 

décomposée en 143 682 € d’intérêts et 162 160 € de capital. L’endettement par habitant s’établit donc à 67€, ce qui est 

évidemment très raisonnable. 
 
CHIFFRES GLOBAUX DU BUDGET 2013 
Total de la section de Fonctionnement en recettes comme en dépenses : 3 079 468,87 €. 
Total de la section d’Investissement en recettes comme en dépenses : 1 122 864 €. 
Total du budget 2013 : 4 202 332,87 €. 

Dépenses d’investissement 

Recettes de fonctionnement   

36000

1530390

18550

53514

950355

35545 30
Atténuations de 
charges

Impôts et taxes

Produits 
exceptionnels

Produits des 
services

Dotations et 
participations

91233

242630

126500
90300

397201

dotations fonds divers et 
réserves

Subventions 
d'investissement

Emprunts et dettes 
assimilées (sauf 1688 non 
bud.)

Amortissements des 
immobilisations
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               Jeunesse 

 
 

 

Après les élections en novembre 2012, les jeunes du CMJ se sont répartis en  
4 commissions :  
 Communication 
 Environnement et sécurité de la ville 
 Sports, loisirs et Culture 
 Humanitaire et solidarité 
 

Après avoir débattu sur les projets à mener, ils ont réalisé un diaporama sur le gaspillage alimentaire en 
parallèle avec la course contre la faim. 
 
RENCONTRE des 2 Conseils Municipaux des Jeunes en Mairie lors du 10è anniversaire du Jumelage de 
Pins-Justaret et Cordignano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil Municipal des Jeunes 

Consiglio Comunale delle Raggaze e dei Raggazi di 
Cordignano (CCR) en présence de Mme Faraut,  

professeur d’italien du lycée Jean-Pierre VERNANT 

Commémorations 
 
 
 
       8 mai 2013 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  19 mars 2013 

Le CCR et le CMJ reçu par les 2 maires  
dans la salle du Conseil 

Le temps fort de leur jeune mandat fût durant les jour-
nées du  10ème anniversaire du Jumelage : ils ont ren-
contré leurs homologues italiens, ont partagé des mo-
ments de convivialité et, afin de sceller leur amitié 
naissante, ont échangé des cadeaux. 
 
Ensuite, M. Le Maire de Pins Justaret, en présence de 
M. Le Maire de Cordignano, a accueilli les 2 CMJ à 
la mairie où il a abordé le rôle des différentes collecti-
vités territoriales. 
 
La réception s’est terminée par une visite de la mairie. 

Le CMJ tenant un stand « jeux de sociétés » 
lors du vide-grenier du 16 juin 2013 
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      Jeunesse 

Point Accueil Jeunes 
 
« Moi et les jeux vidéos » 
 
Une démarche d’expertise citoyenne… 
 
Notre groupe de travail « Education aux et par les médias », issu d'un partenariat entre le collège Daniel Sorano de 
Pins Justaret, le Lycée Sainte Marie de Nevers, l’association Ic@re, les Ecoliés, la Ligue de Enseignement de la 

Haute Garonne (service Animation et Territoires) a réalisé en 2013 une enquête intitulée « Moi et les jeux vidéo » 
faisait écho au premier travail réalisé en 2010 « Moi et les Ecrans ». 
Les objectifs de l'enquête étaient les suivants : 

- Mettre en évidence les relations jeunes/contenu/supports en lien avec les jeux vidéo 
- Comprendre les typologies des relations jeunes/jeux vidéo 
- Proposer des pistes de développement recherche/action 
L'enquête est aujourd'hui disponible au P.A.J de Pins Justaret et sur le site http://www.asso-icare.fr/ 
Et un grand merci aux jeunes qui ont travaillé dessus : Kevin Cazajou, Olfa Bouali-Abidi, Mathilde Lopez, Nassym 
Fergoug et Sarah You. 

 

On pneu le faire ! 
 
 
Dans le cadre du chantier V.V.V des vacances de printemps, 
le P.A.J a organisé un chantier éco-citoyen : réutiliser des 
pneus usagés pour en faire des meubles destinés aux espaces 
et événements collectifs tout public. 
 
De la préparation au bilan en passant par la récup, la conception 
et la fabrication, les jeunes ont suivi toutes les étapes du projet. 
Les productions sont exposés au P.A.J de Pins Justaret. 
 
Un animateur de l'association « atout boutchamps » a suivi les jeunes durant toute la semaine, dans un esprit 
convivial mais « bosseur », il ajoute ainsi «ce type d'atelier permet de faire passer un message et encourager aux 
démarches de « création récup ». 
 
Avec le soutien technique de sens actifs, l'association « atout boutchamp ». 
 
Et un grand bravo à Mohamed, Nadir, Vincent, Olfa, Yacine, Maël, Lucas et 
Nassym pour le travail réalisé. 
 
 
 
 
Pour tous renseignements : 
P.A.J Pins Justaret 
Ligue de l'Enseignement 31 
(Khattou Pierre) 
11, avenue de Toulouse  
31860 Pins Justaret 
Portable : 07 86797798 -
paj.pinsjustaret@gmail.com 

 

mailto:Ic@re
http://www.asso-icare.fr/
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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. 

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 jardin pour le gourmand a été crée par les enfants 

de l'élémentaire, framboise, fraise … 

ils vont se régaler!  
Courriers écrits par les enfants du CLAE élémentaire 

pour les enfants de l'école du Burkina Faso  

ACCEM— Accueil collectif à Caractère Educatif de Mineurs 
MATERNELLE ET ELEMENTAIRE de PINS-JUSTARET/VILLATE 

 
L’objectif « Agenda 21 », fixé cette année, a eu pour finalité la journée « Fête des CLAE » le 25 Mai 2013, à 

Brioudes. 
Autour d’ateliers répartis par thématiques (Jardinage, Eau, Mobilité, Vivre ensemble, Déchets, Spectacles sur scè-

ne) parents et enfants ont eu la joie de découvrir et d’apprendre tout en s’amusant. 
Sur le site de Pins Justaret, les enfants du CLAE Elémentaire ont pu récolter les « fruits » de leur action issus de 
leur jardin potager. Une « fresque » sur les déchets de la cour a été élaborée en vue de sensibiliser les enfants au 
respect de leur environnement de jeu. Le projet d’échanges de courriers/dessins avec l’école du Burkina Faso a pu 

se concrétiser. 
L’année s’est clôturée le 28 Juin par la kermesse en étroite collaboration avec l’école. 
Le CLAE Maternelle continue de travailler sur le projet d’aménagement du « Chemin de Belles Feuilles » en Sen-
tier Pédagogique et Sensoriel. Nous sollicitons à cet effet les parents pour quelques dons de plants/arbustes... 
 
Pour finir, suite à de fréquents retards sur les accueils du soir, nous rappelons aux familles que l’heure de ferme-

ture est fixée à 18h30. 
Directrice du CLAE Elémentaire : Melle Muriel PAYRAU  
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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Ludothèque 
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 : 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre. 
 
CARNAVAL AU JARDIN pour les TOUT-PETITS en partenariat avec les 
associations d’assistantes maternelles 
C’est une comédie végétale que les tout-petits ont pu apprécier pour le spectacle du carnaval le vendredi 15 mars 
2013 à la salle des fêtes. La manifestation s’est clôturée autour d’un goûter. 

