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EDITO de M. le Maire 
 
 

L’année 2015 subit toujours des 

contraintes économiques qui 
s’exercent par les diminutions de 

dotations. 
 

La collectivité a anticipé puisque j’ai demandé que le 

budget de fonctionnement 2015 puisse être diminué de 
10 %, tout en maintenant la qualité de service. 
 

Les impôts, eux, vont augmenter de 2 % (voir 
délibération vote à l’unanimité). A cela s’ajoute une 

diminution des indemnités des élus : pour les adjoints de 
10 % et pour le maire de plus de 40 %.  
 

Je considère que nous devons nous aussi participer à 
l’effort, même si l’opposition considère que cette 

diminution n’apparaît pas comme une réelle nécessité. 

Cela représente quand même près de 22 507 € par an soit 
sur la durée du mandat 112 500 €. 

 

 En investissement 
 

Travaux prévus au budget 2015 
- Réalisation de la 3ème tranche au groupe scolaire 

Jean-Jaurès (toiture et réaménagement intérieur) 
ainsi que des travaux au restaurant scolaire ; 

 

- Les travaux du giratoire CD4/chemin de la 
Cépette vont enfin se réaliser et sont financés par 
le Conseil Départemental ; reste à notre charge 
l’urbanisation de la partie entre le giratoire et 

l’entrée du lotissement Bourrassol et celui de la 

Cépette pour un montant de 35 000 euros qui 
représentent la part communale ; 

 

- Les ateliers municipaux sont reportés en 2016 ; 
 

- En  cours d’année nous devrions voir quelques 

projets de lotissements déposés en mairie, comme 
celui du Centaure en voie de réalisation ; 

 

- des pré-études sur des voieries communales vont 
être examinées en cours d’année pour améliorer la 

sécurité. Cela va nous permettre de connaître le 
montant des travaux à réaliser et de les 
programmer au budget pour le financement. 

 

Pour terminer, je souhaite remercier tous les bénévoles, 
qu’ils soient dans les associations sportives, culturelles,  

ou intergénérationnelles pour leur dévouement. 
 

Merci encore à tous les acteurs de la vie locale et bonnes 
vacances à toutes et tous. 

Le  Maire, 
Jean-Baptiste CASETTA 

 

ELECTIONS REGIONALES  

6 et 13 DECEMBRE 2015 
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                        Etat Civil  

 
Etat Civil 

 
La municipalité adresse tous ses vœux de 
 bonheur aux jeunes mariés et s’associe à  

la joie des heureux parents 
 
 
NAISSANCES 
MALIKI Mikaïl né le 08.12.2014 
VIDAL Flavy, Jeanne, Renée née le 
03.01.2015 
GOUK Elana née le 05.01.2015 
 RIGODANZO Lina, Nicole, Pétra née le  
 23.01 2015 
SAINT-LANNE Jade, Clara née le 
17.03.2015 
 
 
 
 
 
 
 
MARIAGES 
TORRESIN Marina, Pierrette et DEDIEU 
Alexia, Romana, Rose célébré le 29.11.2014 
GOUK Alexandre et GIGUERE Jessica  
célébré le 28.02.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
La municipalité présente ses sincères 
condoléances aux familles 
 
DECES 
RODRIGUEZ Bernard décédé le 12.11.2014 
BONNET Yves Elie décédé le 07.01.2015 
GOLE épouse AUGUSTIN Teresa Maria  
Anna décédée le 22.01.2015 
DUFOUR veuve MADER Jeanne, Marie  
décédée le 02.02.2015 
GALLOT veuve MATEU Elyette, Marie  
décédée le 12.02.2015 

 ALAUZET Alain, Jacques 
 décédé le 04.04.2015 
 LUTZ veuve GOUPIL Christiane Jacqueline 
 décédée le 29.04.2015 
ALBOUY Alain Joseph décédé le 08.05.2015 
 

3 

Hommage à Mme MADER 
C’est avec une vive émotion que nous avons appris le décès de 

Madame Jeanne MADER, doyenne de Pins-Justaret, qui s’est 

éteinte à l’âge de 105 ans le 2 février 2015. 
 
Née à Pins-Justaret en 1909, elle a 
épousé M. Jean Mader, ancien 
conseiller municipal avec lequel elle 
eût trois enfants. Elle a eu ensuite la 
joie de connaître ses 3 petits-enfants, 
ses 3 arrière-petits enfants et  
2 arrière-arrière-petits-enfants. 

Nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille. 

Lina est née à son domicile 

 

 

 

 

 

C’est à son domicile que la  
maman a donné naissance à la  
petite Lina. 

Les jeunes parents, habitants de 
Justaret avaient fait le choix 
d’un accouchement naturel, non 

médicalisé, assisté par une sage-
femme à domicile. Celle-ci avait 
suivi la maman durant la  
grossesse et c’est tout  
naturellement que la petite Lina 
a poussé son premier cri dans sa 
maison. 

Un ami nous a quitté 
 
Alain Albouy, né à Pins-Justaret en 
1948 passa toute sa vie  dans la com-
mune. Agriculteur passionné, il consa-
cra sa vie à sa famille et à sa commune. 
Marié et père de deux filles, il rejoignit 
naturellement le Comité des Fêtes. Puis 
M. Loubet fit appel à lui pour faire par-
tie du Conseil  Municipal où il resta 
durant deux mandats. Il était aussi un 
redoutable chercheur de champignons 
et un jardinier averti. 
Il nous a quitté en ce mois de mai.  
Nous présentons nos plus sincères 
condoléances à son épouse et à sa famille. 
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           Infos municipales 

Délibérations du conseil municipal  

Séance du 25 Novembre 2014 
 
Ouverture d’une ligne de trésorerie 
Contrat de mixité sociale 
Taxe d’aménagement 
1ère modification simplifiée de PLU 
Création d’un emploi à temps complet d’attaché territorial 
Recrutement de personnel saisonnier non-titulaire 
Fonds de concours pour la construction du groupe scolaire 
Rapport d’activité 2014 de la CAM 
Rénovation du réseau d’éclairage public 
Administration du Conseil Municipal 
 
Séance du 9 mars 2015 
 
Régime indemnitaire des élus 
Adhésion à un groupement de commandes pour la réalisation d’un 

diagnostic partage d’un territoire 
Délégation du maire dans le cadre de certaines procédures de 
marchés publics 
Versement d’une indemnité de conseil aux agents des impôts pour 

l’année 2013 
Présentation du rapport de la CLECT voirie 
Approbation de la 1ère modification simplifiée du PLU  
Convention de remise d’ouvrage suite à la réalisation d’un carrefour 

giratoire sur la commune de Pins-Justaret et de Labarthe-sur-lèze 
Présentation du rapport annuel d’activité 2013 du SIAS Escaliu 
 
 
Séance du 30 mars 2015 
 
Débat d’orientation budgétaire 2015 
Création de deux emplois permanents  à temps complet d’adjoint 

administratif territorial principal de 2ème classe 
Création de cinq emplois permanents  à temps complet d’adjoint 

technique territorial de 1ère classe 
Création d’un emploi permanent  à temps complet d’adjoint 

technique territorial principal de 1ère classe 
Convention d’adhésion au service retraite du Centre Départemental 

de Gestion 
Convention de mise à disposition de services entre les communes et 
la CAM pour l’entretien des voiries communales hors chemins 

ruraux 
Administration du Conseil Municipal 
 
 
Nota : le détail des délibérations des différents conseils municipaux est à votre 
disposition sur le site de la mairie à l’adresse suivante : 

www.mairie-pinsjustaret.fr 
 

Arrivé sur le site : 
Cliquer sur l’onglet CONSEIL MUNICIPAL puis sur COMPTE RENDU 