 Centre Communal d’Action Sociale 

 Syndicat Intercommunal d’Action Sociale 
 

SIAS Escaliu 
Syndicat Intercommunal d’Action Sociale 
220, Route d’Ox, BP35 
31600 SEYSSES 
Tél: 05 61 56 18 00 
Fax : 05 61 56 78 40 
Email : contact@sias-services.fr 
www.sias-services.fr 

 
Le syndicat intercommunal composé de 21 communes sur le secteur Muretain est destiné à l’aide et l’ac-

compagnement à domicile des personnes de plus de 60 ans, des personnes en perte d’autonomie. 
Les domaines d’intervention : 
Aide  et accompagnement à domicile 
Portage de repas 
Petit dépannage 
Aide à la mobilité (sous conditions d’accès) 

PREVENTION CANICULE  
 
 
Sur la base du volontariat, nous invitons les personnes âgées et les personnes handicapées, fragiles ou isolées, rési-
dant à leur domicile à se signaler en mairie en vue de leur inscription sur le fichier de prévention d'une canicule. 
 
Ce fichier est à la disposition du Préfet en cas de déclenchement du plan d'alerte d'une canicule. 
Précautions : 

- évitez les sorties aux heures les plus chaudes, 
- fermez les volets et rideaux, ouvrez les fenêtres la nuit pour que la fraîcheur puisse entrer, 
- si vous devez sortir, portez un chapeau 
- buvez le plus possible : eau, jus de fruits (ne consommez pas d'alcool) 
- mangez plus de fruits et de légumes 
- restez à proximité d'un ventilateur ou dans une pièce fraîche, climatisée. 

http://www.google.fr/imgres?q=images+petite+enfance&sa=X&biw=1344&bih=673&tbm=isch&tbnid=FF5R-U52VOteOM:&imgrefurl=http://www.ville-montmorency.fr/petite_enfance.html&docid=2YGT4YpTO176bM&imgurl=http://www.ville-montmorency.fr/images/illustration_6.jpg&w=555&
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           Travaux et Environnement 

 

AGENDA 21 : Ramassage des sapins 

Création du SQUARE de CORDIGNANO (rond point du lycée) 

TRAVAUX 

Installation 
d’un récup’verre 

à la salle des fêtes 

Création d’un atelier pédagogique en dur 

Création de 2 nouvelles classes en dur 

ECOLES 

Renforcement d’une conduite 
eaux usées chemin du Cros 

à Justaret 

Création de deux places de parking 
pour personne à mobilité réduite 

derrière la salle des fêtes 

Création du support du nouveau  
Columbarium et rénovation du mur 

Arrivée de la calèche 

Echanges sur le recyclage 
des sapins avec les enfants 

Dolomites Pian del cansiglio Vignes de Prosecco 
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   Médiathèque 

A partir du mois de septembre, vous ne verrez plus circuler sur la commune les bus 
du réseau Arc-en-ciel mais bien ceux du réseau TISSEO !! 
En effet, la Communauté d’Agglomération du Muretain a choisi d’adhérer à TISSEO 

afin de desservir au mieux les usagers des transports en commun. 
Toutes les informations seront disponibles sur le site de TISSEO (www.tisseo.fr) et 
en mairie en fin d’été. 

Les transports scolaires 
 
Les cartes de bus scolaires pour la rentrée 2013-2014 seront disponibles 
en mairie fin du mois d’août.  
Il est impératif que les élèves soient en possession de leur carte pour la 
rentrée scolaire. 
 
 
La gratuité des transports scolaires : 
 
Notre département, un des rares, assure la gratuité du transport scolaire des élèves de la maternelle à la 
terminale. Cela représente pour le Conseil Général un coût de 50 millions d’euros. 
Pour les familles, ce sont 650 euros économisés pour chaque enfant transporté. 
Il est donc essentiel que chacun respecte les conditions d’attribution de la carte de bus ainsi que les consignes 

d’utilisation et de sécurité du transport. 
En effet, l’utilisation de ce moyen de transport implique une fréquentation à hauteur de 70% minimum. 
Vous pouvez télécharger le formulaire de demande de transport scolaire sur le site du Conseil Général : 
www.haute-garonne.fr à la rubrique Transports scolaires ou bien vous renseigner en mairie. 
 
 

Les transports TISSEO 
 

 
 

Travaux de rénovation 
La Médiathèque fait peau neuve et sera fermée du 16 juin 
au 16 septembre 2013. 
Cette fermeture est nécessaire pour réaliser les travaux et 
permettre aux bibliothécaires de réagencer les espaces et 
reclasser les documents. 
A la réouverture, en septembre, vous trouverez un large 
choix de nouveaux livres et films, un nouveau rayon de 
livres enregistrés sur CD et de nouvelles animations pour 
les petits et les grands. 
 
 

De l’école d’antan à l’école d’aujourd’hui 
Pour fêter la rentrée scolaire et sa réouverture, la 
Médiathèque en partenariat avec la Société du Patrimoine 
du Muretain vous invite à découvrir une exposition qui 
retracera l’évolution de l’école en général et de celle de 

Pins-Justaret en particulier. A partir du 17 septembre. 

TRANSPORTS 

Médiathèque de Pins-Justaret – Place du Château 
Tél. 05 61 11 71 09 

Courriel : mediatheque@mediatheque-pinsjustaret.fr 

 

http://www.tisseo.fr
http://www.haute-garonne.fr
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.mairie-tournefeuille.fr/images/logoTisseo.jpg&imgrefurl=http://www.mairie-tournefeuille.fr/db/tournefeuille.nsf/Vihtm/transports@?opendocument&h=130&w=225&sz=21&tbnid=CNAdNH7AqgDAJM:&tbnh=73&tbnw=126&prev=/search?
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               Patrimoine 

 
L’école autrefois :  
 
Septembre sonne le mois des journées du Patrimoine et celle 
de la rentrée scolaire. Pins-Justaret fait aussi sa rentrée et 
propose aux habitants de se replonger dans l’école d’autre-

fois au si doux parfum de nostalgie.  Vous pourrez vous re-
trouver sur les photos de classe, retrouver vos camarades, et 
participer à la dictée du certificat. (programme complet sur 
www.pinsjustaret.fr) 
 
Vous souvenez-vous de votre certificat d’étude ?  
Accepteriez-vous de raconter cette journée unique ?   

 

En 1860, le devis descriptif des travaux à 
réaliser pour l'édification de l'église Sainte 
Barbe témoigne de la générosité du fleuve 
« Ariège ».  
 
 « Article 1er : le sable de rivière sera pris 
dans l'Ariège distante de 2500 m ; il sera à 
gros grains pour les fondations, purgé de 
toute matière terreuse et vaseuse ;  pour le 
reste de la construction, il devra être criblé 
avec beaucoup de soins. ….Article 3 : Le 
caillou roulé sera pris dans l'Ariège pour les 
fondations. Il pourra avoir jusqu’à 0, 10 m de 

long sur 0, 08 de haut mais pour les murs en 
élévation, il devra être choisi avec soins afin 
que tous les cailloux aient la même 
dimension. » 