 

                                              Infos municipales 

 

Prochains ramassages   des objets encombrants :  Mercredi 16 septembre 2015 Mercredi 2 décembre 2015  
 
 Service Environnement de la CAM : 05.64.46.30.50 

HORAIRES D’ÉTÉ  

Services Administratifs  

de la Mairie 

 

Fermeture: Le samedi matin du 

04/07/2015 au 31/08/2015 inclus 

Ouverture: du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h  

du 06/07/2015 au 23/08/2015  

 En cas d’urgence : 

ALLO DOCTEUR 

3966 

Pharmacies de garde : 

Appelez Résogardes  

3237 

Numéros d’urgence : 
 

112  URGENCES 
15 SAMU 
17  Gendarmerie 
18 Pompiers 
115 SAMU social 
119 Enfance maltraitée 
116 000  Enfants disparus 
114 Numéro d’urgence pour les 
         personnes malentendantes, 
         aphasiques et dysphasiques 

http://www.mairie-pinsjustaret.fr/
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           Infos municipales                                               Infos municipales 
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Avec une diminution de 9% de l’ensemble des dotations de l’Etat représentant un peu plus de 55 000 €, le 

budget de 2015 est évidemment placé sous le signe des économies. 
 
En outre, l’Etat se déleste sans compensation financière de certaines compétences comme l’instruction des  
permis de construire qui va ressortir aux communes. A ce titre, une  somme de 15 000€ a été provisionnée 

pour  prendre en charge cette nouvelle compétence. 
 
Afin de faire face à ces baisses de dotations et à ces augmentations de charges, des économies sont deman-
dées à tous : services municipaux, élus, associations, écoles. La programmation des investissements pour 
les six années à venir a été revue, avec, comme objectifs prioritaires, le maintien en état de l’existant,  
voirie, bâtiments communaux, travaux de nature à faire réaliser des économies d’énergie et d’entretien,  
investissements nécessaires au bon fonctionnement de notre commune. Ceci tout en modérant au maximum 
la pression fiscale, et en soutenant l’activité économique locale. 
 
En 2015  un effort d’investissement de plus de 500 000 € sera encore porté sur le groupe scolaire : 
  3ème tranche des travaux de réaménagement des locaux existants et de rénovation de la toiture 
  agrandissement et réaménagement du restaurant scolaire.   

 
Présentation générale du budget : 
Fonctionnement  

 
 
Investissement 

 

 
 

 

 

  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 2 876 185.81 2 658 894.59 

Résultat de fonctionnement reporté de 2014   217 291.22 

Total fonctionnement 2 876 185.81 2 876 894.59 

  Dépenses Recettes 

Investissement 1 102 920.16 1 301 630.34 

Restes à réaliser 122 097.24 143 712.62 

Solde 2014 220 325.56   

Total investissement 1 445 342.96 1 445 342.96 

Total du budget 4 321 528.77 4 321 528.77 

Un budget sous le signe de l’économie 
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    Infos municipales 

 

SIAS Escaliu 
 
 
Le SIAS Escaliu propose 4 services sur un territoire de 21 communes : 
 Aide et accompagnement à domicile 
 Portage de repas 
 Petit dépannage 
 Aide à la mobilité 

 
Il s’adresse à toutes les personnes : 
 De plus de 60 ans 
 Et/ou en sortie d’hospitalisation sans critère d’âge (sans condition) 
 Et/ou en perte d’autonomie, ou handicapées de manière ponctuelle ou durable 
 Et/ou en isolement social, avec peu ou pas de famille à proximité. 

        Centre Communal 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 

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 du 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 obligatoire pour 

l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 
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 Centre du Service National dont dépend l’intéressé. 

Pour plus d’informations, contactez : 
 

Centre du Service National 
Caserne Pérignon 

2 rue Pérignon 
CS 15214 

31507 TOULOUSE Cedex 5 
 

Téléphone : 05-62-57-38-68 
 

Site Internet :  
www.defense.gouv.fr/jdc 

    Syndicat Intercommunal d’Action Sociale 

 
La lutte contre les cambriolages constitue un enjeu majeur de la sécurité dans notre société : si la répression relève de la  
responsabilité des autorités judiciaires, la prévention est l’affaire de tous. 
Le concours de la population permet de renforcer l’action des forces de sécurité et favorise l’adoption de comportements préventifs. 
Il est important de signaler systématiquement à la Police Municipale (05.62.11.71.06) toute présence suspecte de personne(s) ou de 
véhicule(s), surtout si les individus vous sont inconnus, et ce, tout en relevant les caractéristiques des véhicules aperçus (marque,  
type, couleur, immatriculation). 
 
Pour prévenir la commission d’un cambriolage 
 signalez la période de votre absence à la police municipale, qui, en collaboration avec la Gendarmerie, participe aux  

Opérations Tranquillité Vacances (OTV). 
 méfiez-vous des personnes qui se présentent à votre domicile en usant d’une qualité de policier, de gendarme, de plombier ou  

d’agent EDF ou GDF qui peut être fausse. Demandez systématiquement la production d’une carte professionnelle sans  
laisser entrer la personne dans votre domicile jusqu’à ce qu’elle ait pu expliquer et prouver la réalité du motif de sa visite 
(identité, coordonnées agence…). 

Face aux cambriolages, restons mobilisés… 
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PREVENTION CANICULE 
 
Sur la base du volontariat, nous invitons les personnes âgées et les personnes handicapées, fragiles ou isolées, résidant 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. 

 
 

        Centre Communal d’Action Sociale 

Maison des solidarités 
Du Conseil Départemental de la Haute-Garonne 
44 avenue Jacques Douzans 31600 Muret 
05.62.11.62.40 
 
C’est un service de proximité où les professionnels  
accompagnent, orientent et informent les administrés sur les  
problèmes sociaux ou médico-sociaux. 
Contactez la MDS pour prise de rdv avec une assistante sociale. 

Dates ludothèque 
 
Jeudi 2 Juillet, Jeudi 3 Septembre, Jeudi 1er Octobre, 

Jeudi  5 Novembre et Jeudi 3 Décembre 
À la salle des fêtes de 9h45 à 11h15. 

 
Espace d’échange et de convivialité entre enfants, 

parents et assistantes maternelles. 
 
De nombreux jeux sont à disposition des tout-petits : 
espace dinette, parcours motricité, voitures et garage, 
tapis d’éveil… 
 

Venez nombreux ! 
Entrée libre. 

Repas des Aînés 
Dimanche 11 Janvier 2015 
 
RDV incontournable de chaque début d’année, le CCAS a accueilli 

245 convives au traditionnel repas des Aînés à la salle des Fêtes. 
Le repas était servi par le traiteur Le Volvestre et l’orchestre  
Etincelle a animé la journée et entraîné les danseurs jusqu’en fin 

d’après-midi. 