Justaret : un quartier empreint d’histoire 
 
 « Dans la région boisée s’étendant au confluent de la Garonne et de l’Ariège, il 

existe une sauveté, Justaret, donnée à Saint-Sernin  par Oton de Pins et ses fils en 
1124. … . Le monastère obtient ainsi la moitié des droits d’eau, une aubarède ou 

ramier, le bois nécessaire à la clôture de l’agglomération qui doit être construite, la 

garde des porcs et des moutons, et autres animaux ainsi que le droit d’usage des 

fours. … »  peut-on lire dans le cartulaire de Saint Sernin. ( Pierre et Marie Thérèse 
GERARD –  1999  - A.D.H.G.)..  Mais la naissance de Justaret remonte à 1034, date 
où fut signé un acte de partage entre Pierre, évêque de Gérone et Roger 1er, son 
neveu, comte de Foix. En tout état de cause, c’est bien le hameau de Justaret qui 

préfigure Pins-Justaret.  À l’histoire de Justaret, sont  bien sûr  associés les Seigneurs 

de Pins qui de génération en génération se transmettent des biens et bénéficient des 
largesses des rois successifs.  Evoquer le quartier de Justaret sans parler du cours 
d’eau qui le traverse,  l’Ariège ne se peut tant ses facéties mais aussi ses richesses ont 

façonné maisons, habitants et histoire. Justaret fut  même un port royal au XVIème 
siècle et les habitants extrayaient de l’Ariège, cailloux et sable nécessaires aux 

constructions et à l’empierrement des chemins. L’église Sainte Barbe a d’ailleurs 

bénéficié de ces matériaux. Les inondations n’ont pas épargné les justaretois tant au 

XIXème qu’au XXème siècle.  Mais la plus importante inondation est sans nul doute 

celle du  23 juin 1875. Fort heureusement aucune victime ne fut à déplorer. Alors 
pour remercier le ciel, une statue de la vierge fut érigée.    
 
L’ histoire a façonné Justaret, lui offrant une âme, à part entière. Il y  fait bon vivre et 

se promener par beau temps le long de l’Ariège est un véritable cadeau de sérénité.  
 
(Pour en savoir plus : « Justaret : quand le quartier fut  village » Diane Masclary 

revue n° 6 de la Société du Patrimoine du Muretain) 

Contacter la secrétaire de la Société  
du Patrimoine du Muretain : 

 

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

Souvenir de 1875 Ave Maria 

d’histoires 

M
o

sa
ïq

ue
s 

Façade alternant brique, galets et 
sable de l’Ariège 

 

Bords d’Ariège  
sous un soleil printanier 

http://www.pinsjustaret.fr
mailto:masclary-diane@wanadoo.fr
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   Plan Local d’Urbanisme 

Les travaux de la station d’épuration sont terminés passant de 5 000 équivalents habitants à 10 000. Cette extension était néces-
saire pour les années futures au vu de la population qui augmente dans le secteur. 
 
 
 
Pins-Justaret  4 530 hab. 
Villate       810 hab. 
Eaunes      370 hab. 
Muret (convention)      50 hab. 
 
Soit    5 760 habitants 
 
 
Pour résumer le fonctionnement d’une station d’épuration, elle reçoit les effluents des particuliers et par différentes étapes l’eau 

est traitée avant d’être rejetée dans l’Ariège. 
 
Ce qui a été apporté de plus par rapport à l’ancienne, c’est sa supervision et son automatisme. Cela permet de suivre quotidien-
nement les paramètres de la station et donc d’affiner les différentes étapes de traitement de l’eau. De plus, elle est équipée de 2 
filières boues : une filière de boue liquide destinée à l’épandage, et une autre de boue sèche pour le compostage. Enfin, elle est 
équipée d’un laboratoire pour suivre les normes du rejet. 
 
Cette réalisation répond parfaitement aux critères environnementaux actuels. Une attention particulière a été portée à l’aspect 
architectural et paysager qui s’intègre au mieux dans le site. 

Plan Local d’Urbanisme 
 

Le Plan Local d’Urbanisme, rempla-

çant du Plan d’Occupation des Sols, a 

été approuvé le 31 janvier 2013 par le 
Conseil Municipal, et est exécutoire 

depuis le 22 février 2013 
 

Il est actuellement consultable en 
mairie aux heures d’ouverture des 

bureaux et le sera prochainement sur 
le site internet de la commune. 

   Station d’Epuration (Sivom PAG) 

Vue générale 

Décanteur 
Filtre à odeurs 

Espaces verts Cribleur Récupérateur de boues 

 

Permis de conduire 
 

Depuis le 2 avril dernier, les démarches 
concernant les duplicatas du permis de 

conduire doivent être effectuées, soit à la 
Préfecture de la Haute-Garonne, soit à la 
Sous-Préfecture de Saint-Gaudens. Les 
dossiers sont téléchargeables sur le site 

www.service-public.fr ou  
disponibles en Mairie.. 

Forum de l’Emploi 
Jeudi 10 octobre 
de 9h00 à 16h00 

 
Aux boulodromes de 
Portet-sur-Garonne 
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                La vie du village 

  5ème Marché de Printemps 
 

 

Carnaval 
 

Pour ce 15 mars ,14 h dame Pluie s’est éclipsée 
pour laisser la place à monsieur Soleil avec l’aide 
de monsieur Vent. 

Grâce à cette entraide les enfants ont pu défiler 
jusqu’au terrain de sport de l’école, pour juger le 
bonhomme carnaval avant la sentence.  

De retour dans la cour de l’école, ils ont pu 
partager un goûter offert par la municipalité 
(compote, gâteau, jus d’orange) tout en jouant. 
En même temps à la salle des fêtes avait lieu le 
carnaval des tout petits.  

C’est à 19h30 que la fête a continué à la salle des 
fêtes mais cette fois-ci les parents étaient 
présents pour un repas partagé dansant où les 
desserts étaient proposés par les parents d’élèves. 

Nous remercions tous ceux qui ont fait la réussite 
de cette manifestation et en particulier les enfants 
encadrés par le CLAE pour la réalisation du 
bonhomme Carnaval. 

 

Cérémonie de la citoyenneté 
 
 

Monsieur le Maire et Mme Viano, maire 
adjointe chargée de l’inter-génération ont reçu 
le 23 mars 2013 les jeunes électeurs afin de 
leur remettre leur carte d’électeur. 
Cette année, 50 jeunes citoyens ont été inscrits 
sur les listes électorales. 
 
Monsieur le Maire aborda rapidement, lors de 
cette cérémonie, les droits et les devoirs qui 
incombent à tout citoyen ainsi que les 
problèmes de la jeunesse. 
 
Un verre de l’amitié clôtura cette sympathique 

réception. 
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Réception lycéens 
Gallois 

10è Anniversaire du 

Jumelage de Pins-

Justaret et Cordignano 

marché dominical 

8 mai : 

Commémoration Moment de convivialité 

au repas des Aînés 

Réception lycéennes Ecossaises 

      Retour sur les derniers mois 
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       Les associations culturelles 

Festival des Associations Culturelles 
 
Cette année le spectacle des associations culturelles a fait le tour du monde en 120 minutes et non en 80 
jours .Tout ça grâce à Vadenus et Penulienne nos jeunes mariés extraterrestres qui ne savaient pas où aller pour 
leur voyage de noce… 
En effet, chaque association nous a amené visiter de nombreux pays : Etats-Unis, Pérou, Argentine, Afrique du 
Sud, Irlande, Japon, Italie, Grèce, Espagne, Brésil.  
Les îles polynésiennes ont eu une belle exposition à la médiathèque pendant deux semaines, mais aussi dans le 
hall d’entrée de la salle des fêtes pendant les deux jours de spectacle.  
L’expression artistique ne s’est pas faite que sur scène mais aussi dans la salle : réalisation d’une œuvre 

pendant le spectacle. L’atelier d’art et les mille pattes ont exposé leurs œuvres liées au voyage. 
 

La municipalité remercie grandement toutes ces associations (responsables et adhérents) pour leur implication 
sans compter dans cette manifestation. 

 

 

 

 

 

 

CORDIGNANO PINS-JUSTARET 10 ans déjà 
 
Les fondations de la belle maison de l’amitié construite par les 2 comités des 2 communes sont solides, puisque 

les briques sont, le respect, le partage, l’échange, la convivialité, la simplicité. 
Une nouvelle brique s’est ajoutée : la jeunesse. Ce nouvel élan représenté par le conseil municipal des jeunes, 
les élèves de l’école primaire des 2 communes et 3 lycéennes de Pins Justaret a su donner un autre visage à 

cette rencontre. 
La délégation italienne a été reçue au lycée, a visité ATR, Pins-Justaret et Toulouse, a rencontré les 
associations sportives, inauguré le square de Cordignano, et assisté à la cérémonie officielle au cours de 
laquelle des cadeaux ont été échangés. Ce trop court séjour s’est achevé par une messe animée par le groupe 

« Il Canto ». 
Les repas concoctés par le comité de jumelage, le comité des fêtes, la commission fêtes et cérémonies et 
le restaurant Al Pescofi ont été partagés dans les salles communales ainsi qu’au sein des familles d’accueil. 
 
Monsieur le Maire et toute la municipalité remercient toutes les personnes qui ont participé et contribué à la 
réussite de cette fête ainsi que les services techniques et administratifs de la Mairie. 
Nos amis Italiens nous donnent rendez-vous en septembre 2014 à Cordignano pour la suite des festivités. 
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   Les associations culturelles 

Groupe Théâtral Pins-Justaret Villate 
 

« Il vaut mieux réussir une petite comédie d'en manquer une grande. »  D’Emile Fabre  

Cul de Sac a été écrit et mis en scène par François Guézou, cette pièce dévoile les 
incartades d’un médecin volage, jonglant entre sa maîtresse trop pressante et son 

épouse. Conjointe jalouse qui s'accorde les services d’un tueur à gage. L’action se 

joue entre le cabinet et la salle d’attente pleine de patients insolites. 
Ce théâtre plaisant et divertissant fit l’objet de quatre représentations d’octobre 2012 

à avril 2013 dont trois en extérieur à Saubens, aux Théâtrales de Verfeil et enfin à 
Muret. 
Le Groupe Théâtral de Pins Justaret Villate a aussi parié sur l’ouverture en invitant 

les Fous de la Rampe et en inscrivant dés septembre au « Gueuloir1 » nos jeunes 
talents. 
Afin de poursuivre notre aventure la saison prochaine nous convions petits et grands 
à rejoindre notre association. Nous serions heureux de compter parmi nos membres 
un cinéaste amateur afin de promouvoir nos réalisations au travers des techniques 
vidéo. Le théâtre rassemble a fortiori des comédiens mais aussi des bénévoles 
agissant dans l’ombre pour garantir son et lumière sur les planches. 
1 Article paru dans Village Infos N°44 
 
Nous joindre : gtpjv@laposte.net  Nous connaitre : http://theatrepinsjustaret.free.fr/ 

 

Comité de Jumelage Pins-Justaret Cordignano 

En 2003, le comité de jumelage semait des graines qu’il surveillait tendrement, prodiguant des soins constants 

et bienveillants. 10 ans plus tard, c’est avec bonheur que l’anniversaire fut fêté, en collaboration avec la munici-

palité. 
 
Cet anniversaire fut l’illustration des liens qui unissent les deux communes : Cordignano et Pins-Justaret : une 
amitié forte et sincère, un respect mutuel et le désir de part et d’autre de poursuivre. Car ces 10 ans n’étaient 

pas l’objectif ultime , ils ne sont qu’un palier dans cette belle union . Et parce que l’avenir est dans la jeunesse, 

comme l’a rappelé le maire Jean Baptiste Casetta ce sont trois jeunes lycéennes de Pins Justaret, étudiant l’ita-

lien, avec Delphine Faraut qui ont conté les 150 ans de l’immigration italienne lors du spectacle des associa-

tions en avril, représentant le comité de jumelage. Le message transmis était fort, le symbole prégnant. Aude, 
Justine et Romane ont réédité leur prestation lors de la soirée de gala des 10 ans du jumelage. Déjà, de nou-
veaux projets germent dans l’imagination des bénévoles. 
 
En octobre, une surprise vous attend pour le traditionnel repas italien. La famille du jumelage s’agrandit de jour 

en jour car les rencontres en appellent d’autres. 
 
Alors venez nous rejoindre pour vivre pleinement cette belle aventure 
humaine !  
 
 
Pour plus d’information : 
Contact comité de jumelage 
Pins-Justaret Cordignano 
Présidente Gilberte Soulié 
05.61.76.26.19 

 

file:///C:/citations/mot.php%3fmot=vaut
file:///C:/citations/mot.php%3fmot=mieux
file:///C:/citations/mot.php%3fmot=reussir
file:///C:/citations/mot.php%3fmot=petite
file:///C:/citations/mot.php%3fmot=comedie
file:///C:/citations/mot.php%3fmot=manquer
file:///C:/citations/mot.php%3fmot=grande
file:///C:/celebre/biographie/emile-fabre-4009.php
mailto:gtpjv@laposte.net
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Association Danse TERPSICHORE  
         Classique, Moderne Jazz, Hip hop 
 

Toutes les danseuses se sont retrouvées, pour la joie des parents et amis dans le nouveau cadre de la salle le Bascala à 
Bruguières le 8 Juin pour le spectacle de fin. Les groupes de Jazz enfant ont participé à la fête de la musique  
le 21 Juin 2013. 
 
Les membres du bureau ainsi que le professeur souhaitent d’excellentes vacances à toutes les élèves et Parents. 
 
 

 

 

         Les associations culturelles 

Les inscriptions des élèves pour la saison 
2013/2014 auront lieu le : 

Mercredi 4 septembre 2013  
de 16h à 20h30 

à la salle de réunion M.J.A à Pins Justaret 
 

Renseignements Mr RICCI  0561762172 

Rock’n roll, salsa, tango argentin sont toujours les principales danses proposées par l’association qui s’est enri-

chie, cette année, d’un cours de west-coast et d’un cours de bachata. 
Nos « sucré salé » trimestriels, ouverts uniquement aux adhérents, rencontrent toujours un vif succès. Ce sont des  
moments conviviaux permettant à chacun de préparer un plat pour agrémenter un buffet, toujours riche, original et 
abondant (bravo à tous ) mais également de pratiquer les danses enseignées dans les cours. 
Mensuellement, sont proposées des soirées dansantes ouvertes à TOUS …adhérents ou non. Profitez-en !!! 
Un cocktail de lumières, de musique, de son et de bonne humeur, boissons et friandises à volonté, que dire de 
mieux ? 
Les derniers événements de la saison : 2012/2013 

Dernière soirée : samedi « rock/salsa » 29 juin 2013 salle des fêtes. 
Dernier dimanche « bal tango argentin » pour les puristes : 30 juin 2013 salle des fêtes. 
21 juin une participation de plus pour Génération Danse à la rituelle fête de la musique. 
Une participation plus technique qu’artistique cette année puisque nous n’avons eu qu’un passage scénique. 

 

Futurs danseurs, danseuses, nous vous donnons rendez vous aux permanences pour les inscriptions tous les mardis 
et jeudis de 18h30 à 20h, les 3 premières semaines de septembre dans le hall de la salle des fêtes. 
 