Carnaval des tout-petits, 
En partenariat avec les associations d’assistantes 

maternelles 
 
Cette année, le rendez-vous des tout-petits a eu lieu 
le vendredi 27 Février à 15h00 avec le spectacle 
« Ybos et ses chiens comédiens » choisi par  
l’association Câlin-Caline. Les tout-petits ont été 
enchantés de ce spectacle vivant et l’après-midi 
s’est terminé autour d’un goûter. 

France Alzheimer 
 
En partenariat avec l’Association France Alzheimer et le 

CCAS de Saubens, une formation gratuite « Aide aux  
aidants » a été proposée aux familles de Pins-Justaret. 
Depuis le 27 Janvier, la formation a débuté avec 5 modules 
partie théorique et pratique. 

 
 

Afin d’améliorer ses prestations d’accompagnement pour les familles en 

situation socio-économique difficile, le CCAS de Pins Justaret vient de 
signer un partenariat avec l’Epicerie sociale et solidaire Vert Soleil dont 

deux centres de distribution sont ouverts à Roques/ Garonne et Labarthe/
Lèze. 
Il s’agit d’apporter une aide alimentaire sous forme de colis aux familles 

en difficulté temporaire et de permettre ainsi des économies qui serviront 
à la réalisation d’un projet (règlement d’une dette, d’un crédit, achat de 

mobilier,…) 
 Afin d’assurer le bon fonctionnement et renforcer l’équipe déjà en place  

nous faisons appel aux bénévoles de Pins Justaret qui voudraient s’impli-

quer deux ou trois heures par semaine ou par quinzaine. 
Merci de contacter le secrétariat du CCAS au 05.62.11.71.26 

    Syndicat Intercommunal d’Action Sociale 

Epicerie sociale et solidaire « Vert Soleil » 
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    Jeunesse                                             Jeunesse 

L'objectif de cette exposition, support d'échanges et de réflexions, est de sensibiliser les 
publics à la problématique complexe de l'égalité en leur donnant une vue globale des  
différents critères de discrimination. 

 

Le Point Accueil Jeunes de Pins-Justaret 
 
Le Point Accueil Jeunes (PAJ) est un projet issu de la volonté politique municipale de développer et soutenir 
des actions éducatives en direction des jeunes de la commune et leurs parents. La structure est gérée par la 
Fédération d’Education Populaire Ligue de l’Enseignement 31. 
 
De nombreuses actions ont été menées ce trimestre : 
SEJOUR A BARCELONE 
Ce séjour a permis aux jeunes de découvrir les différentes facettes de la ville de Barcelone : marché de la 
Boqueria, rallye photo au park Guell, Sagrada familia, Visite du Camp Nou, et de vivre l’ambiance dans la 

ville un soir de match du Barça…  

                                                            
Séjour à Barcelone -avril- 2015                                Séjour à Barcelone Camp Nou                  Park Guell 
 
CHANTIER RECYCLAGE 
 Le but du chantier est de sensibiliser les jeunes aux actions de coopération et de développement durable à 
travers l'implication active dans un projet collectif et créatif : la récupération de palettes pour les transformer 
en mobilier. L’ambiance était bonne et les jeunes motivés. En contrepartie de leur travail, les jeunes ont pas-

sé une journée dans un parc d’aventure. 
 

                                                           
Chantier récupération de palettes                      Sortie accrobranche à TEPACAP                Rencontre sportive avec Saubens 
 
EXPOSITION EGALITE 
 
 
 
 
 
L’EQUIPE D’ANIMATION 
Nous souhaitons la bienvenue au nouvel animateur jeunesse, Cyril, qui a rejoint l’équipe du PAJ au mois 

d’avril, et également à Ryan, en mission de Service Civique autour du développement de la web radio. 
 
LES PROJETS A VENIR 
- Seconde édition du Festival Jeunesse FESTI’PAJ, en partenariat avec les associations locales  
    le 06 juin 2015 de 14h à 22h sur le parking de la Maison des Associations. 
-   Pour la rentrée un projet de partenariat avec l’Espace Jeunes de Saubens au sein du Collège. 
- Une rencontre conviviale et sportive organisée par le PAJ, autour du BUBBLE BUMP, avec les  
   associations sportives et culturelles de la Commune. 
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    Jeunesse                                             Jeunesse 

 Le Conseil Municipal des Jeunes  

Commémoration du 8 Mai 2015 Distribution des colis de Noël aux aînés  

Monsieur le Maire a remis 
leurs cartes électorales 
 aux jeunes électeurs  

le vendredi 6 Mars 2015. 

Cérémonie de la citoyenneté  

Le CMJ participe à un débat 
concernant les violences faites 
aux femmes, lors de  
l’exposition « Existantes » à 
la mairie. 
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Collage du dimanche 
 
Au mois d’avril dernier, l’artiste Pascale Marange a exposé une sélection de ses collages à la Médiathèque 

et animé un atelier d’initiation pour les 7-12 ans pendant les vacances de printemps. (Créations des partici-
pants consultables sur le portail de la Médiathèque) 
 
Pascale Marange est née en 1962 à Bülh-Bade (RFA). Sa trajectoire de vie l’amène à être graphiste  
« free-lance », à co-créer la société Petits Papiers, à s’initier à l’art de la photographie et à intégrer l’atelier 

BD Aquarium à Toulouse. 
 
Bulle, BD, Petits Papiers, photographie… Si à ces notions se rajoute le goût assumé pour le travail manuel, 

il existe un lien entre ces éléments : le collage ! 
Cette technique lui permet de prendre un évident plaisir à exprimer ses diverses visions du monde au travers 
d’un prisme surréaliste jouant avec les gros plans, qu’elle affectionne tout particulièrement dans ses photo-

graphies. Ses visions l’amènent à présenter parfois des portraits qui racontent des histoires : amusantes,  
incongrues, drôles, absurdes, poétiques mettant en scène l’Homme dans sa diversité et sa complexité. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Un air de printemps à la Médiathèque 
 

Le 15 avril dernier, la Médiathèque a accueilli l’artiste Kika Farré de la 

compagnie Le Chat somnambule pour un spectacle enfant « Raconte-moi le 
printemps ». Accompagnée de marionnettes - qu’elle prend plaisir à  
confectionner - et de son accordéon, Kika a ravi les petits et les grands par 
ses histoires printanières.  

 
 
 
 
 
Le 30 avril, le printemps était toujours au rendez-vous avec 
Céline Misson, de la Compagnie la Contenterra, venue  
raconter des histoires aux tout-petits. Elle a transporté   
les mamans, papas, assistantes maternelles, agents de la crèche 
et bien sûr les tout-petits dans un « Voyage autour des saisons 
à destination du printemps ».  
 
 

    Médiathèque                       Patrimoine 

 

Collage Pascale Marange 

Collage collectif réalisé 

par les enfants 

le 21/04/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Kika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                             Céline MISSON 
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                      Patrimoine 

C’est en  1848 qu’ Hector François Labouche, originaire de  
Pamiers s’installe à Toulouse comme  graveur lithographe. Ses 

deux fils, Eugène et Lucien, installés 10, place du Capitole à 
Toulouse deviennent dès 1900,  imprimeurs et éditeurs de cartes 
postales. En 1993,  le Conseil Général de la Haute-Garonne a 
acquis le fonds de la maison d’éditions Labouche frères, soit 

40 000 documents. 
Auguste Cousse quant  à lui est une figure bien connue des  
pins-justaretois ; c'est en 1938 qu'il ouvrit avec son épouse une 
épicerie avenue de Villate. Ils firent éditer plusieurs séries de  
cartes postales. 