Contact : Jean-Marc tél : 06 82 32 94 92       mail: generation.danse@orange.fr 

Cours d'Italien avec l'Alliance Franco-Italienne 
 

Quinze ans déjà que notre association dispense des cours d'italien à Pins-Justaret. Cet apprentissage sérieux et convi-
vial, contribuant à l'enrichissement culturel de chacun, a aussi facilité les rencontres avec les amis italiens de Cordigna-
no. Ces échanges ont pu être plus aisés et agréables, le groupe des anciens  et des nouveaux, sous la houlette de leur 
professeur, Denise, peut en témoigner. 
Si cette activité se poursuit, c'est grâce au dynamisme de la Présidente du Comité de Jumelage et son équipe, assurant la 
promotion lors du forum des associations, mais aussi à l'aide de la Municipalité et  à la participation de tous. 
Pour continuer  dans cet esprit, l'Alliance Franco-Italienne proposera encore des cours d'italien pour tous ceux qui le 
souhaitent dès la mi-septembre 2013. 
Et si le Comité de jumelage a fêté ses dix ans d'existence, sachez que l'Alliance Franco-Italienne fêtera, à Castelginest, 
le 20ème anniversaire de sa création, le 20 septembre 2013 ; un concert de musique et chansons traditionnelles italien-
nes avec le groupe « Bella Ciao » en sera le point d'orgue. 
Contact : Alliance Franco-Italienne de Midi-Pyrénées - 1 rue des Ecoles  31780 Castelginest 
Email : contact@alliancefranco-italienne.com    Site:www.alliancefranco-italienne.com 

Association Génération Danse 

mailto:generation.danse@orange.fr
mailto:contact@alliancefranco-italienne.com
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   Les associations culturelles 

Association Mille Pattes 
 

Les 1000 Pattes ont terminé tous leurs travaux et 
les ont présentés le 28 Avril 2013 à leur 
exposition qui a lieu tous les deux ans. Elle a 
réuni différentes techniques de patchwork, 
broderie, point de croix, travaux de 
feutrine ... Quelques créateurs se sont joints à 
nous et ont fait découvrir leurs activités de bijoux 
fantaisie, peinture sur porcelaine, sacs.... 
Déjà les projets sont nombreux pour l'année à 
venir.........il ne reste qu'à les réaliser ! 
Bon été à tous. 
 
Contacts : 
C. Dorat : 05 61 76 41 18 
Y. Thuilliez : 05 61 51 69 08 

Atelier d’Art 

Cette année, l'activité de l'atelier d'art s'est articulée autour 
de quatre thèmes principaux : participation au spectacle 
organisé par les associations culturelles où d'une part, 
Geneviève Mazoyer a renouvelé le défi performance qui 
consistait à réaliser le portrait d'une jeune fille pendant la 
durée de la représentation, d'autre part quelques élèves 
ayant travaillé sur le thème du voyage exposaient leurs 
réalisations. 
En second lieu, l'exposition annuelle de l'atelier s’est tenue 

dans la salle des fêtes de Villate du 24 mai au 1er juin. Le 
vernissage s’est déroulé le vendredi 24 mai en présence des 

élus. Une cimaise sera consacrée au portrait réalisé d'après 
modèle vivant et une autre au paysage sur le motif. 
 
Nous serons aussi présents lors de la fête de la musique et 
nous annonçons d'ores et déjà l'organisation du traditionnel 
stage de paysage pour fin août. 
 
Si vous êtes intéressés par cette activité contactez nous au : 
06 62 73 39 17. 

Comité des fêtes 
Le début d'année c'est les lotos en collaboration avec l'USPJV et la traditionnelle cueillette des œufs de pâques dans le parc de 
la mairie. Cette année une légère averse s'invita à l'ouverture des hostilités mais cela n’empêcha pas les enfants venus nom-

breux récolter pas loin de 12 000 œufs. Le soleil revenu, les parents se sont retrouvés autour du pot de l'amitié. 
 
Mai et Juin auront été chargés avec l'organisation du vide grenier et la fête du lycée. 
 
Un peu de vacances bien méritées pour tout le monde avant d'attaquer en septembre la fête locale où le comité s'investira au 
maximum pour le plus grand plaisir de tous sans oublier bien sûr la foire d'automne en octobre et le spectacle de Noël.  
 
Le président Bernard TALAZAC tient à remercier tous les bénévoles qui s’investissent sur toutes ces manifestations afin de 

permettre une bonne animation dans notre village. 
 
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances et vous donnons rendez vous pour la fête locale les 6-7-8 et 9 septembre. 
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          Les associations culturelles 

Association Musicale 

Un tournoi par mois, de septembre à juin dans un esprit de convivialité. Pour clôturer la saison, 
nous avons organisé la Nuit du Tournoi de Poker, ouvert à tous, le 29 juin. 
 
Pour plus d’information, aller sur le blog du PVPC ou au 06.30.81.18.21 et 06.84.08.16.38. 

Poker 

Cette année encore l’Association Musicale de Pins Justaret Villate s’est particulièrement distinguée lors 

de ses prestations durant le Festival des associations culturelles qui s’est déroulé les 12 et 13 Avril der-

nier, sur le thème du voyage autour du monde. 
 
Les trois sections : école de musique, danse country et chorale étaient présentes, chacune représentant 
un pays : le Brésil, l’Irlande, l’Espagne. 
 
 
 
Interpréter….en s’amusant ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Danser … en rythme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chanter…en jouant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre ce moment tant attendu par tous, l’association est aussi sollicitée pour participer à d’autres événements : 
chorégies en Mai et Décembre, Fête de la Musique et spectacle de fin d’année en Juin. 
 
L’AMPJV et son Président vous souhaitent de bonnes vacances  et vous donnent rendez-vous à la rentrée pour le 
Forum des Associations. 



  

 

20 Village infos N°45 -  Juin 2013 

Calin - Caline 
 
Notre association permet toujours autant de favoriser l’éveil des petits de moins de trois ans qui nous sont confiés au travers 
d’activités ludiques et variées suivant le rythme du calendrier : galette des rois, bonhomme de neige, fêtes des mamans, des 
mamies et dernièrement Pâques : admirez notre poule ! 
 
Comme à l’accoutumée, les enfants ont été conviés à notre pique nique de fin de saison en plein air avant des vacances bien 

méritées en famille. 
 
Nous profitons de vous annoncer notre premier « VIDE TA CHAMBRE » qui aura lieu le Dimanche 15 septembre 2013 
toute la journée à la salle polyvalente de Pins Justaret, ouvert à tous. Vêtements bébé, enfants, adultes, décoration, meubles,  
etc… tout ce que vous pouvez trouver dans votre chambre à vendre sera exposé. N’hésitez pas à nous rejoindre en tant 

qu’exposant ou nous rendre visite. Ouvert à tous, dites le autour de vous. Buvette et gâteaux 

seront là pour satisfaire vos petits estomacs. 
 