La carte postale est apparue à Vienne en Autriche dans  les années 1860 
mais l'administration postale française ne  la reconnaîtra officiellement 
qu’en 1872 . Elle nous permet aujourd'hui de découvrir le visage de notre 
village au début du XXème siècle . 
25 cartes postales auraient été éditées pour la commune de Pins-Justaret 
sur la période 1903 – 1950.  Arrêtons nous sur cette carte postale intitulée : 
avenue de la Gare et le café Gouazé.  

Pins-Justaret à travers ses cartes postales 
  
 
 
 
 
 
 
 

Déjà en 1900,  Pins-Justaret comptait deux cafés, le café Vieillard, rue de la mairie  et   le café Gouazé, devenu en 
1951 café Casetta, familièrement appelé « chez toto ». Monsieur Gouazé était également charron, aubergiste, 

limonadier,  épicier, receveur, buraliste,  et mercier ! (sources  annuaires départementaux) 
A travers l’étude de ces cartes, nous pouvons repérer deux signatures principales d’éditeurs : Les  Labouche frères et  
Auguste Cousse. 

 
 

 La commune prend soin de son patrimoine 

Le 14 avril 2014, le conseil municipal de Pins-Justaret entérinait la restauration du  
tableau  « Barthélémy de Pins, chambellan de Louis XII, voué à Sainte-Barbe en 1460 ». 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles a accordé  à la mairie de Pins-Justaret 
une subvention de 5227,20 euros soit 55% du montant total des travaux de  
conservation , restauration et sécurisation de ce tableau. Le conseil municipal a voté le 
complément soit 4276,80 euros. Ce tableau daté du 17ème siècle a été  classé au titre 
objet  monuments historiques le 4 novembre 1908. 
Après un traitement anti fongique, une consolidation, un doublage un remplacement du 
châssis et un allégement du vernis, Barthélémy de Pins nous reviendra.  Ce tableau est 
un élément fort du patrimoine de notre commune.  
Il est la fidèle reproduction d’une verrière de l’église des Cordeliers de Muret où  

Barthélémy de Pins  fut inhumé dans le chœur en 1510.  

« Armé des pieds en cap et portant une  côte d’arme de couleur éclatante et parsemée de 

pommes de pin d’or »,  il fait  vœu à Sainte-Barbe, patronne des artilleurs.  

N° 4  l'église de Pins-Justaret 

N° 5 le château 

N°10 Pins-Justaret, à travers  N°12 la chapelle du château 

N°16 Sainte-Barbe patronne de Pins Justaret 

Pour poursuivre la découverte  de l'histoire de la commune à travers la revue du patrimoine du Muretain (en  
consultation à la médiathèque) 

 
 
 

 

Contact : Diane Masclary  secrétaire de la Société du Patrimoine du Muretain  

06.83.38.36.82   /   masclary-diane@wanadoo.fr 

ses cartes postales  
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                   La vie du village 

 

 

              Infos pratiques 

 

Réfection de la troisième tranche de la toiture du groupe scolaire  

  Travaux au cimetière par les agents des Services Techniques 

HORAIRES POUR TRAVAUX DE BRICOLAGE 
OU  JARDINAGE  A INTENSITE SONORE 

 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particu-
liers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gê-

ne en raison de leur intensité sonore tels que tondeuses à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, perceuses , raboteuses, scies 
mécaniques, ne peuvent être effectués que : 
  
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 

Le moustique tigre peut être vecteur de  
maladies exotiques comme la dengue ou le 
chikungunya. Pour parer à sa propagation, 
supprimez les eaux stagnantes de chez 
vous ! Pour cela, videz les matériels de  
jardin, vases et autres soucoupes qui  
peuvent servir de réceptable à l’eau,  
entretenez vos piscines régulièrement et 
assurez-vous du bon écoulement des  
gouttières et des rigoles 
 
Consultez :  
www.albopictus31.org 

Vos obligations en matière de travaux 
La création et la modification d’une construction (extension de l’habitation, abri jardin, clôture, changement de 

couleur des menuiseries….) sont soumises à autorisation ou déclaration préalable. Pour connaître les formalités 

administratives nécessaires à la réalisation de votre projet, vous pouvez joindre le service urbanisme les lundis, 
mardis, jeudis ou vendredis au 05.62.11.71.07  

 

Patrick et Gilles sont les 
« artisans » de la mairie. Patrick 
s’occupe plus particulièrement de 

la maçonnerie et Gilles des  
travaux de soudure et de  
serrurerie. 
Ici, aidés de Pascal, ils préparent 
la mise en place d’un portail au  
cimetière 

  Lutte contre le moustique tigre 

              Travaux 

 
Pour tout renseignement, contacter la mairie au  05.62.11.71.25 

Lutte contre les chenilles processionnaires 
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                   La vie du village 

 

 

              Infos pratiques 

Commémoration du 19 mars 1962 : fin de la guerre d’Algérie 
 

Mise à l’honneur de M. GIANESIN,  décoré par : 
 
Mme VIEU, Conseillère Départementale,  
Représentant M. BORGEL, Député,  
 
M. LECLERCQ, Maire Adjoint, représentant  
M. le Maire de Pins-Justaret, 
 
et M. TARDIERE, Président de la FNACA 

Refaire le carnaval dans les rues du village, était un vœu que nous voulions réaliser. Ce vœu  a été  
exhaussé grâce à la dextérité de « papis bricoleurs » et de peintres avertis, trois chars ont été préparés  
minutieusement. 
Le soleil, les enfants, les parents étaient présents pour un succès mérité ! 
 
Merci à toutes les personnes qui ont encadré avec leurs gilets jaunes, ce long cortège dans les rues de notre villa-
ge ainsi qu’à la police municipale et au personnel technique ! 
 
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 

CARNAVAL 



 

14 Village infos N°49 -  Juin 2015 

          Associations culturelles 

Commémoration du 

19 Mars 

Carnaval des tout-petits 

Réception des 

collégiens allemands 

Réfection des trottoirs  aux lotissements  des tuileries et du château 

Repas des Aînés 

     Retour sur les derniers mois 

  Un avant goût des vacances estivales 

Ludothèque 
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          Associations culturelles 

 

Cette année, le 6ème spectacle des associations culturelles dédié à M Mazoyer , transformait Pins-Justaret en 
village de la côte avec Villate pour plage ! Antonin et Corinne nous ont guidés sur ce chemin estival qui 
nous a mené Du Pirate des Caraibes à la Madrague, «Des curistes » à la Partie de Cartes de Pa-
gnol . « Laissons entrer le soleil » pour faire la Fiesta sur la plage! Sans oublier nos Gendarmettes si effica-
ces ! 
Les décors sur scène, les costumes, mais aussi l'exposition de patchwork, de peintures et des dessins sur le 
thème dans la salle font de cette manifestation un véritable espace culturel. 
Et bien sûr, tout ceci n'aurait pas lieu sans la sono, les lumières et le rideau !! 

  Un avant goût des vacances estivales 

Cinquante neuf adolescents ont répondu au concours de dessin proposé par les deux municipalités de Pins-
Justaret et de Villate. Le dessin de la lauréate Alexandra a servi de support à l'affiche du 6ème festival des  
associations culturelles des deux villes. Nous remercions vivement tous ces jeunes pour leur participation  
ainsi que Mr Cros, Principal du Collège Daniel Sorano et Mme Le Torri Vellec, professeur d'art plastique 
pour leur soutien. 

Bravo à nos artistes en herbe 
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         Associations Culturelles                  Associations Culturelles 

Amateur de poker ! Le PVPC vous invite à participer à un tournoi live tous les mois de l’année… Ambiance 

garantie ! 

Pour plus d’informations visitez notre site : pvpc.over-blog.com 

Concentration maximum !  
Le tournoi commence….  

Les femmes au top niveau…  
Elles sont redoutables ! 

Des finalistes chanceux….         

ou pas 

Pour un coup de Poker 

Fête de la musique 

 
 

En partenariat avec l'association « Du coté des femmes » et la CAM la municipalité a organisé divers temps de  
réflexion autour des violences faites aux femmes. 
Une belle exposition « Existantes » issue d'un travail collectif de femmes  a eu lieu du 2 au 22 février à la mairie.  
Cette exposition a été commentée par Mme Angelier, coordinatrice de l’association lors d'une rencontre avec  le CMJ. 

Une conférence gesticulée a été programmée le 9 avril au lycée de Pins-Justaret. Deux temps pour cette représentation 
si émouvante : le premier vers les lycéens, le second vers le public, le lycée étant ouvert  à tous pour la circonstance. 
Informations, rencontres, échanges ont trouvé un large écho pour dire et montrer que la violence masculine n'est pas 
une fatalité. 
Contact : ducotedesfemmes@gmail.com  05 34 63 16 74 

La violence masculine n’est pas une fatalité ! 

Un grand soleil, des chansons, de la musique,des musiciens 
de tous bords,des danseurs, des enfants sur la pelouse, un 
public nombreux et bienveillant : voilà les ingrédients pour 
une fête de la musique réussie ! 

mailto:ducotedesfemmes@gmail.com
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Association Danse TERPSICHORE  

 

Classique,  Moderne / jazz, contemporain 
 

 

                 Associations Culturelles 

Toutes les danseuses se sont retrouvées, pour la joie des parents et amis 
dans le nouveau cadre de la salle de spectacle le Bascala à Bruguières 
pour le spectacle de fin d’année le 13 Juin 2015. Les groupes de Jazz 

adolescentes et avancées ont participé le 25 avril au festival des  
Associations.  
Les membres du bureau ainsi que le professeur souhaitent d’excellentes 

vacances à toutes les élèves et parents. 
Les inscriptions des élèves pour la saison 2015 / 2016 auront lieu le 
mercredi 9 septembre 2015 de 16H à 20H30 à la salle de réunion M.J.A 
à Pins Justaret    
Renseignements : Mr RICCI  0561762172 

 

Association Musicale de Pins Justaret Villate 
 
 
L'année 2014/2015 s'achève comme la dernière note d'un morceau; cependant une nouvelle année commence, 
ou L'AMPJV continuera de vous surprendre et de vous éveiller à travers ses différentes mélodies ! 
 
La Chorale "Les Pins sont Joyeux" a donné son 1er concert le 29 Novembre 2014. A cette occasion, vous avez 
été très nombreux  à apprécier l'harmonie des voix qui se sont exprimées durant ces chorégies. 
 
Nous vous avons présenté, ensuite, le concert du 31 janvier 2015 avec notre orchestre les "Musicolors Bands" 
et nos jeunes groupes de rockeurs "Psycko's" et Rythmix" avec leurs rythmes endiablés. 
 
Au festival des Associations le 25 avril, la chorale a fait entrer le soleil dans ce spectacle dédié aux vacances 
d'été , tandis que  les "Musicolors Bands" vous ont réveillés à nouveau avec une ambiance de folie. 
 
Enfin nous nous sommes quittés en beauté avec le Spectacle de l'association suivi du 2ème concert de nos  
rockeurs le 6 juin 2015. Grâce aux divers talents de nos élèves, leur palette musicale et leur travail soigné, ce 

fut encore, un moment palpitant, rempli d'émotion pour tous. 
 
L'AMPJV vous accompagnera et vous soutiendra dans votre passion; que ce soit du classique, du rock, de la 
variété, de la soul ou du RN&B...; peu importe ce que vous aimez, l'AMPJV vous le fera partager en  
musique ! Rejoignez-nous ! 

x-apple-data-detectors://18
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    Associations Culturelles                Associations Culturelles 

Comité des fêtes 

Cette année le salon revêt un caractère particulier puisqu’un hommage est rendu à Monsieur Daniel Mazoyer. 
Le vernissage s’est déroulé notamment en présence du nouveau président de l’association Michel de Zaldua, 

les représentants des mairies Pins Justaret – Villate ainsi que de nombreux élus des communes avoisinantes. 
Cette manifestation a eu lieu du 7 mars au 15 mars. Les visiteurs ont apprécié une fois de plus, la vie riche en 
diversité et en qualité de cet atelier. 
On note que l’intérêt pour la création est continuellement présent et encouragé, dans la mesure où les séances 

du modèle vivant, tant au niveau du portrait que du nu, occupent une place prépondérante. La nature morte et 
le paysage ont aussi leur place. Cet apprentissage ne fait pas l’économie de l’étude indispensable des grands 

maîtres. 
Cette exposition fût une véritable réussite, aussi bien en terme de fréquentation que de qualité. 
Geneviève Mazoyer, artiste peintre, dessinateur et professeur des Ateliers avait exposé des tableaux récents : 
portraits d’enfants, portraits de Daniel M. ainsi que du paysage représentant le domaine Fluvial à Eaunes. 
Chaque année les œuvres de Geneviève Mazoyer sont présentées notamment au Salon d’Automne aux 

Champs Elysées, Salon du Dessin et de la Peinture à l’eau au Grand Palais à Paris ainsi qu’à l’étranger. 
 

La saison des festivités 2015 a débuté par la traditionnelle 
« chasse aux œufs » le 5 Avril dans le parc de La Mairie 
Cette année le soleil était au rendez vous, et les nombreux  
enfants des écoles maternelle et primaire, panier en main, ont 
patiemment attendu la levée des barrières pour récolter les  
délices chocolatés offerts par le Comité des Fêtes. La collecte 
s’est terminée par le verre de l’amitié servi aux parents et aux 

enfants. 
Après quelques jours de repos le comité est de nouveau à pied 
d’œuvre avec le vide grenier du  31 mai 2015, avec cette année 

un changement de site : aux abords du Lycée. 
Comme tous les ans, le Comité des Fêtes s’est investi dans  
l’organisation et le déroulement de la fête de la musique. 
Après des vacances bien méritées les bénévoles se mettront au 
travail pour la préparation de la fête locale. 
 
Le Président Bernard TALAZAC et les membres vous  
souhaitent d’agréables vacances et vous donnent rendez-vous 
pour la fête locale. 