Renseignements inscriptions obligatoires bureau association : 
 
BENAZET Evelyne : 05-61-76-77-58 
RAGAZZANA Cécile : 05-61-76-39-91 

   Les associations intergénérationnelles 

Comité F.N.A.C.A. Labarthe/Lèze – Pins-Justaret – Villate 
 
F.N.A.C.A., Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie. 
Elle réunit tout ceux qui ont combattu en Afrique du Nord. Notre but, rester en contact entre les adhérents, les veuves, venir 
en aide aux nécessiteux, et malades, etc.… 
Notre association est ouverte individuellement à tout ceux qui ont servi en A.F.N. dans l’armée, ainsi qu’aux veuves, 

ascendants et orphelins des militaires décédés par le fait ou à l’occasion des combats. 
Pour maintenir notre devoir de mémoire, nous sommes toujours ponctuels aux commémorations du 11 novembre, 19 mars,  
8 mai, 14 juillet et les fêtes locales. Nous assistons également aux assemblées générales, aux congrès départementaux ou 

nationaux. N’oublions pas aussi nos activités, deux lotos, l’ambiance du repas dansant, voyages. 
Cette année le 19 mars a été particulièrement intense car cette date est devenue Journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 

Maroc. Le 19 mars est entré officiellement dans l’histoire de la France. 
 
Renseignements :  
Si vous souhaitez, rallier notre comité pour défendre vos droits, contactez  
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 et 
mettent à notre disposition les salles et le matériel pour assurer nos activités. 
 
Responsables : Président :   Emile-Pierre Tardière 
                         Vice-présidents :  Pierre Lusso, Sylvette Guesdon 
    Jacques Marty 
                         Secrétaire :  Joseph Tort-Perez 
                         Trésorier :   Jean-Charles Favaretto 

M. le maire M. CASETTA J.B., adjoints, les mem-
bres du conseil municipal, les membres du conseil 
municipal des jeunes, et présence de M. le maire 
de Villate. M. GARAUD J.C, notre comité présidé 
par M. TARDIERE, rend hommage aux victimes 
civiles et militaires par un dépôt de gerbe au mo-
nument aux morts. 
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    Les associations intergénérationnelles 

Nos boutchoux ont tiré les rois et ont fêté la chandeleur en début d’année. 

Déguisés en chevaliers et en princesses, les enfants de l’association ont fait 

leur carnaval le 19 mars. Pour leur plus grand plaisir  les cloches sont passées 
le 9 avril à la salle des fêtes de Villate. 
 
Aux mois d’avril, mai et juin Myriam Mannens est venue avec son théâtre de 

marionnettes (Oscar, Gipsy, 007 et cri-cri) nous présenter trois spectacles.  
 
Le projet de « tapis lecture » est remis à la saison prochaine car l’intervenante 

était indisponible.  
 
Les enfants se sont retrouvés le temps d’une matinée au milieu de cochons, 

poneys, poules et lapins. La ferme itinérante « Nomade » s’est installée le 
14 mai à Pins Justaret. L’association a invité l’école maternelle qui est venue 

avec deux classes de petits. Nobuko nous rend toujours visite deux fois par 
mois.  
Nous profitons toujours de la ludothèque ainsi que du RAM de Labarthe sur 
Lèze. 
 
http://assoboutchou.free.fr   
Mme CARTAN :         05 61 76 17 25 
Mme LABARBE :       05 34 47 77 98 

Bout’chou 

Toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête au Club du 3eme Age de Pins-Justaret/Vllate. 
Nous faisons  souvent des repas à thèmes ainsi que des séances vidéo tous les derniers mardi du mois suivis du petit 
goûter. 
Nous avons la chance d'avoir encore des couples au club, aussi nous leur avons souhaité la Saint Valentin, ainsi que la 
fête des grands mères le  7 Mars. Dernièrement nous avons fait une grande paëlla avec tapas et sangria et sans oublier à 
Paques la traditionnelle "omelette pascale" . 
Le 28 avril le soleil n'était pas au rendez-vous à la kermesse mais nous avons passé une agréable journée et exposé à la 
vente pour le club divers produits  préparés par nos adhérents. Le 4 Juin nous avons programmé une journée à Saint 
Lieux Les Lavaur pour visiter "les jardins des Martels". 
Venez nombreux vous joindre à nous le mardi et jeudi après midi 
n° Tel 06.8397.65.68  
La Présidente  
Janine DASSEIN 

Ça bouge au club du 3ème âge 
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Dotations aux Associations 

Le 1er vendredi du mois de février est une date ancrée dans les agendas de toutes les forces vives de notre 

commune (associations sportives, cultures, intergénérationnelles, commerces, entreprises…). 

C’est la 12ème édition. 

Ce sont tous les acteurs de la politique de proximité, qu’elle soit sportive, culturelle, intergénérationnelle 

ou économique qui sont mis à l’honneur. Grâce à leur engagement, nos jeunes et moins jeunes peuvent 

s’épanouir au sein de notre village. Plus de 2000 adhérents, dont 63 % de communes PINS JUSTARET-
VILLATE bénéficient de notre politique associative de proximité.  

Nous leur renouvelons, au travers de cet article, tous nos remerciements. Nous restons à leur écoute et  
sommes là, à notre tour, pour les soutenir.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remerciements aux anciens présidents et nouveaux pour leur dévouement et passage de témoin :  
G. RABIN (Pétanque) à H. LOO,  Mme PRIMOIS (Djindo Yoga) à Magali QUETIER, Mme HARDY 
(Théatre) à T. BARDEL, Mme MORO à Mme DASSEIN (3ième âge). 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements au personnel municipal et aux membres des commissions municipales Sports, Culture, 
Intergénération et Fêtes et cérémonies. 

Ce sont 120 personnes qui ont répondu présentes au buffet offert par les municipalités PINS JUSTARET/
VILLATE. 

   Les associations sportives 

Récompenses aux sportifs désignés 
par le club pour leur exploit sportif  

Présentation des nouveaux partenaires écono-
miques par M. DUPRAT, Maire-Adjoint en 
charge de l’activité économique de la commune 
 

Dotation aux écoles sportives et  
culturelles en matériel nécessaire 

à la pratique de leur discipline.  

Remerciements à  Bernadette COSTE, qui nous a 
concocté le dessert de cette soirée. La tradition de la 

chandeleur a été avancée de quelques heures. 
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        Les associations sportives 

 
 

 
Le Dojo Pins-Justaret Villate, a connu pour ses 30 ans une saison sportive 2012/2013 pleine de promesses sur 
l’avenir, tant au niveau sportif qu’au niveau de l’animation. 
 

La compétition annuelle du club a eu cette année un réel succès de participation avec 29 clubs engagés et 598 judokas 
qui durant toute la journée se sont affrontés sur les tatamis pour accéder au podium. 
Le Dojo Pins-Justaret Villate avec 60 compétiteurs engagés s’est glissé à la 3ème place du podium derrière Ramonville 

et Balma, deux des grands clubs de la Région Toulousaine. 
Le Club côtoie le haut niveau grâce aux résultats de Hadi Diallo, qui a terminé 1ere au championnat de France de judo 
des entreprises, et qui grâce à sa place de 3ème en inter-régions est qualifiée pour le championnat de France 2013 de 

1ère division. 
 

Durant les vacances scolaires de Noël, de Février, 
de Pâques le club organise des stages sportifs pris 
en charge à hauteur de 50 % par le club, permettant 
ainsi à nos judokas de se perfectionner. 
 

Les animations traditionnelles ont structuré la vie 
du club avec un succès moindre cette année pour le 
loto, mais une participation toujours soutenue pour 
le spectacle et le goûter de noël, ainsi que pour les 
pots de l’amitié lorsque nous recevons des clubs 

voisins. 
Lors de la venue nos amis Italiens de Cordignano pour les manifestations marquant le 10ème anniversaire du jumelage 
Pins-Justaret/Cordignano, le club a participé à une démonstration de judo allant des plus jeunes aux plus confirmés 
qui ont présenté les katas des 2ème et 3ème dan. Des contacts que nous espérons fructueux ont été pris avec le comité 
de jumelage de Cordignano dans la  perspective d’une participation future à un tournoi transalpin. 

DOJO Pins-Justaret Villate 

 

Le HandBall Club Pins-Justaret Villate a fêté ses 30 ans 
 

Fondé en 1983, le club de handball compte désormais 120 joueurs répartis en différentes équipes (moins de 9 ans, moins 
de 11 ans, moins de 13 ans,  moins de 15 ans féminine et masculine, moins de 18 ans, sénior féminine et sénior masculi-
ne). Cette année nos équipes ont évolué en championnat départemental. Le club vous invite à venir les soutenir lors des 
matchs à domicile. 
 

Cette année, le club a fêté ses 30 ans, l’occasion de réunir joueurs actuels et anciens lors d’un tournoi suivi d’un repas 

convivial le samedi 8 juin. Il est à noter que le club n’aurait pas pu connaître un tel succès sans le dévouement de tous les 
bénévoles qui se sont relayés au cours de ces années (dirigeants, entraîneurs, joueurs et  parents). Si vous aussi, vous avez 
envie de poursuivre l’aventure au sein d’une équipe dynamique, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Pour nous contacter : 2431025@handball-france.eu 
Notre site : http://club.quomodo.com/pins-justaret_villate_handball/accueil.html 

mailto:2431025@handball-France.eu
http://club.quomodo.com/pins-justaret_villate_handball/accueil.html
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   Les associations sportives 

Association Gymnastique Volontaire 

Pins-Justaret Villate  

 
Une année sportive encore bien remplie, toujours plus nombreux et la bonne humeur encore au rendez-vous… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Des cours très diversifiés et des horaires adaptés : Stretching, Pilates, Gym tonique (Abdo, Fessiers, Cuisse), 
Gym douce, Cardio, LIA, Fitness, Musculation. 
Sans oublier les cours enfants.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Après l’Espagne, c’est l’Amérique du Sud qui a égayé le repas de notre Assemblée Générale : ambiance festive. 
 

 
 

Bonnes Vacances Sportives !!!  
N’oubliez pas de revenir en septembre !!! 

 
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 
Patricia : 05 61 76  74 56 
Sylvette : 05 61 77 28 51 
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     Un Esprit Calme dans un Corps Sain 
 
Alors que l’année se termine déjà l’Académie de Djindo Yoga est en pleine effervescence. 
Nous rappelons à nos lecteurs que notre Académie, née au printemps 2009, évolue pour sa quatrième saison. 
En 2012 nous avons eu la joie d’élire une nouvelle présidente, Madame Magally Quettier, habitante de Pins 

Justaret, passionnée, experte en culture asiatique.  
Les temps forts de la saison 2012/2013. 
 Les activités proposées aux villageois de nos deux communes à l’occasion de la journée <<faites du sport>> 
en automne 2012. 
 La mise en valeur du cours du mercredi soir, en plus des lundis et vendredis, conduit par Magally Quettier, a 
permis aux débutants de s’intégrer très rapidement. 
 Au cours du stage semestriel, organisé un samedi de juin, tous les Yogis ont  l’occasion de peaufiner tel ou tel 

enchaînement, telle ou telle technique. 
 Le passage de grade clôturera la journée sur le tatami. 
 La rencontre des cadres du Djindo avec nos Amis Italiens, lors des festivités du 10 ème anniversaire du 

jumelage. 
 
Le Bureau du Djindo Yoga se joint à moi pour saluer nos Amis Italiens et remercier tous nos élus. 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 

        Les associations sportives 

Djindo Yoga 

Tennis club  

C'est quinze équipes qui ont honoré nos couleurs cette 

année. Mention spéciale pour l'équipe 11/12 garçon 

avec Mathis et Kerryann finaliste du championnat 

départemental, à l'équipe homme qui continue de 

briller en première division et aussi à l'équipe homme 

en plus de 45 ans qui finit sur la première marche. 

N'hésitez pas à venir rejoindre les cours proposés par 

le club encadrés par nos Brevets d’état Nicolas 

SATTLER et Philippe PAQUIOT ainsi que les 

initiateurs fédéraux. Quel que soit votre âge ou votre 

niveau, il y a forcément un groupe pour vous dans 

notre planning. 

 

 

Pour tous renseignements vous pouvez nous 

téléphoner au club house : 05 61 76 20 36. 

Sachez que les inscriptions pour la saison prochaine 
commencent dès le 15 juin et que la reprise des 
cours se fait le 15 septembre. 
 
Pour ceux qui désirent découvrir le tennis avant de 
s‘inscrire, des stages sont possibles en juillet avec 

une formule journée 8h/18h ou la dernière semaine 
d’août. 
 
Bonne vacances à toutes et à tous. 
Le bureau du club 
 
Contacts : 
Mr CHAMPAGNE : 06 85 51 15 56 
Email : animpjvtc@laposte.net 
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   Les associations sportives 

 
 
Du nouveau : à partir de la saison prochaine l’USPJV redeviendra comme 

par le passé, un club à part entière, incluant toutes les catégories d’âges. De 

son école de FOOT, pour les plus jeunes, jusqu’à l’équipe fanion : les 
séniors. 
Parallèlement, nous avons choisi d’intégrer les ententes existantes entre 

Labarthe et Eaunes pour offrir notamment la possibilité aux catégories U15, 
U17 et U19 de jouer dans des équipes de très bon niveau. 

 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons les détails de ce 

nouveau fonctionnement afin de pratiquer ce sport dans de bonnes conditions. 
La mise en place d’un projet sportif définit les nouvelles orientations du club afin de créer un 

nouvel élan, une nouvelle dynamique. 
 

Le projet ne pourra réussir qu’avec l’adhésion de tous ses membres (dirigeants, éducateurs, 

joueurs, parents, bénévoles). Nous comptons également sur le soutien substantiel et permanent  
de nos sponsors, de nos supporters et des municipalités de Pins-Justaret et de Villate. Bonnes 
vacances à tous. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre soit au 06 07 04 78 23 ou 06 08 58 66 59. 

QI GONG 

L’activité QI GONG a repris depuis septembre autour de 

Catherine Broussard qui nous guide dans la pratique de 
cette gymnastique traditionnelle chinoise. 
 
Le QI GONG se prononce "tchi koong" et signifie 
"entraînement de l'énergie vitale". C'est un art millénaire 

chinois qui améliore la santé et la forme.  
Sa pratique permet de développer et d'améliorer la circula-
tion de l'énergie vitale à l'intérieur du corps, par l'intermé-
diaire des méridiens. 
De nombreux stages sont proposés tout au long de l’année 

et ouverts à tous (débutants et confirmés). 
 
Contact : Bénédicte Flache : bflache@hotmail.com ou 
au 06 16 18 01 47. 

FOOTBALL : Union Sportive Pins-Justaret/Villate 

Tennis de table Pins-Justaret/Villate 

La saison sportive se termine avec un bilan mitigé 
mais avec un investissement important de tous. Les 
deux équipes de régionales se maintiennent et vont 
pouvoir intégrer dès la saison prochaine des jeunes 
en pleine progression. En départementale nos trois 
équipes doivent attendre pour connaitre le 
classement définitif. 
 
Des modifications se préparent pour la saison 
prochaine notamment au niveau des entraînements 
des jeunes avec la mise en place de groupes suivant 
les niveaux. Nous espérons pouvoir bénéficier de 
créneaux supplémentaires dans la salle multi-
activités pour que nos jeunes puissent s'entraîner 
dans les meilleures conditions. 
 