   Belle réussite pour l’exposition de l’Atelier d’Art 
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               Associations Culturelles 

Mille Pattes 

Association Génération Danse 
 

 
 

Point après point, jour après jour, les "Mille-Pattes" créent leurs 
Patchworks, napperons brodés, boutis, tricots, accessoires, costumes 
etc… Avec toujours des idées nouvelles pour occuper leurs activités 

trois après-midi par semaine. Cette année l'accueil de trois nouvelles 
venues a porté à 17 le nombre des adhérentes. 
Pas d'expo cette année, des réalisations sont en cours. Une  
mini-expo sur le thème de la mer a marqué notre participation au 
Festival des Associations. 

Rock’n roll, salsa, tango argentin, west-coast sont toujours les principales  
danses proposées par l’association. 
Nos « sucré salé » trimestriels, ouverts uniquement aux adhérents, ren-
contrent un vif succès. Ce sont des moments conviviaux permettant à  
chacun de préparer un plat pour agrémenter un buffet, toujours riche, origi-
nal et abondant (bravo à tous) mais également de découvrir les danses ensei-
gnées dans les autres cours. 
Régulièrement des soirées dansantes ROCK /SALSA/ BACHATA/ WEST 
COAST le samedi soir, et des bals TANGO ARGENTIN le dimanche après-
midi sont organisés. Ces réjouissances sont ouvertes à tous, adhérents ou 
non, et permettent de rencontrer danseurs et danseuses de tous  
niveaux, de mettre en pratique les apprentissages et de se perfectionner.  
Profitez-en !!! 
Vous pouvez compter sur un cocktail de lumières, de musique, de son et de 
bonne humeur, les boissons et friandises sont offertes. 

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. 
Vous pourrez également nous rencontrer au forum des associations le 5 septembre.  
 
Le bureau de Génération Danse, vous souhaite de bonnes vacances d’été et espère 

vous compter  bientôt parmi ses danseurs. 
 
Contact : Jean-Marc tél : 06 82 32 94 92  / mail: generation.danse@orange.fr 

mailto:generation.danse@orange.fr
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              Associations Intergénérations 

Groupe théâtral de Pins Justaret / Villate 

     Associations Culturelles 

Jumelage 

Cette année, un  groupe de notre association s'est lancé dans 
un spectacle pour enfant «Mon prof est un troll» de  
Dennis Kelly. Le 4 avril, vous êtes venus nombreux nous 
soutenir, et nous vous en remercions. 

Merci à tous les enfants pour avoir joué le jeu, et félicitations à Nora dont 
le dessin a été retenu pour l'affiche. Les autres dessins ont fait  
l'objet d'une exposition le soir de notre représentation. 

N'hésitez pas à consulter notre nouveau site : http://gtpjv.wpweb.fr/. 

 

A la biérataise 
Les chanteurs du Coro Code di Bosco réunis avec les membres 

du comité de jumelage et les familles d'accueil 
Jean-Baptiste Casetta, maire de Pins-Justaret a 

tenu lors du repas de clôture remercié l'ensemble 
des participants pour leur implication 

« La vie est faite de belles rencontres ». Nos amis de Cordignano en sont la preuve et les chanteurs du Coro Code 

Di Bosco leur emboitent le pas. Tous ensembles nous avons fait un rêve : leur permettre de venir chanter d’abord 

à Pins-Justaret, ensuite à Saint-Pierre des Chartreux à Toulouse et en juin dernier à la basilique Saint Sernin. Le 

rêve est devenu réalité. Le chant s’impose comme un merveilleux trait d’union gommant les frontières et le barra-

ge de la langue. Les pins-justarétois ont ouvert grand leurs portes pour les accueillir pendant trois jours, trois jours 

intenses, lumineux . Nous avons ensemble partagé l’amitié, dans un écrin de simplicité et de convivialité. Il ne 

reste qu’à développer ces valeurs humaines fortes avec tous ceux qui voudront s’associer à nous. 

Contact Comité de Jumelage Pins-Justaret Cordignano : Présidente Gilberte Soulié 05.61.76.26.19 

Les enfants de l'école Jean Jau-
rès de Pins-Justaret nous ont 
aidé dans l'élaboration de notre 
affiche en laissant libre cours à 
leur imagination pour dessiner 
« LE » troll sélectionné pour 
l'affiche. 

http://gtpjv.wpweb.fr/
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              Associations Intergénérations 

Bout’chou 

Cette année encore, les Bout'chou (c'est à dire les enfants accueillis chez une assistante maternelle  
adhérente de l'association et dont les parents versent une cotisation annuelle) ont eu beaucoup de chance car 
les activités  étaient nombreuses et variées : éveil corporel ; éveil musical ; matinées bibliothèque ; ateliers 
manuels et goûter à thème ; spectacles… sans oublier le carnaval !  Cette fois l'idée retenue était que  
chaque enfant décore son « poncho clown » et que  le maximum d'enfants  soit déguisé pour assister au 
spectacle de Myriam Manens "Oscar fait son cirque" et  au goûter offert par les assistantes maternelles. 
 
Un joli défilé de couleurs comme en attestent les photos ! 
 
https://sites.google.com/site/boutchoupinsjustaret 
Mme CARTAN : 05.61.76.17.25 
Mme LABARBE : 05.34.47.77.98 

Club du 3ème âge  
Notre premier semestre a été marqué par la  
disparition de deux de nos adhérents :  
Mr Alain ALAUZET parti trop jeune et 
Mme Christiane GOUPIL qui avait fait avec nous 
sa dernière sortie à Cordes. 
Nous avons passé une journée fin avril très  
agréable à Cordes sur Ciel, le plus beau village de 
France, visite guidée de Cordes, ainsi que son très 
beau Musée du Sucre. 
Notre kermesse était très animée, et fin juin notre 
sortie à La Roque-Gageac à été très réussie ainsi 
que notre ballade en gabarre. 
Rendez-vous à la prochaine sortie à Gruissan avec 
une ballade en mer. 
Nous informons que nous faisons toujours un 
concours de Belote le 1er mercredi du mois. 
Le jeudi après-midi nous avons belote, scrabble, 
rummikub, loto une fois par mois, initiation au  
pastel par Anne Marie NUNGE, le 2ème mardi du 
mois, karaoké, ainsi que projection des sorties le 
dernier mardi du mois animé par Mr et Mme  
RATSIMBA. 

Bout’chou 

Venez nombreux nous rejoindre ! 
Tel : 05.61.08.77.13 
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Comité F.N.A.C.A. Labarthe/Lèze – Pins-Justaret – Villate 
 
 

                     Associations Sportives      Associations Intergénérations 

Ouverte à tous ceux ayant pris part militairement à la guerre d’Algérie, Maroc et Tunisie, notre association maintient 

une nécessité de soutenir un devoir de mémoire en participant aux commémorations  
du 11 Novembre, du 19 Mars, du 8 Mai, du 14 Juillet et des fêtes locales, par un dépôt de gerbe et lecture des messages 

de paix aux monuments aux morts. Notre devoir du souvenir : protéger, avec attachement, la date du « Cessez le feu ». 
Le 19 mars 1962 est inscrit maintenant à l’histoire de la France. Rendre un hommage à tous les militaires et civils décé-

dés lors du conflit est un impératif capital. Notre comité est encouragé par le maire M. J.B. Casetta, les adjoints, 
conseillers municipaux, le Conseil Municipal des jeunes, et les villageois(es). Nous les remercions. Notre devoir est 
aussi de rester en contact avec tous les adhérents, nos veuves, ascendants, orphelins des militaires décédés lors des com-
bats…etc. Nous participons aux congrès nationaux, départementaux et assemblées générales de la F.N.A.C.A. 
 