Nous pensons aussi élargir la section loisir et 
établir des rencontres amicales avec les autres 
clubs du secteurs. 
 
Les membres du bureau souhaitent une pleine 
réussite aux jeunes passant des examens et de 
bonnes vacances à tous . 
 
Contact : 
Mr BOSCHER 05.61.76.30.40 
ou le 07.86.23.68.72 
Mr MENARD 06.73.00.14.51 

mailto:bflache@hotmail.com
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 Groupe Municipal Majoritaire 

 Pins-Justaret L’Avenir Autrement 

 Pins-Justaret Plurielle et Citoyenne 

Et si on parlait du devenir de notre village ? 
En effet la nouvelle station d’épuration étant en mesure de fonctionner, elle pourra traiter les eaux usées de 

10 000 équivalent habitants soit 6000 de plus qu’à l’heure actuelle, donc une fois et demi de plus d’habitants 

par rapport à aujourd’hui. En premier lieu se posera le problème d’accueil par les équipements publics : école 
communale, crèche et diverses salles ouvertes aux administrés y compris équipements sportifs. Par ailleurs il 
faudra envisager avant qu’il ne soit trop tard un plan d’urbanisme global qui intègrera les quartiers existants 

aux projets futurs. Il faudra prendre en compte ce qui existe (voiries, bâtis) afin que les futurs projets 
développés ne donnent pas l’impression d’être « une pièce rapportée » dans ou à côté de quartiers existants, ce 
qui se voit hélas trop souvent. Une ville ou extension de ville doit être harmonieusement construite tout en 
conservant une âme à ce qui existe. La future municipalité sera-t-elle capable de prendre à bras le corps cet 
immense défi ?  
Nous tenons beaucoup à notre village. 

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 

ACTE III DE LA DECENTRALISATION 
 
Ce projet annoncé par le gouvernement comme une simple réorganisation pour sauvegarder les collectivités territoriales 
mérite une attention particulière de tous les citoyens attachés à la démocratie. 
En effet il s'agit de la création d'une quinzaine de métropoles représentant 40% de la population avec des pouvoirs 
importants retirés aux communes mais aussi aux départements et aux régions. On va encore nous éloigner des décisions. 
Quel pouvoir d'initiative restera-t-il pour nos communes? 
Préciser aussi que cette réforme a pour but d'exploser et de restructurer les services publics pour arriver à l'objectif de 
réduction de 4,5 milliards sur les dotations aux collectivités sur trois ans. 
On nous organise l'austérité au plan local, la casse de la démocratie locale et l'éclatement de l'égalité républicaine entre 
les territoires. En guise de "décentralisation" ce serait plutôt la concentration entre les mains de quelques élus régnant 
sur d'immenses territoires. Les premières victimes seraient les habitants les plus modestes, les plus fragiles. 
Vos élus de la liste PINS JUSTARET PLURIELLE ET CITOYENNE ont trouvé important de vous informer car ils 
sont attachés comme vous, à la démocratie locale. 

A un an des élections, la tentation pourrait être grande de ne pas augmenter les impôts. Mais la démagogie n’a 

jamais dicté notre action. Comme l’année passée, la fiscalité sera contenue et le taux des taxes ménages 

évoluera de la même façon que l’inflation : +2%.  
Nous continuons à bien maîtriser les dépenses, d’une part, et à ne pas sacrifier les investissements, d’autre 

part. 
Du début du mandat jusqu’à son terme nous aurons donc eu le même souci d’assurer une gestion rigoureuse 

des finances locales tout en répondant aux besoins primordiaux de nos concitoyens. 



Faites du sport ! 
Dimanche 22 septembre dès 9 h 30  

Place René Loubet 

Forum des associations 
Samedi 14 septembre, 14h-18h à la Salle des fêtes 

 

Fête locale  6, 7, 8,  et 9 Septembre 
 

 

Vendredi 7 Septembre 
20 h 00  Cassoulet traditionnel (salle polyvalente) animé par «ELIXIR » 
                   Inscriptions : Bar le Copin’s, Bar le Pin’s, Coiffure Françoise OGER, 
                   Tabac Presse OLIVER, chez Mr et Mme MARCHISIO. 
22 h 30  Grand bal sur la place publique avec la disco mobile « DJ ZUMBA » 

Samedi 8 Septembre 
14 h 00  Concours de pétanque (triplette) 
21 h 00  Retraite aux flambeaux  avec LA BANDA 31 
              Départ : Maison de retraite LA TRANQUILITE 
22 h 00  Spectacle pyrotechnique «Hommage à LOUIS DE FUNES »  
              Parc de la Mairie 
22 h 30  Bal avec l’orchestre  CHAMPAGNE  

Dimanche 9 septembre 
10 h 30  Messe solennelle suivie du dépôt de gerbe au Monument aux Morts 
11 h 45  Apéritif concert place R. Loubet avec l'orchestre Sylvie NAUGES 
14 h 00  Course cycliste 
17 h 45 et 21h30  Bal avec l’orchestre  Sylvie NAUGES 

Lundi 10 Septembre 
14 h 00  Concours de pétanque (doublette) 

Soucieuse d’encourager et de dynamiser le mouvement associatif local, les munici-

palités de Pins-Justaret et de Villate accueillent la 12ième édition du Forum des 

Associations. Venez rencontrer toutes les associations locales.. 

Les municipalités de Pins-Justaret et de Villate, entourées des présidents(es) 
des associations sportives et de bénévoles, sont partantes pour la 4ème 
édition de la manifestation « FAITES DU SPORT ».  
La formule 2012 « randonnée pédestre familiale » a été très appréciée. Elle 
est donc reconduite. 
Le projet est en cours de préparation : une randonnée pédestre, en équipe de 
3 à 5 personnes, semée d’étapes ludiques, sportives et cérébrales, qui 

partirait de la place René Loubet à 10H (inscriptions à partir de 9h30) pour 
rejoindre le secteur de Justaret vers 12 h; à l’issue de laquelle vous pourrez 

pique-niquer en bordure de l’Ariège (chacun apporte son panier). 

—————Septembre————— 
 

Du 6 au 9 septembre 

Fêtes locales 

(place René Loubet) 
 

Samedi 14 septembre, 14h-18h 

Forum des associations 

(Salle des fêtes) 
 

Dimanche 15 septembre 

Vide ta chambre 

(Salle polyvalente) 
 

Dimanche 22 septembre, dès 9 h 30 

Journée « Faites du sport ! »  

(Départ Place René Loubet—arrivée Justaret ) 

————–—Octobre —–——— 
 

Samedi 19 octobre 

Repas Italien 

(Salle des fêtes) 

 

Dimanche 20 octobre 

Foire d’automne 

(Place René Loubet -Salle polyvalente) 

 

Dimanche 28 octobre 

2ème bourse militaria 

(Salle polyvalente) 

—————Novembre————— 
 

Dimanche 17 novembre 

Bourse aux jouets 

(Salle polyvalente) 

 

Samedi 23 et Dimanche 24 novembre 

Marché de Noël 

(Salle des fêtes) 

—————Décembre————— 

 
Samedi 7 décembre 

CHOREGIES 

(Salle des fêtes) 
 

Dimanche 15 décembre 

Spectacle de Noël 

(Salle des fêtes) 
 

Mardi 31 décembre 

Réveillon du Nouvel An 

(Salle des fêtes) 