Nos entrains : deux lotos, le 29 Novembre 2015, et le 17 janvier 2016, le repas dansant et son ambiance  
musette, le 28 février 2016, voyages…..etc. 
Membres du comité présidé par M. E. Tardière, M. le maire J.B. Casetta, adjoints, conseillers, le C.M. des jeunes,  
rendent un hommage aux victimes militaires et civiles en déposant une gerbe au monument aux morts. 

Renseignements : Anciens combattants, sympathisants, 
contactez M. Tardière au 05 61 08 49 85 ou 06 33 63 62 92  
pour adhérer à la Fédération Nationale des Anciens Combat-
tants en Algérie, Maroc et Tunisie 
 Responsables : Président :   Emile-Pierre Tardière 
 Vice-présidents : Pierre Lusso –  
 Sylvette Gesdon – Jacques Marty 
 Secrétaire : Joseph Tort-Perez 
 Trésorier :   Jean- Charles Favaretto 

Pour leur soutien, la mise à notre disposition des salles et le matériel, notre comité remercie Messieurs les 
maires des trois communes. 

 
 

 
Les enfants qui se retrouvent quelques matinées ont bien profité encore ce semestre des activités qui leur ont 
été proposées. 
Est venue s’ajouter une séance lecture conte qui nous a été proposée par le CCAS, moment très apprécié de 

tous. Nous remercions l’intervenante qui a pris de son temps pour les tout-petits. Nous vous annonçons notre 
3ème vide ta chambre qui aura lieu le dimanche 20 septembre 2015 à la salle polyvalente de Pins Justaret. 
 
Venez vous débarrasser du surplus que vous avez dans votre chambre, vous ferez des heureux !! 
Les inscriptions sont ouvertes. 
 
Contacts : E. BENAZET :  05-61-76-77-58 
                    C. RAGAZZANA :   05-61-76-39-91 

Calin - Caline 
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                     Associations Sportives 

 Remerciements aux commerçants…. 

 

La municipalité tenait à vous faire partager les vitrines des commerçants si joliment décorées pour la 
Faites du Sport 2014. 
 
Nous remercions tous les commerçants pour leur implication dans la vie de la commune ainsi que pour 
leur soutien auprès des associations, et auprès de la municipalité en acceptant de relayer les informations  
concernant les manifestations de la commune (affiches, flyers…) 
 
Un grand merci à eux ! 
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                    Associations Sportives 

 
 

Une nouvelle année sportive vient de se terminer! 
Toujours très nombreux et la bonne humeur encore au rendez-vous. 
 
Grâce à Alain, Céline Magali Murielle et Nathalie nos animateurs adultes 
diplômés, nous pouvons aborder l’été sans stress! 
Ils nous ont proposé tout au long de l’année des cours très diversifiés :  
Stretching, Pilate, Gym tonique (Abdo, Fessiers, Cuisse), Gym douce,  
Cardio, LIA, Fitness, TBC et Musculation. 
 
Dominique, notre animateur spécialiste des cours enfants a su encore cette 
année transmettre à nos jeunes des valeurs sportives par la pratique  
notamment de jeux d'opposition, d'orientation et de sports collectifs. 
 
Des nouveautés cette saison : 
- un cours de pilate le jeudi soir qui a séduit notre public. 
- 3 rendez-vous avec Carole, animatrice, qui nous ont permis de découvrir la 
Zumba. 
 
Cette saison sportive s’est, cette année encore, achevée dans la bonne  
humeur : un repas spectacle dansant a clôturé l’assemblée générale. 
Les traditionnels goûters ont encore ravi les enfants. 
 
L’association reprendra ses activités le lundi 14 septembre 2015:  
 
N’oubliez pas le forum des associations qui aura lieu début septembre : nous 
y serons pour répondre à toutes vos interrogations (date de reprise des cours, 
cours d’essai, tarif…) et nous vous renseignerons sur les nouveaux horaires. 

Nous vous attendons nombreux et nombreuses. 
 

 
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances sportives !!! 

On espère vite vous retrouver !!! 

Association Gymnastique Volontaire 

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 

Le club de Pétanque a la gagne ! 

Un club qui monte en puissance : quelques  joueuses et joueurs sont venus renforcer le club, une joueuse en 
catégorie  élite et d’autres en catégorie honneur et promotion. 
Les féminines sont à l’honneur : elles sont championnes du secteur de Muret, dans les 3 disciplines en tête 
à tête, doublette, et triplette et qualifiées pour l’après ligue. 
 
Notre école de pétanque dénombre une vingtaine de jeunes qui tous les samedis  de 9  heures à 12 heures 
sont encadrés par nos éducateurs « brevet fédéral 1er degré ». Ceux-ci entraînent nos  futurs champions. 
 
Le président et tous les membres du bureau souhaitent bon vent à la pétanque. 
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     Associations Sportives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Associations Sportives 

Judo 

Le Judo termine sa saison 2014-2015 avec un bilan très positif sur le plan sportif et adhésions. Pour terminer no-
tre saison, un repas a été offert par le club et a rassemblé une centaine de convives, tous désireux de renouveler 
cette journée l’année prochaine. Cette année, notre compétition annuelle « le trophée Frédéric BACQUET » a été 
encore une fois un réel  succès. Nous avons accueilli 20 clubs et 300 compétiteurs.  

Pour la deuxième année consécutive notre 
club termine premier et  remporte ce  
magnifique trophée tant envié par les autres 
clubs. Il semblerait que cette nouvelle  
saison soit à l’identique de la précédente 

avec actuellement déjà 118 licenciés parmi 
lesquels quelques nouvelles ceintures noires 
1er Dan. Vous trouverez de plus amples  
i n f o r m a t i o n s  s u r  n o t r e  s i t e 
www.dojopjustaretvillate.org . 

Djindo Yoga 

Saison régulière 2014/2015 
 

Alors que la saison au Dojo s’achève, l’été 2015 nous a déjà invité à la pratique de plein air. 
Si le bel objectif de parfaire l’unité, la cohésion et l’équilibre du corps dans toutes ses fonctions est resté  
présent dans notre cœur, c’est tout naturellement que notre groupe s’est bâti sur la même esquisse. 
 
La motivation de chaque Djindo Yogi, demeure la première pierre de notre bel édifice. 
Le plaisir de pratiquer nous a accompagnés toute l’année. 
Notre amitié nous guide. 
 
Les temps forts de la saison régulière : 
 
L’apprentissage d’un nouveau Kata Supérieur. 
Le perfectionnement  du Yoga assis par une technique avancée de respiration. 
Les sorties de groupe aux conférences de Maîtres Internationaux. 
La mise en place du repas de l’amitié après la séance du mercredi. 
 

 

 

Vos contacts téléphoniques : 
 
Chantal Pages    06.27.99.46.19 
Daniel Vergnes  06.03.77.05.89 

http://www.dojopjustaretvillate.org
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     Associations Sportives                  Expression libre 

 Groupe Majoritaire 

 
 

L’Union Sportive Pins-Justaret/Villate vous souhaite de bonnes vacances. Nous vous retrouverons sur les  
terrains dès le premier mercredi de la rentrée scolaire pour les inscriptions pour l’école de football. 
 

Cette saison 2015-2016 sera marquée par un événement exceptionnel pour le Football Français avec la  
réception du championnat d'Europe des Nations au mois de juin. Notre district est à l’honneur car la ville de 
Toulouse accueille quatre matchs de cette prestigieuse compétition, dont un huitième de finale. 
Nous espérons que l’engouement pour cette manifestation sera source de motivation pour de nouveaux  
bénévoles et ceux-ci seront les bienvenus au sein de notre club. 

 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Olivier MENCHI  06 80 58 66 59 

André SENEGATS  06 07 04 78 23 

USPJV 

 
 

 
 
 
 
 

Vélo Club CPRS 

De plus le club participe à des randonnées hebdomadaires FSGT et s’illustre lors de compétitions organisées par la mê-

me fédération. 
Plusieurs licenciés s’alignent sur des cyclo-sportives où des places d’honneur ont été gagnées et dans des raids VTT. 
Grace à l’implication de l’ensemble de ses membres, le CPRS organisera  sur la commune de Pins-Justaret une randon-
née sur route, la ‘’Pins à Vélo’’, et en septembre une course FSGT. 
 
 
Pour tout contact : http://www.mairie-pinsjustaret.fr/php/association_jumelage/association.php : 

 En mars, un stage cyclo-sportif et VTT de 4 jours 
   en Espagne 
 En mai, un WE cyclo touriste dans le Lot (46) 
 En juin, 5 jours dans les cols des Hautes Pyrénées 
 
A venir 
 En aout, 1 semaine dans le Vercors 
 En octobre, un WE en Ariège 

Le Vélo-club CPRS Pins-Justaret/Villate, après un entraînement hivernal, est entré dans sa phase la plus  
active de la saison 2015. En effet, prés de 120 licenciés participent aux activités de nos différentes sections : cyclisme en 
compétition, cyclo-sport et VTT. 
 
Il a été proposé aux membres du club des entraînements hebdomadaires, des stages et des WE cyclo-sportifs ou cyclo-
touristiques : 

Vous retrouverez toutes les informations concernant les associations  
sur notre site internet ou en mairie 
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 Pins-Justaret L’Avenir Autrement 

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 

L’aménagement urbain (à grande et petite échelle) est à considérer comme un levier essentiel des politiques 

sociales, économiques et innovantes au service des habitants. Les projets urbains doivent offrir à tous un 
bassin de vie où le vivre ensemble et les services essentiels sont au cœur du projet. 
 
N’ayons pas peur de faire bouger les lignes et de promouvoir une ville durable adaptée à l’ère post-carbone, 
d’ouvrir notre ville et nos quartiers sur l’extérieur. 
 
Embellir, remodeler, améliorer la qualité de vie, donner l’envie à tous de se promener, de se poser, de créer 

de nouveaux lieux d’échanges voilà aussi une priorité publique. 
 
Même si le mot d’ordre est d’être attentif  aux budgets (celui de la commune mais également celui des 

citoyens), des aménagements sont à créer/ajouter/améliorer : 
 

- Aménagements cyclables : pistes cyclable, voie verte, supports vélos en centre-ville 
- Parc de jeux pour les enfants 
- Bancs publics 
 

Nous nous tenons à votre disposition afin d’échanger sur l’ensemble de ces sujets, ou d’autres. Vous pouvez 

nous contacter par mail à  pinsjustaret.avenir.autrement@gmail.com. 

 Groupe Majoritaire 

Dans ce contexte de recherche d’économies, le Groupe Majoritaire a exploré toutes les pistes pour réduire 
les dépenses de fonctionnement sans trop amputer l’investissement surtout celui susceptible de générer des 

économies d’énergie et/ou d’entretien. 
 
En tant qu’élus responsables, le maire et les adjoints ont contribué à cet effort en baissant leurs indemnités 

de 10% pour les adjoints et même 42% pour le Maire. Soit  une économie annuelle de 22 507 €, qui, cumu-

lée à la fin du mandat, représentera 112 535 €. 
 
Contrairement à ce que laissait entendre l’opposition, cet effort n’est pas du tout négligeable pour nos  
concitoyens puisqu’il va éviter l’équivalent d’une augmentation de 1.45% supplémentaire de leurs impôts 

locaux. 
 
Ainsi, l’objectif de baisser globalement l’ensemble des dépenses de fonctionnement de 10 %  sera atteint, à 

l’exception de la masse salariale qui sera stabilisée, mais dont l’évolution dépend en grande partie des  
décisions de l’Etat. Mais des charges nouvelles comme l’instruction des permis de construire dont la  
compétence est transférée de l’Etat aux communes,  peuvent aussi survenir. 



 

 

————–—Septembre——–——— 
5 septembre 

Forum des associations (salle des fêtes) 
 

11/12/13 et 14 septembre 
Fête Locale 

 
20 septembre 

Vide ta chambre (salle polyvalente) 

—————Octobre————— 
 

18 octobre  
Vide Grenier Foire (complexe sportif) 

 
25 octobre  

Bourse militaria (salle polyvalente) 

————Novembre———— 
 

Bourse aux jouets (salle polyvalente) 
 

21/22 novembre 
Marché de Noël (salle des fêtes) 

 
 

—————Décembre————— 

20 décembre 
Spectacle de Noël (salle des fêtes) 

 
 

Pour recevoir l’agenda  

des manifestations par mail,  

prenez contact à l’adresse : 

contactinfo@mairie-pinsjustaret.fr 
 

 

 

Spectacle et goûter de Noël des enfants  

de la Commune 
20 Décembre 2015 à 15h à la salle des fêtes 

FETE LOCALE 
11-12-13 et 14 Septembre 2015 

 
 

Vendredi 11 Septembre 
20 h 00 Cassoulet  
22 h 30 Grand bal avec « ELIXIR » 
 
Samedi 12 Septembre 
14 h 00 Concours de pétanque (triplette) 
21 h 00 Retraite aux flambeaux 
22 h 00 Spectacle pyrotechnique dans le parc  
             de la Mairie 
22 h 30 Bal avec « METEOR » 
 
Dimanche 13 Septembre 
10 h 30 Messe solennelle suivie du dépôt de gerbe 
             au Monument aux Morts 
11 h 45 Apéritif concert place René Loubet avec 
             la formation « LE PETIT ORCHESTRE » 
14 h 00 Course cycliste 
17 h 45 et 21 h 30 
             Bal avec « LE PETIT ORCHESTRE » 
 
Lundi 14 Septembre 
14 h 00 Concours de pétanque (doublettes) 

Marché de Noël 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 5 septembre 2015 

 
 
 
 
 
 

de 14h à 18 h - Salle des Fêtes 

Les 21 et 22 Novembre 2015 
Salle des fêtes 

Vous pouvez déposer vos  
bouchons plastiques : 

 à la mairie 
 à la salle des fêtes 
 au complexe sportif 
 au PAJ 


